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De l’incapacité des alieni iuris à recevoir à titre gratuit 
en droit perse sassanide *

Nicolas Forest
École Pratique des Hautes Études (Paris) 

En droit sassanide 1 — tel qu’il appert du Mādayān-ī hazār dādestān 2 —, les 
alieni iuris (épouses, enfants mineurs et esclaves) étaient frappés d’une incapacité 
de recevoir à titre gratuit ; au cas de donations faites à leur profit, celles-ci bénéfi-
ciaient à leurs tuteurs, c’est-à-dire à leurs maris, pères ou maîtres 3 :

* Cet article est tiré d’une thèse intitulée « Successions et libéralités dans l’ Iran mazdéen » et 
soutenue à Paris le 25 février 2017. 

1. La dynastie sassanide a régné sur l’ Iran de 224 à 651 A.D.
2. Ce « Livre des mille jugements » ne nous est parvenu que sous la forme d’un manuscrit assez 

tardif, datant au plus tard de 1637, d’après l’indication portée par une glose persane en marge 
de l’un de ses folios. En 1872, T.D. Anklesaria acquit en Iran vingt folios de ce manuscrit et les 
rapporta en Inde. Cinquante-cinq folios du même manuscrit furent achetés par M.L. Hataria ; 
J.J. Modi en donna une édition en fac-similé, avec une introduction, en 1901 à Poona, tandis 
qu’il fallut attendre 1912 pour que le fac-similé des vingt folios de T.D. Anklesaria soit publié. 
Les soixante-quinze folios ainsi publiés ne permettent malheureusement pas de reconstituer 
l’ouvrage d’origine dans son intégralité. L’auteur, Farromard ī Vahrāmān, aurait vécu dans le 
Fārs sous le règne de Xosrow II Parvēz (A.D. 591–628). L’ouvrage fait penser aux Pandectes 
compilées par Justinien, puisqu’il s’agit d’un recueil de jurisprudence et d’avis de jurisconsultes ; 
ce n’est donc pas un précis méthodique traitant de telle ou telle question de droit sassanide, bien 
que la plupart des avis de jurisconsultes et des décisions judiciaires soient cités dans le cadre de 
chapitres thématiques.

3. Comparer le droit romain (P.F. Girard, Manuel élémentaire de droit romain, Paris, 19298 

[1895], p. 155) : « L’enfant en puissance acquérait toujours à son père les hérédités auxquelles 
il était appelé… Constantin décida le premier que cette succession (celle de la mère sine manu, 
N.D.A.) resterait la propriété des enfants, que le père en aurait seulement, sa vie durant, l’admi-
nistration et la jouissance… Justinien acheva la réforme… il renversa la présomption en disant 
que toutes les acquisitions resteraient à l’enfant sauf exception ». Comparer également le droit 
de l’ Inde classique : MDh 8.416 : bhāryā putraś ca dāsaś ca traya evādhanāР smфtāР | yat te 
samadhigacchanti yasya te tasya tad dhanam || (« L’épouse, le fils, et l’esclave, ces trois-là sont 
dits sans bien ; tout ce qu’ils acquièrent est le bien de celui à qui ils appartiennent »).
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MHD 20.2–6
(2) AMT GBRA hw’stk' ZY-š YHMTWNyt (BYN) ’pln’dyyh GBRA-1 NPŠE 
YHWWNt' l’d YMRRWNyt (3) hw’stk' Y BYN *’pln’dyh 4 Y ZK ’pln’dyk 
YHMTWNyt AB' NPŠE W LWTE ZK Y npšt' AYK (4) PWN YHBWNt Y bwn 
ptglšn' pyt’kynyt' W ZNE-c nkylytn' AYK-š l’s *PWN 5 hwyšyh PWN gyw’k 
(5) YHBWNt YHWWNyt LA ’wgwn YHWWNyt AMT-š hw’stk' AHL MN 10 ŠNT 
OL ’pln’yyk YHBWNt *YHWWNt 6 (6) YKOYMWN’t.
(2) ka mard xwāstag ī-š rasēd (andar) aburnāyīh mard-1 xwēš būd rāy gōwēd 
(3) xwāstag ī andar *aburnāyīh ī ān aburnāyag rasēd pid xwēš ud abāg ān ī nibišt 
kū (4) pad dād ī bun padīrišn paydāgēnīd ud ēn-iz nigerīdan kū-š rāh *pad xwēšīh 
pad gyāg (5) dād bawēd nē ōwōn bawēd ka 7-š xwāstag pas az 10 sāl ō aburnāyag 
dād *būd (6) ēstād.
« Si un homme déclare que le bien qui lui écherra appartiendra à un homme 
(dans sa) minorité, le bien qui (lui) échoit pendant la minorité du mineur appar-
tient au père et il est écrit en outre que pour la donation d’origine (c’est-à-dire la 
première donation, celle de biens à venir) il (= le père) a manifesté (son) accepta-
tion et ceci est également à prendre en compte : l’accès à la propriété est transféré 
sur le champ non pas tel qu’il le serait si le bien devait être donné au mineur après 
(l’expiration d’un délai de) 10 ans. »

