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F1? ! PRÉFACE 

  

Le choix du sujet traité dans ce livre n’a pas besoin d' être 
longuement expliqué. C’est, en effet, presque une banalité de 
dire que les civilisations grecque et romaine, liées aux institu- 
tions de la cité, n’ont profondément pénétré que dans les pay s 
où l’on voit, après la conquête, se développer une vie muni- 
cipale, - imitation de la vie de cité; et, puisqu'on ne saurait 
évidemment comprendre l'Égypte ptolémaïque et romaine, 
sans déterminer dans sa culture la part de la culture classique, 
ou, pour mieux dire, de l'Hellénisme, avec lequel, dans le 
monde oriental, celle- -ci s'est de tout temps confondue, il est 
naturel et nécessaire d'étudier dans la vallée du-Nil les carac- : 
tères du régime municipal. - 

L’' Êgy pten “apparaît pas tout d’abord comme un terrain très. 
favorable à la vie politique, au sens grec du mot. Cet antique 
pays habitué, par un despotisme plusieurs fois millénaire, à 
régler. tous les moments de son existence publique sur les 
volontés de ses maîtres, devait difficilement s'élever à l'idée 
du citoyen, c'est-à-dire de l’homme libre, décidant lui-même 
des affaires de sa ville, et c’est pourtant celte idée qui est 
l'âme de la commune grecque ou latine. D'ailleurs, dans son 
unité géographique, si fortement constituée par le grand fleuve 
dont les vicissitudes régulières rythment la vie de la contrée 
tout entière, il se prêétait mal à être morcelé en plusieurs 
municipalités trop indépendantes les unes des autres. Sans 
doute les Grecs qui, depuis le vin® siècle avant notre ère, 

‘ élaient déjà partout, avaient su fonder, avec l'appui des Pha- 
raons, une colonie dans le Delta : mais Naucratis formait un 
distriet à part, sans contact avec l'indigène, un État grec dans
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l'État égyptien. Même quand, avec les Lagides, la domination 
hellénique fut solidement assise dans la vallée du Nil, on 
n'y voit naître que deux nouvelles cités, Alexandrie et Pto- 

lémaïs, qui, comme Naucratis, s'opposent nettement au reste 
du pays. Celui-ci demeure le domaine des institutions Égyp- 
tiennes, directement soumis aux ordres et aux agents du Pha- 
raon. Et ce n’est point ici, comme dans les vastes étendues de 
l’Asie Perse, la volonté d'un despote qui s'exprime de haut, 
par des organes administratifs encore imparfaits, dont l’auto- 
rité lointaine laissera sa physionomie à chaque peuple, et, si 
l'on peut ainsi parler, le choix dans la manière d'obéir; l'Égypte, 
au contraire, possède, de longue date, un appareil adminis- 
tratif perfectionné, une armée de scribes, nombreuse et dis- 
Ciplinée, capable de porter jusque dans les derniers villages 
et de faire ‘exécuter, dans leurs derniers détails, les mesures 
édictées par le pouvoir central. On voit donc combien il était 
difficile à des communes à la mode grecque, qui ne se con- 
çoivent pas sans une ombre, au moins, d'autonomie, de naître 
dans les nomes où, pour vivre, il leur fallait briser l’étreinte 
d’un despotisme organisé si fortement. . | 

.. Mais l'Hellénisme avait en lui une force ‘invincible. Si les 
communes rurales restèrent soumises à un régime’ qui, par 
l'esprit, sinon dans tous ses traits, était pareil au régime pha- 
raonique, les communes urbaines eurent bientôt des institu- 
tions de couleur grecque. Sans doute ces institutions ne furent 
d’abord qu'une pâle image de ce qu'elles étaient ailleurs ; mais, 
dans la suite des siècles, elles se développèrent lentement 
jusqu’au moment où, tant par l'effet de ce progrès, que parce 
que, dans lé reste du monde romain, le temps était venu pour . 
la décadence de l'autonomie municipale, l'Égypte fut, à ce 
point de vue, à peu près assimilée ‘aux autres provinces dé 
l’Empire. 

C'est cette évolution que j'ai tenté de décrire : mais natu- 
rellement, pour la comprendre, je ne devais pas m'’enfermer 

. dans les centres où elle s’est surtout développée, 'je veux dire 
dans les métropoles des nomes ; il fallait en même temps étu- 
dier la” vie municipale aussi bien dans les communes restées  
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tout à fait égyptiennes, dans les bourgs, que dans les cités 
grecques, où, au contraire, rien des instilutions égyptiennes 
n'avait pénétré. Cités, métropoles, bourgs, — villes grecques, 
villes mixtes, bourgs indigènes, — voilà les trois centres où 
notre recherche va se localiser. . 

La date où s'arrête ce livre est la fin du nie siècle de notre 
ère. Sans doute, il y aurait lieu d'étudier les institutions muni- 
cipales dans l'Égypte byzantine, au moins jusqu'au jour où la 
tourmente arabe effaça dans ce pays à -peu près toutes les 
traces. d'hellénisme, : mais cette étude: aurait dépassé . les 
limites d’un volume et celles de.ma compétence. La fin du 
in siècle marque un terme où l'on peut logiquement s’arré- 
ter. . Dotées depuis .202 de conseils municipaux et peuplées 
depuis 212, au moins en partie, de citoyens romains, les métro- 
poles sont dès lors à la fois analogues aux cités grecques 
d'Égypte et aux autres communes de l’Empire. Au milieu du 
siècle, d'autre part, les effets des grandes réformes du début 
commencent à se faire sentir dans les bourgs. Avec Dioclétien 
s'ouvre une nouvelle période ; mieux connue, des changements 
considérables s’y révéleraient ; mais dès le me siècle, la vie 
municipale a pris, en Égyple, toute l'ampleur qu’elle pouvait 
avoir, l'Hellénisme avait produit sur ce terrain tous les fruits 
qu'il y pouvait produire. Après avoir marqué les traits origi- 
naux de cetle vie municipale égyptienne ainsi développée, j'ai 
pensé que je pouvais conclure ce travail. | 

Il eût, au contraire, été très désirable de le faire commen- 
cer à une date bien plus ancienne que celle que j'ai choisie. 
Non seulement, je n'ai pu songer à me faire une idée de la vie 
municipale, d'ailleurs à peu près inconnue, à l'époque pharao- 
nique, mais encore j'ai dû laisser l’époque grecque en dehors 
du cadre de cet ouvrage. C'est là, certes, une grave lacune, 
puisque c’est au temps des Lagides qu'il faut placer, pour 

- l'Égypte, l'origine des institutions que j'avais surtout . à 
étudier. Malheureusement on verra par l'introduction biblio- 
graphique que, pour les problèmes les plus importants, les 
documents faisaient défaut : si les cités ne sont pas plus mal 
connues que pour l'époque romaine, si l’on peut esquisser un 

Jorerer, — La vie municipale dans l'Égypte Romaine. B
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tableau de la vie des.bourgs, celle des métropoles nous échappe 

tout: à fait et c'est où vient de le voir — celle qu'on vou- 

drait le plus connaître. IL a donc fallu mé contenter de résu- 

mer ce’ que l’on sait sur cette. période: dans une simple intro- 

duction. : US 

- Si d’ailleurs l'avenir est aussi riche en’ surprises’ que ces 

dernières années, il comblera les vœux des plus difficiles. Il y 

a séulement quinze ans, on n'aurait pas pu songer à ‘entrc- 
prendre ce travail. Ni les auteurs, ni les inscriptions, ni les 

. papyrus :ne faisaient alors pénétrer très avant dans l’exis- 
tence d'une ville égyptienne. Depuis quinze ans les trouvailles 
dé päpyrus se sont multipliées et le zèle des chercheurs 

_et des éditeurs en a rempli les vitrines de nos musées et les 
volumes de nos bibliothèques. La difficulté est donc sur- 
tout dans la peine que l’on a pour utiliser cette masse 
ériorme de documents : il est, en effet, impossible d'en négli- 

ger aucun, par la raison même que, sur les questions traitées 
dans ce livre, il n’y en à guère de décisif : de Ià l'obligation 
de rechercher minutieusement toutes les indications éparses 

_dâns les textes. Ce’serait, j'espère, mon excuse, si le lecteur 
était rebuté par les détails des longues discussions où je suis 
entré. C'était la’ condition nécessaire d’une entière sincérité 
et le seul moyen de faire clairement voir le degré de certitude 
où je pensais pouvoir parvenir. Au moins ai-je mis tous mes 
soins à ne dissimuler, aucun de mes doutes. 

“IL va sans dire qué si le sujet est ici traité dans son ensemble 
pour la première fois, beaucoup des problèmes abordés ont. 
été touchés par d'autres; j'espère, soit dans mon introduction 
bibliographique, soit dans mes notes, n'avoir jamais omis denom- 
mer mes devanciers, aussi bien ceux qui, comme M. F. Prei- 

sigke!, ont écrit sur des questionsque j'avais aussiaétudier, que 
les commentateurs chez qui j'ai pu rencontrer soit de simples 
indications, soit des idées générales qui, appliquées ‘à la 
mätière demon ouvrage, ontguidé et éclairé mes recherches. 
Ces. commentateurs sont. souvent. les éditeurs de Papy 

n Dans: sa dissertation inaëgurale intitulée, Städtisèhes Beamlen esen im 

rümischen ägyplen, Halle, 1903. 
CE 
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rus, car il faut sé räppeler que là plupart né donnent, pas les 
textes sans les interpréter et que, par conséquent, je leur suis redevable d'autre chose que .de la léctüre du document. : 
‘On s’étonncrait certainement de: ne:pas trouver suür les premières pages de.ce livre le nom du savant à qui je l'ai dédié; quand bien même je n'aurais Pas eu de raisons toutes person- nelles de lui marquer ainsi ma reconnaissancé, cet hommage lui était dû. Ce travail n'est-il pas un des effets de l'initiative si heureuse qu'il pri, il ÿ à quinze ans, en ouvrant l'Égypte à l’activité des membres de l’École d'Athènes? 11 semblait alors qu'après -une longue inaclion notre pays pourrait un jour 

renouer la tradition de Letronne et de Brunet de Presles, et, de fait, il a bien eu quelque part — une part trop faible à 
noire gré — aux recherches qui sont menées avec lant d'ardeur dans le domaine si riche de la papyrologie grecque. Je souhai- 
tcrais que cet ouvrage répondit à quelques-unes des espé- rances que M. Ilomolle nous exprimait et nous inspirait 
alors. oo 

Je dois des remerciements à MM. F. G. Kenyon et H. I. Bell qui m'ont autorisé à étudier à Londres le papyrus n° 1164 du Musée Britannique, avant la publication du tome III de leur Catalogue; à M. Omont qui m'a permis de copier le Papyrus 
d'Akhmim à la Bibliothèque nationale; à MM. Grenfell et Hunt qui m'ont communiqué en épreuves certains textes importants du Ge volume de leur Oxyrhynchus Papyri, bien avant son apparition, et ont ainsi grandement facilité ma 
tâche ; enfin à M. Bouché-Leclercq qui à bien voulu me faire 
quelques précieuses observations. . 

Mais c'est surtout la création de l'Institut de Papyrologie par l’Université de Lille qui m'a été d’un grand secours. J'ai 
trouvé chez mes collaborateurs à l'édition de nos Papyrus 
grecs, une aïde toujours prête et toujours utile, M. Jean Les- quicr n’a pas eu seulement l'amitié de me faire lire, bien avant "sa publication, sa belle étude sur les Institutions militaires 
sous les Lagides, mais plus que personne il a contribué, dans 
nos Conversations, à seconder mes elloris et à lever mes- 
doutes. J'ai reçu plusieurs avis de MM. P. Collart et P.
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Collinet, mes collègues à Lille. M. P. Collart a bien voulu 

en outre revoir avec moi toutes les épreuves. Enfin je dois à 

l'ancienne et active affection de M. P. Perdrizet, mon cama- 

rade d'Athènes, d’avoir pu souvent profiter des remarques de 

son érudition aussi étendue que pénétrante. 

- Lille, janvier 1911. 

  

     



LISTE DES ABRÉVIATIONS 

INSCRIPTIONS 

C. I. Gr. — Corpus Inscriptionum Græcarum, de A! Bœckh. Les 
inscriptions d'Égypte sont dans le 1. LIT, édité par Franz, n° 
4667-5128, pp. 281-516; cf. Addenda et Corrigenda, p. 1184- 
1240, 

C. TL. — Corpus Inscriplionum Lalinarum. Les ‘inscriptions 
d'Égypte sont dans let. IL, 1, P- 6-17, n°° 13-82 et Suppl. p. 
1200-1213, n°° 6576-6636. _ | 

Eph. Epigr. — Ephemeris Epigraphica. 
1. G. —: Inscripliones græcæ, consilio et aucloritale: Academiæ 

‘regrae Borussicæ. 
Inser. gr. — Inscriptiones Græcæ ad res Romanas pertinentes 

auclorilale el impensis Academiæ Inscriptionum et Liltera- 
rum humaniorum collectæ et editæ, 1. 1, fase. V. Ægyplus, 
edendum curavit R, Cacxar auxiliante P. Jovever, n°° 1013- 
1379. 

Lepsius Denkmäler. — R. Levsius, Denkmäler aus Agypten und 
Athiopien. Berlin, 1819-1858, t. VI. 

Letronne, Recueil. — Lernoxxe, Lecueil des inscriplions grecques 
el latines d'Égyple. Paris, 1846-1848. 

Milne, Greek Inscriptions. — J. Grarrox Mixer, Catalogue géné- 
ral du Musée du Caïre : Greek: inscriplions, Oxford, 1905. 

0. G. 1.8. —WV. Dirrexsencer, Orientis Græci inscriptiones selec- 
le, 1. Leipzig, 1903, IL, 1905. - 

S. de Ricci, Archiv. — S. pe Rica, Bulletin épigraphique de 
l'Égypte Romaine: inscriptions grecques, Archiv für Papyrus- . 
forschung 1, p. 427-459, D. 561-571, n°s 1-151, 

Slrack, Archiv. — M, L. Srrack, Inschriflen aus plolemäer Zeit, 
Archiv für Papyrusforschung, 1, p. 200-210 ; II, p. 537-561 ; 
IT, p. 126-139. Complète le recueil suivant... 

Strack, Dyn. — M. L. Srnacr,- Sammlung griechischer Ptole-
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mäer Inschriflen. Appendice à son ouvrage Die Dynastie der 
Ptolemäer, Berlin, 1897, p. 215-294. 

PAPYRUS 

Les abréviations employées ici sont, en général, celles qui ont été 
adoptées par M. U. Wilcken dans l'Archiv für Papyrusforschung. 
La lettre P (= Pfapyrus]) précède presque toujours soit le nom de 
la ville où le texte est conservé, soit celui de la localité d'où il pro- 
-vient, soit le nom de l'éditeur ou du possesseur du document. 

P, Akhmin. — Papyrus de la Bibliothèque nationale, en partie pu- 
blié par O. Hirschfeld, Sitzungsberichte der Kql. Preussischen 

‘: Akadèmie der Wissenschaflen zü Berlin, 1892;-p. 817.et 

. suivantés. Voyez ci-après, Appendice. 
P. Aktenstücke. — U. Wicxes, Aktenstücke aus der kgl. Bank 

zu Theben in den Museen zu Berlin, Abhandlungen der Kgl. 
-Preussischen Akademie der Wissenscha/len zu Berlin, 1886, 

anhang, p. 1-68, réédition de 12 textes du n° siècle av. J.-C. 

P. Alex. — ‘Papyrus.du Musée gréco-romain d'Alexandrie. Ces 
textes sont publiés dans le Bulletin de la Société archéologique 
d'Alexandrie soit par G. Botti, 2, p. 65 et suivantes, soil par 
E. Breccia, 9, p. 87 et suivantes. 

-P. Amh, — The Amkherst Papyri being an account of the q | grec 
‘ Papyri in the collection of the right hon. Lord Amherst of 

Hackney, F, S. A.,.at Didlington Hall, Norfolk by B. P. 

Grexrei and A. S. Huxr, part IL, Londres, 1901, n° 10-189, 

B. G. U. — Âgyptische Urkunden aus den KG Gniglichen Museen 
‘zu Berlin, herausgegeben von der. Generalverwaltung ; Grie- 

chische Urkunden, t.I, 1-361 ; t. 11, 362- 696; 1 IT, G97- 
1012 ;t, IV, 1013, 1156,. 

P. Borg. — Charta Papyracea græcè scr cripla musei Borgiani Ve- 
litris qua ‘series incolarum Ptolemaïdis Arsinoilicæ in agge- 
ribus el fossis operantium exhibelur, edila a Nicorao Scnow, 
cum adnofalione crilica el paleographica in texlum chartæ. 
-Romæ, ‘1788. (Charta Borgiana, aujourd'hui au Musée de 
Naples.). : 

P. Bouriant. — Papÿrus” de la collection formée par. U. Bouriant ‘ 
pour l'Institut français d' archéologie orientale du Caire, pro- 
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visoirement à l'Institut. de Papyrologie de l'Université .de 
* Lille, inédits. | . Moro ne 

-P. Bruxellensis..— F. Mavexcz et S. de .Ricer, Papyrus Bruxel- 
lensis 1, papyrus inédit de la Bibliothèque royale de 

. Bruxelles, Musée Belge, VIII (1904), p. 101-117. . 
P. Cäiro. — Cataloque général des Antiquités Égyptiennes du 
… Musée du Caire, n° 10001-10069, Greek Papyri, by. B. P. 
 GnexreiL ahd.A, S. Juxr. Oxford, 1903... Cette publication 

donne seulement une courte analyse des textes. 
‘P. Catlaoui L..— Papyrus donné par M. A. Cattaoui au Musée 

. gréco-romain d'Alexandrie, publié d'abord partiellement par 
G. Born, Rivis(a Egiziana, VI, 93, p.529 et suivantes, par 

: Révitour, Mélanges, p. 354, puis par G. Born, Bulletin de la 
Sociélé archéologique d'Alexandrie, 4 (1902), p. 108-118. 
Il a été réédité par B. P. Grexrrez et A. S: Huxr, dans Archiv 
für Papyrusforschung WI, p. 55-67. Cette édition annule 
lesprécédentes ; c’est elle qui est ici citée ; Elle est accompa- 
gnée d'un remarquable commentaire de Pau M. Mevrn 
p- 67-105. de 

P. Callaouti IT. — Léox Banny. Un Papyrus grec; requêle des fer- 
miers de Soknopaiou dMesos au stratège, dans le‘ Bulletin de 
l'Institut français d'archéologie orientale, t. IN, cf. P. Gen:, 
16. Voir J. Nico, Revue archéologique, I, p. 34 et sui- 
vantes. . . i : 

P. Chicago. — E. J. Goopsrero, Papyri from Karanis dans Îles 
. Studies in Classical Philology, vol. I, Chicago, 1900. Cité 

d'après le tirage à part, n°5 1-91 (tous ces textes sont des reçus 
de semence). | 

C. P. 11. — Corpus Papyrorum Ilermopolitanorum, 1 Theil, von 
.., D° C. Wessery, n° 1-197. Sauf le P. Amh. 124 ct le P. Anh. 
70, réédités dans ce volume, tous ces textes sont des 
papyrus de la collection de l'archiduc Rainer(cf. C. P. R., 
Führer, Mit. P. Rain.) Cette publication forme le Ve fasci- 
cule des Studien ‘für Paliographie und Papyruskunde de 
C. Wesserx. Leipzig, 1905. . . 

C. P. R. — Corpus Papyrorum Raïneri, ‘vol. 1, édité par 
C. Wesserx, n° 1, : , : 

P. Eleph. Elephantine Papyri, bearbeitet v. 0. Rusexsoux, mit 
Beiträgen von W. Scnurarr und W.Srircersenc, Berlin, 1907. 

Àgyptische Urkunden aus d. kgl. Museen‘in Berlin, Sonder- 
heft n° 1-29. EL | ‘



XVHT INTRODUCTION 

P. Fay: — Egypt Exploration Fund, gr&æco-roman: Branch 
Fayüm Towns and their Papyri by B. P. Gnrexre and 
A. S. Huxr, and D. G. Hocartu with.a chapter by J. Grar- 
Ton Mix. Londres, 1900, n° 1-366. 

P. Fir. — Désigne les papyrus de la collection de Florence, pu- 
bliés ailleurs que dans le recueil suivant. Cette mention est 

. suivie de celle de la Revue où le texte est publié, soit At(ene) 
e Roma), soit les Rendic(onti) (della Reale Academia dei) 
Lincei, soit les Studi di fil{ologia) cl(assica). 

P,-Fior, — Papiri greco-egizi pubblicati dalla-R. Academia dei 
Lincei sotto la direzione di D. Couparerni e G. Vireuu, vol. I, 

Papiri fiorentini, documenti pubblici e privali dell etä ro- 
mana .e bisantina, per cura di G. Virezu, Milan, 1906, n° 1-105, 

Le volume II (P. Fior. Il), Papiri letterari e epistolari per cura 
di pouExico coMPARETTI, a paru durant l'impression de cet ouvrage. 
Le fascicule 2 qui seul nous intéresse ici contient les documents de 
la correspondance d'Heroninos. 

Führer. — Führer durch die Ausstellung der Papyrus Erzherzog 
Jainer. Wien, 1892, 

P. Gen. — Les Papyrus de Genève transcrits el publiés par 
J. Nicore, vol. [, Papyrus grecs, actes et lettres, Genève, 

18906, n°° 1-81. 
P. Giessen. — Griechische Papyri im Museum des oberhessischen 

Geschichtsvereins zu Giessen, in Verein mit O. Ecer, heraus- 

gegeben und erklärt von Enxsr Konxemaxx, und Paur M. 

Meven, Band, I, heft 1 (Eger u. Kornemann), 2 (Kornemann 

u, Meyer) n° 1-57, Leipzig et Berlin, 1910. 
P. Goodspeed.— The Universily of Chicago, the decennial publi- 
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LES SOURCES 

Les sources de ce lravail se divisent en trois catégories : les 
auteurs anciens, les inscriptions, les papyrus auxquels on 1 peut 
joindre les ostraka. 

I. LES AUTEURS ANCIÉNS. 

Ïls nous apprennent bien peu de chose sur les communes du 
nome ; il faut sans doute tenir compte de quelques renseignements 
d'ordre général qui nous sont fournis par Hérodote(livre Il, cité ici 
d’après l'édition de A. Wiedemann, //erodol's ziwveites Buch mit 

sachlichen Erlaülerungen, Leipzig, 1890) et par Diodore (livre I, édi- 
tion Dindorf). Strabon (livre XVII, éd. Meineke) et Ptolémée 
(éd. C. Müller) sont surtout importants au point de vue géogra- 
phique. On trouve en particulier chez eux une liste des nomes ct 
des métropoles ;' une liste des nomes se lil aussi chez Pline l'Ancien 

(IL, N, V:9, 3); mais le détail de ‘la division’ administrative de 
l'Égyple n'a, en somme, qu’un intérêt secondaire pour le sujet de 
cel ouvrage. Les hisloriens anciens ‘sont un peu plus abondants 
sur les cités grecques. 1 Naucralis est mentionnée, trop brièvement 

sans’ doute, mais dans des passages intéressants par Hérodote, 
 Strabon et Hermias, auteur de date inconnue cilé par Athénée 

- (éd. Kaïibel, cf. F{ragmenta) I{istoricorum) Gr(æcorum) I, p. 80- 
81) et ces textes onL été utilisés par tous les. explorateurs du site 
antique fvoir ci-après, p. 4, n. 1). ‘On peut se servir aussi, mais 
avec prudence, de-ce que le même Strabon dit de la constitu-. 
tion de Marseille, qui pärait avoir eu, des traits communs avec 

Naucratis. Pour Alexandrie, une phrase souvent discutée de Stra- 
bon, au milieu desa célèbre description, donne le titre de quelques- 
‘uns des fonctionnaires siégeant dans la ville. Il ÿ a aussi à profiter 
de quelques allusions de Josèphe (Bell. Jud.; Ant. Jud.; C. 
Apion), du 3° livre des Macchabées et du récit que Polybe (éd. Bütt- 
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ner-Wobst) a laissé des troubles qui ont ensanglanté Alexandrie à 
l'avènement d'Épiphanc. Philon (/n.. Flacc. Leg. ad. C.) connaît 

bien Alexandrie, mais est plus riche en renseignements sur les 
mœurs que sur la constitution. On peut en dire autant et à plus 
forte raison du discours- aux Alexandrins de Dion Chrysostome 
(éd, v. Arnim.) Un des textes les plus imporlants est ‘ce passage 
de Satÿros, qui avait écrit sur les dèmes Alexandrins et que Théo- 
phile(ad Autyloc. I[,8; Migne P.G. 1057) nous a conservé(F. II. G. 
IL, p. 164}; il se rapporte, comme on sait, à la réforme de Philopator 
el a été plusieurs fois étudié, notamment par Meineke, Analecta 
Aexandrina, p. 346; G. Lumbroso, Ricerce alessandrine dans les 
Memorie della r. Acc. delle Sciense di Torino, série I, t. XXVII 
(1873), p. 298 sqq. el l'Egitto, P. 241; E. Breccia, Bull. Soc. arch. 
Alex, 10, p. 167 et suivantes; P. Perdrizet, Rev. Et. Anc., XII 
(1910), p. 217 et suivantes, (= Bull. Soc. Arch. Alex. XI, p. 53- 
82). Enfin on doit ajouter quelques lettres de la correspondance de 
Pline et de Trajan, qui nous renscignent sur les rapports de la 
civilas alexandrina et de la civitas romana. Sur Plolémaïs dont un 
lrailé ou un poème perdu d'Istros de Paphos {Susemihl, Geschichte 
d, griechischen Lileratur in der Aexandriner Zeit, 1, p. 623), 
racontait lhistoire, il ne reste guère qu'une sèche mention dans 
Slrabon et dans Ptolémée. Deux textes qui se rapportent à la seule 
Alexandrie, mais qui, on Île verra, ont une portée plus générale, 
sont ceux de Dion Cassius (LI, 17, éd. Boissevain) et de Spartien 
(Vtt. Sev. 4) sur la curie d'Alexandrie. Enfin on ne saurail oublier 
le passage du: même Dion (Ep. 77, 9, 4 sqq.) corroboré par celui 
d'Ulpien (D. 1, 5, 17) sur la constitution de Caracalla (cf. Augustin, 
De Civitate Dei, 5, 17). FL . | 

Les témoignages des auteurs ont été souvent cités et criliqués par 
les modernes, notamment par U. Wilcken (Observationes; Gr. Ost, 
etc), Bouché-Leclerq (J{ist, des Lagides, II, p. 143 et suivantes) ; 
mais nul n'a plus fait pour les faire connaître el comprendre .que G.:Lumbroso, dans ses Aicerce alessandrine, ses Recherches, son 
Ægilto'et dans la série de ces pénétrantes notes qu'il a publiées sous 
le .titre de Lellere al Professor. Wilclien (Archiv. 1, 66, 291; 11, 
85, 257; 111, 163, 349 ; V, 94) et Lettere al Signor. Breccia (Bull. 
Soc. arch. Alex., XI, 255 ; NI, 15), io ‘
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Il. LES INscriprioxs. 

L'Égypte n'est pas aussi riche en inscriptions grecques et latines 83 
qu'on pourrait l'attendre d’un pays qui a conservé plus fidèlement 
que tant d'autres les monuments de son passé. De plus, il n'existe 
pas de recueil complet des inscriptions grecques d'Égypte 1. Le 
&. I du C.7. Gr. est naturellement très vicilli. [1 faut le com- 
pléter avec le t. XII des Denkmäler de Leipsius, que Franz n'a 
pas connu. Il ÿ a enfin toujours profit à consulter le FRecueil de 
Letronne. . | 

Depuis ces travaux fondamentaux, mais anciens déjà, le résultat 
des nouvelles trouvailles et recherches épigraphiques a été consigné 
dans des publications diverses, C'est ainsi qué, pour l'époque ptolé- 
maïque, M. L. Slrack a réuni, à la suite de sa Dynastie, tous les 
textes qui se rapportent à la question étudiée dans son volume, 
ce qui constitue un aperçu presque complet de l'épigraphie ptolé- 
maïque ; ce-travail doit être complété par les deux bulletins épi- 
graphiques du même auteur dans Archiv ; là sont données en 

” caractères courants, loutes les inscriptions trouvées en Égypte, et 
quelques autres, intéressant l'histoire de la Dynastie. Pour 
l'Égypte romaine, un travail analogue a été fait par Seymour de 

“Ricci, Archiv. Enfin J. Grafton Milne a publié d'excellentes copies 
des inscriptions du musée du Caire, tant ptolémaïques que romaines 
et byzantines dans ses Greeks inscriplions. Quant au choix de 
documents, procuré par Dittenberger, O. G. I. S., c'est une collec- 

_tion précieuse entre toutes, surtout grâce aux abondants et péné- 
trants commentaires qui les accompagnent, (Voir notamment les 
comptes rendus de Perdrizet, Rev. Et. Anc., VI (1904), p. 157-160, 
et U. Wilcken, Archiv, III, p. 314 et suivantes, IV,.p. 239-242.) 
Les inscriptions intéressant l'antiquité romaine ont été éditées, 
quelques-unes d'après des copies originales, dans les {nscr. gr. 
Les textes nouveaux paraissent surtout dans B. C. JI., Annales, 
Bull. Soc. arch. Alex. et Archiv, où sont signalées, dans les Biblio- 
graphische Notisen de Wilcken (cf. ci-après, p. xxxvit), toutes les 
publications épigraphiques qui concernent l'Égypte. Enfin on peut 
s'aider des excellents Bulletins épigraphiques de la R. E. G. 

Malgré leur importance, les inscriptions ne sauraient être la 

1. Ce Recucil est préparé par M. S. de Ricei. 
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source principale du présent travail, Sans doute, il:y à beaucoup à 
preidre dans les grandes et célèbres inscriptions, comme l'Édit de 
Vergilius Capiton, et surtout celui de Ti. Alexandre (C. I. Gr. 4957). 
Ce dernier texte réédité par Dittenberger (0.G.L.S., II, n° 669) 
d'après les copies et estampages de von Bissing, a été remarquable- 
ment éclairé par les découvertes papyrologiques et les interpréta- 
lions de U, Wilcken (v. Gr. Osl., passim ; Archiv, I, 149, 151, II, 
171; et ap. Dittenberger, O.G.LS., L. c.). Mais généralement les 
inscriplions ne nous renseignenl-pas directement sur les institutions 
municipales. Il faut faire une exceplion pour les trois décrets de 
Ptolémais, que j'ai rapportés au Louvre et le décret de la même 
cité conservé au Musée d'Alexandrie, Ces textes datent du ne siècle 
av. J.-C., et sont en somme à peu près les seuls documents épigra- 
phiques de ce genre trouvés dans la vallée du Nil(cf. 3. C.IL., XXI, 
1896, p. 181-208; O.G.L.S., I, n°° 47, 48, 49, Strack, Archiv, I, P. 
202, n° 4; p. 203, n° 11 ; p- 204, n° 12 et pour le texte d'Alexandrie 
Strack, Archiv, Il, P. 539, n° 8 et O.G.LS., 728). Les autres sont 
en général des dédicaces ; on peut ÿ rencontrer — et on y rencontre 
en effet — la mention de dèmes (pour Ptolémaïs, Inser. qr., 1156), 
de charges ou de magislralures municipales, Mais c’est une sèche 
mention, malheureusement souvent très peu instructive. On peut 
signaler pourtant certaines dédicaces de ce genre, comme parli-. 
culièrement précieuses, par exemple, pour Alexandrie, Znser, gr, 
1060, 1083 ; pour Antinoé, ibid., 1143; pour Ptolémais, thid., 1151 ; 
pour Naucratis, O. G. I. S., 120, Am. Journ. Arch., I, 2; pour les 
cités d'Égypte et Hermoupolis la dédicace à Ælius Aristide tant de 
fois commentée ({nser. gr. 1070); pour les éphèbes la dédicace de 
Talit (ibid, 1124) ; les inscriptions de Pachnemounis (/nscr. gr., 1096-1097 à rapprocher de 1060) ; pour les charges municipales 
cerlains textes concernant les Juifs (cf. ci-après, p. 18-19), ete. 1. 

HI. LES parynes 

Nos sources principales sont les papyrus grecs el quelques-unes 
des plus regreltables lacunes de notre information s'expliquent par 
le caractère de nos collections papyrologiques. ë . 

C'est ainsi que la raison d'une de nos ignorances les plus graves, 

1. Ces textes ont élé réédités et commentés par G. Pléuman, Plolemaïs in Oberägyplen dans les Leipziger historische Abhandlungen, Ieft, XVTII. 
Jocccer. — La vie municipale dans l'Égypte Romaine. C
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celle où nous sommes de la constitution des métropoles égypliennes 

à l'époque ptolémaiïque, doit être cherchée dans les conditions 

mêmes des découvertes de papyrus. Ils proviennent, on Île 

sait, soit des nécropoles, soit des ruines des villes el villages 

anciens. Dans ces ruines, les documents ptolémaïques ne devraient 

naturellement se rencontrer qu’au niveau des couches les plus 

profondes de ces monceaux de débris qui recouvrent les habitations 

antiques, ou qui se sont accumulés auprès d'elles, et, à ces pro- 

fondeurs, le poids des terres, pour une part, l'humidité surtout 

ont tout détruit. Aussi ni les kôms d'Arsinoë, ni ceux d'Héra- 

kléopolis, ni ceux d'Hermoupolis! n'ont livré aux chercheurs 

aucune pièce de cet âge. Une ou deux se sont trouvées à Oxyÿrhyn- 

chos (P. Oxy., 710,711). À Pathyris une assez grande quantité de 

textes du n° siècle avant J.-C. ont été recueillis dans des maisons, : 

et probablement dans des jarres?. Dispersés aujourd'hui dans 

divers musées et en particulier au Caire, à Heidelberg, Londres, 

Berlin, Paris, etc. ce sont presque tous des contrats ou des docu- 

ments qui intéressent peu la question traitée dans ce livre (v.s. 

de Ricci, A. E. G. XIV, p. 193; G. A. Gerhard, Philologus, LAIT, 

1905, p. 498-583 et surtout la bibliographie donnée par F.G. Kenyon 

ad P,. Lond 859, ILE, p. 5). Les papyrus du même siècle que nous 
avons de Memphis sont ceux du Sérapéum et ils ne renseignent 
pas sur la constitution de la ville. Quant aux documenis trouvés 
dans les nécropoles, pièces extraites des carlonnages des momies 
humaines, généralement du m° siècle avant J.-C. (P. Petrie, 
P. Hibeh, P. Magd., P. Lille), et de momies de crocodiles pour 

le n°(P. Tebl. L, et trouvaille de Talit, v. Archiv, IL, p. 182), ils 

se rapportent généralement à des bourgs, parce qu'on a surtout 
fouillé dans les nécropoles des bourgs qui sont les plus apparentes, 

les bourgs explorés; à la différence des métropoles, élant générale- 
ment sur la lisière du désert.  ? | 

De même c’est indirectement que les papyrus donnent quelques 
notions sur les cités grecques. Ni Alexandrie, ni Naucratis, à ma 
connaissance, n’ont fourni des monuments de ce genre, pas plus 
que le Delta, exception faile pour les papyrus brûlés de Mendés. Plo- 

1. Il est possible que les P. Rein proviennent d'Hermoupolis ; voyez Jou- 
guet, Rev. Crilique, t. 61 (1906), p. 102, ct non d'Acoris, et celle hypothèse 
a pour elle ce que J. Lesquier, Bull. Inst. fr. Caire dit du kôm de Tehneh. 
Mais ils ne nous renseignent que sur Acoris. 
. 2, Je tiens le fait d'Urbain Bouriant, qui assistail à la trouvaille de M. Grè- 
paut. - -. . |    
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lémaïs n'a jamais été fouillée, Ni la ville, ni les nécropoles gréco- 
romaines d'Antinoé ne l'ont été sérieusement ;il ÿ aurait certai- 
nement beaucoup à attendre de recherches méthodiquement menées 
dans ce vaste chanip de ruines. 

Il'est vrai que l'Égypte est le pays des surprises. Qui aurait 
cru que des papcrasses des archives alexandrines se seraient rencon- 
trées d'ins les momics d’Abousir el Melaq, cimetière d'Hérakléopo- 
lis, où O. Rubensohn les à trouvées ? 11 faut donc espérer que l'ave- 
nir éclairera bien des questions qu'ici je n'ai pu que poser. 

On ne s'explique guère Pourquoi nos collections, assez riches en 
documents du m° et du n° siècles avant J.-C., très riches en 
documents du n° et du m° siècles après J.-C., sont au con- 
lraire très pauvres en textes du 1° siècle avant et du x siècle après 
notre ëre. Cette rareté des pièces du début de-l'ère impériale nous 
dérobe la solution d'un problème qu'il aurait été très important de 
résoudre. On sent, en effet. qu'il y eut, aux premiers Lemps de la 
dominalion romaine, une réforme dans les institutions municipales : 
mais il est bien difficile, du moins je n'y ai pas réussi, d'en deviner 
exactement la portée, Celte même trouvaille de papyrus alexan- 
drins à Abousir-el-Melaq autorise l'espoir de voir un jour nos indé- 
cisions se fixer. 7. 
. J'ai établi plus haut, dans un ordre propre, je pense, à rendre 
aisée ct rapide l'interprétation des abréviations employées dans les 
notes, la liste des recucils de papyrus cilés dans cet ouvrage. On 
n'allend pas que je donne ici l'histoire et la critique de ces publi- 
cations, ce serait faire une bibliographie raisonnée de la Papyrolo- 
gie out entière et qui dépasserait tellement les limites de cette 
introduction, qu’elle pourrait former un travail indépendant, Je 
me contenterai de résumer les faits et de rassembler quelques 
remarques relalives aux publications qui intéressent particulière- 
ment notre sujet. . | 

Les premiers papyrus ont été trouvés à Herculanum, mais nous 
pouvons naturellement les négliger. C’est en 1778 qu'est née la 
papyrologie égyplo-grecque, grâce à la découverte accidentelle faite 
par des bédouins, de la Charta Borgiana, aujourd'hui au musée de 
Naples (P. Borg.). Le récit de cette découverte, qui se trouve dans 
la publication de N. Schow, a été souvent repris. On peut 
consulter en particulier Brunet de Presles, dans P. Paris, p. 6, et 
Grenfell et Hunt, dans P. Fay., P-.17. Les trouvailles de ce genre 
se sont multipliées pendant la durée du xix® siècle. Les documents, 
d'abord recueillis par des particuliers dans leurs collections privées, 
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ont fini par venir dans les divers musées d'Europe, qui n'ont cessé 

d'ailleurs de s'enrichir, surtout par voie d'achat. C'est ainsi que la 

collection d'Anastasy (consul de Suisse à Alexandrie) est passée à 

Leyde, celle de Drovetti (consul de France dans la même ville) 

pour partie à Turin, pour partie au Louvre; celle de Salt au 

Louvre, celle de Passalacqua à Berlin, etc... Des savants se sont 

tout aussilôl rencontrés, qui ‘se sont donné la lâche de les faire 

connaître. C’est à celte période que se rattachent les Recueils sui- 

vants: 

1° Loxores. Forshall, Descriplion of the greeck Papyri in the 

British Maseum, London, 1839, fol. Cel ouvrage n’est pas cité 

ici, tous les textes qu'il contient, à l'exception de deux, étant 

reproduits plus exactement dans P. Lond., 1; cf. aussi 1° Ber- 

nardino Peyron, Papyri greci del musco Britannico di Londra 

e della Biblioteca Vaticana, tradoti e illustrati, Torino, 1841 

‘(tirage à part des Memorie della Reale Academia di Torino); — 

9 Le P.. Edmonstone, édition de C. Wessely, Zythos und 

Zythera, P. Iernals, NU, p. 47-18, et celle de Grenfell et 

Hunt, P. Oxy., IV, p. 202; 3 les articles, de C. Wessely, dans 

-les Wiener Sludien VII (1886), p. 175-230; IX (1887), 

p. 207-292 ; XII (1890), p. 81-97. . 
20 Tunix. P. Tor. (1826-1827). Cf. aussi G. Lumbroso, Docu- 

menti greci del regio museo Egizio di Torino (Turin, 1869). 

3 Roue. P- Vat. (1831-1833), Cf. aussi Bernardino Peÿron, 

op. cil.; Marucchi, Il museo Egizio Valicano, 1889; G. Lum- 

broso, Rendic. Linceï, 11 (1893), p. 829-831. 

49 Panmis. P. Paris (1863). Cf. aussi E. Egger, Mémoires 

d'histoire ancienne el de philologie. Paris (1863), 2° les ar- 

ticles de C. Wessely et E. de Révillout cités plus bas ; 3° P. 

Paris 62, ap. Rev. Laws, app. 1, p. 176 el suivantes; 4° P. 

Paris 63, ap. P. Petrie, II, p. 15 el suivantes. 

-5° Leype, P. Leyde, 1 (1843). Cf. Reuvens, Leltre à 

M. Letronne sur les papyrus du musée de Leyde. Leyde, 1830. 

Pour P. Leyde 4, cf. l'édition de C. Wessely, P. Hernals, XIV, 

p. 43; celle d'U. Wilcken, Archiv, 1, 399; cf. Archiv, IV, 

p. 172. : . 

6 Bruux, 1° Bocckh. Erklärung einer ägyptischen Urkunde 

aus Papyrus. Berlin, 1821 ; 2 W. A..Schmidt, Forschungen 

auf dem Gebiet des Allertums, I Theil : Die griechischen Papy- 

rus-Urhkuuden der kgl. Bibliothek zu Berlin, 1842. Voir l'édition 

o    
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de C. Wessely P, Hernals ; XVI, p.30 et suivantes 4 Parthey, 
:Memorie dell" Istituto correspondenza archeologica, 11, 1865, 
p. 438-462 ; Abhandl. Berl. Akad., 1865, pp. 119- 180; Ibid, 
1869, p. 1 elsuivantes, cilés ici d'après l'édition de U. Wilcken, 

P. Aklenstücke. 
7 Dnrespr. Cf. C. Wessely, Berichte der philol. histor. 

Classe der kônigl. Sächsischen Gesellschaft der Wissenscha- 
[ten (1885), p. 276 ‘ . 

8 Lrvzc. P. Leipz. ess. (1885), même publication que 
ci-dessus. 

9 Saixr-Pérensnourc. P Pelersb. (1864). 

Les papyrus publiés dans ces recucils ne sont pas frès riches en 
renseignements sur les problèmes traités dans celivre. Leur prove- 
nance est généralement Memphis ou Thèbes. Les plus importants 
-sont d'époque ptolémaïque (groupe des papyrus du Sérapéum, par- 
lagés entre Londres, Turin, Paris, Rome, Dresde ; Dossiers des 

Taricheutes et Choachytes, Procès d'Hermias etc: .…). _ Quelques 
- autres appartiennent à l'époque du Bas-Empire et à l'époque 

byzantine. 

Depuis 1877, de nouvelles découvertes ont enrichi les anciennes 
collections el en ont fait naître d’autres, Ce furent d’abord les fel- 
lahs, ou les marchands d'antiquités qui jetèrent sur le marché quan- 
tité de documents provenant d'Arsinoé, d'Hérakléopolis Magna, et 
d'Termoupolis, recueillis surtout par les musées de Berlin, de 
Londres, la collection de l'archidue Rainer à Vienne; plus tard les 
villages des bords des lâcs du Fayoum, Dimeh (Soknopaiounesos) el 
Kôm Oushim (Caranis) furent exploités par les marchands, et une 
‘multitude de textes d'époque romaine entrèrent dans les musées, 
suftout dansceux de Berlin, de Londres, de Paris, et dans la collec- 
tion Rainer de Vienne. Il était impossible que de pareilles trouvailles 
n ‘inspirassent pas aux archéologues l'idée d'entreprendre eux- 
mêmes de$ recherches méthodiques. Ils les entreprirent, en effet, 
et, depuis 1893, s’est ouverte la période des fouilles. C’est sans doute 

-à Flinders Petrie que l'on doit faire honneur de cette initiative. 
Dans ses fouilles d'Iaouara et de Gourob (en 1893):il:montrait le 
parti que la papyrologie- pouvail lirer des cartonnages de 
momies. Mais c'est à Bernard P. Grenfell et Arthur S. Hunt 
que l'on doit en même temps que là méthode, les trouvailles les 
plus nombreuses et les plus fécondes. Oxyrhynchos, le Fayoum, 
IHibch, ont été ‘explorés par eux dans une série de brillantes
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campagnes dont tout le monde connaît aujourd’hui les principales 
péripéties. Leur exemple a été suivi et l'est encore; il suffit ici de 
citer les fouilles allemandes de U. Wilcken et IH. Schäfer à Ahnasieh 
(Hérakléopolis Magna) (cf. Archiv., H, p. 294 et suivantes), d'O. 
Rubensohn à Abou-Sir, Abousir-el-Melaq (Bull. Soc. Arch. Alex. 
8, p. 20-24; Schubart, Archiv., V, p. 35), Éléphantine ; de Zucker 
et Schubart au Fayoum (de 1898- 1910); les fouilles italiennes 
à Hermoupolis (v. surtout E. Breccia, Bull. Soc. arch. Alex., 
7, P- 18-42), et les fouilles françaises de Ghoran et de Magdola 

(voir. B. C. IT., 25 (1900), p. 380-411; C. À. Acad. inscr., 1902, 

p. 346 et suivantes; P.-Lille, préface). Cette activité dans les 
recherches a pour conséquence une activité non moins grande dans 

les publications, que l'on peut diviser en plusieurs groupes. 

I. P. Petrie. I (1891), II (1893), IE (1905). (Le 3° volume contient, 
avec un grand nombre de textes inédits, des rééditions de plu- 
sieurs textes publiés dans les volumes précédents). Ce sont les 
documents tirés des cartonnages de momies de Gourob, ils 
sont tous du n° siècle avant J.-C. et je n'ai guère à les utiliser 
ici que pour l'introduction sur les caractères généraux de Ja 

‘vie municipale dans l'Égypte ptolémaïque. Sur ces textes, 
cf, U. Wilcken, Güttingische Gelehrle Anzeigen (1895), p. 13 

“et suivantes, et Archiv, III, p. 511 et suivantes; IV, p. 187 et 
suivantes. 

Il. On peut ranger dans un second groupe les publications de 
Grenfell et Hunt. Les papyrus trouvés dans leurs fouilles ont 
été parlagés entre les collections anglaises et américaines. Ils 
appartiennent à toutes les époques depuis le m° siècle avant 
J.-C. On peut classer ces publications comme il suit : 

1° P.° Grenf. 1 (publié par. Grenfell seul); Il Grenfell- 
Hunt), 1896-1897. 

2 Nev. Laws (Grenfell et Mahafy), 1896. | 
3° Les volumes publiés par l'Egypt Exploration Fund, 

Greco-Roman Branch: 
À) Fouilles du Fayoum. 1° P. Fay. (en collaboration avec 

Hogarth}, 1900. ( P. Fay. .Il est en préparation.) 
"90 P.Tebt, 1 (en collaboration avec Smyly}, 1902 (textes du 

- n° siècle av. J.-C, provenant de momies de crocodiles). 
II. : (textes d'époque romaine, 1907) !. 

1. Les P. Tebl. font aussi partie des publications de l'Université de Califor- 
nie, Græco-roman archæology. 
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B) Fouilles d'Oxyrhynchos. P. Oxy. l (1898); II (1899) ; III 
(1903); IV (1904); VI (1908); VII (1910). P. Ory. V (1908) 
ne contient que des textes littéraires. Fe ‘ 

C) Fouilles de Hibch. P. Hibeh. 1 (1906), textes du rm 
siècle av. J.-C. 

D. Collections particulières. P. Amh. II (1901). P. Amh. 
{, ne contient que des textes religieux. En préparation, 
publication des Papyrus Grecs de la collection Rylands. 

Cette œuvre monumentale est une mine inépuisable de rensei- 
gnements pour tous ceux qui traitent de l'Égypte gréco-romaine 
et les traductions, lescommentaires, les notes des éditeurs, en font 
le recueil le plus facile ä consulter et le plus instructif, 

TI. 

IV. 

Loxonrs. P. Lond. I (1893), ‘11 (1898), III (1907). (Pour les 
autres publications anglaises moins importantes, comme L. 
Iawara, P. Ashmolean, etc. cf. la liste d'abréviations ci-des- 
sus). Papyrus de toutes les époques, souvent cités dans notre 
travail ; plusieurs pièces de la plus grande importance, cf. ci- 
après, p. x. Quelques papyrus de Londres ont été repris par 

© G. Wessely, dans ses Scripluræ Græcæ specimina isagogica. 
P. Lond., IV, est en préparation. 
ALLEMAGxE. 1° Berlin. B. G. U., I-IV (le dernier volume en 
cours de publication). C'est la publication générale des docu- 
ments du musée de Berlin et, par conséquent, un des recueils’ 
qui, avec les précédents, est parmi les plus riches et les plus 
utiles ‘pour notre objet. 11 contient, en même temps que tous 
les textes entrés au musée par d'autres voies, ceux quiontété 
trouvés dans les fouilles allemandes, comme celles de Wilcken 
et Schäfer à Ahnasieh (plusieurs des originaux ont péri dans un 
incendie du port de Hambourg), et d'O. Rubensohn, à Abou- 
Sir-el-Melaq (cf. Schubart Arch., V, L. c.). Les papyrus d'flé- 
phantine ont fait l'objet d'une publication. spéciale, P. Eleph. 
(textes du im siècle avant J.-C., que j'ai en très peu à utiliser 
dans cet ouvrage). Cf. aussi Magirus, Wiener Studien, VIII, 
(1886), p. 92-108. C. Wessely, ibid. (1886), p. 109-115, et Jah- 
resb. Slaalsqymnasiums III Bezirk Wien, XXII (1891), p. 1- 
16, et P. Chicago. Les textes de Berlin ontété souvent l'objet 
d'études qu'il serait trop long d'énumérer ici, et qu’on trou- 
vera, à l'occasion, citées dans nos notes. Signalons en par- 
ticulier les nombreux articles de U. Wilcken dans /Jermes. :



XXXIV INTRODUCTION 

. Cf, aussi U. Wilcken, Tafeln sur älteren griechischen Palä- 
graphie. cree Le | 

2 Leruc. P. .Leips., 1906. Quelques-uns de ces papyrus 
ont été aussi publiés et commentés dans ‘Archir, par Mitteis, 
cf. 11, p. 259-272; Wilcken et Mitteis, P. Leipz., 13 (40), 

. *. Archiv. IT, p. 106. Je n'ai pas eu entre les mains la publica- 
‘tion intitulée Griechische Urkunden der Papyrussammlung 
zu" Leipzig, erste Lieferung, Teubner, 1903, qui est citée par 
quelques auteurs. Cet ouvrage a d'ailleurs été retiré du com- 

- . merce et'annulé par les P. Leipz. (1906), où j'ai eu à puiser 
largenient. | Le . 

3° Srnasnounc. P. Strasb. 1, Heft 1 (1906), Heft2 (1907). Le 

3° Ileft.est en préparation. Des textes de Strasbourg impor- 
tants pour notre sujet (procès-verbaux des séances de la Boulé 

ce d'Antinooupolis) ont été publiés par U. Wilcken, dans Archiv, 
IV, p.115-148, EL de ee 
7 À° GirssEx. P. Giessen (1910) cf. aussi O. Eger. Zum ägyp- 
lischen” Grundhuchwesen in rômischer Zeil, p. 68, et pas- 

. sim. Le n° 40 de P. Giessen qui contient le texte de la Constitu- 
tio Antoniniana el d'autres constitutions impériales, est la 
pièce capitale, pour nous, de ce recueil. |: 

5° La collection de. Heidelberg est inédite, cf. pourtant 
© G.'A.-Gerhardt et Gradenwitz, dans Philologus, LXIII, p. 
‘498. el'suivantes. :U.'Wilcken à publié quelques papyrus de 
Münich dans Archiv, 1 (1901), p- 168 et suivantes. 

V. Avrnicne, Lès papyrüs de la collection de l'archiduc Rainer (cf. 
C. Wessely, Prolegomena ad Papyrorum græcorum .novam 

 collectionem edendam, Vienne, 1883; v. Ilartel, Über die grie- 
”. chischen Papyri Erzherzog Rainer, 1886), ont été d'abord 
décrits dans Führér, Plusieurs sont publiés et commentés dans 
“Mitth. P.R., INT(1887-1897), dans Wien. Stud. {nombreux 
articles de C:. Weësely) et dans C. P. R. 1, (en général des 
contrats). . Parmi ces textes la plupart appartiennent aux 

. époques romaines el byzantines ; il en est de tout à fait impor- 
-tants- pour le’ sujet. traité dans ce livre (en particulier C. 
.P..R. 90). C.. Wessely-a donné des extraits ou des analyses 
de plusieurs. textes de cette collection dans Ja plupart de ses 
mémoires, en particulier dans die Stadt Arsinoë; Karanis ; 

: Topographie ; Epikrisis. D'autres sont publiés dans ses S{u- 
- dien für Paläographie und Papyruskunde. Parmi ces.der- 

… nicrs il faut signalerle groupe des C. P. JI., ensemble de textes 
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- relatifs à l'administration d'Hermoupolis au mn siècle après J.- 
C. (règne de: Gallien). Moins importants pour nous sont les 
P. Klein: Form (tous les textes de ce recueil ne sont pas iné- 
dits ct tous n’appartiénnent pas à la’ collection Rainer). 

Pour les autres collections dé Vienne, cf. G. Wessely, die q griechis- 
che Papyri d. Kais. Sammlung Wiens, Jahresb. Fran: Joseph 
Gymnasiüm, Wien; 1885, p. 1-28; P. [ernals XIII; Anzeig 

‘‘Akad. Wien, 1894 (3 j janv. }, et le Studien (passim). Cf. aussi 
Scripluræ Gricæ specimina isagogica. 

VT. Iraue. La collection la plus importante et la plus accessible, 
grâce aux P. Fir, et P. Fior., est celle de Florence. Les P. Fior. 
ont été largement utilisés dans notre travail. 

-VIL Suisse. Connue en partie par de nombreux articles de J. Nicole 
dans la lerue de Philologie, la ‘collection de Genève est 
publiée in extenso dans P. Gen, textes qui sont pour la plupart 
de l'époque qui nous occupe. 

VII, Fraxcr. Depuis la publication de Brunet de Presles, ni les 
papyrus du Louvre ni ceux de la Bibliothèque nationale n'ont 

été l'objet. de publication d'ensemble. Un certain nombre 
ont été donnés par C. Wessely ou par Révillout dans la Revue 
Egyptologique: ‘D'autres, particulièrement d'époque byzan- 
tine, par C. Wessely, dans Wien. Stud. VIII et dans Denk- 
schrifl. Akad. Wien, 1899, die Pariser Papiri des Fundes v. 

: el Fayum; p. 97-256. Tous ces documents sont assez peu ins- 
tructifs pour notre sujet. Il faut en dire autant des papyrus 
ptolémaïques (Pathyris) publiés par: Revillout, Mélanges 
et de Ricci, Archte, II (1903), p: 515 et suivantes et Festschrift 
©. : 1Hirsehfeld, P. 104-107. 

Gayet a rapporté d'Antinoé quelques papyrus, généralement 
des contrats : voir S. de Ricci dans les Sfudien de C. Wessely, : [ 
(1901), p: 6-8; cf. Crüniert, Woch. f. kl. Philologie, TS (1902), 
col. 58-59; Wilcken, Archiv, IL (1902, p. 141-142); R. de Rug- 
gicro, Bull. dell Istituto. di Diritlo Romano, XIV Go03) p . 285- 
293. ° 
Hya plus à | prendre pour nous dans la collection des P. Rein. 

Quant aux P: Magd.et aux P. Lille, ils sont tous du im° siècle av. 

J.-C. et ont été utilisés ici seulement pour l'introduction. 

IX. Beucrque. Les collections belges ne sont pas publiées, sauf P. 
Bruxellensis 1, utilisé, ici, dans le chapitre sur les bourgs.
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X. Auérqur. E. Goodspeed à fait connaître dans diverses publica- 
tions les papyrus des collections américaines : cf. P. Chicago 
(prêts de semences); P. Goodspeed et Classic Philology 1 et 2. 

XI. ÉGvere. A l’exceplion des P. Cala uoi, pour lesquels on a signalé 
les éditions de Grenfell et Hunt et de L. Barry, les P, Alex. 
ont été publiés dans le Bull. Soc. arch. Alex. soit par G. Bolti, 
2, p. 65 et suivantes (quelques textes du m° siècle av. J.-C. 
peu importants pour notre sujet), soit par E, Breccia, 1hid., 
9, p. 87 et suivantes (époque romaine). 

Les papyrus du Caire ne sont généralement pas publiés mais 
analysés dans P. Cäiro. Il faut faire exception pour un groupe 

- de papyrus de ce musée provenant de Théadelphie (P. Théad.). 
Les P.Caïro signalent un fragment d'un procès-verbal d’une 

.séance d'une Boulé. Les P. Théad. sont surtout intéressants 
pour l'administration des bourgs au 1v° siècle!. 

J'ai négligé d'énumérer ici un bon nombre de textes publiés dans 
des Revues. Il faut pourtant ciler en terminant les principaux 
périodiques consacrés à la papyrologie, l'Archiv d'U. Wilcken 
et les Studien de G. Wessely. D'autres textes ont été publiés 
dans des Mélanges etdes Festschriften. Parmi ces’ mélanges, il faut 
citer les Jfélanges Nicole, presque tout entiers consacrés à la 
papyrologie. 

Pour les publications d'ostraka, cf. la liste d'abréviations ci-des- 
sus. | | ee 
D'ailleurs pour les détails bibliographiques, il suffira de renvoyer 

aux divers bulletins papyrologiques : 

1° Le Bulletin Papyrologique de S. de Ricci dans R. E. G.. 
% Le Bullelin Papyrologique de N. Hohlwein dans Musée 

- belge, L VI-VIH. | ii | 
3 La Papyrologie grecque du même, thid., 1: VI-IX. 
4 La série des rapports annuels, si uliles, de F.-G. Kenyon, 

dans Egypt Exploration Fund, Archaeological Report. 
5 Les articles bibliographiques de F. Mayence, Les Papyrus 

Egyptiens, Musée belge,t. V-VI. 
6° Les très riches Berichte über die griechischen Papyrus- 

1. Le présent ouvrage était en cours d'impression, quand a paru le volume 
du Cafalogue général des Antiquités Égyptiennes du Musée du Caire, conte- 
nant les Papyrus grecs d'époque byzantine publiés par Jean Maspéro. 
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urkunden de Viereck dans le Jahreshericht über die Fortschritte 
“der klassischen Altertumswissenschaft, LXXXXVIIL, p. 135-186; 
CI, p. 244-311, CXXXI, p. 36-240 et la bibliographie du même dans 
Bysantinische Zeitschrift, 11 (1902). 

© La bibliographie de de Ruggicro, dans Bull. dell" Istituto di 

diritto romano (1901). 
8 Mes Chroniques des Papyrus dans Jev. Ét. anc., V (1903), 

ct VII (1905). . 
Les Sfudien de M. C. Wesselÿ donnent aussi des bibliographies 

très utiles ; mais dans cette revue des revues bibliographiques, il: 
faut donrier une place à part à l'Archiv. Dans cette belle publica- 
tion, on trouve indépendamment de plusieurs comptes rendus 
écrits par divers critiques, trois séries de travaux bibliographiques 
signés de U. Wilcken, ce sont : | 

1° Le General Register. 
29 Les Bibliographische Notizen. 
3 Les Papyrus-Urkun-len.Ces remarquables analyses critiques 

de toutes les publications papyrologiques en sont devenues le com- 
plément indispensable, par l'abondance des corrections, lectures 
nouvelles, et des commentaires pénétrants. On peut y joindre les 
articles de la même revue où U. Wilcken a donné le résultat de 
sa révision des papyrus de Londres, de Genève, de Florence, de 

Leipzig, de Magdola. 
Pour guider les recherches dans la masse énorme de documents 

accumulés par le zèle des chercheurs et des éditeurs, il serait 
souhaitable d'avoir une description générale des institutions de 
l'Égypte romaine, analogue à celle que Bouché-Leclercq a donnée, 
dans les deux derniers volumes de son JJisloire des Lagides, des 
institutions de l'Égypte ptolémaïque et dont j'ai souvent usé ici- 
même avec le plus g grand profit. Aucun des travaux d'ensemble 
sur l'Égypte romaine n'est de nature à rendre ce service; car 

aucun n'est plus au courant, tant les découvèrtes ct les mémoires : 
sur des points particuliers se sont multipliés depuis quirize ans. 

On peut considérer comme vicillis les deux travaux suivants : 

Vargès, De statu Aegypti provinciæ romanæ, 1820. 

Franz, Introductio aux inscriptions d'Égypte, dans C. 1. G., II, 
pp. 281 et suivantes. 

Le chapitre consacré à l'Égypte par Th: Mommsen, dans le cin-
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quième volume de sa fümische Geschichte, est admirable à plus 
d'un titre (trad. fr, Cagnat-Toutain, L. XI, p. 153-249), mais il est 
très sommaire sur les institutions municipales, ct-quelques-unes 
de ses hypothèses sur l'administration de la province’ont été con- 
tredites par les documents nouveaux, Le chapitre de Marquardt 
dans le Manuel des Antiquités romaines, L..IX, 2, est insuffisant 
etsouventinexact, ayant été écrit avantles grandes découvertes pap}- 
rologiques. Le petit livre d'Abdallah Simaïka (Essat sur l'Égypte 
Province romaine, 1892), et celui de G. Guillaumot (l'Egypte pro- 
vince romaine, Paris, 1891), sont d'une date trop ancienne et d'une 
information trop imparfaite pour être utilisés aujourd'hui. Les 
Observationes ad histortam Aegyptli provineiæ Romanæ, de U, Wil- 

‘ cken, au contraire, restent toujours précieuses : on trouve beaucoup 
à prendre dans ses arlicles de l'{lermés, de l'Archuv, ete... et dans 

‘ses Gr. Ost., L I, où traitant particulièrement de l'administration 
financière, el amené à toucher à la plupart des questions intéressant 
l'organisation de la province, il a accumulé les remarques et les : 
études pénétrantes et, sur bien des points, ouvert de nouvelles voies. 

Quant aux travaux généraux sur les institutions municipales 
dans l'Empire romain, ils sont naturellement d'un grand secours. 
Il faut signaler 1° E. Kuhn, Verfassung, non seulement pour le 
chapitre qu'il à consacré à l'Égypte (4. II, p. 454 et suivantes) 
mais pour l’ensemble de ce remarquable ouvrage : 

2 B.-J.-A. Houdoy, Condition et administration des villes ; 
3° Licbenam, Städteverwallung, qu'on. trouvera très souvent 

cité dans notre travail, .…. 
* Enfin parmi les mémoires écrits sur des points particuliers, je 
dois signaler surtout ceux qui traitent certains sujets que j'ai 
étudiés aussi, comme celui de Engers et celui de Preisigke. 
Ta dissertation d'Engers a facilité la rapide étude que j'ai 
faite des xüuax plolémaïques. Celle de Preisigke a débrouillé plu- 
‘sieurs problèmes relatifs à l'administration des métropoles et j'ai 
souvent adoplé ses solutions. Mentionnons aussi les articles de 
N. Hohliein, sur l'administration des villages (Musée belge), la 
‘Police (thid.), les Liturgies (tbid.). 1 ne faut pas oublier les travaux 
de G. Wessely comme Karanisund Soknopaiu Nesos, et die Stadt 
Arsinoe, qui, sans traiter directement les questions quim'ont occupé, 
-conslituent de riches répertoires de faits. Enfin on verra bien ce 
que je dois au Hivre de P.-M. Meyer, das Ieerwesen, et aux Insti- 
{ulions militaires de Jean Lesquier. Quant au mémoire de G. Plau- 
man, Plolemais in Oberägypten, dans les Leipziger hislorische 
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Abhandlungen.heft, XVI, je n'ai malheureusement pu le connaître 
que lorsque le présent ouvrage était en cours d'impression. Il.en 
est de même du travail de W. “Schubart intitulé Spuren politischer 
Aulonomie in Agypten unter den Ptolemäer, Klio, X, p. 1-47. 
On ne s'étonnera donc pas si je n’ai pas toujours signalé dans mes 
noles les points sur lesquels je me trouvais d'accord avec ces 
auteurs. 

On m'excusera de ne pas énumérer les innombrables mémoires 
et articles sur les autres institutions que celles qui sont étudiées 
ici, articles qu'il faut pourtant connaître, puisque, dans cette 
matière des institulions, lout se tient. On les trouvera dans la liste 

des abréviations qui précède 0 ou dans Iles notes mêmes de ce 
livre. : . 

Malgré tant .de secours, la tâche restait assez difficile. Le 
nombre de documents publiés est considérable : plus de cinq 
milliers, et, dans Lous, on risque de trouver une indication intéres- 
sante. IL est bien hasardeux d'affirmer que, dans ces longues et 
minulieuses recherches, l'attention ait toujours été assez soutenue 
pour qu'on n'ait rien oublié. De plus, malgré leur nombre, les textes 
ne sont pas loujours décisifs et bien des problèmes restent en sus- 
pens, que de plus sagaces peut-être sauront résoudre. Je ne puis 
faire entrer le ‘lecteur dans une description détaillée de notre docu- 
mentation papyrologique. J'essaicrai pourtant, ne scrait-ce que pour 
expliquer commeut les lignes de notre dessin ont pu, par endroit, 
rester flottantes, d'en indiquer rapidement les caractères. 

À notre point de vue nos.papyrus peuvent se diviser en deux 
grandes classes : 1° ceux qui traitent directement de l'administra- 
tion des villages, villes et cités ; 2° ceux qui ne nous renscignent 
qu'indirectement, par un. fait incidemment mentionné dans leur 
texte. Ces derniers sont naturellement de beaucoup les plus nom- 
breux. 

C'est en somme pour les bourgs que. nous sommes le mieux 
instruits. Une grande partie de nos documents émanent des fonc- 
tionnaires des bourgs, ou les concernent : de plus le bourg n'est 
pas seulement une commune, c'ést une unité administrative et 
presque loutes les pièces trouvées dans un bourg intéressent ce 
bourg même. Essayer un classement de ces divers documents, : 
est ici impossible, on signalera particulièrement les propositions 
pour les liturgies émanant des comogrammates ou des anciens, 
les innombrables pièces relatives à la culture des terres domaniales, 
el à l'assielte de l'impôt, les lisies de gardes et de fonctionnaires
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de la police, comme le P. Akhmim, elec... On peut en somme se 
faire une idée assez nelle de la vie du bourg. Il reste pourtant 
encore des problèmes importants qui ne sont pas résolus. 

Nous sommes beaucoup moins bien partagés pour l'étude des 
métropoles. Sans doute ici encore il arrive assez souvent que des 
textes nous apprennent incidemment quelque détail. On trouve 
par exemple des cursus de fonclionnaires municipaux dans les 
documents de toute espèce, mais ce ne sont que des indications 
éparses et rapides. Plus importantes pour notre sujet sont les 
listes de personnes, dressées par les amphodarques, pour servir de 
base à l'assiette de la capitation, d’où l'on peut tirer desconclusions 
très importantes sur les diverses catégories de la population des villes 
égyptiennes. Tel est surtout le dossier constitué par les P. Lond, 260, 
261 et le P. Rainer édité par Wessely, Studien, IV. 

Quant aux documents qu'on pourrait appeler proprement muni- 
cipaux, ils sont assez nombreux pour le mn siècle. J'ai déjà parlé 
de l'important recueil de papyrus(C.P./1)publié par Wessely. Ces 
documents proviennent des archives d'Hermoupolis : fragments de 
procès-verbaux des séances de Ja Bovkr, rapports sur les cultures 

: des terres, propositions de baux pour des propriétés de la ville, 
. demandes de paiement émanant des vainqueurs aux jeux qui ont 
droit à une pension, ou des épimélèles chargés de divers travaux, 
rapports sur les fournitures d'huile aux gyÿmnases, comptes divers, 
ils éclairent d’une lumière assez vive la vie administrative d’une 
ville égyptienne sous le règne de Gallien. On peut voir à ce sujet 
l'article de P. Viereck dansla Deutsche Rundschau, 1908, p. 98-117. 
D'autres pièces de ce genre sont dispersées dans divers recueils (p. 
e. fragments de délibération de la fours d'Hérakléopolis dans 
B. G. U. 925, Führer, 272 et suivants, P, Cairo, 1 0622). On s'aidera 
aussi légitimement de certains papyrus du 1v° siècle. 

Malheureusement les documents de cette catégorie sont beaucoup 
. plus rares pour le second siècle et surtout pour le r° (cf cependant 
P. Oxy. 54, 81, 473, 519, S91, ele. P. Amh. 64, 70, P. Lond. 
UN, 856, 1159, 1177. . : | 

Sur la désignation aux 4syaf et aux lilurgies, on a quelques rares 
notices dans B. G. U., 18, P. Lond. 1159. P. Oxy. 54, P. Amkh. 82 mn — + 

et surtout C, Ê. R. 20 remarquablement commenté par Miticis, 
ad loc. et B. G. U. 473, étudié par le même (JZermes 32, p. 651-. 
653). Une classe importante est enfin formée par les demandes 
d'éxixsiai qui nous fait connaître — comme les listes d'ampho- 
darques qui sont en quelque sorte leur corollaire — la hiérarchie de 
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la population dans les métropoles (ar vouvasion, unrsonchiTat 
dwñextôcayue) el les demandes d’eïcxgict; pour les éphèbes (v. mes 
Remarques dans Rev. Phil., 1910). 

C'est pour les cités grecques que les papyrus sont le moins 
riches en renseignements. On trouve mentionnées un peu partout 
des charges el des magistratures et on rencontre le nom de citoyens 
suivi du phylétique et du démotique ; mais la liste est courte des 
textes qui se rapportent directement à l'administration de la cité. 
On doit mettre à part les papyrus alexandrins d'Abousir-el-Melaq 
qui, sans entrer tout à fait dans cette catégorie, ont fait un peu 
connaître Île rôle de l'archidicaste au 1° siècle de notre ère comme 
de certains tribunaux dela ville, et nous ont révélé et— c'est là sur- 
tout ce qui intéresse notre élude — des détails assez précis sur la 
population alexandrine. W. Schubart les a édités (B. G. U., IV), 
après en avoir fait l'objet d'un beau mémoire dans Archir., V,p. 35- 
131. Les autres documents sont malheureusement rares et mutilés : 
P. Hibeh. 28 est un fragment d'ordonnance ou de décret relatif 
aux tribus et dèmes ; on a la pétition de deux citoyens d'Arsinoë 
à la fsuké de celte ville, qui nous éclaire sur les privilèges des 
Antinoïles (B. G. U., 1022) à l'égard des liturgies ; un P. Rein. 
(éd. de Ricci, C. R. Acad. inscr., 1905, p. 160 et suivantes) con- 
tient la lettre d'un épistratège de Thébaïde sur un sujet analoguc 
avec un imporlant débris d’un procès-verbal de séance de la £rvkr. 
D'autres fragments de ce dernier genre se trouvent à Stras- 
bourg, et ont élé publiés et commentés par U. Wilcken dans 
Archiv., IV. Enfin pour tout ce qui touche les Juifs d'Alexandrie, 
signalons la dernière édition des Actes antisémites dans U. Wilcken, 
sum Antisemilismus. . | 

Sur la Constitutio Antoniniana si importante pour l'objet de 
notre recherche, le P. Giessen n'a pas rempli loutes les espérances 
qu'on en attendait, et nous laisse à peu près dans le même embar- 
ras que les textes déjà connus ; il serait injuste d'oublier ce que 
l'on doit, sur ce point, à P.-M. Meyer. 

Les ostraka (cf. les publications signalées plus haut, p. xxi) 
sont généralement peu instructifs sur la vie municipale. 

Mon incompétence m'a empêché de consulter les textes de langue 
égyptienne el en particulier les papyrus démotiques. Ceux qui 
sont traduits n'apprennent à peu près rien sur notre sujel !. 

