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Le 31 août 1969, 189 magistrats égyptiens , parmi lesquels le président et 
15 conseillers de la Cour de cassation furent «admis à faire valoir leur droit à la 
retraite » ou furent contraints de démissionner. Cette décision mettait un terme 
au «bras de fer » qui avait opposé, pendant plus de deux ans, un pouvoir 
nassérien affaibli par la défaite militaire de 1967 et une corporation de juristes 
qui, en refusant son affiliation à l'Union socialiste arabe, entendait rappeler au 
pouvoir politique que J'indépendance de la justice faisait partie des traditions 
politiques de l'Égypte. La fin du conflit permit en outre au raïs de «remettre de 
J'ordre » dans une institution qu'il n'avait pas été facile de contrôler jusque-là: 
une série de quatre lois d'orientation fut adoptée à ce moment pour réorganiser 
la justice dans un sens conforme à l'idéologie du socialisme arabe (1). 

Cet événement, demeuré dans la mémoire des juges égyptiens comme 
celui du «massacre de la magistrature » (madhbahat al·qadâ') (2), peut être 
interprété comme la simple défaite d'un corps professionnel assimilé, selon la 
phraséologie politique de l'époque, aux «forces réactionnaires » qui continuaient 
de s'opposer au processus en cours de la révolution socialiste arabe. Il demeure 
pourtant la mémoire de ce qui fut une véritable résistance de ce corps - pour des 
raisons variées - à une redéfinition de la légalité des institutions politiques, et 
représente par là-même un débat sur la philosophie politique du régime 
nassérien où se sont données libre cours des conceptions différentes de la 
légitimité et se sont révélés des usages politiques contradictoires du droit. 

Contrairement à ce que pourraient laisser croire les attaques portées 
contre eux dans cette affaire, les juges égyptiens se sont bien gardés de mettre 
en cause la légitimité du pouvoir nassérien. Le propos de leurs leaders portait 
surtout sur la légitimité du droit appliqué: ils considéraient en effet que la 
défense de la révolution ne justifiait ni l'assujettissement de la magistrature, ni 
le maintien de juridictions d'exception. Pour eux, cette situation n'était 
conforme ni à la culture juridique égyptienne, ni aux intérêts bien compris de la 
révolution. S'agissait-il alors d'un débat avant l'heure sur «l'État de droit », 

* Chercheur a u CNRS·IREMAM. 
(1 ) TI s'agi t d'une nouvell e loi sur l'organisation judiciaire et de loi s créant la Ha ute cour 

constitutionnelle et le Conseil supérieur de la magistrature, et réformant le Club des juges. 
(2) Cf. IMMl (Abdallah), Madhbahat al-qadâ' (Le massacre de la magistrature), Le Caire, 

Madbouli, 1976. 

Annuaire de l'Afrique du Nord, tome XXXIV, 1995, CNRS Éditions 



396 BERNARD BOTIVEAU 

préfigurant la rhétorique des débats sur le droit qui seront provoqués à partir 
des années 1970 par la politique d'ouverture de Sadate? 

Dans le vocabulaire politique égyptien, la notion d'État de droit apparaît 
dans des expressions comme la séparation des pouvoirs et l'indépendance du 
juge, mais surtout dans l'idée de souveraineté de la loi (siyadat al-qânûn ). Il 
s'agit sans doute d'une perception commune à nombre de juristes de droit 
positif, dont les perceptions d'une légalité inattaquable semblent primer sur 
une appréciation des contenus réels du droi t a ppliqué, cette question relevant 
en réalité de l'appréciation du pouvoir politique. Le conflit de 1969 correspond 
donc à un débat sur l'état du droit à un moment de l'histoire égyptienne, qui 
'inscrit dans une histoire relativement récente, où le di scours de réforme a 

amené les acteurs juridiques à s'interroger sur leur statut dans le fonctionne
ment des institutions et sur leur rôle dans la société. Si l'on doit retenir 
l'expression d'État de droit , c'est aussi le sens du mot droit qui retient 
l'attention, la polysémie du mot en général ayant donné lieu dans la culture 
égyptienne à des débats déci sifs dans des contextes politiques successifs allant 
de «l'âge libéral » aux interrogations actuelles sur la légiti mitéllégali té du droit 
égyptien relativement à la culture islamique (3). Les faits exposés, le contexte 
politique da ns lequel ils se sont déroulés, pui s les interprétations auxquelles ils 
ont donné lieu et l'analyse de ces interprétations donnent toutefois un éclairage 
particulier à une «crise " qui, au-delà de l'affrontement de 1969, perdure, si l'on 
tient compte du développement de la contesta tion islamiste et des moyens 
juridiques qui ont été employés pour y faire face. 