MHD 52.4–6
AMT hmb’g bhtykyh OBYDWNd W *pln[’d] 8 (5) ’pln’d-1 ’knyn' b’hl YNSBWNd 
OL ZK Y pln’d W ’pln’d hw’stk' YHBWNd ZK Y OL [’pln’d] (6) HNA l’d AMT 
’pln’dyk wndšn' dwtk' NPŠE BRA OL dwtk' YHMTWNyt.
ka hambāy baxtīgīh kunēnd ud purn[āy] (5) aburnāy-1 āgenēn bahr stānēnd ō ān 
ī purnāy ud aburnāy xwāstag dahēnd ān ī ō [aburnāy] (6) ēd rāy ka aburnāyag 
windišn dūdag xwēš be ō dūdag rasēd.
« Si les associés procèdent au partage et qu’un majeur et un mineur prennent 
part ensemble, qu’on donne un bien à celui qui est majeur et au mineur, ce 
qui (échoit) au mineur échoit à sa famille parce que s’il est mineur, l’acquêt / le 
revenu appartient à sa famille. »

MHD 25.5–8
gyw’k-1 npšt' AYK AMT hw’stk' (6) lwb’n l’d pyt’k OBYDWNyt W PWN d’štn' 
OL NYŠE-1 YHBWNyt W ZK NYŠE šwd OBYDWNt 9 ZK hw’stk (7) PWN ZK 

4. Ms. pln’dyh.
5. Ms. WN. 
6. Ms. YHWWNyt.
7. kū chez A. Perikhanian, The Book of a Thousand Judgements (A Sasanian Law-Book), Costa 

Mesa, 1997, p. 66.
8. J.J. Modi, Mādīgān-ī hazār dādistān. A Photozincographed Facsimile of a Ms. belonging to the 

Mânockji Limji Hoshang Hâtariâ Library in the Zarthoshti Anjuman Atashbeharâm, Poona, 
1901, correction 9.

9. M. Macuch, Rechtskasuistik und Gerichtspraxis zu Beginn des siebenten Jahrhunderts in Iran. 
Die Rechtssammlung des Farroḫmard I Wahrāmān, Wiesbaden, 1993 (Iranica, 1), p. 193, 
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’dwynk' Y OL ZK NYŠE mt' BRA OL ZK GBRA YHMTWNyt W PWN ptwnd Y 
ZK GBRA BRA (8) SGYTWNyt.
gyāg-1 nibišt kū ka xwāstag (6) ruwān rāy paydāg kunēd ud pad dāštan ō zan-1 
dahēd ud ān zan šōy kard 10ān xwāstag (7) pad ān ēwēnag ī ō ān zan mad be ō ān 
mard rasēd ud pad paywand ī ān mard be (8) rawēd.
« Il est écrit à un endroit que lorsque l’on consacre du bien au (salut) de son âme 
et qu’on le donne en possession à une femme et que cette femme est mariée, ce 
bien échoit à cet homme (= le mari) de la façon dont il est advenu à la femme et 
passe à la descendance de cet homme. »

L’esclave était également frappé d’une incapacité de recevoir :
MHD 106.1–4
W LWTE ZK Y gwpt' AYK hw’stk' Y (2) LOYN' MN ZK Y AMT hwt’y bndk' 
ZBNNt AHRN AYŠ OL bndk' YHBWNt W hwt’y ptglšn (3) QDM LA pyt’kynyt 
YKOYMWN’t HT hwt’y Y LOYN' MKBLWNšn' pyt’kynyt hwt’y Y (4) LOYN' W 
HT ywdtl bndk' NPŠE.
ud abāg ān ī guft kū xwāstag ī (2) pēš az ān ī ka xwadāy bandag xrīd any kas ō 
bandag dād ud xwadāy padīrišn (3) abar nē paydāgēnīd ēstād agar xwadāy ī pēš 
padīrišn paydāgēnēd xwadāy ī (4) pēš ud agar Шuttar bandag xwēš.
« Et avec ce qui est dit : le bien qui fut donné à l’esclave par un tiers avant que 
le maître ait acheté l’esclave, et le maître n’a pas manifesté son acceptation, si le 
premier maître manifeste son acceptation, (le bien) appartient au premier maître 
et dans le cas contraire, il appartient à l’esclave. »

Lorsqu’une donation bénéficiait à une femme mariée, elle devait être acceptée 
par le mari. Si celui-ci déclarait en outre que la donation « était nécessaire », le bien 
lui était échu. À l’inverse, la femme acquérait les biens donnés expressément en 
propriété, dès lors que son mari agréait dans les mêmes termes la donation :

MHDA 4.5–10
gyw’k-1 npšt' (6) AYK AMT GBRA-1 YMRRWNyt AYK-m ZNE' hw’stk' OL NYŠE 
Y mtryn' YHBWNt W mtryn’<‘> YMRRWNyt (7) AYK PWN ZK Y OLE <Y> 
GBRA YHBWNt krt' hwnsnd HWEwm AMT mtryn [BYN ’p’d] 11stn' YMRRWNyt 

translittère OBYDWNyt, c’est-à-dire kunēd ; en fonction de la valeur accordée au digraphe u, 
on conclura que la donataire était mariée (kard) au moment de la donation ou que la donation 
était antérieure au mariage (kunēd), auquel cas le mariage aura été sans doute conclu sous le 
régime de la communauté universelle.