1. Les principales publications que j'ai pu consuller sont les suivantes : 
Ë. Révillout, Nouvelle Chrestomathie démotique: Paris, 1878; Chreslomathie
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En résumé, assez bien renseignés sur les bourgs, nous le 
sommes moins sur les cités et les métropoles. Pour les bourgs, 
on verra cependant que des questions fondamentales, comme celles 
qui ont trait au caractère de la charge de scribe du bourg, ne sont 
pas résolues. Pour les cités notre information, ascez pauvre, se 

rapporte surtout à l'époque ptolémaïque et il est à peu près impos-. 

sible de suivre leur évolution à l'époque romaine. Mais la lacune 
la plus grave est, à mon avis, celle qui nous empêche de faire l’his- 
toire des institutions des métropoles. Les . métropoles sont les 
communes les plus originales de la vallée du Nil; or la naissance 
de leur constitution semi-hellénique, leur développement dans les 
deux premiers siècles de l'empire nous échappent en grande partie 
et on ne commence à les connaître qu'au moment où elles s'assi: 
milent à peu près aux autres communes de l'Orient gréco-romain!. 

démotique, 1880 ; Corpus Papyrorum Ægypli, I, : Papyrus démotiques du 
Louvre, Il, 1: Papyrus démotiques du British uncuns W. Spicgelberg, 
‘Demotische Papyrus aus den Kgl. Museen zu Berlin. Berlin, 1902: Id. Papyrus 
der Strassburger Bibliothek. Strasbourg, 1902 ; Id., Demolische Papyrus aus 
den ägyptlischen Muscen, zu Cairo. F. Griffith, Catalogue .of the demotic 
’apyriin theRylands Library at Manchester 3 vol., 1909. VW. Spicgelberg 

ap. P. Rein. 

1. On me permeltra de faire remarquer que plusieurs des recucils de 
papyrus signalés dans la liste d'abréviations n'ont paru que lorsque la 
rédaction de mon travail étail achevée et qu'il était même en cours d'impres- 
sion. C’est le cas, notamment, de P. Oxy., VIL; B. G. U., IV ; P, Giessen, Let 
15 P. Fior., IL, et P. Hambourg. L 
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Caractères généraux de la vie municipale en Égypte L à l'époque ptolémaique. 

  

La cité est le cadre nécessaire de la vie publique des Hlel- lènes, cton n'imagine que difficilement un Grec de naissance libre qui ne soit pas citoyen. Partout où ils ont c blissement durable, les Grecs ont fondé une cité. Déjà au xre et au vu siècles, les colonies grecques forment un collier de villes égrenées sur tout le pourtour de la Méditerranée. Cha- cune est un petit État autonome, indépendant même à 

réé un éta- 

l'égard de Sa métropole, à qui elle nese ratt la religion et des liens moraux. À Ja fin du 1ve siècle, c'est comme généralissime d'une confédération : de: cités qu'Alexandre conquiert l'Asie ct l'Orient, et il les conquiert pour l'hellénisme. Aussi laisse-t-il subsister, dans ce vaste empire qu’il construit, toutes les cités qu'il trouve debout — au moins quand il n'a pas de raisons particulières de les détruire — et même, pour gagner les contrées barbares à la civilisation qu'il représente, il ne peut concevoir: d’autres moyens que de faire naïtre, en des points choisis, de nouvelles cités grecques, [ ‘ ‘ .‘ Cependant l'Empire est aussi fondé roi qui succède sur leur trône divin aux despotes orientaux ; etquand cet empirese morcellera, ilse morcellera en royaumes : en face du principe de l'autonomie des villes, se dresse le prin- cipe de la souveraineté royale. ‘Autonomie des villes, souye- rainelé des rois, ce sont là deux principes opposés: ils ne sont cependant pas tout à fait inconciliables. L'autorité du roi enlève une part de leur indépendance aux villes ; mais, pour être soumises à un Pouvoirunique et plus haut, elles ne perdent Pas pourtant le droit de s’administrer elles-mêmes : elles tendent seulement à cesser d’être des États, pour devenir des communes. Le résultat parfait de l'évolution qui commence Jotarstr — La vie municipale dans l'Égypte liomaine, 1 

Par un roi et pour un 

<: 

ache plus que par
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serait un royaume divisé en circonscriptions territoriales, cha- 

cune administrée, sous l'autorité du roi, par une municipalité 

autonome. . . . 

Naturellement ce résultat n'est jamais tout à fait atteint. Il 

a pu être difficile parfois de faire déchoir, au mcins en droit, 

certaines cités au rang de communes. On a dû leur laisser 

une souveraineté apparente, les traiter comme des Etats 

alliés. Déjà du temps d'Alexandre et des Diadoques, on voit 

apparaître une distinction entre les cités souveraines ct alliées, 

es cités soumises qui restent libres, mais reconnaissent pour- 

tant l'autorité du roiet ne frappent monnaie qu'à son effigie, 

ét les simples communes !. Encore sous Antiochus Soter, le 

Séleucide semble reconnaître à certaines villes de son royaume, 

la situation de villes alliées ?. Mais, après tout, ce ne sont là 

que des distinctions de pure forme. Que peut, contre la puis- 

sance stable d’un roi, une ville abandonnée à ses propres 

forces ? Alliée ou soumise, elle n’en fait pas moins partie d’un 

royaume sur les destinées duquel ses décisions, la plupart du 

temps, ne pèsent que peu de poids. ILya, en fait, une bien 

petite différence de condition entre une ville alliée et une ville 

soumise ; la premièré ne se distingue de l'autre que par 

quelques privilèges qui, vus de l'extérieur, ressemblent fort à 

des privilèges municipaux ?. - 

Ce n’est donc pas l'indépendance reconnue de certaines cités 

qui peut être considérée comme le principal obstacle à la réali- 

sation de l'idéal, défini tout à l’heure, d'un royaume basé sur 

des municipalités autonomes. Bien plus grave est la présence 

des éléments barbares — barbares au sens grec — réfractaires 

à la vie de cité. Car c'est là ce qui, pour tous les anciens, a 

distingué au point de vue politique le Barbare du Grec ; celui- 

ei vit dans des villes autonomes, (xx:x #5aç)", l'autre ne con- 

naît que le bourg (zx: xüyaç), groupement sans autonomie, 

1. G. Droysen, Ilell., I, p. 233-234 etp. 780-782. 

2, Dittenberger, 0.G.I. S.,1, 221, 1.45-46: côs Tv äu fosantat rdv 76 

Éy se Jupat te 2at coupayiars Cf. 1. 58 et 32. On peut citer encore, dans la 

lettre d'Antigone à Skepsis : &a Où xai ua; OsGvTEs ai robs XXRoUS coup x ous 

Evoy houuÉvoUs Dittenberger 0. G. 1.S., 1, 5,1. 13. L 

3. Sur le véritable caractère des rapports de ces villes alliées avec le pou- 

voir royal, voyez J. Kirst, Geschichle des Iellenislischen Zeitallers, Il, 1, 

p: 353 ctsuivantes. . - 

4, Dion Chrys., 47,10{v. Arnim, IT, p.83; 525 R.); Droysen, Jlell., 1, p. 31; 

L. Mitteis, Reichsrecht u. Volksrechl, p. 20. ‘ ‘ # 

ñ 
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directement gouverné par les ordres d'un maître délégué du pouvoir central. Ce ne sont pas des peuples (èzu2), ce sont des. peuplades(?9,:)1, Or, dans l'empire perse conquis par Alexandre, malgré la multiplication des cités grecques, cet élément « eth- nique » se trouve partout. 
Quels ont été au cours des temps les rapports entre ces peuplades et les cités grecques qu’elles entouraient? Comment l'organisation des unes a-telle pu réagir sur celle des autres? A quel état plusieurs siècles de vie en commun ont-ils amené les Grecs et les Barbares de l'Orient hellénique ?... Peut-être Alexandre avait-il entrevu nettement un avenir lointain où Barbares et ellènes, fondus en un seul peuple, se seraient mêlés dans des cités à la mode hellénique, sous l'autorité de ‘ses successeurs, les uns développant les principes de leur civi- lisation, les autres s'éveillant lentement à la vie politique par l'influence des villes grecques disséminées sur toute la surface de l'empire, et se laissant progressivement absorber par elles. En fait, dans la plupart des régions du monde antique, cet idéal a été presque réalisé sous les Romains : « Une royauté universelle’ fondée sur l'organisation municipale 2», voilà, d'après la définition de Th. Mommsen, ce que fut l’empire de Rome. Mais en Orient, Rome fut l'héritière de lhellénisme : même dans les régions où elle eut à achever, quelquefois à lentement achever, l'œuvre commencée, elle ne fit pourtant que continuer cette œuvre. Décrire le progrès de la vie muni- cipale dans toutes les provinces de l'Orient, même sous la domination romaine, c’est done faire, sinon l'histoire de l’hellé- nispie, du moins une partie essentielle de cette histoire. Ce livre tente de l’esquisser pour la provinced'Égypte qui fut une des dernières à se modeler sur le reste de l’Empire. Ce n'est guère qu'au ne siècle après J.-C. qu’elle parvint à développer les germes d'autonomie municipale que la conquête d'Alexandre y avait importés. La lenteur de cette éclosion tient à plusieurs causes, qui, en la retardant, en modifièrent les effets. Autant que les documents le rendent possible, nous essaierons de 

1. Pour l'opposition entre 70 et #0vos, Droysen, Hell, III, p.39, n. 1, cite des textes épigraphiques, Elle se rencontre aussi chez des écrivains poli- tiques, Aristt, Polit. IT, 1,5; IE, 1, 123 8, 4 ; IV, 2,5, ctc.. Cf, aussi, Kuhn, Verfassung, I, p. 405. 
2, Th. Mommsen, Rôm. Gesch, V, p.559 : trad, franç. Cagnat-Toutain, XI, P. 162. 
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retrouver les unes et de définir les autres’; mais il est clair que 

pour bien comprendre l'histoire des institutions que nous 

voulons étudier, il faut remonter, autant que les sources nous 

le permettent, à l'heure même de leur naissance. . 

I 

_ LES CITÉS GRÉCQUES 

I. — Dès le début apparaît dans le royaume des Lagides le 

doubleélément qui se rencontre dans tout l'empire d'Alexandre, 

l'élément grec et l'élément barbare, ou pour parler comme” 

Droysen, l'élément politique et l'élément ethnique. En arri- 

vant dans la vallée: du Nil, les Macédoniens y trouvent 

d'abordune vieille colonie grecque : autemps delaXXIVedynas- 

tie, les Pharaons philhellènes ont permis aux Grecs de s'éta- 

_blir à Naucratis. Fondée par les Milésiens au vf ou au 

vie siècle sur l'emplacement de l’ancienne Pamaraïtil, ce n’est 

plus, comme Daphné? ou le s:iye: Morsiwv, * un camp de 

mercenaires ou un simple comptoir sans organisation poli- 

tique, mais une cité indépendante, un Etat grec dans l’État 

égyptien. Elle est florissante et le commerce entre l'Egypte et 

les peuples de la mer est presque tout entier entre ses. 

mains. C’est elle qui fournit au conquérant un des premiers 

1. Cf.G, Maspero, C. R. Acad. 1899, p. 793-195, et Histoire des peuples de; 

l'Orient, p.680; Erman et U. Wilcken, Zeitsch. f. Âg. Spr., 38, part 2, 

p. 127. La stèle qui donne le nom de la ville, Pamaraïti, selon Maspero, Piemrô 

sclon Erman, a été trouvée dans la partie sud des ruines, qui est nettement 

égyptienne, la ville grecque occupant la partie nord. Elle est du règne de Ncec- 

tanebô {rive siècle, et ne prouverait pas que l'établissement égyptien ait pré- 

cédé la colonie grecque. Mais c'est ce qui ressort des observations faites 

par D. G. Hogarth sur le terrain {Journal of Iellenic Studies, 1905, p. 106- 

108). Sur la date de la fondation de Naucratis, résumé et discussion des 

diverses opinions dans D, Mallet, Les Premiers Élablissements des Grecs en 

Égypte, p. 115-173. C'était "état de la question après les premières fouilles 

dont les résultats sont donnés dans Fi, Petrie, Naukratis, I etil. Depuis de 

nouvelles fouilles ont été faites. Cf. J. II. SL, 1905, p. 105-136 ; Annual:of 

British Schuol V, p. 26-97. V. aussi Hugo Prinz (Fände aus Naukralis, Klio, 

. Suppl, VIT, 1908) qui se prononce pour le vue siècle. A. J. Reinach, Journal 

des Savants, août 1909, p. 354-363. ° 

2. V. Mallet, L c. 
3. Strab., XVII, C. 803 ; Mallet, loc. cit. 
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gouverneurs du pays, Cléomènet. Rien d'étonnant si, comme onledit?, Alexandre a quelque temps songé à faire d'elle la nouvelle capitale. C'était pourtant une idée dans laquelle il ne pouvait longtemps persister, Éloignée de la mer avec qui elle né communique que par un bras du Nil, Naucratis ne doit, en ‘ Somme, sa prospérité qu’à l'absence de ports sur la côte mari- time. Qu'une ville s'élève un Jour sur les rivages de cette mer qui, plus que jamais, est le centre du monde, la vieille colonie milésienne sera nécessairement déchue de son rang. Le silence se fait à peu près sur elle à partir du jour où naquit Alexandrie 3. La ville d'Alexandre ne fut pas la seule cité nouvelle. Nau- cralis et Alexandrie pouvaient à la rigueur suffire pour le Delta : mais quand la domination grecque, plus assise dans lepays, eut pris un plus intime contact avec l'Égypte du Lotus, il fallut, pour celle-ci, comme pour le royaume du Papyrus, une ville hellénique. A la double couronne d'Égypte, devaient corres- pondre deux cités grecques, et Soter fonda Ptolémaïs 4. Les trois siècles de la dynastie lagide ne virent pas naître en Egypte d'autres cités : si quelques modernes ont voulu onner ce rang à Lycopolis et à Hermoupolis Magna, ils se sont mépris sur le sens des textes ?, C’est donc dans ces trois villes, les seules qui, pour la vallée du Nil, peuvent donner l'exemple d'une commune de caractère grec, que nous devons étudier ce que fut en Égypte la vie politique. | 

1. Ps. Arisit, Econom., 2, 33; Arrien I, 5 ; Q.-Curt., 8, 83; Justin, XIII, 4,11. Voyez Bouché-Leclercq, Iist, des Lagides, T, p. 10, et p. 13-14. 2. J. P. Mahaffy, The Empire, p. 10-11, 
3. Sur la fondation d'Alexandrie : Droÿsen, I, p. 307: B. Nicse, Gesch. der gr. u. mak. St., I, p. 85, 477,n. 3: IE, p. 105 ct suivantes 3 UT, p. 376. Busolt, Griech. Geschichle, III; P. 39. C. Nicbuhr, dans la Helmoll Weltges- chichte, IT, p. 671, remarque que la slèle du satrape semble attribuer cette fondation à Ptolémée 1er 3; Winckler Orient, Lil. Zeit., 1902, p. 110, pense que c'est en effet Ptolémée Ier qui fut le fondateur d'Alexandrie. Quant à Naucratis, il ne faut évidemment Pas cxagérer sa décadence. Voir F1. Petrie, Naukralis, 1, p. 8 et % ct suivantes ; Iogarth, J. II. St. XXV (1905), p. 109; V, p.37; Bouché-Leclercq, Histoire des Lagides, I, p. 241. 4. Sur la fondation de Ptolémaïs, voir G. Plauman, Plolemaïs in Oberä- Jyplen, p.2-3. Lenom égyptien de la ville est Psi, copte TCOI. Cf. Plauman, .3,n. 1. ‘ , . Ps. Lumbroso dans Recherches sur l'Économie polilique, p. 59, d'après Letronne, Recherches, p- 281 ; liecueil, 2, 50, 51, 188. Pour Lycopolis, le docu- ment allégué est l'incription mentionnant l'agoranome ctlegyÿmnasiarque (cf. ci-après). Cette opinion doit être abandonnée. Voir Lumbroso, l'Egilto dei Greci e dei Romani, 2e édit., p. 75, ct. Bouché-Leclercq, Histoire des.Lagides, I, p, 153, n. 1, 

°
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Malheureusement leur constitution est mal connue. De Nau- 

cratis à l’époque gréco-romaine on ne sait presque rien; 

d'Alexandrie et de Ptolémaïs peu de chose, et ce que l'on 

apprend au sujet de l’une ne peut être affirmé de l’autre, a 

priori. | 
. Ce qu'on connaît de leur situation et de leur figure exté- 

rieure nous inviterait, en effet, à défaut d’autres indices, à dou- 

ter que la vie publique ait pu toujours y être réglée sur les 

mêmés lois. Naucralis ne différait pas beaucoupd’aspect d'une 

ville indigène ; c'était un amas de maisons en briques crues 

groupées le long d'un réseau compliqué de rues et de ruelles. 

L'étendue ne paraît pas avoir dépassé 800 mètres en longueur, 

en largeur 400 mètres!. La ville était ouverte et l’on comprend 

d'ailleurs que les Pharaons n’aient pas voulu établir des étran- 

gers dans une place forte. Ils mirent même à Naucratis une 

garnison ?. | | ee : 

En comparaison de Naucratis, Alexandrie était une ville 

immense. Née de la volonté d'Alexandre 3, elle fut construite 

tout d’un coup, selon le goût du temps, sur un plan grandiose 

et régulier. L’antiquité tout entière a admiré la beauté de 

ses deux ports, séparés par l'Heptastade, signalés parle Phare, 

et les perspectives de ses deux grandes voies qui s'éten- 

daient d'une porte à l’autre, bordées de monuments, de 

colonnes et de statues. Ces deux rues se coupaient, on lesait, 

à angle droit et toutes les rues étaient parallèles à l'une ou à 

l’autrei. La ville était donc comme un immense damier divisé 

1. Les lrois-cinquièmes de Mantinée, A.-J. Reinach, loc. cit. . 

. 2. Sur la garnison de.Naucratis sous les Ptolémées, v. Bouché-Leclercq, 

Lc., HT, 145 et IV, 11. 

3. Vitruve, Il, præf.i. Cependant voir ci-dessus, p.5n.3. . . 

4, Strab. XVII, C. 393. Sur la topographie et les monuments d'Alexandrie, 

voir Gratien (le Père), mémoire sur la ville d'Alexandrie, Description de 

l'Égypte, t. 18, état moderne, p. 283-196 ; Saint-Genis, Description des antiqui- 

tés d'Alexandrie el deses environs. Ibid.,5, 181, sqq. Antiquités, Descriptions; 

Mahmoud-bey-el-Falaki, Mémoire sur l'antique Alexandrie, Copenhague, 1852 ; 

Neroutsos-bey, l'ancienne Alexandrie, Paris, 1888, qui sont les premiers travaux 

faits sur les licux mêmes. Ils ontété utilisés par G. Lumbroso, dans ses admi- 

rables Ricerce Alessandrine, etl'Egitlo dei Greci e dei Romani, 2* éd. Voir aussi 

Y'article Alexandria, de Puchstein, dans la Real-Encyclopädie, de Pauly-Wis- 

sowa, Depuis là fondation de la Société archéologique d'Alexandrie et du Musée 

gréco-romain, la plupart des résultats des recherches locales sont consignés 

dans le Bulletin de la Société archéologique’ d'Alexandrie, publié d’abord par 

G. Botti, puis par E. Breccia, ou dans les autres publications de la Société, 

comme Il. Thiersch, Zwei antike Grabanlage beï Alexandria G. Reimer, 1904. 

F. W. v. Bissing, La calacombe nouvellement découverte de Kôm el Chougafa 
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en cinq régions désignées par les cinq premières lettres de 
l'alphabet, d'où leur nom de yséuparxt, et probablement sub- 
divisées — comme nous l'apprenons plus tard d’Antinoé — 
en carrés numérotés (+}w0eix)?. Selon Étienne de Byzance, la 
ville avait une longueur de 34, une largeur de 6, et un péri- 
mètre de 110 stades3, et au temps de Diodore, elle contenait 
plus de 100.000 habitantsi. 

En partie recouverte par le bourg moderne de Menshieh, le 
site de Ptolémaïs se dérobe aujourd'hui à toute recherche, et 
on ne peut dire si elle ressemblait à Naucratis ou à Alexan- 
drie. Mais il estbien vraisemblable que c'est Alexandrie que 
les architectes de Soter avaient prise pour modèle de la nou- 
velle cité qui devait être l’Alexandrie de la Thébaïde. 

Diverses d'aspect, les trois cités n'avaient peut-être pas la 
C2 

(dessins de Gilléron), Obernetter, Münich; ceux des fouilles allemandes, dans 
Fr. Noack, Neue Unlersuchungen in Alerandrien, Athènes 1900 ; IT. Thicrsch, 
Pharos, antike Islam und Occident, Teubner, 1909, et dans un grand ouvrage 
dont la première partie vient de paraitre :Sieglin u. Schreiber, Die Nekropole 
von Kom-el-Shukafa, 2 vol. Ajouter les mémoires spéciaux comme Wachs- 
muth, zur Geschichte Alexandria, Rh. Mus., 35, p. 418-155 ; sur Topographie 
Alerandria, ibid, 49, p. 462-161; Diabathra in A, ibid., 43, p. 306-308. 
Ausfeld, Meapolis und Brucheion in Alexandria, Philoloqus, 63, p. 481- 
497 ; sur Topographie v. Alerandria und Pseudo Callisthenes, Rhein. Mus., 
55, p. 318-381; cf.. der griechische Aleranderroman, Leipzig, 1907,p. 137 et 
suivantes ; A. Schifl, Eleusis und I53v63709 Xtuxv, Pauly Wissowa s. v. (cf. 
Wilcken, Archiv, IV, p. 235), et le même, dans Festschrift Iirschfeld, p. 313- 
390 etc... Enfin les ouvrages de vulgarisation comme de Vaujany, Alexandrie 
el la Basse-Égyple, Paris, 1887, et Max de Zoghcb, Études sur l'ancienne 
Alerandrie, Paris, 1909 {sans valeur scicntifique). Sur les deux rues dont il est 
question ici, voir en particulier Neroutsos, l'ancienne Alexandrie, p. 7-9. 

1. Pseudo-Callisthène, I, 82 : cf. Ausfeld-Kroll, Der griechische Alexander- 
roman, p. 139. 

2. Cf. ci-après, p. 149. - 
3. 30 sur 7 ou 8 stades d'après Strabon xvit, 793; 30 X 10 d'après Jostphe. 

Bell. Iud. I, 64, 25; 30 stades sur 1 plethre, Diod. 17, 32. Cf. aussi Pline V, 
62; Q. Curt., IV, 3. Toutes ces mesures seraient à discuter, mais on ne peut 
le faire utilement, qu'après des recherches sur le terrain. - Mahmoud-bey 
attribue à l'ancienne ville 5000 m. de long sur 2000 de large. Pseudo-Callis- 
thène, 1, 31, dans un passage qui parait dater de l'époque impériale (cf. Aus-' 
feld-Krolt, loc. laud., p. 137), el qui, selon Lumbroso, se réfère à un élat anté- . 
rieur à Aurélien, lui donne 16 stades et375 pieds (cf. Lumbroso, L. c., p. 95 et 
les notes). | 

4. Diod., 17, 52, 6 : le témoignage sur lequel il prétend s'appuyer est celui 
de ceux qui conservent les avayeass +6 #270t20%%tm%. Ce chiffre ne comprend 
-que les personnes libres, Mais on ne peut dire s’il comprend les femmes et les 
enfants (Marquardt, Staafsverwaltang, Il?, p. 120 ; [?, p. 155), ou s’il ne les 
comprend pas (Beloch, Bevülkerung, p. 5 et Ed. Meyer, art, Bevôlkerung 
dans le Handwôrt. Slaatswesen, p. 411). Voyezsur cette question, U. Wil- 
cken Gr. Ost., 1, p. 487. Voir aussi Lumbroso, op. cit, p.96. 
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même situation dans le nome qui les entourait. Une cité grecque 
n’est généralement pas tout entière conténue dans les limites 
de la ville, elle comprend aussi un territoire rural. On peut 
douter qu’il en ait été de même pour toutes nos cités égyp- 
tiennes. Naucratis se trouvait dans le nome Saïte!, mais elle 
en était certainement indépendante ?. Y avait-il place dans ce 
district pour un territoire adjacent à la ville et serait-ce ce ter- 
ritoire que les listes d'Esnch appellent le nome Naucratite 3? 
Il est difficile de le décider. Alexandrie ne devait guère être 

constituée que par la ville et les faubourgs; l’ "ARsEareatas 
vga élait, nous le verrons, à l’époque romaine, détachée de la 
cité ; elle formait un nome à part sous l'autorité d’un stratège 
résidant à Hermoupolis Parva, ct il est probable que cette dis- 
position remontait à l'époque ptolémaïquei. Quant à Ptolé- 
maïs, elle'nous est donnée par Ptolémée le géographe comme 
la métropole du nome Thiniteÿ : mais faut-il croire que le 
nome formait le territoire de la cité ou simplement que le gou- 
verneur du nome résidait dans la ville, soustraite d'ailleurs à 
son autorité? Doit-on penser enfin que le témoignage de Pto- 
lémée se rapporte au temps des Grecs? Ce sont à des questions 
a on ne peut guère que poser. 

II. — De même, au point de vue juridique, le seul caractère 
sûrement commun de ces trois cités (rékse) 5 est de fermer un 

1. Rev. Laws, col. 60: cf. U. Wilcken, Gr, Ost., I, p. 433, n.1; Bouché- 
Leclercq, Ilisloire des Lagides, IE, p. 145, n. 2. . 

2. Rev. Laws, col. 60°: êv 6% Vairn oùv Naurgérer, Maspero, Jlistoire.des 
peuples de l'Orient (6° éd.), p. 793, parle des bourgades qui dépendent de 
Naucratis, mais voir plus bas, ch. 11, p. 120. 

3. D. Mallet, Les premiers établissements, p. 151, n. 1. Les dicux du nome 
seraient Sckhet et.Hig. 

"4, Il ne faut , pas confondre la wgx d'Alexandrie avec cette partie du nome 

lib que dite àgosiouévn dont les produits étaient réservés à Alexandrie. Rer, 
. Laws, 58, 61, et le commentaire des éditeurs. 

5. Ptol. 1Y, 5, 66. | 
6. Ce sont les cités grecques qui méritent seules le nom de rôdets, Cepen- 

dant on verra plus bas'que dans les papyrus provenant de la yoga, le terme 
.76ht$ est appliqué également aux métropoles (cf. p. 18, n.2). Il est douteux 
qu'il en soit de même dans les inscriplions (cf. ibid.). D'autre part, dans 
les textes alexandrins-les mots n zdÀts désignent toujours Alexandrie, par 
opposition au reste de l'Égypte. Voyez l'édit de Ti. Alexander, C.I.Gr. 1957 ; 
Dittenberger, O.G.LS. 669 ; {nser. gr., 1263 1. 3-4; celui de Vergilius Capito, 
C.I.Gr., 4958; Dittenberger 0.G.L.S:, 665; Inser. gr, 1262, mais c'est un 
usage purement alexandrin. Dans le nome, 7615, c'est généralement la métro- 
pole: cf. U. Wilcken, Observaliones, p. 7-8et Archiv, IV,p. 390. Alexandricy 
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corps de citoyens (+sxism) 1, ‘tandis que partout ailleurs en 
Egypte il n’y a que des sujets. Mais on ne saurait affirmer 
que le droit de cité ait compris dans les trois villes les mêmes 
droits et les mêmes devoirs. . ‘ 

I semble qu'à Alexandrie et à Ptolémais on ait distingué 
plusieurs catégories de citoyens 2."Les uns sont désignés dans 
les textes égyptiens par le politique, *As=xyèses3e, Mrshepxsis, 
les autres par un démotique. Sans doute on pourrait penser 
u'en dehors d'Alexandrie, dans la y6ex égyptienne, un citoyen 

e . - ? L / ‘ SJ P .,e } e. . alexandrin se désigne simplement par le politique sans indi- 

estappelée toujours "Akt£avèc:tz ouf "AkeEayoséuv rés. Les exceptions àcette 
dernière règle sont rares, à l'époque romaine (peut-être dans P. Lond., 301, 
1.11, IT, p. 256, Év z6ket désigne-t-il Alexandrie; plus fréquentes à l'époque 
plolémaïque, voir P. Grenf., Il, 14,e, 1 3et 1. 6; P. Lille, 1, 1,1.33, où le 
sens cst ambigu). ‘ . ‘ 

1. C'est, je pense, ce que veut dire Strabon (C. $13) à propos de Ptolémaïs : 
Eur at o9srnua rohTixÔv Ev 56 &AnvæG p6zw, Cependant il faut bien avouer 
que l'expression est vague : rohuztx6v ne fait pas allusion forcément au statut 
de rohzns ; cf. G. Lumbroso (Arehiv, III, p. 355) qui allègue un autre texte de 
Strabon (C.227)où césinux rotxév peut ne pas signifier autre chose que l’en- 
semble des habitants fixés dans une ville, par opposition aux 715e7tènuoüvses, 

7 Quant à évrG Er Te6rw, ces mots exprimcraient seulement que ce groupe 
d'habitants, ce giTimua ROMTIAOY, s'oppose par ses mœurs aux groupes d'habi- 
tants indigènes, lequel pourrait parfaitement être appelé cisinua rodurixôy Êv 
7 aiquasio xat éxtyogit +£0#w. Mais il est incontestable aussi que 7oduztxév 
peut avoir un sens plus juridique. Interprètés comme le veut G, Lumbroso, les 
fermes de Strabon pourraient tout aussi bien s'appliquer aux autres métro- 
poles des nomes qu'à Plolémaïs : on trouve, en effet, dans ces villes de la 
“f6e2 (v. ci-après, p. 76-88), un groupe d'habitants hellènes s'opposant par leurs 
mœurs aux habitants indigènes. Et il en serait de même si l'on donnait à x0h- 
+6 l'acception plus pleine que. Lumbroso lui reconnaissait dans son livre, 
l'Egillo, p. 77, où il cst interprété par opposition à ärohztz6v ct à avéywyo, 
dans le sens de sociable, propre à la vie de cité, Je crois donc que si Strabon a 
voulu caractériser Plolémaïs par cette phrase, elle ne peut exprimer que le 
trait qui la distinguait des autres villes de la Haute-Égypte et en particulier 
de Memphis à qui elle est comparée, c'esl‘à-dire sa qualité de cité grecque. Il 
faut d'ailleurs ajouter qu'on:ne saurait Lirer aucun argument de la phrase de 
Strabon en faveur de l'autonomie de la ville, de l'existence d’un Sénat à la date 
où Strabon écrivait (cf. en sens contraire, U. Wilcken, Obserraliones, p. 18). 
L'exemple d'Alexandrie montre qu'il peut y avoir d'autres cités, d’autres 
corps de ciloyens, privés d'assemblées politiques. Cf. ci-après, p. 32-33. 

2. Cette question a été renouvelée récemment par les textes alexandrins 
trouvés dans les cartonnages de momies d'Abou-Sir-el-Melaq (Hérakléopolis 
Magna), par O. Rubensohn et publiés par W. Schubart, B. G. U., 1050-1059 ; 
1098-1156 et 1098-1140. Voir l'étude fondamentale de W. Schubart, pp. 35-132, 
el surtout le chapitre intitulé Die Elemente :der Alerandrinischen Bevélke- 
Tung. p.81 ct'suivantes. Les textes sont de l'époque d'Auguste. 
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quer le dème où il est inscrit : dans les pays étrangers, les 
Alexandrins ne mentionnent pas leur démotique, et la ywsx 
peut être considérée, par rapport à Alexandrie et à Ptolémaïs, 
comme un pays étranger. Mais on a justement remarqué { 
que, dans les mêmes textes provenant de la y65x, on trouve 
des personnes qualifiées simplement d''Aneïavèsets, et d’autres 
dont le nom est accompagné du démotique?. On trouve aussi 
le politique seul à Alexandrie même*, Cette diversité des for- 
mules montre bien qu'il faut distinguer au moins deux caté- 
gories de citoyens. 

- Car les ’Ahetavssts sont bien des citoyens, non de simples 
habitants de la ville et ils s'opposent même aux originaires 
d'Alexandrie qui ne sont pas citoyens, les àr> "Astavdotias. 
Mais en quoi diffèrent-ils des citoyens qui, étant désignés par 
un démotique, sont inscrits dans les dèmes ? Il faudrait, pour 
le dire, savoir quel. est l’objet de cette inscription et quelle est 
Ja nature même du dème. : 

Bien que les démotiques et phyléliques qüi nous sont connus 
tirent tous, sauf peut-être un seul, leur origine d'un nom de 
dieu, de héros ou de personne, et non d'une indication topo- 
graphique, il est probable que dèmes et tribus répondaient à 
‘des divisions territoriàles. On°a même supposé que, pour 
Alexandrie, on comptait au début du mi siècle autant de tri- 
bus que de yséuuxra. Un papyrus de Hibeh5 nous parle en 
effet d'une cité où il y avait 5 tribus, 12 dèmes à la tribu, 
12 phratries au dème. Ces chiffres’ ont été rapprochés de celui 
des 5 ys4uuxra d'Alexandrie 6 ; rapprochement évidemment très 
hypothétique, car rien n ‘indique, dans le texte, de quelle cité 
il s’agit. De plus, cette identité n’aurait pas persisté dans 
la suite, car nous voyons augmenter le nombre de tribus et 
de dèmes’, et rien ne peut nous faire croire que le nombre 

+ 4. W. Schubart, Archiv, V, p.105. 

2. P.e. P. Rein., 9. Voir Schubart, bide, n. 1. 
3. Textes ap. Schubart, L. c., p. 104, n. 1. 
1, Le démotique 'E Revsinos qui paraît tirer son nom d'"Isvsts, un des quar- 

tiers de la ville. Selon A. Schilf, Pauly-Wissowa, s. v., ce nom d'’Lheusts ne 
scrait autre que le nom commun #ëu3t$ — endroit où l'on arrive — ct n'aurait 
aucun rapport avec le dème athénien d''Ekessie, contrairement à la théorie 
reçue, U. Wilcken est d'un avis contraire ; Archiv, IV, p. 235. Cf. plus bas, 
"p.121. . 

5. P. Hibeh, 28. . 
-6. Grenfell et Hunt ad loc. 
7. Cf. ch. 1 où cette question des dèmes est traitée avec plus de détails. 
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de ypéjuaz se soit accru, du moins dans les mêmes pro- 
porlions f. 

Quoi qu’il en soit, il est certain que dèmes et tribus ne sont 
pas uniquement des divisions territoriales. En effet, une femme, 
par exemple, peut être inscrite dans une région ou un quar- 
tier, elle n'appartient à aucun dème ni à aucune tribu. A 
l'époque romaine, on entre dans un dème au moment de l’éphé- 
bie qui coïncide généralement, dans le monde grec, avec la 
majorité politique. Pour l'époque ptolémaïque, on ne sait 
presque rien de l'éphébie? ; mais il est bien probable qu'elle 
était à Alexandrie et à Ptolémaïs ce qu'elle était ailleurs, une 
sorte de noviciat militaire, ou tout au moins gymnastique, du 
nouveau citoyen en âge d'exercer ses droits politiques. Tout 
porte à croire donc que l'inscription dans un dème, à l'époque 
grecque comme à l'époque romaine, consacrait ces droits, et 
nous en conclurions volontiers que les "A):ïav3ssts ou IT=5ùe- 
gas non inscrits dans les dèmes sont les ciloyens qui ne 
possèdent que les droits privés inhérents à la shzstx, ct 
n'ont pas les droits politiques ; non pas que les ’Ans=av- 
2ssts fussent exclus de l'éphébie : l'inscription dans le dème, 
quand elle a lieu, peut dater de l'entrée dans l'éphébie, sans 
que l'entrée dans l’éphébie entraîne forcément l'inscription 
dans le dème. : 

Ponc, au point de vue politique, à l'exception peut-être des 
charges et des privilèges qu'entrainait le devoir éphébique, les 
"Aheïxost; seraient au même rang que les femmes dans toutes 
les cités grecques. La plupart des Alexandrines sont pourtant 
appelées äsrai et non ’An: Vieièss, et l'on trouve aussi des 
hommes qui sont désignés par la même épithète. Faut-il faire 
une classe à part pour les 43-:t et les äs:2i, opposés aux 
"Ahsïaiosts et 'AhsExèetèes ? C'est possible, car l'ethnique au 
féminin se rencontre, bien que rarement. Mais on ne peut 
définir exactement ce qui aurait distingué ces deux classes 3. 

1. Contre l'identité des y£éuu272 et des tribus, on pourrait faire valoir un 
autre argument : les Juifs habitaient le À (Josèphe, de Bell. Jud., IL, 18,8; cf. 
Néroutsos, L'ancienne Alexandrie, p. 6), or les Juifs ne pouvaient former une 
tribu de la ville. Voir ci-après, p: 19-21). ‘ 

2. P. Jouguet, Remarques sur l'Éphébie dans l'Égypte gréco-romaine, evue 
de Philologie, xxxiv (1910), p. 43-56. 

3. G.Plauman, Plolemaïs in Oberägyplen, p. 20-21, pense que la distine- 
tion entre les zszaiel les AheFavôoiôes répond à la distinction entre les citoyens 
des démes ct les "Ahe#axvôels, Cependant je ferai remarquer qu'on trouve l'épi- 
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Peut-être aussi doit-on faire desdifférences parmi les" Aetay- 
êpsis. Les textes nous font connaître : 

1° Les ’Anstaecte, sans autre désignation ! ; 
2° Les ’Anstavècets 

. 3° Les "Ahstaviests 2% Eruysvhs 267 cÜro irryuévoy 
<èv Seiva 3. | | 
.” Ceux des deux dernières catégories, pas plus que ceux de la 
première, puisqu'ils ne sont pas encore inscrits dans le dème, 
ne jouissent de leurs droits politiques; mais ils ont la certi- 
tude d’en jouir un jour, puisque le dème auquel ils appartien- 
dront est spécifiéi. Ce seraient donc des citoyens virtuellement 
de plein droit, tandis que les "Añstavèses, tout court, seraient 
comparables aux cives minuto jure des jurisconsultes romains. 

Mais que signifie au juste l’expression -#: Ereycv#s ? Elle a 
été l'objet d'interprétations’ bien différentes ; l'opinion récem- 
ment régnante était de faire des personnes auxquelles elle 
s'applique, et ‘qui portent d'ailleurs des ethniques divers, des 

* fils de clérouques militaires: Les uns, comme M. P. M. Meyer, 
les dégagent à peu près de toute obligation de servir dans l'ar- 
mée; d’autres, avec M. Schubart, ne comprennent dans cette 
catégorie que celui des fils (l'ainé) qui est précisément des- 
iné à hériter de son père le 21%gcs et ses devoirs de soldat; 
d'autres, avec M. Lesquier, pensent que l'i= ysrû est la des- 
cendance tout entière du clérouque, du moins tous ses fils, 
dont l’un est plus tard choisi, d'après des règles que nous ne 
connaissons plus, pour devenir clérouque lui-même, tandis que 
les autres demeurent jusqu'à leur mort dans cetté catégorie 
de l'irrysvé Le Les ’Anc:E Vôests hs értyovts seraient donc des 

4 ® , ‘ , n à Sr. ! TOY 5070 ERGYDÉVOY Ets ÊRUSY Toy Csiva = . 
1 . N 

ES CAUCY 

thète a57d5 au masculin (ef. plus bas p. 122}. En outre, les femmes, à notreavis, n'ont jamais fait parlie des dèmes, n'ont jomais cu la cité pleno jure. Ilne 
saurait donc ÿ avoir de correspondance exacte entre les classes de citoyens et 
celles de citoyennes, 

1. Textes ap. Schubart, Archiv, V, p. 104, n:1. ‘ 2. P. Petrie, INT, 14, 1. 1 et 8(U. Wilcken, Archiv, LL, p. 513) ; 139, 1. 19. 3. P. Petrie, TI, Ga, 1. 10, 18, 44; 11, 1. 6, 27; 21b, 1. 10; 55a, L. G. 
4 Voyez Schubart, L c., p. 106. Dans P. Ilibeh, I, 32, on trouve comme, 

équivalent de l'expression ’Akavôsels rGv 057w Énnyuivey ets êiuov Kas:d- 
85t0v, la formule Kaszégetos süy 07e Ernyuivuv. 

5. P.-M. Meyer, Das Ieerwesen p. 44 ct suivantes. Pourl'Ezryovi des x£rotxot 
tbid., p. 72-73. Pour cet auteur, les personnes de cette catégorie forment une classe particulière de propriétaires fonciers. a 
* 6. G.Schubart, Quaestiones, p. 24-5; cf. Archi, IT, p. 151 et suivantes. Bou- ché-Leclereq, Jlist. des Lagides, IV, p. 81-35, adopte cette opinion. 

3. J. Lesquier, Institutions mililaires, p. 52 et suivantes. C'est, jusqu'à 
nouvel ordre, l'hypothèse que nous adoptons, 
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fils de soldats-colons alexanidrins, tout de même qué les Macé- 
doniens, les Thessaliens, les Libyens de l'äycvé sont des 
fils de soldats-colons macédoniens, thessaliens, libyens, ete. 1. 

- M. Schubart est revenu de son ancienne opinion, .et il a émis 
l'idée que l'expression :7z ériysv%s n'avait aucun caractère 
exclusivement militaire. Les 'Ahesladests sé Envyevte, ete, 
seraient tout simplement les nouveaux citoyens opposés aux 
anciens, les Alexandrins de la « seconde génération», pourvu 
qu'on ne prenne pas ce mot dans son sens propre et qu'on lui 
fasse désigner non les fils des anciens citoyens, mais les nou- 
velles personnes admises à la Cité alexandrine, comme les Mass- 
Îivss <%s Irvysvts seraient les nouveaux immigrés macédo: 
niens?. | | . 

Cette nouvelle explication a sans doute l'avantage de sup- 
primer, pour les érudits qui s'occupent des institutions mili- 
taires sous les Lagides, le grave problème des 576 ruyevxe: 
mais la question qu'elle pose dans le domaine des institutions 
municipales ne nous paraît pas beaucoup plus facile à élu- : 
cider. Il faut se demander, en effet, quels droits où quels 
devoirs distinguent les "Ahetadests 7% ëriysvfs des autres 
"Aÿeïavdeei. La plupart, sinon la totalité de ces nouveaux 
immigrés, appartiendraient à la classe de ceux qui nesont pas 
encore inscrits dans les dèmes. En quoi diflèrent-ils des 
autres personnes de cette catégorie? Cette qualilication 
Thséstysv#s donne-t-elle le motif qui empêche leur inscription 
immédiate dans le dème? Mais alors pourquoi dans le cas 
des *Aestayècers sûr oÿrw érnypévur, qui n’appartiennent pas 
à l'éruysvé un motif n’est-il pas indiqué? Exprime-t-elle une 
situation juridiquement inférieure? C'est possible ; maison 
ne saurait la préciser. Il faudrait admettre d'ailleurs qu'aussi- 
tôt inscrits dans le dème, toute distinction s’ellace entre les 
nouveaux immigrants et les anciens citoÿens, puisque, 
Jusqu'ici du moins, on ne trouve pas, dansles textes, d’Alexan- 
drins désignés par un démotique qui soit en même temps 

- 1. Sur la valeur exacte de ces ethniques — qui peuvent être dans une cer- taine mesure des pseudo-cthniques — voir J. Lesquier, loc. cit. p. 120 ct suiv. ct p. 136-155. De même, d'ailleurs, les ITésox <ñs ëxtyo7%s sont des fils dé soldats-colons perses, malgré la thèse de Schubart, Quacsliones, p: 30. Cf. Bouché-Leclercq, loc. cit, IV, p 42 et suiv. ° , 
2. W. Schubart, Archiv, V, p. 101 et suivantes. Cette opinion a été com- baliuc par des arguments dont on retrouvera ici les principaux, par J. Les=" quicr, Institutions militaires, Addendum, p. 354. : 
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r%s émycrts. Toutes ces obscurités ne sont de nature ni à 
favoriser ni à faire définitivement rejeter la thèse de M. Schu- 
bart ; mais il nous semble que d'autres arguments militent 
contre elle. 

Le sens que l'on donne à <%ç irvyovs est, d' abord, étrange 
et tout à fait détourné. "Exryevi signifie « croit » et non «sur- 
croît » !, La valeur du mot était beaucoup mieux respectée par 
les anciens commentateurs qui faisaient des -%5 Ezuysvns les 
fils de Grecs nés en Égypte, et c’est bien d'ailleurs par né en 
Égypte (ouinnes en Kemi}?, que les textes démotiques .tra- 

‘ duisent les termes grecs. 
La langue technique du droit public grec. n’a d'ailleurs 

jamais pu désigner par un terme semblable les personnes 
admises au droit de cité pour d’autres raisons que celles qui 
se tirent de leur naissance, et il serait étonnant qu'on ait 
choisi, en Égypte, pour signifier des adlecti un mot formé sur 
une racine qui semble bien plutôt faire allusion à ce que les 
jurisconsultes romains appelaient l'origo. Si les mots =%5 
ryovñs ne s'appliquent pas à la descendance des clérouques, 
il est pourtant naturel qu'ils s'appliquent à une descendance, 
et, dès lors, un ’Ahesïxyceds <%: ëxuyev#s ne pourrait guère 
être qu un fils d’Alexandrin, non un Grec. nouvellement 
immigré admis à la Cité alexandrine. L'impropriété du 
terme serait moins sensible, il est vrai, dans les expres- 
sions comme Massy <%5 invyovns, le Macédonien nouvel- 
lement immigré en Égy pte, étant bien de race macédonienne, 
et l'on pourrait soutenir que la formule ’Ansïavèssbs 5: 
ET eV a été faite sur le modèle de Maxsdüv +%e Errysvts. Mais 
ce qu'on voit mal, c'est pourquoi cette qualification de -%< 
EruyovRs conviendrait aux seuls Macédoniens établis nouvelle- 
ment en Égy pte et non aux fils du Macédonien anciennement 
établi ; ceux-c1 sont pourtant aussi Macédoniens du fait de 
leur origine. 

M. Schubart se refuse à voir des citoy ens d’origine e dans les 
"Aheñarèsets <%s émtyevis pour une raison qui ne paraît pas déci- 
sive. Comment expliquer que des Alexandrins, fils d'Alexan- 

1. Mahafty avait déjà proposé le sens de surcroît, el voyait dans l'èz “yovÉ 
« a fresh settlement of velcrans ». P. Petrie, 1 L Introd., p.25; voir Bouché- 
Leclercq, IHist. des -Lagides, IV, p. 29 ct n. » ct J. Lesquier, Institutions 
militaires... p.55 et suivantes; p.56, n.1. 

2, Textes cités par Bouché-Leclercq, op. cit., IV, p. 30,n. 1 
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drins, n’entrent pas dès leur majorité dans le dème du père ? 
Il faudrait supposer, d'après lui, qu’il y avait dans chaque dème 
un nombre fixe de places et qué les fils n'étaient admis dans le 
dème paternel que lorsque des vacances se produisaient ; 
pareille hypothèse, possible à la rigueur dans le cas des dèmes 
et des cités, serait, pense-t-il, tout à fait invraisemblable pour 
les groupes ethniques, tels que les Macédoniens, Mysiens, 
Libyens, Crétois, etc. | | 

Mais, à vrai dire, cette invraisemblance ne doit pas être 
exagérée. On voit que certains de ces groupes ethniques 
formaient des associations appelées rohirsfyare et qui sc ratta- 
chaient peut-être à des cités!. Celles des Crétois et des Idu- 
méens sont connues et il est bien tentant de croire, avec 
M. Lesquier, que ceux qui n'étaient citoyens d'aucune des 
cités d'Égypte, étaient tenus de faire partie de ces associa- 
tions s'ils voulaient entrer dans l’armée ptolémaïque régulière ; 
c'était aussi, pour les souverains, un moyen de donner à ceux 
qu’ils voulaient enrôler le statut civil qui les qualifiait pour le 
service militaire, si bien que, dans les +shxeüuase, on trouve 
une classe qui répond aux originaires des cités et une 
classe qui répond aux adlecti?, Rien n'empêche donc 
qu'il y ait eu dans les +hze$uazx comme dans les dèmes un 
nombre fixe de places. On trouvera d'autres classes d'indi- 
vidus limitées en nombre, dans la vallée du Nilë, 
* On peut d'ailleurs expliquer autrement et plus naturel- 
lement l'existence de citoyens originaires né faisant pas effec- 
tivement partie des dèmes, même après leur majorité. Jl 
suflit d'admettre qu'ils n’ont pas rempli les formalités néces- 

1. J. Lesquicr, Inslilulions militaires, p. 112 et suivantes. Cet auteur, 
p. 151, n.1, a émis l'hypothèse séduisante que, de même que les membres du 
xovôr TTavauxsims avaient le droit de cité à Stratonice, de mèmes nos divers 
rokTeuaTx cthniques ou (au n° s.} pseudo-cthniques, se rattachaient aux 
cités grecques d'Égypte. Il est en effet possible, comme il le dit, que les 
membres de ces associations aient dû ou pu faire partie du Sruos de Ptolé- 
maïs et d'Alexandrie, el c'est unc explication du cas obscur de Dryton qui 
est tantôt trailé de Crétois, et tantôt de Pihwcégetos (du dème de Philotéra à 
Plolémaïs). Sur les zoktt#uxa, on peut voir encore Schubart, Klio, X, p. 63- 
65. : - - 

2. Le P. Tebt.,I, 82, donne un exemple d'adleclio. Parmi les personnes qui 
sont attribuées, pour des raisons qui nous échappent, au rohiseuux des Cré- 
lois, il en est qui appartiennent à des groupes ethniques différents (cf. Les- 
quier, L ec.) ‘ ce 

3. Voir ci-après, p. 87. 
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sairés à leur ‘inscription !. Les Alexandrins de l'érujsvé que 
nous connaissons dans ce cas, résident tous en province, au 
milieu dés clérouques et n’ont aucunement besoin de s'as- 
surer là possibilité d’exercer leurs droits politiques*?. Il n'y 
a donc, en somme, aucune raison qui oblige à détourner izryevé 
de son sens habituel. oi h LOU 

. Mais si les "AhsïaySceïs <%s irryovxc étaient les fils d'anciens 
citoyens, on ne voit guère quelle peut être la valeur de cette 
qualification qu'ils ajoutaient à leur nom. Désigne-t-elle une 
situation privilégiée parmi les citoyens qui sont, comme eux, 
assignés et non inscrits dans ‘un dème ? On voit mal ce que 
seraient ces privilèges, d'autant plus que, puisqu'on ne trouve 

. plus de ss ëxeyovis parmi les citoyens des dèmes, il faudrait 
admettre que cette qualité d'originaire cesse d'entraîner une 
situation particulière aussitôt qu'on est citoyen de plein droit, 
La raison qui aurait fait admettre une classification si com- 
pliquée reste tout à fait obscure. . : L oo 

Tout est clair, au contraire, dans l'hypothèse qui fait des 
545 értysvis la descendance des clérouques. Si, comme M. Les- 
quier® l'a montré avec une force convaincante, l'institution 
des clérouchies était destinée à assurer le recrutement de 
l'armée régulière, on comprend bien qu'afin d'avoir les 
mêmes, garanties pour l'avenir que pour le présent, on ait 
fait entrer les fils de clérouques, susceptibles d’hériter de leur 
père et le xXñ%e:6 et les obligations militaires, dans une caté- 

- gorie à part. L'un de ces fils, à la mort ou à la retraite du 
père, devenait soldat et clérouque lui-même, les autres res- 
tant dans la catégorie de l'äzrysvt. Tous, tant qu'ils” étaient 
en âge, étaient exercés en vue du service futur et possible, 
dans les compagnies d'iriysva, et ainsi se légitime le rappro- 
chement : inévitable . qu'on’ est amené à faire entre les CE 
Erryov%s et les ixiyoves. Personne ne trouvera étonnant de ren- 
contrer des Alexandrins parmi les clérouques de l'Arsinoïte.. 
Quant à l'argument que M. Schubart a tiré dela place de :#s 

Ertysväs, il n’est pas irréfutable. Il serait évidemment irrégu- 
lier qu'un terme exprimantune situation militaire soit intercalé 
entre deux expressions définissant le statut politique, mais 
on comprend que +%5 irrysv%s ait été attiré à côté d’'Aheïavdosts 

-1. Lesquicr, op. cit., p. 157-&. ‘ . 
2. Voir d'ailleurs sur la décadence de l'esprit civique, ci-après, p. 69. 
3. Loc. cit., p. 55 ct suivantes. 
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par l’analogie de formules, cornme Mazsôy +45 Ervyevte, ITéoore ras Envyovnsl. 
Ainsi, en dernière analyse, nous distinguons à Alexandrie deux classes de citoyens, les A7: vpsis où demi-ciloyens, qui n'ont aucune part aux droits poliliques; les citoyens des dèmes ou citoyens de plein droit. Les rw Exr: péver ets Étusv rèv Bsiva sont des citoyens de plein droit qui ne font pas encore partie des dèmes, soit parce que le nombre des places dans les dèmes est limité, soit plutôt parce qu'ils n'ont pas rempli les formalités nécessaires. Demi-citoyens et citoyens de plein droit peuvent être soit des originaires, soit des natura- lisés ou, comme disaient les Athéniens, des z5tzx, reutet. Les règles qui président à cette naturalisation nous sont d’ailleurs tout-à-fait inconnues ?. | | | 

1. Lesquier, p. 359, fait remarquer que +is ériyoñs ne précise pas scule- ment unc silualion militaire, mais l'origine. Dans une expression comme : Mansôioy z%e Eruyoyis, les derniers mots cmpèchent de prendre le personnage ainsi qualifié pour un nouvel immigrant, où pour un fils de civil, Ils indiquent aussi unc origine dans l'expression 'AeEavoeeds fs Éntyovñs z6iv o5rw Emyuévoy ele. « mais, ajoute Lesquicr, on Pourrait encore se demander si le +%s értyow; est un simple "Akaôpess ou le fils d'un citoyen des dèmes; alors en troisiéme lieu, et pour préciser le s{alus civitatis, on ajoute +éiy 050 cte... » Ainsi dans la pensée de J. Lesquier t%s értyovts et züv 0220 etc., sont deux termes qui précisent l'origine. Je n'ai pas fait état de cet argument, Parce que je ne suis pas sûr que 76% oz etc. indique une origine, et que toutes les persunnes de cette calégoric fussent fils de citoyens des dèmes. On trouverait donc toujours :%s riyovts indiquant une origine qui n'a d'intérét qu'au point de vue militaire, entre le politique marquant l'origine naturelle ou artificielle, intéressante au point de vue civique, et situation municipale. | 
2. On trouve le politique Tlsoïsuaress Néroutsos-bey, seul : l'ancienne Alerandrie, p. 109, n° 29; p.111, ne 33: P. ’athyris, Archiv, I, p. 63,1, 27. Dans ce dernier texte, il s'agit d'Esthladas, fils de Dryton, le Crétois : or Dry- ton porte ailleurs le démolique Dourécetos ; Sarapias, mére d'Esthladas, et première femme de Dryton est qualifiée 57% dans P. Grenf., I, p. 21,1. 4. Esthladas n'a donc pas suivi exactement la condition de son père, comme il semble qu'il eût été naturel. G. Plauman, Ptolemaïs in Oberäqyplen, p. 21, scrail tenté d'en conclure qu'on ne faisait à Ptolémaïs aucune distinction entre les citoyens des dèmes ct les [rokeuatéte, contrairement à l'avis de Schubart, que j'ai suivi. Schubart cxpliquerait le cas d'Esthladas, en remarquant que son père Drylon semble n'avoir fait que passer dans les dèmes(Archiv, V,p. 103). Voir pourtant ci-dessus, p. 15 n. 1. Je conjecturerais plutôt ou qu'Esthla- das est né avant que son père ait été fait citoyen de plein droil, ou que la forme du mariage entre Drylon et Sarapias entrainait pour le fils le droit de cilé restreint, En tout cas, le fait que les Lextes distinguent les [rseuners des citoyens des dèmes me porte à croire, comme je l'ai indiqué, que Ptolémaïs imitait Alexandrie sur ce point. ‘ 

<6v 657w, qui marque unc' 

« dans l'Égypte Romaine. 2 
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. Mais la population des cités, celle d'Alexandrie en parti- 

culier, ne comprend pas seulement des citoyens. La ville est 

habitée aussi par des originaires non-citoyens, des résidants, 

et une multitude d'étrangers qui ne font qu'y passer. Il fau- 

drait ajouter encore les garnisons, les soldats de la garde, 

parmi lesquels ces mercenaires dont Polybe fait une classe 

à part! dans son analyse des éléments de la population 

alexandrine. Sion laisse de côté les soldats qui se rattachent 
ali Cour plutôt qu'à la ville, la situation des étrangers de 
passage, des sassr@mpsüvress, était certainement dans les cités 
égyptiennes ‘ce qu'elle fut dans les autres cités. Qu'ils 
vinssent d'Égypte ou d'ailleurs, c'étaient des £iver dépourvus 
de tout droit, soumis aux lois qui réglaient le bon ordre dans 
la ville, et sans doute aussi à des taxes diverses qui variaient 

avec les métiers qu’ils exerçaient. 
Parmi les originaires et les résidants, il faut mettre à part 

les Juifs. On sait la place qu'ils tenaient en Égypte?. Ils s’y 
étaient réfugiés en grande masse dès l'époque des dynasties 
saïtes et de la domination perse. La conquête grecque 
marque pour eux les débuts d’une ère de prospérité #. Déjà, 
ils avaient pris une importance considérable grâce à leurs 
aptitudes particulières pour le commerce et la finance: on en 
trouve plusieurs parmi les fermiers et les percepteurs d'impôt ; 
ils commençaient, dès le temps de Xerxès, à devenir les ban- 

- quiers du monde 5. On rencontre des Juifs à Éléphantine dès 
le 1ve siècle6, dans le Fayoum dès le ii; on connaît des ora- 
toires? et par conséquent des juiveries à Schedia, sous Pto- 
lémée IIS; à Alexandronèse, dans le Fayoum, sous Ptolé- 

1. Polyb. ap. Strab. XVII, 597. 
2, Voir A. Bludau, Juden und Judenverfolgungen in allen Alexandria, 

p. 13et suivantes et U. Wilcken, zum alerandrinischen Antisemilismus, 
Abhandl, d. philol.-histor. Klasse der Kônigl. sächsischen Gesellschafl d. 
W'issenschaften, Band XXVI1(1909}, p. 783 et suivantes, où l'on trouvera une 
bibliographie complète de la question. 

3. Bludau, loc. cit., p. 1-2. 
4, Id., ibid., p. 3. ‘ 
5. J.-P. Mahaffy. Mélanges Nicole, p. 639-662. 
6. V. les papyrus araméens publiés par À. Cowley, Proceedings of Biblical 

Archæology, 1903, p. 202-208 ; Bludau, loc. cil., p. 6-7, 
7. Bouché-Leclercq, Hist. des Lagides, I, p. 170, n. 2. ° 
8. Dittenberger, O.G.I.S. 726 (Wilamowitz, Sifsungsb. Bert. XLIX, 1902, 

P- 190 3 Strack, Archiv,p. 541, 15.). Cf. Bludau, !, c.; F. Stühelin, Der Anti- 
semilismus in Allerlum, Basel 1905, p. 83, cl les auteurs cilés par cux. 
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imée IV! ; à Athribis, sous Épiphane ou sous Philometor ? à. 
Crocodilopolis de l'Arsinoïte dans la seconde moitié du 
ne siècle ?, et ailleurs. L'histoire du grand prêtre Onias, sous 

- Philometor, ‘et du temple de Léontopolis, « petit pastiche » 5 du grand temple de Jérusalem, a été souvent racontée depuis 
Josèphe et d'après lui6. Mais de toutes les juiveries d'Égypte, 
ÿ compris la colonie schismatique de Léontopolis, très mépri- 
séc des Juifs d'Alexandrie, c'était naturellement celle de la 
capitale qui était la plus importante. . . La situation municipale des Juifs n'est pas clairement indi- à quée dans les textes. A plusieurs reprises, Josèphe semble 
dire qu'ils avaient le droit de cilé: maisilse sert toujours de oi termes’ équivoques?. : D'autre part, son adversaire, Apions, 
irait, dit-il, jusqu’à leur refuser le droit de prendre la qualifi- 
cation d’'AneEaes5e. Et, certes, si l'on donne au terme le 
sens juridique précis expliqué plus haut, Apion avait raison, | l'argumentation de Josèphe était sans valeur et il était vain 
de comparer le’cas des Juifs à celui d’Apion lui-même, qui : : avait reçu le droit de cité, bien que né dans l'Oasis, Les Juifs 
n'étaient certainement ni citoyens de plein droit ni citoyens 
de moindre droit : on peut, croyons-nous, le démontrer avec 
certitude. | - : 

D'abord le régime du ghetto auquel il semble qu'ils furent » 1: soumis pendant toute la durée de la dynastie® et encore du 
temps deStrabon!® paraît incompatible avec la dignité civiquett, 
L'intransigeance des Juifs en matière religieuse les éloignait 

  

1. P. Magd. 35; cf: Th. Rcinach, Mélanges Nicole, p. 451-159, ‘ L. - 3. Dittenbcrger, O.G.L.S., 96 et 101: cf. À. Bludau, op: cil., p. 20: F, Sta- ! helin, op. cit., p. 34 ; Th. Reinach, B.C.II., 1899, p. 179. _ "3. P, Tebt, I, 86.: =" 
” 4, Dittenberger, O.G.LS., 199. IL va sans dire que ces juiverics sont établies là à une date bien antérieure À celle des documents qui nous les font con- naîlre. ‘ : ' 

5. E. Renan, Jlisloire du peuple d'Israël, IV, p. i00. _ 7, 6. Josèphe, A. Jud., XII, 9, TS NIUE, 3:B. Jud.,1, 1; 13 VIL, 10, 2-3 ; cf. Bou- . chè-Leclercq, Hist. des Lagides, 11, p. 40-11 ct les notes. - 
7. B. Jud., IL, 18,7: 56 petorxeïy az Tr run EE lsomuias zc05 "E)nvas. Ant, L Jud. XIX, 5, 2 : dans la prétendue lettre de Claude trait ons “rohitelus 72pX ‘ Le Basthéwvy téteuydtas ; C. Apion, IL, 4, ons magà toïs Max:üdot us Érétuyor, 
8. Ap. Josèphe, C. Apion, Il, 18, 4 :Oavn Va 7Gs "Toudator dures 'Aheavdnets” 

br ns. : : . . 9. Josèphe,C. Apion, II, 4; Bell. Jud., I, 18.8. -. ‘ É 10. Ap. Josèphe, A. Jud., XIV, 3, 2. 
1, Willrich, Caligala, Klio, If, p. 406.
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des cultes municipaux et les rendait incapables d'exercer 

aucun ‘des droits de bourgeoisie alexandrine t. Enfin, à 

Josèphe ‘on peut opposer l'auteur du 3 livre des Macchabées 

« plus orgueilleux et plus franc » ?, qui assure — et il faut le 

_croire — que Philopator leur offrit sans succès le droit de 

cité 3; si les Juifs refusèrent, c’est, comme on le verra, que les 

conditions qu’il y mettait rendaient pour eux ce cadeau inac- 

ceptable, Le privilège des Juifs n’était donc pas la bourgeoisie, 

mais l'autonomie: ils formaient « une classe favorisée parmi 

lés non-citoyens »‘. Dans le quartier À où ils étaient par- 

qués 5, sur un point du rivage de la mer où il n'y avait pas 

de port 6, et près des palais royaux ?, ils pouvaient suivre leur 

Loi, sous l'autorité de leurs magistrats spéciaux. La commu- 

nauté juive formait en face du pouvoir central une commu- 

nauté distinctes, comparable à la communauté grecque ; l'eth- 

narque et le sanhédrin jouaient à cet égard le même rôle que 

les Soysvzss des citoyens alexandrins. Ainsi s'expliquent les 

expressions employées par Josèphe : isi swf, or rohuzetat. 

Quand il dit que les Juifs, à la différence des Égyptiens, 

n'étaient pas’exelus de toute reoxzsix, il veut peut-êlre laisser 

croire qu’ils étaient citoyens, sans exprimer autre chose que 

la faculté pour les Juifs d'arriver directement à la Cité alexan- 

drine. Les Egyptiens, on le verra {, ne pouvaient, au moins 

à l'époque romaine (mais c’est de cette époque qu'il s'agit dans 

le passage de Josèphe), être faits citoyens sans être devenus 

1. F. Slähelin, der Antlisemilismus, p. 35. . 

2, Boucht-Leclercq, Hist. des Lagides, LI, p. 149, n.1. « 

8. V. ci-après, p.21. . co ° - 

3. Th. Mommsen. Rôm., Gesch. V, p.193, trad. Cagnat-Toutain, XE, p. 67. C'est 

à cette opinion que se rangent d'ailleurs les derniers auteurs qui se soient occu- 

pés de la question, Bouché-Lectercq, Stähelin, Bludau, Wilcken, auxquelsje 

renvoie pour la bibliographie ; cf: Schubart, Klio, X, p.65 et lan. 3. ‘ 

5. Josèphe, Bell. Jud., 11, 18, 8. Cf. Neroutsos, l'ancienne Alerandrie, 

p. 6. | oo ‘ 

. 6. Apion, ap. Josèphe, G, Apion, L. e. 
7. Josèphe, ibid. Apion a sans doule raison quand il suggère l'idée que c'est 

à dessein qu'on les a éloignés des ports. Mais Josèphe n'a pas tort quand il fait 

ressortir l'honneur pour les Juifs d'être installés près des palais royaux. Leur 

loyalisme leur assure la protection royale. . ‘ UT 

"8. Cette communauté forme peut-être un zokizeux :; Schubart, L. c. Elle 

a ses archives particulières, B.G.U., 1151. ot ‘ ., 

9. Allusion peut-être voulue à is5z0o}72{x qui a un tout autre sens: rohreia 

io" Ton #xi éuoix, cf. Szanto, Das griechiesche Bärgerrechl. p. 72. ° 

10. Cf. ci-après, p. 86. 

Le
 

   



TT 

LA VIE MUNICIPALE EN ÉGYPTE A L'ÉPOQUE PTOLÉMAÏQUE 921 

hellènes. Le droit de cité, au contraire, pouvait être accordé 
à des Juifs, mais à titre individuel; c'était une faveur si per- 
sonnelle qu’elle ne passait pas au fils. | 

IL est plus difficile d'entendre Josèphe quand il affirme que 
la «tribu » (sv%4) des Juifs s'appelle encore de son temps les 
Macédoniens. Sans doute, il faut comprendre que Juifs et 
Macédoniens étaient confondus sous une appellation commune . 
et l'on doit se garder de conclure qu'il y ait eu à Alexandrie 
une tribu des Macédoniens. Dans nos textes, l’ethnique Maxs- 
êwv n'indique jamais une classe d'Alexandrins ; il n'implique 
même jamais la Cité alexandrine?, Josèphe use ici, peut-être 
intentionnellement, dans le sensdu langage courant, de termes 
qui pourraiént avoir un sens technique plus précis et plus 
favorable. Pur ne signifie pas autre chose que la race des Juifs: 
ceux-ci ne pouvaient pas faire partie d’une tribu. Si on les 
appelait Macédoniens, c’est, sans doute, qu’on désignait couram- ï 
ment sous ce mot les immigrés, par opposition aux indigènes [ Ï 
égyptiens. Ajoutons que, si l'on en croit Josèphe, les droits 
des Juifs étaient consacrés dans des lettres d'Alexandre et du 3 

- premier Ptolémée®, ‘ ï 
La situation des Juifs resta-t-elle toujours intacte? Telle 

qu'on vient de la décrire, elle résultait de la force même des 
choses : le seul moyen de vivre en paix avec cette race exclu- 
sive était de lui laisser sa Loi. Certains Ptoléméés voulurent 
peut-être aller plus loin, et Philopator, croyant avoir trouvé | 
dans le culte de Dionysos une religion accessible à tous ses | 
sujets, Égyptiens, Grecs, Orientaux, aux non-Juifs comme aux : | 

| 
| 
f 

t 

l 

  

Juifs dont le Dicu était confondu souvent avec Dionysosi, put 
sérieusement songer, comme le prétend le m° livre des Mac- 
chabéesÿ, à leur ouvrir la Cité alexandrinef. Rebuté il se fit 

  

1. B. G.U. 1110, 1. 2-3; cf. U. Wilcken, Zum Antisemilismus, p. 187. ct 
W. Schubart, Archiv, V, p. 3x. ! 

2. Les Macédoniens sont plus spécialement des soldats, et plusspécialement ‘ ‘ 
encore, comme le dit Bouché-Leclerceq, Ilistoire des Lagides, t. 1, p. 315, n.2, l 
« les prétoriens d'Alexandrie ». Cf. Polÿh., XV, 26. Voir ci-après, p.29. ue, 

3. C. Apion, L e.; cf. Bludau, p. 18. . 
4. Sur cette confusion connue de Tacite, His£.,5, 4, v.X, Stähelin, Der Anlise- 

-milismus, p. 50, n. 1, ctle mémoire de Perdrizet, cité n. 6, 
5. III. Macch.,2. ° Le 
6. Sur celte tentative de Philopator, v. P. Perdrizet, le Fragment de Saty- 

ros sur les dèmes d'Alerandrie, communication au Congrès d'archéologie 
classique de 1909, résumée dans les Compies Rendus de ce Congrès, Le Caire, 1 
1909, p.146 el suivantes, et publiée, Rev. Ét. ane. XII (1910) p. 217-217.
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peut-être persécuteur {, mais la persécution était impuissant 
contre cette race héroïquement'acharnée à'vivre selon sa foi: 

Les indigènes sont aussi originaires ou résidants; et comme 
ceux originaires ou résidants, les papyrus d'Alexandrie nous 
font connaître des Grecs qui ne sont pas citoyens. Quelle était 
au juste la situation de cette masse confuse ? Elle est propre- 
ment en dehors de la cité, et sa condition né doit pas différer 
de celle des originaires et des habitants des autres villes égyp- 
tiennes. Ce sont des sujets obéissant directement au pouvoir 
central, ‘qui pourrait bien être représenté par le orexzryès 7i- 
hsws, nommé par Strabon?. Puisque les textes distinguent les 
lAeïavdcets des dx ’Ahefaydosirs, et que les ?’Adestavèsets 
n'avaient du droit de cité que les droits civils, c’est-à-dire l'i-:- 
ana et la ÿ%< Eyxznas, il est probable que les originaires non- 
citoyens étaient privés de ces droits. Faut-il faire une diffé- 
rence entre l'élément indigène et l'élément grec, celui-ci jouis- 
sant de privilèges analogues à ceux que nous constaterons plus 
tard dans les métropoles des nomes pour la catégorie de"I- 
Aves ? Mais cette catégorie nese définit bien dans nos sources 
qu'à l'époque: romaine, et tout est obscur dans cette ques- 
tion. LL ‘ . 

Nulle part on ne trouve mention de métèques alexandrins. 
Les 472 "Ahsfavpeixs se distinguent des métèques par leur 
qualité d’originaires. Les indigènes et autres barbares résidant 
nous apparaissent plutôt comme étrangers à la cité, et, sauf 
pour les lois et règlements quis’imposent même aux fiv, jus- 
ticiables non des 3oysvzes, mais du pouvoir central. Les Grecs 
établis, ceux du moins qui, étant d’une autre cité, avaient aban- 
donné leur patrie pour se fixer à Alexandrie, étaient peut-être 
dans une situation particulière et avaient des droits et des 
devoirs qui rappelaient ceux des métèques des cités helléniques; 
mais le souvenir s’en est perdu. 

Telle est la hiérarchie compliquée que nous entrevoyons 
parmi les citoyens et les habitants des nouvelles cités grecques 

1. On connaît lalégende racontée par le 3° livre des Macchabées, ctle projet 
prêté à ce roi de faire périr tous les Juifs dans l'Iippodrome d'Alexandrie, 
écrasés par les éléphants, L'aventure est mise au compte d'Évergète IL par 
Joséphe, GC, Apion, I, 5, cf. Bouché-Leclercq, Histoire des Lagides, 1, p. 313; 

, p. 61 ° 

- 2. V. ci-après, p. 39-43. 
3. V. ci-après, p. 76-S8. 
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du n° siècle, Est-ce sur ce point, Naucratis qui a servi de 
modèle à Alexandrie et à Ptolémaïs? 