Les faits dans le contexte politique de l'époque 

Les premiers symptômes de la crise apparaissent lorsque, le 18 mars 
1967, débute, dans les colonnes du quotidien Al-Gumhuriya, la publica tion 
d'une série d'articles sur la justice, signés par Ali Sabri, vice-président de la 
République et secrétaire général de l'Union socialiste arabe (USA). Pour les 
partisans d'un socialisme à la soviétique, il s'agit de préparer l'opinion à l'idée 
de l'a ffil iation des juges égyptiens à l'USA, considérée non comme un «parti 
poli tique ", mais comme l'institution fédérative de tous les Égyptiens. Une 
attaque en règle est lancée contre ces magistrats, coupés de la vie du peuple, 
héritiers de l'ancien régime des partis et accusés de pratiquer une «justice de 
classe ". De façon générale, la critique est tournée contre la séparation des 
pouvoirs, «théorie irréaliste et qui n'a connu d'application dans aucun pays ", 
fût-ce en Angleterre ou en France. 

Bien évidemment, le débat pour ou contre l'affilia tion à l'USA, est lancé 
au sein de la profession, en l'occurrence au sein du Club des juges (Nâdi 
al-qudât), association corporatiste, à vocation culturelle et sociale, fondée en 
1939, qui regroupe la majorité des magistrats égyptiens. Une minorité d'entre 
eux, dont certains sont déjà membres du Conseil de l'USA se sont déclarés 
favorables à l'indimâm (la fusion du Club dans l'USA) : à l'i ssue d'une mission 

(3) U n même mot, char'iyya , désigne en effet en la ngue a rabe la légitimité et la léga lité. 
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effectuée dans les pays du bloc socialiste, ils ont publié dans le quotidien 
Al-Akhbar un rapport favorable à l'instauration d'un « niyâba (parquet) du 
peuple », et dépendant soit du raïs soit de l'USA. Mais il n'est pas exagéré de 

dire que la majorité des juges, sinon leur grande majorité, défenseurs de la 
séparation des pouvoirs et de l'indépendance de la magistrature, sont hostiles à 
une telle évolution de l'institution judiciaire. On le voit lorsque, devant 
l'opposition de la profession, le nouveau ministre de la Justice nommé en mars 
1968, Fouad Sirri, favorable à l'affiliation, se trouve dans l'impossibilité de 
prêter serment (4). Gamal Abdel Nasser nomme aussitôt un ministre de 
compromis, Muhammad Abou Nasser. 

Le conflit aurait probablement pu se calmer dans la mesure où la majorité 
des magistrats semblait accepter l'idée d'un compromis, basé sur une affiliation 
à l'USA, compensée par la création d'une « commission justice » au sein de 
l'USA, dont le contrôle aurait été confié au Nâdi al-Qudât et à son président, 
Mumtaz Nassar, chef de file de l'opposition aux nassériens. D'autant plus qu'à 
cette époque, Nasser devait affronter une vague de mécontentement consécu
tive à la défaite militaire de juin 1967. Mais l'obstination des juges contes
tataires mit le feu aux poudres. Profitant de l'assemblée générale annuelle du 
Club, le 28 mars 1968, Mumtaz Nassar et ses amis présentèrent un manifeste 
dans lequel ils condamnaient fermement l'agression sioniste de 1967, refu
saient l'annexion de territoires par la force et en appelaient à la solidarité 
internationale de leurs confrères étrangers. Mais c'est dans la responsabilité de 
la naksa (la défaite ), dont ils rendent responsable le régime nassérien, et de ses 
causes, que réside la radicalité de leur critique: 

"c. .. ) La solidité du front intérieur exige que soient éliminés l'ensemble des obstacles 
qui ont été placés, avant la défaite , devant la liberté des citoyens. La liberté 
individuelle de chaque citoyen doit être garantie, dans l'opinion, la parole et la 
réunion, dans la critique et le dialogue, dans l'initiative, le sens des responsabilités 
et la capacité d'expression libre. Cela ne peut exister sans que soit affirmé le principe 
de la légalité char'ayya), qui signifie avant toute chose la garantie des libertés à 
l'ensemble des citoyens et la souveraineté de la loi (s iyâdat al-qânûn ), à égalité entre 
les gouvernants et les gouvernés ("' ) '" (5) 