10. kunēd chez Perikhanian, o.c. (n. 7), p. 76.
11. Nous suivons ici Perikhanian, o.c. (n. 7), p. 252 — laquelle restitue cependant une troisième 

personne du singulier —, plutôt que M. Macuch, Das sasanidische Rechtsbuch Mātakdān i 
hazār Dātistān (Teil II), Wiesbaden, 1981, p. 25, qui propose de compléter la lacune du texte 
par [ZK hw’]. À l’appui de cette restitution, voir les parallèles suivants (s’agissant exclusivement 
de formulations de refus, la négation nē est présente devant le verbe) : MHDA 3.1–6 ka mard 
2 āgenēn (2) hamwindišn hēnd ud ō awēšān mard ō mard 1 xwāstag dahēnd ud gōwēd kū-m 
andar nē (3) abāyēd <ud> būd kē (guft) kū bahr-iz ī ōy ī did bē nē rasēd. ud gyāg-ē ōwōn nibišt 
kū (4) bahr ī ōy ī did bē rasēd u-m ōwōn sahēd kū harw 2 padīrišn ōh paydāgēnišn (5). ud ka ēk 
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(8) OL mtryn' YHMTWNyt W AMT YMRRWNyt AYK-m PWN hwyšyh OL 
NY[ŠE Y] mtryn' YHBWNt (9) mtryn' YMRRWNyt AYK PWN ZK Y OLE 
GBRA PWN hwyšyh BRA YHBWNt hwnsnd HWEwm PWN NYŠE (10) BRA 
YKOYMWNyt W OL šwd LA YHMTWNyt.
gyāg-1 nibišt (6) kū ka mard-1 gōwēd kū-m ēn xwāstag ō zan ī Mihrēn dād ud 
Mihrēn gōwēd (7) kū pad ān ī ōy <ī> mard dād kard hunsand hom 12ka Mihrēn 
[andar abāyi]stan gōwēd (8) ō Mihrēn rasēd. ud ka gōwēd kū-m pad xwēšīh ō zan 
[ī] Mihrēn dād (9) (ud) Mihrēn gōwēd kū pad ān ī ōy mard pad xwēšīh be dād 
hunsand hom pad zan (10) be ēstēd ud ō šōy nē rasēd.
« Il est écrit à un endroit que si un homme déclare : “Ce bien est donné par moi à 
la femme de Mihrēn” et que Mihrēn déclare : “J’agrée la donation que cet homme 
a faite”, lorsque Mihrēn déclare (que ce bien) [est nécessaire], (le bien) échoit à 
Mihrēn. Et s’il déclare : “(Ce bien) est donné par moi en propriété à l’épouse de 
Mihrēn” (et) que Mihrēn déclare : “J’agrée ce que cet homme a donné en pro-
priété 13 ”, (le bien) demeure à la femme et n’échoit pas au mari. 

Cette présomption d’acquisition à la personne sous la puissance de laquelle se 
trouvait l’incapable était cependant simple : elle pouvait, en effet, être écartée soit 
par la volonté de celui à qui elle bénéficiait (1), soit par la volonté du disposant (2).

1. Présomption d’acquisition écartée par la volonté 
du bénéficiaire de celle-ci
Lorsqu’une donation consentie à une femme mariée ou à un enfant mineur 

était refusée par le mari ou le père, celle-ci était exécutée au profit de la femme ou 
de l’enfant mineur (lorsqu’il atteignait la majorité) :

MHD 19.7–10
AMT (8) hw’stk' OL ’pln’dyk MNW srd’l W NYŠE MNW šwd AYT' YHBWNd W 
šwd W srd’l YMRRWNd (9) AYK-m’n BYN LA ’p’yt' ADYN-c ZK Y OL ’pln’dyk 

andar nē abāyistan gōwēd ōy ī did padīrišn ōh paydāgēnišn u-š (6) nēm 1 bē rasēd. MHD 4.15–
5.3 ka gōwēd kū-m (15) ziyānag az zanīh hišt ud pad zanīh ud sālārīh ō Farrox dād ud Farrox 
ziyānag (16) pad zanīh padīrēd pad sālārīh andar nē abāyistan gōwēd. būd kē guft kū (17) hišt 
kār nēst. Wahrām guft kū ēd rāy čē pad sālārīh andar nē abāyistan (1) guftan zanīh-z rāy guft 
bawēd. čē zanīh Шud Шud az sālārīh nē šāyēd (2) būd. pas ōwōn bawēd čiyōn kē pad xwāstag ī 
awiš dahēnd andar nē abāyistan gōwēd (3) dād nē bawēd. MHD 17.5–9 ka Farrox ō Mihrēn 
gōwēd kū (6) <kū> xwāstag ī ō <Farrox> xwēšīh ī man rasēd tō xwēš pas kas ō Farrox xwāstag 
(7) dahēd ud Mihrēn andar nē abāyēd gōwēd ān xwāstag pad Farrox be nē ēstēd čē Mihrēn 
(8) pad dād ī bun padīrišn paydāgēnīd nē ōwōn bawēd čiyōn ka ō aburnāyag xwāstag (9) dahēnd 
ud pid gōwēd kū-m andar nē abāyēd ; MHD 19.7–10 ka (8) xwāstag ō aburnāyag kē sālār ud zan 
kē šōy ast dahēnd ud šōy ud sālār gōwēnd (9) kū-mān andar nē abāyēd ēg-iz ān ī ō aburnāyag 
dahēnd aburnāyag ka ō purnāyīh (10) mad ud ān ī ō zan dahēnd zan xwēš et MHD 19.10–12 
gyāg-ē nibišt kū ka ō aburnāyag (11) xwāstag dahēnd ud pid andar nē abāyistan gōwēd pas 
aburnāyag ud pid-iz pad baxt šawēnd (12) ān xwāstag ō dūdag ī pid rasēd.