Ge que l'on sait de l’origine de la ville permet de penser 
que la population y avait été dès le début divisée ‘en classes 
de droits dillérents. A lire Hérodote, il semble qu'on ait dis- 
üingué, à Naucratis, les Grecs établis à qui Amasis assigne la 
ville pour patrie, we Naïrsazw 75 ivcriou, el ceux qui y 
sont seulement de passage, ssicr 2? nf Beuheu£ycist adr25 c'ÉEN, 
a5se5 2è vastheuéveur, auxquels il accorde des emplacements 
pour construire des autels et des sanctuaires, Æuzs y6scus nt 
2edsxs0u fwysds at reyévez Oscter. Mais ces derniers ne sont pas 
d'ailleurs des £éva, des +2pem2quotvzss ordinaires. L'Ilellénion ? 
en effet, est un de ces sanctuaires, élevé à frais communs par 
onze cités : Chios, Teos, Phocée, Clazomènes, Lindos, Jalysos, 
Camiros3, Cnide, Halicarnasse, Phaselis,. Mitylène. Les 
Samiens #, les Eginètes?, les Milésiens 6 ont leurs sanctuaires. 
à part, peut-être aussi les Cyrénéens. Mais, à côté de l’Iellé- 
nion, il ÿ avait certainement un marché (turécts) commun 
et c'est ce marché que surveillent les resosérar =c5 Eprcgieu 
nommés par les cités fondatrices. Les Milésiens, les 
Éginètes, les Samiens ont aussi, sans doute, leurs iprisex 
particuliers, indépendants de ces prostales, qui ne sont 

‘donc pas à’ proprement parler une magistrature municipale, 
mais des manières de consuls commerciaux établis à demeure 
dans la ville’. Les Naucratites devaient former un groupe à 
part de cette population flottante et, à l'origine, constituèrent 
peut-être seuls le corps politique. Le noyau en était vraisem- 
blablement les descendants des colons milésiens. Il est impos- 
sible pourtant qu’à la longue les divers groupes nationaux de 

1. Hérod., II, 178. ‘ 
2. Sur la situation de l'Ilellénion, v. D. G. Hogarth, J. II. SL., 25 (1905), 

p. 110 et suivantes. 
8. Hérodote dit ‘Péos. Mais l'État de Rhodes ne s'est constitué qu'en 408 av, 

J.-C; cf. Diod., 13,75. Il est probable qu'il s'agit des trois villesdoriennes, Lin- 
dos, Jalysos, Camiros; Wicdemann, lerodot's sweites Buch, p. 608. 

4. D. Mallet, Premiers Établissements, p. 165, 197. ‘ 
5. 1bid., p. 165, 196. 
6. Tbid., et pour les Cyrénéens, p. 215. 
7. C'est l'opinion d'Ulrichs, Zeitschrift für Allertumswissenschafl, 1844, 

3., p. 24, n. 2. D. Mallet, Les Premiers Établissements des Grecs en Égypte, 
p.358, les compare aux agoranomes de l'Égypte romaine. Mais ils paraissent 
être bien différents. Sur les agoranomes, v. plus bas, ch, IV. 
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l'iyrisuev des onze villes n'aient pas pris une grande influence 
sur les affaires de la cité. et que les magistratures particulières 
de cet Eyx$grsy n'aient pas fini pars’incorporer aux magistratures 
proprement municipales : le passage d'Iérodote laisse en eflet 
deviner une tendance à la fusion et des protestations sépara- 
Listes. ILest sans doute l'écho des Grecs de l'Hellénion, — ses 
hôtes peut-être — quand il affirme que seules les villes qu'il a 
citées ont le droit de nommer les sesréræ et que les autres 
qui y prétendent n’y sont nullement autorisées !. Ce seraient 
donc les autres nations et la ville de Naucratis elle-même qui, 
frappées de la prospérité de l’iyxéguev, auraient tenté de parti- 

‘ciper à son administration. Ainsi aurait débuté une évolution 
qu'on entrevoit, mais qu’on ne peut décrire. 

Cette évolution était probablement achevée au temps des Pto- 
lémées; l'turigie n'était plus à cette époque le rendez-vous des 
marins de l’Tonie tout entière, ce n'était sans doute tout 

. Simplement que le marché de la ville. Mais la fusion lente 
d'éléments si divisés n'a pu se faire sans laisser de traces et 
sans provoquer la formation de classes dans la population. 
Malheureusement les textes sont si peu nombreux que nous 
ignorons tout à fait ces classes et si, parmi les +cXiru, on dis: 
tinguait des citoyens de droit restreint et de plein droit. L’op- 
position entre les personnes désignées par le politique et celles 
qui s’attribuaient un démotique ne peut être constatée dans 
nosrares documents. L'existence de dèmes à Naucratis est tout 
à fait incertaine. M. G. Lumbroso? et Dittenberger? ont voulu 
en reconnaitre la trace dans une inscription incomplète où ils 
ont restitué gre[prrésecv au lieu de eme[ré-etèx du premier 
-éditeur#, Mais celui-ci, M. P. E. Gardner, remarque que la 
forme des lettres indique le 1v° siècle, ce qui infirme le sup- 
plément proposé. A l'origine, les Grecs des tyxéstx étaient sans 
doute groupés en xctv4. Ces z:w4 ont pu devenir des dèmes. 
Mais il est possible aussi que l'organisation en dèmes ait été 
introduite en Égypte par les Ptolémées, à limitation d'Athènes ÿ 
:dont les institutions ont eu une si grande influence sur l’hel- 

1. Hérod., L ©. : xt rçostazas +05 Eurogiou abrm airôkes siot at ragéyousat, 
Gaat Où EXhar nôMs mirarotedTar, oJDÉv ot LETEO LETAROLETVTAL, 

2. Lumbroso, Hendiconti della Reale Academia dei Lincei XI, p. 584. 
3. Dittenberger, 0. G.I.S. I, 120. Ou encore g'hofraroseov, 
4, Le., Petrie, Aaukratis, 1, p. 63. 
5. P. Perdrizet. Rev. É£. ane., 11(1900), p. 263 et XII (1910), p. 233-235. 
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lénisme égyptient, et que cette organisation n'ait pas été 
transportée dans la vieille cité'de Naucratis. 

: HT —On le voit, il est encore moins aisé pour Naucratis que 
pour Plolémaïs et Alexandrie de déterminer les diverses classes 
de la population et leurs relations avec le droit de cité. Si l’on 
cherche maintenant à analyser le contenu de ce droit dans les 
trois villes, les difficultés ne sont pas beaucoup moindres. 

Les demi-citoyens, les ’Ahstavdssis et les Ilschemxmsts, ne 
‘devaient guère posséder que les droits privés inhérents à la 

‘ sshuseix, c'est-à-dire, selon toute vraisemblance, l'izrçautx ct la 
45 Eyrûcts. On ignore dans quelle mesure ils les partageaient 
avec les originaires de la ville, les Juifs, les indigènes. ” 

Quant aux citoyens de plein droit, ce qui leur donnait une 
place à part, c’étaient certainement des prérogatives religieuses 
et des droits politiques. 

Ces privilèges religieux, on les connaît mal, mais leur exis- 
tence est attestée par celle des phratries dans l’une au moins 
des cités nouvelles. On y trouve, en effet, 12 phratries par dèmes 
et 12 dèmes par tribus. Comme il y a 5 tribus, lé total des 
phratries s'élève à 720, deux fois autant qu'il y a de jours 
dans la primitive année vague égyptienne, et, en eflet, deux 
phratries différentes nous sont représentées comme tenues de 
sacrifier chaque jour. Au bout d'un an toutes les phratries 
ont rempli ce devoir religieux. Le texte — mutilé — ne dit 
pas à qui s'adressent les sacrifices ?. 

Quant aux droits politiques, ils pouvaient différer à Alexan- 
drie et à Ptolémaïs et peut-être ne comprenaient-ils pas dans 
les deux cités la participation aux assemblées délibérantes. 
Pour Ptolémaïs nous sommes assurés, dès le m° siècle, de 
l'existence de ces assemblées délibérantes : elle avait son 

‘1. V. Bouché-Leclercq, Histoire des Lagides, III, p. 231 et suiv.. J. Lesquier, 
les Instilulions militaires des Lagides, p. 41 et suivantes, Voir aussi Bouché- 
Leclercq dans P. Lille, 1, 2, intr. au n° 29. ‘ 

2. P. Hiheh., 28, cf, U. Wilcken, Archiv, IV, p. 181; W. Schubart, ibid, V, 
p. 92, n. 1. Les premicrs éditeurs voyaient dans ce texte une ordonnance royale; 

Schubart, croit que c'est un décret. Contre cetle opinion, v. Perdrizet, Rev. 
-Ét. ane, XII (1910) p. 222, qui pense que le texte vient d'Alexandrie el qu'il 
ne saurait y avoir de décret d'une villé sans autonomie. Sur ce dernier point, 
cf, plus bas, p. 31, 
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Exxhsix et sa Bsvrñl. Nous en ignorons malheureusement la 
composition : on voit seulement qu'elles rendaient des décrets 
et qu'elles étaient présidées par six prytanes. L'existence 
d'une txxkrotx à côté d'une ésuk porte à croire que la constitu- 
tion de la ville était au moins d'apparence démocratique, et 
que tous les citoyens de plein droit siégeaient à l'assemblée 
du êfpos. 

Mais quelles étaient les conditions qui ouvraient l'entrée des 
dèmes et peut-être aussi de l'assemblée ? Il est impossible de le 
déterminer. Une inscription semble faire une différence entre 
les vswzsest et les autres citoyens; mais onignore ce que sont 
les vewzsgsr. Sont-ce des citoyens, nouvellement introduits dans 
la cité par adlection, mais quine sont pas encore inscrits dans les 
dèmes, analogues aux cüru irryuévet si Snusy <2v Deivx, dans 
l'hypothèse de M. Schubart?? Le mot vswrese semble pourtant 
plutôt faire allusion à des jeunes gens et les vswzsst de Ptolé- 
maïs rappellent ceux de Gela, en Siciles, qui ne sont probable- 
ment pas différents des véct des autres cités. grecques #. S'ils 
font partie des s5xw irryuérst ete... ils ne leur sont pas iden- 
tiques, car, parmi ces derniers, il en est que leur âge empêche 
d'être justement qualifiés de vsrsser. Il semble même qu'ilsen 
soient tout à fait différents, ils paraissent, en effet, bien que 
le texte ne le dise pas nettement, prendre part à l'assemblée et 
l'opposition marquée dans l'inscription. est plus une _opposi- 
tion de sentiment que de droit. 

Quoiqu'il en soit, au mi siècle, Ptolémaïs était une ville auto- 
nome5. On ne saurait affirmer qu'il en fût de même d’Alexan- 
drie. Ni l'ixxkrstz ni la B:v%4 de cette ville n’apparaissent nulle 
part. Ont-elles existé? Les arguments que l'on peut faire valoir 
pour l’une ou l’autre hypothèse laissent l'esprit dans une indé- 

1. Inscriptions dans P, Jouguct, Documents Ptolémaïques, B. C.II., XXI 
(1897), p. 181-208, cf. M. L. Strack, Archiv, p. 202, n. 4, 204, n° 11-12; cl Dit- 
tenberger, O.G.L.S., 47, 48,49 ; ajoutez, Strack, Archiv, Il, p. 539,8. Ces texles 
sont repris et commentés par G. Plauman, Plolemais in Obergägypten, p. 
ct suivantes. , 

2. Jouguet, L. c., p. 198-200. 
3. Kaibel, Inscer. Græcæ Siciliæ et Ialiæ, n° 256. 
4. M. Collignon, les Collèges de véot dans les cités grecques, Annales de la 

Facullé des Leltres de Bordeaux, (1880). G. Plauman, loc. cit., p. 21-25 pour 
expliquer comment les viot peuvent jouer un rôle politique renvoie à Polybe, 
IV, 53, sur les v&uiregot de Gortyne. 

5. Cette autonomie sera définie plus exactement ci-après, 
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cision dont il peut à peine sortir. Mais il n'est pas impossible 
_de résumer brièvement les éléments du problème. 

Parmi les arguments présentés en faveur des deux thèses, 
on dislinguera ceux qui sont tirés des textes ct ceux qui 
s'appuient sur des vues théoriques. ‘ 

De la série des textes on doit d'abord résolument écarter 
l'inscription d'Abou-Mandour (près de Rosette) qui donne une 
liste de cinq prytanes?. On a émis l'hypothèse que cette 
pierre pouvait être originaire d'Alexandrie, en somme peu 
éloignée de Rosette, et le nombre de cinq prytanes faisait 
penser aux cinq quartiers de la ville. Or la pierre mentionne un 
“téxouassds fevläs. Les caractères sont, d'après le premier édi- 
teur, du 1v° ou du nr siècle. Si le texte est bien alexandrin, la 
question scrait tranchée en faveur de l'autonomie de la com- 
munauté grecque de la ville. 

Ilest vrai que les pierres antiques voyagent dans le Levant 3. 
Mais elles voyagent plus aisément par mer que par terre, et 
il paraît vraisemblable que c'est la route marine que celle-ci a 
suivie. La forme dialectale du texte n'est pas sans embarrasser 
ceux qui tiennent le document pour égyptien. Botli songeait 
à une ancienne colonie dorienne dont on ne saurait rien?. 
M. Schubart serait séduit par l'idée d’y voir un monument 
alexandrinf. Mais quelle que soit l'influence des pays doriens 
sur la ville naissante 7, il me paraît impossible d'admettre que 
Ja langue officielle d'Alexandrie ait jamais pu être le dorien. 
Cette base de colonne, qui n’est pas, en somme, sivolumineuse, 
a dù servir de lest, comme tant de ses pareilles, à un navire 

/ 

1. Voir surtout, Bouché-Leclercq, Iistoire des Lagides, II, p. 152 et'sui- 
vantes; Schubart, Klio, X, p. 61-65. 

2. Annales du Service des Antiquités (1900), 1[, p. 191 (Botti) : Igvränes 
Hiôzos Naoudyos, Doro Dasiuos, HôxMôxs ESsoxyéox, Mixslros I52- 
Owvos, ‘Tesords Agisrozinos, aa ypantaseds BouAïs ’Ayiuuwvy Amotävartos 
Ooïs. On connaît des prytanes et un yexauarsbs Poudts à Plolémaïs, cf, ci- 
après, p. 37-38. ° ° 

3. Voir ci-après sur les inscriptions de Kôm-Khanrziri P. n. 
À. Perdrizct, Rev. El. anc. (1900), p. 367 ; (1910), p. 222, n. 5. 
5. Botti, L c. 
6. Schubart, Archiv, V, p. 100-101, n. 4. C'est W. Schubart qui rapproche 

les 5 prytanes des 5 ypäusxtx d'Alexandrie, A Ptolémaïs, il ya eu jusqu'à 
6 prytanes, cf, ci-après, p. 37, A te 

7. Schubart, ibid., p. 78, n. 1. Sur la restitution proposée dans celte note au 
P. Lille, 29, v. Jouguct, Rev. de Philol. (1910), p. 43. .. 
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venant des îles ou des pays grecs, peut-être de la Cyrénaïque! 
ou plutôt de Rhodes?, 

Les autres textes sont malheureusement sujets à des inter- 
prétations diverses, Dion Cassius3 semble dire qu'Auguste a 
dissous le sénat alexandrin, et c est un faitconstant qu ‘Âlexan- 
drie n'a pas eu de Seuné, pendant les trois premiers : siècles de 
l'ère impériale. Spartien nous apprend que c'est Seplime Sévère 
qui la lui rendit #, mais il ajoute que, jusqu'à lui, les Alexan- 
drins vivaient sans sénat, comme sous les Rois, ita ut sub. 

regibus, ce qui semble contredire le témoignage de Dion. 
Pour les metire d'accord, on peut les interpréter de deux 
manières différentes. Ceux qui tiennent pour l'autonomie 
d'Alexandrie à l’époque ptolémaïque diront que fa ut sub 
regibus ne signifie pas comme sous les Ptolémées, mais comme 
les sujets d'un royaume et qu’ainsi la contradiction n’est 
qu'apparente entre Spartien et Dion. Les autres feront remar- 
quer que, traduite de la sorte, la phrase de Spartien est inexacte, 
car dans les royaumes grecs on trouve des villes pourvues de 
Bsuhat5, et que Dion, d'autre part, ne dit pas expressément 
qu Auguste supprima le sénat, mais décida que les Alexan- 
drins n'auraient pas de sénat (Ez£heuse Avsu Bosheurdy rot 
<s$esûx). . 

Pour appuyer l'hypothèse du manque d'autonomie, M. Bou- 
ché-Leclercq aremarqué que, dans le récit détaillé que Polÿbe a 
donné des émeutes alexandrines au début du règne d’ Épiphane, 
on ne voit jamais intervenir ni la Bavki # ni l'E six, lacune 

1. Cf. Perdrizet, Rev. Él. ane. NII (1910), p. 222. 
2. G. Plaumun, loe. cit., fait à bon droit remarquer que si l’on compte le 
yeauuatebs PouXäs" parmi les prytanes, il n’y a plus correspondance entre le 
nombre des prytanes et celui des yeiuuata d'Alexandrie. La pierre a été attri- 
buée à Rhodes par Sclivanov, Hermès 38 (1903), p. 146-149; Hiller, v. Gürtrin- 
gen, ibid., p. 320; M. Ilolleaux, ibid., p. 638: 

. 8. Dion Cassius, LI, 17. 
4. Spartien, Vit. Sev. ,17. Lécrivain, Études sur l'Ilisloire d'Auguste, p.169, à 

propos de tout le ‘chapitre « Voyage en Palestine ct en Égypte » : « Ce mor- 
ceau est d'une précision à faire croire que l'auteur primitif a suivi Sévère en 
Judée et en Égypte ou, ce qui est plus probable, qu'il était Alexandrin. » La 
source de l’abrèv jateur devait en effet être assez précise, mais les historiens 
de l'É gypte doivent regretter que celui-ci se soit contenté de ne faire qu'une 
allusion vague à certaines réformes: multa præterea his jura mulavit, Sur € ce 
texte, cf. ci-après, ch. V. 

5. Bouché-Leclereq, L. c., p. 152, n. 2. 
6, Par ex. Pergame, 
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étrange, si ces deux assemblées avaient existé !. Mais on ne peut 
pourtant, — et M. Bouché-Leclercq ne lui donne pas lui-même 
cette valeur, — prendre ce témoignage par prétérition commeun 
témoignage formel. L'abstention du sénat et de l'assemblée du 
peuple peut, d’ailleurs, à la rigueur, s'expliquer?. En droit, ces 
deux assemblées auraient été purement municipales, et les 
souverains ne leur auraient jamais reconnu le pouvoir d’in- 
tervenir dans une question de succession ou de tutelle royale : 
il est naturel qu aucune cité d'Égypte, pas plus Alexandrie 
que Ptolémais, nait eu à prendre part à des démarches dont 
l'issue intéressait non pas les affaires de la ville, mais celles 
du royaume tout entier. Au contraire, le rôle joué par les 
« Macédoniens » est régulier : c'est devant eux que le jeune 
roi est couronné et qu Ag athocle lit le faux testament de Phi- 
lopator, lui confiant la tutelle ; c'est à eux et aux autres corps 
de troupes? que, plus tard, il demande secours contre le pré- 
tendu complot de Tépolémos : il y a là sans doute une tra- 
dition du temps où les rois de Macédoine recevaient l'investi- 
ture de leurs troupes en armes #. Réduite ordinairement à une 
simple formalité, l'approbation des soldats pouvait devenir 
importante dans les circonstances exceptionnelles. Ici leur 
attitude hostile détermine la révolte et ce sont d'ailleurs eux 
seuls qui accomplissent les actes décisifs. En moins de quatre 
heures le mouvement se propage dans la population civile ÿ ; 
mais celle-ci se contente de s'assembler tumultueusement dans 
les rues, sur les places et surtout au stade où elle se borne à 
manifester par ses vociférations et à exécuter cruellement les 
victimés que les événements lui livrent. C est d'ailleurs Alexan- 

drie tout entière qui est bouleversée : Égyptiens aussi bien 
qu'Hellènes, citoyens aussi bien que sujets. Dans cette effer- 

1. « L'ingérence des Alexandrins dans les révolutions de palais... n’est 
pour Polybe que l'effervescence d'une foule anonyme en proie à la furic & Égyp- 
tienne. » Bouché-Leclercq, op. cit., p. 153. 

2, Je suppose connu le récit de Poly be, XV, 25-31. Cf. Bouché-Leclercq, op. 

cit., 1, P: 342 et suivantes. ‘ ‘ 
3 Tà dois auginuatz. Polyhe, XV, 26,9. 

. JP. Mahaffy, The Empire p. 40%. V. aussi Bouché-Leclercq, op. 
ci, I, p. 153, n. 1, qui, à propos de. Paus., 1,9, 2, met justement en 
garde contre l'interprétation de Mahaffy qui voit dans les "AheFavdgets de ce 

texte opposé au 7 guu une « assemblée de citoyens en armes ». 
5. Polybe, XV, 29,4: xat névrz ta yévn ouuresovmue 2al à oTcactocieà 2ai 

Ta rohrir x... moe s'oppose à 9Teattwttxi et ne signific pas exclusiv. ement 
les soMza:, Sur ce sens élendu de Fo, voir p.9,n.1ctp.il,n.i. 
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vescence générale, on comprend qu’une réunion particulière 
de la commune grecque ait pu être inutile. Si elle a eu lieu, 
elle avait assez peu d'importance pour que Polybe l'ait omise 
dans son récit. 

M. P.-M. Meyer, de son côté, avait aussi jugé incompatible 
l'existence attestée d’un o:sarnyès <%e r£kcws avec l' autonomie 
municipale. Mais ce n'ést "point une contradiction insoluble ; 
l'autorité du stratège pouvait s'exercer sur un tout autre 
domaine que celui qui était réservé aux magistratures et 

‘assemblées de la commune grecque. I y avait à Alexandrie 
une multitude de non-citoyens qui pouvaïent être considérés 
comme en dehors de la cité. On sait enfin qu’un stratège 
existait aussi à Pergame qui, certainement, avait une Dao ?. 

Au contraire, en faveur de l'autonomie, . M.-L. Strack 3 à 
tiré argument de certaines monnaies alexandrines avec la 
légende "Aeïavègsior [fscheuaies, qu'il compare à Kosäivatey 
sskeuaies, ct [äsucy Nissxhéous, et dont le sens ne pourrait 
être que « monnaie d'Alexandrie frappée sous Ptolémée. » 
I y voit l'expression officielle du caractère de +3%4z de la ville 
d'Alexandrie, et en conclut que, comme toute cité grecque, 
elle devait avoir une ésvké et une Exrhroie. 

Ce n’est pourtant pas’ une conclusion nécessaire. Qu’Alexan- 
drie, comme Ptolémaiïs, ait eu le droit de battre monnaie, c'est 
contestablei, Et d’ailleurs il ne s’ensuit nullement qu "elle ait 
eu une fox et une izxkncix. La municipalité grecque serait 

bien une +£xts, en ce sens qu’elle est composée de +sXizu, mais 
le mot n’a plus ici la signilication d'État souverain. Si la ville 

.a l’un desdroits qui semblent l'apanage de la souveraineté, celui 
de battre monnaie, il ne faut pas oublier que ces monnaies sont 

-à l'effigie royale, que les dates ÿy sont marquées par les 
années de règne; la monnaie même indique donc des limites à 
cette prétendue souveraincté. La municipalité peut avoir une 
personnalité assez marquée sans être autonome; les archontes 
suffisent à représenter cette personnalité. En théorie, quelle 
preuve plus claire de l'autonomie d’une ville qu’un . décret 

1. P.-M. Meyer, Archiv, I, p. 72. 
. 2. U. Wilcken, ibid., IE, p. 335. 

3. M. L. Strack, ap. Bouché- -Leclercq, list. des Lagides,1V p.331. M. Bou- 
ché-Leclercq a bien voulu me communiquer le passage de la lettre de AL. Strack 
dont il est question dans celte note. 

. Svoronos, 5àvoutsuxza 703 222703; sv [T<oh, le nice pour Alexandrie et 
Plelémats (I, p. ER IV, p. 60); l'admet pour Naucratis sous Cléomène (1, p.47). 
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rendu et sanctionné par ses archontes et son ègu25? En fait, 
nous verrons un décret de ce genre rendu par une ville qui, 

” loin d’être autonome, n'avait même pas, comme Alexandrie, de 
schtu, n'étant véritablement pas une 5x. Les principes 
de droit public peuvent donc fléchir un peu pour se plier aux 
conditions de ce pays original d'Égypte. - 

Les arguments théoriques paraissent aussi se: balancer : 
Mommsen ?, partant de cette idée juste que les Ptolémées, 
ayant remplacé les Pharaons, avaient adopté leur principe poli- 
tique, en concluait que, dans ce pays de droit divin, il ne pou- 
vait guère y avoir que des sujcts et pas de citoyens. Les cités 
ne devaient être que des contrefaçons des r£kaz grecques, 
des villes sans autonomie, et leur titre même de +éxes un mot 
« vide de sens ». La découverte de quatre décrets de l'assemblée 
et du sénat de Ptolémaïs a donné un assez rude démenti à 
Mommsen. Et, avant lui, d'autres savants illustres, Nichuhr 3 
par exemple, avaient, au contraire, trouvé choquant qu’Alexan- 
drie eût été moins bien traitée que Naucratis. 

Ce n’est pourtant pas là non plus une opinion qui s’impose. 
On comprendrait très bien qu'en créant à Naucratis cette rivale 
redoutable, Alexandre, qui pouvait avoir d'autres raisons de 
fonder une ville sans autonomie, ait trouvé aussi dans cette 
mesure un moyen de ménager les susceptibilités de la vieille 
colonie milésienne. Quant aux motifs de refuser des assem- 
blées à Alexandrie, ils résultent tous de sa situation de capi- 
tale, et de capitale d’un peuple naturellement mutin. Cette . 
considération paraît convaincante à M. Bouché-Leclercq # : 
l'autonomie aurait constitué un danger permanent pour l’au- 
torité des rois ; il fallait que cette autonomie fût au moins res- 
treinte ; Paris n’a pas la même constitution municipale que les 
villes de province; Alexandrie ne saurait être comparée à 
Ptolémais. 

Mais pour réduire l'indépendance d'une municipalité, n’a- 
t-on que cet unique moyen, lui refuser des assemblées muni- 
cipales ? Même en admettant à Alexandrie l'existence d’un 
sénat et d'une assemblée de citoyens, sa constitution n'était- 
elle pas très différente de celle des autres cités grecques ? 

1. P, Oxry., 473; cf. ci-après, p. 75. 
2. Th. Mommsen, Rôm. Gesch.,V, p.557, trad. Cagnat-Toutain, XI, p. 158-159, 
3. Niebuhr ap. Gau, /nser. Nubienses, p. 15. 
i. Bouché-Leclercq, Hist. des Lagides, IL, p. 153-151; Perdrizet; L. e. p. 221,   
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Cette ville immense nous apparaît moins comme une com- 
mune unique que comme une collection de communautés, qui 
ne sont unies en un tout que par la force du pouvoir central. 
À côté de la communauté grecque, la plus importante, il ya 
la communauté juive, très importante aussi et qu’une admi- 
nistration habile peut opposer à l'autre! ; il y a les indigènes 
et les non-citoÿens qui constituent le ‘district de la ville 
d'Alexandrie, soumis directement au Stralège de la ville?; 
enfin on peut penser que le pouvoir savait, à l’occasion, trouver 
un élément pondérateur dans l'élément militaire et tout le 
monde de gardes, d'officiers, de fonctionnaires qui se rattachent 
à la Cour. 

N'y a-t-il donc aucun moyen dé sortir de toutes ces con- 
tradictions qui résultent de la donnée des textes et des consi- 
dérations théoriques ? Certains critiques l’ont pensé, qui font 
appel à l’idée d'évolution. Rien de plus légitime et même de 
plus séduisant. Il est probable que pendant trois siècles les 
institutions d'Alexandrie ne sont pas restées immuables. Au 
début, il semble difficile d'admettre que les Grecs aient pu 
concevoir une cité, une +, sans assemblées délibérantes, 
et il était sans doute malaisé de prévoir, dès la fondation, 
l'esprit frondeur des’ Alexandrins futurs. Mais au cours de 
l'histoire troublée de la dynastie lagide, la capitale a dû perdre 
ses privilèges. Ainsi s'expliquerait qu "elle ait gardé certains 
droits inoffensifs, mais qui semblent le signe de la souverai- 
neté, comme celui de batire monnaie, et que Soter, en fon- 
dant Ptolémaïs, ait pu lui donner une ‘constitution libre, sans 
créer au profit de cette Alexandrie du Sud une différence cho- : 

quante ; ainsi s’expliqueraient, d'autre part, les termes de: 
Spartien — ila ut sub regibus — qui auraient visé les deux der- 
niers siècles ptolémaïques 5. 

- 1. Bouché-Leclercq, tbid., p. 119. 
2. Sur le stratège de la ville, voir maintenant Schubart, Ælio, X, p. 68- 

69. Il en fait le ouverneur général de la ville, et le considère comme le suc- 

cesseur de l’éxt 545 74ews fonctionnaire temporairement i investi de ces fonc- 
tions pendant l'absence du roi. Mais voir ci-après, p. 43. 
.3. Polybe, ap. Strab., XVII, 797, détache l'élément prs#fosoztzv. 

. Nicbuhr, ap. Gau, Inser. Nubienses, p. 15; E. Kuhn, Verfassung, IE 
(861), p P. 179: Marquardt, Rômisches Slaatsverwallung, 1, p. 294 (1873) ; au 
contraire, se ‘prononcent encore contre l'autonomie, outre les auteurs déjà 
cités, L. Mitteis, Reichsrecht und Volhsrechl, p. 41; J.-P. Mahafly, The Empire 
of te Plolemies, p. 76. 

. 3. B.Nicse, Gesch. d.griech. und maked. S£., I, p.103- 5196, pense qu'Alexandre 
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Le malheur est que le passage de Dion Cassius semble 
bien dire que c’est Auguste qui, le premier, tira la consé- 
quence pratique de l'expérience passée et supprima la feux 
alexandrine !; il faudrait done toujours admettre une mala- 
dresse de style dans la phrase de cet historien. Après tout, 
elle est possible, ct, puisqu'il faut se décider sur des vraisem- 
blances, les plus fortes semblent bien être du côté de ceux 
qui tiennent compte, sans en exagérer la lenteur, de l’œuvre inévitable du temps. Resterait à déterminer le moment où les 
rois se sont aperçus des inconvénients d'une trop grande liberté 
pour la capitale grecque. Nicbuhr le plaçait sous Évergète II, dont l'hostilité à l'égard des Alexandrins est. connue. Les 
observations de M. Bouché-Leclereq sur le récit de Polybe, 
tendraient à le faire reporter plus haut. 

L'autre question qui se pose nécessairement est de savoir 
si Plolémaïs n’a pas eu le même sort que la capitale. Les textes 
sont muets, et, en l'absence de leur témoignage, on ne saurait 
conclure d'Alexandrie à Ptolémaïs qui se trouve dans des con- 
ditions bien dissemblables 2. 

L'autonomie politique entraine naturellement l'autonomie judiciaire, et une ville libre doit avoir ses tribunaux particu- liers, On peut affirmer que Ptolémaïs avait les siens au début 
du mm siècle et un décret de la ésvri ct du peuple, daté du 
règne d'Évergète, fait, en effet, mention d'un &trasshptey dont les membres seront dorénavant choisis dans une élite de la population (25 téruv àv3eüv) 3. On ne saurait admettre pour- 

   

tant que les citoyens des cités grecques n'aient pas eu la pos- sibilité de recourir à l'appel au roi, ni que le pouvoir central ait abandonné toutes les causes et la direction complète de la 

avait donné l'autonomie à Alexandrie et qu'elle l'a perdue dès qu'elle est deve- nue capitale ; c'est-à-dire, je pense, dés le règne de Soter, Il voit des traces de l'autonomie primitive d'Alexandrie dans les dédicaces de Délos; cf. Th. Homolle, Archives de l'Inlendance sacrée de Délos, p. 69, n. 1. 1. est remarquable que ni Dion Cassius ni Spartien ne parlent d'assemblée du peuple. Peut-être Alexandrie n'en a-t-clle jamais cu.” 
2. Voir P. Jouguct, B.C.IL., XXI, 1597, p. 208. L'inscription Golcnischeff publiée par Pridik, dans le Journal du Ministère russe de l'Instruction publique, en 1908 (publication que je n'ai pu consulter) et transcrile par W', Schubart, Elio, X, p. 5i,et par G. Plauman, Plolemaïs in Oberägyplen, p. 35, ne prouve rien, comme le fait remarquer Plauman, pour ni contre l'autonomie de ja cité au 1 siècle avant J.-C. . 
3. Jouguet, B.C.IE., XXI (1897), p. 189, n° IT; Strack, Archive, I, 1900, p. 202, n. 4; Dittenberger, O.G.LS., I, 48, L 14, - 
Jorcter. — La vie municipale dans l'Égypte Romaine. 3 
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justice aux tribunaux de la ville. Plus tard, au n° siècle, on 

voit les Chrématistes, juges royaux, siéger à Ptolémaïs où ils 

ont leur &yysïsv, le vase dans lequel les plaideurs déposaient, 

souvent avant l'arrivée de cette cour de justice ambulante, 

les placets (2::5221:) qui devaient provoquer l'instance !. Faut- 

‘ilen conclure qu’on avait alors supprimé toute juridiction 

municipale, ou qu’on l'avait simplement restreinte? Doit-on 

croire, au contraire, que jamais la cité n’a été en dehors de la 

compétence des Chrématistes et que les juges royaux pou- 

vaient y siéger en même temps que des juges locaux ?? C'est 
ce que nos documents ne permettent pas de décider. 7e 

On connaît également des tribunaux alexandrins, mais pour 

une époque très postérieure. Ils sont mentionnés dans des 

textes du règne d'Auguste, qui sont pour la plupart des con-° 

trats d'une forme particulière, dits cuyyogésss, adressés à ces 
tribunaux 3%. Avec l'archidicaste, déjà connu par Strabon, on 

trouve, dans ces fonctions, sous Auguste, Protarchos, prési- 

dent du xgurépuv, et Achæos, président du zerrñguev ëv < 

«mt. On ne voit d'ailleurs pas très bien quelles sont les 
relations entre ces diverses cours dont la compétence à l'égard 
des coyyos#sas paraît être identique et qui semblent indépen- 
dantes les unes des autres. Mais ce qui est à peu près certain, 
c'est que ces tribunaux — qui datent sûrement de l'époque 
ptolémaïque — sont des cours royales et non pas des tribu- 
naux municipaux 5. a 

IV. — Si l’on peut concevoir des cités sans autonomie poli- 
tique et judiciaire, privées par conséquent d'assemblées où 
s'exprime la souveraineté du corps des citoyens et de tribunaux 

1. P. Tor., î, L 9: cf, Gradenwitz, Arehiv, II, p.27. - 
2 Schubart, Archiv, V, p. 53. Il ne faudrait pas croire que 2RISTS10Y, qui 
parait généralement employé pour désigner les laocriles et les chrémalisles, 
désigne les tribunaux royaux, et ôt2a577gt0v, un tribunal municipal. Le 20t707 
Stzasztcto dont Stefan Waszynski a retrouvélamention dans les P. Magd., et 
qu'ila étudié (Bulletin de l'Académie des Sciences de Cracorie, oel.-nov. 1907, 
et Archiv, V, p. 1-23) est un tribunal royal. Cf. d'ailleurs Schubart, Archir, 
V,p. 58, n.3. Sur la question de l'autonomie judiciaire de Plolémaïs, voir aussi 

G. Plauman, loc. cil., p. 30-31; Schubart, Alio, X, p. 54. 
3. Ce sont les papyrus provenant des cartonnages d'Abousir-el-Melaq. Cf. 

particulièrement Archiv, p. 58 et sqq. . 
4, Schubart, L e., p. 58. ° 
5. Pour l'archidicasie, v. plus bas, et pour les autres, Schubart, L. c. 
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qui reçoivent leur juridiction comme une délégation de cétte 
souveraineté, il n’en est aucune dont l'administration ne soit 
assurée par des magistratures et des charges, curatelles (ETES 
et) et liturgies (Asrssvsvix), et le droit de revêtir ces magis- 
tratures, comme l'obligation d'assumer ces charges, est un des 
privilèges, comme un des devoirs, les plus importants qui dé- 
coulent du droit de cité. Pour achever de définir celui-ci, il 
faut donc déterminer le caractère de ces magisiratures et de 
ces charges. . . 
Il est clair qu'il diffère dans les cités autonomes et dans les 

cités sans autonomie. Là c'est du corps civique que la souve- 
raincté émane et les titulaires des agyaine peuvent être choisis 
que par le peuple ou par ses représentants 1, Ici les archontes, 
sortes de délégués du pouvoir central, ne sont pas à vrai dire 
de véritables archontes, pas plus que leur ville n’est une véri- 
table +£ks; ils peuvent bien remplir exactement le même rôle 
et porter les mêmes titres que dans les cités autonomes, mais 
la nature juridique de leur pouvoir est essentiellement autre, 
parce que ce pouvoir dérive d'une source différente. Cependant 
ilest à croire qu’en fait, le contraste entre les apyxt véritables 
et ces fausses &cyai qui ne sont, en dernière analyse, que la 
délégation du pouvoir central, pouvait être grandement atténué. 

Dotées ou non d’assemblées délibérantes, les cités d'Égypte 
ont en elfet cessé d’être des États indépendants. Ce ne sont 
plus que des communes et les pouvoirs de leurs magistrats 
sont limités par l'autorité royale. Peut-être y avait-il à cet 
égard des différences entre elles; peut-être, comme plus tard 
dans l'empire romain, distinguait-on des villes alliées et des 
villes sujettes. Il nous paraît plus raisonnable pourlant de 
croire qu’elles étaient toutes à peu près également soumises à 
la souveraineté du roi. Lé droit de battre monnaie que certaines 
auraient quelque temps gardé n’a qu'une importance purement 
formelle ; d'ailleurs ès monnaies sont à l'effigie royale ct les 
dates n’y sont pas données suivant une ère propre à la ville, 
mais suivant le comput des années de règne, conformément à 
l'usage général dans tout le pays. Et comment les villes échap- 
peraient-elles à la souveraineté royale, qui a pour elle la force, 

4. Dans une inscription de Ptolémaïs, B.C.H., XXI, p. 189, n° III, j'ai res- 
tituë 1. 10-11 [uJérozx 0 êy raïs asyafisestus). Ainsi les &ey017é; sont élus à 
Ptolémaïs par l'assemblée du peuple; cf. Plauman, L, c., p. 30. 
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puisqu'elles n'ont peut-être même pas de milices municipales? 

En effet, l’hipparque mentionné dans un décret des Technites 

- dionysiaques de Ptolémaïs, et qui est en même temps prytane 

de cette ville, est un officier de l'armée roy ale, non un com- 

mandant de la cavalerie de la ville !. Les zsau:6? d’une ins- 

-criplion militaire trouvée à Hermoupolis Magna sont soit les 

soldats des troupes régulières qui jouissent l'du droit de ‘cité 

à Alexandrie et à Ptolémais, soit le corps de troupe caserné 
dans la ville, ou chargé de la police urbaine 5. 

Il est évident que cette autorité royale et souveraine devait 

s'exercer d'abord sur la nomination des magistrats et mettre 

à peu près sur le même rang ceux d'une ville autonome et 

ceux d’une ville privée d'autonomie. Dans celle-ci, les ar- 

chontes étaient créés par le roi, mais ils étaient sans doute 

désignés d’après des règles qui permettaient l'intervention de 

la commune: on peut l' “nférer de lout ce que l'on sait sur la 

manière dont on nommait les titulaires des charges en Égypte ; 

on conçoit aisément des listes dressées, probablement par les 

_archontes mêmes, avec le consentement supposé de la commune 
entière, et sur lesquelles le roi ou ses agents choisissaient i: 
Dans une cité autonome, les archontes étaient sans doute créés 
parle peuple ou le sénat, mais il n'est pas trop hardi de penser 
qu’ on se serait bien £ gardé de nommer qui aurait pu déplaire au 
prince et même que “régulièrement ces choix devaient recevoir 
l'approbation du roi. En fait donc, la différence ne devait pas 
être si grande entre des archontes désignés par la com- 
mune et choisis par le roi et des archontes choisis par la com- 
‘mune, mais investis par le roi. 

Une fois les archontes nommés, le pouvoir central n’aban- 

donnait certainement pastout à fait l'administration des cités aux 
cités mêmes; ilintervenait par ses délégués. Comment se com- 
binaient dans les diverses cités d’ Égy pte le pouvoir des magis- 
trats de la commune et celui des agents du roi? Cest ce qui 
resterait à montrer pour achever de donner une idée de la 

. B. C.IL., IX, p. 132, Maspcro- Miller Strack, $6. 
. G. Lefebvre, Bull. Soc. arch. Alez., X, p. 190; cf. J Lesquier, Rev. Phil., 

32 (1008), . 215, 1, 67. 
3. Schubart, Klio, X, p. 68-69 : die slädtische Truppenabtheilung. Je ne crois 

pas qu'il s'agisse d'une milice municipale. Foktztroi ne fait pas forcément allu- 

sion à unc cité, ct ici la 7dAté, c'est sans doute, Ilermoupolis. 

4, Sur cette procédure, voir ci-après, ch. 1. 

| 
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vie politique en Égypte. Malheureusement nos sources sont 
très pauvres et se partagent inégalement entre les trois r5nsts. 
Elles suffisent pourtant à nous révéler qu'il y avait entre elles 
des différences essentielles. Énumérons d’abord Les magistra- 
tures municipales. 
_ Naucratis devait avoir gardé ses fimouques ct peut-être sont- 
ils mentionnés dans un papyrus du Sérapéum'!. Le mot se 
retrouve à Téos?, à Sinope’, à Marseille‘, c'est un terme de 
la langue administrative des Ioniens d'Asie et de leurs colonies. 
I faut vraisemblablement entendre par là les membres d'un 
sénat aristocratique analogue à celui de Marseille. Là 5 le con- 
seil (cuvé3etes) est présidé par une commission de quinze mem- 
bres (zpeszrüres) qui est chargée de l'expédition des affaires 
courantes s (= eéyeta). Dans son sein, elle choisit trois person- 
nages qui la dirigent et l’un des trois a un pouvoir prépondé- 
rant. Sirabon ne nous dit pas si les quinze et lestrois portaient 
encore le nom de timouques et s'ils ne revêtaient pas des 
charges particulières. Y avait-il une organisation analogue à 
Naucratis? On l'ignore. À côté des timouques, il semble qu’on 
trouve des pry tancs, car Hermias mentionne le Prytanée ; nous 
connaissons en outre le gardien des archives ou SOYE 27279 ha8 0. 

Les prytanes se retrouv ent à Ptolémais. D’ après une ins- 
cription du im°siècle, c'était un collège annuel de six membres *. 
Un autre texte de la même époque parle pourtant d'un pry- 
tane à vie 8 et des graflitti du début de l'époque romaine d’un 
archiprytane à vie 8, Quel rapport doit-on établir entre ces 
témoignages ? C’est un problème très obscur. Peut-être 2x Picu 

1. P. Paris, 60 his, 1. 16; ef. G. Lumbroso, Recherches, p. 999, En sens 
contraire, Bouché-Leclercq, ‘Histoire des Lagides, Il, p. 115. 

2. G. L Gr., 3041 ; Dittenberger, O, G.L.S.; n° 309, 1. 12. 
3. Ditlenberger, Sylloge*, 603,1. 13. 
4. Slrabon, 139, C. On trouve ‘aussi des Timouques en Messénie, cf. Suid. 

s.v, 
5. G. Gilbert, Handbuch der griechischen Staatsalterthümer, 11, p. 259-261; 

cf. O. Sceck, Beilräge sur allen Geschichte, I, P. 148 ; C. Julian, Histoire de 
la Gaule, I, p.131. 

6. F1. Petrie, Naukralis, I, p. 63 ;pl. XXX, 3; Ditienberger, O. G. I. S.,190. 
Comme l'a bien vu Lumbroso {Rendiconti delle reale Acadentia dei Lincei, XI, 
p- 58i)il ne doit pas être confonduavec le osyysa5055)25 des contrats du Fayoum 

qui est un particulier, Si celui de Naucratis n'était pas un magistrat ou un 
fonctionnaire, le titre ne figurerait pas dans une dédicace, 

7. B. C.IT., XXI (1897), p. 189; M. L. Strack, Archir, I, p. 202; Dittenber- 
ger, O0. G. I.S. 18. ‘ 

8. Dittenberger, 0.G.I.S., 50, cf. 51. 
9. Strack, Archiv, I, p. 209, n° 26 ; cf. I, p. 136, n° 32: Pour la date, voir 
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indiquerait-il simplement une sorte d’honorariat. Peut-être 
aussi le prytane à vie a-t-il les mêmes fonctions que le pry- 
tane annuel. Mais quelles sont ces fonctions ? On voit qu'ils pré- 
sident'les Assemblées, l'ixxrsix et, plus particulièrement, la 
bsunt, peut-être comme les quinze de Marseille président le 
synedrion des timouques (zeses:ü+es) ! ; on ne voit pas.bien si 
leur rôle est purement parlementaire ou s'ils forment aussi 
un conseil exécutif, toujours comme les quinze qui ont un 
rôle de magistrats exécutifs (555ze15 2t sk ré5ysrex Dusrnsiv Dora). 
Enfin peut-être l’archiprytane est-il comparable aux trois de- 
Marseille ou à leur président. Mais ce sont évidemment là des 
rapprochements très hasardés. Ptolémaïs avec son trxAncix fait 
l'effet d'une cité plus démocratique que Marseille, Un autre 
document mentionne le ypaywxzeds Bouts, magistrat sans doute 
aussi annuél, et que certains auteurs considèrent comme un 
des six prytanes ?, | . 

On connaît mal les magistratures municipales d'Alexandrie. 
Il est d’ailleurs probable qu'il faut distingüer, comme on l'a 
vu, dans la ville, au moins deux communes différentes : la 
communauté juive et la comniunauté grecque. Elles avaient 
chacune des magistrats pour les représenter en face des agents 
du roi. 

Ilest à croire que la commune juive avait un conseil, B:vf, 
epsucia, cuvéèetor, à l'image de celui de Jérusalem 3. Son exis- 
tence n'est pas attestée. avant Auguste et Philon semble même 
dire qu'Auguste en fut le fondateur. Mais on peut admettre 
qu'il s'agit plutôt dans ce passage d'une réorganisation que 
d'une création nouvelle. Le Pseudo-Aristée parle des. higou- 
mènes des Juifs (sis fycuuévers abzüv5). Cette expression vague 
peut désigner les membres du Conseil ou les premiers parmi 
ces membres ainsi que les autres magistrats juifs qui d'ailleurs 
faisaient peut-être partie du sanhédrin; il est permis d’y voir un 

Inser. græcæ, 1151, et Plauman, loc. cit, p. 94, n. 1. Un archiprytane dans 
l'inscription publiée par Schubart, Klio, X, p. 54, n. 2. ‘ - 

1. Plauman, loc.cit., p. 17 et suivante ÿ voit surtout des présidents de la 
Boulé. Pour une analyse détaillée des décrets, je renvoie à mon article cilé du 
B.C.IT., XXI, à Schubart, Alio, X, p. 52-53 ; et surtout à Plauman, p. 17 ct 
suivantes, voir d'ailleurs ci-après p. 175-178. EE 

2. Plauman, loc. cit., p. 18-19. 
3. Bludau, Juder und Judenverfolgungen, p. 15. 
4. Philo., Zn. Flace., 10, M. 597 ; Bludau, loc. cit. 
5. Pscudo-Aristeas, 389, éd. Wendland, p. 81. 
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synonyme des mots« chefs du sénat » (rewrsiovzes +5 yescu- 
cixs) employé és par Josèphe 1. 

Du temps de Strabon le chef de la «nation » juive à Alexan- 
drie était l’efhnarque®?, qu'il faut sans doute identifier avec 
le génarque de Philon*. Cette magistrature date certainement 
d'une époque antérieure à celle de Strabon. « Il administre et 
juge le peuple, il veille à l'observation des contrats et des 
ordonnances, comme le chef d’une commune indépendante. » 
Enfin nos sources mentionnent l’alabarque, sur lequel on a tant 
discuté. Il semble bien, malgré une opinion souvent défendue, 
que l’alabarque soit différent de l’arabarque, et que ce soit un 
magistrat juif. Doit-on l'identifier ‘avec l'ethnarque ou 
génarque®? C’est une question qu'il est bien difficile de décider. 
En tout cas, ces magistrats juifs paraissent identiques à ceux 
que Philon appelle les archontes juifs. Quelle que soit l’étran- 
geté de ce terme #sywy appliqué à des Juifs, l'expression ne se 
rencontre pas seulement chez les écrivains israëlites, mais 
encore dans les documents 7. 

Les magistrats de la commune grecque nous sont aussi mal 
connus. La liste qu'on lit dans Strabon $ est sans doute exacte 
pour son époque, mais elle est vraisemblablement incomplète. 
Il faut en outre distinguer dans cette liste les fonctionnaires 
royaux ct les fonctionnaires municipaux ”. Parmi les premiers, 

1. Josèphe, Bell. Jud VII, 10, 1. 
2. Strab. ap. Josèphe, Ant. Jud., XIV, 7, 2. 
3. Philo., loc. cit. ; Lumbroso, ltecherches, p. 219, 

. 4 I nous ést impossible d'entrer dans le détail de cette discussion dont 
toute une partie, basée sur des étymologies sémitiques, échappe à notre com- 
pétence. Dans cesens, cf.Schürer, Zeitschrift für wissenschaftliche Theologie, 
1875, p. 13 ct suivantes; Geschichle des Volkes Isracls in Zeilaller Jesu Chrisli, 
M, p. 88; U. Wilcken, Gr. Ostr., I, p. 350 et p. 598 ; Th. Recinach, Jeu. Él. 
juiv., XXVIL, 1893, p. 80; S. Kraus, Jewish Encyclopedy, {, P- 315 ; Brandis 
dans Pauly VVissowa, s. v. Arabarchia. La théorie de Lumbroso, op. cil… 
p. 2ltet suivantes, fait de l'alabarque un magistrat juif, dont le titre devient 
celui d'un fonctionnaire financier à l'époque byzantine. J. P. Mahaffy, The 
Empire, p. 351, dérive le titre d'arabarque de l'établissement d'Onias en Ara- 
bie. ‘ ‘ 

5. Marquardt, Rômische Slaalsverwallung, 2* éd. (i$81), p. 416 et suiv. 
Willrich, Juden und Griechische vor d. makkabeische Erhebung, 1895, p. 172 
Rostowzew, Mill. d. Arch. Inst. Rôm., XII, 1897, p. 76 et suivantes; O. Secck, 
dans Pauly-Wissowa, s. v. Alabarchia. 

6. Dans ce sens, Delaunoy, Philon d'Alexandrie, écrits historiques, Paris, 
1810, p- 170; Lumbroso, L. c. 

. P. Lond. 111, 1177, p. 183, 1. 57. 

8. Strab., XVII, C. 797; v. Bouché- Leclercq, Histoire des Lagides, II, p. 
154, 

9. Voir ci-après, ch. 11, p. 167-174. 

Cl 
il 
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on doit certainement ranger l'archidicaste, dont la charge, 

quoi qu’on en ait dit, n'a pas forcément été, à l'origine, une 

magistrature municipale ! el qui, au moment où nous commen- 
çons à le connaître, est certainement président des tribunaux 
royaux. Il en est vraisemblablement de même de l’Aypomné- 
matographe et peut-être aussi du stratège de nuit, en sorte 
qu'il ne resterait comme magistrat municipal que l'erégète, qui 
est bien, en effet, le chef de la municipalité grecque?. {l est pro- 
bable que ce n'était pas le seul. La mention de Cosmètes dans 
une. inscription de province # laisse supposer qu'Alexandrie 
avait aussi ses cosmèles et naturellement ses gymnasiarques. 
Il est étrange que Strabon, qui parle de gymnase‘, ne les ait pas 
mentionnés, d'autant plus qu'à l'époque impériale, on voit les : 
gymnasiarques prendre le pas sur tous les magistrats munici- 
paux, Mais il ÿ.a eu, sans doute, une réorganisation des muni- 
cipalités au début de la conquête romaine*, Les autres ar- 
chontes, dont on trouvera la liste dans un chapitre suivant, ne 
se sont pas encore rencontrés dans nos textes d'époque ptolé- 
maïque. 

Ces doyorsss grecs voyaient-ils leur autorité limitée à la 
commune grecque, au corps des :7tzx, ou leur pouvoir s'exer- 
çait-il sur la ville entière ? Il est sûr, d'abord, que la commune 
juive était indépendante de la grecque ; cette indépendance 
absolue était possible grâce au régime du ghetto. Il est moins 
certain que les non-citoyens ne tomhassent pas en quelque 
manière sous l'autorité et la juridiction des Xeysvzes. On peut 
les concevoir, en effet, comme ayant pouvoir sur Ja ville 
entière et les indigènes comme tous les non-citovens auraient 
été soumis aux règlements qu'ils édictaient ou faisaient 
appliquer. C'était Peut-être, pourtant, l'originalité de la 
ville d'Alexandrie, que le manque d'unité municipale ct il est 
possible que les indigènes et les non-cilovens aient formé unc 
Communauté à part, naturellement sans l'ombre d'autonomie, 
Un groupe de sujets obéissant directement aux agents du 

1. Voir ci-après, ch, 11, p. 168-170. 2. Voir ci-après, p. 173.4 Sur r1 É : : . -4. " Thÿpomnèmatlographe, cf. Strack, Archir, I, P. 556 ; Dittenberger, O.G.L.S., 1, p.226 et 652. FPE | | ia Mn iaprès. Le titre Vuvasix0}05 se rencontre d'ailleurs dans les inscrip- ale cs, cf. Neroutsos, anct l Schu- 

bart, Kio, * A US 108, ancienne Alexandrie, p. 98,n. 10, et Schu 
4. Strab., XVII C. 395; voir Lumbr "Egitlo, 2 5. Voir ci-après, p. Le ga rmbroso, l'Egitto, 2 ed., p.11. 45, 113, 165, etc.
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pouvoir central !, Malheureusement ce n'est là qu'une hypo- 
thèse, mais on sent que cette disposition aurait fortifié le pou- 
voir royal sur cette ville si grande, si populeuse, si tumul- 
lucuse qui se scrait ainsi trouvée divisée. 

On est mal renseigné sur la manière dont ce pouvoir s’exer- 
çait sur les cités d'Égypte. Mais il est évident que leur auto- 
nomie élait limitée par lui. Sans doute les Ptolémées n’ont dû 
bouleverser ni le droit publie, ni le droit privé des Naucratites ?, 
et on peut croire qu'ils ont laissé une certaine initiative aux 
citoyens de Ptolémuïs. On voit le sénat et le peuple de cette 
cité voter des décrets (trztzuxza) * et dans ces décrets, il est 
fait allusion à des lois propres à la ville. Sur quels domaines 
s'exerçait l'activité législative de la cité ; nous ne le savons 
pas exactement. Il est possible qu'elle ait réglé elle-même, 
comme son administration intéricure, certains. principes de 
son droit public, religieux et privé‘. Mais les lois et les 
mesures qu'elle édictait ne devaient certainement pas être en 
contradiction avec la volonté royale; comment cet accord 
était-il assuré? On l’ignore ; mais si nous voyons la cité opé- 
rer d'elle-même une révolution assez considérable dans sa 
constitution 5, les rares textes connus nous laissent aussi devi- 
ner la manière dont l'influence royale pouvait s'exercer. Les 
magistrats de la ville recevaient peut-être, — comme nous 
l'avons supposé — l'investiture du roi ; en tout cas, on cons- 

1. Peut-être aussi se rattachaient seuls à la commune grecque ceux qui 
étaient Hellènes sans être citoyens. 

. Schubart, Xlio, X, p. 51-52, 
3. 1d., 1bid., p. 44. 1 rejette à bon droit, pour Yrzisua72, le sens de nororum 

regum conslituliones que proposait Naber, Archir, IL, p. 6. 
4. Plauman, loc. cit., p. 80. Ces lois font partie certainement des rokzoi 

véunt, Cf. Schubart, Klio, L. e., p. 44-16. Je suis pourtant tenté de donner à ces 

lermes un sens plus large que Schubart. Les zottrot véuot, puisqu'elles 
devaient s'appliquer aussi à des 708$ sans autonomie, n'émanaient pas scu- 
lement des organes politiques des cités ; le roi en édictait certainement. Le 
terme signifie, à mon sens, d'une manière générale, lois qui s'appliquent aux 

réhetsetils rest étendu, au moins avec le temps, aux lois concernant les métro- 
poles, et même aux lois relatives à tout l'élément hellénique. Il s'oppose ainsi à 
propos véuot, Sur le sens large de ro7t265 à l'époque hellénistique, cf. Diod., 
18, 12, 2 où les termes steattütat rohxtroi s'appliquent aux soldats recrutés en 
Macédoine propre. Pour le droit religieux, je songe à l'hypothèse de Schubart, 
Archiv, V, p. 76, n. 3, qui fait de P. Fay., 22, un décret de Plolémaïs. Ce 

texte mentionne des Üssuosbharss et des ipolira. On peut voir à son sujet 
Phunins L. c., p. 13-17. 

. Ditfenberger, 0.G.1.5S.,48. I est d'ailleurs possible quel’ influence royale 
se léoit fait sentir dans ces réformes, sans laisser de traces dans le décret.
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late plusieurs fois que de hauts fonctionnaires du royaume 
revêtent les charges de la cité f. Le roi agissait aussi par ses 
ambassadeurs ou délégués. 

Un décret ? nous montre le Peuple couronnant un certain 
Antiphile, envoyé de Ptolémée Evergète I; on lui accorde 
même le droit de cité; le texte nous di qu ila donnédes j jeux 
dignes du roi et de la ville, mais la première partie des consi- 
dérants manque et, à supposer que la mission déclarée du per- 
sonnage fût simplement d’ordonner des fêtes, on peut croire 
qu'il avait à traiter des questions plus sérieuses. Le cas 
d’Antiphile n'est pas isolé ; le même texte nous montre la cité 
préoccupée de recevoir noblement les ambassadeurs royaux. 

De plus, certains services administratifs étaient peut-être 
entre les mains d'agents du pouvoir central : une inscription 3 
mentionne un Sterrrés, litre qui convientà un délégué per- 
manent du roi aussi bien qu’à un magistrat de la cité. Mais 
le passage est mutilé. I1 paraît pourtant plus probable que, 
dans cette ville autonome, l'indépendance de l'administration 
municipale était respectée dans la forme. Par ses ambassa- 
deurs d’ailleurs, le roi ne devait avoir aucune peine à y faire 
transformer ses ordonnances en décrets *, Il est possible égale- 
ment que, dans la suite, les libertés de Ja cité aient été “plus 
restreintes. 

. À Naucratis, parillement, une inscription fait connaître un 
cirsviuss$; ce titre est porté au 1° siècle par d'importants fonc- 
tionnaires de l'administration royale des finances. M. Bouché- 
Leclercq a suggéré l'idée que cet économe de Naucratis était 
aussi un représentant permanent du roi. On se rappellera que 
les Attalides avaient leurs agents dans les villes libres, leurs 
Ériorérat. 

En outre, Naucratis et- Ptolémaïs avaient une garnison 7? 

4. Pour les textes, cf. Plauman, loc. cil., p. 28-29. 
2. B.CIT., MAT (1897), p. 187; Slrack, Archiv, I, p. 203 et suivantes ; Ditten- 

berger, 0.1.G.S., 19 : 
3. B.CIT., XXI, 189%, p. 189; Strack, Archiv, I, p. 202; Dittenberger, 0.G.LS., 

48. Dioccètes royaux dansles villes du Pont, Kuhn, Verfassung, LH, p. 195. 
4, Schubart, Archiv, V, p. 93. 
5. Naukratis, IL, p. 69, d'après G. Merriam, Amer. Journ. Arch., 1886, p. 151. 

Kôuuwvy ’Asxnri4dos olxovéuos t@v zatx Naïroazw (Philopator). 
6. Iolleaux, B.C.IT., 17 (1893), p. 52; R.E.G., 1897, p. 446; Ditlenberger, 

0.G.L.S., 329, 1. 35. 
. 7. Pour Naucratis, cf. ci-dessus, p. 6, n. 2; pour Ptolémaïs, Plauman, “loc. 
cil., p. 31-32, . . 
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. capable de maintenir une ville rebelle et leur dépendance était 
assurée au point de vue religieux, — au moins pour Ptolémaïs 
— par le culte royal, dont le roi .nommait le prêtre {, et par 
le contrôle permanent qu'il exerçait sur les autres cultes ?. 

Pour Alexandrie on peut répondre avec plus de certitude. 
Le véritable gouverneur de la ville, c'est le roi qui y réside. 
Son autorité s'exerce par l'intermédiaire d'agents quinous sont 
mal connus. Le stratège de nuit, de Strabon, est peut-être un 
de ces fonctionnaires. Le stratège de la ville en est un autre. 
On peut se demander seulement si son autorité n'est pas limitée 
aux indigènes et aux non-citoyens; mais dans le cas même où 
elle ne dominerait pas celle des doyevres et s ’excrcerait dans un 
‘domaine distinct du leur, ceux-ci avaient certainement à 
compter avec d’autres représentants de la puissance royale. 

Ainsi les rapports du pouvoir royal et des cités paraissent 
avoir varié avec les villes et les temps; mais l'attitude du roi 
à l'égard des cités a toujours été bien certainement celle d'un 
maitre. Leur dépendance à son égard est nettemént marquéepar 

-le culte municipal des rois, au moins à Alexandrie et à Pto- 
lémaïs ; si peut-être au début les libertés des cités ont été plus 
étendues que dans la suite, il est bien probable qu'elles n'ont 
jamais formé de véritables États dans l'État : pour être séparé 
du pays égyptien, le domaine des +£xcx n'en fait pas moins 
partie du royaume et une expression comme celle qu’em- 
ployaient les Séleucides pour désigner les cités de leur empire, 
ai Ev <ÿ yoga 7e nai Ev cuuuayix rôhes 3, a toujours été inappli- 
cable à celles du royaume des Ptolémées 4. 

À l’intérieur des cités, la vie municipale avait d’ailleurs, en 

1. Sur ce culte, voir maintenant Plauman, loc. cil., p. 39-51. À côté du culte 
éponyi me de Ptolémée Soter, il avait à Ptolémaïs un culte municipal du’ 

Oiis Yuwrro. 
3. Inscr. Golenischeff, publiée par Pridik, Schubart, Klio, X, p. 51-55, n. 2, 

Plauman, loc. cil., p. 35, qui montre que le roi seul pouv ait déclar cr un lemple 

Azshès 2ai Asuhov. . 

3. Dittenberger, O.G.I.S., I, 221,1. 
4. Ainsi la définition donnée par B. “Hünerw adel, Forschung. =. Geschich{e 

des Kônigs Lysimachos, p. 127, de la domination d° Antigone surles États hellé- 

niques « une hégémonie sur une confédération formée de terriloires royaux et 
de villes autonomes » ne saurait convenir à l'Égypte. D'ailleurs sur la portée 

de cette définition v. J. Kaerst, Gesch. des Hellenistischen Zeilaller, p. 353 et 
suivantes. 
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Égypte, les mêmes couleurs que dans le reste du monde hellé- 
nique. Tout ou presque tout dans leurs constitutions est grec. 
Ajoutons que les mœurs y sont grecques comme les magistra- 
tures, Le gymnase est le centrede l'éducation hellénique ; même 
les indigènes et les orientaux s’hellénisent rapidement. Le fait 
a été souvent mis en lumière pour ceux qui semblaient le plus 
éloignés de l'hellénisme, je veux dire pour les Juifs. Alexan- 
drie, malgré sa population cosmopolite, malgré tant de traits 
qui la distinguent des autres villes grecques, n'aurait pas joué 
le rôle qu’elle a joué, si elle n'avait pas été, avant tout, une 
cité hellénique. 

I 

LE NOME 

1. — Le contraste est-grand lorsque des cités grecques nous 
passons aux villes du payé proprement égyptien, domaine de 
ce que l'on peut appeler, avec Droysen, l’élément ethnique, 
aux métropoles et aux-bourgs du nome. Ces villes égyptiennes 
sont, on le comprend, infiniment plus nombreuses que les 
cités grecques. Entre elles est répartie une des populations 
les plus denses du monde. Diodore l’évalue-à plus de 
sept millions d'âmes, ! qui vivaient, si l'on en croit le même 

1. Diod., I, 31, 8, donne ce chiffre pour l'époque ancienne, c'est-à-dire 
pharaonique, +ô pèv zahatév, De son temps (220"fu%e), d'après les manuscrits, 
il évaluerait la population à 3.000.000. Wilcken, Gr. Ost. I, p. 489, admet une 
faute dans les manuscrits et pense que le chiffre de 7.000.000 s'applique aussi à 
la population égyptienne du temps de Diodore (60 à 56 av.dJ.-C.). Beloch (Bevôl- 
kerung, p. 256) admet le chiffre 3.000.000, mais se demande (Archive, U, p. 256), 
si c'est celui du temps de Diodore ou celui du temps de sa source, Iécatée 
d'Abdère, qui vivait vers 300. À priori, il semble que vers 300, époque de 
prospérité pour l'Égypte, elle devait être plus peuplée. Les objections gram- 
maticales que Wilcken, L. c., fait au texte traditionnel de Diodore, semblent 
très fortes. Ce qui n'empêche pas d'ailleurs que de grandes variations dans le 
chiffre de la population aient dû se produire au cours du temps. Lumbroso, 
Recherches, p. 72, donne pour l'époque moderne les chiffres suivants : « fin 
du xviue siècle, 2.500.000 h.; milieu du x1x*, 2.000.000. » En 1882 : 6.818.000. 
Le recensement de 1897 (du Caire à Ouadi Halfa) accuse 9.734.105, mais il 
faut défalquer 112.574 étrangers el peut-être aussi 601.127 bédouins, pouravoir 
le chiffre d'indigènes 9.020.401, seul peut-être comparable avec les chiffres 
antiques, qui ne devaient comprendre ni les nomades, ni les étrangers de 
passage. Le témoignage de Josèphe, Bell. Jud., Il, 16, 4, $ 385, qui donne à 
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historien dont le témoignage semble répéter celui des vers 
souvent cités de Théocrite, dans trente millevilles ou villages !. 

Quelle que soit la confiance que méritent ces chiffres, ils 
expriment tout au moins une impression des anciens, confirmée 
pour nous par les documents. Dans l’Arsinoïte qui est le 
nome dont la topographie est la mieux connue, les villages 
paraissent avoir été pressés les uns contre les autres ?, C'était 
sans doute un des districts les plus peuplés : mais il y avait 
dans le Delta ou dans la Moyenne Égypte des nomes certaine- 
ment aussi riches. | 

Cette abondance de villes et de villages ne s'explique pas 
seulement par la fécondité, si célébrée, de la race %. Les 
sept millions d'hommes que Diodore attribue à la vallée du 

l'Égypte 7.500.000 habitants est plus discutable. C'est sur lui que s'appuient 
en partie les calculs de v. Martel, Über griechischen Papyri Erzh. Hainer, 
p. 22ct p. 58 n.21. La phrase x veste Ex The 2a'érdotnv xepahiv eloposäc 
séruñs2sûa à fait penser que Josèphe calculait la population d'après le 
produit de la capitation (cf. U. Wilcken, Griechische Ostraka, I, p. 239). Mais 
depuis que l'on sait par un P, Rainer (C. Wessely, Studien, IV, p. 71, col, 12; 
cf. U. Wilcken, Archiv, IL, p. 557) que les femmes étaient vraisemblablement 
exemptes de capilation, on a songé à un autre impôt, comme la taxe sur le 
sel ou sur l'huile (ef, C. Wachsmuth, Zwei Kapilel aus der Bevôllterungsta- 
listik der allen Welt, Klio Il, p. 272-280) ; on a même émis l'hypothèse que 
Josèphe avait pu consuller des listes de population (Id., ibid). Contre ces 
diverses interprétations, voyez U. Wilcken, Archir, IV, p. 231-232. 

1. Théocrite, XVII, v.82-87. Le poète dit exactement : « trois fois cent, trois 
fois mille, trois fois dix mille, trois fois deux, el trois fois neuf» ce qui fait 
33333 ; mais c’est là un nombre mystique. Cf. Cholmeley, édit. de Théocrite, 

p. 372. Diod., 1, 31,6 : ézi uèv yap Tüv àsyalwv ypdvw eye xuuas àfo)Gyous 
; , . , Le es + 

aa Roc rhslous Tüiv puglov rai OnTantsp ile, ds Ev Taïs lepais avxyeagats bo äv 
. " ; ds ne ; À à _ , 
êgtt natartpogantvor, Et dE [lrohenxiou <05. Adyou Fhetous zGv teisuvslus . 
FaturOnsav, Ov +û RAFos drausuimriv Ews tüv 2x0 Eu yédvwv, Cf. Beloch, 
Bevôlkerung, p.256; Wilcken, Gr. Ost., I, p.188. Hérod., II, 173, donne 20.000 
pour l'époque d'Amasis. Sur les rapports du témoignage de Théocrite et de 
Diodore, Lumbroso, Recherches, p. 71. ‘ ‘ 

2. FL. Petrie, Illahun, Kahun, Gurob., p. 30 (1891), évalue la population du 
Fayoum à cette époque à 150.000 âmes: el pour l'époque romaine à 250.000. 
Pour le nombre des villages, voyez C. Wessely, die Topographie et Grenfell 
et Hunt, Tebtunis, H, appendice 11. D'après Wessely, les textes mentionnent 
pour l'époque ptolémaïque, 89 villages, 141 pour l'époque romaine du r°° siècle 
à 500 ans après Jésus-Christ, 198 pour l'époque byzantine. Grenfell et Hunt en 

comptent 165 avant 400, et 170 pour l'époque byzantine. Ces chiffres sont loin 
de la réalité. Si les chiffres de l'époque byzantine sont plus élevés, c'est parce 
que nos papyrus de celte époque sont plus nombreux. En fait, la décadence 
du Fayoum commence au n° siècle après Jésus-Christ (Grenfell-Hunt, Tebt., 
I, p.360). Au début du xix* siècle, le Fayoum ne comptait que 69 villages 
(Descr. de l'Égypte, 1, p. 80). 

3. V. Lumbroso, lecherches, p. 17-18. 
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Nil, auraient pu vivre épars sur une ‘grande étendue de ter- 
ritoire, si l'inondation ne les avait forcés à se grouper. Pen- 
dant quatre mois, les champs sont transformés en un lac: le fel- 
lah ne s’installera done pas sur son champ, mais il abritera sa 
demeure dans des villages protégés que l'inondation ne peut 
atteindre. Les auteurs affirment que les villages sont construits 
en Égypte sur des éminences naturelles où artificielles, sur des 
R5?er, qui deviennent autant d’iles à la saison des hautes eaux !. 
Ces Xéz21, ne sont sans doute souvent si apparents que parce 
qu'ils sont formés en grande partie des décombres accu- 
mulés par des ruines successives ?, mais l'impression que 
les auteurs nous ont transmise est juste, et les villages 
égyptiens, fortement ramassés sur eux-mêmes #, sont comme 
des îlots dans la plaine sans abri. 