Nous reviendrons sur cette notion de souveraineté de la loi , qui définit 
pour les juristes égyptiens ce qu'ils attendent d'un État de droit. Précisons à ce 
stade que ce texte déclencha un certain nombre de critiques, fréquemment 
acerbes, de la part des nassériens . En particulier, ils «s'étonnaient » que ce 
manifeste vienne juste avant la grande déclaration que Nasser s'apprêtait à 
faire aux « masses » le 30 mars suivant, à l'occasion du Congrès de l'USA, pour 
canaliser le mécontentement; et ils suggéraient que la naksa avait eu bon dos 
dans cette affaire, les juges ayant profité de la situation et donc, adopté une 
position antinationale. Surtout, le régime percevait comme un défi le fait que le 
manifeste avait été publié - malgré la censure omniprésente - dans la revue du 
Nâdi, la Majallat al-qudât, imprimée sur des presses nationales et qui plus est, 
distribuée aux ambassades et à la presse étrangères, ainsi que dans les milieux 
judiciaires hors d'Égypte. 

(4) IMAM (Abdallah), ibid. , p. 23-24. 
(5 ) Cité i n L'-1AM (Abdallah ), ibid., p. 49. 
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Nasser, pourtant, ne trouva pas aussitôt le moyen de riposter. Il dut même 
subir l'épreuve des élections au Club des juges qui devaient avoir li eu l'année 
suivante, le 31 mars 1969. À l'issue d'une campagne dure, la liste des « candidats 
libres » (murachchihîn al-ahrâr) l'emporta sur celle des «candidats du pouvoir » 
(murachchihî l-hukûma), ainsi que les premier s se nommaient et nomm aient 
leurs adversaires. En moyenne, les candidats de la liste victorieuse , conduite 
par Mumtaz Nassar, obtinrent 900 voix , contre 700 à leurs adversaires. Cette 
victoire assez large ne pouvait sans doute pas être interprétée comme un 
désaveu cinglant du régi me; mais elle était suffi sante pour démontrer à Nasser 
qu'il ne pouvait espérer faire partager durablement sa conception de la 
souveraineté de la loi aux juristes professionnels qui étaient censés en contrôler 
l'application. Il fallait donc en finir, ce qui fut fait avec les lois déjà citées d'août 
1969, «démissionnant» les juges les plus récalcitrants, mutant ou mettant à la 
retraite les autres. Tel est pour les juges égyptiens aujourd'hui le souvenir du 
«massacre de la magistrature » qui écarta des juridictions égyptiennes 189 des 
2 200 magistrats que comptait le « siège » à cette époque. 

Les enjeux politiques de la répression des juges égyptiens 

Il est clair que l'offensive nassérienne contre la magistratu re à cette 
époque n'était que l'un des éléments d'une reprise en mains des acteurs de la 
société civile égyptienne qui avaient été encouragés à la contestation par 
l'affaiblissement du régime, fai sant suite à la défaite militaire de 1967. En ce 
qui concerne les juges, la chose était plus difficil e à entreprendre car, si le juge 
peut être considéré comme un agent silencieux de l'État se bornant à appliquer 
la loi, il tire une certaine légitimité du fait que cette application requiert une 
interprétation , donc une certaine autonomie du jugement. Dès la révolution de 
1952, le r égime nassérien a assimilé les juristes à une «caste » représentant les 
anciennes classes domina ntes hostiles à la révolution. En 1954, il n'hésita pas à 
s'attaquer au président du Conseil d'État, Abderrazaq Sanhoury, principal 
artisan dans les années 1940 du code civil égyptien , qui jouissait à ce titre d'un 
prestige indéniable dans le monde arabe. Entre 1954 et 1958, les acti vités de 
l'Ordre des avocats furent gelées, ses dirigeants étant alors nommés ou élus sur 
des listes ad hoc. Pour couronner le tout, la Charte de la République Arabe Unie 
présentait, en 1962, les syndicats de professions libérales comme des «factions 
bourgeoises qui divisent la société ». 