12. Perikhanian, o.c. (n. 7), p. 252, insère ayāp après hom.
13. La formulation de l’acceptation doit ainsi correspondre exactement à la formulation de la 

donation.
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YHBWNd ’pln’dyk AMT OL pln’dyh (10) mt W ZK Y OL NYŠE YHBWNd NYŠE 
NPŠE.
ka (8) xwāstag ō aburnāyag kē sālār ud zan kē šōy ast dahēnd ud šōy ud sālār 
gōwēnd (9) kū-mān andar nē abāyēd ēg-iz ān ī ō aburnāyag dahēnd aburnāyag ka 
ō purnāyīh (10) mad ud ān ī ō zan dahēnd zan xwēš.
« Si l’on donne un bien à un mineur qui a un tuteur et à une femme qui a un mari 
et que le mari ou le tuteur dise : “Il ne nous est pas nécessaire”, alors ce que l’on 
donne au mineur appartient au mineur lorsqu’il atteint la majorité et ce que l’on 
donne à la femme appartient à la femme 14. »

Au cas de décès de l’enfant gratifié en sa minorité, puis de son père, les héritiers 
de ce dernier recueillaient le bien donné :

MHD 19.10–12
gyw’k-1 npšt' AYK AMT OL ’pln’dyk (11) hw’stk' YHBWNd W AB' BYN LA 
*’p’(d)stn' YMRRWNyt AHL ’pln’dyk<yh> <W> W AB’-c PWN bht' OZLWNyt 
(12) ZK hw’stk' OL dwtk' Y AB' YHMTWNyt.
gyāg-1 nibišt kū ka ō aburnāyag (11) xwāstag dahēnd ud pid andar nē abāyistan 
gōwēd pas aburnāyag ud pid-iz pad baxt šawēd (12) ān xwāstag ō dūdag ī pid 
rasēd.
« Il est écrit à un endroit que si l’on donne un bien à un mineur (bien) que le père 
affirme ne pas être nécessaire, qu’ensuite le mineur ainsi que le père décèdent, ce 
bien échoit à la famille du père. »

Le tuteur pouvait également renoncer au bénéfice de cette présomption 
d’acquisition en consentant une donation de biens à venir à l’enfant ou à l’épouse ; 
ainsi ceux-ci recueillaient-ils les biens donnés par un tiers à leur profit, que le 
tuteur accepte ou non la donation faite par ce tiers (si la donation était acceptée 
par le mari ou le père, la femme ou l’enfant recueillait le bien donné en vertu de la 
donation de biens à venir que le tuteur avait lui-même consentie ; s’il refusait cette 
donation, le bien donné était alors échu à la femme ou à l’enfant, en vertu de ce qui 
a été dit ci-dessus) :

MHD 20.13–16
AMT AB' <‘> PWN ’pln’dyk ’ywp šwd PWN NYŠE wcyl HTYMWNyt (14) AYK 
hw’stk' Y OL hwyšyh Y L YHMTWNyt LK NPŠE AHL MN ZK AYŠ OL ZK NYŠE 
W (15) ‘pln’dyk hw’stk' YHBWNt ZK Y OL NYŠE YHBWNyt PWN NYŠE W ZK 
Y OL ’pln’yk YHBWNyt' (16) PWN ’pln’yk BRA YKOYMWNyt.

14. Macuch, o.c. (n. 9), p. 166, qui suit l’analyse de C. Bartholomae, Zum sasanidischen 
Recht, I–V, Heidelberg, 1918–1923, p. 42–43, explique l’inefficacité du refus du tuteur par le 
souci qu’aurait eu le droit sassanide de protéger l’incapable de l’arbitraire du tuteur ; mais ni 
Bartholomae ni Macuch n’ont vu qu’une telle explication implique qu’une donation consentie 
à un incapable ne pouvait être refusée… 
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ka pid pad aburnāyag ayāb šōy pad zan wizīr āwāšēd 15 (14) kū xwāstag ī ō xwēšīh 
ī man rasēd tō xwēš pas az ān kas ō ān zan ud (15) aburnāyag xwāstag dād ān ī ō 
zan dahēd pad zan ud ān ī ō aburnāyag dahēd (16) pad aburnāyag be ēstēd.
« Si un père pour un mineur ou un mari pour sa femme scelle un contrat (sti-
pulant) : “Le bien qui écherra en ma propriété t’appartiendra” et qu’ensuite de 
quoi un bien est donné par quelqu’un à cette femme ou ce mineur, ce que (cette 
personne) donne à la femme demeure à la femme et ce qu’elle donne au mineur 
demeure au mineur. »

Au cas d’une donation de biens à venir consentie par le mari (sans doute 
au profit d’un tiers), la possibilité pour le mari d’autoriser sa femme à percevoir 
les fruits des biens donnés (voire à acquérir les biens donnés eux-mêmes, si l’on 
retient pour windišn le sens d’acquêt), aux fins d’obvier probablement aux risques 
des effets conjugués de la présomption d’acquisition au tuteur et de la donation de 
biens à venir (le bien donné à la femme pouvant passer au tiers bénéficiaire de la 
donation de biens à venir), était débattue en doctrine, selon que le mari avait ou 
non accepté la donation consentie à sa femme 16 :