Théocrite confond les villes et villages, les +ines et les 
xoya, que Diodore, au contraire, distingue exactement, A côté 
des cités grecques, seules les métropoles des nomes méritent 

-le nom de z$hes ; encore faut-il prendre ce mot dans une 
acception purement géographique. À ce point de vue, il n'ya 
pas de différences essentielles entre la ville grecque et la ville 
égyptienne et les villages ne diffèrent de cette dernière que 
par les dimensions, C'est, avant tout, une agglomération de 
maisons et de monuments, traversée de rues et coupée de 
places, limitée par une ceinture de terrains incultes et 

! non bâtis (reséoacs) ï, et généralement enfermée dans une 
muraille5, Au delà des murailles sont les faubourgs, mai- 

1. Strab., XVIL, I, 4, C. 788-789. 
2. V. plus bas, ch. III, p. 203. 
3. Dans l'Égypte moderne, les villages sont souvent très pelits, mais les 

habitations y sont serrées lesunes contre les autres et ilest extrèémement rare, 
cntre deux agglomérations, de rencontrer une habitation isolée. D'après les 
témoignages cités, le nombre des villes et villages semble avoir augmenté de 
l'époque saïte à l'époque grecque. (cf. Bouché-Leclercq, Ilist. des Lagides, 1, 
p.210). Le nombre des villes avait pu baisser à la fin de la dynastie ptolé- 
maïque (sur la misère de ce temps, voir C. I. Gr. 4717, et Bouché-Leclercq, 
L. c., IL, p.217), maïs il avait dû augmenter sous les Romains, cf. Strab., XVII, 
C. 798 ; Mommsen, Räm. (iesch., V?,571;, trad. fr. XI, p. 189. Lumbroso attribue 
le développement des villes à l'activité industriclle{Recherches, p.72). Les villes 
sont surtout nombreuses en Basse-Égypte (ibid. p. 73). . 
-4 P, Tebl., I, 14, 1.19; 97,1. 6, 50:60, 1.4; 84,1. 6; 86,1.2; 151, 229 ct van 
Herwerden, Lexicon suppletor., app., p.170, s. v. Pour la egiotasts des métro- 
poles, v. B. G. U., 933 (Pathyris): 

5. Kahun est ainsi entourée de remparts; cf. FI Petrie, Iahun, Kahun and 
Gurob, pl. XIV. Certains villages ont à se défendre des incursions de bédouins, 
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sons ctchamps (rscä%oseix 1, rex) ?, qui se rattachent encore 
à la ville et forment avec la ville proprement dite la circons- 
cription urbaine (ivsséx +4 r£hsws z2t süv xwuüv %). Sans doute 
les villes différaient d'aspect selon leur importance, leur site, 
le caractère de leurs habitants. Alexandrie, la capitale, 
construite d'un seul coup par Dinocrate #, Ptolémaïs peut- 

être, trop mal connue pour qu'on en puisse rien dire de certain, 
se distinguaient par la régularité de leur tracé, leurs voies 
monumentales, leurs maisons en pierre, des vieilles villes 
égyptiennes comme Iermoupolis ou Crocodilopolis-Arsinoé, 
avec leurs entassements d'étroites maisons en briques crues, 
leurs ruelles sinueuses, leurs tas d’ordures (45reîx, orsüves) ”, 
près des murailles ou même au coin des chemins; mais la 
vieille cité de Naucratis devait ressembler beaucoup aux villes 
indigènes. En tout cas, dans les villes grecques comme dans 
les égyptiennes, on retrouve ces deux éléments essentiels : la 
ville ou village proprement dits, divisés en quartiers 5 et 
entourés d’une enceinte, et au delà de l'enceinte, la campagne 
suburbaine et quelquefois les faubourgs. 

‘ Mais, si semblables d'aspect qu on les i imagine, au point de 
vue juridique, ni les x5ux, ni même les 5e; égyptiennes ne 
sont comparables aux cités grecques. Chacune de celles-ci 
forme un ensemble indépendant pouvant vivre de sa vie 
propre. Qu'elle soit réduite à une ville et à ses faubourgs, 

On a signalé le rôle des tours de garde, payè@hz, pour lesquelles on faisait 
payer un impôl, £èe uzyüciluv, Les murailles sont naturellement percées de 

portes. 
1. C. I. Gr., 3957, 1. 49 (le mot est peut-être employé ici métaphoriquement); 

B. G.U., 303,1. 11 (586); P. Grenf., LI, 70, 1. 3 (269); 71,1. 2(244,”I@r@v rodkts); 
P. Lond., 113,3, 1.15 1,p. 207 (vi s. Arsinoë); B. G. U., 361,1. 7 (vi s., Arsinot). 
Ces textes sont d'assez basse époque, mais on peul, sans audace, penser que 

* les villes de l'époque ptolémaïque avaient, elles aussi, des faubourgs. 
2, Le terroir de la ville ou des villages se divise cn cantons qui portent le 

nom de 76%0t, el quand ils sont plus grands de z:ôt2; cf. Grenfell-Hunt, 
Teblunis, 11, p. 365. 

3. Cette expression est, il est vrai, connue seulement par des textes tardifs ; 
P. Leipz., 64, 1. 4 (368); cf. B. G. U., 831, 1. 9-10. Dans les premiers siècles 
romains on dit plutôt àv reÿtots, par ex.B. G. U.,559,1.9, ct c'est probablement 
l'usage plolémaïque. Suvosiz désigne sous l'Empire la limite entre deux bourgs, 
B, G. [es 83 1 9-0 ce 

. Vitruve, IT, praels À 4. 
5. C. P. R., 4,1.192 et 33; Ml. P. Rainer, IV p. 59; v. U. Wilcken, Archir, 

IL, p. 311 ct la n. 1, ct en général tout ce que dit Wilcken, dans ce travail, sur 
les ruines  Égy ptiennes, p. 296 ct suivantes. 

. 6. 15094. Le mot est seulement connu pour l'époque romaine, v. ci-après. 
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comme Alexandrie, ou qu’elle comprenne un territoire rural, 
comme peut-être Naucratis et Ptolémaiïs, la cité forme un 

tout complet, les dèmes ruraux, quand il ÿ en a, s’ajoutant 
aux dèmes urbains dont ils ne diffèrent pas. essentiellement 
par la constitution. Ses magistrats reconnaissent sans doute 
la souveraineté royale, mais la cité a ses lois propres et reste 

en dehors du réseau administratif qui couvre l'Égypte entière : 
elle échappe à l'autorité des fonctionnaires du nome et forme, 
en face du nome, une unité distincte‘. Il n'en est nullement 
de même des xüya et des r£hez égyptiennes ; le véritable 
titre de ces +5%aç est celui de métropole ou chef-lieu du nome?, 

1. Comparez au Moyen Age, la distinction entre les Villes et le Plat-Pays, 
2. En égyptien, la métropole s'appelle Nouit, cf. Maspero, Jlisloire des peuples 

de l'Orient, p. 25 ; en grec, unredrobks ; cf. C. I. Gr.,4715,1nscr.gr. 1163; P. Ory. 
1, 39,1, 10 ; IT, 186, 1. 3 (Oxÿrhynchos etc...) ; P. Grenf., I, 43,1. 12; B. G.U., 
468, L. 20-21, etc. (Arsinoé); P. Ozxy., LIL, 504, 1. 34-35 (Hcrakléopolis); 485, 
1. 15-16 (Sobthis); P. Lond., 119, I, p. 147, col. 7, 1. 97 (Thèbes). ete. Les 
cités ne sont jamais désignées ainsi (dans P. Leipz., 45,1. 13-14; unts07c 4, 
doit être corrigé en peyæhkdrodv, v. Wilcken, Archiv, LIL, p. 565). En revanche, 
dans les papyrus provenant de la 7022, 76h45 esl souvent appliqué aux métro- 
poles ; même, en règle générale, le mot z6àx sans autre désignation signifie, 
dans les papyrus provenant des nômes,.la métropole du nome, et non pas 
Alexandrie (cf, plus haut, p!8, n. 6). Pour l'époque romaine, on a de nombreux 
exemples de cet usage, cf. ex. g. B. G. U., 821, 1. 3, où àviêr prouve bien 
qu'il s'agit d'Arsinoé et non pas d'Alexandric:; P. Amh., II, 61,1. 5: 1, Ory., 
IV, 705, 1. 39, etc. On connaît enfin l'expression 470 195 xà7%5 rôkeuwg pour 
indiquer l'origo des originaires des métropoles, si fréquente dans les contrats, les 
déclarations, les pétitions, etc... 475 t%s +0kew; est moins fréquent, au moins 
avant l'époque byzantine (cf. P. Gen., 57,1v° s.); cf. èx ts rékews du P. Wien, 
31, Wiener Sludien, 1882, p. 183). Dans P. Lond., 311, L. 20-21, II, p.282, àveX0zty 
ërt this 20e, ferait allusion, d'après Kenyon, à un voyage à Memphis. Mais 
aveXdeiv ne conviendrait guère ici, Memphis étant en aval du nome Arsinoîte 
d'où provient le papyrus. Il s'agil sans doute d’Arsinoë. Le paysan, de qui 
émane celte pétition au praefectus castrorum de Dionysias, le menace d'aller 
se plaindre à son propriétaire et à un autre praeposilus, qui doit être le pric- 
posilus de la légion résidant à Memphis. Mais le propriétaire réside à Arsinoë; 

il west point nécessaire que le paysan aille jusqu’à Memphis. La plainte pourra 
être transmise par écrit par le propriétaire au pracpositus de la légion. Enfin il 
est aussi possible que celui-ci soit en tournée à Arsinoë. On pourrait s'attendre 
à lrouver plus de précision dans les documents épigraphiques et là, en effet, 
Ads semble être réservé aux trois cités. Voyez, en effet, pour Alexandrie : 
ñ 70, dans les dédicaces Inser. gr, 1060, 1063, 1067: à zûs tüv "AdcEav- 
ôgéewv, C. I. Gr., 1679 = Dittenberger, O.G.I.S.—Inscr. gr. 1070; C. I. L., I, 
12016 (Eph. epigr. VIL, 1902, p. 618) — Inscr. gr., 1055, bilingue où 766 est 
traduit par oppidum. Pour Plolémaïs : J. Baillet, Rev. arch., 1889 (1, p. 71= 
Inscr. gr., 11513; B. C. IT., XX (1896), p. 398, Jnscr. gr., 1156. Pour Naucratis: 
Milne, Greek inscriplions, p.21,n° 9228—Inscr.gr., 1103; C.I.Gr., 4697(trouvée 
à Saïs, mais cf. de Ricci, Archiv, LH, p. 450)— Inscr. gr., 1103; Naukralis, I, p.63 
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Ni les unes ni les autres ne peuvent être considérées comnime 
un tout. Pas plus que les dèmes en dehors de la cité, elles 
n'ont d'existence complète en dehors du nome dont elles ne 
Sont que des parties, réunies sous l’autorité des fonctionnaires 
royaux qui siègent à la métropole. C'est donc le nome, non 
la métropole ou la zur, qu'il faut opposer à la cité 1. 
‘l'en diffère essentiellement, précisément parce qu'il est 

sous la dépendance directe des fonctionnaires royaux. Ici 
point de citoyens, mais des sujets. L’arbitraire du pouvoir 
central et de ses représentants n’est limité par aucun droit 
politique ; le despotisme royal est la source dernière de toute 
autorité et la vie du nome nous donne le type de cette exis- 
tence de bourg (xwyxèrv), propre aux barbares, et que les 
auteurs opposent à la véritable vie politique. On comprend 
donc que la vie municipale ait un tout autre caractère dans 
le nome que dans la cité et surtout que dans les cités auto- 
nomes., À vrai dire, le nome, dans son ensemble, n'est pas un. 
centre de vie municipale ; elle ne s’y manifeste que dans les 
métropoles et les bourgs. Dans les villes grecques, si les 
sources nous le permettaient, nous aurions bien à l’étudier 
d'abord dans les dèmes ruraux qui correspondent aux zou Cl 
dans les dèmes’ urbains qui correspondent à la métropole et 
qui sont des communes dont l’ensemble forme Ja cité. Mais 
la vie générale de la cité, du moins dans ce royaume où elle 

“n'est plus un État, mais une commune, est aussi une vie 
municipale. Ses assemblées, ses 4oyat, s'opposent aux fonc- 
tionnaires d'Etat, très nettement dans les cités autonomes, 
puisque leur pouvoir vient en partie d'une autre source, assez 

et, au contraire, quand il s'agit d'une métropole, comme Dendérah, €. I. Gr. 
415= Inser. gr., 1163: oi 470 tés pnrpordhtws 22709 vouo5. Mais, d'autre part, 
on lit ñ rés dans une dédicace trouvée à Kôm Khanziri, l'ancienne Pach- 
nemounis (Hogarth, J. II. S.,t. XXIV (1901), p. 5-7; cf. Inscr. gr.; 1096). La 
ville” ainsi désignée semble bien être, à première vue, Pachnemounis même 
parce que 1°il est nalurelde penser que la base a été trouvéc in situ, etque,pour 
distinguer Alexandrie où une autre cilé, z6hts ne scrait pas très clair (on 
altendrait R'Adefavèséuy z6)s) ; 2° le personnage qui a été chargé de dresser la 
statuc est néocorc du Sérapéum de Pachnémounis. Mais ce ne sont pas là des 
arguments bien rigoureux, car la pierre peut très bien n'avoir pas été trouvée 
in situ et provenir d'Alexandrie, | 

1. 11 va sans dire quele mot 7ühts a perdu sa force dans les noms propres de 
villes et villages où ilentre comme composé cf, C. Wessely, Topograplue p.5-6. 
elen général, Cousin, de urbibus quarum nominibus vocabulum 76 finem 
faciebat, Nanceii, 1904, p. 12-26. ’ Fc 

Jovauxr. — La vie municipale dans l'Égypte Romaine. À 
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clairement encore dans les autres, car les archontes doivent 

appartenir à la cité et tout au moins représentent, en face des. 
fonctionnaires royaux, les intérêts des citoyens. Chaque dème 
prend d’ailleurs part à cette vie de la cité, soit par les délé- 
gués qu'il envoie régulièrement aux assemblées, soit par les 
candidats qu'il doit fournir aux magistratures, soit par Îles 
liturgies d'intérêt général dont il est, à son tour'et d’après 
des règles fixes, “chargé. Dans le nome, au contraire, la 

. métropole, aussi bien que chaque z6uxr, vit sur elle-même ct 
pour elle-même et les ellorts ne sont coordonnés pour un but 
unique que par l'arbitraire de fonctionnaires centraux qui 
n'appartiennent ni à la métropole ni à la x6yr. Métropoles et 
bourgs ne sont, il est vrai, que des parties du nome, mais, 
administrativement, ils ne sont unis en un tout que par l’auto- 
rité des fonctionnaires royaux. 

On peut même se demander si, à la différence de l’unité de 
. la cité qui résulte de l’origine commune de ses membres, celle 
du nome n'est pas purement administrative et ne dépend pas 
de la seule volonté du gouvernement. Malheureusement les 
égyptologues n'ont pas pu se mettre d'accord sur le caractère 
juridique du nome et les origines de cette institution restent 
enveloppées dans les ténèbres de la préhistoire. Tandis que 
pour la plupart des savants, l’unité du nome, loin d’être artifi- 
ciellement constituée par le pouvoir central, est antérieure à . 
ce pouvoir et qu'avant d'être des districts administratifs, les 
nomes ont été de petits États indépendants !, d'autres remar- 

: quent, au contraire, que le nome égyptien ne nous apparaît 
jamais à l’époque historique avec ce caractère d’une commu-, 
nauté ethnique ? et que, pour beaucoup d’entre eux, on.peut 
deviner le moment et les circonstances de leur formation 3 : 

1. G. Maspcro, Histoire des peuples de l'Orient, I, p. 30-51 et p. 77; G. Slcin- 
dorff, Die ägyptische Gaue und ihre politische Entwickelung dans le XXVILe 
vol. des Abhandlungen der phil. hist, Klasse der hônigl. sächsischen Gesells- 
chaft der Wissenschaflen, n° XXV, p. 880 et suivantes, combat cette théorie 
qui est celle de Ed. Meyer, Geschichle des Allertums, I, $ 178. 

+. Stcindorif, L, c., p. 882, remarque que la plus ancienne division de 
r Éey pte connue est celle des deux royaumes de Ilaute ct Basse Écypte, et que 
nous ignorons ce qui a précédé, IlLest possible que chacun de ces deux royaumes . 
ait été formé de plusieurs petits Etats indépendants. Mais rien ne dit que ces 
Etats répondissent aux nomes de l'époque historique. Après l'union des deux 
Egyptes, les nomes apparaissent loujours comme des districts administratifs. 

3. StcindorfT, L. c., p. 880-881 « le nome du mur blanc », 
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ce sont alors des départements découpés dans l’ Égypte autour 
d'une ville qui en devient le chef-lieu. 

Personne, à vrai dire, ne songe d’abord à nier qu’il y ait eu 
beaucoup de nomes ainsi créés par les besoins ou la fantaisie 
de l'administration ! ; mais plusieurs pensent que ces districts 
de date récente sont des fondations artificielles dont le modèle 
doit être cherché dans le nome naturel ct primitif : celui qui 
est une communauté de personnes de même sang. En fait, 

plusieurs nomes ont pu être ainsi formés par un acte du pou- 
voir — comme des cités ont pu être créées avec des éléments 
disparates — mais, en théorie, le nome serait resté un grou- 
pement de population dont tous les membres auraient la même 
origine, au moins fictive. La preuve en serait le nom même 
qui le désigne en égyptien ?, et aussi cette forte unité reli- 
gieuse dont tant d'auteurs restent frappés, signe évident d'une 
unité ethnique primitive. Mais ôn sait, d'autre part, combien 
sont dangereuses les déductions étymologiques, et quant à 
l'unité religieuse du nome — incontestable sans doute — à 
l'époque g gréco-romaine 5, elle a été récemment contestée pour 
les époques plus anciennes et on a remarqué que les dicux 
sont plus souvent donnés comme les dieux d'une ville que 
comme les dieux d’un nome #, 

Ce débat est d'autant plus difficile à à juger que l'on semble 
ignorer — pour l’époque pharaonique — si c’est l'origo ou tout 
autre lien qui attache l'Égyptien à son nome 5. Mais quoi qu'il 
en soit, district administratif créé par l'arbitraire royal ou com- 
munauté de personnes de même origine, le nome peut être 
qualifié de communauté, non pas de commune, car avant 
d’être de son nome, on est de sa ville ou de son bourg. Cette 
communauté est formée d’une collection de communes qui ne 
s'unissent pas d’elles-mêmes en une municipalité plus large, 
mais qui, restant séparées, n’ont d’autres rapports entre elles 
que ceux que leur i impose l'autorité extérieure d'un maitre, 
représentant le pouvoir royal. 

1. G. Maspero, L. c., p. 77. 
. Le nom qui désigne les membres du nome, païlou, viendrait de « paît 

germe », d'après Maspero, L. c., p. 71, et la n. 1; Etudes égyptiennes, IT, p. 15 
ct suiv. ; Brugsch, die Ægyplologie, p.291. 

3. Cf. E. Kuhn, Die Verfassung, 1, p. 463. 
4 Steindor!f, L c., p- 881. 
5. La question, à ma connaissance, n'a méme pas été posée par les égypto- 

logues.   
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C’est donc successivement dans le bourg (ur) et dans la 
métropole qu’il faut étudier la vie municipale du nome. Mal- 
heureusement, si l’on connaît assez bien le bourg — surtout le 
bourg du nome Arsinoïte — l'administration de la métropole 
à l’époque ptolémaïque est presque totalement inconnue. C'est 
une fâcheuse lacune de notre information. On verra à l’époque. 
romaine que la métropole, très différente du bourg par sa. 
constitution, est le centre où s’est développée l'évolution qui 
finit par donner à l'Égypte entière une vie municipale compa- 
rable à celle des autres provinces de l'Empire. Au temps des 
Pharaons et des dynasties nationales aussi bien que sous la 
domination perse, on ne conçoit guère pour elle une adminis- 
tration différente dans son esprit de celle du bourg. Or au 1° 
et au n° siècles de notre ère, nous y trouverons, à côté et au- 
dessus des fonctionnaires d'origine très probablement égyp- 
tienne, des àsyat à la mode’grecque. Ce changement est dû 
cértainement à l'invasion de l'élément grec dans les anciens 
chefs-lieux des nomes. Mais à quel moment commence-t-il à 
se manifester? Doit-on l’attribuer à l'initiative organisatrice de 
l'Empire romain? Date-t-il des Lagides? C'est une question 
qui ne peut être résolue avec. certitude, I1 faudra donc nous 
contenter de décrire la vie du bourg, ct, pour la métropole, de 
poser le problème, autant que possible avec toutes ses données. 

II. — Il est évident qu’on ne saurait aborder l'étude de 
la métropole et du bourg sans avoir une idée de l'administra- 
tion générale du nome. On peut d’ailleurs aisément résumer 
l'essentiel de ce que les textes nous apprennent à cesujet. , 

Sous les Pharaons, le nome est administré par un gouverneur 
représentant le roi, qu'Ilérodote appelle le romarque !. Après 

1. La question de l'administration du nome est assez mal connue; voir à ce 
sujetle mémoire cité de SleindoriT, dont je dois communication à mon ami Pierre 
Lacau. Le nome s'appelle Spat, et l'hiéroglyphe avec lequel on écrit son nom 
est, comme l’a montré U. Wilcken, Observaliones ad hist. Æg., p. 20 et sui- 
vantes, ct Gr. Ost., 1, p. 128, la représentation du district partagé par un 
canal en deux parties, celle d'amont et celle d'aval, et divisé en toparchics: A 
la plus ancienne époque à laquelle on puisse remonter, le nome est administré 
par des fonctionnaires royaux qui seraient : le régent du territoire, le chef de 
district, le prince du nome (Steindorf, p. 882). Vers la V* dynastie, l'habitude 
se scrait établie de choisir ces princes du nome parmi les grands propriétaires 
de la province et la charge était transférée à leurs héritiers. À la XI° dynastie, 
on les trouve remplacés par d'autres grands gouverneurs héréditaires, portant 
un autre titre. Cettenoblesse devint sans doulc dangereuse pour la royauté, ear, 
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- la conquête grecque, il est probable que chaque nome forme 
une sorte de district militaire, ayant à sa tête un stralège. 
Peu à peu sans doute — mais assez vite pourtant pour qu'au- 
cun de nos textes ne nous révèle l'état passé — ce stralège prit 

des attributions presque exclusivement administratives et 
civiles et eut le pas sur le nomarque qui paraît avoir vu sa 
compétence réduite à une part des attributions financières, en 
particulier, peut-être, à l'administration du domaine royal. Les 
stratèges sont chargés de la direction générale du nome ct 
leur autorité se fait sentir dans toutes les branches de l’admi- 
nistration, Les nomes étendus peuvent être divisés — comme 
l’Arsinoïte —-en plusieurs stratégies. Au n° siècle, plusieurs 
nomes — en particulier ceux de Thébaïde — paraissent grou- 
pés sous le pouvoir d’un épistratège, fonctionnaire mal connu, 
et qui, peut-être, est surtout militaire !. 

Le stratège doit maintenir le bon ordre, et, dans cette tâche, 
il est secondé par l'épistale du nome; qui s'appelle quelquefois 

e aussi l’épistate des phylacites ou chef de la gendarmerie. On 
voit le stratège et l'épistate siéger comme juges, et c'est une 
question de savoir s'ils ont une ‘juridiction particulière ou s'ils 
ne jugent pas simplement comme juges délégués ?, En tout 

au temps du Nouvel Empire, on trouve le nome administré par de nouveaux 
fonctionnaires. Cesontles com£es des villes etles baillis du nome. A cette époque 
d'ailleurs, il semble queles nomessoicent des circonscriptions urbaines beaucoup 
plus petites que les anciens nomes, dont le souvenir persiste et le nom demeure 
comme expression géographique. Les baillis sont comparés par Stcindorif aux 
wekyls des comtes. Ces comtes des villes deviennent peu à peu indépendants, 
à partir de la XX° dynastie, ct, dans les époques d'anarchie qui suivent, quelques- 
uns prirent le litre de roi, Psammétique réforme l'administration et l'on trouve 
maintenant comme gouverneurs des nomes auxquels il semble qu'on ait rendu, 

la plupart du temps, leurs anciennes limites, des comtes du nome. Les nomes 
sont souvent nommés alors d'après leurs métropoles, comme à l'époque grecque. 
Cette organisation aurait persisté à l'époque perse. Si je comprends bien 
Steindorff, ces comles des nomes seraient les vouzy21 d'Hérodote. G.Mas- 

‘pero, dans son Jlistoire des peuples de l'Orient, 1, p. 72, donne comme chefs 
des nomes, pour l'Ancien Empire, les Ho-païlou. Ce mot significrait chef (ro) 
de clan (païtou). Le sens du dernier mot est, m'écrit Picrre Lacau, tout à 
fait conjectural., « C'est une hypothèse très vraisemblable, mais sans preuve; 
le terme désigne peut-être un Litre, non une fonction. » Pour l'époque grecque, 
il suflit de renvoyer à Bouchèë-Leclercq, Histoire des Lagides, III, eh. xxtr, où 
l'on trouvera en même temps que l'exposé le plus complet, une bibliographie 
de la question. 

1. Bouché-Leclercq, op. cit., IT, p. 141, et en dernicr lieu Gustave Lefebvre, 
Annales du Service des Antiquités, 1909, p. 237. 

2, Cf.R, Taubenschlag, Die Plolemäischen Schiedsrichter und ihre  Bedeu- 

tung für die Rezeption des gricchischen Rechls in Âgypten, dans Archiv, IV, 
P. 1-16. 
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cas, c'est le stratège qui prépare l'instance devant les tribu- 
naux royaux, en particulier celui des chrématistes. 

Au point de vue de l'administration financière !, les stra- 
tèges dépendent du diæcèle d'Alexandrie, Ils cumulent parfois 
avec les leurs les fonctions d’intendant du revenu (5 ii 5&v 
ressièuy) où d'hypodiccèle {au n° s.), mais généralement leur 
rôle paraît surtout consister à surveiller et à faciliter la tâche 

- des agents proprement financiers : l'économe ou les économes, . 
très importants au im° siècle; l'épimélèle qui apparaît au 
n° siècle, et prend alors le pas sur l’économe: le nomarque 
el ceux qui jouent le même rôle dans les subdivisions du 
nome, le foparque, dans les {oparchies ou arrondissements, 
et, dans les bourgs, le comarque dont il sera question plus 
loin. Ceux-ci sont aidés par un corps de scribes, chargés de 
dresser toutes les pièces nécessaires à l'administration finan- 
cière; le plus élevé en grade est le basilicogrammate; on 
trouve dans les toparchiès un fopogrammate, un comogram- 
male dans les bourgs. | 

Le pouvoir de ces fonctionnaires royaux qui, tous, repré- 
sentent les intérêts de l'État, est d'autant plus fort que le pays 
tout entier est peul-être le domaine du Pharaon, et que la 
propriété foncière privée n’existe pas ?, Les papyrus de Tebty- 
nis qui nous font assez bien connaître l’état de la propriété 
dans certains villages de l’Arsinoïte, notamment à Kerkéosiris, : 
ne mentionnent, avec la terre royale (2x; y#), que des 
terres détachées du domaine (y èv äpéça) pour être données 
au temple (is5x y%) ou aux colons militaires (4% 2Ansouyxt) 
Celle que ces textes appellent iéxrnres y est rangée aussi 
dans la catégorie de la y% iv äséea. Malheureusement on ne 
peut dire avec certitude si l’on doit étendre à toute l'Égypte ce 
que nous apprenons d'un coin du Fayoum. | 

Ges diverses catégories de terres sont naturellement répar- 
ties entre toutes les communes du nome, .que nous devons 
maintenant étudier. Il ne semble pas que ces communes aient 
eu leurs terres à elles, leur propriété municipale ; il ne semble 
pas, non plus, au moins pour les bourgs, qu'ils aient pu agir 

1. H. Maspero, Les Finances de l'Égyple sous les Lagides. Paris, 1905, ct 
Bouché-Leclercq, op. eit., IE, ch. xxvi. _— ' 

2. Bouché-Leclercq, op. eit., HI, ch. xxur. 
3. Grenfell et Hunt, Tebtunis, I, appendice I. 
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comme personnes juridiques et recévoir, en tant que fermiers 
. du domaine ou tenanciers, la ÿñ Basuré ou la yñ àv ‘asécet 
comme c’est le cas, par exemple, pour les dieux. À l’époque 
grecque, il est vrai, faute de textes, la question peut à peine 
être discutée. Mais de ce que nous verrons à l'époque romaine, 
on peut conclure que les z5yx, au moins, n'avaient aucune per- 
sonnalité juridique !. Ces communes rurales sont constituées 
par une collection de personnes ayant les mêmes intérêts, 
parce qu’elles sont attachées aux mêmes lieux ; mais ce ne sont 
pas, au sens latin, des universilales. 

Ces personnes n'appartiennent pas toutes à la même classe : 
la population du nome n'est pas une. Comme dans celle des 
cités, on y trouve des catégories diverses. Les textes distin- 
guent d’abord les Grecs (*Er2rves) des indigènes (azci). D'autre 
part, ils opposent très nettement les originaires des villages 
ou des villes, les x xüuns ou 4 rhhsus ?, à ceux qui n'y sont 
que domiciliés (xasewmoivres) ou de passage (raperènuct res). 

La première de ces distinctions date évidemment de l’époque 
lagide. 11 pourrait en être de même de la seconde. Les sources 
égyptiennes ne révèlent pas clairement par quel lien juridique 
l'Égyptien était attaché à son nome, à sa ville, à son bourg, 

ni si, dans le droit public des Pharaons, on trouvait un principe 

qui correspondit à l'origo du droit classique. On pourrait con- 

cevoir que c’est en arrivant en Égypte que les Grecs avaient 

appliqué au nome les mêmes règles qui étaient en vigueur 

dans leurs cités. On voit l'influence considérable qu'auraient 

. eue dès lors les idées helléniques sur les institutions indigènes. 

Mais à vrai dire, il est difficile de croire a priori à un pareil 

bouleversement, Si l'Égyptien avait été attaché à son nome 

par le domicile ou simplement par un acte arbitraire de la 

volonté royale, sans tenir compte ni de la naissance; ni du lieu 

de naissance, les Lagides n'auraient pas eu d'intérêt à réformer 

le droit sur ce point. Il est bien plus probable qu'ils avaient 

1. V. plus bas, p. 208 ct suivantes. . 

2, *Ez est la préposition généralement employée à l'époque ptolémaïque et 

tout au début du r siècle après J.-C. À l'époque romaine, on trouve plutôt 470. 

Mais il semble que déjà au mr siècle de notre ère, à76 ait été employé; voir 

P. Magd., 12, 1.2; 21, 1. 4. Ces exemples sont douteux pourtant. Dans P. Magd., 

12, après 76 &70 +5 vient une lacune; dans P. Aagd., 24, on a restiluë Tüv 

az" "ADa[E]é{vôgou vrsov, supplément incertain. Cf. 28, 1. 1-2, Tüi 270 Xousipuou 

wse%s, expression où il ne s'agit sans doute pas de l'origo. 

e   
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trouvé déjà bien établie cette distinction entre originaires et 
domiciliés et qu'elle remontait très haut, peut-être aux ori- 
gines même du nome. On pourrait l'affirmer si le nome, comme 
le veulent certains égyptologues, était bien essentiellement 
une communauté de personnes censées de même sang. De Ja 
même définition du nome, on tirerait celle de l’« origine » en 
droit égyptien. Elle serait déterminée, comme l'origo clas- 
sique, non par le lieu de naissance, mais par la naissance, 
c’est-à-dire par la condition des parents. Mais ce sont là des 
problèmes que les égyptologues — qui seuls pourraient les 
résoudre — ne semblent pas avoir abordés 1, 

Quels rapports y a-t-il entre la distinction qui oppose les 
"Eives aux act et celle qui sépare les originaires des domi- 
ciliés? . : . 

Ü semble qu'il n’y en ait aucun. Nous trouvons des Grecs 
et des indigènes aussi bien parmi les originaires de la métro- 
pole .et du bourg que parmi les zzrceüvres 2 Mais ceux-ci 
auraient pu se diviser en plusieurs classes, les uns tout à 
fait étrangers au bourg où ils séjournent, les autres plus inti- 
mement attachés au lieu de leur domicile, quoique par des liens 
plus lâches que les originaires de l’endroit. Ces derniers cor- 
respondraient dans le nome à la classe des métèques, des 
parèques, dans les cités. | 

I ne parait pas à première vue qu’on trouve rien de sem- 
blable dans le nome. Les mots mêmes qui désignent dans les 
textes les personnes qui ne sont pas originaires de Ja ville et 
du village qu’elles habitent se prêtent difficilement à une. 
parcille interprétation. Kazcwsiv, razayiyvec0x 3 sont sans doute 

4. Ajoutons d’ailleurs qu'à notre sens, et jusqu’à nouvel ordre, le fait que 
l'on trouve cette distinction assez nettement établie à l'époque grecque et l'in- vraisemblance qu'il y aurait à admettre une réforme des Ptolémécs à ce sujet, 
nous-portent à accepter, pour le nome de l'époque pharaonique, la définition “donnée par. G.-Maspero «une communauté de personnes censtes de même 

+ Sang, | 

  

es 

"12% Pi ;Magd.; 98,1 1-2, 'Ièouevebs =Gv àx0 1% Npuaiguos dwpexs ê» zounç 
Kagivwv;.et dans le même texte Terigaong 6 Taüsos vai TQos 6 Kekeroros 

"rTôv Êx ThstadThs xduns. Grecs originaires de Kerkesoucha, P. Magd., 26, 1. 1-2. À l'épôque de ces textes, on peut encore se fier aux indications de l'onomas- 
tique. Un argument de ce genre est sans doute moins fort pour le n° siècle, CF. 
cependant d'une part, noms grecs : P. Tebl., I, 14,1. 3329, 1, 4-5: 49, L 8-9; 
45, 1. 14-16; 46, L. 11-12; 49,1. 2-3; 1. 5-6; noms égyptiens : P. Tebt., I, 44, L 3- 4,46, 1, 1-6; 52,1. 3; P, Reinach, 7, 1.22; B.G.U., 1061. P. Grenf, Il, 23", col. 
IL, 1. 5, etc. Exemples de noms mixtes, P. einach, 19,1, 8, etc. . 

3. P. Reinach, 7,1, 3: 17,1. 10. 
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à peu près synonymes ; séssha ! n’est guère employé que pour : 

les militaires tenant garnison dans un camp ct qui sont, par 
à : D , 

conséquent, bien moins étroitement attachés au lieu où ils se 

trouvent que les autres asewmcüv=:5. Or, d'après l'usage épi- 

graphique, les azsc5v:ss ?, comme les rassrtèmuebvree, sont 

des étrangers, des ££va. Un texte de Turin * nous montre que 

c'est aussi l'usage des papyrus. Il n'y aurait donc dans Îles 

bourgs et dans les métropoles que des originaires et des étran- : 

gers (2£y:1), ceux-ci établis ou simplement de passage. 

A strictement parler cependant, le texte de Turin prouve 

seulement que certains zazswsbvres, ct non tous les xaretmedutss, 

rentrent dans la catégorie des £év:. et l’on pourrait penser que 

la situation devait être différente pour ceux qui habitent le 

nome et non le village dont ils sont originaires et pour ceux 

qui ne sont originaires ni du village ni du nome où ils sont 

établis. Dans un papyrus de Magdola #, l’Hérakléopolitaine 

Thamounis, se trouvant au bourg d'Oxyrhyncha, dans le 

nome ‘Arsinoïte, se dit Eévr, ct il semble bien que c’est en 

s'opposant à son adversaire Thotortaïs qui est qualifiée de 

pxzsweësx dans le même village, ce qui nous porterait à faire 

des distinctions entre.les zarstrsüvres, si Thamounis était elle- 

même établie à Oxyrhyncha. Mais le mot qu'elle emploie, 

rsvolsisrs, peut vouloir dire — et c'est ici l'interpréta- 

tion probable — qu'elle n'y fait que passer. Et sans 

aucun doute les personnes de passage, les raçertmusüvses, 
+2 

méritent mieux l'épithète de {6 que les non-originaires 

établis 5. Il ne faut évidemment pas attribuer aux formules 

de nos pétitions une langue d'une raïdeur trop juridique ; £évss 

peut être pris tantôt dans un sens plus large, tantôt dans un 

sens plus étroit 6. Et, en l'absence de témoignage précis, on 

1. P. Reinach, 10,1 13 ; 21,1 4; 22, 1. 30 ; 23,1. 29 ; 31, L. 3.5 
2. Liebenam, Städteverwaltung p. 218. . Le 

3. P. Tor., 8, süv ragertnuodvte 22 2x70t40ÜvTv Év 7457 

Eve. . LS 
4, Mél. Nicole, p. 282. & 

5. De mème dans P. Magd., 21, Hérakleïdès ne fait que pass 
dit £évos par opposition à Petobaslis, ñ zazotxst. . : ; 

6. On voit que nous écartons les hypothèses qui attribuent la qualité de 

Eos soit à tous les Égyptiens (Révillout, Revue Égyptologique, I, p. 140) 

originaires ou établis, soit à tousles Grecs (Th. Reinach, Papyrusgrecs, p. 8i). 
Cf. Grenfell et Hunt ad P. Tebl., 1, 5, p. 55, 56, et Jouguet, Revue Crilique, 
61 (1906), p. 106. . | 
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ne voit, en somme, pas la raison qui justificrait un traitement 
différent pour l'étranger domicilié, selon qu'il serait du même 
nome ou d'un autre nome que celui de son domicile. 

Trouverons-nous cette catégorie intermédiaire de personnes, 
constituant ce que l’on pourrait appeler l'incolat du nome, 
dans les militaires établis comme colons ? Ils sont compris, 
comme les autres soldats, sous la désignation de crsxrsvineve 
qui n'indique rien au point de vue de leur situation munici- 
pale et généralement les textes se contentent de leur donner 
les titres'qui expriment leur grade dans l'armée et leur rang 
parmi les clérouques. Doit on voir là précisément une preuve 
que cette qualité de clérouque emportait avec elle une silua- 
tion municipale déterminée et particulière qui les plaçait entre 
les originaires et les £évs établis ? Sans doute on devrait le 
supposer, si les textes ptolémaïques mettaient toujours le même 
soin que ceux de l'époque romaine à spécifier les rapports 
des personnes et du centre qu’elles habitent. Mais il 
n'en est rien et les indications de ce genre sont souvent 
omises, en particulier dans les pétitions et dans les contrats 
où, plus tard, on les trouve presque toujours. ot 

À vrai dire, les liens qui unissent les militaires, colons ou 
non, et les autres habitants de l'Égypte aux diverses communes 
des nomes ne paraissent pas, à première vue, d’une nature 
différente. Deux Macédoniens de l'iziysv nous sont présentés 
comme originaires de Pharbæthos, village du Fayoum !. Donc 

‘ leur dépendance à l'égard d'un groupe ethnique ne détermine 
pas seule leur origo: on peut être Macédonien et appartenir . 
à la commune de Pharbæthos. En est-il de même pour les 
non-originaires ? Une pareille situation militaire n'en ferait- 
elle pas des xxzouwsürses d'un genre à part? Or on connait 
beaucoup de militaires appartenant à cette catégorie des 
non-originaires, sans qu'on puisse dire qu’ils diffèrent des 
autres zarctroüvres. Un Perse 5%s Ezuyevïs qui paraît établi à 
Pélousion, dans l’Arsinoïte, se donne la qualité de ££vss ?. Donc 
il ne se considère pas comme attaché plus étroitement que 
les autres sazcws5vzss à la commune où il est établi. Mais les 
r%s Eryovs ne sont peut-être pas, ou, du moins, ne sont 

1. P. Magd., 18,1. 1. Oéuv za Tpézros dMrron, Mansôdves, sRs Ertyovis, È» 
Papéathou. ‘ 

2. P. Magd., 8. 
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probablement pas encore des xäzast et il scrait naturel de 

penser que ces colons, établis par les rois, sur leur domaine, 

dans des hourgs, appartiennent plus intimement à la commune 

qu'on leur a assignée que ceux qui s'y sont établis d’eux- 
mêmes. On pourrait même dire que le terme de 4e, 
appliqué à partir du n° siècle aux clérouques militaires, sug- 
gère, par sa parenté avec pére, réparer, l'idée d'une situation 

correspondante à celle des métèques dans les cités grecques. 

La question demeure très obscure, mais on voit qu'à notre 
avis, il ne faut pas forcément en chercher la solution dans Île 

sens que certains commentateurs de papyrus seraient, semble- 
t-il, tentés d'indiquer, qui considèrent tous les militaires éla- 
blis en clérouchies comme des Eévat. EL a 

HI. — Originaires et étrangers établis composent la petite 

commune qui est constituée par le bourg et, un texte le dit 

expressément, doivent en supporter les charges ?. Le bourg 

est une commune, mais il est aussi généralement-la plus petite 

unité administrative et il admet à sa tête des représentants du 

pouvoir central. Ils sont chargés d'y maintenir l'ordre et d’y 
préparer la perception des revenus et redevances de toutes 

sortes qui tombent dans le trésor de l'État. C’est en effet là 

ce qui paraît être, en Égypte, le but principal du gouverne- 

ment. : 
De ces fonctionnaires, celui qui nous est le mieux connu, au 

moins pour le nu" siècle avant J.-C., est le comogrammatc À 
ou scribe du bourg (xou2ypxs2725<). Il est, semble-t-il, au der- 

nier échelon de la hiérarchie des scribes où le basilicogrammate 

occupe la première place aux côtés du gouverneur du nome 

ou stratège. Les textes mentionnent aussi le topogrammate 

.qui serait le scribe d'un district comprenant plusieurs 2üpat 

et qui aurait pour devoir de centraliser les renseignements 
fournis par les scribes des villages. | 

Le comogrammate est un agent du diæcète qui le nomme, 
pour un. temps fixé 4, Mais il peut être prorogé dans sa charge, 

1. Par exemple Th. Reinach, dans ses Papyrus grecs, p. 34. | 

2, P. Tebt., 1,27, col. I, 1. 47-19: Ka ax T@v rouoysanuatiov értha£ty try 
vougie 26 duvauféruv irolrasive et sas qemuaropuhantas nd 1e tüv 

GTeaTevouivwY A2È TO Eu Tov TÜrous aTOMOÏVTWY HAÏ ÊV HESIOTÉIEN Et 

RÉvOY, . 

3. Il nous est surtout connu pour le n° siècle. Sur ce fonctionnaire, voir en 
dernier lieu, Engers, de Ægypliarum xwu&y administralione, p. 16-57. 

4. La durée de la charge cst inconnue, Menchès est renouvelé dans ses 
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que nous voyons, à Kerkéosiris, occupée au moins pendant 
huit ans par un certain Menchès. Ces fonctions paraissent avoir 
été lucratives, car le même Menchès n'obtient sa nomination 
qu'en s’engageant à cultiver une terre domaniale inculte de 
10 aroures !. Il est probable qu'il recevait un salaire. | 

Le comogrammate est principalement délégué à l'adminis- 
tration du revenu royal; mais sa tâche serait impossible si le 
bon ordre n'était pas assuré dans le bourg. C’est à l'épistate du 
bourg que ce rôle est dévolu ?. Il remplit dans le village les 
mêmes fonctions que l’épistate du nome ou de la ville dans le 
nome. Celui-ci, délégué du stratège peut avoir des attributions 
judiciaires 4, Il n’est pas sûr que l'épistate du bourg ait été 
investi d’une juridiction, même restreinte. Tout ce qu'on peut 
dire, c'est qu’en même temps que celui d'un officier de police, 
il joue le rôle conciliateur de nos juges de paixÿ. Nous ne 
savons pas exactement comment les épistates sont nommés, 
sans doute directement par le stratège 6. La plupart portent 
des noms grecs, et c'est certainement la fonction la plus éle- 
vée du bourg. Ils doivent exercer leur autorité sur les divers 
agents de police : les éphodes, les yescezirru, les Éprpsgoha- 
225. Ils l'exercent aussi sur la milice particulière des phyla- 
cites, qui paraît pourtant dépendre surtout du diæcète et, dans 
le nome, de l’êxi rpecéèuv 7, puisque ce sont ces fonctionnaires 
quinomment ces gardes particulièrement destinés à veiller au 
bon ordre qui intéresse le fise, soit à la surveillance des cul- 
tures, avec la collaboration des yevmuxzcsdhanse, soit à la ren- 
trée des redevances. D'ailleurs il faut remarquer que ces phy- 
lacites, commandés par des archiphylacites, obéissent à l'épis- 
tate du nome qu’on doit peut-être confondre avec l'épistate des 

 phylacites$. Il n’est pas étonnant que, dans le bourg, ils 

fonctions en 119, P. Tebt., II, 9. ILest encore en fonction en 111, P. Tebl., I, 
p. 70 ; Engers, p. 19. : . 

1. P. Tebt., I, 10. . 
2. Sur ce personnage, voir en dernier lieu Engers, L. C., p. 86-93. 
3. B. G. U., 1006. 
4. Bouché-Leclercq, Hist. des Lagides, HI, p. 39; R. Taubenschlag, Archi, 

IV, p. 28 ct suivantes, : 
S. Voir surtout R. Taubenschlag, Archiv. IV, p. 35-38; Wilcken, ibid., 

48 et suiv.; P. M, Meyer, Klio, VI, p. 459 et suivantes: VI, p, 290; Engers, 
l.c., p. 89-92.. . 

6. Engers, p. 83, pense qu'il était nommé pour deux ans. 
3. Engers, loc. cil., p. 73. — Sur les phylacites et l'archiphylacite, voir 

Engers, L. c. - | : 
8. Id., éhid., p 76, 
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obéissent à l'épistate du bourg qui cumule quelquefois avec ses 
fonctions celles d’archiphy lacite du bourg !. 

En face de ces représentants de |” État, on trouve les fonction- 
naires de la commune, les représentants du bourg. Leur pré- 
sence n “apparaît pas, à priori, comme nécessaire. On pourrait 
concevoir que le comogrammate, l’épistate et l'armée des per- 

cepteurs de toutes sortes aient suffi pour assurer la rentrée des 
revenus dans les greniers et les caisses de l'État, et pour 
maintenir le bon “ordre. Il n'y aurait pas eu, dès lors, de 
fonctionnaires véritablement municipaux ; la commune scräit 
la masse inorganisée et confuse des habitants du bourg. Dans 
cet état, elle serait bien incapable de résister aux injonctions 
des agents du pouvoir; mais, par contre, ceux-ci n'auraient 
qu’une prise difficile sur elle, puisque leur autorité devrait se 
faire sentir en particulier sur chacun des habitants. Aussi 
parut-il préférable de mettre à côté des agents de l'État, un 
groupe de personnes bien définies et responsables, représentant 
la masse des contribuables, chargées de renseigner et d'aider 

dans leur tâche les représentants de l'État. 
- C'est cette considération et non le désir de donner une 
personnalité plus marquée au bourg, qui a dû présider à la 
création de ce corps d'anciens, #p:3457esa, que nous voyons à 
la tête des villages. Au mr et au n° siècles, dans le Fayoum, 

ces mpeséitesct “portent le titre de roscfirspsr yewoyüv?, où 

ATAAOY OU Ailleurs, dans le nome Memphite, on ren- 
contre un rpisérspes HbUnS ?, etletitre de rpscéissgse ruprs est 
celui des anciens de l'époque romaine. Les deux expressions 
sont peut-être synonymes ; si, comme à Kerkéosiris, tout le 
terroir du bourg est constitué par de la terre royale, ou de la 
y# &v àgésu, la majeure partie des membres de la commune 
rurale est certainement composée de fermiers royaux, de 

Bastunst yawgyst; le reste est aussi formé de ysogyci, car ce 

terme peut parfaitement s appliquer aux tenanciers de la y 

ëy àzéser. On peut imaginer aussi que les deux titres se sont 

succédé, les resctbriger yep or devenant les rpiofiteset 2üpns, 

à mesure que la propriété privée se développait à côté du 

1. Id., ébid.,  P- 75. 
2. Ces rosséitesor rarement mentionnésautm*siècle (v. cependant, P. Petrie 

III, 88,1. 21 ct la note de Smyÿly ad. loc.), sont surtout connus au n° par les 

papyrus de Tebtynis. 
3. P. Leyd. À. 
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domaine, et que ces zpssireser étaient pris non seulement 
parmi les paysans cultivant le sol, mais aussi parmi des pro- 
priétaires qui pouvaient ne pas cultiver eux-mêmes leurs 
terres. Enfin il est aussi possible de voir, dans la substitution 
du mot z6ps à EDP, le signe d’une extension progressive 
des attributions des anciens qui,: représentahñt à l'origine les 
intérêts des seuls cultivateurs, ont fini par représenter ceux 
de la commune entière, même quand une partie de ses 
membres n'est pas adonnée au travail des champs, mais à 
l'industrie ou au commerce. À vrai dire, pourtant, il semble 
que, dès le début, les z52535so aient eu ce rôle et leur titre de 
mpesôirepct Pasurüv yswsyüv s'explique bien par le caractère 
surtout agricole des villages égyptiens et la prépondérance du 
domaine dans Jeur terroir. 

Les rçes8iseser ne sont pas des fonctionnaires de carrière. 
Leur charge est une liturgie, ou, comme on le dira plus tard, 
un munus: C’est un caractère général de l'administration 
égyplienne d’être confiée à la fois à des fonctionnaires propre- 
ment dits et à des Reusspyeëvses. Nous ne sommes pas très 
renseignés sur la. manière dont sont nommés les rp:045+epct 
de l'époque ptolémaïque, ni sur la durée de leur liturgie. Mais 
le caractère liturgique de ces fonctions est hors de doute pour 
l'époque romaine où elles sont annuelles. Ce système des 
liturgies est trop en harmonie avec l'esprit général des insti- 
tutions grecques pour qu'on puisse douter qu'il remonte au 
moins aux Ptolémées. Rien ne prouve d’ailleurs qu'il ne soit 
pas plus ancien. Il est assez naturel au pouvoir despotique de 
charger, pour un temps et sous leurresponsabilité, des personnes 
présentant les garanties nécessaires, d’une mission adminis- 

trative. C'est comme une extension de la corvée. Il est donc 
probable que les anciens des bourgs ont toujours été des 
heuroupyodvrec. 

La question est plus obscure pour un autre fonctionnaire du 
‘bourg, le comarque. Son nom est formé comme celui de 
nomarque et de toparque; mais nous ignorons la nature de 
ses fonctions. On a fait de lui l'administrateur du domaine 
royal, une sorte de surveillant des Bras sosyct 1, délégué 
par le pouvoir central. Dans cette hy pothèse, le comogrammate : 
est un scribe du corps du contrôle ?, et, au int siècle, en effet, 

IL. Maspero, Les Finances sous les Lagides, p. 212-218. 
. Jbid., p. 217-220. 
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, 

c’est bien le comarque qui semble avoir l’autorité. C’est lui 
qui dresse les états de la terre royale, surveille les cultures, 
les digues et les canaux, préside aux distributions de semences 
faites aux fermiers du domaine !. Ses chefs directs sont le 
toparque et le nomarque. Mais faut-il admettre que l'autorité 
du comarque ne porte que sur le domaine royal ? Il est 
difficile de le dire. Un papyrus semble indiquer qu'il s'occupe 
aussi des terres des clérouques et de là terre sacrée ?. Mais 
ce sont là, en somme, des terres détachées du domaine. Si la 
propriété privée n'existe pas, un simple administrateur du 
domaine peut avoir les allures d’un chef du village entier. 

Au ue siècle, le comarque paraît bien déchu de son rang. Le 
comogrammate est passé à la première place ? et c’est main- 
tenant ce scribe qui rédige les pièces que le comarque établis- 
sait au siècle précédent. F aut-il voir, dans cette déchéance, le 
signe d’un changement de fonctions? Ce n’est pas nécessaire. 
Il est naturel que le scribe ait envahi sa province. Comme il 
tient la plume par métier, il est possible qu'ayant commencé 
peut-être à rédiger les pièces au nom du comarque, ilen soit *enu 
à les rédiger en son propre nom. S'il le contrôlait dans toutesses 
démarches, on conçoit qu'il ait fini par les régler. Le comarque 
est naturellement devenu son subordonné puisqu'il exécute le 
programme qu'il lui trace, mais il reste le directeur des +pec- 
Bgreger yewsyüv avec lesquels il fait d’ailleurs double emploi ; il 
s’efface donc peu à peu, pourra même à la rigueur disparaitre. 

Pour d’autres, le comarque n'a jamais été que le président du 
groupe des anciens. C'est un fonctionnaire de la commune, . 
non un fonctionnaire d'État. Comme au n° et au 1v° siècles 
‘après J.-C., la comarchie est une liturgie. D'ailleurs des textes 
du n° siècle avant J.-C., montrent le comarque associé aux 

ress8tepct. Un siècle auparavant, il est vrai, ce représentant de 
la commune aurait eu des attributions plus étendues ; le como- 
grammate n’est point à côté de lui pour le contrôler, mais 
pour le seconder. Pourtant, même à cette époque, le comarque 
ne mérite pas le nom de maire du village *; il ne s'occupe en 
effet que des cultures et des revenus que l'État peut tirer du 

. Cf. Engers, Le., p. 53 ct suiv., surtout p. 63 ct suivantes. 
. Engers, p. 61. Contra Maspcro, p. 181. 
Sur ce point, Engers, L c., p. 16-18 et p. 58-63. 

. C'est l'opinion de Engers, l. e., p. 58-59. 
. Engers, p. 71. O1
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sol. On le voit bien intervenir dans une querelle suivie de vol, 
mais il n’est pas sûr que ce ne soit pas par abus. Au n° siècle, 

- le comogrammate hérite des pouvoirs du comarque, qui, dès 
lors, se confond presque avec les +5:66572521. Il faut, dans cette 
thèse, renoncer à la’ distinction entre le fonctionnaire du 
contrôle ou comogrammate, et l'administrateur ou comarque *?. 
Au mit siècle, le comarque a les pouvoirs que le comogrammate 
lui prendra au n°. Ils ont passé d’un fonctionnaire de la éom- 
mune à un fonctionnaire d'Etat. 

Ces deux thèses ne semblent ni l’une ni l’autre tout à fait 
exactes. Rien ne paraît nous autoriser à faire du comarque un 
fonctionnaire municipal. Les textes sur lesquels ons’'appuicsont 
des mme ‘et ive siècles après J.-C. et it est dangereux d'admettre 
— par la raison étrange que de telles institutions ne subissent 
généralément pas de transformations, {alia enim inslituta mu- 
tari non solent à — que la comarchie, au nt siècle avant notre 
ère, étaitune liturgie, d'autant plus qué, comme nous le verrons, 
l'administration des bourgs, ? à la fin du nr siècle après J.-C., a été 
l'objet d'une réforme profonde. Le comarque doit être un fonc- 
tionnaire du même ordre que le toparque et le nomarque, et 
tout semble bien nous porter à les concevoir comme des admi-. 

nistrateurs de leur district. Leur compétence s’étend-elle seu- 
lement au domaine royal, c’est ce qu’il est diMicile de décider, 
mais certainement ce sont des chefs de district, en face du 
basilicogrammate, du topogrammate, du comogrammale qui 
sont des scribes. : 

D'autre part, c'est sans doute à tort qu'on a appelé ces 
scribes des contrôleurs. En tout cas ils n’ont pas commencé 
par l'être. On conçoit mal un contrôleur dans une situation 
inférieure hiérarchiquement à celle du fonctionnaire qu'il doit 
contrôler. Leur importance leur est venue de leur compétence 
describe; et, enelfet, les actes des fonctionnaires administratifs 
sont en quelque sorte dictés par les pièces administratives que 
ce scribe rédige. Le jour — et ce jour devait venir nécessai- 
rement — où le comogrammate a rédigé et rédigé seul les états 
de culture-et les autres pièces servant à fixer la rente et les 
revenus du sol, le rôle des impôts, les comptes de distribu- 
tion de semences, il a réglé l’activité des autres fonctionnaires 

1. P. Magd., Mél. Nic., P- 282 et suiv. ; Engers, p. 70. 
2. Lngers, p.62 et p. 72 
3. Id., p. 58-59. 
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du bourg. Dès le n° siècle avant J.-C., nous voyons l’adminis- 
tration du bourg organisée d’après les principes qui prévaudront 
jusqu’à la réforme de la fin du mi° siècle de notre ère; nous 
y trouvons des scribes qui préparent les pièces nécessaires 
à tous les actes administratifs et des agents, représentant 
l'État ou la commune, qui les exécutent. Cependant, à l'époque 
grecque, le départ entre les diverses compétences ne sera pas si 
nettement marqué. Les fonctions s’enchevètrent les unes dans 
les autres : « Toute la machine administrative, dit M. Bouché- 
Leclercq, est montée de façon que ses divers organes, au 
risque de se gêner ct de faire double emploi, collaborent et se 
surveillent réciproquement !. » Cet enchevêtrement se montre 
principalement dans tout ce qui touche à la police du bourg. 
Aussi bien que l’épistate, le comarque et le comogrammate 
reçoivent les plaintes des personnes lésées. | 

La grande affaire des fonctionnaires du bourg, ceux de l'État 
comme ceux de la commune, est d'assurer la rentrée des rede- 
vances entre les mains des fermiers d'impôt ou dans les gre- 
niers et dans les caisses du Trésor. Nous ne les suivrons pas 
dans le détail de ces opérations qui ressemblent à celles que 
nous éludierons pour l'époque romaine. Mais il est un autre 
rôle que nous devons noter et qui, incombant au comogram- 
mate, lui donnait forcément une prépondérance marquée sur 
tous les fonctionnaires du bourg: c’est l'obligation où il était 
de désigner aux charges. Sans doute,commea l’époqueromaine, 
il le faisait sous sa propre responsabilité et avec la garantie 
de celle de tous les habitants du bourg ?. 
.Sauf cette institution des liturgies, les Grecs établis dans les 

bourgs n'y trouvaient rien qui ressemblât à la vie politique. 

IV. — Nous ne savons pas si les métropoles pouvaient leur 
mieux rappeler les cités helléniques. Divisées sans doute, 
comme plus tard, en äu252x où quartiers, nous y trouverions 
aussi, comme plus tard, préposés à ces quarliers des 4use34eya 
et des scribes, duocsyexuyarers, dépendant des scribes de la 
ville, ypayuarsts r5hkeus. Il est vraisemblable que cette organi- 
sation que nous connaissons à l'époque romaine est plus ancienne 
que l'Empire, plus ancienne même, au moins dans son esprit, 

1. Bouché-Leclercq, op. cit., III, p. 393. . | 
2. V. surtout, P. Tebl., I, 25,1, 47-52, et en général, Engers, p. 46-19. 

a
 Jovauer. — La vie municipale dans l'Égypte Romaine. 
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que les Ptolémées. L'amphodogrammale jouait sans doute un 

rôle analogue à celui du comogrammate dans les bourgs. Le 

titre de l'amphodarque est formé comme celui du comarque, 

et on doit y voir probablement un représentant direct du pou- 
voir central. : 

- Peut-être était-ce aussi un représentant du pouvoir central - 

qui gouvernait la ville entière. Un papyrus du premier siècle 

de l'ère chrétienne mentionne un #shkwépyns !, titre que, plus 

tard, on ne rencontre plus et qui viendrait naturellement dans 

la hiérarchie au-dessus de l'äussdäpyne, comme le scribe de la 

ville est au-dessus de l'amphodogrammate. Il est bien vrai que 

le titre de politarque se retrouve dans les villes de Macédoine 

où il désigne les membres d’un collège de magistrats muni- 

cipaux qui paraissent diriger les affaires de la cité et sont de 

véritables &zyersss?. Mais si nos politarques ne sont pas autre . 

chose que les #oyev:es de l'époque romaine, on ne voit pas pour- 

quoi letitre n'apparaît plus dans nos textes dur etdu u° siècles; 

on le comprend, au contraire, si c'est celui d’un fonctionnaire 

disparu. Il est donc plus naturel de voir dans le politarque une 

sorte de préfet urbain analogue aux ërustzx qui nous. sont 
connus ailleurs par des inscriptions, et, dans son titre, peut-être, 
comme dans celui de comarque, une traduction d’un terme 
égyptien. | : ‘ 

Thèbes a ceci de particulier qu’on a détaché sa banlieue de 
la ville pour en faire un nome à part, et que le thébarque a 
peut-être un caractère militaire#. Le mot politarque — gou- 
verneur de la ville — rappellerait aussi par sa forme le mot 
arabarque — gouvernenr des districts du désert arabique. 

La métropole comme les bourgs serait donc gouvernée direc- 
tement par le pouvoir central. Au-dessous du stratège du nome, 
le préfet de la ville ou politarque dirigerait les chefs des quar- 
tiers. Amphodarques et politarques seraient assistés par un 
corps de scribes. | 

1. P, Ory., IV, 745, L. 4. 
2, Act. Apost., 17,6, cf. C. I. Gr., 1967 (Thessalonique), Kuhn, Verfassung, 

p 403. Voir Th. Mommsen, R'im. Gesch., trad. Cagnat-Toutain, X, p.62; P. Per- 
drizet, B.C.H., XVII (1894), p. 420 et suivantes ; XXI (1897), p. 161 ; M. Hol- 
leaux, R. E. G., 1897, p. 451. ce 

3. Voiren particulier M. Holleaux, R.E.G., Le. p. 446 et suivantes. 
4..Mëéme mesure pour Alexandrie qui, au moins à l'époque romaine, et pro- 

bablement déjà à l'époque ptolémaïque, est détachée de l'Aefxvôcefxs yuiox. 
5. Bouché-Leclercq, IIT, p. 110. ° 
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On ne voit rien ici qui réponde aux rpecébteser Veuoyüy OÙ 
#“wyrs, aucun fonctionnaire chargé de représenter devant 
les agents de l’État les intérêts des contribuables. Cet organe 
devait pourtant exister ; à l'époque romaine, il sera constitué 
par les &syxt de la métropole. Mais aucun texte de l'époque 
ptolémaïque ne mentionne explicitement ces apyai des métro- 
poles. Une inscription trouvée à Crocodilopolis du Fayoum 
nous fait connaître, sous Sôter Il, un certain Apollonios, fils 
d'Artémidoros, qui porte les titres de parent du roi, cosmète 
et gymnasiarque. Mais s'agit-il de magistratures de Crocodi- 
lopolis ou d'Alexandrie 1 ? On ne peut pas le décider. D'autres 
textes nous apprennent l'existence d'éphèbes, ou du moins 
d'anciens éphèbes, au Fayoum ; on peut croire aussi que ce sont 
des éphèbes alexandrins. 

Cependant il était impossible que les Grecs répandus dans 
la y6sx aient tout à fait perdu les mœurs helléniques, et la 
culture grecque a même dû s’imposer aux indigènes qui se 
méêlaient à eux. Certaines coutumes égyptiennes ont été 
adoptées par la race conquérante et l'on voit se former un 
droit égypto-grec dont beaucoup de traits sont plus égyptiens 
que grecs; mais, inversement, la race conquise — qui se met 
à parler la langue du vainqueur — devait être séduite par cette 
civilisation supérieure, ct, si l'on permet l'expression, plus 
moderne, qu'Alexandre a répandue dans tout l'Orient. On 
peut donc presque affirmer a priori que les métropoles con- 
nurent bientôt l'institution si purement hellénique des gym- 
nases. Mais ces gÿmnases furent-ils tout d’abord, en Egypte, 
une institution publique ou simplement le centre d'associations 
particulières, comme nous en trouvons tant dans l'Egypte 
ptolémaïque? On peut concevoir, en effet, que les Grecs d'un 
même nome se soient spontanément groupés en cercles gym- 
niques ?, dans l'intention de maintenir ainsi les traditions et 

1. G. Lefebvre, Annales du Service des Antiquités 1909, p. 237. On connait 
d'autres gymnasiarques, mais on ne sait où leur gymnasiarchie a été exercée, 
P, Tor., 2. C. 1. Gr. 4711. ’ 

2. On peut concevoir même qu'à l'origine les Grecs se soient "groupés dans 
un quartier de la métropole. C'est unc habilude de l'Orient que ces groupe- 
ments par nations, dans un district urbain ou dans des villages séparés. Rap- 
pelons les divers groazéeôx connus sous les Saïtes, et plus lard, comme le 
Tugiuy aparéziôoy à Memphis, Hérodote, II, 112; cf. les Kasoueusizar, et . 
"Elirvousneïzat : le Sssaséredo ’Iosèztus, Josèphe, Ant,, XIV, 8.2; Bell. Jud., : 
1,9, 4. — Sous Psammétique les azgxr0z:dz des. Grecs, Hérod., II, 151, — 
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la culture de leur race. Les magistrats de ces associations, 

gymnasiarque, cosmète, peut-être exégète,. n'auraient pas eu 

plus de part à l'administration du pays ou des villes que les 

rpssséra ou les rpsc88repar des synodes religieux et des cor- 

. porations d'artisans. Plus tard seulement, ces äyevses seraient 

devenus des magistrats municipaux, et l'ancien gouverneur 

royal, le politarque (si le politarque est bien tel que nous 

l'avons supposé), aurait disparu devant eux. 
À quelle date cette évolution est-elle achevée? Nous ne 

saurions le dire. Au début de l'époque-romaine, nos ‘textes 

révèlent un grand changement dans la hiérarchie des ar- 

chontes alexandrins. Le gymnasiarque prend le pas sur 

les autres. Peut-être est-ce là l'indice d’une réforme plus pro- 

fonde qui aurait porté sur les métropoles en même temps 

que sur les cités, et cette prépondérance accordée au gymna- 

siarque s’expliquerait-elle précisément par la raison que, dans 

les métropoles, le gymnase étant devenu alors le centre de la 

municipalité, la constitution de la municipalité d'Alexandrie 

se serait modifiée sous l'influence de celle des métropoles. Ce 

sont malheureusement là des hypothèses possibles, mais 

sans appui dans les textes. Peut-être aussi est-ce beaucoup plus 

haut dans le temps qu’il faut placer la constitution de ces 

municipalités semi-helléniques de la y6px, et, si elles remontent 

vraiment aux Ptolémées, nous serions plus tentés de les 

mettre au début de la dynastie qu’au nf siècle, époque où les 

rois grecs modèlent de plus en plus leur royauté sur l’abso- 

lutisme pharaonique. Mais il est évident qu’il est dangereux 

. de se décidér pour des raisons a priori. 

CONCLUSION 

Presque tous les renseignements que l'on a pu tirer des 

textes se rapportent au if et au uf siècles avant J.-C., et il 

Pius tard, les Judæorum castra mentionnés dans la Notilia Dignitatum.— 

Pour l'époque gréco-romaine on connait des xëyxr, qui ont dû être peuplées 

degens de la même race, au moins au début, comme-la Yiswov xuiun, au 

Fayoum (cf. Grenfellet Hunt, Tebt., Il, app. IH, p. 402, À Arsinoé nous ren- 

controns à l'époque romaine, un äugoëo ‘EAnrvev, un äugoëov Maxeëdvwv, un 

äuz030v Oszrv, un äzodov BÜivwy. Toute cette terminologie semble bien 

indiquer unc ville, où, anciennement du moins, on était parqué dans divers 

quartiers, par nations; cf. C. Wessely, die Stadt Arsinoë. D 
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he semble pas que, même au début dela domination grecque, 

les Lagides aient beaucoup favorisé la vie politique. Depuis 

Sôter aucune cité nouvelle n’est fondée, et, comme il était 

impossible que tous les Grecs d'Égypte se rattachassent à 

Ptoléniaïs et à Alexandrie, nous trouvons en Égypte une 

quantité d'Hellènes qui ne sonl pas citoyens. Même la fierté 

civique, qui opposait si nettement le Grec au Barbare, paraît 

aller de jour en jour en s’affaiblissant. Le sentiment de la 

race seul demeure. Les souverains, sans aucun doute, favori- 

saient cette tendance très marquée dès le mi siècle. Rien 

n'est plus frappant à cet éard que l'organisation de l'armée. 

Les cités antiques nel’ont pas comprise sous une autre forme 

que celle de la nation armée. Pour servir il faut être citoyen. 

Il eût été facile pour les Ptolémées de maintenir cette règle. 

A côté de leurs troupes mercenaires et de leurs corps indi- 

gènes ils ont une armée régulière et, selon les principes géné- 

raux du droit antique, les Macédoniens et les Grecs sont 

seuls qualifiés pour y servir !. Elle répond à ce qu'était pour 

les anciens États hellènes l'armée de citoyens. Si les Lagides 

avaient voulu favoriser la vie politique, il leur eût été facile 

de composer ces troupes de citoyens d'Alexandrie et de Ptolé- 

maïs et, si la population de ces deux cités n'avait pas sufli 

à en-assurer le recrutement, ils auraient pu faire citoyens les” 

Grecs qui servaient dans leur armée. Au besoin on aurait 

fondé en Égypte d’autres cités grecques. Or les soldats de 

l'armée ptolémaïque régulière ne sont généralement pas 

citoyens: ils se rattachent non à des villes, mais à des groupes 

ethniques; ces groupes sont bien, peut-être dès le début, orga- 

nisés.en rohrzôpara ayant leurs représentants, leurs traditions, 

leurs droits; mais il faut ÿ voir plutôt des associations que 

des communes ct leürs membres peuvent probablement même 

faire partie de communes réelles, si du moins nous ne nous 

trompons pas en interprétant ainsi l'exemple de Dryton le 

Crétois qui est citoyen de Ptolémais et peut-être aussi celui 

des deux Macédoniens de l’izvysvé qui se donnent comme ori- 

ginaires de Pharbæthos. Il ne faut pas oublier d’ailleurs que 

les Lagides, souverains macédoniens, sont d'un pays d'esprit 

autocratique et militaire bien plus que d'esprit civique. Enfin 

l'orientation de la politique intérieure de la dynastie, depuis le 

règne de Philopator, ne semble pas avoir été de nature à pro- 

1. Voir J. Lesquier, les Institutions militaires sous les Lagides, p. 35-11.
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voquer une réaction contre ces principes. Bien au contraire, à 
mesure que l'Empire des Lagides perd une à une ses posses- 
sions méditerranéennes et que l'ambition de ses princes voit 
de ce côté ses espérances déçues, ceux-ci sont bien obligés de : 
se replier, si l’on peut dire, sur la vallée du Nilet dese 
préoccuper davantage de leurs sujets indigènes dont ils 
paraissent, au début, ne s'être souciés que pour les exploiter. 
Depuis Raphia d’ailleurs de nombreuses révoltes ont rappelé 
aux rois grecs qu'ils étaient des Pharaons et, de plus en plus, ils . 
voulaient l'être. Déjà Philopator prend dans des documents 
grecs la titulature complète d’un fils de Rà!, et les tendances 
égyptiennes de ses successeurs ont été trop souvent relevées 
pour qu'il soit nécessaire d’y revenir. 

Si de la cité nous passons au nome, on y voit les indigènes 
ct les Grecs mêlés dans les divers centres urbains et ruraux 
où l'autorité semble appartenir à des représentants de l'admi- 
nistration centrale plutôt qu’à des fonctionnaires de la com- 
mune. On ignore le détail des changements que les Ptolé- 
mées ont apportés dans l'organisation de l’ancien despotisme 
pharaonique; en tous cas, ils n’en répudient certainement pas 
l'esprit. Les effets de la conquête se firent sans doute sentir, 
au point de vue administratif, par l'invasion de l'élément 
grec dans les diverses fonctions et par les privilèges d'ail- 
leurs assez mal connus dont les Grecs jouirent à l'égard des 
charges et des impôts. L'opposition entre les "EXknves et les 
kast demeure donc. Ces Grecs ne sont plus de pur sang’ hellé- 
nique; ce qui fait la différence c’est moins la race que la cul- 
ture; mais cette différence n'en persiste pas moins, Nous 
voyons les mœurs et la civilisation grecques se répandre par- 
tout. Les métropoles ont leurs monuments à l'imitation 
d'Alexandrie, surtout leur gymnase, centre d'éducation hellé- 
nique. : | | | . 

Autour du gymnase, il est probable que l'élément grec s'est 
groupé, en association d’abord, sous l'autorité d'archontes 
dont les titres rappellent ceux des magistrats des cités. Il 
était inévitable que ces &syaf finissent un jour par devenir des 
magistratures publiques. Ces associations qui contenaient 
‘élite des habitants de la ville devaient en arriver à sc con- 
fondre avec la ville elle-même et leurs magistrats se trans- 
former en magistrats municipaux. | 

1. U. Wilcken, Archiv, I, p. 480-484, 
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CHAPITRE I 

Les centres de la vie municipale 

et la population de l'Égypte romaine. 