En réalité , le pouvoir nassérien n'avait pu mettre en doute le loyalisme 
des magistrats. S'agissant du droit commun, ces derniers n'ont eu du reste que 
des concessions relatives à faire au régime issu de la révolution des Officiers 
libres: ils ont par exemple siégé r égulièrement da ns les juridictions de la 
réforme agraire. Pour le reste, on ne leur demandait que d'appliquer un droit 
que la révolution n'avait pas fondamentalement bouleversé, en dehors des 
réformes économiques et sociales. Cependant, sur le point le plus litigieux, celui 
des juridictions spéciales, il s s'étaient montrés en général fort discrets jusque-
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là ; alors même que certains membres de la profession avaient été jugés par des 
juridictions spéciales en raison de leurs engagements politiques (6). 

Il n'empêche que les magistrats non «politiques » eux-mêmes n'ét aient 
pas considérés par le pouvoir nassérien comme politiquement «sûrs », ce qui se 
vérifia après la guerre de 1967 contre Israël. Par exemple, la profession fut très 
critiquée lorsqu'une mission de hauts magistrats , conduits par le Président de 
la cour de cassation , se rendit en 1967 aux États-Unis, à l'invitation de leurs 
confrères américains, sans en référer au ministre de la Justice. Mais le 
différend le plus grave porte sur l'appréciation que les magistrats font à partir 
de ce moment, nous l'avons vu, de l'absence de libertés constitutionnelles en 
Égypte ; et en premier lieu de l'existence de juridictions spéciales, dont le 
tribunal de la révolution (Mahkamat al-thawra ), à l'origine de la répression 
contre de nombreux opposants (7). En réalité, deux conceptions de l'organisa
tion de la justice s'opposent, deux conceptions du droit qui sous-tendent deux 
définitions de l'État de droit ou tout au moins de la souveraineté de la loi . 

Les débats qui ont eu lieu à propos de la justice entre 1967 et 1969 
révèlent une opposition réelle et nouvelle au pouvoir nassérien, jusqu'à ce que 
ce dernier parvienne à imposer définitivement son autorité . La principale 
question di scutée par les acteurs est celle de la sépar ation des pouvoirs (al-fa sl 
bayna l-sultât) . Ainsi, les magistra ts sont-ils irrités lorsque le ministre de la 
Justice, Muha mmad Abou Nasser, qualifie dans un discours la justice de 
«service » (marfiq ). Invoquant Locke, Montesquieu et Rousseau , le ministre 
développe à ce sujet une «théorie » de la séparation des pouvoirs. Celle-ci visait 
en Europe, affirme-t-il, à lutter contre l'arbitraire et les privilèges des monar
ques et à limiter leurs pouvoirs . Il s'agit sinon d'un mythe politique, du moins 
d'une théorie imparfaite. S'appuyant sur les exemples américain et anglais, il 
ajoute qu'en pratique les «pouvoirs » ne font que coopérer entre eux, qu'ils 
s'influencent et qu'en particulier, l'exécutif peut dissoudre une assemblée 
législative. Comme le montrent les exemples nazi , fasciste et marxiste, poursuit 
Abu Nasser, la souveraineté du peuple, qui fonde la légitimité politique, ne peut 
exister sans le pouvoir d'assemblées populaires, qui instituent l'exécutif et le 
judiciaire tout en les contrôlant, et garantissent l'unité de l'État. Il est donc 
impropre de parler de pouvoirs, quand il ne s'agit que de fonctions de l'Éta t , qui 
se coordonnent en vue du bien commun. Ainsi, on distingue entre les fonctions 
politiques et administratives , entre les fonctions de décision , d'exécution et de 
consultation et une place importante est réservée aux fonctions économiques. 
La justice ne saurait donc être souveraine et indépendante de la volonté 
populaire, puisqu'elle ne représente qu'une fonction (wadhifa ) de l'État, parmi 
d'autres. 

(6) A l'instar de magistrats com me Abd a l-Qâder Awda et Hasan al-Hudaybi , dirigeants de 
l'Association des Frè res musulma ns, le premier aya nt été exécuté lors des procès politiques de 1954 
contre l'Association. 