MHD 17.9–16
W AMT šwd hw’stk' Y YHMTWNyt *BRA 17 (10) YHBWNyt AHL NYŠE Y NPŠE 
PWN *w(n)dšn' ŠLYTA OBYDWNyt W AMT-c-š hw’stk' YHBWNd YMRRWNyt 
(11) AYK-m LA ’p’yt’. YHWWNt MNW ’ytwn' gwpt' AYK NYŠE PWN wndšn' 
ŠLYTA LA ŠLYTA (12) krtn' BRA hw’stk' ZY-š YHBWNd ŠLYTA AMT 
MKBLWNyt W AMT LA MKBLWNyt MN bwn BRA (13) LA YATWNyt. w’hl’m 
gwpt' AYK NYŠE PWN wndšn' (ŠLYTA) 18 ŠLYTA krtn' ME wndšn' PWN NYŠE 
(14) BRA YKOYMWNyt' OL šwd LA YHMTWNyt mytwkm’hyk ZNE w’ck' PWN 
’wsk’lšn' YMRRWNd (15) W YHWWNt MNW gwpt' AYK AMT-š NYŠE PWN 
wndšn' ŠLYTA *krt<n>' ’-š ptglšn' pyt’kynyt (16) YHWWNyt.
ud ka šōy xwāstag ī rasēd *be (10) dahēd pas zan ī xwēš pad *windišn pādixšāy 
kunēd ud ka-z-iš xwāstag dahēnd gōwēd (11) kū-m nē abāyēd. būd kē ēdōn guft 
kū zan pad windišn pādixšāy nē pādixšāy (12) kardan be xwāstag ī-š dahēnd 
pādixšāy ka padīrēd ud ka nē padīrēd az bun be (13) nē āyēd. Wahrām guft kū zan 
pad windišn (pādixšāy) pādixšāy kardan (ud) čē windišn pad zan (14) be ēstēd ō 
šōy nē rasēd Mēdōmāhīg ēn wāzag pad uskārišn gōwēnd (15) ud būd kē guft kū 
ka-š zan pad windišn pādixšāy *kard ā-š padīrišn paydāgēnēd (16) bawēd.
« Et si le mari donne le bien qui lui écherra (et qu’) ensuite il autorise sa femme 
pour les revenus / les acquêts (litt. : déclare sa femme autorisée pour les revenus / 
les acquêts) et même lorsqu’il déclare quand on lui (= à la femme) donne un 

15. Perikhanian, o.c. (n. 7), p. 66, lit awišt.
16. Interprétation hypothétique compte tenu des incertitudes liées à ce passage (Qui est le béné-

ficiaire de la donation de biens à venir consentie par le mari ? windišn désigne-t-il les revenus 
ou les acquêts ? La personne à laquelle on donne un bien est-elle le mari ou la femme ? padīrēd 
[ligne 12] « il accepte » est-il le strict équivalent de andar abāyēd « il est nécessaire » ?).

17. Ms. RBA.
18. Ajouté par Macuch, o.c. (n. 9), p. 152, en se basant sur le parallèle de la ligne 11.
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bien : “Il ne m’est pas nécessaire”, il y en eut un qui a dit ainsi qu’il n’a pas le 
droit d’autoriser la femme pour les revenus / les acquêts, mais il en a le droit s’il 
accepte le bien qu’on lui (= à la femme) donne. Et s’il n’accepte pas, (le bien) ne 
vient pas de (la donation) d’origine 19. Wahrām a dit qu’autoriser la femme pour 
les revenus / les acquêts est licite car le revenu / l’acquêt est établi pour la femme ; 
il n’échoit pas au mari. Les partisans de Mēdōmāh affirment que cette assertion 
doit être discutée et il y en eut un qui a dit que lorsqu’il autorise la femme pour 
les revenus / les acquêts, (et qu’) alors il manifeste son acceptation, c’est valable. »

Il ressort des passages cités ci-dessus que le refus du tuteur exprimé au moyen 
de la formule consacrée « (le bien ou la donation) n’est pas nécessaire » (andar nē 
abāyēd), ne faisait pas obstacle à l’exécution de la donation au profit du donataire 
incapable, puisque ce refus avait pour seul effet d’écarter la présomption simple 
d’acquisition des biens au tuteur.

Dès lors, par quel moyen une donation consentie à un incapable pouvait-elle 
être réellement refusée ? Cette question se pose, quelle que soit l’analyse que l’on 
puisse faire du refus du tuteur ; ainsi se pose-t-elle également si l’on défend l’argu-
mentation de Bartholomae / Macuch, selon laquelle le droit sassanide, en ne faisant 
produire aucun effet au refus du tuteur, protégeait les incapables de l’arbitraire de 
celui-ci. Une donation consentie à un incapable devait-elle être exécutée dans tous 
les cas, alors même que le donataire pouvait être tenu au passif du donateur ?

Je crois que la solution à ce problème est donnée par un passage que nous 
avons déjà vu :

MHDA 4.5–8
gyw’k-1 npšt' (6) AYK AMT GBRA-1 YMRRWNyt AYK-m ZNE' hw’stk' OL NYŠE 
Y mtryn' YHBWNt W mtryn'' YMRRWNyt (7) AYK PWN ZK Y OLE <Y> GBRA 
YHBWNt krt' hwnsnd HWEwm AMT mtryn [BYN ’p’d]stn' YMRRWNyt (8) OL 
mtryn' YHMTWNyt.
gyāg-1 nibišt (6) kū ka mard-1 gōwēd kū-m ēn xwāstag ō zan ī Mihrēn dād ud 
Mihrēn gōwēd (7) kū pad ān ī ōy <ī> mard dād kard hunsand hom ka Mihrēn 
[andar abāyi]stan gōwēd (8) ō Mihrēn rasēd.
« Il est écrit à un endroit que si un homme déclare : “Ce bien est donné par moi à 
la femme de Mihrēn” et que Mihrēn déclare : “J’agrée la donation que cet homme 
a faite”, lorsque Mihrēn déclare (que ce bien) [est nécessaire], (le bien) échoit à 
Mihrēn. »

Il me semble qu’en matière de libéralité consentie à un incapable  — une 
femme mariée en l’espèce —, l’acceptation devait se dérouler en deux temps :
1) acceptation du principe même de la donation par le tuteur de l’incapable : 