En l'an 30 avant J.-C, Rome conquit la souveraineté sur 

l'ancien royaume des Ptolémées. Encore une fois l'Égy pte. 
changeait de maîtres, mais, encore une fois aussi, les principes 
millénaires qui légitimaient le pouvoir aux yeux de ces peuples 
obstinément attachés à leurs traditions nationales furent habi- 
lement respectés. Il semble, en effet, qu'Auguste se soit appli- 
qué à faire de cette révolution, pour les indigènes, un simple 
changement de dynastie. Les empereurs seront des Pharaons, 
fils de Rà, comme les Lagides!, et le régime spécial qui fut 
celui de a nouvelle province contribua pour sa part à fortifier 
cette fiction. Sans doute l'Égypte, comme le reste de l'Empire, 
est soumise à l'autorité du peuple romain ; mais tandis qu'ail- 
leurs cette autorité s'exerce par l'intermédiaire du Sénat et du 
prince, l'Egy pte ne dépend, en effet, que de l'empereur seul, 
et, pour mieux marquer cette exclusion de tout pouvoir qui 

- n'est pas le sien, l'accès de la vallée du Nil est sévèrement in- 
terdit à tous les membres de l'ordre sénatorial ?. Ces mesures 

1. Auguste prend le cartouche et les titres pharaoniques sur les monuments 
égyptiens; voir A. Mariette, Denderah, planche reproduite dans G. Milne, 
Ilistory of Egypt, p.11. Cf. Th. Mommsen, Rôm. Gesch., V, p. 556, n. 1, trad. 

franç. Cagnat-Toutain, XI, p. 170. . 
‘9, Mon. Ancyr., 5, ot: C.IL., VI, 701-502.; Vell. Paterculus, 2, 39; Tac., 
Ann. 2, 59; Ilisl., 1, 11; Suét., Nero, 473 Dig., 1, 17, 1. Th. Mommsen, dans 
son Staatsrecht, Il, P. 1001, considère l'É, gypte comme rattachée l'empire par 
une simple union personnelle. Mais il abandonne cette théorie, pour celle qui 
est adoptée ici, dans sa Rôm. Gesch., V, p. 554, trad. franç. Cagnat-Toutain, 
XI, p. 155. Cf. P. M. Meyer, Auobenaté und ”lôto; Àdyos dans Festsehrifl 
Hirschfeld, p.136. 
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furent peut-être déterminées par d’autres raisons que celles 
qui se tirent du caractère de la monarchie dans la vallée du 

- Nil!, mais il est incontestable qu'elles permirent au gouver- 
nement impérial de conserver les traits de ce despotisme orien- 
tal?. L'empereur-Pharaon est représenté par un gouverneur, 
préfet pour les Romains, vice-roi ? pour les indigènes. Dans 
chaque grande subdivision du pays on verra un procurateur 
impérial#, agent du vice-roi pour lés populations de la y, 
comme les épistratèges dont il porte le titre étaient les agents 
des Pharaons ptolémaïques. Au-dessous, l'administration des 
nomes, sous ses stratèges, reste, en principe, ce qu'elle était 
depuis longtemps. 

I n’y avait donc, dans le fait de la domination nouvelle, rien 
qui dût modifier lés institutions municipales. L'arrivée de l’élé- 
ment romain, d’ailleurs assez peu nombreux, ne pouvait guère 
non plus avoir de conséquence à ce point de vue. Les Romains 
sont étrangers aux nomes, soustraits à l'autorité des fonction- 
naires locaux et n'obéissent qu'aux fonctionnaires romains; si 
bien même que, lorsque, séduits sans doute par les avantages 
lucratifs qu’ils en peuvent tirer, ils revêtent de petites charges 
dans le nome et entrent ainsi dans la hiérarchie des fonction- 
naires, les stratèges ont de la peine à leur faire respecter leurs 
ordres et il faut une lettre du préfet et l'intervention du pro- 
curateur à l'épistratégie 5. Ils sont également en dehors des 
cités. Leur statut de civis Romanus leur assure sans doute, dans 
la province, certains avantages; mais ici ils ne se rattachent 

e 

1. En particulier à cause de l'imporlance économique de l'Égypte dont Rome 
et l'Italie tireront une partie de leur subsistance. 

2. O. Hirschfeld, Verwallungsbeamten, 2° éd., p. 314-315. 
3. Strab., XVII, C. 797, à pèv oùv nepglets...Tiivroÿ Pasthéws Eye Tafiv. Tac. 

Ilist, 1,11, loco regum. Sur les insignes de la charge dont quelques-uns rap- 
pellent peut-être les insignes royaux, voir Th. Mommsen, op. cil., p. 171. Sur 
les allures royales de certains de ces préfets, voir P. Oxy., 471. On connaît: 
aussi l'histoire du premier préfet d'Égypte, C. Cornclius Gallus. cf. Dio Cas- 
sius, 53, 23,5. ct l'inscription de Philæ, C.I.L., III, 141475; Dittenberger, 
O.G.I.S., Il, 654 etInscr. gr., 1293, avec les commentaires cités. 

“4, Sur les épistratégies, U. Wilcken, Gr. Ost., I, p. 425 et suivantes: Gren- 
fell et Hunt ad P. Ozy., IV, 509; et Wilcken, Arehiv, ILL, p.312; IV, p. 374 ct 
suivantes. Cf, Grenfell-Hunt, Teblunis, Il, p. 92, n. 25. 11 semble qu'au début 
Auguste ait laissé en charge certains épistratèges grecs. G. Milne, op. cit., ad 
Letronne Recueil, p. 140. ‘ 

5. B.G.U., 117. Voir particulièrement col. IL, 1, 8-4 et verso, 1. 1-6. 
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à aucun des centres municipaux : il n’y a pas de commune 

romaine en Égypte. : | | 

© La population! des communes, cités, métropoles et bourgs, 

est donc restée ce qu’elle était: citoyens grecs dans les villes 

grecques, Grecs et Égyptiens mêlés dans le nome. ° 

La qualité de citoyen des cités grecques a naturellement 

pour conséquence, en Égypte, unesituation privilégiée et qui, à 

bien des égards, ressemble à celle du citoyen romain. Les roXt- 

=, comme les cives Romani, n’obéissent pasaux fonctionnaires 

du nome? et, comme autrefois, les zékas auxquelles ils se 

rattachent ne font pas partie de la y6sx. Elles ne reconnaissent 

que l'autorité du gouverneur et du procurateur romains. Cet 

état de chose est clairement marqué dans les dédicaces : que 
l'oncompare, par exemple, celle du pœan de Ptolémaïs, une x£- 
%e 3, à celle du propylon de Tentyris, une métropole; tandis 

qu'ici on mentionne le préfet, l'épistratège et le stratège, seuls 

le préfet et l’épistratège sont nommés dans l'autre. Antinoou- 

polis suit la même règle que Ptolémais 5. Alexandrie paraît \ 

mème en dehors de l'épistratégie et, dans certaines dédicaces, 

ne fait mention que du préfet ©. Enfin, si les citoyens des villes 
grecques sont soumis à certaines obligations qui pèsent sur 
tous les habitants de l'Égypte, ce ne sont pas les fonctionnaires 
du nome, mais des magistrats ou des commissaires spéciaux, 
choisis et probablement élus (aig:0éve:) dans le corps civique, 
qui sont chargés de les leur imposer. 

1. Le chiffre de la population ne parait pas avoir beaucoup augmenté depuis 
la fin de la dynastie lagide, voir O. Seeck, Geschichte des Untergangs der 
antiken Well, p. 347. 

2. B.G.U.,747. 
3. Rev.arch.,1889 (XIT),p. 51; Milne, Greek Inscriplions, 9265; Inscr. græc., 

n°1154. 
4, CI. Gr. 4715; Lepsius, Denkmäler, XII, tab. 75, n°* 28, 29; Dittenber- 

ger, 0.G.LS., 659; Inser. græc., 1163; cf. B.C.II., XIX (1895), p. 521; XX 
(1896), p. 397 ; Dittenberger, O.G.L.S., 11,663 ; Inscr. græc., 1165. 

5. C.I. Gr., 4505 ; Inscr. qræc., 1143. 
6. Inscer. græc., 1055, 1056. 11 est vrai que la dédicace du centurion Longi- 

; nus, donnée comme {provenant d'Alexandrie (ibid., 1053) mentionne l'épistra- 
‘ tège. Mais M. Héron de Villefosse veut bien m'avertir que la provenance de ce 
monument, qui a fait partie de la collection Mimaut, est douteuse. Il est plus 

: probable qu'il provient des environs de la regio Alexandræ,ou d'une ville voi- 
. sine. Sur cette indépendance d'Alexandrie à l'égard des stratèges, on peut voir 

| 
Kuhn, Verfassung, Il, p.439. Plus tard on trouvera bien des procurateurs 
romains chargés de certains services à Alexandrie, le Mausolée, le Phare, etc., 
mais ce sont des services d'État, qui ne donnent peut-être pas d'autorité dans 
l'administration de la Commune. . 

7. P.Rein., 49, 1. 1-2 ; cp. add. et corr., p. 240. | \ 

. | on 
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Au point de vue de leur situation dans l'empire, lés citoyens 
des cités grecques forment en Égypte une catégorie spéciale 
de pérégrins. L'entrée du sénat leur est fermée, mais ils ont 
accès à la cité romaine, ce qui les distingue de tous les autres 
habitants de la province, à l'exception des Juifs, au moins des 
Juifs d'Alexandrie {. On le sait par l'exemple de l'affranchi 
Harpocras, un médecin de Pline le Jeune, qui dut être fait 
citoyen d'Alexandrie avant d'obtenir la civifas Romana?. On 
peut tenir pour probable que ce n’était pas un privilège des 
Alexandrins et que les citoyens de Naucratis, de Ptolémaïs et 
plus tard d’ Antinooupolis n'étaient pas traités comme les 
habitants de la 7694. Harpocras appartient au nome Memphite ; 
il est naturel que, devenant citoyen, il soit rattaché à 

été originaires de Thébaïde, Harpocras, avant de devenir 
Romain, aurait obtenu le droit de cité à Ptolémaiïs#. ‘Il faut 

1. C'est peut-être ce que Josèphe veut dire quand il dit que les Juifs parti- 
cipent à la zolivefx au même titre que les Hellènes. Cf. plus haut Introd., 
D. J8- 

' 2. Plin.min., Epist., X,6,6;10, cet la lettre de Trajan, ibid., 7: «civitatem 
Alexandrinam seandu inslitutionem principum non temcre dare proposui. » 
Cf. Joséphe, C. Apion, 2, 4: udvot; Atyortiou nt x9gtot vüv “Poyaïot tis olxou- 
uévns perahanfäve iv foztvos oùv rolreius arercizamiv ct ibid.6 : Aegyplisneque 
regum quisquam videtur ius civitatis fuisse largitus néque nunc quilibet impe- 
ratorum. 

3. CesL à dessein que je’ne fais point état de l'argument que Th. Mommsen 
a tiré des inscriphons militaires du 1 siècle, Eph.Epigr., V, p. 13-14; C.1L., 
II, suppl. 6580. Il est bien vrai qu'on ne trouve dans ces lextes parmi les 
légionnaires que des Grecs d'Alexandrie, de Ptolémaïs, et de Paraetonium 
(dont on fait, en conséquence, une cité). Mais comment peut-on en conclure 
que, seuls de tous les habitantsde l'Égypte, les citoy ens de ces villes pouvaient ! 
entrer dans les légions quand, d'une part, ona si peu de textes, ct que, d'autre 
part, dans les inscriptions du n° siècle (cf. C.L.L., II, suppl. 6580) on trouve 
deux légionnaires dont l'origine est Thèbes et Tanis ? Il est vrai qu'on ne sau- 
rait dire sices deux légionnaires ont été faits citoyens avant leur incorporation: 
ou à ce moment même. Mais, dans la théorie de Mommsen, il faudrait qu'ils 
cussent été tout au moins Alexandrins ou citoyens de Plolémaïs, avant leur 
entrée dans la légion et on se demande pourquoi, dès lors, ils n'auraient pas 
fait suivre leur nom de la mention Alexandrinus ou Plolémaïles. En somme, en 

‘Alexandrie ; si les patrons qui l’avaient affranchi avaient . 

présence de cas comme celui de ce Thébain et de ce Tanite, on peut se demander 
si la règle, connue par lalettre de Pline, s’appliquait aux Égyptiens qui s'enga- 
geaïent dans les Légions, ct s'ils n ‘avaient pas la civifas Romana, quelle que 

"fût leur origo, en entrant au service. On sera obligé naturellement de conclure 
qu'il est aussi très douteux que Faraetonium ait été une cité, Dans la phrase : 
alléguée de Strabon : [laparrdnor zédie d'ésri xat univ, le mot zéks peut 
être pris dans un sens purement géographique. D'ailleurs il n'est pas certain 
que Paractonium fit partie de la province d'Égypte (cf. Mommsen, Hist. Rom. 
Ve P 556 trad, fr., p. 157. 
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. ajouter, d'ailleurs, que le droit de cité romaine, au moins 
dans les deux premiers siècles, ne devait pas être facilement 
concédé. 

Dans le nome, les Romains raaintinrent la barrière entre 
les indigènes et les Grecs. Sous les Ptolémées il n’est pas 
sûr qu'à celte classification ethnique répondit une distinction 
entre deux sortes de communes dans le nome, la commune 
grecque ou métropole, la commune indigène ou bourg. 
Il est possible même que la’ métropole, comme les bourgs, 
ait été alors gouvernée d'après les principes du -despotisme 
égyptien!. Au 1 et au n° siècles après J.-C., quand la 
lumière se fait pour nous sur les villes de la 623, leur consti- 
tution — à la différence de celle du bourg — nous apparaît 
sous des couleurs tout à fait grecques ; elles sont dirigées par 
des archontes. 

Nulle trace, il est vrai, d'assemblée, ni d'autonomie muni- 
cipale. Mais pourtant elles ressemblent plus à des cités sans 
autonomie, comme Alexandrie, qu'aux simples xüpx?. Un 
décret déchiffré sur un papyrus d' Oxyrhynchos est sanctionné 
non seulement par les archontes, mais encore par le zu: de 
la ville 3, Il est trop clair qu'il ne saurait être question d'un 
corps de citoyens. Les seuls citoyens qui nous soient connus 
en Égypte au nsiècle sont ceux de Rome ou des cités grecques 
comme Alexandrie et Ptolémaiïs et, dans «notre texte, ils sont 
mentionnés à part. Il n’y faut point voir non plus une assemblée 
du peuple à la mode attique: au mf° siècle, alors que les métro- 
poles ont des conseils municipaux, des sui, nous n’y trouvons 
point d'ixxrnsix et le terme est inconnu à la langue des papy- 
rus !. Il s’agit plutôt d'une réunion fortuite votant par acclama- 
tions. Mais, comme le terme à ét qui, pourtant, dans les villes 

Ajoutons qu'il est probable, qu'en Égypte, comme dans le reste de l’ Empire, 
étaient seuls qualifiés pour le service militaire, ceux qui ne payaicnt pas la 
capitation : mais parmi eux il y a beaucoup de non-citoyens. Cf. J. Lesquier, 
Le Recrulement de l'Armée Romaine en Égypte, Rev. Phil, XXVIII (1904), 

30. . - 
Fe 1. Cf. p.66. 

2. Cf. p. 67. Dos 
3. P. Ozy. . I, 473, 1. 2 : [édobe soïs <%s Aaurpordens rôÂsws té O0 veuyy jrs © 

&spoust rai +6 Grues [rat P] wuatwv at "AXE Savdoiey roïs rasertnunSot (138- 
160). 

4. Dans C.P.IT., 26, 1. 3, il faut lire éxxA[#5ews. Cf. P. Amh., 82.
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sans autonomie, ne saurait avoir son plein sens juridique, le 
mot yes a dû garder quelque chose de son sens technique et 
il ne peut guère désigner qu’un ensemble de personnés ayant 
au moins quelque lointaine ressemblance avec un corps de: 
citoyens. Le Sxus< comprendra donc les membres de la com- 
mune, ou tout au moins ceux à qui leur fortune et leur édu- 
cation permettent de s'intéresser aux affaires publiques, de 
prendre part aux charges, d'aspirer aux hônneurs. 
Si nous cherchons qui faisait partie de ce ques, nous ne 
trouvons dans les textes aucun témoignage direct, maïs il est 

naturel de se demander si cette terminologie toute grecque 
n’est pas le signe du caractère hellénique de ces municipalités ; 
il semble bien, en fait, qu’à certains indices, on puisse affirmer 
qu'il y avait quelque rapport entre ce Savez : des métropoles et 
l'élément grec de la population de la ywe2. | | 

Ce qui distingue, en effet, administrativement, le Grec, c’est 
son privilège à T égard de la capitationi dont il est totalement . 
ou partiellement exempt. Sans doute cet avantage est aussi 
concédé à des prêtres égyptiens (lepeïs areas), mais c’est 
aux Grecs seulement qu'il appartient en propre. Le nom même 
qui désigne la taxe, Aacysazix?, semble prouver qu’elle ne 
portait que sur les indigènes (act) ; dans les listes de la popu- 
lation contribuable, dressées par les amphodarques ou chefs 
de quartier#, d'après les déclarations des personnes (àrcygagai 
227" cirixv) exigées, tous les quatorze ans, des propriétaires de 
maisons et d’après les avis de naissance adressés aux fonc- 
tionnaires dans l'intervalle des périodes du cens (oreuviuata 
rryevvécews), on ne trouve, parmi les personnes exemptes de 
cet impôt et qui sont d’ailleurs classées dans des chapitres ‘ 

1. Sur la capitation, à l'époque ptolémaïque, v. Grenfell-Hunt,-ad P. Tebt., 
1,103; P. Petrie, II, 60 et P. M. Meyer, ad. P. Giessen, 40, IL, P 31; pour 
l'époque romaine, U. Wilcken, Gr. Ost., 1, p. 230- 219: Archiv, I 3: P- 136-137, 
139 ; II, p. 232-233, 555, 557; IV, p. 536, el les différents auteurs cités plus bas, 
p..77 n. 96, à propos de l'Enire Gus. 

2. P. Tebl., Il, 292, n. 6 (p. 61). Sur la question, v. W. Olto, Priester und 
Tempel, 1, p. 118-219, 

3. Cette taxe ne paraît porter ce nom que depuisl'époque romaine, Grenfell- 
Hunt, ad. P. Tebl., 103. 

4. P, Lond., LH, ‘260, 961 ; et le P. Rainer, signalé pour la première fois par 
C. Wessely, dans Berliner philologische Wochenschrift, 1901, p. 475. Voir 
s'édition et la réédition de ces textes par Wessely, Arsinoilische Verwallungs- 
urkunden vom Jahre 72/83 n. Chr., dans ses Studien sur l'alaeographie und - 
Papyruskunde, IV, p. 1-27. 
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spéciaux, que des citoyens romains et alexandrins, des säorner, 

des personnes portant des noms tout à fait grecst. Le privi- 

lège des x#zs1%1, en particulier, ne s'explique bien que par la 

qualité hellénique reconnue à cette catégorie de sujets. On 

sait, en effet, qu’à l'époque romaine les x4:s4:: ne sont qu’un 

genre particulier de propriétaires fonciers?, dont les terres 

représentent les anciens lots des colons-militaires de l’époque 

ptolémaïque ; le caractère privilégié des anciens détenteurs est 

passé à la terre qui, à son tour, l’a transmis au nouvel occu- 

pant et à ses enfants ; il sullit de posséder une parcelle de terre 

dite catoccique, zzzevuxt 5, pour avoir le statut de zäreucss, 3 (NE Gs 

et naturellement on trouve dans cette classe des personnes des 

deux sexes et de toutes conditions. Mais quelle est préci- 

sément la qualité qui, des premiers colons, a pu être ainsi 

transmise à leurs successeurs, si ce n’est celle qui les distin- 

guait des autres habitants des nomes, c’est-à-dire la qualité de 

Grecs de l'armée, orextevbpever “EXarvee, comme les appellent 

nos papyrus ? C’est en tant qu'Hellènes qu'ils échappent à cette 

capilis deminutio qu’entraîne toujours, selon le droit romain, 

le tributum capitis *. Le statut hellénique, voilà donc en der- 

nière analyse la raison du privilège à l'égard de l'impôt par 

tête. 
Or, parmi les privilégiés, en dehors des zu, on trouve 

surtout des habitants des métropoles. Ce sont des habitants 

- des métropoles qui demandent pour leur fils, quand il atteint 

l’âge de quatorze ans, la vérification et la reconnaissance des 
# 

titres qui lui assurent ce privilège (èxixstau)5, et, dans ces 

1. Kenyon, intr.ad. P. Lond., 260. 
2. On s'est demandé à quel titre le xä:0v40$ possédait son +}%cos; le x#50140$ 

est-il une sorte de fermier héréditaire {P. M. Meyer, Festschrift Iirschfeld, 

p. 35} ou possède-t-il sa terre à titre de propriété privée (Id., das Ieerwesen, 

p. 71,105)? C'est pour cette dernière thèse que se sont prononcés les deux 

auteurs qui se sont occupés les derniers de la question, . Lewald, Bei- 

träge sur Kenn{niss des rômisch-ägyptischen Grundbuchrech{s, p. 5 et 19, ct 

O. Eger, Zum ägyplischen Grundbuchiesen in'rômischer Zeit, p.34. 

3. V. Grenfell et Ilunt, ad P. Tebl., I, 5, 168, et p. 47. 

. 4, Voir J. Lesquier, les Institutions mililairesdes Lagides, p. 218 ct suivantes 

(cf. P. M. Meyer, das Ieerwesen, p. 108). ‘ 

5, Sur l'Epikrisis, cf. F. G. Kenyon. ad. P. Lond., Il, 260, p. 22 et suivantes; 

P. M. Meyer, /leerwesen, p. 109; Berl. Phil. Wochenschrifl, XXI, 1901, col. 

244-245 Grenfell et Ilunt, ad P. Ory., Il, p.217 ct suivantes; III, p. 163; 

C. Wessely, Denkschrift d. Acad.d. Wiss. in Wien, CXLHI, et Epikrisis; Berl. 

Phil. Wochenschrift, XX VIII, 1904, p. 22 ct suivantes ; J. Lesquier, Rev. de 

Phil, XX VII, p.22 ctsuivantes. ? ° ,
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demandes, on a soin d'indiquer la légitimité de l'enfant et sa 
descendance paternelle et maternelle, ainsi que le quartier où 
ilest inscrit. Les uns appartiennent à des familles de 
#äroura?, les autres à cette catégorie de Grecs du gymnase que 
l'on tentera plus bas de définir5, d’autres enfin n'indiquent 
que leurs qualités d'habitants originaires des métropoles #, 
mais on peut supposer avec MM. Grenfell et Hunt, que ce 
sont des z4:c#o5. Il en est cependant qui n'ont à faire valoir 
aucune de ces raisons; leur privilège, aussi bien, n’est que 
partiel ; ils paient un impôt, mais moins fort que l'impôt ordi- 
“naire ; ce sont les prrporchitar dwSexxSpxyuet d'Oxyrhynchos6. 
Le témoignage des textes permet d'affirmer qu’ils ne rentrent 
pas dans la classe des ‘’EXxnves par leur naissance. Plusieurs, 
de même que leurs parents, portent des noms égyptiens ?. 
D'autre part, on trouve bien parmi eux un pastophore de Séra- 
pis, dont le père exerçait aussi cette charges , mais ilne paraît 
pas que ce soit de ce chef qu'il réclame l'immunité. En tout 
cas, il en est d’autres qui ne nous sont nullement donnés 
comme des prêtres. Où chercher la raison de leur privilège ? 
Si ce ne sont ni des prêtres, ni des Grecs par le sang, ne peut- 
on supposer qu'ils sont Grecs, par suite d'une fiction juridique : 

e même que les zäretrasont Grecs parce qu'ils cultivent des 
terres grecques, de même les ptporohiru doierhioyue sont 
assimilés en partie à des Grecs, parce qu'ils se rattachent à. 
des communes comparables à des villes helléniques?, 

. 1. C. Wessely, Epikrisis, p. 30. 
2. P. Fay., 27; B.G.U., 971. 
8. P. Oxy., Il, 957. . 
4, B.G.U., 109, {voir les restitutions .de Wessely; Epikrisis, p. 29) 324 ; P. Grenf., II, 49: P. Gen., 18: P. Tebl., II, 320. - 
5. Grenfellet Hunt, ad P. Ozy., 257. B.G.U.,971 semblent leur donner raison. Mais il peut se faire que certains habitants des métropoles soient considérés comme Grecs, sans faire partie d'aucune des calégories que nous connaissons. 6. P, Ozy, I, 258; III, 478: IV, 714; VIL, 1028; P, Fior., 4. 
7. P. Fior., 4: P. Oxy., 1098. - . 8. P, Ory., VIL, 1028. Un pastophore est connu pour jouir du même privi- lège. Cf. P. Lond., II, 345, p..113 ; mais il a soin de l'indiquer dans son titre. VWilcken, Gr. Ostr., 1365, montreun paslophore payant la capitation, Tous les prêtres n’en élaient pas cxempis, cf. Otto, loc. cil., p. 248, 
9. On peut faire une objection à ce raisonnement ct dire qu'il n’est pas du Lou certain que les « métropolites à 12 drachmes » soient des privilégiés à l'égard de la capitation ; l'épithète Êwôerôsayuot peut faire allusion à tout 

autre chose. Le fait qu'ils demandent l'érixprots de leurs fils n'est pas non plus rigoureusement probant. Car érixgusts à un sens général ct signifie simple- ment probalio, enquête sur les personnes sans-indiquer nécessairement un 

| 
| 
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Ce n’est point à dire que tous les indigènes de la métropole 
soient assimilés à des Grecs. Il y en a, au contraire, et beau- 
coup, soumis à la capitation, et qui sont des pérégrins du 
même ordre que les habitants des bourgs, mais la commune 
est grecque ct probablement ce que le papyrus d'Oxy rhynchos 
appelle le us est uniquement composé de Grecs ou d’assi- 
milés. En y entrant, on devient un Hellène. 

Tous, d'ailleurs, n'y ont certainement pas le même rang. 
Ici, comme partout, dans les municipalités de l'empire, la for- 
tune doit déterminer des classes et le rôle le plus important 
doit être, a priori, dévolu à une aristocratie de ce îauss. Les 
documents sont malheureusement trop rares ; au moins révè- 
lent-ils l'existence d'une catégorie de personnes qui font cer- 
tainement partie de ce 2ñuss ct qu’il faut tâcher de définir. Ce 
sont celles que les textes appellent «ceux du gymnase », ci 

arD yuyvacies. 

Que doit-on entendre par ces termes ? M. Schubart! a con- 
testé que ce fût une classe de personnes. L'expression se 
trouve, en effet, dans les déclarations pour l'è irtrguns, à la place 
où l'on attend d’ ordinaire la mention de l’âge. Que l'on com- 
pare, par exemple, untexte comme le papyrus d’ Oxy rhy nchos 
257, où on lit: rest Erioissos Tor rpssbauvévwy els vobs à 
ouvasiss, et des documents comme le n° 258, où l’on trouve 
<ùy Rpcsiebmairuy ls reusxadenaËrers, on sera tenté d'admettre 
que ce n’est qu’une façon différente d'indiquer l’âge de l’en- 
fant et qu’entrer dans la catégorie des àrd yoyvacisu, ce 
n’est pas entrer dans une classe spéciale, c’est simplement 

rapport entre cette enquête et la capitation. C'est, je pense, le sens que donne 
au mot M. Wessely, loc. cit, Et sans doute il faut accorder à M. Wessely 

qu'ily a des éxixptosté qui n'ont, en eflel, aucun rapport avec la capilation. 
C’est ainsi qu'une Juive, exemple du t#hsaux "Touèxto (qui est un impôt par 

tête, mais qui n’est pas la huoyezsia) est dite érirtxstuuévn, (P. Rainer, ap. 
Wessely, Sludien, 1V, p. 15. v. le commentaire p. 3-1); le verbe éxuxciverw 
se trouve également à propos d'objets {(P. Rainer, Mitth., VI, p. 98; B G.U., 
731; toutefois, dans ces deux exemples, il est restitué; dans P. Lond., 355, 
IT, p. 178. la restitution ?zfxsa; de Wessely (lequel donne (Epikrisis, 
p. 14) une lecture plus complète de ce texte) est bien douteuse. Mais il parait, 
cependant, assez probable que, dans le cas des unrsorokirat duwbertôpayuot, 

comme dans celui des autres personnes citées, il s'agit d'une érixptst$ relative 
à la capitation (cf. Grenfell et Ilunt, ad P. Ozy., HI, 478). M. Wessely ne 
parait pas en douter et rapproche, à bon droit, l'épithète Cmbeixiôcayuor 
de +éhoïyzes ressagarovsaisapuraia de P. Lond., 961,1. 9; v. Epikrisis, p. 36. 

1 Archiv, IL, p.157. Poe 

n
e
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passer au nombre des enfants de treize ans!, âge où l’on com- 
mençait sans doute son éducation au gymnase. Mais même si 
cette interprétation était exacte, il faudrait remarquerque tous 
les enfants de treize ans en Egypte n’ont probablement pas 
accès au gymnase, De plus, ces termes apparaissent dans des 
textes où ils semblent bien désigner une classe à part. Ainsi, 
dans une &royoazh 227'otxfxv, un personnage de soixante-six ans 
fait suivre son nom de la mention &r> yvyuvasiou ?. À la suite 
d'une déclaration pour l’érireuxs où sont citées comme pièces jus- 
tificatives toutes les déclarations des ancêtres de l'enfant, on 
trouve, dans le résumé de ces pièces, la même mention sous la 
forme abrégée 270 y, après le nom de ces divers personnages à ; 
il est vrai que M. Schubart conteste le sens de l’abréviation ; il 
paraît pourtant à peu près assuré, comme l'ont remarqué les 
éditeurs, par les mots 47 quuvazis(v), écrits en entier dans un 
passage mutilé de la déclaration. Enfin, dans une demande 
pour l'inscription d’un éphèbe à Hermoupolis, le père a 
soin de justifier de sa propre éphébie, de la condition libre de 
sa femme et de sa qualité de 47 youvacios : va elvai ps ëv 
ragadoy =üy 4 youvaciou 5. Il ÿ a donc bien là une classe de 
privilégiés, et nous voyons qu'on dressait de ces privilégiés 
des listes (rapaèoyai) spéciales. 

A quelles conditions pouvait-on figurer sur ces listes? 
MM. Grenfell et Iunt donnent à l'expression un sens très 
restreint. Les ärd yuyvasieu seraient les descendants des 
gymnasiarques, les plus hauts magistrats des métropoles 
en Égypte ?. 

Cette interprétation repose sur un papyrus d'Oxyrhynchos 6: 
letexte est la demandedes parents d’un enfant de douzeans qui 
doit, après èxamen (iréxous), être inscrit sur les listes. des 
&rd youvasisv. Le père donne, pour justifier sa demande, l’as- 
cendance paternelle et maternelle de son enfant. Du côté pater- 
nel, il remonte jusqu’à son arrière-grand-père ou son trisaïeul 
qui a occupé les fonctions de gymnasiarque ; il a soin de noter 
que sa mère à lui, qui a d’ailleurs épousé un cousin avant 

1. J, Lesquier, Revue de Philologie, XXVHI (1904), p. 24, n. 6. 
2. P. Ozy.,Il, papyrus, cité, p, 208, 1. 13. 
3. P. Amh., Il, 75, passim. 
4. P. Fior., 79, 1.24. 
5. P. Ozy., IL, p. 219. 
6. P. Oxy., Il, 257. 
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la septième année de Néron, est aussi fille d'un gymnasiarque. Quant à la mère de l'enfant, il est spécifié que son grand-père a été aussi inscrit sur une liste dont une mutilalion ‘du papy- rus empêche de voir la nature, mais qui serait, selon les édi- teurs, une liste’ d'ax> yonvasien. Il en résulte clairement, disent-ils, que l'expression 2! 33 “youvasieu signifie les per- sonnes qui descendent de gymnasiarques. Si de l'ancêtre de la mère on faisait non un gymnasiarque, mais un xérouss !, comme le veut M. C. Wessely2, il en faudrait seulement con- clure que la descendance du côté paternel suffit. Le seul document conservé qui soit comparable à.ce papyrus d'Oxy- rhynchos est le texte analogue et cité plus haut de la collection de Lord Amherst, où une longue généalogie de l'enfant est donnée, et où tous les ascendants font suivre leur nom de la mention 472 (uuvasisv), mais sans nommer de gymnasiarques. La théorie de MM. Grenfell et Hunt repose donc sur le seul texte d'Oxyrhynchos. On peut se demander si, en s’attachant ainsi aux détails d’un texte unique, on ne risque pas de limiter trop le sens d’une expression qui, par elle-même, paraît plus générale. Par eux-mêmes, les mots zi 42ù Youvacioo signi- fient simplement les personnes qui fréquentent le gymnase 3, et il n’est guère vraisemblable que les gymnases n'aient été fréquentés, à l’époque romaine, que par les fils de gymna- siarques. Sans doute, le texte qui nous renseigne sur l’ascen- dance des 273 yoyvasteu est de nature à nous les faire confondre avec ceux dont les pères ont exercé cette charge très honorée î. Mais si nous en avions plusieurs, il est bien probable que _ nous trouverions dans la même catégorie des fils d'exégèles, de grands prêtres, d'euthéniarques, d’agoranomes, d'hypomnéma- 

4. C. VWessely, Epikrisis, p. 38, restitue 11. 35-36 : Érrveqrer droôeltes de [6 rasho ai] =05 "Auurytos-Tlroksuaton {asotrsï] év <ni 103 Xy L 0:05 Kaisagos [reasÿ àz"] dusédou 203 23705, el interprète 2azotxet par xétomds st ce qui me parait diflicile. | 
2. C. Wessely, loc. cit. p. 37-10. ,. ., : 3. C. Wessely rapproche l'expression 376 youvasiou de 79 Movsetos, L e.: on peut comparcr les 229 youvaston de l'époque romaine aux ?» 702 yuuvx- sioy qui figurent, comme dédicants, dans des inscriptions ptolémaïques : cf. Strack, Archiv, Il, p. 518, n° 26, dédicace pour Ptolémée Épiphane par O:dèwsos A'ov23t00 voyfvasiasos] AA où 22 +08 vouva[sion], Ce sont évidemment les personnes qui fréquentent le gymnase. ‘ | À Deyouvactasynrise Fatécwv dit la fable ésopique du Renard et du Crocodile qui a, comme U. v. Wilamovitz-Môllendorf l'a remarqué, une coulcur toute égyplienne ; ef, Hermès, 31, p. 310. . 

Jovever. — La rie municipale dans l'Égypte Romaine. 6 

+
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. - tographes. Comment donc déterminer les conditions auxquelles 

on a accès aux gymnases ? On ne peut faire à ce sujet que 

des hypothèses, appuyées cependant sur le caractère des gÿm- 

nases dans la vallée du Nil. et . 

Le gymnase est le centre de toute culture hellénique, et, s’il 

faut être Grec pour y participer, l’accès du gymnase, inverse- | 

ment, confirme ce caractère !. Dans nos textes, les personnes . ï; 

qui demandent pour leurs fils l'inscription dans les listes des pl 

aro yoyvasiss portent toutes des noms grecs ou anciennement 

hellénisés ; mais il semble qu'il ne serait pas trop hardi 

d'admettre que, si les Égyptiens pouvaient aspirer à l'éducation 

du gymnase, c’est en devenant, juridiquement, des Grecs. 

Sans aucun doute aussi cette qualité de Grec du gymnase 

déterminait des droits civils. On a justement remarqué que, 

dans les demandes pour l'examen des titres, le serment du 

père du candidat rappelle celui de l'Athénien quand il faisait 

inscrire son enfant dans la phratrie ? : l'un jurait que son fils 

était né d'une Athénienne, unie à lui dans un mariage légitime, 

EE dorts aù tyyuasts yuvatés, l'autre, que son fils est légi- 

: time, qu'il n'est ni adopté, ni supposé. Ces droits civils sont 

sans doute ceux qui étaient garantis par les lois dites poli- 

tiques, ronmuwei véust, par opposition aux:lois indigènes, 

éryopur véver. Mais les Grecs du gymnase n'étaient peut-être 

pas seuls à vivre selon ce droit hellénique, il suffisait vraisem- 

blablement d’être Grec et l’on conçoit qu'un zaretrss habitant 

les bourgs ait été dans le même cas. Le gymnase n'est pas 

seulement une institution ethnique, c'est une institution 

“municipale ; il n'y a de gymnase que dans les métropoles et 

le premier archonte des métropoles est le gymnasiarque. Il 

suit de là que la participation au gymnase doit assurer sinon 1! 

des droits politiques, puisqu'on ne saurait parler. de droits 

politiques dans des villes .où il n'y a pas de citoyens, du 

moins des privilèges municipaux. Aussi voyons-nous certains 
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1. Le caractère tout hellénique de cette institution so marque dans plusieurs 

textes. V. en particulier dans Dion Chrysostome, 32, 41, le passage où il 

dépeint les sentiments d'Anacharsis devant cette folie gymnique des Grecs, 

éd. v. Arnim, p. 279. 
2, C. Wessely, Epikrisis, p. 39. . 

3. Le régime de l'adoption est très mal connu en Égypte. Mais il n'est pas 

probable que l'adoption ait été un obstacle à l'entrée au gymnase. À Athènes 

les adoptés entraient dans les phratries. Gilbert, Handbuch d. gr. Slaalsal- 

terthümer, IE, p. 218. : ° ‘      
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Grecs du gymnase, comme d'ailleurs les citoyens des cités 
grecques, entrer à quatorze ans dans l'éphébie !, Quatorze ans, 
c'est, en Égypte, l'âge de la majorité politique et dans les cités 
d'Égypte, comme partout dans le monde hellénique, l'éphébie 
peut être considérée comme le’noviciat, obligatoire ou non, 
du citoyen ?. Il est naturel de penser qu’elle joue un rôle 
analogue dans les métropoles et qu'en sortant de l'éphé- 
bie, le jeune Grec se trouve en état de remplir les charges 
et de revêtir les honneurs (3syai) # qui assurent l’admi- 
nistration de ces villes semi-helléniques de la vallée. Tous 
les &x> quuvasisu passent-ils par l’éphébie ? Nous l'ignorons. 
L'éphébie est peut être une élite dans cette élite et rien n’assure 
que arè ésrésias À soit tout à fait synonyme de 3-> Yuuvasisv , 
il n'est pas certain que la qualité d'axd yopvasieu ait suffi à 
donner droit à l’éphébie. Mais on est pourtant amené à 
considérer, avec MM. Paul M. Meyeri et F. Preisigke 5, les 
Grecs du gymnase comme la noblesse municipale, et à conclure 
tout naturellement que cette noblesse était la partie active du 
èuss des métropoles. Pour y entrer il fallait certainement 
des conditions de fortune et de famille que l'état de nos sources 
ne nous permet pas de préciser. | 

Resterait maintenant à se demander dans quel rapport se : 
trouvent entre elles les diverses classes de Grecs des métro- 
poles. Faut-il distinguer les 472 +uyvxciss des métropolites à 
douze drachmes, et des simples xéseix, en établissant une 
hiérarchie entre eux, ou faut-il croire que tout ce qui est Grec 
est admis au gymnase ? | 

Tout dépend, semble-t-il, de la valeur que l'on donne à 
l'étireuns des à5> juuvasies, Si le but pour lequel cet examen 
est demandé est bien le même que celui où tendent les 
demandes d'irixgrns des 24scuc et des dodécadrachmes, il est 
avéré qu'ils sont distincts les uns des autres non seulement 
au point de vue du privilège financier, mais aussi, puisque les 

1. P. Fior.. 79, ‘ 
2. V. ci-après, ch. 11, p. 150-160. 
3. Il est tel de ces honneurs, comme la gymnasiarchic, que les mineurs 

peuvent revêlir, Cf. ci-après, ch. 1v. 
4. B.G.U., 1903, 1 2. Les demandes pour l'éphébic mentionnent comme 

titre l'éphébie du père et l'ikasy, cfci-après, p. 137-158. : 
5. P. M. Meyer. Hecriwesen, p. 230 ; cf. U. v. Wilamowitz-Môllendorf", Gütt. 

gel. Anseigen, 1900, p.56. - . 
6. O. Preisigke, Sfädlisches Beamlwesen, p, 7.
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&x> youvactos forment certainement une catégorie particulière 

des membres de la commune urbaine, au point de vue muni-. 

cipal. Mais il n’est pas certain que l'érirpiou demandée par 

les #r> ‘uuvxciso soit lépikrisis financière. Le terme érireicts 

n’a pas nécessairement ce sens particulier ! et il peut signifier 

simplement ici l'examen des droits à l'accès au gymnase. À 

côté de l'ixirsus financière et de l'érérpiots militaire, il y aurait 

eu une érirsuus municipale. Un vécus, un Îuiszxiècxynes, 

au point de vue fiscal, pourraient être ar? yuuvasies au point de 

vue municipal. 
En faveur de celte dernière hypothèse, on peut faire valoir 

quelques arguments. : 

On s'élonnera d'abord de ne pas rencontrer un chapitre 

consacré aux &rd quuvasisv, dans les listes de l'amphodarque 

Hérakleidès?, comme on y rencontre un chapitre pour les fils 

de catèques, un chapitre pour les Romains et les Alexandrins. 

N'est-ce pas l'indice que &rè yopvacieu n’est pas un terme de 

la langue financière ? D'ailleurs on aurait tort de considérer la 

situation fiscale de ces personnes comme uniforme et un texte 

d'Hermoupolis semble bien prouver qu’elles peuvent n'être 

que partiellement déchargées de la capitation, tout comme les 

prreorchira Quèerdèpayust QUE rien n'empêche donc de consi- 

dérer comme faisant partie des 47 quumasisu 3. Il s'agit, dans ce 

document, d'un certain Phibion qui s'adresse au Conseil de la 

ville pour demander à bénéficier du oumgésv ordonné par 

Quietus et Macrin, en 261. Ce personnage est appelé, d'après 

l'interprétation de M. Wilcken 4, &r> y(uuvasisu) avxypapiueves 

ëz” dœugièou Pesucteu Ars (sersasarmerros@dozyues). La capita- 

tion n'avait pas, on le sait, un taux uniforme et 24 drachmes 

peuvent être, à Hermoupolis, ce que 12 drachmes sont pour 

Oxyrhynchos. Enfin les textes financiers font une distinction 

entre les vérou ct les 4r> yuuvasiss; or, d'après la définition 

que nous avons donnée de ces derniers, il est impossible qu'ils 

“n'aient pas compris aussi des z4sewer. Si donc ces subdivisions 

de populations étaient toutes faites au point de vue fiscal, 

elles seraient mal faites puisque les mêmes personnes peuvent 

faire partie de l’une et l’autre à la fois. 

. V. plus haut, p. 38, n. 9. 

. P, Lond., 260-261 ; P. Rainer, cité. 

. P, Lond, IL, 955, p. 127. 
Archiv, IV, p. 515-516. be
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Ce ne sont pourtant pas là des considérations décisives. 
Ces listes d'Herakleidès ne nous sont parvenues qu à l'état de 
fragments et le chapitre relatif aux àrd yvuvastsu peut être 
perdu. L'interprétation du texte d'Ilermoupolis est tout à fait 
incertaine : 4x2y ( ) pourrait à la rigueur être résolu en à7:-- 
(sazéusves) ; à vrai dire, nous croyons 4rè +(uuvzstes) plus pro- 
bable, maisle sigle x $ doit sans doute être interprété autre- 
ment : ou bien c "est l'indication de l'âge, et on lira (ss TAstoy 

ax etes iv), ou bien S doit être compris comme S, et lu 
&s?52x9yias, selon une conjecture de M. Wilcken à propos d'un 
texte de la collection de Lord Amherst!, Enfin, que la classe 
des vässet et celle des #7 vyvasiso comprennent quelquefois 
les mêmes personnes, il'n'y a rien là de choquant, ni de 
nature à nous les faire confondre. Les listes d’Ierakleidès 
distinguent bien les Alexandrins des x#zc#e et pourtant les 
Alexandrins pouvaient bien être z#zew2, — on l'a vu plushaut. 

Tout parait au contraire nous incliner à croire que l'ixiystsis 
des &7> uuvasisù est bien l'izérsrers financière. Certes il est 
incontestable que les mots ërixsins, irusivew ont le sens 
général de probatio, probare, comme l'indique M. Wessely, 
et peuvent désigner toute sorte de probatio. Mais dans nos 
textes, quand ils: s'appliquent à des personnes, ils font toujours | 
allusion à une enquête ayant des conséquences au point de 
vue fiscal et devant aboutir à une immunité totale ou partielle. 
Qu'ils ne soient pas toujours employés à propos de la capilation, 
c'est possible, — encore que, pour notre part, nous ne connais- 
sions que l'exemple de la Juive exempte du +£xsz2x ‘Isu3ziu ?, 
qui est une manière de capitation —, mais de quelle taxe, sinon 

de la }xsypz5tx, peut-il être question à propos des àrè yuuvasies, 
de nos textes ? Nous admettrons done, jusqu'à nouvel ordre, 
que l'érérpins des Grecs du gymnase est de même nature que 
celle des x4reu2 et des dodécadrachmes, et qu'il faut distinguer 
ces trois classes. 

Dès lors, au point de vue municipal, la distinction s'impose 
également. Puisque la situation municipale des &r> yupvastsu 
leur assure des privilèges fiscaux, si catèques et dodéca- 
drachmes faisaient partie de cette classe, on ne comprendrait 
pas qu'ils ne fissent pas valoir cette qualité, certainement plus 

. 1. Archiv, Il, p. 127. 
. Cf. plus haut, p. 38,n.9,
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avantageuse, dans leur demande d'isérercs. Les à73 youvasieu 
nous apparaissent donc comme la noblesse municipale, et l’on 
comprend, d’ailleurs, que certains catèques et les dodéca- 
drachmes en:aient été exclus. Ceux-ci nous semblent une 
classe mêlée de Grecs et d'indisènes, une classe, si l'on peut 
dire, d’hellénisation récente et imparfaite. Parmi les catèques, 
d'autre part, il en est qui sont pris aussi dans les couches les 
plus humbles de la population ; leur qualité de Grec tient 
moins à leur personne qu’à leur terre ; ils peuvent peut-être 
là perdre en aliénant le 2Xñ%css; leur lien avec le fus des 
métropoles est des plus fragiles ; il. est donc naturel qu'ils ne 
fassent pas partie de l classe vraiment iniluente de la popu- 
lation. 

Les diverses classes de la population des métropoles 
n'étaient d'ailleurs probablement pas des classes fermées. 
Mais nous ignorons comment on passait de l’une à l’autre. 
Nous avons seulement des exemples de hasypasciuevse passant 
dans la catégorie des 47e. Il suffit sans doute qu'ils aient 
acquis un zAñsos zarcumxéc. Il y avait là un moyen de füvori- 
ser la fusion des races et l'ascension de l’indigène au rang des 
Grecs. On pouvait d’ailleurs surveiller le hasard des succes- 
sions et des échanges. Les lots des 4e, qui gardaient 
peut-être le nom du premier occupant, étaient catalogués 
sur des listes spéciales (rasahonenct) et, à chaque mutation 
des propriétés de cette nature, on était tenu d’avertir les fonc- 
tionnaires préposés à ces archives particulières ; sans leur 
avis, l'agoranome ne pouvait peut-être pas rédiger le contrat {. 

D'autre part, de même que, pour arriver à la Cité romaine, il 
fallait avoir déjà le droit de cité à Ptolémaïs ou à Alexandrie, de 
même les "EXnnves seuls, semble-t-il, et peut-être même une 
élite des “EXxmv:s, pouvaient obtenir la Cité grecque. La 
population de l'Égy pte entière se trouvait ainsi sévèrement 
hiérarchisée : la société hellénique pouvait s’assuniler l'élite 
de la société indigène, mais lentement et par degrés. Sur ce 

1. Il faut cependant remarquer que le rôle des préposés au za272)0/16u65, 
analogue à celui des Bi£hozilanss Éparioiwv, peut s'expliquer par d'autres 
raisons que le désir de surveiller le recrutement .des x#70t*x0t, On notcra 

toutefois que les lerres catocciques sont enregistrées à la fois à la 8£)ro0rxn 
ÉyaTigiuv et au rarahoytsuds : v. F. Preisigke, P. Strasb., Il, p.177.— Sur ces 
fonctionnaires, cf. J. Lesquier, Les Instilulions militaires, p. 275. 
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point il n’y a malheureusement aucun texte précis ou, tout au 
moins, il en est peut-être, mais dont l'interprétation est diffi- 
cile!. Ce sont l'inscription et le papyrus qui nous font connaître 
une classe énigmatique de 6475 (ou 6470) personnes dont 
nous ne pouvons fixer avec certitude ni la nature ni le 
séjour. - 

L'inscription est la dédicace d’un monument à Néron par 
une ville de Ptolémaïs, # z5hus 4 [lroheuaiéwv, par l'intermédiaire 
(ùx) des 6470 et des éphèbes de la seconde année du dieu 
Claude (51- 52). La pierre est datée de la septième année de 
Néron (60-61) *?. 

Le papyrus est la liste déjà citée, dressée par l'ampho- 
darque, des Alexandrins et des Romains vivant dans l'ampho- 
don du camp d’Apollonios à Arsinoé 3 : parmi les Alexan- 
drins figure Nicanor, iy]nfzjos sir Alsiavèpéuy rokuretas 

[.....] W$ ËZ 59 t0us5 +ûy use. ’Esyraws marque que Nicañor 
n'est pas un Alexandrin d’origine, et c’est ce que confirme le 
contexte où il est question d’une de ses sœurs, née après que 
leurs parents avaient obtenu la Cité alexandrine. Nicanor l’a 
probablement obtenue en même temps que ses parents. La 
mutilation du texte rend l'interprétation très s difficile. On'ne 
peut faire que des hypothèses : 

1° Les 6470 et les 6475 seraient un groupe de citoyens 
d'Alexandrie et de Ptolémaïs de Thébaïde. La cité mention- 
née sur l'inscription pourrait être, en effet, Ptolémaïs. Peu 

1. Dans un P. Strash., Archiv, IV, p. 123, on voit un certain Eudaemon, 
fils de Psoïs ct de Tiathrès demander à l'ièro; A6yo; la permission de changer 

le nom de ses parents, et de sc:dire fils d'Héron ct de Didymé. On peut 
supposer que cette hellénisation de son état civil est la conséquence du 
passage d'Eudacmon de la classe des indigènes dans celle des Grecs, soit 

. qu’elle ait eu lieu après que ce passage a été décidé, soit qu’elle ait cu lieu 
avant, pour le faciliter. Mais ce n'est qu'une hypothèse ; le texte ne donne 
‘aucun motif. Pourquoi s'adresse-t-il à l'Tôto; Àëyos ? Selon U. Wilcken, 
l'éditeur, on peut trouver deux raisons : les noms ont une valeur religieuse, 
et nous savons que l'ièto$ Xéyos exerçait une surveillance sur les temples, 
(ef. Wilcken, Hermès, XXII, p. 592 ctsuivantes, et Olto, Priesler und Tempel, 
1, p.61, LL, p.315 et Archiv, V, p.181), ec qui conduit à lui donner des attributions 
religieuses. Enfin les noms ont une importance au point de vue de l'adminis- 
{ration financière. Cf. Wilcken, ad. loc., p. 129. 

2. Elle a été trouvée à Talit, dans le Fayoum, par M. FI. Petrie, cf. Ilahuna 
Kahun, Gurob., p. 29, pl. 32 (— Dittenberger, 0. G. I. S., 668). C. Wessnèse 
Topographie, p. 21 ; Inscr. gr. 1124. Petric identifiait à tort Talit aveOnt ou 
lémaïs ; cf. Grenfell et Hunt, P. Tebt., I, p. 411. d'Arsinoé 

3. C. Wesscely, Studien, IV, p. 13, col. 6, 1. 330.
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dans la ville que des étrangers (£éva, advenæ, hospites), hôtes 
de passage (rasemtènusdvses) ou résidants (xassmoüvses) |. 

Bien que les renseignements précis manquent, il n'y a 
aucune raison de croire que, dans les cités grecques d'Égypte, 
il en fut, en principe, autrement. On a pourtant vu qu'ici la 
hiérarchie entre les différentes classes de la population était un 
peu plus compliquée par la présence d'éléments qui ne se 
retrouvent pas dans les anciennes cités helléniques. Les Juifs, 
dès l'époque ptolémaïque, par exemple, formaient à Alexan- 
drie une communauté à part, ayant ses magistrats particu- 
liers?. Les indigènes, qu'ils fussent originaires (ci ro "Ahsïav- 
selxs) Où résidants (uare uesdvzes), semblent être restés tout à 
fait en dehors de la cité. Ce sont des sujets soumis directement 

- aux représentants du pouvoir central. S'il ÿ avait des métèques 
à Alexandrie, ils formaient une catégorie à part comprenant 
non pas des indigènes, mais des Grecs originaires d’autres 
cités .et qui avaient rompu tout lien avec leur patrie d’origine. 
Les Romains semblent n'avoir rien changé à ce classement 
de la population. On peut se demander cependant s'ils n'ont 

pas fait, dans les cités, une classe à part des indigènes 
hellénisés — élevés comme les Grecs au gymnase — mais 
qui n'étaient pas citoyens ; s’il n'y avait pas, en d’autres termes, 
à Alexandrie, une classe d'ar> yuyvasieu, soumis au pouvoir 
central, analogues aux à7> yuuvasisu des métropoles. Cette 

© 4, E. Kuhn, Verfassung, I, p. 1-7; Licbenam, Sfädteverfassung, p. 210-220. 
2. Les Juifs pouvaient, individuellement, arriver à la Cité alexandrine, 

comme à la Cité romaine. Le juif Hélénos dans P. Alez., ap. Schubart, Archiv, 
V, p. 38 est dit "Aksfavôses. Si ce titre n'est pas usurpé, c'est un citoyen de 
moindre droit. La polémique entre Josèphe et Apion (C. Apion, Il, 18, 4) repose 
peut-être tout entière sur une équivoque, dont l'un ou l’autre s'est rendu cou- 
pable ; v. plus haut, introduction p. 19. Apion conteste aux Juifs le droit de 
porter le titre d''Adeavôsets. S'il s'agit simplement de cette appellation banale 
que pouvait prendre, hors d'É; gypte, tout habitant d'Alexandrie, ciloyen ou 

non, Apion se montre d'une intransigeance exagérée. S'il refuse aux Juifs le 
droit de devenir citoyens d'Alexandrie, il a tort. Mais si, se plaçant au point 
de vuc juridique, il disait seulement que les Juifs, en tant que Juifs et quand 
ils n'avaient pas reçu nominalement la roteiz, ne doivent pas être confondus 
avec les citoyens, même minulo jure, les "AXEaNds sis, el qu'ils n'avaient pas 
droit, dans les actes ofliciels, à ce titre, ila parfaitement raison. Et dans ce cas, 
c’est l'argumentation de Josèphe qui serait entachée d'erreur et peut-être de 

mauvaise foi. Car il prétendait à tort que les Juifs avaient reçu la roktteix; il 
serait inexact de les comparer aux Juifs d'Antioche et d'Éphèse, et insuflisant 
de prouver seulement que le’‘droit de cité peut, en théorie, étre accordé à des 
Juifs, même au peuple juif entier — proposition qui n'aurait nullement cté 
contestée par son adversaire.    



  

LES CENTRES DE LA VIE MUNICIPALE 91 

hypothèse ne paraît pourtant pas vraisemblable. Cette catégorie 
de personnes n’a laissé aucune trace dans les textes. On ne 
trouve, à priori, aucune raison pour qu’elle se soit constituée. 
Dans les métropoles, les &7d uuvacieu forment, en somme, 
l'aristocratie de la municipalité hellénique et sont représentés 
par des äsyat auxquelles ils ont seuls accès. On ne saurait 
imaginer, que, dans les cités, ils fussentreprésentés par d’autres 
apyxt que celles de la cité même, réservées aux citoyens de 
plein droit. Si donc ces àr> yuyvasteu avaient existé, ils auraient 
ressemblé soit à des métèques, soit aux citoyens de moindre 
droit, les "Aheïavèssis. Il n’y avait aucun profit à les en dis- 
tingucr. 

Les règles qui déterminent l'origo | dans les cités grecques 
d'Egypte ont dû être analogues à celles qui étaiént en vigueur 
dans les autres cités. Le principe général est le même : c’est la’ 
naissance, non le lieu de naissance, qui fait le citoyen. Mais 
quel est celui des deux parents dont la condition s'impose au 
fils ? Il fallait certainement distinguer des cas divers ; et 
nous ne sommes plus en mesure de les retrouver. La plupart 
du temps, comme partout, le fils devait suivre la condition du 
père. On ne sait pas si l'enfant d’une Alexandrine et d'un 
non-citoyen était citoyen. En tout cas, la légitimité était une 
condition de la eaxsfx, à la différence de ce que l'on constate . 
pour la civitas Romana t. La forme d’union dite #ysases yauss 
est considérée comme légitime, et. les enfants nés de ces 
mariages sont Alexandrins ?, du moins si le père et la mère 
le sont. On ignore ce qu'il en était dans le cas où l'un des 
deux conjoints n'avait pas le droit de cité. 

Dans le nome, à l’époque romaine comme à l'époque pto- 
lémaïque, les textes distinguent les originaires de chaque 
ville ou village, qu'ils désignent par un ethnique ou par une 
périphrase formée de 75 (4) et du génitif du nom de lieu 5, 
les étrangers ££ver, ixt£evar, et les personnes établies. 

1. P, Catlaoui, col. V,1. 5-7; ct. P.-M. Meyer, Archiv, IIE, p. 60 et 85. 
2. B.G.U., 1084. 
3. L'ethnique est surtout employé pour certaines métropoles : Memphis, 

Hermoupolis, Oxyrhynchos, cf. plus bas. On le trouve pourtant pour des 

bourgs ’Axwgsirns, P. Rein., 25, 1. 3, elc. (à l'époque romaine cet ethnique se 
rencontre, mais comme surnom, Cf. Inscr. gr., 1097); Taheïrns, P. Tebl., Il, 
347,1.18; 401,144, ete. ; Drhuyewins, P. Leipz., I, 106, 1,5; peut-être NJet-
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Les àrd zwuns, wnzpozihews sont certainement les origi- 

naires du bourg ou de la métropole; ce sens ne résulte pas 
nécessairement “el emploi de la préposition 3 àr3 qui peut mar- 
quer un autre lien que le lien de la naissance, mais de l' oppo- 
sition constante que l’on trouve, à l’époque romaine comme à 

: l’époque grecque !, entre cette classe de personnes et les domi- 
ciliés ou résidants (zazeusüvrsc), et de k formule plus déve- 
loppée en usage à l’époque byzantine, éguwy£ves àré?. 

Il n’y a pas "lieu certainement de faire une distinction trop 
nette entre les Eye ou ëzi£svse, d’une part, et les personnes éta- 
blies de l’autre. Celles-ci font généralement suivre leur nom de, 

la mention de l’origine (4xè xôurs....) et de l'indication du lieu 
de leur domicile ou de leur résidence # et elles usent des trois 
verbes »a7 SUV, tarayéve w, zatayiyysc0x qui, s'ils ne sont pas 

tout à fait synonymes, ne paraissent pas cependant avoir un 
sens juridique bien précis ni bien différent. On peut constater 
que, dans les deux premiers siècles; zarayiyvesha se rencontre 
plus fréquemment#. A partir du m° siècle, xasanéveu ÿ est 
aussi employé ; zareuwet 6 apparaît surtout à la fin du me et au 
iv siècle. Kareueiy indique certainement une résidence ; xa72- 
péväy peut avoir le même sens, et de même zazxyiyrechx. que 
nous trouvons appliqué même à des originaires 7; maïs ces 
deux derniers termes conviennent aussi parfois à des étrangers 
de passage, à des rapertmuetvres 8. Quant aux mots Eéve 

è 

=? 
ET Etes 

Aovrokens dans P. Amh.. ., H, 30, L 1. "Ex n’est guère émployé qu'à l'époque 

ptolémaïque et au début de l'époque romaine, sous Auguste, B.G.U., 1061,1.2; 
v. aussi le P, Vienne 31, publié par C. Wessely, Wiener Studien, 1882, p. 175- 
197 cité aussi par U. Wilcken, Obsertationes, p. 7-8. La substitution de àrû 

à #2 est un simple fait grammatical. +6 ar0.. est moins fréquent que àx6, 
1: Cf. Introd., p. 56 et suivantes. 

. Cf. P: Lond., 483, L 10, II, p. 325. On trouve aussi yevduevos ar, cf. 
p° “Klein. Form. 11 1. 

3. Cf.e.g: P, Tebl., I, 349,1. 14. "Auevvebs Metebairos à7d Xesdypuv 10% Mo- 
Jeivou xarayivdusvos év Souwd(c). 

4. P. Amh., I, 88, L. 2-3 (128); P. Ory., LI, 492, 1. 2 (130); P. Grenf., I, 47, 
1,2 (148); P. Lond., If, 358, 1. 4-5, p. 172 (150): B.G.U., 651, L. 2 (192); 454, 1. 4 
(193); 277, I, 1, 24, ct passim (ue); P. Tebl., II, 342,1. 14 (ue); P. Fior., 9,1. 2-6 
(uw); B.G.U., 730, 1. 4-7 (Commode). 

5. P.Fay., 24,1 13 (158); P. Tebl., Il, 334, 1. 1-2(200/1); P. Leipz., 1, 22,1. 
4-5 (388); P. Grenf., IT, 80, 1. 10 (102, ete). 

6. P.Gen.,9,1.3(251):11, 1. 3 et 11, L. 18 (350): B.G.U., 405, 1.21-24 (348), dans 
P. Fay., 26, 1. 13 (u°) xar{ommoS]vros doit peut-être céder la place à xa{duev- 
o}ros. 

7. P. Tebl., II, 391, 1. 10-11. 
8. P. Fay., 24: yegoygxzix de l'archéphode chargé d'afficher l'édit de Sem- 
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Zéyss, ils peuvent être appliqués aussi bien aux personnes qui 
résident, xasemsüvses !, qu'à celles qui séjournent (rarepérovres, 
zasægrpospavet)?. Il ne faut pas demander à la langue de nos 
documents une trop grande raideur juridique. 

On doit faire certainement une différence entre les étrangers 
de passage, les asemtèmustutes, maparuyyäveutes, ct les étran- 
gers domiciliés ou résidants, les xazswmoüses. Mais nous ne 
trouvons rien qui rappelle la catégorie d'étrangers domiciliés, 
appelés péreuwer, rägeuet dans les cités. 

-Le mot y£ss55 se rencontre, mais il a le sens de « personne 
habitant la maison d’un autre » 3. Quant aux éseecr, leur situa- 
tion municipale ne diffère pas de celle des autres habitants de 
l'Égypte; ils peuvent être originaires du village où est leur x7%- 
295, OÙ simplement résidants, et alors, comme tels, peuvent 
être traités d’ixiïeves *. Il n'y a donc pas, dans le nome, de classe 
analogue à celle des métèques dans les cités. On le comprend : 
les métèques se distinguent des %£y parce qu'ils partagent 
cérlains privilèges avec les citoyens et font partie intégrante 
de la cité; dans les bourgs, les originaires n'ont guère que des 
charges à supporter et ces charges pèsent également sur les 
aascurobvses. Les rassmrussuses seuls peuvent échapper aux 

pronius Libéralis sur les £évot, dans le hameau de Dama : 2atauevÉvTw ÉTÉ 

érotxie, Le vague du terme x27ay{yves0at apparaît dans P. Tebt., 391; cf. les 
notes des éditeurs. 

1. C'est l'usage épigraphique, ef. les textes cilés par Licbenam Städtever- 
fassung, p. 218. C'est aussi celui des papyrus ptolémaïques, cf. P. Magd., 33, 
1.1; P. Lond., Il, 401, 1 5, p. 13: P. Tebt.,1, 1.43; P. Tor., 8. "Erigevos 
parait plus fréquent que Eévos à l'époque romaine." AÂzot#0;, qui est synonyme de 
Fivos, paraît s'appliquer à des résidants dans P. Gen., 81, 1. 19-20. 

. Je nèglige çepôuevos, Gransfusvos, (dcduevos a s'emploient pour des sol- 
datset des “corps de froupes P. Rein., 21,1. 3-1: P, Gen.,70,1.2-3;P. Grenf., I, 
74,1. 1-2; B.G.U., 310,1 

3. P.E.R., 200, dans “tt. Rainer, IV, p. 60 (Wessely) : Tezavoÿrts.. pirà 
#vglon ‘Tesaximvos +05 w:T0ËL09 « einem Inwohner ihres Ilauses », 

4. Cf. P. Lond., II, 188, p. 141-116. On pourrait cependant, d'après ce texte, 
croire que les xésotnot forment une classe intermédiaire entre les originaires et 
les élrangers établis. C'est une longue liste de yewsyol avec, en regard de 
chaque nom, une somme d’artabes de froment. Les uns sont des #ä47otx0t, les 

autres des ônudsto! JEwgyof ; ils sont classés séparément : on trouve aussi un 

chapitre pour les ézivor. Le document est incomplet. On en pourrait conclure 
qu'il distinguait trois catégories d'individus : 1° des originaires (oi 76). La 

rubrique de cette catégorie est perdue ; 2° des xätorrot ; 30 des ér'fevot, et comme 
parmi les é7{:v0tonnctrouveraitque des dr u6910!, on ‘conclurait que Îles 4äTOt- 

#0! forment, au point de vue municipal, une classe à part. Mais cette interpré-
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charges !. Aussi s'applique-t-on de toutes façons à les ramener 
à leur village d’origine (4 tx). On connaît trois édits de préfets 
lancés contre cette population errante ? qui fuyait générale- 
ment devant les liturgies et tentait de se glisser à travers les 
mailles du filet administratif qui enserre la province 3. Les 
parents du fugitif étaient, semble-t-il, tenus de déclarer le 
départ À et l'on était inscrit sur les registres de sa commune 
d’origine (&vxypasat) ÿ, peut-être dans un chapitre à part 6. Seuls 

‘les Romains, les Alexandrins et les citoyens des autres cités 
résidant ou séjournant dans la yw6sx avaient une situation pri- 
vilégiée. Dans les äxoypapxi #25’ ctriay, on trouve souvent une 
formule qui énumère toutes les catégories de personnes qu'un 
propriétaire peut avoir à déclarer. Le déclarant spécifie en effet : 

tation me semble inexacte. Les personnes sont plutôt divisées en deux classes: 
1° les originaires, 2° les ézifevor, Les originaires sont subdivisés en : 1° drud- 
ot91, 11, 1-61 ; 2° xÉtotxo!, 1. 61-190, Les Érisevotégalement : on trouve parmi eux des 
Gnuüsto!, L. 121-124, et des 2£rot01, 1. 124, 1. 135. Après quoi commence une 

liste de dnudstnt d'un autre village. La distinction entre ênuôstot qEwgyoi el 

xévottot çst celle que l'on retrouve dans les reçus ct les comptes de Sitologues. 
Cf. e. g. P. Fay., 81 et suivantes. Dans P. Fay. » 36, on voit des paiements 
faits’ par des cullivateurs étrangers au village ; mais dans ce texte il ne s'agit 

que de muostot el de Arig037 0 ; ; les 2470120! n'y figurent pas. Les êxizevot de 

Londres sont sans doute ce qu'un P. Gen., 81, appelle äzourot, M, C. W'essely, 
‘Epikrisis, p.21 rinterprète letexte ainsi, caril propose derestiluer dans P. Lond., 

261, p. 57, 1. 142-143 : xxi st a L Oesrasiave à 470 Éé(vov) xa{rofruv, etc. cf, 
.Studien, IV, p.66. ‘ | 

1. Les x4rotzot ne paraissent pas traités autrement que les 2270140875. 
. C'est à cette population errante que s appliquent le plus généralement les 

Lermes de Eévor ct d'érisevot. | 

3. Édit de Sempronius Libéralis (151), B.G.U., 312; de Valcrius Datus 
{ie s, ini£.) cf. B.G.U., 159; de Subatianus Aquila (ne), P. Gen., I, 16,1. 19. 
Qu'on évitât ainsi l'inscription sur les listes du cens, C “est ce que prouv ent les 

textes comme. P. Fior., 5, 1, 13-11, àVaR0YE270S Gta 70 êrt Elvns Elvar, Ces édits 

ne visent que les ragerônuobvres ct non les étrangers établis. Dans bien des 
cas, il eût été contraire à l'intérêt de l'État d’ obliger les étrangers établis dans 
un village quin'est pas le leur, à le quitter pour rentrer dans leur village d'ori- 
gine : ainsi quand ces &rotx0: y cultivent des terres (cf. P. Gen. 81, 1. 19-20) et 
surtout des terres domaniales (cf. P. Fay., 34, 1. 8-9 ; 86, passim). On voit aussi 
qu’au moment du cens, les personnes absentes doivent. rentrer à leur pays 
d'origine. P. Lond., il, 904, p. 125. (édit de C. Vibius Maximus). 

4. P. Oxy., I, 251. 253, cf. ici même, ch. 11. 
. P. Ozy., li, 251, LS (varpagéaeves 5 252, L 3. àr 0yo270uevos, allusion 

au une précédente aroyeagñ #27’ olxlav; de même 253, l, 4. Cf. P. Tebl., Il, 
342, 1.12; P. Oxy., I, 76, 1. 8-13, ete. Dans les bourgs où ils séjournaient quand | 

ils n ‘échappaient pas à toute inscription, les éri%evot formaient un chapitre à 
part des &vxypapai, Nous ne connaissons pas de déclarations à l'arrivée. 

6. Cf. P. Ory., Il, 251- 253; P. Tebt., II, 58 [deser.). 
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prèéva Erspoy cineïy map Epol, poire Enifevos, wire 'Ahelavdos, wife 
ÉsaiDe gay ufèe (lire wése) Pouziey, vfèe (lire whre) Ayo 1 
Les &reneifsset peuvent faire partie des à an D AO UNS, PNTOSTÈNENS, 
mais ils forment une classe à part; les éxiievs sont les hôtes 
de passage, les "AheïanSesie, ‘Pouais, Ayirne sont les trois 
catégories de razcrsüy<es. 

Il ne. semble pas que la. condition des habitants des 
métropoles ait été différente. L'origine les attache à leur ville 
comme Îles habitants du bourg. Les formules qui l’indiquent 
changent dans la même ville et d'une ville à l'autre. On trouve 
tantôt la périphrase-par àr5 — elle paraît en usage. dans 
toutes les métropoles — tantôt l'ethnique. Mais l’ethnique ne 
se rencontre pas à Arsinoé, du Fayoum ; on ne le trouve guère 
qu'à Memphis, Cynopolis, Crysis et surtout à Iermoupolis ?. 
On pourrait se demander s’il indique des droits supérieurs. 
-N'avons-nous pas vu les "AhsEavècets se distinguer des &z> 
"AheEay3seixs? Il est possible que les originaires de certaines 
métropoles aient été privilégiés; il serait très tentant de le 
croire, si nous ne trouvions pas des ethniques appliqués à des 
originaires de züxt 3. 

On connait des originaires de métropoles qui habitent une 
: métropole ou un bourg d'un autre nome; ils sont traités 
- d'érsta , mot synonyme de ££,:15. Au contraire, les citoyens 
d Alexandrie qui résident dans les métropoles, y sont peut- 
être sur le même pied que les originaires et on les voit prendre 
part aux délibérations du 2%u::, même s'ils sont seulement 
de passage 6, D'autre part, certains archontes d'Oxyrhynchos, 
d’Arsinoé ou d'Iermoupolis ont revêtu des magistratures à 

1. Cf. e. &: P. Oxy., Il, 955, L 19-23. En règle générale, les ért£evot, au 

moment des äroygagzi, ne doivent pas rester dans la ville où ils passent, mais 
revenir à leur pays d'origine, voir Saint Luc, u, 1-3, et pour l'Égypte l'édit 
de Vibius Maximus, P. Lond IL, 90%, p. 125. 

2. Cf. Appendices, ‘ 
3. Cf, plus haut, p. 91, n. 3. 
4. P. Lond., 311,1, 5, 11, p. 209; P. Ozy., IV, 719, 1, 11. 
5. Dig., 50, 16 ; 239, ñ. 
6. P. Ory., It, 473, L 2. Ilen est sans doute de même pour les citoyens des 

autres cités, comme Antinoë, Le P. Gen. dit de la tutelle (ef. U. Wilcken, 
Archiv, IT, p. 372, 1. 22-23) nous montre un ancien gymnasiarque d'Antinoé, 
par conséquent citoyen de cette ville, devenant "Ofsosyysiens, peut-être du 
fait de son séjour à Oxyrhynchos. Malheureusement le texte est très obscur : 

vepavasasyne[é]ra "Avzs{dou rod (ews)], vovet SE "OlEusloyyletlenr Meuse[ir]os. 
Ce dernier mot me paraît tout à fait énigmatique.
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* Alexandrie, Mais on ne peut dire si ce sont des Alexandrins 

qui ontles mêmes droits que les originaires de la métropole, 

ou sice sont des habitants du nome qui ont reçu la Cité 

alexandrine Î. - 
Il est vraisemblable que l’origo était déterminée, dans le 

nome, par les mêmes principes généraux que dans les cités : 
c'est la naissance qui décide : non le lieu de naissance, mais la 
condition des parents. Nous n'avons pas pourtant sur ce point 
de texte très précis. Le plus souvent, on trouve les fils du 

même bourg que le père ?; mais ce n’est pas là une preuve 

rigoureuse. Les femmes paraissent aussi, la plupart du temps, 

de la condition de leur mari#. Il ya pourtant aussi des fils 

d'une autre ville que leur père, par exemple un Memphite, 
fils d'un Héliopolitain #, sans doute établi à Memphis (äzotxes); 

deux orphelins, fils d'un certain Sarapion de Cusae, sont 

peut-être Hermoupolitainsÿ, car c’est l’exégète de la ville qui 

s'occupe de faire vendre leurs biens. On rencontre enfin des 

femmes qui sont d’une autre condition que leur mari. Mais il 

y a tant de variétés de mariages en Égypte, depuis le mariage 
de plein droit jusqu'aux formes les plus libres d'union, qu'il 
est bien possible que, dans certaines de ces unions, la femme 
ait gardé son origine et que les-fils aient suivi la condition de 
leur mère6, Enfin, l'exemple d'Harpocras, médecin de Pline 
le jeune, montre que l’affranchi prend la condition de celui 
qui l'affranchit? ; c’est la règle générale du droit grec et du 
droit romain. Celle qui déterminait l'origo des hommes libres 
devait donc aussi attacher plus d'importance aux personnes 
qui donnent la vie qu'au lieu de la naissance. 