(7) En 1954 des tribunaux du peuple (mahâkim al·cha'b) furent créés pour juger des diligeants 
Frèr es mus ulma ns (note 6). Les Cours de s ûreté de l'Etat, qui ont été maintenues jusqu'à présent, ont 
condamné des journali stes comme Mustara Amin en 1965, et les militants Frères mus ulman s de la 
génération de Sayyid Qutb, jugés en 1965 et 1966. 
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En Égypte, la séparation des pouvoirs ne sert, affirme le ministre, qu'à 
masquer l'exercice d'un pouvoir judiciaire confisqué par une minorité au 
détriment de l'ensemble des Égyptiens. Les juges exercent ainsi une «justice de 
classe », ils appliquent, si l'on accepte ce principe, un droit fait pour leur classe, 
et ils sont incapables d'exercer une justice équitable, dès lors qu'ils ne partagent 
pas la vie quotidienne de ceux qu'ils ont pour mission de juger. À différentes 
reprises, Nasser utilisera cette rhétorique. En 1969, la loi créant la Haute cour 
constitutionnelle énonce ainsi que <de pouvoir judiciaire est l'un des appareils 
de l'Éta t , chargé de veiller sur les valeurs nouvelles de la société, en interaction 
avec les masses ». C'est dans cet esprit que la justice est invitée à s'intégrer à 
l'USA, représentée, rappelons-le, comme le rassemblement naturel du peuple 
égyptien . Quant aux juridictions d'exception, Nasser rappelle qu'il s'agit 
d'institutions politiques et que par définition (puisque l'impartialité des 
magistrats leur interdit d'exprimer leurs préfér ences politiques), les juges ne 
doivent pas s'en occuper: ces juridictions existent en vertu d'un droit de l'État 
(haqq al-dawla) inscrit dans les lois issues de la révolution. 

Un débat sur l'autonomie du juridique dans la société politique 
nassérienne? 

On comprend que, dans ce contexte de 1969, les magistrats les plus 
exposés se sont trouvés dans la situation de devoir se soumettre ou se démettre. 
Leur position n'était guère facile à défendre, si l'on admet que le droit était 
considéré par le régime nassérien comme un simple instrument du changement 
socia l ; et que le légalisme au fondement du travail du juge leur imposait 
d'accepter aussi cette conception du droit. Cependant, l'ampleur de l'engage
ment des juges et de la répression qui s'ensuivit ne permet pas de réduire 
l'interprétation de l'événement à cette seule dimension. En effet, si l'on peut 
supposer que ce débat vient au «bon moment>" c'est-à-dire à un moment où le 
régime nassérien affaibli se doit de faire des concessions, il exprime aussi la 
réalité sociologique du milieu judiciaire égyptien. Contrairement aux avocats 
qui fure nt souvent en Égypte associés au développement politique, les juges ont 
eu un rôle plus discret . Cependant, ils se considéraient comme les garants d'un 
ordre public correspondant aux normes adoptées pendant «l'âge libéral » , avec 
toutes les ambiguïtés que cela comportait. Cette conception de l'État de droit 
intégrait dans le même temps le devoir de réserve classique du juge -
fonctionnaire et agent silencieux de l'État - et l'idée que le juge, en interprétant 
la loi, en garantissait l'application équitable, en particulier en ce qui concerne 
les libertés publiques chères aux juristes libéraux et néo-libéraux. Certes, le 
régime nassérien a balayé cette conception - notamment par le biai s de l'état 
d'urgence et des juridictions spéciales - mais sans modifier en profondeur ni le 
droit commun, ni le statut de la magistr ature. La conception libérale (et 
utopique) d'un droit homogène et d'application égale pour tous (8) continuait de 
servir de cadre à une réalité juridique et judicia ire dont le fondement politique 

(8) Conception symboli sée en particulier par la suppress ion des juridictions communautaires 
en 1955. 
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avait changé. La frustration de magistrats marginalisés et fonctionnarisés , 
ayant beaucoup perdu de l'autonomie pourtant relative et des privilèges dont ils 
jouissaient auparavant, et donc leur perte de prestige compte tenu de la 
représentation qu'ils se faisaient de leur mission, explique ainsi leur réaction, 
facilitée par ailleurs par la crise politique de la fin des années 1960. 