« J’agrée la donation que cet homme a faite » (pad ān ī ōy <ī> mard dād kard 
hunsand hom) ;

19. Traduction différente chez Perikhanian, o.c. (n. 7), p. 61 : « then (this thing) does not leave the 
conveyor (the « original » possessor/disposer) » et chez Macuch, o.c. (n. 9), p. 158 : « … gelangt 
sie (= die Sache) nicht aus dem Grundbesitz (des Donators/Testators) ».
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2) détermination du patrimoine bénéficiaire de la donation au moyen de la for-
mule du type « (le bien ou la donation) est nécessaire / n’est pas nécessaire » 
(andar abāyēd / andar nē abāyēd) 20, formule usuelle pour accepter ou refuser 
une donation ; cette détermination était au pouvoir du tuteur (ou du gratifiant, 
si celui-ci avait fait usage de la formulation idoine dans le contrat de donation ; 
cf. infra 2 [Présomption d’acquisition écartée par la volonté du disposant]). En 
toute rigueur, l’emploi de l’expression andar abāyēd serait ici redondant, si 
l’on admet le jeu de la présomption d’acquisition au tuteur (ou, dit autrement, 
cette déclaration ne ferait que confirmer la présomption d’acquisition au 
tuteur).
Le fait que la formule consacrée pour le refus d’une donation (andar nē 

abāyēd) produise des effets différents selon que la donation était consentie à un sui 
iuris ou à un alieni iuris ressort également clairement du passage suivant :

MHD 17.5–9
AMT plhw' OL mtryn' YMRRWNyt AYK (6) <AYK> hw’stk' Y OL <plhw’> 
NPŠEyh Y L YHMTWNyt LK NPŠE AHL AYŠ OL plhw' hw’stk' (7) YHBWNyt 
W mtryn' BYN LA ’p’(d)stn' YMRRWNyt ZK hw’stk' PWN plhw' BRA LA 
YKOYMWNyt ME mtryn' (8) PWN YHBWNt Y bwn ptglšn' pyt’kynyt' LA ’wgwn' 
YHWWNyt cygwn' AMT OL ’pln’dyk hw’stk' (9) YHBWNd W AB' YMRRWNyt 
AYK-m<n> BYN LA ’p’yt’.
ka Farrox ō Mihrēn gōwēd kū (6) <kū> xwāstag ī ō <Farrox> xwēšīh ī man rasēd tō 
xwēš pas kas ō Farrox xwāstag (7) dahēd ud Mihrēn andar nē abāyistan gōwēd ān 
xwāstag pad Farrox be nē ēstēd čē Mihrēn (8) pad dād ī bun padīrišn paydāgēnīd 
nē ōwōn bawēd čiyōn ka ō aburnāyag xwāstag (9) dahēnd ud pid gōwēd kū-m 
andar nē abāyēd.
« Si Farrox dit à Mihrēn : “Le bien qui écherra en ma propriété t’appartiendra”, 
qu’ensuite quelqu’un donne un bien à Farrox et que Mihrēn déclare qu’il n’est 
pas nécessaire, ce bien ne demeure pas à Farrox puisque Mihrēn a manifesté 
(son) acceptation pour la donation d’origine ; il n’en est pas de même lorsqu’on 
donne un bien à un mineur et que le père déclare : “Il ne m’est pas nécessaire”. »

2. Présomption d’acquisition écartée par la volonté du disposant
Indépendamment du « refus » opposé par le tuteur de l’incapable, cette pré-

somption pouvait également être écartée par le disposant au moyen d’une stipu-
lation expresse : l’emploi, par le donateur, de l’expression pašt dād xwēš — « la 
donation du contrat (lui) appartient » — impliquait que le donateur souhaitait 
gratifier non pas le tuteur (père ou mari), mais la femme (le bien donné devenait 
un bien propre de la fille ou de l’épouse) ; à l’inverse, lorsque le donateur employait 

20. Peu importe que le complément de la lacune en MHDA 4.7 ne soit pas assuré : ce qui compte, 
c’est qu’il y avait bien deux déclarations distinctes, dont les effets devaient également être 
distincts.
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l’expression dād pašt xwēš — « le contrat de donation (lui) appartient » —, la pré-
somption d’acquisition au tuteur n’était pas écartée (le tuteur recueillait le bien 
donné). Il s’ensuit que le décès de l’incapable (Zanbūd en l’espèce) avant le terme 
fixé (la donation étant affectée d’un terme) faisait obstacle à l’exécution de la 
donation au cas d’emploi de la formulation pašt dād xwēš, tandis qu’en usant de 
l’expression dād pašt xwēš, la donation devait être exécutée (le père de l’incapable 
ou, en cas de prédécès du père, les héritiers de celui-ci recueillaient le bien donné) 21 :