Il est à présumer d'ailleurs que, de même que nous trou- 
vons des #ohira mounroi à côté des rohirm yvécut, de même 

1. Cf. e. g., B.G.U., 1054, 1. 10. 
2, P. Oxy., IV, 715, 1. 5 ;1, 79, 1. 2-8, etc. 
3. Cf.e. g., B.G.U., 98. - ’ 
4. P. Lond., 317, 1. 5 ; IL, p. 209. k . 
5. P. Amh., Il, 85, 1. 7. Dans ce cas, comme dans le précédent, il y a peut- 

être une sorte d'adlectio. Il est possible aussi que le fils n'ait pas suivi la con- 
dition du père. - 

6. Les àréropes ne pouvaient que suivrela condition de la mère, cf. B.G. U., 
663. Femme d'origine différente de celle de son mari, P. Tebt., Il, 334, 
1. 2et5. Mais la femme est d'Antinoé, il y a là sans doute un privilège des 
citoyens de cette ville. Sur l'éxtyauix des Anlinoïtes et des Égyptiens, cf. 
ch. 11, p. 182. ‘ 

7. Ilindique son origo : P. Lond., 208, L. 3-7, II, p.67; B.G.U., 619,1. 3-5. 

I te à ne ne 
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certaines formalités juridiques pouvaient créer une origine 
artificielle dans un bourg et dans une métropole. Malheureu- 
sement les documents ne permettent que d’entrevoir cette 
‘question ?. | ‘ | 

LES CIARGES 

L'origine ou le domicile qui attachent le citoyen à sa cité, 
l'habitant du nome à sa commune, lui eréent des devoirs envers 
elle : il doit, selon ses capacités et sa condition, supporter les 
charges, munera. | Fo 

L'administration du pays, en effet, n’est pas uniquement 
assurée par des fonclionnaires de carrière, directement nom- 
més par le pouvoir central ; comme dans les cités grecques 
ou romaines, tous les habitants sont appelés à y concourir : 
certaines prestations, certaines corvées, certaines fonctions 
leur sont imposées par le gouvernement, d'après des règles 
fixes : elles portent le nom, usuel dans la langue administra- 
tive grecque, de hexswyiu, qui répond à peu: près au latin 
munera 3, . | 

Les juristes romains  distinguaient, d'une part, les munera 
publica et les munera privala (comme par exemple la tutelle); 
d’autre part, les munera personarum, charges qui exigent 
surtout l'activité de la personne, et les munera patrimonü, 
qui exigent surtout des dépenses, ces dernières pesant tantôt 
sur le patrimoine entier mais atteignant les personnes en leur 
qualité de cives ou d’incolae, et ce sont encore des charges 
personnelles, tantôt sur les propriétés ou les possessions, et 

1. Sur l'adoption, cf. P. Leipz., 28 et Mitteis, Archiv, III, p. 175 et suiv. 
Mais ce texte n'apprend rien au point de vue qui nous occupe. 

2. Certains textes mentionnent les ahôgukot: B.G.U., 419: Ado. "Téoev Srôs 

"AG parpôs Orsuoïhèos, à70 runs dnadehoisxs. B.G.U., 868, 1.5: Ads. 
'Azpñe "A66z aXozShon 2uns "Agatvns (même famille). Cf. 8.G.U.,411,1.2-3; 
P. Gen., 13, 1, 12. Malgré 276 du premier texte, ce sont peul-être des éri£evor, 
mais d'une autre race que les Éyptiens. ‘ 

3. Ces:liturgies donnent licu à de fréquents abus, et les préfets, comme les 
rois (P. Tebl., 1, 5, p. 178 ct sqq.) rendent des édits pour les réprimer (Vergi- 
lius Capito, C.I.gr.,4956; Æmilius Rectus, P. Lond., III, 1171, p. 107). 

4. Pour le détail de ces classifications, on peut voir. E. Kuhn, V'erfassung, 
1, p. 35-68 et Declarœuil. Nouv. ltev. hist. de droil, 1903, p. 12 el suiv. 

Jouacer. — La vie municipale dans l'Égypte Romaine. 7 

: 
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atteignant tous les biens, quelle que fut la qualité du posses- 
seur ; ce sont alors des chârges réelles qui portaient lé nom 
d'intributiones. De plus, des munera proprement dits on dis- 

_tingue les Lonores ou charges liées à une dignité personnelle.” 
Naturellement on trouve dans nos textes égyptiens des traces 
de cette classification. Les asyat (ou honores), que l’on ne 
rencontre, d’ailleurs, que dans les cités et les métropoles, s'op- 
posentaux Aareupyiar : mais parmi les hersvpyi, le départ 
est souvent difficile à faire entre celles qui répondent aux 
munera personæ et celles qui peuvent être assimilées aux 
munera patrimoni. Nous n'avons, en effet, aucun texte d’un 
caractère théorique ou assez général pour aider à cette ana- 
lyse. Une lettre de l’empereur Gallien distingue les repêtu, les 

hersusyiar et les doyail. Acrscouoyix désignant souvent les 
murnera patrimonii aussi bien que les charges personnelles, 
on ne voit pas très bien quelle est la limite entre les rogetat ct 
les hazcugyx : mais les rogetx ne peuvent guère comprendre 
que des prestations en argent ou en nature. Il est plus aisé de 
déterminer en général les charges privées (ww)? et les 
charges publiques. Enfin une distinction qui paraît particulière 
à l'Égypte est celle que l’on voit faire entre les rsaiai3 el 
les ywgryxt Leuoveyiat#, les premières comprenant sans doute ; 
toutes Les charges propres aux cités comme à l’administration 
municipale des métroples, les autres qui sont celles qui 
assurent l'administration du nome et des bourgs. 

À ces charges diverses, tout le monde n "est pas également 
soumis. Leur sexe en interdit quelques-unes aux femmes : 
par exemple l'obligation, dans certains cas, de prendre à ferme 
les terres démaniales (la Bacturt yewsyia ), le contrôle des 
biens confisqués (iruionms yernparsyeascunéou brasy5vtuy DE 
Pour remplir une liturgie, il faut ÿ être apte, estos, rte rh 
des, 7, et cette aptitude a a souvent pour condition nécessaire 

  

. 4. C.P.IT., 119 ve, IN, 1. 8-15. 
2. B.G.U. 173, 1 7. D: 

8. P. Fior., 51,1. 1 
4: G.L.gr., 495), L' 34, (0.G.LS., Il, 669, 8 6) ; cf. U. Wilcken, Jfermes, 21, 

p. 287 et suiv antes. 
. 5. B.G.U., 6i8 (d'après les décisions, ditle texte, des préfets ct procura- 
teurs). 

6. P. Tebl., I, 89%. | oo | 
. P. Fior.,3, 1 8 : Ainsi pour la Xoyoyeagta il faut savoir lire et écrire; | 

P Amh., il, $2.    



LES CENTRES DE LA VIE MUNICIPALE _ 99 

la jouissance d’un revenu suffisant, &5z222<. Si les conditions 
d'aptitude ne sont pas remplies, les collègues des incapables 
(ädezer, cbaivaeyeüvrss) peuvent par leur plainte provoquer un 
remplacement !, Quant aux personnes qui n’ont pas le revenu 
nécessaire pour remplir les charges (àärsotxx èvsyxza)?, elles 
sont peut-être tenues de payer une petite taxe de rempla- : 
cement en argent, le pestouès drécwv 3, bre äréeuv Evoud- 
swv*, à moins qu'il ne faille voir dans cet impôt, comme 
M: Wilcken l’a proposé avec réserves, une taxe en faveur de 
l'assistance publique. A part ceux que leur pauvreté tient 
ainsi à l'écart de la vie publique, nul ne peut se dérober aux 
liturgies, qui n'en est exempt par un privilège spécial. Comme 
les causes d'immunité6 sont en Égypte les mêmes que dans 
le reste de l'empire, il nous suffira de les passer rapidement 
en revue. 

La plus générale, celle qui agit pour tous, est l’âge. Ce n'est 
qu'à partir de vingt-cinq ans que l'on est soumis aux munera 
dans le reste de l'empire, l’année commencée comptant pour 
année révolue, d’après la règle posée par Hadrien. Mais les 
mineurs restent soumis aux muncra patrimonii. Ils sont 
exclus des honneurs 7. Nous ignorons quel est l’âge de la 
majorité en Égypte, mais ici la participation des mineurs aux 
tgyai est un fait plusieurs fois attesté pour les métropoles 8. . 

Il est certain aussi qu'en Égypte comme ailleurs, à l’excep- 
tion de Rome où la limite d'âge est fixée à soixante ans, on 
cesse d'être soumis aux Asssvoyin, du moins à cellesqui exigent 
une activité personnelle, à partir de soixante-dix ans. C’est ce 
qu'un de nos textes appelle le y£525 dharsusyroixs°. Ce Papy- 
rus de la collection de Florence, malheureusement mutilé, con- 
tient les fragments de six édits impériaux, cinq de Septime 

+ P.Amh., I, 6,1. 12 et suivantes (mi s.), : 
+ B.G.U., 390 (ne s.). ” 
+ U. Wilcken, Gr. os£., I, p.506 ct suivantes. 
. P. Théad. inv. 19. | 
+ Mais U. Wilcken est revenu de cette explication, cf. Archiv, IV, p. 515. 

- 6. 11 faut distinguer l'immunité complète àz:!}etx, dé l'immunité partielle; 
2ovp0Té her. Édit de Ti. Alexandre, C.I.gr., 4957, 1. 26. On voit, par ce pas- 
sage, que le gouverneur; dans son édit, confirmait ces immunités. 

5. E. Kühn, Verfassung, p. 70. 
8. Cf. plus bas, ch. 1v. 
9. P. Fior.; 57. Corrections et commentaires d’U. W'ilcken, Archiv, IV, 

P. 43t el suivantes, 
‘ 
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Sévèréet Caracalla, etun de Caracalla !, mis en pièces justifica- 

tives devant là pétition d'un Alexandrin résidant à Moira dans 

le nome Hermopolite ; les Osixt Starsisus citées confirment pour 

l'Égypte la règle générale. L'âge seul a-t-il cet effet ? Dans sa 
pétition le plaignant dit : ei Efiopprovra Er Pefuoriou at ëv 

sais heurovoyies xenmquécuw. Peut-être la raison d'âge n'est-elle 

pas suffisante pour libérer des charges ceux qui s'y étaient 

dérobés durant toute leur vie. On admet, en général, que 

l’âge ne dispense pas des charges patrimoniales ni des àsyai ?. 

Il est difficile, à ce sujet, de rien tirer de précis du papyrus de 
Florence. - 

Les charges personnelles ne portent pas sur les pères de 
cinq enfants. Rien dans les textes égyptiens ne fait allusion à 

ce privilège, mais ce n’est pas Ja preuve qu'il n'ait pas été en 

vigueur. Nous n'avons rien non plus sur lés exemptions qui 

viennent de l'exercice de certaines industries, si ce n'est un 

texte relatif aux Alexandrins, dont il sera question plus bas; 

il reste seulement vraisemblable que les navicularii, vxzhrent, 

de l’annone jouissaient dans'la vallée du Nil du même privi- 
lège que partout ailleurs. 

L'État et les villes entretenaient dans l’Empire des profes- 
seurs officiels (magistri) et Vespasien les avait exemptés des 
munera civilia3. Titus et Iladrien ‘ maintinrent cette faveur. 
Antonin le Pieux fut obligé, dans un édit célèbre, relatif à Ia 
province d'Asie, de la restreindre et de fixer le nombre des 
bénéficiaires 5. Il est vraisemblable que les mêmes principes 
furent appliqués en Égypte. Les papyrus donnent peu de ren- 
seignements précis ; une allusion qu'on a cru relever dans un 
cautionnement de Leipzig,.à l'immunité d’un philosophe, 
semble s'évanouir après une lecture plus exacte du document. 
Mais, pour Alexandrie tout au moins, les savants du musée, ci 

1. D'après G. Wilcken, L. ce. ee 
2. On voit que les personnes qui ont dépassé soixante ans sont aussi dispen- 

sées de la capitation. P. Lond., 260, 1. 45 etsuiv.; Il, p.48; Wesscely, Studien 
IV, p. 74 (12-73 ap. J-C.). et pour l'époque d'Auguste la pétition d'un Juif 
d'Alexandrie à C. Turranius, citée par Schubart, Archir, V, p. 81 (P. Alez. 
inv. 110, R. IL.). 

3. Dig., 50, 18, 30. 
4. Suet., Til.,S; Vil. Hadr.,16. 
5. Dig.,27,1,6,2,7,83; cf. Kühn Verfassung p: 83. Lichenam, p. 76-80. 
6. P. Leipz., I, 47, 1.10-15. La lecture de Wilcken 5x0ôstfæ.f..]..., au lieu 

de änoëetfar e[?]va[e] (Mittcis) rendlesens indécis. Archir, I, p. 565.7 
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y <@ Moussio cussdusver sont aussi qualifiés d'asseis!. Dans 
quel rapport sont ces savants avec les professeurs des écoles 
d'Alexandrie si célèbres sous l'Empire et le Bas-Empire ? Nous 
ne le savons pas?. Aux médecins, aussi bien ceux qui font 
partie des magistri qu'aux muécuer lazpei, les mêmes avan- 
tages étaient concédés 3. I1 y avait naturellement beaucoup de 
Snusset laps en Égypte, le pays légendaire de la médecinc!, 
et une spirituelle sentence du préfet Valerius Eudæmon, qui 
nous a été conservée sur un papyrus d'Oxyrhynchos, prouve 
qu'ils n’y étaient pas moins bien traités que dans le reste de 
l'Empire. « J'ai donné mes soins, dit le praticien, à ceux-là 
mêmes qui m'ont désigné pour la liturgie’ — C'est que peut- 
être tu les as mal soignés, dit le Préfet. Puisque tu prétends 
être médecin et pratiquer officiellement la momification, don- 

ne-moi la formule du dissolvant et tu auras l’immunité. »? 
Ce texte soulève, sans la résoudre, la question de savoir si les 
Évragtastai, qui jouent dansles constals officiels de blessures 
ou de mort 5 le même rèle que les médecins, avaient les mêmes 
droits. | 

L'immunité des athlètes nous est attestée pour l'Egypte 
comme pour toutes les autres parties de l’Empire?. D'abord les 
léssviax, exempts partout ailleurs des charges personnelles ; 
un papyrus d'Oxyrhynchos nous montre qu'ils échappaient 
en particulier à la mission de secrétaire auprès du tribunal du 
préfet8. Sous Dioclétien et Maximien, une constitution impé- 

1. Cfe. g., B.G.U., 73,1. 5-6:136, 1. 23; 231,1. 3: 799,1. 9-35 P. Fior., 68, 
1,6, etc. ! Fraxpression abrégée rô Mouse! 109 (C. P. JL. 3 99, 117352, 11,1. 9-10; 

121, 1.2}, ne fait pes allusion à l'immunité, mais il est probable que tous les 
membres du musée en jouissaient. Voir Kuhn, Verfassung, 1, p. 81. 

. Kuhn, loc. cil.,p. 100. I remarque d'après Justinien, Praef., I, Dig. que ces 
écoles, au moins les écoles de droit, étaient des écoles d' État el non des écoles 
municipales. Le musée est aussi une instilution d'État, cf, p. 191. 

3. Kuhn,1, £. c. p. 83 et suivantes, Liebenam, Städtererfassung, p. 100. 
4. Hérodote, 11,85; cf. Wicdemann, Jferodol's siweiles Buch., p. 323,341, 437. 

. 5. P.Oxry. I, 0. La sentence de Valérius Eudæmon est du règne d'Ha- 
drien ou d'Antonin ; on ignore donc si elle est postérieure ou antérieure à la 
constitution d’Antonin citée plus haut. Il parait diflicile qu'en Égypte les 
druôguo: ixrcol aient jamais cessé d'être exempts des munera, Augusie parait 
avoir accordé l äz£hex à tous les médecins (Dio Cass., LIT, 30). 

6. Cf.e. g., P.Oxy., III, 476. ‘ 
1. C. Just., 10, 54, 1. Sur les jeux, cf. Mommsen, Hôm. Gesch., V, p. 261, 

trad. franç., X, p. 8. 
8. P. Oxy., 1, 59 (292). Cette charge est peut-être la Aoyoygzzia dont parle 

P, Amkh.,H, $2, . |
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riale fixait les conditions ‘de l’immunité : il fallait prouver 
qu'on avait combattu toute sa vie et remporté au moins trois 
couronnes dans les certamina sacra, dont l’une au moins à 
Rome ou dans les concours de Grèce!. C’est I la définition 
même du terme feosvixns. Un rescrit des mêmes princes adressé 
à la vszueñ vai Oued sévsèss, bien connue à Alexandrie, ajoute 
aux jeux de Grèce et de Rome les jeux donnés ex numine nos- 
‘tro, c’est-à-dire sous le patronage impérial. Les deux textes 
excluent les concurrents coupables de fraude et le rescrit, mal- 
heureusement mutilé, semble écarter comme des titres insuff- 
sants les pétitions portant apostille ?. 

Des privilèges du même genre sont accordés aux membres 
des associations athlétiques el musicales ; par exemple, la ! spa 
Évarunh reotmohuorurh côveîes <üv repli Ho at 72 ayovtey ai 
rdv Abrsroäses, ele... cercle agonistique qui avait des succur- 
salés partout, notamment en Égypte où il compte au nf siècle 
l'Hermoupolitain Ierminos-Moros parmi ses adhérents, a reçu 
des faveurs de Claude 3. Les 473 +%s cirouuévns nest Atévusev <ey- 
visant lepovirat rai osepavisar qui paraissent faire partie d’une asso- 
ciationconnue, laissez poustrñ repirohortet circuuevint meydn oivs- 
è:s, ont été favorisés par plusieurs princes de privilèges parmi 
lesquels on reconnait À l'&sitx, l'avantage désigné par la phrase 
énigmatique pi xadiorävers iyyunràs ivsgezias ass ?, la faculté 
de ne pas loger les fonctionnaires ou soldats de passag e (uñ 

, 
Déyecdar sebs 2v4 210% Eysus), l’xs£issxt et peut-être la = Root Getz. A P Ÿ ‘ ê 

1. C. Just, 10,54, 1; immunité des munera civilia. 
2. P. Leipz. . äï, avec le commentaire de Mitteis. Texte très mutilé. 
3. P. Lond., LI, 1178, p. 214, et Kenyon, ad. loc. 

. B.G.U., 107, Li; ‘cf, Vicreck, Klio, VIII, p. 49 et suivantes. On com- 
parera ces privilèges avec ceux que M. Antoirie, cn il (Kenyon, Classical Re- 
view, VII (1893), p. 176) ou en 13(C. G. Brandis, Hermes, 32, p. 516- -b1$), accorde 
à la civoëos tüv axû 2%ç virus ivns lecovtrüv za oregantüi, el qu'il confirme 
parune lettre au zo:vûv 565270 Tüs A9! tas rw, lettre que Kenyon a trouvée, 
par un hasard inexplicable, au verso d'un papyrus médical ; cf. Classical Re- 
view, VIT (1893, p. 476) et C. Georg Brandis, dans Hermes, ‘32, p. 509 et sui- 
vantes : on y trouve l'assoutessia ou dispense du service miliaire (mais cette 
immunité cest la conséquence d'une situation spéciale), l'ékerousynaiz, l'avs- 

- rtotalnia (qui correspondrait à un diyeodar, ete. .), Nrestrüiv raviyoerv Éxsyer- 

gia, enfin la rosgucé. Dans la tilulature d'Antoine-pour le dire en passant — 
je lirais de préférence à ARÔRATATT nsews CL non àx6 xxractiseuns, àr6 pouvant 

ici difficilement remplacer iz', quoi qu'en dise Brandis, L, e., p. 516. 
5. On peut entendre «la faculté de ne pas fournir de cautions en cas de 

retard dans le paiement des contributions ». Maïs de quelles contributions 
s'agit-i19 

6. B.G.U., 1073. 
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Enfin on voit Gallien, sur la demande d’un haut'personnage 
d'Iermoupolis, accorder l'exemption des prestations et des 
charges (Rpsû, Rarsoonov, 2pyùv) au fils orphelin d'un athlète 
lauréat ! 

Aux privilégiés il faut joindre certains fonctionnaires de rang 
peu élevé, ürspnrs5v:es, qui, d'après une sentence mutilée de 
Sulpicius Similis, pourraient bien être exempts de certaines 
charges Gurosenesss ). Il est possible que cette immunité fut 
toute exéeptionnelle et justifiée par la nécessité de laisser ces : 
fonctionnaires tout entiers à leurs fonctions. ?. 

On s’attendrait à ‘trouver les prêtres égyptiens3 parmi les 
immunes. En fait il ne semble pas qu'ils aient eu tous une 
situation très différente, au point de vue des charges, de celle. 
des autres sujets de la province‘. Déjà à l'époque pharaonique 
on voit certains prêtres remplir des fonctions laïquesÿ, et on 
les voit, à l'époque romaine, remplir des liturgies dans le nome. 
Cependant il en est qui à cet égard jouissent d’une exceptionnelle 
faveur. C'est ainsi qu’en 54 après J.-C., le préfet Lusius Geta 
dispense les prêtres de Soknopæos, à Soknopæonèse, de l'obli- 
gation de prendre à bail les terres domanialesf; sous Hadrien, 
d’autres prêtres du Fayoum réclament parce qu’on a obligéleurs y I ft 
‘esclaves (zxièss) à la corvée des digues7, et, en 197 à Ncilou- 

polis, il y avait des prêtres qui étaient exempts de liturgies 5, 

. CPI, 119, ve in. Sans doute y avait-il des degrés différents dans 
l'immunité comme il y avait des fecovfxt de différentes valeurs. Certains se 

qualifient d'iesovirar simplement, cf. P. Oxy., HI, 516,1. 2; P. Fior., 61,1, li; 
51,1. 496.; d'autres dé lepoviaat ai 25ehets, B.G.U., 119,1, 9; P. Tebl., Il, 286; 
P. "Lond., Il, is, 1. 6, p. 215. 

2. P. Ory,, I, 62, R°, Introd, 
3. Les prèlres grees sont naturellement hors de question. Pour eux la pré- 

trise est une fonction, non un état et souvent cetle fonction est une lilurgie, 

mème une asp. C'est le cas, à notre avis, de ces archiprétrises dont la men- 
tion figure dans les cursus des archontes municipaux. Cf. F. Preisigke, Slad- 
lisches Beamtiwesen, p. 11, 30-31, etci-après, chapitre 1v. Opinion con- 
-traire dans WW. Otto, Priester und Tempel, 11, p. 189, n. Ces prètres sont 
naturellement exempts de liturgies incompatiblesavec leur dignité. Le Pseudo- 
‘Callisthène nous apprend que leprètre d'Alexandre à Alexandrie élait exempt 

.de toute charge (IT, 33). 
4. Pour les impôts, ï en est de même; on voit des prètres payer la plupart 

des impôts. Pourla capitation certains prêtres des gs en nombre fixe, ensont 
dispensés, mais les autres la doivent. Cf. U. Wilcken, Griechische Ostraka, I, 

141-142 ; W. Otto, loc. cit, I, 2183; P. Tebl., IT, 298, 598 et 690. 

a
 . W. Otto, loc. cit., p.185 et suivantes. 

6. Milne, Inscriptions, 9242, p. 10 ; Inser. græcæ, 1138. 
7. B,G. A 1, 156, . . ‘ on 
8. B.G.U., 194. V. W. Otto, loc. cil., p. 250-251 et 252. Pour l'époque pto- 

lémaïque, P, Paris, 66,1. 31. °
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. Ce sont là des causes d'immunité permanente. Il en est qui 
ne donnent droit qu'à une exemption momentanée par exemple 

l'absentia Reipublicæ causa, sans doute rarement invocable 
pour les habitants de l'Égy pte, et dont on ne trouve pas men- 
tion dans nos papy ruS; demême celle dont jouissaient les vété-" 
rans pendant les cinq ans qui suivaient leur libération deservice. 
C'est du moins ce chiffre de cinq ans que nous trouvons dans 
une pétition de Berlin ! où l’on invoque des Osix Graz&ars. On 
trouve d’autres chiffres dans Modestin, à propos de Ja tutelle, 
dont un vétéran est exempt pendant 1, 2, 3, 4 ans selon qu'il 

“a servi, 8, 12, 16 ans?. Un édit mutilé d' Auguste accordait 
certains privilèges aux vétérans, à leurs fils, à leurs femmes; 
on lit dans le texte immunitatem omnium rerum 3. 

Il faut maintenant aborder une question plus particulière à 
l'Égypte; quelle est, à l'égard des yugura heure eugyix, la situation 
de ceux qui vivent dans le nome ou dans un bourg sans leur 
appartenir? À quelle condition et dans quelle mesure ÿ sont 
soumis les Romains, les citoyens des cités grecques, les ixi- 
Eevsr? 

Pour les Romains, il est probable qu'ils en étaient exempts. 
Un papyrus de Berlin cependant parle de ceux qui se trouvent 
y sais Onusciats yoeials 729 veusd. Ces termes désignent sans 

doute les fonctions en général, mais n’excluent pas les liturgies. 
Nous voyons, en effet, un personnage de nom romain, Sem- 
pronius, en 185, remplir la charge assez humble d’Ancien, 
à Soknopæonèse 4. Le papyrus de Berlin 5 est la plainte d’un 
stratège qui déplore que, par leur indocilité à ses ordres, ces. 
Romains ct les Alexandrins, prétextant que leur titre de 

citoyens les meten dehors de la stratégie, entravent les opé- 
rations des collecteurs du fisc (zugtarès 25ys<) et donnent le 
mauvais exemple aux habitants du nome (rsie 47d +25 veuct). 
Le préfet Avidius [eliodorus répond avec une netteté impé- 
rieuse qu'il faut les envoyer à l'épistratège qui les fera ren- 
trer dans le devoir. Il ne suit pas de là que les ypeix fussent 

. B.G.U.,180. 

2: Modest.' D. 27, 1,2. Cf: U. Wilcken, Archiv, IV, p. 44; Kuhn, V'er- 
fassung, p. 145 et 147 

3. B.G.U., 695. . 

4, P. Lond., 312, II, p. 171, 4-5. 
5. B.G.U.,547. . 
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imposées aux Romains ; ils ont pu les rechercher volontairement 

parce qu'ils y trouvaient quelque profit. , 

"édit de Tibère Alexandre confirme à certains Alexandrins 

- résidant dans les nomes x gussyiar l'immunité à l'égard des 

qua Razsygyta !. Ce privilège avait sa source dans une faveur 

impériale garantie par des édits. Malheureusement le sens de 

Ja phrase est incertain. La dernière partie (Gore y34x..) semble 

dire que tout Alexandrin d'origine résidant dans la és est 

exempt de ces charges; le début restreint le bénéfice.de la 

faveur impériale à ceux qui résident dans le nome àà gthepyar 

et c'est le début, plus précis, qui donne certainément l'image 

de la réalité. Le terme même de etnesyix est bien vague. Dit- 

tenberger pense qu'il s'agit de l'exploitation agricole du sol: 

cum gkssyia in causa fuisse dicatur cur illi Alexandria rus 

demigrarent, de agriculturæ studio nomen intelligendum *?. 

® Mais le papyrus de Florencé cité plus haut 3 semble contraire 

à cette interprétation. N'y voyons-nous pas un Alexandrin, 

propriétaire (yssiyuv) dans le nome Hermépolite, invoquer 

comme motif d’immunité son âge et non sa qualité de citoyen 

d'Alexandrie? C'est done que, comme citoyen d'Alexandrie, il 

est soumis aux charges. On pourrait supposer entre le 1 et 

le m° siècle, un changement du droit; les charges devenant de. 

plus en plus lourdes et la population de plus en plus clairsemée, 

peut-être en est-on venu à abroger les yäewres des empereurs 

du 1° siècle. On peut croire encore que le personnage ne rentre 

pas dans la catégorie des ivyevsts "Ahsïavègete. Maiscenesont pas 

malheureusement les seulesexplications possibles. Franz enten- 

dait quresytx de l'activité industrielle; il est vrai que Franz lisait 

ë <ÿ rôhe au lieu de à» = ywgat, la bonne leçon confirmée par 

M. de Bissing'; mais M. Wilcken qui lit aussi iv sit yügat 

revient à l'opinion de Franz 5. Il faudrait donc admettre que 

l'Alexandrin propriétaire a été toujours soumis aux ywgtzx het 

revpjéu. Est-ce du fait de saterre, comme l'insinue M. Wilcken? 

1. C.I. Gr., 49575 0.G.1.S., 669, $ 6 : dnéhoulnv 34 éaruw tuts rü Mebasrér 

sé dut vo%e tuveuete A deEauèrete yat dy 25 (uulez di cthecvt 20120 
pda nai 70 toës Évyevels "Ahefavôgets nai Év 77 [ysez dù grhsgylav xarotroëv- 

25 ets urdeufay [hesoucyiav ayesda, 6 buets] rokAdats pv éreknrtante xabrôs 0è 
, 

guidage, Gase prive T6 vyerov "AXsavpéev ets herrougyias Juptaxs yes 

2. O0.G.L.S., Il, p. 399, n. 65. 
3. P. Fior., 57. ‘ . 

4. O.G.LS., II, p. 399, n. 64. 7 

5. Archiv, IV, 439-410.
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I ne pourrait guère alors être soumis qu'aux charges patrimo- 
niales et réelles Il est bien probable, en effet, qu'au moins au 
temps du papyrus de Florenceillessupportait ; mais ilsupportait 
aussidescharges personnelles, car l'âge n'exempte que de celles- 
cietl’Alexandrin du document de Florence, quiinvoque sonâge, 
ne déclare pas illégal de les avoir subies jusqu’à soixante-dix 
ans. En résumé, si l’on adopte pour gtksoyixs l'explication de 
Dittenberger, on est obligé d'admettre soit un changement de 
la législation au cours des siècles, soit que le personnage du 
texte de Florence n'est pas un tvysrts "AïeEav5se5e. Sinon il 
faut revenir à l'interprétation de Franz et de M, Wilcken. Une 
seule chose est sûre, c'est qu’il y a toujours eu des Alexandrins 
résidant dans la yôsx soumis aux yugurat Retreusyia. 

Resterait à déterminer ce que Ti. Alexandre entend par ivve-" ] \ 
vais "AheEaègsts, Il ne s'agit certainement pas de tous les ori- 
ginaires d'Alexandrie, citoyens et non citoyens. Ces derniers 
n'ont pas droit à l’ethnique "Añes£av35e85. Mais tous les citoyens 
peuvent-ils être dits vyevsis ? À prendre l'expression dans son 
sens strict elle ne pourrait s'appliquer qu'aux z2xizx par droit 
de naissance, et elle exclut les reXism rsunset. N'est-il pas 
étrange pourtant qu'on ait fait, au point de vue de l’immunité, 

-une différénce entre lès deux calégories de personnes? Du 
moment que lareuzsix est accordée à quelqu'un, elle doit pro- 
duire son plein efet. Il est plus naturel de prendre le terme 
ëvysvés dans un sens large. On doit se rappeler en effet que 
l'adlectio, l'adoption, l’affranchissement créent une origo arti- 
ficielle et qu’en droit tous les citoyens sont des originaires. 
De même que l’ethnique "Axstavèpste est là pour prévenir l'équi- 
voque à la faveur de laquelle les 375 "Ans£xy3ssias pourraient 
réclamer l’immunité à l'égard des charges du nome, de même 
l'épithète ëyyewis s'oppose à l'interprétation erronée qui attri- 
bucrait le même privilège aux métèques et résidants d’Alexan- 
-drie ! . 

Les habitants d'Antinoésemblentavoirété traités avec plusde 
faveur. Sur un papyrus de Berlin ? on lit une pétition adressée 
au sénat de la ville par deux citoyens d'Antinoé qui se trouvent 

1. Dans P. Lond., 897, III, p. 206, un habitant d'Alexandrie dont le statut poli- 
tique n'est pas connu, se plaint d'avoirétéen butte aux tracasseries (ézrctav) d'un 
comogrammale dans l'Arsinoïte. Le document estune lettre particulière qui date 
de 84 ap.-J.-C. . … ‘ ° ‘ 

2. B.G.U., 1092. 

} 
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dans le nome Arsinoïte pour réparer certains pressoirs à huile 
appartenant peut-être à la citét. Appelés par le comogrammate 
de Philadelphie à contribuer au transport du blé des Lrésors au 
port (xxrayuwyt cérsuŸ?, ils protestent-et invoquent une constitu- 
tion d'Iadrien (0stx txzx%:) qui dispense les Antinoïtes de toute 
liturgie hors de leur cité, asc a rûv &Naxys5. Quelle 
est exactement la portée de cette &iézx%s ? Ce n'est cerlaine- 
ment pas une décision mettant Antinoé en dehors du nome, 
comme toutes les autres cités, et, partant, libérant les Antinoïtes 
de toute liturgie du nome tant qu'ils résident dans leur cité. Elle 
aurait été sans valeur pour appuyer la protestation de nos deux 
pétitionnaires. Réglait-elle la situation des Antinoïtes de pas- 
sage (ps Bqueivsss) dans les nomes? Mais il est trop clair que’ 

.k “population flottante ne pouvait être, en aucun cas, soumisé 

aux liturgies dans les villages où elle ne séjournait pas longue- 
menti. Il ne pouvait done être question que d’ Antinoiles rési- 
dant dans la yugz. La Gchüos 7üv Ehaoupyüv i peut-elle ren- 
trer dans la catégorie des motifs compris par. Tibère Alexan- 
dre sous le mot large de suspyix? La Giäzaïs d'Hadrien aurait 
appliqué aux Antinoïtes les dispositions des yäswxes citées par 
Tibère Alexandre. Mais il est étrange qu'aucune allusion ne 
soit faite, dans le texte, à cette distinction. Il faut, en tout cas, 
admettre‘ soit que la pétition s'exprime sans précision, soit, 

malgré la répugnance qu'on a à le croire, que les Antinoïtes 
aient été plus favorisés que les Alexandrins. Et sans, doute la 
naturelle sympathie que l’empereur Hadrien devait avoir pour 
sa ville rend l'hypothèse acceptable. Le document de Berlin 
n'empêche pas, toutefois, de croire que les Antinoïtes étaient, 
dans les nomes, soumis aux charges réelles. 

D'autres personnes qui, peut-être sans être citoyens, se ratta- 
chaient à la cité d’Antinoë par un lien difficile à déterminer! 
étaient également exemptes des liturgies dans le nome. C'est 
ainsi qu'un certain Ilorion qui se dit père d'enfants anli- 
noïtiques, "Avsueirinst Faides, et quin ’estpas soumis à la capita-    

1. Cf.ci-après. 
. Rostowzew, Archiv, UT, p. 218 et ici, ch. nr. 
. Le texte dit ysvéuevot sig uhadrhoter, qui est ambigu. 

. gen d'ékatousytoy pressoirà huile. 

. Reinach., ap. S. de Ricci. C. R. de l'Académie des Inscriplions, 1905, 
p. 60 el suiv antes. Voir les corrections et conjectures d'U. -Wilcken, Archiv, 

ITE, p. 551-556. 
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tion, s'est vu à {ort imposer la charge de percepteur des 
amendes (roxnopsix aatarguu#ruv) ? dans le nome Lycopolite, 
et l'épistratège écrit au stratège de désigner un autre à sa 
place. Comme l’a remarqué M. Wilcken, Horion ne doit pas 
être citoyen d’Antinoé, car c'est cette qualité qu’il ferait valoir, 
comme raison de son immunité, à l'exemple des pélitionnaires 
du papyrus de Berlin cité. Que signifie l'expression 'Avswerrirot 
raès:? Notre texte se trouve’ au recto d'un papyrus qui porte 
au verso un fragment d’un procès-verbal des séances de la Bout 
oùil est question de l'érryayfx avec les Égyptiens accordée aux 
Antinoïtes. 1l est tentant de supposer une relation entre les 
deux pièces. C’est le partique propose M. Wilcken. Ces ’Ay=wet- : 
staoi raièsç seraient les fils d'un Antinoïte et d'une Égyptienne, 
ici d’une Antinoïte et d'un Égyptien (puisque Horion n’est pas. 
citoyen). Ce n’est Ià sans doute qu'une hypothèse, mais il est 
difficile d'en trouver de plus naturelle, et, en l'absence de texte 
précis, il semble qu'on puisse provisoirement s'y tenir 3, 

On remarquera, pour en finir avec les cités grecques, que 
le droit paraît varier pour les citoyens de chacune d’elles. ILest 
d'autant plus fâcheux que nos textes soient muets sur la con- 
dition de ceux de Naucratis et de Ptolémaïs. 

Pour les personnes appartenant à.un bourg et résidant dans 
un autre bourg, il est aussi difficile d'arriver à une conclusion 
certaine. La situation des raserèrusüvses paraît assez claire. Ils 
paient la capitation et probablement aussi les autres impôts 
dans leur village propre #. Ils doivent aussi ÿ remplir les 
charges et c’est pour les y contraindre que les Préfets leur 
ordonnent, parfois brusquement, d'y rentrer. 

Quant aux résidants, nous ne savons pas s’ils payaient des 
impôts dans leur village d’origine; ils en payaient certainement 
dans le lieu de leur résidence, par exemple l'impôt foncier, s'ils 
y possédaient des terres, le ysswvéey s'ils y exerçaient un 
métier $ et aussi les impôts sur les personnes, comme la à2c- 

1. [o]5 <x éreesddun sehoëvra, Wilcken, loc. cit., p. 555. 
2. Je suis la conjecture ct l'interprétation de Wilcken, 
3. J'avais aussi pensé à voir, dans les *Av=wotzcxo! raiôes, un corps de pages 

ou de mignons consacrés à Antinoïs. Mais il semble que dans ce cas l'épithète 
serait plutôt ’Av-tvorxof. 

P. Tebt., II, 391. 
B.G.U., 237, où.l'on voit des gens résidant dans d'autres bourgs payer les 

, 
4. 

5. 

$ 
E
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ezstat, peut-être enfin l'impôt spécial des étrangers, l'ärtéévur 

9e ? dont semble faire mention un ostrakon du Caire et qui 

pourrait peut-être s'appliquer aussi aux 2arswo5vres. Quant aux 

liturgies, on peut croire qu'en droit ils ÿ étaient soumis dans 

le bourg de leur résidence comme dans leur bourg d'origine. 

Il est, .en effet, difficile de leur attribuer à ce point de vue un 

privilège que les Alexandrins n'avaient pas toujours. L'usage 

contraire eût d’ailleurs favorisé l'établissement des originaires 

des bourgs où les liturgies étaient pesantes dans ceux où elles 

étaient moins lourdes et amené un déplacement perpétuel de 

population. Mais y étaient-ils soumis à toutes les charges ? 

Pouvaient-ils être, par exemple, proposés pour une des fonc- 

tions liturgiques administratives du bourg, rsesdiseses, arché- 

phode, o5%25. Dans les propositions des comogrammates, le 

bourg propre des personnes désignées n’est jamais indiqué ; 

mais il est bien difficile de dire si la raison en est que, ce fonc- 

tionnaire devant toujours être pris parmi les gens du bourg, 

il est inutile de faire mention d’une circonstance qui se sous- 

entend d'elle-même, ou si précisément cette circonstance n’est 
pas mentionnée pour la raison qu’elle n'importait pas ?. 

Un fragment de procès de Berlin ‘ est le seul texte dont on 

puisse, pour le moment, espérer un peu de lumière. Le casest 

le suivant : une personne qui remplit dans son village la 
liturgie de rsärrws apyuexv (collecteur des taxes en argent) 
est désignée par un comogrammale pour une liturgie dans un 

autre bourg. Devant l’épistratège, un avocat cite ou plutôt 

résume en ces termes les ordonnances des Préfets sur la 

matière : 

yém Gevrird et les yévn Soypagtes à SN. ; B.G.U., 217, compte d'impôts où 
l'on distingue des gens des bourgs ceux qui résident ailleurs. ‘ 

4. Il est peut-être question d'étrangers domiciliés soumis à la capitation 

dans P. Lond., 261 col. 10, ll. 142-143 ; ef. C. Wessely, Epikrisis, p. 21; Slu- 

dien, 1, pp. 9-11 ; IV, p. 6t, qui pense que les personnes dans ce cas s'appellent 

éushoyot. Cf. C. Théod., XI, 21,6, 3: qui vicis, quibus adscripti sunt, dercliclis 

et qui homologi more gentilicio nuncupantur ad alios seu vicus seu domi- 

nostransicrunt. Opinion différente dans U. Wilcken, Gr. Ost., I, p. 253-255 et 

dans Grenfell el Hunt, Ory. Pap., I, p. 166, n. 22. 
2, Cairo Ostr., 9632, ef. U. Wilcken, Archiv, I, p. 153. Doute sur l'existence 

de cette taxe dans Grenfell-Ilunt, Tebl., Il p.219, n. 22-24. 

3. 11 faut remarquer, en tout cas, qu'ils garantissent l'État contre les risques 

que peuvent lui faire courir les lilurgies, aussi bien que les originaires du 

bourg. 

4. B. G. U., 15.
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Kexéheusrar 07d sôv 22rk vapdv ÉYEUSVOY Érasro 1e Thv Exvzcd 
A 22% an" Ans cts Env paraséseshe (1 peraséeeshar), 

Quel est le sens de cette phrase? A première vue elle semble 
dire que chacun doit remplir les liturgies dans son bourg d’ori- 
gine. Mais, si l’on poursuit la lecture du texte, on est amené à 
douter de cette interprétation si simple. Logiquement, en effet, 
l'avocat devrait ajouter: «c'est done à tort que le comogram- 
mate a désigné mon client pour une liturgie dans un bourg 
qui n'est pas le sien », et c'est sur la qualité d'originaire du 
bourg où il est en exercice qu'il devrait insister. Or il n'en 
est rien : ce dont l'avocat et le défendeur se plaignent, c’est 
qu'on ait désigné celui-ci pour une liturgie quand il était 
déjà collecteur dans sa patrie, &viunes 45259 RRATSEX AS fUSTAOY 

. 745 Pas roms ls &Xhny hewoupyiar. Le plaignant ne protesle 
donc pas contre le fait d’être proposé pour une liturgie dans 
un autre bourg que le sien, mais contre le fait d'être proposé 
pour une liturgie dans un autre bourg, quand il est déjà col- 
lecteur dans le sienf. Et si c’est bien là, comme il semble, 
l'aspect juridique du cas, il faut, pour que les ordonnances 
citées s'y appliquent, supposer que la phrase par laquelle 
l'avocat les résume signifie : celui qui est désigné pour-une 
liturgie dans son bourg doit y exercer cette charge et ne peut 
être transféré pour une autre liturgie dans un autre bourg. 

Si nous. devinons juste à travers les obscurités du texte, 
les ordonnances préfectorales ne feraient pas autre chose que 
de confirmer cette règle générale dans l'empire, quand il 
s’agit des charges, à savoir que, lorsque pour une Biturgie ily a 
conilit entre deux communes, c'est la commune d'origine qui 
a la préférence. Si notre personnage a pu être proposé à la 
fois dans deux bourgs, c’est qu’appartenant à l’un ou bien il 
à des terres dans l’autre ou bien il y réside. Dans le premier 
cas, la charge qu'on veut lui imposer est probablement une 
charge réelle, mais alors puisqu'il s'agit presque toujours, 
dans ce cas-là, de prestation en argent ou en nature ou de cor- 
vées, il pourrait y être soumis, tout en restant collecteur dans 
son village, les corvées admettant généralement des rempla- 

ee . | t . | . 

1. Cette circonstance doil faire ‘rejeler une autre explication qui eûl pu 
paraître possible : on aurait pu croire, en cfet, que les deux villages formaient 
la province d'un seul comogrammate, et que l'uvocat faisait allusion à une 
règle qui, dans ce cas, obligeait le comogrammate à ne proposer pour les 
lilurgies d'un bourg que les habitants de ce bourg. - - - 
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çants.. Dans le second cas, et c'est ce qué nous inclinons à 
croire, il faudrait conclure que les résidants peuvent être pro- 

. posés'aux liturgies dans les deux bourgs, celui de-leur rési- 
dence et celui auquel ils restent attachés, et qu’en cas de con- 
flit, c'est le second qui l'emporte. 

Restérait maintenant à exposer les règles générales de la 
désignation aux charges, les procédures diverses de nomina- 

tion, celles qui permettent à toute personne qui se croit injus- 
tement appelée à les remplir d’y échapper, les limites et les 
droits de l'administration centrale.et locale à cet égard. Mais 
ces règles varient selon que l’on considère la cité, la métro- 
pole ou le bourg. De plus, nous ne les connaissons pas assez 
pour les grouper en‘une théorie générale. Mieux vaudra les 
étudier à mesure que nous les rencontrerons dans le cours de 
notre travail. 

CONCLUSIOX 

Mais, dès maintenant, nous pouvons tenter de résumer ce que 
nous entrevoyons du caractère général de la vie municipale 
en Égypte à l'époque romaine. Aussi bien dans le nome que 
dans les cités, elle y est comparable à ce qu'elle est dans le 
reste de l'Empire. Ici comme ailleurs, l'administration repose 
sur le système des charges, -c'est-à- dire qu’elle n'y est pas 
assurée uniquement par des fonctionnaires de carrière, mais 
par les membres mêmes de la commune, nome ou cité, qui 
sont tenus de remplir temporairement certains devoirs 
publics. Pourtant il y a cette grande différence entre le nome 
ct la cité “que, dans le nome, l’activité des personnes ainsi 
soumises à ces obligations est réglée par des fonctionnaires 
de carrière, agents du pouvoir central, et en particulier par le 
stratège et ses subordonnés, tandis que, dans les cités, toute 
puissance est entre les mains des magistrats dont les fonctions 

- sont, elles aussi, des charges, seulement plus honorables et 
plus élevées que les autres. Il n’en est pas moins intéressant 
de constater que dans le détail le même système a été appliqué 
à la y65x, domaine où s'exerce le pouvoir absolu des Pha- 
raons, aussi bien qu'aux cités qui ont retenu sous la souve- 
raineté des rois et des empereurs quelque chose de leur auto-
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nomiemunicipale. Il va sans diré que ce système ne date pas, dans le nome, de la conquête romaine. Il était certainement. en vigueut sous les Lagides et nous devons regretter le silence des textes de l'époque ptolémaïque qui nous empéche de voir nettement les modifications apportées par les Romains. ‘ Plus regrettable peut-être encore est notre ignorance des institu- lions des temps pharaoniques, car rien ne prouve qu'il nese combinât pas dès lors avec les exigences du despotisme de droit divin. On peut croire pourtant — maisil faut avouer que c’est une opinion a priori — que l'influence des idées grecques et des institutions des villes classiques a contribué à asseoir et à fixer le système des liturgies dans le nome. On peut plus certainement affirmerque les Romains y ont fait des retouches importantes, et la preuve en estque nous avons trouvé dans les règles relatives à l’immunité les traces des principes de leur droit public. D'ailleurs on a l'impression très nette que leurs réformes ont eu pour but, non de diminuer, mais d'agrandir la part des fonctions liturgiques, et nous verrons, en étudiant l'administration des bourgs, que certaines attributions, réser- vées au 11°s. av, J.-C. à des fonctionnaires de carrière, sont peut-être maintenant entre les mains des herscvpyoïvses. En ‘ d’autres termes, l’action romaine, tout en apportant de la pré- cision dans les règles administratives, a eu Pour effet sur ce point de fortifier la vie municipale, car c’est fortilier la vie municipale que de confier les devoirs administratifs, non pas à des fonctionnaires permanents, mais, tour à tour et temporai- rement, à des membres de la commune jugés aptes à les rem- plir. | 
Ce n’est pas seulement dans l'administration, mais encore dans la constitution même des communes, que l’on peut noter des ressemblances entre l'Égypte et les autres provinces de l'empire romain. Naturellement on ne s’étonnerait pas de ces ressemblänces pour les cités grecques. Que les liens qui attachent les citoyens à leurs cités soient ici comme ailleurs les liens de la naissance, rien quede très naturel. Ilest plus frap- pant que les règles qui déterminent la dépendance des habitants du nome à l'égard de leur commune, découlent du même prin- cipe, et, autant que-nous pouvons le voir, nous aient semblé à peu près pareilles. IL n’y a certainement pas là — on l’a vu plus haut — une innovation romaine ; il en était de même sous les Ptolémées. Le nome n'était pas alorsun district arbitrai-      
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rement découpé au gré des nécessités administratives. C'était, 
en théorie du moins, une unité vivante, à laquelle ne pou- 
vaient se rattacher que les personnes censées de même sang. 
Par là il se rapprochait de la commune au sens classique. Très 
probablement, du moins à notre avis, ces distinctions entre 
originaires et résidants, si semblables à celles que l’on trouve 
dans le droit public romain, ne datent pasen Égypte de la domi- 
nation des Lagides et des Césars. Mais, à ce point de vucencore, 
l'exemple des cités grecques a dû les fortifier et les préciser. 
Et même la comparaison entre les textes romains, où l’origine 
des personnes est généralement donnée avec le plus grand 
soin, et les textes ptolémaïques, où ces indications sont le 
plus souvent omises, porte à croire qu'un pas encore a été fait 
dans ce sens sous les Romains qui paraissent avoir mis dans 
les règles relatives à l’origo plus de rigueur, parce qu'ils y 
attachaient plus d'importance. 

Malgré ces ressemblances générales, les institutions muni- 
cipales de l'Égypte gardent une originalité singulière. Ce ne 
sont pas les cités grecques qui diffèrent essentiellement des 
autres cités de l'empire; c’est le nome, dont on ne trouve 
‘équivalent nulle part. Dans les villages et les villes du nome, 

vit une population mélée, Grecs et indigènes, directement 
gouvernée par le stratège. Entre ces deux classes de sujets, 
l'administration centrale fait une distinction, et les Grecs ont 
des privilèges. Mais on les distingue encore au point de vue 
du droit municipal. Presque tout l’élément grec, en effet, se 
rattache à la métropole ; c’est dans la métropole seule, d’ail- 
leurs, que l’on peut recevoir l'éducation et la culture hellé- 
niques dont les yymnases sont les centres. La constitution de 
la métropole a donc pris une couleur hellénique qui manque 
tout à fait à celle des bourgs : nous y trouvons des archontes, 
ct même, en prenant le mot dans un sens large, un ôfuoc. 
On ne saurait pourtant les comparer à des cités. Les Hellènes 
du nome ne sont pas des citoyens (rcxtru); le ôtuos des 
métropoles n’est pas un corps politique ; ici, point de dèmes 
ni de tribus, point d'assemblée régulière ayant des attributions 
définies, pas l'ombre d'autonomie municipale : ces Hellènes 
obéissent aux stratèges comme les autres sujets de la pro- 
vince; leur privilège politique consiste uniquement à apparte- 
nir à une commune gouvernée, sous l'autorité du chef du 
nome, par des fonctionnaires liturgiques, dont les charges 

Joreuer. — La vie municipale dans l'Égypte Romaine. 8 
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prennent le nom d'ésyst, et imitent les &oyat des cités. Mais 
il n’en est pas moins vrai que ces Hellènes forment dans la 
population de la province une classe à part, suivant un droit 
propre, et différemment traitée par l'administration et par le 
fisc. Il n’y a donc pas en Égypte, comme on l'a répété depuis 
Mommsen, trois classes de population : les Romains, les Grecs 
des cités, les indigènes ; entre les Grecs des cités et les indi- 
gènes, il faut placer les Hellènes du nome, qui ne sont pas 
rohire, mais, pour la plupart, membres d'une commune qui ne 
saurait être assimilée ni à la cité, nià ce que pouvait être 
sous les pharaons nationaux la ville indigène. 

Connaissant maintenant les divers centres de la vie munici- 
pale, et, d’une manière générale, la condition de la population 
qui les habite, nous devons pénétrer dans chacun de ces 
centres, et y surprendre cette population dans les actes quo- 
tidiens de sa vie publique. , 
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CHAPITRE IL 

  

La vie municipale dans les cités grecques. 

I était impossible que la conquête romaine n'amenât pas 
quelque changement danslasituation descités grecques d'Egypte 
aussi bien que dans leur constitution intérieure. Mais ces trans- 
formations ne sont pas, à première vue, très apparentes. 

Ilest certain que lesnouveaux maîtres ne songèrent pas, dès le 
début, à augmenter le nombre des villes autonomes. Il faut 
attendre l'époque d’Hadrien pour voir s'élever dans la Moyenne 
Egypte une autre ville méritant le nom de sé. Jusque-là ce 
titre ne convient toujours strictement qu’à Alexandrie, à Pto- 
lémaïs et à Naucratis. Si l’on en juge par le silence presque 
complet des textes, celle-ci à perdu beaucoup de son impor- 
tance !. Quant à Ptolémaïs, quelques témoignages bien rares — 
mais le sol de la ville n'a jamais été fouillé — permettent d'af- 
firmer qu’elle existait encore ; il semble qu’elle fut un moment, 
au n° siècle, conquise par les Blémyes et que Probus la reprit 
à ces barbares?, 

On est aussi très peu renseigné sur Antinoé, bien qu'elle doive 
au voisinage d'Hermoupolis, qui a tant fourni à nos collections 
papyrologiques, d'être plus souvent nommée dansles papyrus3. 

1. Pour l'époque romaine et avant le in° siècle, on n’a de Naucratis que 
quelques inscriptions : Inscr, gr, 105; E. À. Gardner, Naukralis, IL, p. 68, 
n° 15 (/nser. gr., 1106), et probablement C.I.Gr., 4697 (Inscr. gr. 1103); 
Milne, Musée du Caire, 9298 (Inscr. gr., 1104), d'après de Ricci. Cette pénurie 
de documents vient sans doute de ce qu'on a très peu de papyrus de Basse 
Égypte. Hadrien donnela charte de Naucratis à Antinoë, ce qui semble prou- 
ver que Naucratis avait une certaine importance (U. Wilcken, Archiv, II, 
p- 555). 

2. ser. gr, 1151-1156. Vopiscus, Vila Probi, 17; Ptolémaïs aurait été prise 
ct reconquise en même temps que Coptos; d'après Zosime, Hist, nov. I, 71, 
Ptolémaïs se serait révoltée ct aurait appelé les Blémyes à son aide; cf. Lenain 
de Tillemont, fist. des Emp., IL, p. 429-130; G. Plauman, Ptolémais in Ober- 
ägyplen, p. 69. 

3. Le P. Reinach, 49, provient peut-être d'Antinooupolis, 

  

 



CHAPITRE II    
Pour la date de sa fondation! on peut hésiter entre les années 
122 et 130. La première est donnée par la Chronique Paschale?. 
Mais il semble qu'alors Hadrien était en Gaule et c’est en 
Gaule qu'il apprend, d’après Spartien, la révolution qui éclate 
à propos du bœuf Apis 3. D'ailleurs un fragment de Dion Cas- 
sius, qui doit se rapporter à ce temps, dit expressément que 
c'est une lettre de l'empereur qui fit tout rentrer dans l'ordre. 
Si Hadrien écrivit, c'est donc qu’il n'était pas sur les lieux. La 
Chronique aura fait une confusion entre les années, et tout 

. parle en faveur de l’année 130, proposée par Dürr 5, époque 
du second voyage, le plus important, d'Hadrien, dans la vallée 
du Nil. 

Ce voyage a été célébré par une frappe de monnaies à Alexan- 
drie 6. Celles qu'on peut rapporter à cette série sont, pour la 
plupart, de la 15° année du règne qui commence au 29 août 130, 
Une seule est de la 14° année. Au 25 du mois d'Athyr, c’est- 
à-dire vers le 25 novembre, Hadrien était certainement à 
Thèbes, où il fut salué par la statue parlante de Memnon. Le 
voyage sur le Nil et la mort d'Antinoüs à Besa se placent sans 
doute dans cet intervalle. On pourrait prendre ici le rensei- 
gnement de la Chronique Paschale, généralement bien infor- 
mée dans le détail et qui met la fondation d'Antinooupolis le 
3 des Calendes de novembre, soit le 30 octobre 7. 

Il est puéril de dire qu Hadrien a fondé cette cité nouvelle uni- 
quement pour honorer son favori: la villeexistait probablement, 
le nome aussi 8, mais ce n'en était pas moins un boulever- 

1. Pour toute cette discussion, je résume les arguments de Wilhelm Weber, 
Untersuchungen zur Geschichle des Kaisers Hadrianus, Leipzig, 1907. On ne 
saurait placer la fondation de la ville en 117, époque d'un court séjour pro- 
bable d'Ifadrien à Alexandrie. La mort d'Antinoüs est certainement posté- 
rieure; Weber, L. e., p. 51-52 et Dürr, Reisen Kaiser Ifadrians, 1881, p. 16. 

2. Chron. Pasch., 1, 2, 23 : Tozois voïs Drétots (ceux de 122) “Adpuards ets 

rhv Alyôrzou rapeyévero xai xviter thv "Avmvdou 7% Onéatôos 750 y” Kakäy- 
Guy Noepfsiou, Sharpe-Gutschmid, Gesch. Acgyptens, I1(1862), p. 42 ct 145; 
G. Milne, History of Egypt, p.54; Pietschmann, Pauly-Wissowa, L, 2,p. 2442: 
Weber, p. 113. 

3, Spart., Vit. Hadr., 12,1. 
4. Peter Patr., ex C. Vatic., 108, p. 229; cf. Weber, Le. 
5. Dürr, Rcisen Kaiser Hadrians, n. 359. Il ny a pas de place en 123 pour 

un voyage en Égypte. Weber, L c., p. 191. - 
6. Weber, p.217et lan. 897, où il discute le travail de Duthilh, jirrivée 

exacte de l'empereur Hadrien en Égypte, Bull. Inst. Eg., Al sér., 5 (1894), 
p. 49 el suivantes. 

7. Weber, L. c., p. 248. . 
8. P. Oxy., IV, 709 ; Grenfell et Ilunt, ad loc. 
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sement administratif que de faire naître en pleine Egypte une 
räh grecque. Qu'on songe à la jalousie de la grande ville voisine 
d Hermoupolis et des autres métropoles ; les monuments dont 
Hadrien semble les avoir dotées, notamment Hermoupolis tet 
Oxyrhynchos ?, étaient peut-être destinés à compenser, à ses 
yeux, la faveur qu'il marquait'à Besa. Si donc l'empereur 
n'avait pas eu d’autres motifs de créer une cité, il eût pu hono- 
rer son ami par une mesure moins grave : par exemple, en lui 
consacrant des temples dans les villes déjà existantes ou en 
donnant son nom à une des métropoles. Or ces motifs, il ne 
paraît pas très difficile de les deviner. Hadrien est un empe- 
reur philhellène ; la vallée du Nilrenfermeunequantité de Grecs, 
sinon de race, tout au moins de culture et auxquels il manque 
pourtant d'être descitoy ens : ée sont les" Erves, originaires des 
métropoles et de la yusa ; faire un choix dans cette foule ct rat- 
tacher les plus dignesà une cité, c’est favoriser cet élément hellé- 
nique. La mort d'Antinoüs a pudéterminer la préférence de l'em- 
pereur pour Besa, qui, avant lui, n’était peut-être pas même une 
métropole; le souvenir du héros, le mysticisme ou la manie 
archéologique d'Tadrien ont pu donner leur couleur aux insti- 
tutions de la cité; son goût architecturalà a pu se marquer 
dans le tracé des rues et l'aspect des édifices; mais l'idée de 
créer une cité en Égypte a des raisons plus sérieuses et s'ac- 
corde bien avec tout ce que l’on sait de la politique générale 
de ce prince. Ajoutons que celte cité devait presque nécessai- 
rement s'élever dans la Moyenne Égypte. L’ Heptanomide est 
une création des Romains, bien antérieure à Iladrien, puis- 
qu'elle est mentionnée dans un papyrus du 1‘ siècle, et il ne 
semble pas qu'on puisse.la faire remonter au delà de Galba, 
époque de l'édit de Ti. Alexandre qui n'y fait pas allusion *. 

1. Sur ces monuments, voyez Weber, p. 257-258. Thermes Iladriens, C.P.JI., 
1, 66, p. 30, L 6. ‘Adgtaveïoy, C.P.II., 127 verso, II, 5, p.77; P. Amh., 11,121, 
1. 26; "Avetvoetov, C.P.IT., 327 v°, I, 1. 2, p. 36. Îl ne faut pas comme le fait 
Weber, p. 258, n. 931, rattacher à ce temple l'éEnyrs ñs "Avtiwdos de C.P.II., 

127 r, col. XVIII, L 3, p. 70. 11 s'agit de l'exégète d'Antinooupolis. Tlhaset 
“Avse wotcix, C.P.IL, I, 119 re, 1116, 16 ; IV, À. 12, cte. 

. Thermes Hadriens, P. Ory. ., H,5i, 1. 10. Pour les autres traces du pas- 

sage d'Hadrien en Égy pte, cf. \Veber, p. 258-260. 
3. Jomard, Descr. de l'Égypte, donne comme motif de la fondation d'Anti- 

noé le désir de l'empereur de rivaliser avec les grands constructeurs de Thèbes 
(p. A) et aussi des nécessités administratives (p. 202). 

. U. Wilcken, Gr. Ost., 1, p. 526, et surtout rechiv, III, p. 312, ad P. Ory..
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L'épistratégie nouvelle comprenait sept nomes, parmi lesquels 
celuiqui devintl'Antinoïte, etunhuitièmé, l'Arsinoïte. L'Egypte 
se trouve ainsi divisée en trois épistratégies. La Basse Égypte 
et la Thébaïde avaient chacune leurs cités grecques : Naucratis 
et Alexandrie, d’une part, au nord, Ptolémaïs au sud. Il était 
presque nécessaire que l'Heptanomide eût un jour la sienne ; 
ce fut Hadrien qui la lui donna. 

Comme elles avaient été autrefois soumises aux Ptolémées, 
‘les cités grecques d'Égypte sont maintenant soumises à l’em- 
pereur de Rome, représenté par le Préfet. Aucun témoignage 
direct ne nous apprend dans quelle ‘classe des villes provin- 
ciales elles étaient rangées, mais il n'est pas probable qu’elles 
cussent la qualité de villes libres. Tout ce que l’on sait d'elles 

. nous les montre sous la dépendance stricte du gouverneur 
de la province et même, sauf Alexandrie, des procurateurs qui 
dirigent les épistratégies 1, Elles ont le droit de battre monnaie, 
au moins l’une d’entre elles, Alexandrie, mais c’est un droit qui 
est laissé aux villes sujettes? ; le sol, ou tout au moins une par- 
tie du sol du territoire qu’on pourrait, à la rigueur appeler le 
territoire alexandrin, paraît bien exempt de tribut, mais c’est là 
non un droit garanti par un traité (/ædus) ou par une charte 
(lex), mais un privilège (bencficium) assuré par l'édit du gou- 
verneur. C’est en effet celui de Ti. Alexandre 3 qui nous révèle 
cette particularité par l'engagement qu'il prend de ne pas faire 
mesurer certaines terres (&syatx y#) de la région alexandrine et 
du nome Ménélaïte ‘. 

709. Ce texte serait, selon lui, du règne de Vespasien ; il plaçait donc la créa- 
tion de l'Heptanomide, entre Galba et ce prince. P. Teb£., II, 302, 1. 25, montre que cette création est antérieure à 71-72. Cf. Wilcken, Archiv, IV, p.375, n. 1. Grenfell et Hunt persistent À penser que P. Oxy., 709, est antérieur à 68, date de l’édit de Ti. Alexandre. Cf. P. Tebt., IL, p.92, n. 25, 

1. Cf. plus haut. p. 73. : ‘ 
2. Marquardt, Organisation de l'Emp. rom. €d. fr., I, p. 110 ;cf. Mommsen, Gesch. d. Rôm. Münzwesens, p. 727. - 3. C.I.Gr., 1956, 1. 64. Cf. Ditlenberger, ad loe., O.G.LS., IT, 669 (Inscr. 

gr., 1262). Les terres en question sont situées dans 1'ADetavôcslas yusa, qui est détachée de la ville, et dans le nome Ménélaïte. 
4. Les Ptolémaïtes semblentavoirpayé un impôt foncier pourleurs domaines, du moins pour ceux qui étaient situés sur le terroir de Crocodilopolis, village qui a fait partie du Thinite (cf. Archiv, IV, p. 537, n. 2) puis de l'Aphrodito- . polite (Ptol.} et qui, par conséquent, a pu être trailé comme la regio de la ville, V. P. Lond., 601 B, IN, p. 76, particulièrement 1. 260 ct suivantes. G. Plauman, L, c., Suppose qu'il y a pu y avoir une analogie entre les terres    
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A l'égard du reste de l'Égypte, la situation des cités grecques 

n’est guère changée. Elles sont toujours opposées au nome et 

soustraites à l'autorité de ses fonctionnaires. Cependant, comme 

peut-être déjà à l'époque ptolémaïque, les cités peuvent jouer 

le rôle de métropoles. Ptolémaïs et Antinoé nous sont données . 

expressément comme les chefs-lieux du Thinite et de l’Anti- 

noîte 1. Mais le nome est-il le territoire de la’ cité, administré 

par les magistrats de la cité même ou reste-t-il administrative- 

ment indépendant de la ville, à qui il ne serait lié que par des 

rapports topographiques et économiques, étant gouverné par 

un stratège pareil aux autres stratèges, fonctionnaires du pou- 

-voir central? D 

Cette dernière hypothèse serait plus conforme à ce que l'on 

sait d'Alexandrie, Les géôgraphes et surtout le célèbre édit 

de Tibère Alexandre ont fait connaître la région d'Alexandrie 

('Ahetavipiixs yôpx, Alerandreae regio), que Pline catalogue 

avec les nomes de Basse Égypte?. Mais si les Alexandrins 

ont certainement dans cette région des terres, d’ailleurs privi- 

légiées et probablement exemptes d'impôt, Alexandrie reste 

tout à fait distincte de ce nome, dont le chef-lieu, d'après 

Ptolémée ?, est Hermoupolis la Petite #. C’est donc dans cette 

ville que devait résider le stratège de la région, différent du 5+pz- 

comprises dans ce texte sous la rubrique g 7éküiv, et l'apyaix yñ de l'édit de 

Ti. Alexandre, d'une part et, d'autre part entre celles qui sont classées sous la 

rubrique æ 0 #0ù elles ériysvfuata du même édit, Mais cette analogie 
n’est pas évidente. 

D'ailleurs fidèles à leur politique ordinaire, les Romains n'ont pas dû accor- 

der à toutes les cités d'Égypte les mêmes privilèges. On a vu dans le précédent 

chapitre que la condition de leurs citoyens n'était pas la même à l'égard des 

charges. Un texte de Strasbourg nous révèle qu'Antinooupolis avait un droit 

de priorité (xswzorgafia) dans les créances surles particuliers, comme le fisc; 

P. Strasb., 34, 1. 25, voir Preisigke, ad loc., p. 126. Nous ne savons pas si le 

même privilège appartenait à Plolémaïs et à Alexandrie. M. U. Wilcken a en 

effet noté qu'en Bithynie, d'après Plin., ad. Trai., 108/9, toutes les villes nele 

possédaient pas. Parmi les métropoles, on peut affirmer qu'Hermoupolis ne 

jouissait pas du même avantage, cf. Wilcken, Archiv, V, p. 260, ct ses correc- 

tions à P. Leipz., 9,1. 33, dans F. Preisigke, P. Strasb., 31, introd., p. 126, 

n. 6. . . 

4. Ptol., IV, 15, 61et 66; cf. U. Wilcken, Obserrationes, p.19; sur This, 

ancienne métropole du nome, plus tard chef-lieu religieux, à l'époque chré- 

tienne, cf. Plauman, L. c., p. 82-83. Dans P. Paris 69, 1. 17 lire, avec lui. a 

'Elssavrhurüy 70kcos. 
2. Pline, Hist. nat., V, 59. 
3. Ptol., IV, 5, 18, p. 702 et suivantes. 
4. Aujourd'hui Damanhour. 
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+ Frs 4 moheus (Vel ’Ae£avdosirc), qui est un fonctionnaire tout 
autre Î, St _- 

Mais Alexandrie, capitale de l'Égypte entière (Aïyirr: 
récns parpénonts) ?, n'est jamais dônnée pour la métropole d'un 
nome, et sa situalion spéciale a pu déterminer le régime origi- 
nal auquel son territoire était soumis. Généralement on ne 
conçoit guère üne cité grecque réduite à une ville et à des fau- 
bourgs, comme l’auraient été, en réalité, Ptolémais et Antinoé, 
si on avait enlevé à leurs magistrats toute autorité sur le nome 
environnant. Ce cas semble pourtant celui de Naucratis. Les 
auteurs s'accordent à nous représenter cette cité comme une 
enclave dans le nome Saïte3. Y avait-il place dans ce district 
pour un territoire rural distinct autour de la ville grecque ? 
M. Maspéro considère Anthylla et Archandroupolis comme 
des bourgades dépendantes de Naucratis 4. Mais le texte allé- 
gué 5 fait simplement allusion à la situation de ces deux villes 
sur le passage des barques qui, au temps de l’inondation, vont 
de Canope à Naucratis. Il semble donc que cette cité n'ait pas 
cu d'autre étendue que celle de la ville même et de sa ban- 
licue. Ptolémaïs et Antinoé ont pu se trouver dans la même 
condition; chefs-lieux. d’un nome parce qu’elles étaient la 
résidence du stratège, elles auraient échappé elles-mêmes à son 
autorité. En tout cas, l'on ne peut rien conclure sans avoir sur 
elles des renseignements directs. Or, aucun texte ne mentionne 

1. Cf. plus bas, 
2. Ptol., L c., Dio Prus., 32, 36, compare Alexandrie à la tête de l'Égypte:fre 

Ve Aqurcos, trltroUtov 0vos, céua ths réews.. C'est la ré par cxcel- 
lence, opposée à la yugx. Les Alexandrins disent pour la désigner à 76Àtc. 
Dans le nome, 76Ats tout ‘court désigne plus ordinairement la métropole, VWilcken, Observationes, p. 8: Wilcken semble dire que c’est une règle abso- lue et que dans le nome Alexandrie est toujours appelée "Alefavèpeis ou à 
"AXavôgéev 6. Cf, cependant P. Lond., 301,1. 11, Il,p. 256, où êv réke signifie probablement à Alexandrie, À l'époque ptolémaïque, la règle n'est pas suivie, cf. P. Grenf., H, 14, cl 3ct1.6; et plus haut, p. 8, n. 6, et 18, n. 2. 8. Strab., XVII, 1, 18, C. 801 ; Pol., IV,5; Rev. Laws, col. 60. . ‘ 4. G. Maspero, Jist. des peuples de l'Orient, 6° éd., p. 793, ° 5. Hérodote, II, 97, 98, Qu'Archandroupolis fut un comploir de Naucratis (Gutschmid, Philologus, X, p. 653), cela ne prouve pas que ce fut une *uüun du nome Naucratite. Ce nome est Pourtant mentionné dans les listes d'Esnch {cf. D. Mallet, Les premiers établissements des Grecs en Égypte, p.151, n. 1), et ses divinités sont différentes de celles du nome Saïte. Anthylla est identi- fiée par Griffith avec Gyÿnæcopolis, capitale d'un nome indépendant d'après Pline. Cf. Naukralis, II, p. 80, Cette identification est rejetée par Wiedemann, aussi bien que celle d'Archandroupolis avec Andropolis, {erodot's zweites Buch, ad loc. : - - ‘ 
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le stratège de l’Antinoïte, aucun celui du Thinite. Mais les 
documents de cette provenance sont peu nombreux. Un seul 

papyrus pourrait jeterquelque lumière surle nome Thinite. C’est 

une liste de propriétaires avec mention de l'étendue de leurs pro- 

priétés, dressée par le comogrammate de Crocodilopolis et des 

villages dépendants; ce bourgfaisait peut-être partie duThinite; 

or on voit que l'administration des villages dans ce nome ne dif- 

férait pas de ce qu’elle était dans les autres !. Sile Thinite était 

le territoire de la cité on pourrait sans doute y trouver des 

xôyx et peut-être aussi des comogrammates ; mais on s’atten- 

drait à y rencontrer une allusion à une division en dèmes ruraux 

tout à fait absente de notre papyrus. On est done porté à croire 

que le nome ne faisait pas corps avec la cité, et qu'il avait son 

stratège. Les Ptolémaïtes auraient eu des terres dans le nome, 

comme les Alexandrins dans la regio Alexandreac; la ville 

même y aurait possédé peut-être des domaines, comme Alexan- 

drie en avait au Fayoum ; mais les fellahs des bourgs seraient 

restés soumis au pouvoir central comme les autres fellahs 

d'Égypte. Il est trop clair cependant que, pour être affirmatif, 

il faudrait attendre d’autres documents. 