L'argumentation développée dans cette affaire par les juges témoigne en 
effet de leurs préoccupations du moment. Mumtaz Nassar et ses partisans du 
Club des juges s'efforcent ainsi de rappeler que la justice n'est pas une fonction , 
mais bien un «pouvoir », une «autorité », et que ce pouvoir est le garant de la 
protection des libertés constitutionnelles. Prenant pour cible le modèle mar
xiste, vers lequel semble tendre les nassériens de gauche, ils dénoncent la 
« dérive » (inhirâf) de ce modèle, représentée par la dictature du prolétariat. Ils 
dénoncent dans un même mouvement le parti unique, qui sous couvert de 
réaliser l'unité de la nation, ne fait que diviser celle-ci en confisquant une 
souveraineté qui ne devrait revenir qu'au peuple. Critiquant le principe même 
de classe dirigeante (al-tabaqa al-hâkima ), ils touchent là un point sensible 
pour les socialistes arabes - et une contradiction - puisque ceux-ci ont le plus 
souvent récusé la notion même de lutte de classes , qui va à l'encontre des 
intérêts collectifs du peuple et de son unité. Nasser lui-même, n'hésitant pas à 
jouer du répertoire baasiste, rappelait à l'occasion que les socialistes arabes ont 
intégré l'islam dans leur conception de la nation arabe, et que peut être 
considéré kâfir celui qui met en avant la lutte des classes et menace l'unité de 
la nation (wahdat al-umma) (9). 

Le fait de rappeler les facteurs sociologiques et politiques qui déterminent 
les orientations prises dans un débat sur les contenus de ce que pourrait être un 
État de droit en Égypte, permet de rappeler les enjeux juridiques et politiques 
de ce débat situé à un moment précis de l'histoire égyptienne. Mais il ne 
supprime pas la question de savoir si le constitutionnalisme des magistrats 
correspond à un véritable désir de limitation des pouvoirs de l'État. En effet, 
l'État de droit peut correspondre à une conception légaliste minimale de 
l'application du droit, ou si l'on veut, à une simple technique de l'organisation 
étatique, sans pour autant représenter la réalisation idéale du droit (10). Il 
suffit de rappeler que, contraints ou non, une partie non négligeable des juges 
égyptiens a accepté de siéger, à différents moments, dans des juridictions 
d'exception (11). 

C'est que, outre les conditions liées à l'existence d'une institution 
judiciaire autonome, la souveraineté de la loi peut difficilement se rapprocher 
de cet idéal si un consensus ne s'établit pas sur les contenus à donner au droit. 
L'histoire juridique de l'Égypte au cours des deux dernières décennies, marquée 
par le développement du processus de «réislamisation » des institutions et des 
pratiques a au contraire approfondi l'ambivalence des conceptions de l'équité 
exprimées dans les prétoires, et par là-même le sens que les professionnels et 

(9) IMAM, ibid., p. 33. 
(10) Cf. MIAILLE (Michel), L'Etat de droit: technique et/ou idéal ?, Naqd, 3-1992, p. 16-22. 
(11) Un fait rappelé en particulier à l'occasion du premier congrès des juges égyptiens, tenu au 

Caire en 1986 ; cf. Les magistrats en Egypte (coll.), Le Caire , Bulletin du CEDEJ, 20-1986, p. 79-156. 
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les usagers de la justice donnent au droit (12). Mais cette situation a aussi 
permis aux juristes, peut-être de façon paradoxale, de s'interroger sur le sens de 
l'État de droit; c'est-à-dire de réaliser que si l'idée de «souveraineté de la loi » 
peut se comprendre, de façon mécanique, comme la nécessité d'appliquer au 
plus près le droit imposé, quel qu'en soit le contenu, elle peut aussi donner lieu 
à une réfl exion sur les termes mêmes de ce contenu, c'est-à-dire sur les 
significations politiques et sociales de l'équité. En ce sens, le conflit de 1969 
représente une étape de l'histoire juiliciaire égyptienne: en évaluant leur statut 
dans le système politique et en inaugurant un discours sur leur propre pratique, 
les juges égyptiens anticipaient sur des débats dont l'enjeu actuel est de 
déterminer à quelles conditions peut s'instaurer une pratique judiciaire plura
li ste permettant d'articuler l'exercice de la légalité avec l'expression de concep
tions, elles-mêmes antinomiques, de la légitimité du droit appliqué. 

(12) Cf: BOTIVEAu (Bernard), Les juges égyptiens saisis par le doute, Annuaire de l'Afrique du 
Nord , 1989, p. 261-268. 