MHDA 10.13–11.9
w’hl’m gwpt' AYK AMT mtryn' ptm’n (14) OBYDWNyt AYK-m ZNE hw’stk' 
AHL MN 10 ŠNT OL znbwt' Y ’twlplwbg BRTE YHBWNt (15) BYN 10 ŠNT 
znbwt' <Y> BRA YMYTW(N)yt OLE MNW HNA gwpt' AYK YHBWNt pšt' NPŠE 
(16) gwpt' YHWWNyt AYK hw’stk' BRA OL AB' YHMTWNyt ME-š pšt' ZK zm’n 
krt' (17) AMT znbwt' <Y> wndšn' PWN AB' YKOYMWN’t W OLE MNW HNA 
gwpt AYK pšt YHBWNt NPŠE (1) gwpt' YHWWNyt AYK HT znbwt' BYN 10 ŠNT 
BRA YMYT(W)Nyt HNA l’d *AYK 22 hw’stk' PWN NYŠE (2) BYN š’yt' OZLWNt' 
W NYŠE YMYT(W)Nyt hw’stk' MN l’t' BRA LA YATWNyt. AMT znbwt' (3) BYN 
10 ŠNT šwd OBYDWNyt BYN hm 10 ŠNT BRA YMYT(W)Nyt ADYN-c hmgwnk 
YHWWNyt ME HT (4) pšt' YHBWNt NPŠE znbwt' YMYT(W)Nyt hw’stk' OL 
AYŠ mtn' LA š’yt' W HT (5) YHBWNt pšt' NPŠE AMT-c AB' YMYT(W)Nyt 
ADYN-c hw’stk' BRA OL dwtk' Y <W> AB' (6) YHMTWNyt ywdtl LOYT AYK 
AMT YMRRWNyt AYK-m ZNE hw’stk' AHL MN 10 ŠNT OL (7) AB' YHBWNt 

21. Ce passage difficile (MHDA 10.13–11.9) a suscité des interprétations divergentes :  Bartholomae, 
o.c. (n. 14), ZsR I, p. 17–18, suivi par Perikhanian, o.c. (n. 7), p. 264, a corrigé dād pašt xwēš en 
dād pašt *xwaš et traduit en conséquence : « Das Versprechen ist gegeben. » « Gut! », qu’il estime 
être une formule sacramentelle sur le modèle romain « spondesne ? » « spondeo » ; il ne relève 
pas l’importance de l’ordre des mots dād et pašt. Quant à Macuch, o.c. (n. 11), p. 137–139, 
note 22, elle a compris toute l’importance de cet ordre, mais établit un parallèle qui nous semble 
hors de propos avec MHDA 16.11–14, où une formulation comportant un génitif postposé 
au déterminé (frazand ud āwādag ī Farrox) — et, par conséquent, introduit par un ezafe — 
produit des effets juridiques distincts de la formulation avec génitif antéposé (Farrox frazand ud 
āwādag) — construction connue en persan sous le nom d’izāfet i maqlūb — : l’expression avec 
génitif postposé désigne uniquement les descendants de Farrox à la date de la déclaration (c’est-
à-dire les descendants présents), tandis que l’emploi de la formulation avec génitif antéposé 
désigne les descendants présents et à venir. Macuch en déduit, je cite : « im Gegensatz zu der 
mit der Izāfet-verbindung formulierten Verfügung, gelten Verfügungen mit vorangestelltem 
Genitiv als zeitlich unbegrenzt rechtsverbindlich » ; par conséquent, la formulation dād pašt xwēš 
impliquerait que la donation doive être exécutée y compris en cas de prédécès du donataire (sa 
validité n’est pas limitée dans le temps), tandis que l’emploi de la formulation pašt dād xwēš 
« (durch) Vertrag (wird) die Schenkung zu eigen » indiquerait que cette donation est caduque au 
cas de prédécès du donataire. Macuch maintient cette interprétation dans son article « Language 
and Law: Linguistic Pecularities in Sasanian Jurisprudence », in D. Weber (éd.), Languages of 
Iran: Past and Present. Iranian Studies in Memoriam David N. MacKenzie, Wiesbaden, 2005 
(Iranica, 8), p. 104, en concluant qu’une donation pašt dād xwēš devait présenter un intuitus 
personae particulièrement fort : « The formula pašt dād xwēš, on the other hand, was used to 
designate an agreement of transfer which was only valid with respect to the person named in the 
contract, excluding the heirs of the recipient from any claims whatsoever. »

22. Ms. AMT.
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W AMT AB' BYN 10 ŠNT BRA YMYT(W)Nyt ADYN-c hw’stk' BRA OL dwtk' Y 
AB' (8) YHMTWNyt AP-š ZNE-c gwpt' AYK ZNE DYNA krtk' ’wgwn LWTE AYK 
pšt' YHBWNt (9) NPŠE.
Wahrām guft kū ka Mihrēn paymān (14) kunēd kū-m ēn xwāstag pas az 10 sāl ō 
Zanbūd ī Ādurfarrōbay duxt dād (15) andar 10 sāl Zanbūd <ī> be mīrēd ōy kē 
ēd guft kū dād pašt xwēš (16) guft bawēd kū xwāstag be ō pid rasēd čē-š pašt ān 
zamān kard (17) ka Zanbūd <ī> windišn pad pid ēstād ud ōy kē ēd guft kū pašt 
dād xwēš (1) guft bawēd kū agar Zanbūd andar 10 sāl be mīrēd ēd rāy *kū xwāstag 
pad zan (2) andar šāyēd šud ud zan mīrēd xwāstag az rād be nē āyēd. ka Zanbūd 
(3) andar 10 sāl šōy kunēd andar ham 10 sāl be mīrēd ēg-iz hamgōnag bawēd 
čē agar (4) pašt dād xwēš Zanbūd mīrēd xwāstag ō kas madan nē šāyēd ud agar 
(5) dād pašt xwēš ka-z pid mīrēd ēg-iz xwāstag be ō dūdag ī <ud> pid (6) rasēd 
Шuttar nēst kū ka gōwēd kū-m ēn xwāstag pas az 10 sāl ō (7) pid dād ud ka pid 
andar 10 sāl be mīrēd ēg-iz xwāstag be ō dūdag ī pid (8) rasēd u-š ēn-iz guft kū ēn 
dādestān kardag ōwōn abāg kū pašt dād (9) xwēš.
« Wahrām a affirmé que si Mihrēn contracte en ces termes : “Ce bien doit être 
donné par moi après 10 ans à Zanbūd fille d’Ādurfarrōbay”, que dans les dix ans 
Zanbūd décède, celui qui a dit ceci : “Le contrat de donation (lui) appartient”, 
il est déclaré que le bien échoit au père, car il a conclu le contrat au moment où 
le revenu / l’acquêt de Zanbūd appartenait à son père. (Mais) celui qui a déclaré 
ceci : “La donation du contrat (lui) appartient”, il est déclaré que si Zanbūd dé-
cède dans les dix ans, parce que le bien devait échoir à la femme et que la femme 
décède, le donateur ne se dessaisit pas du bien. Si Zanbūd se marie dans les dix 
ans, qu’elle décède aussi dans ces dix ans, alors il en est de même, parce que si 
la donation du contrat (lui) appartient, (et que) Zanbūd décède, le bien ne peut 
échoir à personne et si le contrat de donation (lui) appartient, même lorsque le 
père meurt alors le bien échoit à la famille du père 23. Il n’en est pas autrement que 
lorsqu’il dit : “Ce bien doit être donné par moi après 10 ans au père” et si le père 
décède dans les dix ans, alors le bien échoit à la famille du père. Et il (Wahrām) 
a même dit ceci que cette opinion avec “la donation du contrat (lui) appartient” 
correspond à la pratique judiciaire. »