LE DROIT DE CITÉ. — TRIBUS ET DÈMES 

Il semble qu'à l'époque romaine, comme à l’époque ptolé- 

maïque, on ait distingué entre les citoyens de plein droit et les 

demi-citoyens qui ne jouissent que des droits privés inhérents 

à la roue, c’est-à-dire, selon toute vraisemblance, le droit 

d'acquérir et de posséder le sol (y%< Eyxrrac) et celui de con- 

tracter des mariages légitimes avec les autres citoyens (èrtyz- 

pix) ?. Les femmes, qui n’ont eu partout que ces droits privés, 

sont généralement traitées de &osai dans les textes ? ctla même 

4. P. Lond., 604, IH, p. 70 et suivantes; cf. Wilcken, Archiv, IV, p. 531- 

538 ; et aussi Plauman, op. laud. 
2. Szanto, Das griechische Bürgerrechl, p. 6 et p. 2i. 
3. P. Petrie, HI, u,1, 1. 18 (ef. add. et corr.); 5, a, 1. 13; P. Grenf., 1,21, 1. 4; 

B.G.U., 1059: P. Oxy., II, 259,1. 12 (23); 261, 1. 4-5 (55), 271, 1. 3 (56); 263, 1. 2 

(37); P. Tebt., 1, 316, 1. 14 et 1. 87-88 (99); P. Ozy., I, 100,1. 5(133); II, 477, 

1. 14 (132-133); B.G.U., 193, 1. 8 (136); P. Fior.,1, 1. 1,15, 19 (153); B.G.U., 959, 
1 10 (118); B.G.U., 919, 1. 4 (n°); P. Leipz., 31,1. 13 (193-198); P. Fior., 91, 

1.12 (n°); P. Oxy., 56, 1. 6 (211); P. Fior., 57, 1. 79; 58, 1.2 (166-im°); P. Leipz., 

9,1 
i 
.4 (233); P. Fior., 56, 1. 2-6, 10-11 (234); P. Leipz., 10,1. 3 (210); 32,1. 10 
0); 38, 1, 1. 5(?). - 
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épithète se rencontre aussi au masculin !. Enfin, comme à 
l'époque grecque, on trouve des citoyens qui ne portent que 
le politique? et s'opposent à ceux qui sont désignés par le 
démotique, il est probable que les äoxci et &szat et les per- 
sonnes qui ne‘prennent que le politique, au moins dans la yusx 
égyptienne, sont, comme sous les Lagides, des citoyens de 
moindre droit, non inscrits dans les dèmes et qui ne peuvent 
ni prendre part aux assemblées ni aspirer aux &syai. | 

Quant à la distinction entre les &o=oi et les "AheExèpsis ou 
[rseuxets, elle nous échappe encore 3, La classe intermédiaire 
entre les citoyens de moindre droit et les citoyens de plein . 

, droit, les c5zw Érynéver els Cnuoy <bv Éeïvx ne sont plus men- 
tionnés nulle part et paraissent avoir disparu. 

C'est l'inscription dans le dème et la tribu qui semble con- 
sacrer les droits politiques. Nous avons déjà signalé, pour 
l'époque ptolémaïque, cette division du corps civique. Nous 
devons maintenant y revenir avec plus de précision et de 
détails. La comparaison de ce que nous apprennent les textes 
de l’époque romaine et de ce que nous révèlent ceux de l'époque 
précédente nous montrera que, si les Romains n’ont pas bou- 
leversé cette organisation, ils y ont toutefois apporté des modi- 
fications profondes. Mais auparavant il faut mettre sous les 
yeux du lecteur tous les éléments d’un problème qu'on ne peut 
malheureusement pas résoudre en toutes ses parties; on a 
essayé de le faire par les tableaux suivantsi: 

" AC.P.R. 6,1. 6. 
2. Voir appendice, le tableau des citoyens. 
3. On ne peut pas admettre que 4574 soit réservé aux Alexandrines (comme (le croit F, Proisigke, ad P. Strasb., 52), pour lesquelles on ne rencontre pas le politique ( AÂsFavôgis ne se trouve qu'à l'époque ptolémaïque, Strack, Dyn., 191), car l'épithète est appliquée, semble-t-il, à une Piolémaïte: ef, P. Oxy., I, 268, L. 2, 1. &[o]räs au lieu de af[d]t#s. C'est à Lort que G. Vitellia cru qu'elle pouvait être donnée à une Hermoupolitaine : P. Fior., 51, introd., à propos de Aÿo. ’Agntoës à rai “Hewvoÿs (P, Fior., 51, 1. 79 ; 58,1. 2: P. Leipz., 9,1.4: 10,1. 3; 32,1. 1). Cette femme mariée à un Hermoupolitain et dont le fils est 

Iermoupolitain, est Alexandrine, parce qu'elle est fille d'un Alexandrin "Hsowy 
'Avtwväros, — Il est possible que #35 soit quelquefois omis : ainsi, peut-être, 
“Tstècieæ (B.G.U., 1050, 1. t) qui, sous le règne d'Augusle, épouse Atovéstos 
"Islôetos. Le *3g104 de cette femme est son frère Béryios "AMatefs. Si elle n’est pas ciloyenne, il faut supposer que son père ne l’est pas et que le frère a été fait citoyen, le premier de la famille, ou quelque explication analogue. Cf. Schubart, Archiv, V, p.9i,n.2, : ‘ - - 4. Cette question des tribus et dèmes des cités grecques d'kgypte, a été étudiée, principalement par G. Lumbroso, Ricerce Alessandrine, III, $ 3 : 

= TETE ee ee ee Être amet, 
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TABLEAU Î 

    

Tribus alexandrines. 

Trokeuats 1 Atovucto 2 

  

1. Westermann, Vitarum scriplores Græci minores, 1845, p. 50 : 

c’est la tribu d'Apollonius de Rhodes; Callimaque, Epigr. Wila- 

mowitz, X, Anthol, Pal., VIT, 520 : c'est aussi celle de Timarque 

l'historien. 
2. Satyros, ap. Théophil. ad Autolyc., Il, p. 9+; FII.G., Hi, 

p- 164-165. La forme Atowsié; paraîtrait plus probable que la forme 
Atovusia donnée par le fragment de Satyÿros. ‘         

Tasceau Il 

. DÉMOTIQUES ALEXANDRINS CONNUS AU HI° SIÈCLE AV. J.-C. 

AN. B. — Ceux quine sont pas sûrement Alexandrins sont marqués d'un 

astérisque. . c 

Alanideus ! “’Auvovteüs ? "Avôcouiyetcs 9 À 

4. P. Petrie, I, 1, nu, 1. 1% (IL, 21), 10° année d'Évergète ; XI, L 7, 

12° année d'Évergèle ; Inser. ap. Zicbarth, Gr. Vereinwesen, p. 213; cf. 

Breccia, Bull. Soc. arch. Alex., 10, p. 183. . . . 

2, Ath. Mitth, XXI, 367 (15). Ptol. III. Ce démotique se retrouve 

en 30 ap. J.-C., porté par Késtwp ’AroXuviou, hipparque ë7” évèçüv. 

3. P. Petrie, HI, 1,11, 1. 20(I, 23); 14,1. 4-2, 10° et 12° années d'Éver- 

gète, ct peut-être 41, 1. 15; cf. Wilcken, Archiv, INF, p. 513. 
4. ‘Apyaos (P. Petrie;”1Il, 4, Il, 1. 20) dont Breccia, après P.M. Meyer 

« Di un frammento di Saliro sui demi alessandrini e di una riforma di Philo- 

pator;F. G. Kenyon, Phylæ and Demes in græco-roman Egypt, Archiv, 1, 

p. 70; E. Breccia, Tribu e demiin Alessandria, dans Bull. Soc. Arch. Alez., 

40, p. 169 et suivantes. Pour les démes d'Antinooupolis, F. G. Kenyon, ad 

P. Lond., 111,116:, p. 155 et sqq., ct W. Weber, Unlersuchungen zur Ges- 

chichte des Kaïsers Hadrianus (Teubner, Leipzig, 1907), p. 170 et suiv., et sur- 

tout p.250 et suivantes. La question a été reprise et traitée à fond par 

WW. Schubart, Alexandrinische Urkunden aus der Zeit des Augustus, dans 

Archiv, V, p.82 et suivantes. M. P. Perdrizet a étudié la réforme de Philopator 

dans un pénétrant mémoire communiqué au 2* Congrès international d’ar- 

chéologie, à Alexandrie, cf. Comples rendus, p. 116-118 et publié dans Rev. Et. 

Ane., XIL,(1910)p. 217-247 ct dans Bull. Soc. Arch. Alez., XII (1910) p. 53-82.
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’Aswrtebs Ÿ 
*?Adroô{zetoc Ô 

*  Axvaeus 7 
Eheucivioc 8 

* ‘Hgdxheros ? 

* Ocaïéveros 10 

Osoféveros 11 

CHAPITRE II 

* Oecuoyéstos 12 

"Ivéyeros 13 

Todues 1 

Kaordseios 15 

* Korveus 16 

. Acovvarede 17 

Artois 18 

Avcuayes 19 

Holuôeüxeros 20 
Zouviesç 21 

* Zooteateüc ?? 
Vrepébhuns 23 
DoaséAseoc 21 

Xencrégros 25 

Joxxos 26 

Heerwesen, p. 50), fait un démotique, est plutôt un ethnique. De même 
Acñévôtos, P. Petrie, II, 52 (b) 

n. 5, 
, M, 1. 6. Cf. Schubart, Archiv, V, p. 85, 

5. P. Petrie, II, 21 (b), L. 4, 10. Ptol. III, 21° année. Cf. Wilcken, 
G.G.A., 1895, p. 143. Pourrait, selon Schubart, L. c., p.91, n.2, appar- 
tenir à la tribu Atowsst. L'éponyme scrait 'Acuzt, fille de Thestios. 
Mais n'attendrait-on pas plutôt dans ce cas ’Aswztèetos ? ‘ 

1. 8. Wilcken lit, au lieu de Tox}uèesxetov, AS]ro- 6. P. Petrie, IL, 14, 
, 

Gtxetov, Archiv, III, p. 513, 
7. P. Petrie, 1,%%, 1, 13 cf, III, 52 (b), 16° 

démotique est connu à Ptolém 
année de Philadelphe. Ce 

aïs, voir le tableau II. 
8. P. Petrie, LIT, 4 (2), 1. 6, 10° année de Ptol. III, Certainement 

. alexandrin, Sur “Eheuars d'Alexandrie. cf. A. Schiff, "Exeusts u. Eÿvéstov- 
Au dans Paulyÿ-Wissowa, s. v. Un village de ce nom est connu dans le 
Fayoum. 

9. Bull. Soc. Arch. Alez., 7, p. 59, voir Wilcken, ibid., 8, p. 118, et 
Archiv, IV, p. 238. Très probablement alexandrin. 

10. P. Petrie, III, 11, L. 4+(12° année de Ptol. III). 
11. P. Petrie, III, 17, b, im siècle, 
42. P. Tor., 13. . 
13. P. Petrie, IlE, 21 (d}, 1. 6 (21* année de Ptolémée II). | 

L 14, P. Petrie, III, 6 (a), 1. 11 (I, 14), 10° année d'Évergète; P. Petrie, 
19, 1. 37. ° 
15. P. Petrie, III, 11,1. 98 et 1. 33 {12° année de Ptol. HT) ; 55 (a), L. 7 

(13° annéc de Ptol, III) ; 21 (c), 1. 6 (21e annéc de Ptol. IT); P. Hibeh, I, 
32, 1. 2-3 (2° année de Ptol. III). 

- 46. P, Tor., 13. 7 
17. Bull. Soc. Arch, Alez., 10, p. 170 (ure s.). 
18. Tryphon, ap. Steph. Byz. ° 
19. P. Petrie, II, 6 a. 1. 47 (10€ année de Ptol. 111); cf. Archiv, I, 

. 513. 
P 20. P. Pelrie, LI, 14, 1, 7-8 (1% année de Ptol. HN); Strack, Dyn., 
4, p. 219, et Meyer, FJcerwesen, p. 44,n. 6. 

21. P. Petrie, TL, 6, 1. 43-44 (10° année d'Évergète). 
22. Dittenberger, O.G.LS., 1, 51 (Miller, B.C.H., IX (1885), p. 131; 

Strack, Dyn., 36; Milne, n° 9284, 1. 3), et Strack, Archiv, 1, p. 539. 
Les deux inscriptions mentionnent Avstuxyos Hrokepatou Ywsrçazes, 
peut-être le même personnage. Sur le nom du dème, cf. Dittenberger, 
O.G.L.S., 1. c. (Ptol. II, ou début de Ptol. III). Paraît être un démotique 
de Ptolémaïs. - 

23. P, Petrie, IH, 132, 1, 21 (nre s.). 
24. DalôtAgeos, P. Petrie, III, 1, 1,1. 48 (10° annéc de Ptol. I). 
25. P. Petrie, III, 6 (a), 1. 22 (10° année de Ptol. TI}. 
26. P. Petrie, I, 21 (d)}, 1. 5: 13. Très douteux comme démotique. 
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Taszeau JII 

DÈMES DE PTOLÉMAÏS CONNUS AU IN SIÈCLE AV. 3.-c. 

N. B. — On n'a pas répété ici les démotiques marqués d'un asté- 

risque dans le tableau précédent. 

‘ Bepevexeus , ,+ tribu Ptolémaïs. 
Dihurépetos ‘ 

AVOXVLEUS 

Axvaeüc 

Kasxvebs tribus inconnues. 

Meyiorebs 

Yes 

G. Plauman, Plolemaïs in Oberägypten, p. 83, attribue à Ptolé- 

maïs, sans doute avec raison, le démotique £worgateüs, connu par 

les décrets des techniques Dionysiaques de Ptolémaïs, dans Miller, . 

B.C.IL., IX, p. 133, cf. P. Grenf., I, 10, 1. 12 (signalé comme 

démotique par Wilamowitz, Lecliones epigraphicæ, p. 9). Les 

autres ont été révélés par les trois décrets de Plolémaïs que jai 

publiés, B.C.IL, XXI (1897), p. 187-191. Cf. Dittenberger, 

O.G.LS., I, n° 47, 48, 49. | - 

M. Wilcken (Gr. ost., 1, p. 433, n. 3) ct, après lui, M. Bouché- 

Leclercq (Jist. des Lagides, I, p. 146), ont voulu ajouter quatre 

démotiques à celle liste. Mais de ces quatre démotiques nouveaux, 

trois au moins sont donnés dans les textes comme alexandrins. Ce 

sont Ilokueüxews, cf. P. Petrie, IL, 14,1. 8; Kacrégeus, ibid, 11, 

1. 27; 55 (a), L. 6-7; P. Ilibeh, 32, 1. 3-4; Almèeüs, P. Petrie, 

II, 1, u, 1. 14. Quant à Xevowogeüs, Strack, Dyn., n° 95, p. 252, on 

ne sait à quelle ville il appartient ni si c'est un véritable démotique; 

il est d'ailleurs probable que plusieurs dèmes que nous avons hypo- 

thétiquement donnés à Alexandrie ont appartenu à Ptolémaïs. 

  

TABLEAU IV 

DÈMES CONNUS AU IH ÉT AU I SIÈCLE AY. J.-C. 

A Ptolémaïs on ne peut attribuer avec certitude que le démotique 

Kheoräzgsuos qui peut dater du n° siècle avant J.-C. et qui ne nous 

est connu que par une inscription du règne d'Antonin, B.C.II., 

XX, p- 398; /nser. gr., 1156; Dittenberger, O.G.I.S., 703.
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A Naucratis, on croit connaître un dème Pro[urrécens ou dido- 
[rarésstos, cf. Am. Journal Arch., 1 (1885), p. 79, et Dittenber- 
ger, O.G.L.S., 120. V. aussi G. Lumbroso, Rendiconti dei Lincei, 
XE, p. 584. Il n'est pas sûr que ce démotique se rapporte à Naucra- 
üis; cf. Schubart, Archiv, V, p. 84,n. 3. 
La liste suivante contient, à l'exclusion de ceux de la tribu Dio- 

nysia, la liste des dèmes appartenant à Alexandrie ou ceux qui ont 
pu lui appartenir (ils sont notés d'un astérisque). Il va sans dire que 
ces derniers peuvent être attribués à l'une des deux autres cités 
d'Égypte. . 

Plusieurs de ces dèmes ont pu exister dès le m° siècle av. J.-C., 
et inversement plusieurs dèmes connus par des textes du mn siècle 
ont dû persister au n° et au 1*, 

“’Erigdveus ! Macu[ eus 5 
* Ebesyésins ? Nereûs 6 
Arnrweds 3 * Mapeës ? 
Maswveÿs 1 Dasariôercs 8 

1. C.I.Gr., LI, add. 4922; P. Oxy., I, 263 (77 ap. J.-C.). Le nom 
montre que ce dème remonte à Épiphane ou à ses successeurs. Il est 
connu aussi sous Auguste, cf, tableau VI. .. 

2. P. Tebt., I, 99, L. 58 (148 av. J.-C.), pourrait remonter à Éver- gète Ier. | ‘ 
3. Steph. Byz., s. v. Sans date, 
4. Inscr. ap. Strack, Ath. Mitth., XIX, 220: Milne, p. 2#+; Dittenber- 

ger, O.G.LS., 92, p.166. Cf. Wilcken, Archi, III, p. 322. L'inscription date du temps d'Épiphane (Mahafy, Dittenberger, Wilcken) où d'un 
fils d'Épiphane (Strack) qui pourrait être Philometor. Dittenberger se demande si Maguwvess ne serait pas l'ethnique de Maronée, ville de Thrace, cf, O.G.LS., ad loc., n. 3. Mais d'après Steph, Byz., l'ethnique 
de Maronéc est Magwvtrns ou Maguwvatos, comme l'a remarqué VWilcken, Archiv, L, ce. V. encore Roscher, Lexicon, s.v. Maron; G. Lumbroso, 
L'Egillo, p. 74,n. 3. 

5. Inscr. Strack, Archio, II, p. 553, n° 35, lecture douteuse, Il n'est pas sûr que ce soit un démotique..  . 
6. Inscr. non datée, mais ptolémaïque, d'après Breccia, Bull, Soc. Arch. Alez., 8, p. 123, n° 6. C’estun dème, Cependant il ÿ a une ville Neov . rés dans l'Hérakléopolite (cf. Hécatée ap. Steph. Byz. ; Diod. 1, 85: 

Ptol. 4, 5,56) que Breccia a tort de confondre avec Nefos rés, village du -Faÿoum. Mais Netkeÿs semble n'avoir rien à faire avec Netou rdc, cf. Wilcken, Archiv, IV, p. 238. . 
7. ’Afnvxiov, III (1874), p. 72. Non daté. . 
8. Bull. Soc. Arch. Alex., 2, p. 63. Inser. du Sérapéum publiée par G.Botti; non datée ; ptolémaïque ou début de l'ère romaine, puisque la tribu n’est pas nommée. 
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Paokctavôgels ! Prhounrépetos 2. 
:Pioratéperng 3 *Xaprorigios À 
Xgvcaxoges 5 : 

4. C.L.L., I, suppl. 6589, p. 120%, porté par L. Publius Labo, viator. 
Pour Mommsen, c'est un surnom. Mais ce Romain était peut-être aussi 
citoyen d'Alexandrie. 

2, C.I.Gr., 4678 ; Strack, Dyn., 133; P. Tor., 13. 
3. Connu seulement à l'époque romaine. P. Fior., 2k, 1, 30. 
4. P. Rein., 9,32, cf. lan. 4. 
5. Strack, Dyn., p. 251, no 95. Cf. Schubart, Archiv, V, p. 85, n, 5. 

Taszeau V 

DÈMES ALEXANDRINS DE LA TRIBU Atovusiæ. 

À ces dèmes, connus pour la plupart par les papyrus, il faut 
ajouter ceux de la tribu Atovusie à qui, d'après l'historien Satyros, 
Ptolémée Philopator donna le premier rang. Ce fragment de Saty- 
ros, de l’avis de tous, est très corrompu, mais tel qu'il est, on voit 
que le développement de l'historien comprenait deux parties : dans 
la première, il nous donne la généalogie de Philopator, encommençant 
par le dieu, auteur de sa race et éponyme de la tribu Dionysia. 
Dans l'autre, il énumère les démotiques qui tirent leur nom des 
dieux éponymes de celte race, en mentionnant l'éponyme de cha- 
cun. Sauf les fautes portant sur les noms propres et peut-être une 
lacune d’au moins deux noms, signalée par C. Müller entre Amyn- 
tas et Bokros (ou Balacros), la généalogie peut se lire couramment 
et semble d'une même venue.’Il n'en est pas de même de la liste 
des dèmes. Celle-ci est introduite par cette phrase de transition 
toute naturelle : voilà pourquoi on a classé dans la tribu Atovuoix 
les dèmes suivants : *Ofev xx ëv +7 Atovuciy ou Enmol sicivy xara- 
xeywpteuévor. Mais la liste est coupée après le second démotique par 
une autre phrase qui ne s'explique guère. à cette place et que les 
éditeurs ont pris le parti de supprimer : fev xat rèç rpocwvuuias 
Eyoueu où xat” abrobs ônuot. Elle ressemble, en effet, à un doublet 
de la précédente; mais peut-être vaut-il mieux la garder et la 
mettre à la fin de la liste des démotiques. Celle-ci, dans l’état actuel 
du texte, se termine par ces mots explicatifs : « car tous ceux-ci 
(les éponymes) sont les fils de Dionysos », auxquels on peut par- 
faitement ajouter « et c'est en raison de celte descendance (édev 
xx!) que les dèmes nommés d'après ces héros (oi xar' «iroûs) ont reçu
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leurs noms ». En tous cas, débarrassée de ces quelques mots encom- 
brants, la liste des démoliques se poursuit sans interruption; elle 
comprend huit noms, d’ailleurs de forme altérée, mais qu'on peut, 
comme on le verra, rétablir. 

Pour le titre et le sujet de l'ouvrage de Satyros d'où ce passage 
est tiré, v. P. Perdrizet, Rev. É{. Anc. p. 218 et suivantes. 

GÉNÉALOGIE Ÿ  DÈMES CORRESPONDANTS Ÿ DÈMES FORMÉS SUR D'AUTRES 
NOMS QUE CEUX DE LA 

: GÉNÉALOGIE 

Ariadne "Apladveus Ooxvrebe 
Thestios Oeortebs Eraguhes 
Althaia 'AXarebe 6 ESaivess ou Evxviebs 
Déjanire . A'rtxvetgeus Maguves 
Hyllos 
Cleodaios *? 
Aristomachos 
Témenos 
Keisos 3 
Maron 
-Thestios 
Acoos # 
Aristodamidas 
Caranos 

Coinos 
Turimmas 

1. Cette généalogie Dionysiaque de Ptolémée est donnée un peu dif- 
féremment par Théopompe, fr. 30, et Diodore, VII, 14. : 

2. Les manuscrits donnent Kkcéômuov, Corr. C. Müller. 
3. Kicstoy dans Eusèbe, d'après Théopompe. 

_4. Nom douteux. . | : 
5. La forme des démotiques, telle qu’elle est donnée dans le texte de 

Théophile, est évidemment fautive : Antavetpns, "Agraëvns, ete. Et la faute 
doit provenir de la prononciation. Des formes comme Oozvrts Eragudis, 
que l'on trouve dans la suite, ont porté Meineke, Analecta Alexandrina, 
p. 3#7, à corriger en ’AAünts, ’Agtaôvts, donnant ainsi partout une forme 
de nom de tribu; aussi bien admet-il que ce sont des tribus, non des 
dèmes. Lumbroso, Ricerce Alessandrine, pense que les noms ents peuvent 
désigner des dèmes. Je crois avec Dittenberger, O.G.LS., I, p. 166, 
n° 92, qu'il y avait dans le texte le démotique au pluriel, "AX%s est 
pour "AMaueis, ’Apraôvis pour 'Aguadveïs, Drague pour Êragudeïe, etc. .; 
6. Ce démotique apparaît pour la première fois dans les documents 
sous Auguste, v, tableau VI. 
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Perdiccas 
Philippe Lo 
Acropos 
Alcetas 
Amyntas 
[lacune d'au moins ? 

2 noms]. 
Bocros # 
Méléagre 
Arsinoé 
Soter : 
Philadelphe 
Évergète 
Philopator 
etc. 

7. Pour C. Müller, la lacune est d'au moins deux noms, parce que 
Eusèbe donne un intervalle de plus de soixante ans. Breccia met la lacune 
entre Alcetas ct Amyntas. 

8. Bxharcov. C. Müller. 

TABLÉAU VI 

DÉMOTIQUES ALEXANDRINS CONNUS SOUS LE RÈGNE D'AUGUSTE 
DE LA 0° À LA 26° ANNÉE 

D'après W. Schubart, Arenie. f. Papyrusforshung, V, p. 82. 

'Ahareüs ! . mentionné 14 fois 
'Apyryéns (2)? — 1 — 
l'ax(.… ou l'auf.…. 3 — “1 — 

'Ertgavetos À _ 1 — 
1 — Edcébetns Ÿ — 

1. CF. tableau V, dèmes de la tribu Dionysia, et plus bas, IX. 
2. Schubart donne sa lecture pour certaine. Le mot n’a pas la forme 

d'un démotique. Cf. Archiv, L e., p. 82, n. 2. Ce dème pourrait appar- 
tenir à la tribu Dionysia. Schubart, {. e., p. 91. 

3.l'au{.. fait songer à l'au[nhus qui se retrouve plus tard à Antinoou- 
polis. Il n’est pas impossible que les deux villes aient eu chacune un 
dème de ce nom. Cf. plus bas. 

%. C’est la plus ancienne mention de ce démotique. Cf. tableau [V, 

Joveurr. — La vie municipale dans l'Égypte Romaine. 9
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Zrveros — 

Oxheto Ÿ .— 
’Ictôetos . — 
Kavwrtrebe $ — 

Magoveüs . — 

T'agéveros  — 
Diironos (2) — 

Poounrépeos 8 : — C
e
 

mu
 

mn
 

et
 

è
m
e
 

ON
 

5. Appartiendrait à la tribu de Dionysia. Schubart, Archiv, V, p. 91. 
Onuseuiv, Onhvuavis sont des épithètes de Dionysos. 

6. Tapà Tapatoous 2ÿs Dapariuvos o Kavwrtéws. Kavwrteis démotique 
est à Kavw£i:ns, cthnique de Canope, ce que le démotique Maæpwvess est à 
l'ethnique Mapuvitns. Kavwztéws se rapporte à Lagaztuvos. Si on lit Kavw- 
80; (lecture possible), ce ne saurait être un démotique, les femmes 
n'étant pas inscrites dans les dèmes. Le grand P ou I qui précède est 
inexpliqué et rend toute interprétation du mot suivant douteuse; cf. 
Schubart, p. 82, n. 7. 

4 Lecture incertaine. On penserait à dikaztetos (formé sur *Azts) si 
l'on voyait des démotiques formés sur des noms divins avec l'épithète 
gihos. 

8. Dans un cas, on pourrait lire aussi Drhoxatségetos (Schubart, n. 2). 

  

*  Tancrau VII 

TRIBUS ET DÈMES DE L'ÉPOQUE ROMAINE 
{A PARTIR DE LA 2 MOITIÉ DU 1% SIÈCLE) 
A L'EXCLUSION DE CEUX D'ANTINOOUPOLIS 

Cf. Breccia, Bull. Soc. arch. Alex., 10, p. 180 et suivantes. 

"Ayxhoôdrewos  : "AMasbs B.G.U., 981, 1. 3. 78-9 : 
'Agyictpireros "AXaeds P. Fior., 57, 1. 28; 293 

| P. Leipz., 10,1 4, 1.7. 240 
AdAUrTOgELNS Avetos ! P. Oxy., II, 261, 1. 6. .…. 55 
Adtordsetcs 'AXDarEUs P. Lond., HI, 1222, 

| p. 126, 1. 2. (38 

Maswveds B.G.U., 919. + Je 

Eignvoguhaxetos 
"Aa rJebs P. Oxy., NI, 625, 

4. Peut-être faut-il lire Z#hvetos. Un démotique Zrvetos est associé à la 
tribu À Swrxogueta et Heorarroseéasteia. Schubart cite Archiv, V,p. M, 

4, Steph. Byz., Atvaros : nat Anvarads nat Anvarssst Éore DE xai Frs. Mais 
A Haos n'est pas Anvaws, CL il propose la correction. 
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LI + . 

MYUETET 
Katotseros 

EterOutos ? 
Kpéuuos 5 A XGateds : 

PAYER 

Movsoratéeuoc 
(Alex.) 

EScéésros 

Neoxdouos Diourréseos 
Néavabareros 1 . *AGaes 

PYUETE 

Trorsrrocebaiotercs 

Ziverns 

Poourrésers (Alex.) 
'AGaede 

'Avts 
| L Lihetfuros | 

Ewstxésutss ‘ Lives 
. ie 

If 

[x] 
727 (altéré) 

_P. Oxy., 1, 100, 1. 4 

“Esparsde (Alex.) 5 

" deser, 137 
P. Tebt., 11,350,1.7. ‘ 70-71 

P. Oxy., IL, 377.et 373. - 67-79 
P. Rain., 2030-4, B, 
17; Mit, V. p.109, n° 

P. Tebt., 11,316,1.73;. 99 
B.G.U., 1084,1. 20. ‘ *: 149 

P. Tebt., H,316,1.32. : 99: 
P. Fior., 92, 1.1. . Sf 
P.Lond., 298, 1. 7, II, 

P. 206. Fo 124 

(cf. IL, p. 319). 133. 
P. Oxy., IL, 477,1.7; 132-139. 

P. Tebt., Il, 329, 160-ne- 
- 11; P. Fior., 97, init.-n° 

1. 14; P. Oxry., I, 
497, 1. 20; B.G.U., 
83,1. 3; 1084, I. 9. 

B.CII., XX, p. 39; 
Anscr, gr., 1156. 147 

P. Lond., UI, 908, 1. 36, 
p. 133. 139 

P, Tebt.,H,316,1.2-3. : 99 
références dutableau IX. de 129 à 

| 337-350 

C.P.,R., 202, L 7. 
P. Oxy., I, 693. 146 
D. Fior., 97, |. 93; 154 
Inser. gr., 1133. 171 
P. Oxy., 1V,712,1.9.  nfin. 
C.P.R., 63, 1. 6. .. inf 
P. Fior., introd. à 24, 

p. 49. ns. 

2. Breccia attribue ce dème à la tribu Keats2se!x, sans doute parce qu'il identifie 
le Thémistoclès de P. Oxy., 317, avec celui de P, Oxy., 373. Le même démotique 
est associé au tribulique Éwstxdsutos. Peut-être faut-il lire Katoägeos. ai Efiet-- 
ü0s, dans Petrie, Coptos, pl. XXVIIL, no 7 ; S. de Ricci, Archiv, IT, p. 451, 

3. Peut-être faut-il lire Sws}k{és}uos, cf. plus bas. 
4. Pour la lecture, cf. Wilcken, Archiv, II, p. 213-244. 
5. Pour la lecture, cf. Archiv, Il, p. 74, n. 3. 
6. Peut-être faut-il lire "AMOxtESs. 
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PAM XEUS P. Oxy., 11, 273, 1. 9. 95 

DohattÜrAdoctos . P. Oxy., I, 518, 1. 2. 184 

IJpéxhetos P. Oxy., 11,273,1. 13.  . 95 

DrhoxkaddtoG *AXdoreüs P. Amk., I, 85, L. 1; 
| 86,1.1. 78 

Jo” 'AXaeds P. Oxy., WI,497,1.21; ninit. 
B.G.U., 1034, 1. 4. n° 

Tribu inconnue  Prhoratégeros P. Fior., 24, 1. 29-30. n° 8 

7. Tribu nouvelle ou l’une des précédentes. 
8..11 faut peut-être ajouter Jageros 6 xxi E[ Petrie, Koptos.- 
Remarque. — Dans P. Leipz., #, 1, 13, on lit le nom propre au génitif 

suivant : ‘Qsryévoss 109 Sussz (cf. Wilcken, Archiv, IV, p. 459).[  Jrvos 
Kenvaztov. On peut se demander si ce mot cache un démotique ? 

Taszeau VIII 

TRIBUS ET DÈMES D'ANTINOOUPULIS 

D'après Kenyon, P. Lond., Ill, p. 153; et Weber, Untersuchun- 
gen zur Geschichte des Kaisers Hadrianus, p. 250. 

Karirwkeüs 

Zwctxécuos 
"Exeucivtos 

AÔpUÉVLOS 

'AYnvxLEUs 

"Estydivtos 

Mousalwvros 

"Sahauivros 

Atheÿs Ar. Jebs . 

Atovusteüs 

Marlôus Al 

B.G.U., 301, 1. 2. 
B.G.U., 709, 1. 24. 
P. Lond., 1164, f, 1. 36, Ill, 

p. 162. 

B.G.U., 578, 1. 4; P. Lond., 
1164, c, 1. 4, III, p. 157 ct 
assim. 

P. Lond., 164, f, 1. 37, II, : 
.162, P. Strash., 34, 1. 3-4. 

P. Lond., 1164, b, 1. 91, III, 
p. 157 (et passim). 

P. Lond., 1164, a, 1. 21, LI, 
p. 156. 

P. Lond., 1164, f, 1. 34, I, 
p- 162. 

P.'Lorid., 1164, f, L 34, IL, 
p. 162. 

P. Lond., 1164, b, L 18, I, 
p.157 (cf. p. 159); P. Rein., 
49,1. 1et 5; P. Strash., 34, 
1. 6. 

  
w
w
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Negoutdvros 

'Osstoxvrtvéetos 

Ilautvis 

Toxtévios 

… Oecuogdptos 

KakiTéxvtos 

, 

Magxrav[ilos 

Doztvtss 
* 

l'evexsyetos 

Ersrvede "SVIEUS 

. ? 

Ecrieus 

Isonatéotos 

‘Oudyvios 

Prhxdédatos 

Meyaetoros 

A! 

Pauvres 

, 
Truogwvies 

Marxhebs 

AcxéTios 

" At9Gxn62106 

“Hedrheros 

Karcägtos 

ER 
Kréctos 
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P. Lond., 1164, f, 1. 9, Il, 
* p. 161 (cf. p. 162); P. Jiein., 

49, 1. 2, 
P. Lond., 116, b, 1. 4, I, 

p. 157 (cf. p. 166); P. Jein., 
49, 1. 1. 

P. Lond., 1164, b, 1. 19, HI, 
p. 157. ° 

B.G.U., 1022, 1. 4. 
P. Rein., 49,1 5; cf. P. Oxy., 

I, p.163, n.; P. Lond., thid., 
k, 1.22, p. 167; cf. p.155, n. 5. 

P. Lond., 1164, d, 1. 5, II, 
p. 159. | 

P. Lond., 1164, k, 1. 97, I, 
p. 167 ; B.G.U., 1, 300, 1, 2. 

_ P. Lond., 1164, f, 1, 32, II, 
p: 162 (cf. pp. 166-167). 

P. Lond., 1164, a, 1. 5, UT, 
p. 156. | 

P.Lond., 1164, e, 1.4, III, p. 159 
(cf. p. 160). 

P. Lond., 1164, £, 1.7, IT, p. 161 
(cf. p. 162). 

B.G.U., 1022, 1. 6. 
P. Lond., 1164, f, 1-38, II, 

p. 162 (cf. pp. 166-167). 
P..Lond., 1164, b, 1. 23, I, 

p: 157; B.G.U., 179, 1. 2. 
P. Lond., 1164, a, 1. 20, II, 

p. 156 (cf. p. 157 et 167). 
P. Lond.,1164,i,1.8, II, p.165, . 

cf. Archiv, IV, p. 552-553. 
P. Lond., 1164, f, 1. 36, II, 

p. 162. : 
P, Lond., 1164,i,1.9, I, p. 165 

(cf. p. 166). 
P. Lond., 1164, ce, 1. 10, III, 

p. 158 (cf. pp. 160, 161, 166, 
167). 

P. Lond., 1164, i, 1. 25, II, 
p. 166; B.G.U., I, 179,1. 3-4. 

P. Strasb., 34, 1. 10-11. 
P. Lond., 1164, b, 1. 22, II, 

p- 157. 
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_ Nixngôstos P. Lond., 1164, k, 1. 6, II, 
. p. 166. | 

Sauf pour deux tribus; celle d'Osirantinoos et la tribu Athénaïs 
(C.I.Gr., 4705), -les éponymes des tribus sont l'empereur et ses 
ancêtres, divinisés et quelquefois identifiés à des divinités anciennes. 
Les noms des dèmes sont tirés d'épithètes qui conviennent aux 
divinités éponymes des-tribus, ou du nom d'un héros de leur cycle. 
On remarquera que la règle généralement suivie à Antinoé est en 
contraste avec celle que l'on suit à Alexandrie (ou dans les autres 
cités d'Égypte) : tandis que dans la ville d’Hadrien c'est toujours un 
nom propre de personne qui fournit le phylélique, et, généralement, 
une épithète ou un surnom qui fournit le démotique, c'est toujours 
une épithète qui fournit les-phylétiques alexandrins connus depuis 
la seconde moitié du -1° siècle. Ainsi Yoctxésusos, phylétique à 
‘Alexandrie, est démotique à Antinooupolis. 

* Hadrien est lui-même l'éponyme de la tribu ‘Añctavé, mais c'est 
Iadrien identifié avec Jupiter, comme le prouve l'épithète Kaxirw- 
Atos, d’où le démotique Kextrwhteus, et Ewcixosuos, d'où Swoxssquos 
(cf. Weber, Untersuchungen: p.254). Ælius estlegentiliced'Hadrien; 
‘on pourrait penser que c'est encore lui qui, sous ce nom, est le patron 
de la tribu Aféx. Mais M. Weber a supposé, avec beaucoup de vrai- 
semblance, que c’est l'ancêtre de la gens Ælia que l’empereur a voulu 
honorer (cf. thid., p. 253, n. 919). Le démotique Atovucieés viendrait 
de Atovbs1os, nom du tyran de Syracuse, qui, d'après un fragment des 
Olympiades de Phlégon, serait le fondateur d'Hadria, ville dont la 
famille -d'Hadrienétait originaire (Spart., Vit. Hadr., I, 1). Quant 
à Az[.. Jeu, M. Weber se demande si cette lecture ne recouvre pas 
la leçon ‘ASsteüs. Mais le mot revient trois fois dans le Papyrus de 
Londres et deux fois le x est certain. "Az{orJeüs, de Afer, cognomen 
du. père d'Iadrien (Spartien, L. c.) me parait, comme à M. Weber, 
une forme trop hardie. Quant à ’Anferjsüs, de “Az, c’est sans doute 
à bon droit que le même savant le rejette. On remarquera qu'à se 
fier à l'analogie d"Isfôetos, Srgariôeros, un démotique tiré de *Azu, 
scrait plutôt 'Axtèercs. : 

Trajan, le père adoptif et le prédécesseur d'Hadrien, Nerva, l'an- 
cêtre de la dynastie impériale donnent tout naturellement leurs noms 
à des tribus, et les dèmes de ces tribus tirent, naturellement aussi, 
leurs désignations d'épithètes qui conviennent à ces princes : Nerva, 
le, pacifique, (Eionvieus), fondateur du foyer de la famille impé- 
riale (Est), est le: grand-père adoptif-d'Hadrien (soraréstos), | 
‘le chef de la dynastie régnante (l'evedoyetos). Trajan a agrandi l'em- 
pire (Krécuos) par ses victoires (Nixngésios) (Weber, p. 251}. 
‘La tribu Ecéxerf, d'après M. Weber, a ‘pour éponyme l’'Auguste 
régnant au moment de la fondation de la ville, c'est-à-dire Hadrien, 
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mais Hadrien considéré comme héros Éleusinien. L'empereur, en 

effet, fut initié aux Mystères et trois des démotiques de la tribu sont 

Lirés des noms des premiers héros iniliés à Éleusis. Ce sont Escu- 

lape, les Dioscures, Héraklès, que rappelle, dans la dédicace métrique 

de sa statue, l'hiérophantis qui a initié Hadrien (C.Z.A., 900, cf. 

Weber, p..168 et suiv.). Katcägtos, se rapporterait aussi à Hadrien 

comme myste d'Éleusis. . 

C'est au cercle d'idées éleusiniennes que nous ramènent encore 

les tribus Marta el z6ivx, la belle-mère et la femme d'IHadrien 

ayant été identifiées à Démeter et à Coré. Ainsi s'expliquent la plu- 

part des démotiques attribués à ces deux tribus. M. Weber propose 

"Al[uaXolségecs; mais le mot se rencontre dans P. Lond., 1164, et 

M. Kenyon lit Axeuzdseros, dont d’ailleurs je ne vois pas le sens. 

De même, M. Weber restitue "As[ireus] (allusion aux ds47ot SACrÉS 
d'Éleusis dont doit s'occuper la famille des Bobfuya); mais la lecture 

de M. Kenyon, donnée deux fois comme cerlaine,.est’Agu]  . La 

restitution dulrxheës, proposée aussi par M. \Weber, doit être 

rejetée : Maraueës est une lecture de MM. Grenfell et Hunt. On 

remarquera enfin que Plotinia, la mère adoptive d'Hadrien, à qui 

l'empereur dut en partie son accession à l’empire, et Marciana, la 

sœur de Trajan, sont éponymes de deux dèmes de la tribu Matidia 

(ef. Weber, L. c., p. 174 et suiv.). . | oo: 

Paulina, sœur d'Iadrien, morte avant la fondation de la ville, et 

Antinoüs, éponyme de la cité entière, ont chacun leur tribu. Anti- 

noùüs est naturellement identifié avec Osiris, non pas parce qu'Osiris, | 

comme le dit M. Weber, est le principal dieu des Égyptiens, mais 

parce que, divinité morte, Antinoüs s'identifie avec le dieu des 

morts qui meurt lui-même pour ressusciter. Voir U. Wilcken, 

Archiv, IV, p. 552. M. F. Preisigke, ad P. Strash., 34, Ilefl, 2, 

p. 126, a remarqué que le serment qui accompagne, à Antinoé, 

les àxsygxsat adressées aux archivistes des BtBldbaxat Évxriceuv, 

prend à témoin non seulement la. Fortune impériale, mais encore 

le dieu Oscirantinoos. Sur le culte de ce dieu, on a ün document 

égyptien, l’obélisque du Pincio, cf. Ad. Erman, Alitt. Rôm. Instit., 

XI, 1896, p. 118. À côté du culte égyptien, peut-être ÿ avait-il 

un culte grec. Cf. P. Rohden, Pauly-Wissowa, p. 2439; Ditten-. 

berger, O.G.I.S., II, 700, et U. Wilcken, L. c. |: 
Les démotiques de la tribu Pauline montreraient que Pauline.est 

identifiée à Isis. + - : . : . . 

. Enfin Athéna est l'éponyme de la tribu Athénaïs, et les démotiques 

de’cette tribu sont tirés du nom des héros nationaux ou des lieux 

célèbres de l'Attique (ihbid., p. 254). Dans toute cette organisation, se 

reflète clairement, on le voit, l'esprit curieux d'archéologie et de 

mysticisme de l'empereur philhellène. [ ‘ : 

Sur la forme du nom des tribus Safiva, Ilavhvæ, etc., ci. Kenyon, 

ad P. Lond., lf, 977, p. 231, n. 9.
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- Nos tableaux et les références qui les accompagnent montrent 
que cette division du corps politique en tribus et en dèmes est 
ancienne pour Alexandrie ct Ptolémaïs. Les fragments d'un 
document conservé sur un papyrus de Hibeh, datant des 
environs de 265 avant J.-C.1, semblent bien en faire mention 
comme d’une organisation déjà existante, et l’on peut supposer 
qu'elle date des - origines mêmes des cités, Naucratis, la plus 
vieille cité grecque d' Égypte, en offrait-elle le modèle ? On ne 
saurait l'affirmer : aucune mention certaine d'un dème naucra- 
tite ne se rencontre dans les textes?., M. Perdrizet a indiqué 
Athènes, dont l'influence fut certainement très grande sur 
l'hellénisme égyptien, comme la source de cette institution ?. 
Mais elle existait ailleurs qu'a Athènes et nous connaissons 
trop mal les traits qu’elle offrait en Égypte pour décider avec 
certitude si c’est bien la constitution d'Athènes qui. fut 
imilée, Ce qui caractérise la tribu et le dème athéniens, c’est 

que le dème est un district territorial, un quartier urbain 
ou un bourg et son terroir, tandis que la tribu est un grou- 
pement idéal qui comprend des. dèmes pris dans toutes les 
régions de l’Attique. Sans doute, il est très vraisemblable 
que, pour Alexandrie et Ptolémaïs, le dème fut aussi un dis- 
trict territorial, bien que les noms topographiques soient à. 
peu près complètement absents de nos listes de démotiques et 
que le seul que l’on puisse citer soit *Exeuciyus, qui fait allu- 
sion à un faubourg d'Alexandrie, Mais rien ne nous dit que la 
tribu ne soit pas, en Ég gypte, une circonscription territoriale 
plus étendue que le dème : tout, au contraire, porte à le croire. 
Laissons de côté l'assimilation suggérée ÿ des cinq tribus 
citées par le texte de Hibeh, aux cinq lettres ou quartiers” 
d'Alexandrie — ce qui amènerait à identifier les dèmes aux 
Fw0six6, — car on ne sait, à vrai dire, si le texte se rapporte 
à Alexandrie ou à Ptolémais, ni si Ptolémais se divisait en 

‘1. P. Iibeh, 28. Fragment d'un édit d'après les éditeurs, plus vraisembla- 
ment d'un décret, comme le veut Schubart, Archiv, V, p. 92-93, n. 1. 

2. Cf. tableau IV, ct Dittenberger, O0. G. LS. I, p. 202. 
3. Rev. Ét. Anc. Xi (1910), p. 220; voir aussi B. Niese, Gesch. d. Gr. u. 

Mak. St., II, p. 107. 
4. CE. Schiff, Eleusis und Eÿvéazov pv dans Pauly-Wissowa, X, p. 2341; 

cf. U. Wilcken, Archiv, IV, p. 235 et ci-dessus, p. 10, n. 4. Kaerst, Gesch. d. 
hellenist. Zeilaller, N, p. 223; P. Perdrizet, L. c., sont de l'avis de Wilcken. 

5. Grenfell- -Hunt': ad. loc. 

6. Sur le zArwbsïov, cf. ci-dessus, p. 10-11 el ci-après p. 149. 
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cinq yséuuxrz; la synonymie de qua et duysècr est attestée 

dans les métropoles pour une époque très postérieure, il est 

vrai; mais cette synonymie n'aurait probablement pas pu 

exister, si la got n'avait pas été alors, comme l'äysc3sv, une 

division topographique et il n’est pas vraisemblable que la 

nature de la svxé ait changé dans le cours des temps!. 

Le plus sûr est done, pour nous aider à imaginer l'organi- 

sation des dèmes et des tribus en Égypte, de nous contenter 

d'abord des documents égyptiens. Un coup d'œil sur les 

tableaux précédents montre qu'elle n’a pas été immuablement 

fixée dès le début. Mais on ne peut saisir avec précision ni le 

détail ni le sens de toutes les réformes. oo 

Dès le mf siècle on voit que Ptolémaïs et Alexandrie ont des 

tribus de même nom : la tribu Ptolémaïs se retrouve en effet 

dans les deux villes. Peut-être en est-il ainsi de la tribu 

Dionysia?, Selon M. Schubart, comme Soter avait sa tribu 

dans la ville qu'il avait fondée, de même Alexandre avait la 

sienne à Alexandrie 3, On pourrait croire que les noms et le 

nombre des tribus étaient les mêmes, au moins à l'origine, 

dans les deux cités. Mais ce ne sont là que des hypothèsés. 

Les démotiques connus pour cette époque sont tirés de noms 

de dieux ou de héros, et de noms de personnages royaux À. . 

On peut les classer par cycles : Cycle de Zeus : "Apywveis, 

Kaozigsus, IlonuSegnercs, Meyioréus (2); Cycle d'Apollon: Aves, 

Xporsrégres, Meyisséus (7); Cycle de Poscidon: ’Ioluusds, Devvteds ; 

Cycle de Démeter: Oesévercs, Oexféverce, Oscucséercs, peut-être 
, F 

"Lhevsbusss Cycle d'Héraklès : ‘Ynsie, Kagaveës,: Kerveë 

“Herkecs 5. Noms de personnages royaur : Begewrsÿ 

où
 

7 

? 1
 

1, Cf, P. Ory., 1, 86 et B. G. U., 958 (ive s.). Voir Preisigke, Städtisches 

Beamliwesen, p.18, n. 5. . Fo. . L 

2. Jouguct, B. C. H., XXI (1897), p. 195, attribue à cette tribu YAkes et 

Kagaveis, à tort peut-être, cf. plus bas, p. 139, n. 2... 

3. Schubart, L c., p. 86. Le dème Truévetos en ferait partie, peut-être 

Auenëeds (Ibid., n. 2). ‘ 
4. Dittenberger ad 0. G. I. S., I, 21, note plusieurs noms de villages formés 

sur Ja même racine que les démotiques. Maïs la confusion est impossible entre 

_un citoyen désigné par ces démotiques et un originaire de ces villages, que ne 

désigne jamais un ethnique, mais Ja périphrase par 4x6, cf. Wilcken, Archiv, 

Ill, p. 316, et plus bas. Liste de ces villages, dans Schubart, Archiv, V, 

p. 88-89, n. 2. Fo L . 

5. Ajoutez peut-être le cyele des Danaïdes, avec Auvass (Ptol.), AStoëtzetos 

{Alex}, ‘Avôsoudymo; Avztoyess, 'Ivdyewos. Schubart, L c., p. 91 et n.5.
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Pouwrésess, Pad Des, Aconases 1, Avsuxysis, Susisareüs ?, 
M: Lumbroso a cru pouvoir conclure du fragment de Satyros 
que l'ancêtre ou le personnage principal de Ja série des épo- 
nymes d'un même cycle donnait son nom à la tribu .et que 
chaque éponyme de la lignée était régulièrement représenté 
par un dème 3,et M. Breccia, suivant cette théorie, trouve dans 
le fragment de Satyros, — qui, en fait, ne nomme que 8 dèmes 

‘La 
première de ces deux propositions est certainement juste, 
mais l'autre, pour le mm siècle, a contre elle le papyrus de 
Hibeh, qui nous montre qu'il n'y avait que 12 dèmes à la 
tribu #, Elle a contre elle aussi la difficulté qu'il y aurait à 
distribuer les dèmes entre les diverses tribus 5. Nécessaire- 

. ment, si elle était vraie, on trouverait dans la tribu Dionysia 

les mêmes démotiques que dans la tribu Ptolémais, puisque 
les Ptolémées sont considérés — Satyros.en fait foi. —'comme 
les descendants du dieu, auquel ils se rattachent par Déjanire 
épouse d'Héralkilès et mère de Hyllos, ancêtre des rois macé- 
doniens; les Lagides appartiennent à cètte dynastie royale par 
Arsinoé, femme de Lagos 6. Le partage est encore rendu plus 
difficile par l’ existence. — hypothétique, il est vrai, mais assez 
probable —. d'une tribu d'Alexandre, car la généalogie 
d'Alexandre se confond avec celle de Ptolémée et avec la 
descendance de Dionysos. Si l'on ne veut pas admettre que 

‘le même démotique figurait dans des tribus différentes, il 
faut penser que ceux de Ja tribu Ptolémaïs étaient tirés des 
noms -des descendants de Ptolémée .Soter 7, ceux de là 

; 

                                              

1. Breccia, Bull, Soc. Arch. Alez., 10, p. 171 : Léonnat est apparenté aux 
Ptolémées, parce qu'il est apparenté à la famille d'Alexandre. Suidas, s. v. 
Asôwatos; Q.-Curt.,-X,7,8: cf. Beloch, Gr. Ilis£., TT, 1, p.74. Aussi le ‘dème 
en question a-t-il pu, selon Schubart, au début au moins, faire partie de la 
tribu Ptolémais (L. c., p.88). Cf. n. 7. . 
"2. L'éponyme pourrait étre Sostrate de Cnide, considéré fictivement comme 

parent (suyyévns) du roi. Mais Diltenberger, ad 0. G.I.S., 51, n. 3, préfère 
dériver ce démotique du héros Ÿws:garo;, connu'de Paus. VIT, 17, 8. 

: 3. Lumbroso, fhiserce, p. 70; Breccia, Ball. Alez., 10, P. 177 ct p. 180- 181. 
:.4 P, Hibeh.,1., 28. . | 

‘ : : L'argument est de Schubart, P. 86 et suiv. 
L'arbre généalogique des rois de Macédoine se trouve dans Diod., VII, 

17 (Théopom pe): Héraklès, Iyllos, Kleodaios, Aristomachos, Temenos, Kissos, 
*Thestios, Merops, Aristodamidas, Pheidon, Koinos, etc. Il se confond, on le 
voit, pour l'essentiel, avec celui des Ptolémées, donné par Salyros, ct, par 
Héraklès, rejoint la descendance de Dionysos. 

4. Ils étaient bien.peu nombreux au début, mais nous avons vu que des 
démotiques comme Acovvaters pour: aient faire partie de la tribu. 
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tribu d'Alexandre, des noms des descendants d'Héraklès, 
jusqu’à Alexandre, ceux de la tribu Dionysia des noms des 
descendants ou ancêtres de Dionysios jusqu'à Héraklès !. 
Si la tribu d'Alexandre n'existait pas, on pourrait attribuer à 
üune tribu Ptolémaïs les ancêtres de Ptolémée Soter à partir 
d Héraklès ?. 

‘ Or il paraît bien assuré que le même démotique ne pouvait 
figurer dans différentes tribus, car le démotique seul suffit à 
‘déterminer le statut politique, et même, puisque le politique 
n’est presque jamais mentionné, il est tentant de conclure, avec 
M. Schubart, que les démotiques d’un même cycle étaient 
partagés entre Alexandrie et Ptolémaïs 3. Cette règle dut être 
posée lors de la fondation de la cité de Sotér. On est mal 
renseigné sur la période qui précède cet événement. On peut 
croire pourtant qu'il amena quelques changements dans cette 
organisation des tribus et dèmes. Il est possible que ce soit de 
cette époque que date Ia création de dèmes du cycle de Danaos 
auquel appartiennent ou plutôt peuvent appartenir Aavxeÿs 

| (Ptolémais) ; Aüredinesss (Alexandrie), AvSgcpäyess, "Avrtcyess, 
"Txyeus. Si nous trouvons Aavx:95 pour Ptolémaïs et Aÿreiineuss 

à Alexandrie, c’est qu'on a suivi la règle supposée plus haut 
pôur le partage dés démotiques et, comme il est peu probable :- 
que dans une tribu consacrée à Danaos, le dème Danaeus ait 
fait défaut, il faut ou bien, si la tribu existait déjà à Alexandrie, 
que le dème Danaeus ait été effacé à Alexandrie’ quand il à 
été créé à Ptolémaïs, ou bien que la tribu en question ait été 
introduite en.même temps à Alexandrie et à Ptolémaïs. Tel 
est du moins le raisonnement de M. Schubart #, il ne faut pour- 
tant pas se dissimuler que le résultat où il aboutit reste hypo- 
thétique. IL n’est pas du tout certain, en eflet, que Azvasÿs, 

1. Les démotiques Oiseuis et Maguvess donnés par Saty ros, comme : appar- 
tenant à la tribu Dionysia n'auraient pas pour éponyme Maron, et Thestios 
descendant d'Iléraklès, mais un autre Maron etun autre Thestios, antérieurs, 
appartenant à la parenté de Dionysos. Schubart, l. c., p. 87, n. 1. 

2. Ils ne faisaient donc pas partie de la tribu Dionysia, cf. p.137,n.2et 
* Schubart, L. c., p. $6. 

+3. Schubart, L c., p. 8i. Cependant Kenyon, Archiv, Il, p. 7, attribue 
“dhounséperos à la fois à Alexandrie et à Ptolémaïs, mais le texte qui mention- 
nerait ce dème à Ptolëémaïs {P. Amh., IL, 45,1. 5) est restitué. On peut sup- 
pléer aussi bien Dfiwr]esetos, et d'ailleurs. peut-être 1 ne s'agit-il pas d'un 
démolique. Schubart, p. 84, n.3. . . . 

. Schubart, L c.,p. 91 1." "O7 . . LT
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démotique de Plolémaïs vienne de Adyxss, comme le suppose 
M. Schubart, et non de Azv#r comme le voulait M. Wilcken !; 
Ptolémaïs est voisine de Chemmis où l'on adorait un dieu 
qu'une tradition rapportée par Hérodote ? identifiait avec 
Persée, fils de Danaé, et il ne serait pas étonnant que la cité 
ait voulu conserver dans ses cultes municipaux les souvenirs 
légendaires qui rattachaient la Grèce à l'Égypte la plus 
anciennef. Dans cette hypothèse, Auvxsÿs, à Ptolémais, n'appar- 
tenait pas à la même tribu que les dèmes cités, et il n’y aurait 
aucun argument à tirer de sa présence à Ptolémaïs pour fixer. 
la date de la création des autres dans la capitale. 

A mesure que l’on avançait dans le temps, il est probable 
que le nombre des dèmes, et peut-être aussi des tribus, augmen- 
tait. On voit apparaître au n° et au 1° siècle avant J.-C. des 
démotiques qui n'ont pu exister qu’à cette époque, puisqu'ils 
sont tirés des surnoms ou des noms des Ptolémées contem- 
porains #. Mais il faut noter d'autre part qu'aucun des démo- 
tiques du n° siècle ne se trouve dans les textes les plus. 
récents 5 ; il y a peut-être là un hasard ; il n’est toutefois pas 
impossible que d’anciens démotiques aient été remplacés par 
d’autres au cours des temps. 

Philopator est l’auteur d’une réforme qui semble avoir été 
profonde, mais qui sans doute eut, avant tout, un caractère 
religieux 6. Dévot de Dionysos, ce souverain, si maltraité par 
les anciens historiens, peut-être en raison même des résistances 
que souleva son zèle, aurait voulu unir dans une religion 
commune les races divérses qui peuplaient Alexandrie et 
l'Égy pte entière. Le culte de la triade alexandrine s’adressait 
aux Grecs et aux Égyptiens; mais il y avait d’autres peuples. 
dans le royaume des Lagides. Si, comme l’a pensé M. Perdrizet, 
Philopator, dans une pensée de large conciliation, a songé à 
rallier même les Juifs à ce culte, l'erreur ne fut pas seulement 
celle du prince, puisque c'était une théorie assez répandue que 
leur Jéhovah n'était autre que Dionysos. Au moins faudrait-il 

1. Wilcken, G. G. A, 1895, p. 141. 
2. Iérodote, II, 91, Cf. Wicdemann, Jferodol's sweiles Buch, p. 368 ct suiv. 

ct Jouguet, B. C. IL, XXI, p.197, n.1. 
3. Jouguet, L CP. 196-197, 
4. Schubart, L. c., p.88 et sq. 
5. Schubart, L. c., p. 85. 
6. Perdrizet. Rev. El. Anc. XII, p.217et suiv antes (mémoire cité). 
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reconnaître au roi le mérite d'avoir vu nettement le dangèr que 

faisait courir à la paix publique cette nation singulière ‘que Île 

culte de sa Loi isolait au milieu des autres habitants de 

VÉrvpte !. IL y avait donc aux changements dont nous sommes 
03 5 

avertis par le fragment de Satyros d'autres raisons que la 

vanité dynastique ?. Malheureusement nous connaissons mal 

ces changements. Il n’est pas probable que la tribu de Dionysos 

fut alors créée ; elle existait sans doute déjà; Philopator lui 

donna le premier rang ?. Quelles furent les conséquences de: 

cette classification nouvelle? On l’ignore, ainsi que le retentis- 

sement que ces nouveautés purent avoir à Ptolémais. 

Aucun changement n'apparaît dans nos textes, sauf peut-être 

quelques démotiques nouveaux, jusqu'au milieu durf siècle de 

notre ère #, A cette date, une seule épithète ne suffit pas toujours 

pour déterminer le statut politique, mais, dans la plupart des cas, 

on en trouve deux réunies par # zx, la première étant généra- 

lement formée sur un adjectif exprimant une vertu impériale. 

Le plus ancien exemple de cet usage remonte à 55 après J.C., 

et M. Wilcken semble bien avoir établi que la réforme date du 

début du règne de Néron 5. Les arguments sont tirés du sens 

des épithètes mêmes : l’une d'entre elles [lperanresefäoserss 

ne peut s'appliquer qu'à un prince qui avait Auguste pour 

arrière-grand-père ou dont l’arrière-grand-père était fils: 

‘d’Auguste, puisque les Grecs n'ont pas d'autres mots pour 

désigner ce degré de parenté. Elle convient donc à Néron, qui 

dans ses inscriplions fait souvent remonter sa généalogie jus- 

qu'à Auguste, et elle lui convient mieux qu'à Claude, qui ne 

se donne jamais que comme le fils de Drusus 6, Pixsznaiètes fait 

1. Sue les troubles antisémites à Alexandrie, voir bibliographie dans 

Wilcken, Antisemitismus. 

2. Bouché-Leclercq, Hist. des Lagides, 1, p. 329 et suivantes, pensait que le 

roi ne se proposait que « de renforcer le culte dynastique sous ses deux formes, 

égyptienne et grecque », de « resserrer l'union du trône ct de l'autel ». Ce 

souci n'était certainement pas étranger à Philopator, mais nous croyons, avec 

Perdrizct, que dans la pensée du roi, la réforme doit avoir une portée plus 

grande. ‘ . - 

3. Satyros : à:0 zat shv Arovvsiav gvXnv 6 Ilsohenaïos rocienv 2arÉarnTiv, ne 

me parait pas dire autre chose. 
4, Schubart, L. c., p. 82-83. 

5. Wilcken, Archiv, V,p. 182-181. : : . 

6. Wilcken citeles inscriptions de Néron suivantes : Dittenberger, Syll., I, 

373: [Nécwv] Käzÿôos 0:03 Kavôtou vics, Tifegios Kaisagos Meastog at 

l'éguanxos Kaisagos Eyyovos, 0:05 Vebaszo5 réyovos xtÀ. ; Dessau, I. L. S., 228 : 

Nero Claudius divi Claudi f., Ger{mar)manici Cfacs]:n., Ti. Cacsaris Aug. pro- 

nep., divi Aug. abnepos. |
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allusion au cultespécial dont Néron, selon Suétone !; honorait 
la mémoire de son père adoptif. Aÿurrissss rappelle 
le début du règne et le temps de l'influence d’Agrippine ?. 
Mouserapétes est dérivé de Moussrésup, surnom digne de l’em- 
pereur artiste $, Ewstioutos fait songer au titre de COTE TRS 
cixoupérns que Néron porte sur les monnaies alexandrines é, 
auquel on peut comparer celui de &ya03 Sxtuwy hs ciroupévns 
qui se trouve sur une inscription de Memphis et sur la lettre 
même qui annonce son avènement à l'Égypte. Aÿtorisstes 
enfin peut faire allusion à ces inondations particulièremient 
heureuses qui ont signalé, sous Néron, la préfecture de Claudius 
Balbillus 6, | | 

Quelle est la nature de la première épithète ? Pendant long- 
‘temps on a pensé’ que c'était un démotique nouveau et qu’une 
même personne pouvait et même devait être inscrite dans 
deux dèmes différents. Mais ces doubles épithètes se retrouvent 
à Antinoé, ct un papyrus de Londres montre clairement qu'ici 
la première est un phylétique 7. Il doit en être de même 
ailleurs, et c’est la solution généralement admise. Elle ne sup- 
prime pas toutes les difficultés : la plus grave éclate quand on 
parcourt le tableau n° VII. Le même dème apparaît associé à 
des tribus différentes. C'est le cas pour Eixeiburce, Zivesos, et 
"AN0uesÿs. On pourrait supposer qu'Etreilues et Zéveus ont. 
changé de tribu dans le cours des temps, car l'un se trouve 
associé à Kasäpeus en 67-79 et à Zuwstrésues en 146, l’autre à 
Abéumriosuws en 55 (si du moins il faut corriger Avverss en 
Diverses), à Ilosrrarcoséésrecs en 139, à Svwctriouss en 171. On 
pourrait aussi penser qu'il ne s'agit pas toujours de la même 
cité. Mais en est-il de même pour ’Aïxs5e ? On trouve ce 
démotique précédé de 13 tributiques différents, Sans doute, il 
a pu changer de tribu plusieurs fois et, comme il est possible 
qu'il ait existé dans les quatre cités d'Égypte et appartenu 
dans chacune à une tribu différente, le changement de nom de 

1, Suct., Nero, 9. 
2. Id., Ibid. 
3. Même à Néron jeune, dit VWilcken, qui renvoie à Tac., Ann., 13, 3. 
4. Cf. Dittenberger, O. G. I. S., II, 666, 2 et Wilcken, L. c. 

- 5. C. TJ. Gr., 4699 (add., p. 1187); Dittenberger, O. G. I. S., II, 666: Inser. græcæ, 1110 ; P. Ozxy., VIL, 1021, 1. 8-9. 
6. Même inscription. 
7. Cf. Kenyon, Archive, Il, pb. 70 et suivañtcs et maintenant P. Lond., HI, 1164, p. 151 et suivantes. | ‘    
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là tribu pourrait s’expliquer à la fois par la différence des villes, 
et la différence des époques. Partant de cette idée, on peut 
tenter pour la vérifier de répartir en 4 groupes répondant 
aux 4 cités : Alexandrie, Naucratis, Ptolémais, Antinoé, les 
13 noms de tribus associés à *A}Qxes, en ayant soin de ne pas 
mettre dans le même groupe deux ñoms de tribus qui se trouvent 
unis à ce démotique, à la même date. On obtient alors le 
tableau suivant ! : 

Tauzeau IX 

Isorarroccédorers 132 !, 1362, 139? 160, n° init. 5, n°6 
-'Ayañoôéreros 78- 0: 

| Proxhuiôtoc 78 8 
Kaçigseos 70-71 ° 

’Apyozedrerns 223-295 10 

(2) Jostxésutos 129 11, 136 1?,13815, 146-711, 14915, 15116, 15375, 

"15417, 159 18, 159-160 19, 161 20, 163 21,166 ?? 

1. P. Oxy., LU, 477,1. 7, 8. 
2. B.G.U., 1085, I. 9. 

83. P. Tebt., II, 329, 1. 11, 
4. P. Fior., 1, 97,1.14. 
5. P, Oxy:, LI, 497, 1. 20. 
6. B.G.U., 813, 1. #. Tribu sûrement alexandrine; cf. B.C.IH., XX, 

. 398. 
7. B.G.U., 981, 1. 3, 38 ; II, 9, 23. 
8. P. Amh., IL, 85, 1. 1; 86, 1. 1. 
10. P. Fior., I, 57,1. 28: sûrement alexandrine ; cf. 1. 35, ap. | Wilcken, 

Archiv, IV, p. #38: P. Leipz., 10, 1 3,7. 
.. P. Oxy. ,k 95, 1. 15-16; P. ‘Lond, ,; I, 300, p. 152, 1. 41, 

12. B.G.U., 193,1 9. | 
13. B.G.U., 5, II, 1. 8; CPR., 17, 1. 10-11. 
14. B.G.U., 710, 1. SE 
15. B.G.U., 7, 1. 23 P. Fay., 212. 
16. P. Strasb., ü, Sal 1 2 ri P, Fior., 1,1. 2 
17. P. Fior., 97 tb), 1 . 
18. B.G.U., 12 7,18. - 
19. B.G.U., 469, 1. 1-2. 
20. Pay 98 te LL 5 ; B.G,U., 629, L. 9. 
91. B.G.U., 607,1 % 
22. P. Lond., 332. 1. 10; Il, p. 210; CPR, 4, 1. 8. 

1. Cf. le tableau donné par Schubart, Archiv, V, p. 95.
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168 23, 179-182 21; 181 25, 18426, 187-827, 29328, 
337-350 29, rie 30, ‘ cu ts 

(2) {_"Ayaloérerss 78-79 7 
Duoxkatôuss 78 8 
Katcägeios 70-71 ? 

Dudrébahtecice 95 31, 184 32 
:’Ayaloëdres 78-797 
Puoxhatdtos 78 8 
Katcioes 70-71 ? 

Nethavabäreros 12493, 13351 
>Ayaloôdrerns 78-79 7 
Pixoxhavtôtos 78 8 
Katcdoetos 70-71 ? 

Etsnvoguhaxeros 137 55 
Adtiordpete 138 36 
Movcoratepros 99 37, 136 58, 

    

(6) 

Dans chaque groupe, j'ai mis la série ’Ayxfobéretos, Pioxlad- 

Sos, Karsdsetos, en les réunissant par une accolade. Ces tribus 

s’excluent l'une l'autre, au moins les deux premières. Mais on ne 

peut déterminer le groupe dans lequel chäcune doit être placée. 

Les résultats obtenus par ce tableau ne sont pas favorables 

à l'explication suggérée. Il faut supposer des changements 

bien trop fréquents dans le nom de la tribu. De plus il apparaît 

que la division en quatre groupes ne se justifie guère. Aucun 

- 93. P. Lond., 410,1. 4-5; IT, p. 212. 
24. B.G.U., 622, 1. 6-7. 
93. Inscr. gr., 1102. 

* 26. P. Oxy., I, 513,1. 48, n. 1. 
27. B.G.U., 649, 1. 9-10. 
28. P. Leipz., #, 1. 14. 
29. P. Lond., 251, L 233 IL, p. 316. 
30. B.G.U., 621, L. 3. ‘ _ 
31. P. Oxy., 11,273, 1.9. 

32. P. Oxy., IX, 518,1. 2. | 
°33. P. Lond., 298, 1. 73 I, p. 206, cf. -Archiv, I, p. 243-4, | 

34, P. Oxy., I, 100, 1. 4, cf. corr. ap. Il, p. 319{. Jeravañateie, 1. [NJe- 

havabaréte. rt ‘ _ 

35. P. Oxy., I, 625, descr. 
36. P. Lond., I, 1222, p. 126, 1. 2-3. 
37. P. Tebl., I, 316, 1 73. 

38. B.G.U., 108%, 1. 20. 
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ne semble convenir à Antinoé. Ce ne peut être le groupe 2, 
puisque Sosuwiouss dans la ville d'Hadrien est un démotique, 
ni les groupes 3 et # qui supposent une ville existant depuis 95 
ou 124. Quant au groupe 1, celui de la tribu Iosrarrese- 
6xoseix, il est difficile de l’attribuer à cette cité, quand nous 
savons que c'était une tribu alexandrine !. Il est vrai qu'elle 
est associée, dans le texte qui nous l'apprend, avec le-dème 
Esyasss. Supposera-t-on qu'Antinoé possédait une tribu 
ITperarrecéxsssix, qui comprenait le dème ’Anfaege ? Mais si 
l'on compare les phylétiques et démotiques d'Antinoé et ceux 
que nous avons réunis dans le tableau VIT, on verra qu'ils 
sont formés d’après des principes tout à fait différents. À 
Antinoé, ce sont les noms divins ct impériaux qui ont servi 
à crécr les phylétiques, tandis que les démotiques — sauf les 
cas où ils sont dérivés du nom d’un Personnage secondaire — 
dérivent d'une épithète convenant à l'éponyme de la tribu. 
Ailleurs, au contraire, le phylétique vient d'une épithète et 
le démotique est tiré d'un nom ?, Enfin, pour Antinoé, nous 
connaissons dix phylétiques, tous différents de ceux du précé- 
dent tableau, ct il est bien tentant de supposer que celte ville 
de l'empereur ami d'Athènes n'a pas eu, comme Athènes, 
plus de dix tribus. 7. 