Ainsi que nous l’avons déjà vu, le donateur pouvait également expressément 
indiquer dans la formulation de la donation qu’il donnait « en propriété / en 
propre » (pad xwēšīh) ; sous réserve de l’agrément donné par le tuteur dans les 
mêmes termes (ce qui devait rendre superflue une seconde déclaration du tuteur), 
la donation bénéficiait alors à l’incapable :

MHDA 4.8–10
W AMT YMRRWNyt AYK-m PWN hwyšyh OL NY[ŠE Y] mtryn' YHBWNt 
(9) (W) mtryn' YMRRWNyt AYK PWN ZK Y OLE GBRA PWN hwyšyh BRA 
YHBWNt hwnsnd HWEwm PWN NYŠE (10) BRA YKOYMWNyt W OL šwd LA 
YHMTWNyt.

23. La circonstance que Zanbūd se soit mariée dans les dix ans après la formation du contrat de 
donation est ici indifférente, puisque Zanbūd était en puissance de son père au moment de 
l’acceptation de la donation.
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ud ka gōwēd kū-m pad xwēšīh ō zan [ī] Mihrēn dād (9) (ud) Mihrēn gōwēd kū 
pad ān ī ōy mard pad xwēšīh be dād hunsand hom pad zan (10) be ēstēd ud ō šōy 
nē rasēd.
« Et s’il déclare : “(Ce bien) est donné par moi en propriété à l’épouse de Mihrēn” 
(et) que Mihrēn déclare : “J’agrée (litt. : “je suis satisfait”) ce que cet homme a 
donné en propriété / en propre”, (le bien) demeure à la femme et n’échoit pas au 
mari. »

En conclusion, il conviendrait de s’interroger sur l’articulation de la pré-
somption d’acquisition au tuteur avec le régime matrimonial des époux : si ceux-ci 
étaient séparés de biens, on voit mal comment cette présomption aurait pu jouer 
en faveur du mari (car faire jouer la présomption contreviendrait au caractère 
séparatiste du régime : sous ce régime, la femme, en effet, est présumée acquérir 
à son père) ; de même, en régime de communauté universelle, cette présomption 
ne pouvait-elle jouer (tous les biens sont, par définition, communs). Mais si la 
présomption en question n’avait été qu’une présomption d’administration et de 
jouissance, dans ce cas il eût été possible de penser à un régime de type dotal, 
en distinguant les biens propres du mari de ceux de la femme, ces derniers 
étant subdivisés en biens dotaux dont le mari aurait eu la jouissance et en biens 
paraphernaux dont la femme aurait conservé la jouissance exclusive.

Liste des symboles utilisés
() les parenthèses indiquent des restaurations de mots ou de lettres manquant dans le texte ou des 

mots qui sont insérés pour faciliter la compréhension
[] les crochets droits indiquent la reconstruction de lacunes
<> les crochets obliques indiquent des errata, des répétitions ou des ezafe redondants
/ indique une variante possible, une alternative
* indique une correction

Liste des abréviations
MDh Mānavadharmaśāstra
MHD Mādayān ī Hazār Dādestān ; suivi de chiffres, désigne la 1re partie de cet ouvrage (par 

opposition à MHDA).
MHDA Mādayān ī Hazār Dādestān (2e partie)
SRbM Das sasanidische Rechtsbuch Mātakdān i hazār Dātistān (Teil II)
ZsR Zum sasanidischen Recht
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La Revue Internationale des Droits de l’Antiquité, dont c’est ici la 3e série, est née de la fusion des Archives d’histoire du 
droit oriental avec la 2e série de la Revue Internationale des Droits l’Antiquité, fondées par Jacques Pirenne et Fernand 
De Visscher. Elle rassemble des contributions sur les différents droits de l’Antiquité (Rome, Grèce, Égypte, Babylone, 
Chine...) ainsi que sur leur réception. Ces contributions sont publiées en cinq langues : Français, Allemand, Italien, 

Anglais et Espagnol. Elle publie également différentes chroniques et, en particulier, la chronique des sessions 
internationales de la Société Fernand De Visscher pour l’histoire des droits de l’antiquité (SIHDA). 

Les articles proposés à la revue pour publication sont systématiquement soumis à peer reviewing.
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