. Sans doute on réduirait facilement les groupes à trois : 
Poras0xhésus pourrait passer soit dans le groupe 1, soit 
dans le groupe 2. Mais les changements de tribu seraient 
invraisemblablement fréquents. De plus il semble bien que 
l'on trouverait encore trop de groupes. Ptolémaïs n’a peut- 
être jamais connu l'usage de ces doubles épithètes 3. Une 
inscription du règne d’Antonin le Pieux nous montre un 
Apollonios, citoyen à Alexandrie et à Ptolémaïs, qualifié de 
Ieeranressbissecs à vx Esyuazsis “ dans la première cité, et 
seulement de Khsszéssecs dans la seconde. On peut se 
demander, il est vrai, si le phylétique n’a pas été omis, parce 

1. Par l'inscription citée plus haut, Znser. gr, 1156... Gix "Arokiwvios 709 
“Egpoyévous Ileorarrossfastetos 03 #ai ‘ppatéws Ev 'Aetavo[ceiz, 65 0 èv 
Hrohsuatèr KAcozazpetou. 

2. Une exception pour le tributique Katsisaos, dérivé de Kaïsxs, peut 
être plus ancien que Néron (contra, Wilcken, L. c.), et qui a pu d'ailleurs être 
dans la suite remplacé par Lestrdauos. Schubart, Archiv, V, p. 99. 

3. C'est aussi l'avis de Schubart, L. c., p. 100. 
4 Inser. gr., 1156. ‘ 

Jotorer. — La vie municipale dans l'Égyple Romaine.  .10
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qu'il était le même qu'à Alexandrie. Mais celte interprétation 

paraît moins probable. De fait, on trouve, après 55, dans les 

papyrus, des noms de citoyens accompagnés du démotique 

seul ! : il n’est pas sûr pourtant qu'il s'agisse ici de citoyens 

de Ptolémaïs, car ces démotiques nous sont connus, pour 

l'époque précédente, comme démotiques alexandrins ? ; c’est 

possible pourtant ; l'usage des doubles épithètes permettait en 

effet, sans risque de confusion,. que les mêmes dèmes se 

rencontrassent dans différentes cités. 
Enfin d'autres indices plus précis nous montrent que cette 

répartition des tribus associées au démotique 'AMaxz:is en 

quatré ou trois groupes ne répond pas à la réalité. Comment 

expliquer, par exemple, que le statut civil de Théon, qui, en 

136, fait inscrire son fils comme éphèbe, soit exprimé par les 

épithètes [lesrannoseséoseucg à nat "Ados, tandis que l’exé- 

gète qui donne un tuteur à la femme de ce Théon est qualifié 

Movcoraseéres à zat "ANæeds? À la rigueur on peut imaginer 

un citoyen résidant dans une autre cité que la sienne, ou, pour 

la femme, une autre origine que pour le mari. Mais comment . 

Diogénès-Dionysios, fils de Sarapion, est-il traité de Pursrilx- 

Kécouc 8. nai 'ANxele, tandis qu'à la même date, dans le 

même texte, son père est Sootréouuss & rat "Admesc. Si Je fils 

avait reçu Je droit de cité dans une autre ville que le père, 

il est probable qu'il cumulerait les démotiques, comme 

l'Apollonios de l'inscription citée plus haut. On admettra plus 

naturellement, avec les éditeurs, qu’il est de la même cité, 

mais d'une tribu différente. 
Ainsi, dans la même ville, "AX0æeï se trouve associé en 

même temps à plusieurs épithètes différentes. Dirons-nous 

que ces épithètes sont des phylétiques, et que dans la même: 

ville, il y a plusieurs dèmes du même nom ? C'est une conclu- . 

sion bien étrange. Reviendrons-nous à l'hypothèse des doubles 

démotiques ? Mais l’analogie d’Antinoé semble la condamner 

1. P. Ozy., I, 261, L. 8 (55): Matcnpv Magwoves ; dans ce texte, le beau- 

frère de ce personnage est appelé ASmmréseos Arveros; P. Ory.,11,271, L3: 

Nérinros Nuirrou 'ANGauess (56); P. Oxy., Il, 263, 1. 3 (75): Aroyniens "Er:- 

oéveoss; P, Ory., I, 213,1. 1-2 (59): Magny Maguveÿs. Cf aussi l'inscr. citée 
n. 1, qui est de 147. : . 

2. Il arrive aussi parfois que le même individu est qualifié par le tributique 

et le démotique, qui dans un autre passage ne porte que le démotique seul, 

Cf. P. Fior., 1,1, 2et1. 15:57, 1. 28 et1. 78. 
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définitivement. La vraie solution paraît bien avoir été proposée 
par M. Schubart !, Il n’y a pas eu multiplication, mais 
partage du même dème entre diverses tribus. M. Schubart 
pense que celte mesure à pu être nécessitée par une augmen- 
tation rapide de la population de certains dèmes. Le lien qui 
attache le citoyen au dème est plus fort que celui qui l’attache 
à la tribu, puisque le démotique seul a figuré, jusqu'en 55, 
dans la formule de son état civil : changer le démotique eût 
été un bouleversement, on préféra distribuer les dèmes trop 
considérables entre plusieurs tribus. Cette mesure ne fut 
peut-être pas appliquée tout d’un coup à tous les dèmes. On: 
trouve encore, après 55, des démotiques, peut-être alexan- 
drins, employés seuls ?. Cependant, beaucoup des nouvelles 
tribus datent du règne de Néron, et il semble bien que la 
réforme ait été à peu près achevée sous ce prince. Elle suppose 
un remaniement des divisions topographiques de la ville ; les 
Yrinuxsa el les Raw0sïx ont subsisté ; mais c’est sans doute le 
rapport de la tribu à ces districts qui changea. 

Les anciennes tribus durent disparaître, au moins peu à 
peu, ou recevoir de nouveaux noms 3 formés sur le nouveau 

. modèle. Parmi les démotiques, au contraire, la plupart sont 
anciens et nous sont connus depuis l'époque ptolémaïque, ou 
au moins depuis le règne d'Auguste. L'origine attache le 
citoyen au dème comme à la cité, et Le démotique se transmet de 
père en fils. Nous trouvons au contraire des fils qui ne sont 
pas de la même tribu que leur père: le lien qui unit chacun 
à sa tribu est purement individuel 4, | 

Quant à la raison qu'on peut avoir d’égaliser l'effectif des 

1. Schubart, L, c., p. 96-97, 
2, V. p.116, n. 5. 
8. On ne trouve plus ni la tribu Plolémaïs ni la tribu Dionysia dans les 

textes. Je suis porté à croire qu’elles avaient disparu ;on avait sans doute tenu à désigner Loutes les tribus d'Alexandrie par des noms formés sur des épithètes, 
Parce que, comme on le suggère plus bas, il fallait qu'on pût, sans que le politique fût exprimé, distinguer un Alexandrin d'un Antinoïte ou d'un 
Ptolémaïte. Schubart eroit aussi cette disparilion possible, L. c., p. 98. 

4. P. Oxy., UE, 513. — Cependant cette question n'est pas simple. Le cas de 
Dryton, au n° siècle avant J.-C., qui, tout en appartenant au rokiseïua des 
Crélôis, est en même temps citoyen de Ptolémaïs, du dème Druwrécaos 
(ce qui n’a rien de contradictoire,.en soi) a un frère, également citoyen de 
Ptolémaïs, mais qui appartient au dème Êwstçarels. Celte anomalie peut, à 
notre avis, s'expliquer de deux manières : 1e Dryton et son frère ne sont pas 
citoyens de Ptolémaïs par la naissance, mais ont reçu le droit de cité,
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tribus, il est probable qu'il faut la ‘chercher dans la partici-. 

pation aux charges et aux &gyaxi. Hsemble bien, en effet, qu’elle 

ait été réglée éributim, comme à Athènes. Le fait paraît 

assuré pour les curatelles à Antinoé t et l’on verra que, dans 

les métropoles, les liturgies étaient réparties par 5632; or, 

les &u2e3x sont comparables aux quai des cités. 

.… Resterait maintenant à déterminer à quelle ville se rapportent 

les phylétiques et les démotiques que nous ne pouvons attri- 

buer sûrement à Antinoé, c'est-à-dire ceux du tableau VII. Si 

notre hypothèse sur Ptolémaïs-est exacte, ils ne sauraient 

appartenir qu'à Naucratis ou Alexandrie ?, Maisà Naucratis, il” 

n’est pas sûr qu'il y ait eu des tribus et des dèmes, et d’ailleurs 

c'est une cité qui a laissé bien peu de traces dans nos papy- 

rus 3. Il est vraisemblable qu’il s'agit ici de phylétiques et 

démotiques alexandrins. S'ilen' est ainsi, on voit qu'à première 

vue on distinguait la cité du citoyen nommé dans un texte. 

Les Ptolémaïites n’ajoutaient à leur nom que le démotique seul. 

Le phylétique et le démotique des Antinoïtes étaient formés 

sur des principes particuliers. Quant aux habitants des métro- 

poles, même quand l'autonomie fut donnée à leur ville, ils ne 

furent pas groupés en dèmes et tribus; l'äpzsècv prit tardive- 

ment le nom de sut, mais d’une manière exceptionnelle, et 

les originaires ne font pas suivre leur nom d'une épithète ana- 

chacun dans un dème différent ; 2° ils peuvent être nés de deux mariages 

différents, et de formes juridiques différentes. Dans certains cas, les fils, en 

effet, pouvaient suivre la condition de la mère, ou du père dela mire, car 

les femmes n'appartiennent pas à un dème. Malheurcusement les diverses 

formes de mariage et leurs conséquences juridiques nous sont très mal 

connues. C'est-peut-être aussi dans ce sens que l'on devrait chercher pour 

expliquer qu'Esthladas, fils de Dryton, soit simplement qualifié de IIroksuxzs 

et ne soit pas, par conséquent, — selon notre’opinion — ciloyen de plein 

droit. Cependant le problème, faute de documents, reste'ohscur. On trouvera 

peut-être plus tard des cas analogues pour l'époque romaine. Cf. Schubart, 

Archiv, V, 102, p. 2 On peut aussi supposer que le membre du dème de 

Sostrate était frère d'un autre Dryton. Voir d'ailleurs G. Plauman, L c., 

p. 65-68, et particulièrement p. 67,n. À. __ 

1. P. Strasb. ap. Wilcken, Archiv, IV, p. 117; abv aroïs quAts Nepoutavis 

érunennrats Eruoneuñs Depuüv ce... ee . J . 

2. Nous ne connaissons comme certainement alexandrines que les tribus 

Ilpozarrose6zosiix (associée au dème ‘Lsuzteis), Inser. gr.1106; "Apyiotex- 

séia ('AGa:6$) auquel on peut ajouter la Puhañ0xkasste, qui ne convient guère 

qu'à une ville maritime. Cf. Archiv, Il, p.18. 

3. Un sénateur de cette ville, P. Gen., 10, 1. 9 (323). Son nom n’est accom- 

. pagné d'aucun démotique. 
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logue au démotique ou au phylétique, mais d’un politique 
comme Eeus5 reins ou de la formule par àz5. 

Les dèmes et sans deute aussi les tribus sont des circonscrip- 
tions territoriales de la cité. On ignore quel rapport il y avait 
entre eux et les autres divisions topographiques qui nous sont 
connues dans les villes grecques, les ys4uuxzx et les rau0sta 1, 
En tout cas, il est certain, que si dèmes et tribus coïncident 
avec les districts topographiques et administratifs, ils sont 
aussi autre chose. Une femme qui peut être inscrite dans un 
0 
%2225cv, probablement aussi dans un +v0stev et dans un 
Y#vux, ne compte pas dans une tribu ou dans un dème. C’est 
sans doute que l'inscription dans une tribu ou dans un dème 
assurait des droits politiques que la femme n'avait pas. La 

1. Inser. gr., 1044 ; Pseudo-Callisthène, I, 82. Cf. Bouché-Leclereq, Hist. des 
Lagides, III, p.148,n.1. PourAntinoé,cf.P.Rein.,9,111,ctlan. 8-12; P. Lond., 
1164, passim. qui mentionne les lettres B. A. . Le P. Rein. mentionne le B. 
Pour la lettre B, on connait le zktvheïov a”, le rArvbeïov L' et le Ge xaavlstov (&”); 
pour la lettre l”, les #Atw02tx n'ett2!, pour la lettre À, le rhuleïov L’. Grenfell ct 
Hunt, ad P. Hibeh, I. 28, proposent de reconnaîtreles cinq phylétiques alexan- 
drins dans Atov550:, Izsoemass, Ilsorxrroseédoseos, DudzE0xd3010s, 
Mousozazéesos. Il ÿ aurait autant de tribus que de régions. Il vaut micux 
noter que, dans la lettre B tout au moins, on distingue des -liveïx du Nord 
ct des Zliwyeïz du Sud. Cf. P. Lond., 1164, d. 1 19, 8, 1. 11-12 : =1u0! L” 
Bugs, rhy0 à Bosptte zgwrws; P. Rein. 49, 1. 11, =hswQeus exre voz{es Je 
{vorl.…Jw Reinach, vot{etlon Preisigke). P. Strasb., 34, 1. 8-9 [x yeauu, 7x0], 
QG voternv (faute pour vorety). M.Preisigke croit que vo+etou désigne la région 
S, de la ville (vozetov), Mais le P. Lond. est contraire, comme on voit, à cette 
interprélation. Pour expliquer comment a’ eL%’ sont lous deux au Nord, 
et au Sud, on peut représenter le y£éuux (en le supposant de 12 rAvetz) par 
le schéma suivant : 

J N 
° æ Yÿ € LG 0 « 

Ë 8 on 1 

© Es
 

On comprend également pourquoi le rtv0’a’ est dit Béggeros xeüros. On 
pourrail songer à faire de la tribu d'Antinoé l'équivalent d'un demi-gramma de 
la même ville, si du moins on admet 5 grammata 4 Antinoë, comme à Alexan- 
drie, et dix tribus comme à Athènes. Le -)ivfsïoy pourrait-il équivaloir au 
déme? Pour la lettre l',le onzième = kuwstov, nousest connu. Mais il devait j'en 
avoir davantage. Supposons 12 zhivstz à la lettre et identifions-les avec les 
dèmes ; on trouverait alors 6 dèmes ou =)uwvQsix à la tribu. Or nous ne 
connaissons pas de tribu qui ait plus de six dèmes à Antinoë, Mais qui ne voit 
la fragilité de ces hypothèses ? - ne.
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tribu et le dème sont en Égypte ce qu'ils sont ailleurs, une 

association politique et religieuse constituée en vue de régler 

la participation du corps civique à l’autorité souveraine de 

l'État. 

. L'ÉPHÉBIE { 

L'inscription dans le dème et dans la tribu était soumise à 

des règles que nous ne connaissons plus ?. À priori, elle devait 

avoir lieu au moment où l’on entrait dans l'éphébie, à l’âge 

de la majorité politique. Il reste malheureusement sur ces 

deux points quelque obscurité dans les textes. 
Aucun, d'abord, ne nous assure que l'inscription dans le 

dème ait coïncidé avec l'entrée dans l’éphébie. Sans doute, 

le nom de Iéron, fils d’Antonas, est accompagné de son démo- 

tique "AXxueÿe, sur l'extrait d'une liste éphébique de 166/167 5, 

tandis que celui de Théon, fils de Théon, qui doit être éphèbe 

en l'année 149 figure seul dans la déclaration de ses parents 

en 136, comme si ce démotique ne devait lui être donné que 

sur les registres éphébiques, en 149 *; mais cette interpréta- 

tion n’est pas tout à fait sûre, parce que le jeune Théon, né 

d'un mariäge #yeagss %, pourrait bien n’avoir pas le plein droit 

de cité alexandrine. oo oo 

En outre, nos documents hésitent sur l’âge éphébique qui 

n'est pas toujours celui de la majorité. Celle-ci semble avoir 

été fixée à quatorze ans : c'est à quatorze ans que les sujets 

de la province commengçaient à être soumis à la capitation 6, 

c'est sans doute aussi à quatorze ans que le citoyen devait 

commencer à jouir de ses droits. Or si quatorze ans nous est 

donné le plus souvent comme l'âge éphébique (ypives Esrésixs), 

par exemple pour le jeune Théon, en 136 7, pour Nilammon en 

1: J'ai déjà examiné cette question dans un article paru dans la Revue de 

Philologie, 1910, p. 43-56. 
2. On a vu que le fils appartient généralement au dème du père, pas toujours 

à sa tribu. ‘ 
3. P. Fior., 51, L 78. 
4, B. G. U., 1081, L. 25-96. 
5. B, G. U., 1084, L. 21-25. 
6. V. Kenyon, P. Lond. II, p. 18. 
7. B. G. U., 1081.     

  

   



LA VIE MUNICIPALE DANS LES CITÉS GRECQUES 451 

133/1341, pour Héron en 166/167 ?, pour un jeune Hermou- 
politain soumis à l'etssiss éphébique en 60/61 3, un papyrus 
de Tebtynis { mentionne des éphèbes de la seconde année de 
Domitien, de trois, sept et douze ans ÿ. L'âge éphébique pou- 
vait-il varier? On ne saurait, a priori, le croire et, comme 
on ne peut raisonnablement admettre que des enfants de trois 
ans aient pris part aux exercices éphébiques, mieux vaut voir 
dans le texte de Tebtynis une anomalie qu'il s’agit d'expliquer. 

On a tenté de le faire en considérant la seconde année du 
règne de Domitien comme la date de l'inscription sur les listes 
éphébiques : virtuellement éphèbe à trois ans, l'enfant l'eût 
été réellement plus tard. Nescrail-ce point ainsi que le jeune 
Théon est déclaré à un an par ses parents 6 pour être éphèbe 
seulement treize ans après ? 

Mais pourquoi cette hâte à faire inscrire l'enfant et cette 
variété dans l’âge des enfants inscrits ? La date de l’eisrstois 
était-elle donc laissée au choix des parents ? On hésite 
devant cette conclusion étrange. 

MAI. Grenfell et Iunt se sont demandé si la différence des 
âges ne s’expliquait pas par l'intervalle laissé entre deux 
Ets chpiosts. Cet intervalle devait être au moins de quatorze 
ans, puisque nous voyons des déclarations pour des enfants 
de cet âge; or c’est précisément la durée de la période du 
cens. Cependant, comme l'ont remarqué les savants anglais, 
les dates des éiszsicas ne coïncident pas avec celles des 3zsypagat 
225" ciria ; elles se prêtent mal à toute hypothèse basée sur 

1. P. Ory., IH, 477. 
2. P. Fior., 51. ° . 
3. P. Fior., 19; pour ce terme eloxgrois, cf. Évesplraxv qui se rencontre à 
êgare, Le Bas-Foucart, 3, 6,15; à Stratonice, Le Bas-Waddington 519- 

520, Fa Narycé de Locride (Collignon, De collegiis epheborum, p.28), à Pergame, 
à Icaria (id. ibid., p. 27-29). 

4. P. Tebl., Il, 316. - 
5. À Athènes certains jeunes gens devancent l'âge légal. Cf. A. Dumont, 

Essai sur l'Éphébie allique, 1, p. 443; P. Girard, l'Éducation athénienne, 
p. 292-293. . 

6. B. G. U., 198i. La pièce, comme l’a bien vu l'éditeur, M. P. M. Meyer, 
est un extrait des registres éphébiques, copié à l'usage d'un des descendants du 

jcune Théon dont il est ici question (v. le verso). Elle comprend la date de 
l'éphébie (ysdvos Égn£sias) du jeune Théon, sous Antonin, suivie d'une 
déclaration de l'enfant par les parents, datée du règne d'Ifadrien; suit une 
ligne et demie dont le sens sera discuté plus loin. ‘ 

M 
2
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un retour périodique des opérations de l'sïszguns !. Admettra- 
t-on deux inscriptions obligatoires, l'une quand l’éphèbe 
atteint l’âge de quatorze ans, l’autre à une époque antérieure ? : 
Mais on voit mal le but de cette première déclaration ; on se 
refuse à croire, d’autre part, que les sisxpious aient eu lieu 
tantôt à un âge, tantôt à un autre? Mais si l’éphébie, en même 
temps que des devoirs pour l'enfant, entrainait des charges 
pour les parents, contributions aux jeux, à l'entretien du 
gymnase, etc., on s’expliquerait que des citoyens zélés aient 
devancé pour leur fils l’âge de ce noviciat et, en les faisant 
inscrire plus tôt, se soient volontairement imposé plus long- 
temps des obligations profitables à la cité. On comprendrait 
aussi qu'inversement on ait accordé, comme une faveur, aux 
citoyens qui s'imposaient volontairement des charges excep- 
tionnelles, l'entrée prématurée de leur fils dans l’éphébie ?. 
En tout cas, il semble hors de doute que l’âge de l’éphébie 
effective fût quatorze ans. Quatorze ans est, comme le dit un 
papyrus de Florence, l'âge de l'examen éphébique, &pxv rs ie 

r0ds Ésfésus ctsrpisews 3. 
On ne doit pas pourtant se dissimuler que l'on peut faire à 

cette hypothèse deux objections très graves. D'abord le sens 

4. Voici ces dates : 

P, Fior., 79 60/61 
P. Tebl., 316 82/83 22 ans 

P, Ozy., 471 1337134 | 51 a0S 

B. G.U.,108% 136-137 | © ANS 

P. Fior. 57 166/167 { 30 ans 
Entre 22, 51,3 ct 30 pas de commun diviseur. On pourrait supposer que 

seules les déclarations d'éphèbes de quatorze ans nous donnent les dates 
d'eiorgisess les déclarations d'éphèbes à un âge plus bas (nous n'en avons 
d'ailleurs aucune, sauf peut-être B. G. U., 1084, eL nous en supposons l'exis- 
tence parce qu'il est question d'éphèbes de moins de quatorze ans) scraient à 

“celles-ci à peu près ce que sontles {rouvruara ériyeuvrisews (W'ilcken, Gr. Ost., 

1, p. 451-4) aux àroysapat rat oixlav, Les dates des élozpiau seraient alors 

60-61, 133-134, 166-167, séparées par 73 et 33 ans qui ne sont pas des multiples 
de 14 et n'ont d’ailleurs aucun multiple commun. 

2, Comme à Athènes, d'après Dumont, {. c., p. 44. On remarquera d'ailleurs 
qu'à Sparte les enfants de sept ans entraient dans les Boÿat (Gilbert, Hand- 
buch der griech. Staalsalterthümer, 1, p. 69). 11 y avait même des troupes 
d'enfants beaucoup plus jeunes (3 ans), cf. Le Bas-Foucart, Il, p. 142,n° 162 jet 
Mommsen, Ilist. Rom.,X, p. 41. 

3. P. Fior., 79. . 
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donné aux parfaits Esrésuziruv, Eenésurévu, dans le texte de 

Tebtynis, est forcé. À première vue, ces verbes n'indiquent pas: 

l'inscription sur les listes éphébiques, mais l'accomplissement 

de l'obligation éphébique, et, à s’en tenir strictement au mot 

à mot, il faudrait admettre que les personnes mentionnées 

dans ces textes ont bien réellement été éphèbes à trois, sept, 

douze ans. À la rigueur pourtant, l'objection pourrait être levée, 

en admettant qu'une fois inscrits, les enfants sont considérés 

comme éphèbes ; toutefois, dans ce cas, notre papyrus devrait 

dire ienfevrirov 4rà +25 Ê Ercus Acurstaved, à partir de la seconde 

année de Domitien, et non = %’ ses Acpeziaves, durant la 

seconde année de Domitien. Il ÿ aurait I un double abus de 
langage. | - 

En second lieu, nous ne connaissons avec certitude aucune 

déclaration d'éphèbe de moins de quatorze ans. La pièce qui 

se trouve intercalée dans le texte de Berlin, et que nous avons 

interprétée ainsi, ne reproduit nullement les formules de ces 

déclarations d'ézreuns. C’est un simple résumé donnant Île 

nom et le statut personnel des parents, la qualité juridique 

de leur union, leur domicile et la mention de leur fils Théon, 

âgé d'un an. Aucun verbe n’est exprimé. Un sommaire de ce 

genre peut tout aussi bien se rapporter à une déclaration de 

naissance, un dripvruz isryevéceos, qu'à une demande d’eisxgr-" 

au, ct c’est bien ainsi que l'interprète M. Wilcken. Dès lors, 

cette hypothèse d’une déclaration prématurée pour l'etsapistc 

ne scrait appuyée sur aucun texte, et le document qui la 

suggère, le papyrus de Tebtynis, demeure obscur. Ce quireste 

probable, c'est que les cas qu'il révèle constituent une excep- 

tion, car tout, d'autre part, confirme que l’âge légal de l'éphé- 

bie est bien celui de la majorité en Égypte, l’âge de quatorze 

ans. ot 
Quelle était la durée de cette éphébie active ? A l'époque 

ptolémaïque, il semble qu’elle ait été d’un an. On peut l'inférer 

de dédicaces d'anciens éphèbes : on y lit des expressions 

comme ci tenfeurêres 5 G’ res l. De même, à l'époque 

romaine, une inscription du Fayoum mentionne les éphèbes 

1. Strack. Dyn., 112-113. Cf. corrections à ces textes, BH. C. I., XXI 

(1897), p. 167. M. Bouché-Leclercq (Jlist. des Lagides, II, p. 135) interpré- 

tait « ceux qui ont accompli leur deuxième année d'éphébie ». S'il en était 

ainsi l'éphébic'aurait duré sept ans, car dans Strack, 142, il faut lire 0€, 

voir B. C. If., loc. cit.
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de la seconde année de Claude {si süt 2” Eree Tifesioo Khauts 
Kafsxpos) !. Il est vrai que, d'après l'interprétation que nous 
avons donnée du papyrus de Tebtynis, le parfait pourrait 
avoir un sens différent et faire simplement allusion à l'inscrip- 

‘tion sur les listes éphébiques, non à l'accomplissement même 
de l’éphébie. 

Les doutes à cet égard semblent d'autant plus justifiés que 
le même papyrus de Tebtynis nous fait voir des Alexandrins 
qui, éphèbes la seconde année de Domitien, font encore partie, 
en 99, des symmories éphébiques, puisqu'ils s'engagent, en cas 
de changement de domicile ou d'absence, à prévenir “le symmo- 
riarque. Ils sont respectivement âgés de dix-neuf, vingt-trois, 
vingt-huit, trente ans. On voitbien, à l'époque ptolémaïque, des 
anciens éphèbes former des associations, ayant leur président, 
leur secrétaire, leur trésorier ?. Mais ce sont là probablement des 
associations privées, n'ayant plus d'obligations éphébiques. Il 
n'en estpas de même des éphèbes de Tebtynis, qui paraissent 
bien appartenir à une sorte de réserve de l'éphébie. On peut 
leur comparer les #5 2or£üv ou £ver Esr6a, connus à Athènes 
au 11° siècle 3 de notre ère ; c’est ce qu'Albert Dumont appelle 
une sorte d'éphébie de persévérance. Car il semble bien 
étrange qu'à vingt-huit et trente ans on ait encore fait partie 
de l’éphébie active. Nulle part, l'éphébie paraît n'avoir duré plus 
de trois ans #, Les éphèbes de Tebtynis, qui d'ailleurs exerçent 
des métiers, répondraient plutôt aux véa des autres villes 
grecques 5. Mais partout où ils sont connus, les v£ sont 
distincts des éphèbes. On comprend pourtant qu'en Egy pte, 
et surtout dans des villes sans autonomie, où le seul devoir 
-du citoyen, comme aussi.le seul signe extérieur du droit de 

- cité, est la participation à la culture hellénique qui se donnait 
au gymnase, on ait tenu à rester le plus longtemps possible 
attaché à cette organisation de l’éphébie. Si cette explication 
“est juste, puisque nous trouvons parmi les éphèbes honoraires 

1. Fl. Petrie, Ilahun, Kahun, Gurob, p.30, pre XXXITI ; Dittenberger, 

0. G- 1. S., 668 ; Inscr. gr., 1124. 
. Strack, Dyn., 142, 143; Archiv, Il, p. 560, n° 41. 

3. Dumont, Essai sur l'Éphébie attique, I , p. 22. 
4. Elle parait de trois ans à Chio {C. I. Gr., 2214 V. Collignon, de Collegiis, 

-p. 31, ailleurs, on voit des éphèbes prolonger leur temps d'éphébie (id. ibid., 

p. 82). 
5. Cf. Collignon, Annales de la Faculté des Lettres de Bordeaux, 11, p, 135 

el suiv, Sur les verso: à Plolémaïs, v. plus haut p. 26. 
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un jeune homme de dix-neuf ans, il faut croire que l'éphébie 
finissait avant cet âge. Est-ce une obligation pour tous les 
citoyens de faire partie de cette réserve, ou un privilège 
pour ceux. dont les aptitudes spéciales pouvaient servir à: 
rehausser l'éclat des fêtes éphébiques ? Il n'est pas facile de 
le dire, pas plus que de décider si l'éphébie était obligatoire 
ou facultative !. On ticndra pourtant pour probable que l'éphé- 
bie était un devoir en même temps qu’un privilège. 

Les éphèbes sont placés sous la surveillance des cosmètes et 
gymnasiarques. IL semble que les citoyens établis dans la y6px 
aienteula faculté d'accomplir leur tempsd’éphébie aux gymnases 
des métropoles ?. A l'époque ptolémaïque, nous trouvons des 

: disicas 3 éphébiques. L'afseus est soit une promotion i 
d’éphèbes, soitune division du corps éphébique nommée.d'après 

le chef — peut-être éphèbe lui-même — qui la commandait. À 
l'époque romaine, le papyrus.de Tebtynis nous fait connaître les 
symmories ; à Alexandrie, il yenavait au moins 133 5. ILest pos- 
sible qu'elles aientété divisées en compagnies numérotées par 
des lettres 6, Du papyrus déjà cité de Berlin (n° 1084), M. Wile- 
ken, qui suit M. Crünert 7, a conclu à l'existence d’escouades 
appelées Aéyix. Mais l'interprétation n'est pas certaine. Le 
passage se trouve immédiatement après la date de ce que 
nous avons appelé la déclaration des parents. On lit : | 

'ABpuavss - 
4 haies [rchepaiso +05 ’Avrxäsece. 

1. On sait que d'après certains auteurs l'éphébie était facultativeà Athènes, 
cf. P. Girard, Éducation athénienne, p. 288. 

2. P. Ozy., I, 477 
3. Strack, Dyn., 112-143. 
4. Bouch&-Leclercq, Hisloire des Lagides II, p. 175. 
5. P. Tebt., Il, 316,1. 3, 31, 5. Ces symmories sont-elles comparables aux 

cuazçgéuuara de l'éphébie attique ? (A. Dumont, loc. cil., p. 231 et suiv.) 

C'est ce qu'on ne saurait dire. ° 
6. Dans letexte de Tebtynis, après avoir donné le nom de leur mère, les 

&phébes ajoutent & ou %5a gzazlovos +05 ‘TloxxAtidos. Une fois(l. 57), cette 
indication se trouve après l'âge des éphèbes. C’est donc aux éphèbes qu'elle se 
rapporte. S'agit-il d'une division du corps éphébique, d'une subdivision des 
symmories (cf. Grenfell-Hunt ad loc.}? Ce serail peut-être le rkéyov de 

MM. Wilcken et Crünert. Maïs à peut aussi désigner une région, yséuua, 
d'Alexandrie. 7". Lo 

1. Crônert, Lilerarisches Zentralblatt, 1908, n° 5, col. 167. Cf, Wilcken, 
Archiv, V, p. 273. . cu
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Ces mots, selon M. Wilcken, ne font pas partie dela décla- 
ration qui précède et qui date d'Hadrien ; ils se rapportent à 
l’année de l’éphébie qui est du règne d’Antonin. M. Wilcken 
les explique en disant qu'ils indiquent que le jeune éphèbe 
était in die Hadrianische Rotte des Ptolemaios. Mais il me 
semble que cette interprétation n'est pas sans difliculté. L'ad- 
jectif au génitif “Aîsev5 est bizarrement placé. Peut-être 
faut-il, au contraire, rattacher ces mots à la déclaration des 
parents et ponctuer Aero" . On verrait dans cenom au géni- 

tif une allusion à une de ces empreintes rouges et rondes 
représentant le buste d'un empereur avec, en exergue, la for- 
mule de la date par l’année de règne. Si la date n’est pas don- 

- née ici, c'est qu’elle vient d’être donnée immédiatement aupa- 
ravant. . 

Quant à lo suite, on pourrait traduire : 

en travers : < visa >> de Ptolémée fils d'Antipater. 

Ce personnage qui met ainsi sa signature, en marge, obli- 
quement, auprès de l'empreinte, pourrait être le fonctionnaire 
qui a reçu: l'ércypazt. Cette hypothèse doit sans doute être 

- aussi proposée avec réserve : le simple génitif ‘Aîptavos est 
une formule bien abrégée, et généralement sur les àyriypasx 
on trouve une allusion plus développée à l'empreinte rouge. 
Ainsi dans C: P.R. I, #, on lit au verso ! : 

"Avriyeägos yapæquascs" L18” Ti siou Khau3too Kaisagos 
Debasroë l'ecuanres Abr 

Êe 

Abrere cé Topce 

(puis le visa du ypayetov). 

Mais il s’agit ici de copies de contrats et on comprend qu'il 
* importait que l’allusion fût plus claire que sur l'extrait d'un 
registre administratif ?. 

Nous connaissons bien mal les formalités de l'inscription et 

de e l'etorpusts. C'est l’exégète qui en est chargé dans les cités 3 

1. Cf. B.G. U.,7183 ; 718. 
2. Sur ces empreintes, voir Wilcken, Archiv, I, p. 756; Naber, ihid., p. 316. 
3. P. Oxy., 477 ; P. Fior., 57, 1. 74, laisserait croire que c'est en qualité 
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et dans les métropoles f, et ce rôle s'accorde bien avec ce que 
nous savons du caractère général de ses fonctions. 

Mais il n’a pas seul, théoriquement au moins, la responsabi- 
‘lité de l'examen. Les déclarations dont l'adresse est le plus 
développée ? mentionnent avec lui les Kasässs et les autres 
prytanes. Aucun doute sur le sens de cette dernière expres- 
sion ; ce sont d'autres hauts magistrats municipaux. Quant aux 
Karsds sets, il faut y voir des fonctionnaires impériaux ; peut- 
être s agit-il ici des fonctionnaires de rang élevé siégeant à 
Alexandrie et dont l autorité s'étend sur toute l'É igypte, comme 

‘le préfet et le juridicus, mais il est étrange qu'ils soient nom- 
més après l'exégète. Kacäezur peut désigner aussi, comme l’a 
bien indiqué M. P. M. Meyer #, -les subalternes impériaux, 
c'est-à-dire ces affranchis de César que Strabon a vus partout 
mélés à l'administration égvptienne. Peut-être aussi des fonc- 
tionnaires comme l’archidicaste, dont on peut, comme nous 
le verrons plus bas, supposer l'intervention, et même Île 
crpatrfès riksws. Une autre thèse qui faisait des Kaoässrer les 
membres d'une tribu, celle où devait être inscrit l'enfant, 
doit être abandonnée devant le témoignage d’une procuration 
adressée par une femme àl'exégète, aux Kaoxoact et aux pry- 
tanes #. On ne voit guère ici la raison de l'intervention d’une . 
tribu, la mandante ni le mandataire n'étant citoyens. 

Les titres sur lesquels les parents s'appuient sont de deux 

de à ëxt érrxgise que l'exégète remplit ces fonctions. Mais dans P. Ory., 477, il 
n'est pas question d'éxixotors. Les opérations de l'éfotcras des éphèbes doiv ent 
être parallèles à l'éztxgro: et il n’est pas étonnant que l'exégète ait été chargé 
des unes ctdes autres. 

1., Le seul texte qui nous renscignerait est P. Fior. . 79, où le titre du fonc- 
tionnaire à qui la pièce est adressée est perdu dans une lacune. M, Vitelli 
nous met en garde contre toute restilution oiscuse comme o6x7ny]@: ou 
érteis]ne, qui, paléographiquement, sont toutes deux possibles. L’analogic 

avec P. Ory., 451, et P. Fior. 57, porte à restituer ieset éfnynz]rt. La seule 

objection que l'on pourrait faire est tirée de la fin de la ligne où on lit +05 
‘Eguoro)(trov). Mais cette formule n'est pas sans analogue. Cf. P. Amh.,.85, 

1.1 Le rs “Eguorok(iros). : 
. P. Oxy. ,477, L 1. 

° 3. P.-M. Meyer. Berl. phil, Woch., 100, pp. 495-196; 0. Hirschfeld, die Kai- 
sert. Verwaltungsheamten, p.472; Schubart, Archiv, V, p. 94-95, n. 3. Opinion 
crronée dans Jouguet, Chronique, Rev. El, Anc., VIL (1905), p. 256-257, et 
Otto, Priester., I, p. 155, Anm. À. - 

4 P. Tebt., Il, 317. La mandante est de Teblynis: mais elle peut être à 
Alexandrie el voilà pourquoi elle s'adresse à l'exégète de cette ville (Grenfell- 
Hunt.)
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ordres 1: 1° l'éphébie des ancêtres mäles 2° pour les 
femmes de la famille, ce que nos textes appellent l'érasyé. 

Les ancêtres mâles d’un éphèbe doivent avoir été eux- 
‘mêmes éphèbes. Du fait que les déclarants ne s'appuient pas 
sur leur qualité de citoyen, il n’ést pas nécessaire, à notre 
avis, de conclure que. l'éphébie est le privilège d'une partie 
seulement des citoyens, mais on peut croire qu’elle est le signe 
du droit de cité et que la seule preuve qu’on peut donner de 
son droit de cité est l'inscription sur le registre des éphèbes. 

Il est plus difficile de déterminer la valeur du mot à sañ * 
Il désigne en Égypte un impôt sur les successions, mais nest 
pas probable que ce soit ici son sens. L'àræsyé sert à prouver 
que le mariage a les caractères voulus pour rendre valable le 
droit de l'enfant à l'éphébie, du moins si l’on en croit un 
passage du papyrus de Florence, où malheureusement l’épithète 
exprimant sans doute l'idée de « légitimité » est mutilée et 
n’est d'ailleurs pas veuiuss %. Il ne saurait être question non plus 
dela distinction entrel’äysasec et l'£yyeases aus, car les enfants 
nés de mariages #ysx2e. pouvaient être éphèbes aussi bien que 
d’autres À, La validité du mariage au point de vue de l'éphébie 
provient, sans doute, du statut personnel de la femme ; il fallait 
qu’elle fût citoyenne d'une cité d'Égypte ou de Rome ‘oud' une 
des villes ayant l'irryauie avec la cité; ou tout au moins qu’elle 
appartint à la catégorie des Hellènes ; elle devait être libre, née 
de parents ingénus. Cette dernière condition est la seule qui 
paraisse nécessaire pour les Grecs des métropoles. L'àrxeyr 
est-elle le signe du droit de cité ou simplement de l'ingé- 
nuité 5? c’est ce qu'on ne saurait décider. Jusqu'i ici le mot ne 
s’estrencontré que dansles textes éphébiques où il est question 
d’Alexandrins. 

1. Ce fait est très bien mis en lumière par les lectures et le commentaire 
d'U. Wilcken, Archiv, IV, p. 412-443. 

2. P. Fior., 57,1, 81; P. TebL. IT, 316, 1. 10, 49, 82, 
3. Sprechen die Spüren dagegen, dit Wilcken, Archiv, IV, p. 442. 
4. C'est le cas de Théon dans B.G.U., 1081. 
5. Peut-être une offrande versée au moment de l'inscription sur le registre 

de la phratrie à supposer du moins qu'il y ait eu, comme à Athènes, des phra- 
tries où les femmes étaient admises (P. Hibeh, 28), et qu'il y ait cu un registre 
de la phratrie. M. Lesquier me propose de rapprocher àzazy# de APT dans 

le sens de commencement, origine. Ce mot désignerait l'ascendance mater- 
nelle et marquerait que les femmes de cette ascendance devaient descendre de 
parents mäles ayant été éphèbes eux-mêmes. Mais je doute que pour exprimer - 
l’idée de race on ait ainsi usé d'un mot formé surla racine de äsy# de préférence 
à un mot formé sur la racine de vévos. 
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La déclaration du père doit être accompagnée de la formule 
du serment impérial (yspcysazix). Ce serment se lit nette- 
ment dans la déclaration hermopolitaine de Florence. Il se 
devine dans le texte mutiléd'Oxyrhynchos relatif à un Alexan- 
drin, et qui, d'ailleurs, le mentionne expressément !, D'après 
le même texte, cette déclaration serait reçue, sur ordre de 
l'exégète, par les préposés à cet office, ot +eèc scdt[ous], qui 
doivent écrire à qui de droit (<% z29#x4) d'en donner acte au 
déclarant. Cet acte serait la confirmation de la légitimité de . 
sa déclaration. 
Comme on le voit, la procédure est assez compliquée, et 

les fonctionnaires qui la dirigent sont laissés dans le vague, : 
ct mobs seûrees, cts aie. On peut peut-être arriver à les 
déterminer avec plus de précision. 

Dans le papyrus de Tebtynis, les éphèbes jurent « qu'ils ont 
exécuté l'acte issu du tribunal » sesenercréon <èy &rd rcù Pruxrss 
AeNBXTIGUSY. . 

Les ct aire du papyrus d'Oxyrhynchos paraissent iden- 
tiques au £%ux du papyrus. de Tebtynis. Quant aux zs5s 
redraus Évtes, ce sont les intermédiaires qui transmettent la 
YEtese2ztx à ce tribunal, comme le zarahcyeisv transmet les 
pièces qui sont adressées à l’archidicaste. Or, dans le papy- 
rus de Florence, on voit intervenir pour l'enregistrement de 

1. Voici la fin de ce texte, avec les suppléments des éditeurs et ceux que j'ai 
proposés dans Revue de lPhilologie (1905), p. 53: 

soso... 28 DURS cuves 
, Li … 

Fois 2605 Toër{o:]s où AzGoSst pou 
JEpoyeaotav nel Gex ArÔR elvar 
TX rpoxeluev(x veépale ofs xa0pzet 
Herassbev not ouvéver tà 2pôs 

20 = ones SRE , = 20 = azusyiv at shv droux]atay 105 | 
[rpoyeypauuévos pou] vi05 Nan 
[uwvos axi Rposayyéhus] Ti ve 05 

2 : ; ur ch vai pouvastée] 7e Fos .  , 
Lv "Ofueiyyur) zéd(st) esrôv ragañey0nv]a is sos 
[égtSous +03 in” ExovsJ'ou[duoxx | 

La restitution de la 1. 20 qui s'inspire de P, Tebt., Il, 316, 1. 10-11 où les , . 4 , + Ne as .? dors es . a éphèbes jurent un SAorsiz Arag(f pnûè opovouix 2e en0a, st loin d'être 
certaine, non que l'on s'attendit à voir mentionner ici l'éphébic du père et la 
légitimité du fils qui sont désignées 1. 18 par x Agoxiiueva, mais parce que le - 
rapprochement avec le texte de Teblÿnis est imparfait, Dans ce dernier docu- + 

ment ouowufz se rapporte plulôt À la mère qu'au fils. no PI
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l'éphèbe sur les registres, un certain Nilos, scribe du ypx?sïev, 

qui porte le titre de x zasxkoysion et 6 res 5% Guneyñ. La 

unoré est précisément une subdivision du bureau de l’archi- 

dicaste, le #xrahsystsr. On est tout naturellèment amené à 

l'hypothèse que J'archidicaste devait recevoir la yassypazia !. 

L'exégète écrivait aux scribes du zx7#X0yst07 (ei meëe vases) 

de la prendre des mains du père, de la transmettre au êtua de 

l'archidicaste (cts zad£ra) qui, cette pièce une fois reçue, 

autorisait par un acte (ysmuariter ?, ypnuariouév) Ÿ lenregistre- 

-_ ment de l’éphèbe (sixoviçaw) #, enregistrement qui avait lieu au 

_jexgsïes, sous la surveillance et par les soins d’un scribe du 

gaine yes ?. . . 

Quant à ce que le papyrus de Tebtynis signifie par « exécuter 

l'acte issu du tribunal », c’est sans doute l'enregistrement au 

vezzsiev que cet acte autorisait, Le dépôt du serment ne suf- 

fisait certainement pas. Nous apprenons qu'il fallait se faire cau- 

tionner par des témoins d'identité, qrussñpss Ô. On ne voit pas 

bien ce que les éphèbés du papyrus de Tebtynis veulenf dire par 

Eye 9 pesée. Comme il s’agit ‘d'anciens éphèbes, 

peut-être faut-il éntendre ce mot du certificat de service 

accompli. | 

- Enfin le papyrus de Tebtynis montre que les anciens éphèbes 

devaient produire une autre yapsysazix dans diverses circons- . 

tances et que, s’ils changeaient de domicile ou s'absentaient, 

ils étaient tenus d'avertir le symmoriarque. 

LES ASSEMBLÉES 

Quels étaient maintenant les droits politiques de ces citoyens 

inscrits dans les tribus et dans les dèmes et qui avaient 

satisfait aux obligations de l'éphébie? Se bornaient-ils à la 

ä. L'intervention de l'archidicaste est déjà signalée par Koshaker, ZSSL., R. 

A., (1908), XVIL, p. 270. Elle est admise por M. W.Schubart, Archiv, V, qui 

compare le rèle du zxrahoyetov à celui des xazahoyets athéniens (p. 62, n.3). 

..2, P, Oxy.,l. c.. 1. 19. | 

3. P. Tebt., 11,316, 1. 12. 
4. P. Fior., 51, 1. 76. 

5. Wilcken, Archiv, LV, p, 411-112, pense qu'il ne s'agit pas ici de la Gtxhoy 

de l'archidicaste, mais de celle du ysageïov local. ‘ 

6. Wilcken, {. ce. ‘ 
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faculté, souvent peu enviée, de partager les charges et d'être nommés aux magistratures de la cité, quand ils remplissaient les conditions de cens et de culture exigibles, ou bien tout citoyen avait-il sa part de la souveraineté et dans quelle mesure contribuait-il à la direction des all'aires de la ville ? Les cités grecques d'Égypte avaient-elles un véritable Saucs actif, un sénat, des assemblées municipales ? 
La réponse à cette question doit cerlainement varier pour chacune d'elles. Pour Alexandrie seule, nous sommes en mesure de la donner avec certitude ; si l'on peut discuter sur l'existence d'un sénat alexandrin à l'époque ptolémaïque, il n'est pas douteux qu'à l'époque romaine elle en ait été privée. Dion Cassius et Spartien en sont, tous les deux, garants 1; tandis que Dion dit ou parait dire que c'est Auguste qui supprima la 8:34, Spartien affirme qu'elle n'existait déja pas sous les rois : ia ut sub regibus. Mais nous avons vu les diverses interprétations dont ces termes sont susceptibles. Spartien nous apprend que c'est Septime Sévère qui le premier donna un sénat à Alexandrie, et d'ailleurs nulle mention n’est faite dans les documents d'un ésvheurés alexan- drin avant le m° siècle ?, Privés de suit; les Alexandrins ne devaient pas avoir d'ixxprotz. Si les empereurs n'avaient pas voulu de sénat, quelle apparence qu'ils aient Jaissé une parcelle de pouvoir à une assemblée du peuple ? Ce scrait un acle tout à fait contraire à tout ce que l'on sait de leur politique dans les provinces et d'autant plus surprenant que, comme l'a fort bien montré Mommsen, l'Égypte a, parmi les provinces, un caractère à part. Soumise au pouvoir du seul empereur, elle a continué à être gouvernée non par des magistrats mais par des maîtres, et, si les conclusions que 

1. Seul, semble-t-il, Dittenberger en doutait, Cf. 0. G.I.S., n°309, n.1, Du fait qu'Alexandric figure dans une dédicace sous le titre HR MS TO AE ar êtes, il conclut qu'il a dû ÿ'avoirune assemblée capable de voter ces hon- neurs, Pourtant il est possible de concevoir un pareil décret honorifique sans admettre pour cela l'existence d'une Bouxr. Mais Dittenberger a raison contre Mommsen, quand il se refuse. à voir dans la même inscription la preuve qu'Alexandrie n'avait pas de £ovht, Ce Lexte n'est décisif, ni dans un sens, ni dans l'autre. V, ci-après ch, V. : - . 2. Pour les bouleutes d'Alexandrie, voir l'Appendice : Le Cod. Théod. parle de la curie d'Alexandrie, Il faut cependant noter que dès 122-8, le P. Ory., HT, 592, mentionne un FEVTAVAOS XSyov, qui pourrail avoir exercé cette charge à Alexandrie, voir ci-après p. 167. ‘ 
Jdorcver. — La vie municipale dans l'Égypte romaine. it
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_ l'illustre historien a tirées de ce principe sont exagérées, au 

moins pour l'époque ptolémaïque, s'il n'est pas vrai qu'avant 

la fondation d'Antinoë, l'Égypte n'ait jamais connu de véri- 

table +énrs, il serait tout à fait élrange, en l'absence de tout 

témoignage, et même contrairement à cette impression géné- 

-rale que laissent tous les textes, de croire qu'une zÿns privée 

de toute assemblée à recrutement restreint ait précisément 

gardé la plus démocratique des institutions grecques. Si les 

textes nous font connaître un jour un è%uss alexandrin, son 

rôle politique ne pourra être comparable qu'à celui de ce 2u2s 

d'Oxyrhynchos qui prend part au vote d'un décret honori- 

fique en faveur d'un gymnasiarque. La participation à un pareil 

décret n'est pas le signe d'une autonomie très large ; ne 

voyons-nous. pas des personnes momentanément rassemblées, 

comme les habitants du bourg de Bousiris, les topogrammates 

et les comogrammates qui y résident, faire dresser, près du 

sphinx, une stèle portant un document dece genre en l'honneur 

de Néron 1? Le èxusç d'Alexandrie neserait doncque l'ensemble 

des citoyens ct, s'ils agissent en commun, ce ne sera que 

dans des occasions exceptionnelles et presque toujours à la 

manière de cette. foule réunie au théâtre pour écouter les rhé- 

teurs, telle qu'on la devine à travers le discours aux Alexan- 

drins de Dion Chrysostome. D'ailleurs, s'il n'y avait pas 

d’assemblée générale du peuple à Alexandrie, il est possible 

que les tribus et les dèmes se soient quelquefois réunis, chacun 

à part, pour prendre des décisions dont la portée était limitée à 

chacun d'eux. 
Alexandrie n'a donc que des citoyens passifs, répartis en 

Lribus et en dèmes et c'est dans celte classe que les magistrals 

sont choisis. Rien qui, pour les citoyens de la seconde ville 

de l'empire, ressemble au jus suffragii romain. Mais en 

était-il de même des autres cités d'Égypte ? On a vu, dans Île 

précédent chapitre, qu’au mf° siècle avant J.-C., en un temps où 

la capitale n'avait peut-être pas plus d'autonomie que sous les 

Césars, Ptolémaïs possédait un démos et une boulé, Naucra- 

Lis une assemblée de timouques. Les Romains les avaient-ils 

laissé subsister ? Pour Naucratis, le silence se fait à peu près 

sur elle pendant les deux premiers siècles, c’est seulement au 

1. C. I. Gr., 4699, add. p. 1187; Dittenberger, 0. G. I. S., II, 666; Inscr. 

gr., 1110. . 
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iv siècle, plus de cent ans après la réforme de Septime Sévère, 
qu'on trouve, par hasard, mention dans un papyrus, non plus 
d’un de ses timouques, mais d'un de ses bouleutes 1. Quant à 
Ptolémais, il ne reste plus de traces certaines ni de sa sur 
ni de son ?zz2n5tx dans les textes des deux premiers siècles, 
et ce n'est qu'au m° qu'on rencontre, dans des inscriptions de 
Nubie, des archontes et des £svhzuzxt de la cité 2: * 

Doit-on en conclure que les deux villes avaient, comme 
Alexandrie, perdu leurs assemblées municipales, pour ne 
recouvrer une curieque sous Septime Sévère ? Certains auteurs 
l'ont prétendu, qui se sont appuyés sur la célèbre dédicace 
d'une statue d’Ailius Aristide *, Le monument est élevé par 
la ville d'Alexandrie, [lermoupolis, le sénat d'Antinoé, les 
Grecs du Delta et de la Thébaïde. Les habitants de Naucratis 
et de Ptolémaïs font sans doute partie de cette dernière caté- 
gorie : si le sénat seul d’Antinoë est nommé, n'est-ce pas que 
les autres villes, Naucratis et Ptolémais, aussi bien qu’Alexan- 
drie et Ilermoupolis, en étaient privées ? Mais c’est là un rai- 
sonnement sans rigueur, car on peut très bien admettre, avec 
VWilcken , que, tandis que tous les Grecs de Basse Égypte 
et de Thébaïde, x compris ceux de Plolémaïs et de Naucratis, 
avaient pris part à l'hommase du monument, dans l'Ieptano- 
mide au contraire ceux d'Hermoupolis et le sénat d’Antinoé 
avaient seuls souscrit à la statue du rhéteur ; d'où la nécessité 
d'une mention explicite. 

Pour Ptolémaïs même, M. Schubart croit trouver un 
fragment de décret de cette ville dans un papyrus du 1° siècle 
où MM. Grenfell et Hunt avaient vu une ordonnance royale 
relative aux mariages à, Si séduisantes que soient les restitu- 
tions de M. Schubart, elles ne sont pas certaines 6. T'out ce 
qu'on peut dire c'est que la ville parail avoir été très attachée 
à ses traditions. L'onomastique y est restée purement hellé- 

1. P. Gen., 10,1. 9-10 (323). | 
2, CG. LI. Gr.i989; 4993; 5032; etc. CC Plauman, L. c, p. 79-80. . 
3. G. Lumbroso, l'Eyitlo, p. 31-58. Il insiste peu sur cette thèse « ma tutto 

ciô sja detto senza prelensione, senza oslinazionc, ele. Il était plus 'aflirmatif 
dans la première édilion du même ouvrage (1883). 

4 U. Wilcken, Observaliones, p. 18 

5. P. Fay., 22. ï 
6. Schubart, Archiv, V, p.76, n. 3. Au lieu de ôézalfer [rokenalios 

il propose [#ofev [lronsmaré [rov +5 Bouhre eut soit Onuait,
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nique ; mais cette remarque ne suffit point à prouver qu’elle 

‘ait gardé son ancienne constitution. 

© Pour Antinoé seule, l'existence d’une £evké est hors de 

doute !. Mais tout porte à croire qu'elle n'avait pas d'éxxncia. 

Partout où ils l'ont pu, les Romainsont supprimé les assemblées 

du peuple. Il n’y a pas apparence qu'ils en aient institüé dans 

une cité qu'ils fondaient ?. 

De ce que nous savons de celle-ci on serait tenté 

de tirer un enseignement touchant la constitution des 

autres: Un papyrus, en effet, nous apprend incidemment que 

la charte qui régissait Antinooupolis était celle de Naucratis; 

cependant à la différence des Naucratites, les Antinoîtes 

avaient l’irvyauix avecles Égyptiens. C'est un privilège que pos- 

sédaient peut-être les Alexandrins ; on comprend bien pour- 

tant qu'Hadrien n'ait pas modelé sa nouvelle cité sur la 

capitale sans autonomie. Mais pourquoi n'a-t-il pas donné 

aux Antinoïtes la charte de Ptolémaïs ? La question est 

d'autant plus naturelle que les Ptolémaïtes pouvaient avoir 

aussi le connubium avec les indigènes. On trouvera deux 

explications à cette mesure : ou bien Ptolémaïs était alors, 

comme Alexandrie, privée tout à fait d'assemblée munici- 

pale ; ou bien sa constitution politique était toute différente 

de celle qu'Iadrien comptait donner à sa cité, Ptolémais 

ayant gardé son ëxzkmsia, comme au im° siècle. Il fallait en 

revanche que la constitution de Naucratis put convenir à 

la nouvelle rs, que ce fût une cité autonome sans être 

une cité démocratique, qu’elle eût un sénat sans avoir une 

assemblée du peuple. . - 

C’est bien ainsi qu'elle nous apparaît, avec ses {imouques. ; 

Mais on remarquera pourtant que ce terme de timouque esl 

inconnu à Antinoé. On est tenté d'en conclure que l'usage s'en 

élait perdu à Naucratis avant la fondation de la cité d’'Hadrien. 

Au 1v° siècle, on trouve.un Beureurés de Naucratis ; quand on 

- 

4, C. I. Gr., 679 ctp. 1185, 1186; Diltenberger, 0. G. I. S., 709; Inscr.: 

gr., 1070. C. I. Gr., 4705; Inser. gr., 1143. Le P. Strasb. publié par 

U. Wilcken, dans Archiv, IV p, 115 et suivantes, esl un fragment de procès- 

verbal des séances de la fou2x d'Antinoé ; de même le P. Reinach publié par 

de Ricci, C. R. Acad. des Inser., 1905, p. 160 ct suivantes. 

2. La dédicace d'Aelius Aristide, (C. I. Gr., 4679) mentionne non la cité 

d'Antinoë, mais le sénat (n Povkr). Mais ce texte ne prouve pas que la ville 

n'eût pas d'éxxansia. 
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croyait que la ville milésienne avait perdu son autonomie au 
début de la période romaine, son histoire apparaissait pareille 
à celle d'Alexandrie : elle avait reçu, comme elle, un sénat de 
Septime Sévère. Mais puisque tout incline à penser que Nau- 
cratis était au n° siècle une ville autonome, il faut bien 
admettre une évolution différente. - 

Ainsi l’arrivée des Romains eut pour chacune des cités des 
conséquences diverses. Alexandrie perd ses assemblées, 
Naucratis garde la sienne ou la recouvre assez vite, mais ses 
timouques sont remplacés par un sénat. Quant à Ptolémais, 
ou bien elle suivit le sort d'Alexandrie, ou bien, ce qui semble 
plus vraisemblable, elle conserve les organes de sa constitution 
antique. 

Mais cette constitution ne demeure pas intacte: Tout ce 
qu'on saisit des réformes apportées par les Romains dans les 
assemblées municipales des cités grecques révèle une tendance 
à limiter-leur autonomie et à réduire le nombre de ceux qui 
prenaient à la direction des affaires une part active. L'ixxnrsix 
de Ptolémaïs, si elle survécut, ne devait plus offrir l'aspect 
tumultueux et démocratique que nous devinons par lés inscrip- 
tions du n° siècle avant notre ère, Ceux-là seuls, sans doute, 
devaient y avoir accès, que leur situation de fortune et leur 
culture mettaient en garde contre tout entraînement au désordre. 
Fidèle à sa politique ordinaire, Rome avait dû restreindre, 
par le cens, le nombre des citoyens aptes à occuper une place 
officielle. On a voulu en voir la preuve dans une inscription 
déjà citée, et que l'on peut rapporterà Ptolémaïs. ILest question 
dans cette dédicace érigée par la +£x d'un groupe de 6470 
personnes ; ce sont, avec les anciens éphèbes, les mandataires 
de la cité. Ne doit-on pas considérer ce groupe fixe de personnes 
comme celles. qui seules avaient le droit de prendre part aux 
délibérations de l’Assemblée. On retrouve à Alexandrie un 
groupe analogue de 6475 personnes; ce serait l'élite active 
de la municipalité. Mais, comme onl'a vu, d’autres hypothèses 
sont possibles. . 

Ce qui reste probable c’est que, peu à peu, les cités deviennent 
plus semblables les unes aux autres. Naucratis et Antinoé, . 
avec leurs Ssvrat, nous donnent une image anticipée de ce que 
sera Alexandrie et probablement aussi Ptolémaïs au n° siècle, 
et nous verrons les métropoles se modeler alors sur les cités.
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Les ’APXAI 

La part que l'ensemble des citoyens prenait à l'adminis- 

tration municipale dans les cités grecques d'Égypte, pouvait 

donc être réduite à rien C'est le cas au moins pour la capi- 

tale. Dans toutes pourtant, il fallait être citoyen pourarriver aux 

magistratures et remplir les charges. Le droit de cité alexan-- 

drine ne comprend aueun droit qui réponde au jus suffragi 

romain, mais il comporte un droit qui répond au jus hono- 

rum. 
Sur les. magistratures des cités égyptiennes, nous n’avons 

que quelques renseignements épars. Est-il légitime de 

s'aider de ce que nous savons de celles des métropoles ? A 

priori, il paraît naturel de croire que l'organisalion des métro- 

poles imite celle des cités ; mais on ne doit préciser les simi- 
litudes qu'à la lumière des indications lirées des textes. 

Il y avait dans les métropoles septmagistratures pr incipales !: 
{o la gymnasiarchie, 2 l'exégétie, 3° la cosmétie, # l'euthé- 
niarchie, 5° l'archi-prétrise, Gel ‘agoranomie, 59 l'hypomnémä- 
tographie. On ne peut pas dire si ces titres se retrouvaient 

dans toutes les cités égyptiennes. 
Pour Naucratis notamment, jamais ses magistrats ne sont 

nommés. Il n’est plus question de ses /imouques, peut- 
être parce qu'il n'est plus guère question de la cité elle-même : 
seul un papyrus du‘1v* siècle mentionne un Pesneurés ?. 

On pourrait penser qu'elle avait aussi les magistrats cités 
plus haut. Si par v5ue: on peut entendre la charte constitu- 
tionnelle aussi bien que les lois civiles, il est frappant de 
trouver à Antinooupolis, qui copia ses lois 3, le gymnasiarque # 
et l’exégète 5; sans doute on y rencontrerait les cinq autres 
xsyai si l’on était mieux renseigné. Mais à supposer qu'elles 
aient existé à Naucratis, rien ne dirait si elles y ont paru dès 

1. Cf. les Lextes cités plus bas, ch. IV et Appendice. 
2. P. Gen., 10, 1. 9-10 (323). - 
3. De Ricci, dans les C. R. Acad., 1905 p. 163 el suivantes. 
4. Ce L. Gr., 4705: Inscr. gr., 1113 s.). P. Gen., Arch., 1], 352,1, 22 

qi, 
5. P. Lond., 1163, 1. 22, III, p. 156. - © 
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l'origine !; elles ont pu y être importées, peut-être, pour 
reprendre une hypothèse que l'on a pu envisager ?, au moment 
où les Romains réformaient la constitution de l'antique cité 
et supprimaient la vicille institution des timouques à. 

Scrait-ce Alexandrie qui aurait servi de modèle aux villes de 
da y6:2 ? À l'époque romaine, Alexandrie a certainement les 
mêmes %zyxt que les métropoles : dès les règnes de Caligula 
et de Claude, les auteurs et les documents y mentionnent les 
gy mnasiarques *; l'exégèle est nommé par Strabon*, le 
cosmète se rencontre au moins au 11° siècle 5 et il est probable 
qu'il est plus ancien ; l'agoranome figure pour la première fois 
dans un papyrus de 947; on connaît par une inscription de 
170 la généalogie d'une ‘famille de grands prêtres $ el, suus 
Hadrien (158), un préposé à l'annone (3èe +43 cbrvixs)9. Enfin, 
dans les cursus d’un archidicaste, on voit figurer le titre de 
sevsamès Xeyuwv que l'on à expliqué soit comme l'équivalent 
de Zsywy soit comme synonyme de ze5zns ll, Mais Strabon 
donne une liste bien différente pour la fin de l'époque ptolé- 
maïque et le début de la conquête romaine : les archontes 
locaux résidant dans la ville sont, pour lui, au nombre de 
quatre !? : l’exégète, l'hypomaématographe, l'archidicaste, le 
stratège de nuit. Ces archontes sont-ils tous des archontes 
strictement alexandrins, des magistrats municipaux ? 

Ce n’est pas, semble- t-il, le caractère de l'archidicaste dont 
la compétence, à l'époque romaine du moins, s'étend à l’ Égypte 
entière. Sous l’Empire, l’archidicaste n ‘est alexandrin que 

. Elles auraient pu cuexisler avec les limouques. Il est possible que 
DE Zoporres aient été aussi des Limouques. 

. CT. plus haut, p. 165. 
3. Cette évolution a pu,se faire au début de l'ère impériale, ou beaucoup 

plus tardivement. 
Philon;Jn. Flaccum, 16, M. 586; B. G. U.,511,11,1. 5; Wilcken, Hermes, 

xXY, P. ist); P, Cairo, 1048 (Th Reinach, ltevue des Études juives, XXXI, 
p lôtet suivantes), L. 10-11, Cf. U, W'ilcken, Antisemitismus, p. 800-801. 

Strab., C. 797. ‘ 
P. Fior., 51,1. 75 (166-167). 
P, Ory., Il, 364. - 
Inser. qr., 1060. 

9. Jbid., 1041. 

10. P. Ory., I, 592. 
11. Interprété comme signifiant äcyev par P. M. Meyer, Bert. Phil. Woch., 

190, col. 195, que j'ai suivi, Rev. ‘ét. Anc., VII (1905), p. 266, comme 

RgoTans par U. Wilcken, Archi, IV, p. 118-319. Voir ci- près, p. U56. 

12, Slrab., Le. 

+
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parce que sa résidence est Alexandrie où il a son tribunal 
(B%vz) et ses bureaux (le zxzaoyeicr et la Axkcyé). On peut 
supposer et on a supposé, en cllet, que l'archidicaste exerçait, 
à l'époque ptolémaïque et encore au temps de Strabon, une 
magistrature municipale qu'Auguste aurait transformée en 

. fonction d’État. Ce serait là une conséquence de la mesure 
ui a supprimé l'autonomie alexandrine sous Auguste 1, Mais: 

D 

les arguments qu'on a fait valoir pour démontrer cette thèse 
manquent tout à fait de rigueur. 

Qu'il y ait eu, au commencement de la domination romaine, 
une réforme importante dans la compétence de l’archidicaste 
ct des tribunaux alexandrins, c'est là un fait que les papyrus 
d'Alexandrie étudiés par M. Schubart ont rendu incontes- 
table, et M. Koshaker a eu raison de le soutenir?. Il semble 2 : 

, + * “ 4, . # que Îles zgrfeua d'Alexandrie aient alors été supprimés et 
qu'une partie de leurs attributions aient passé à l’archidi- 
caste?; il est moins sûr pourtant que l'ixuyénesz <üv yeruaesôv 
lui ait été seulement confiée à l'époque romaine et qu'il ait 
hérité la compétence de l’ancien tribunal des chrématistes !, 
Si l’archidicaste n’a pas porté le litre d'imysxrsis meè: =f 
Értyéheiz s6v ypmuariordv déjà à l'époque ptolémaïque, en un 
temps où les chrématistes existaient encore, comment conce- 
voir qu'ou le lui ait donné juste au moment où précisément 
ils disparaissaient 5? Il reste pourtant assez d'indications dans 
les textes pour affirmer que de grands changements’ se sont 
alors produits, qui resteront à étudier pour ceux qui voudront 
décrire l'administration de la justice dans l'Égypte ptolé- 

1. Voyez Koshaker, der Archidikastes, Z.S, St. R. A.,1. XXVIII (1908), 
p. 254 ctsuiv. ; XXIX (1909), p. 1 et suiv. 

2. Koshaker, L. e., qui ne connaissait encore que les quelques documents de 
ce groupe publiés dans B. G. U.,n°" 1050-1059. ‘ 

3. Schubart, Archiv, V, p. 57 et 71. La réforme scrail postérieure à la 
26° année d'Auguste {p. 71}. L'archidicaste avait, aussi bien que les versrcta, 
ct en même temps qu'eux, reçu des suyposrsas (p. 62). 11 reste seul à les 
recevoir, après la disparition des 2pirigta, Cl peut-être, à partir de ce moment, 
s'habitua-t-on à lui envoyer des 7:2972222 pour la Oruoslosts (p. 57). Cf. 
Koshaker, L, c., p. 251-258. - 

. 4. C'est la thèse soutenue par Koshaker, L. e.,.p. 257. 
5. Le fait serait un peu moins bizarre, dans l'hypothèse d'Olta (Priesler u. 

Tempel, I, p. 197) qui suppose un magistrat appelé R0Ôs zÿ érigehela zô 
LergrsissGiv at wo 2giznolmy dont les fonctions auraient été attribuées à 
l'archidicaste. Il reste étrange cependant. Voir d'ailleurs Schubart, L, c., p. 66 
etn. 2, 

    

 



LA VIE MUNICIPALE DANS LES CITÉS GRÉCQUES 169 

maïque ct romaine. Il n'est pas du tout certain, en revanche, 

que cette réforme ait consisté à faire d'un juge municipal un 
magistrat d'État. L'origine municipale de l’archidicaste se 
marque, d'après M. Koshaker, par ce fait que les archidicastes 
connus n'arrivent souvent à cette charge qu'après avoir rempli 
des fonctions municipales ! ; mais ect argument ne prouve 
rien : le cas de l’archidicaste est celui de “ous les fonction- 
naires d'Etat. Dira-t-on que la stratégie des nomes est d’ori- 
gine municipale parce que la plupart des stratèges ont été 
grands prêtres, exégètes, gymnasiarques, dans les métropoles 
ou dans les cités ? ? | 

M. Otto3 d'autre part identifie l'archidicaste avec le prêtre 
du musée d'Alexandrie. On ne saurait en tirer une preuve du 
caractère municipal de la charge#. Le musée est une instilu- 
tion impériale et, à l'époque ptolémaïque, royale, n'ayant 
avec la ville d'Alexandrie d'autres rapports que ceux qui 
venaient de sa situation topographiqueÿ. En outre, comme 
nous le verrons, .cette identification est contestable et contes- 
tée fi, 

Sans doute si l’on pouvait prouver, comme le voudrait 
M. P. M. Meyer ?, que la charge d'archidicaste était annuelle, 
on devrait considérer comme probable son caractère muni- 
cipal. Mais, d'après les restitutions de M. Wilcken, un papy- 
rus d'Oxyrhynchos montrerait que l’on était parfois archi- 
dicaste pendant dix ans, et les papyrus d'Alexandrie men- 
lionnent un archidicaste qui est resté douze ans en charge $. 

.- Que l'archidicaste intervienne dans l'inscriplion des 
éphèbes *, il n’y à pas lieu de s’en étonner ; il est naturel que 
les représentants du pouvoir central soient mêlés à cette 

1. Koshaker, L c., p. 260. 

2. Cf. Appendice.. 
3. Priesler u. Tempel, L, p. 166 et suivantes. Otto ne Lire aucune conclu- 

sion semblable. 
4. Le prêtre du Musée était nommé par les rois, puis par les empereurs, cf. 

Strab., C., 94. Ce n'est pourtant pas là une preuve du caractère impérial de 
l'institution. Le pouvoir central intervenait généralement dans la nomination 
des fonctionnaires municipaux. 

5. Hirschfeld, Veriwallungsheamten?, p.362, n. 3; Koshaker, L c.. p. 362. 
6. Archiv, II, p. 75. 
7 P. Ozy, I, 451, 1. 142 et suivantes ; cf. U. VWilcken, Archiv, III, 

p. 117. 
8. Schubart, Archir, V, p. 60. 
9. P. Fior, 51,1 71. ‘ct. "Roshaker, L.-c., p. 266, 250, et surtout p. 261.



  

170 | CHAPITRE I 

opération, dirigée par un magistral municipal, l'exégète, d'où 
la mention possible du bureau de l'archidicaste, du xazxnsyeicv, 
de la ansyét. D'ailleurs cette formalité est accompagnée 
d'un serment et l'intervention d'un magistrat judiciaire est 
naturelle, C’est sans doute au £äux de l’archidicaste que ce 
serment, généralement écrit (yassypxzix), est porté. 

I n'est pas plus étonnant que l'impôt de 12 drachmes, exi- 
gible pour l'enregistrement (àrussiwsts) des chirographes au 
bureau de l'archidicaste, soit payé à la ville d'Alexandrie et 
que ce soient les scribes du bureau de l'archilicaste qui en 

- donnent quitlance ?; puisque ces contrats sont déposés au 
Nanaeon et à la Biblothèque hadrienne # qui sont à Alexan- 

drie et, par conséquent, sous la protection des magistratures 
- urbaines, il est naturel que la taxe soit payée à la ville, et, 
puisque c'est par l'intermédiaire de l'archidicaste que ces 
dépôts sont effectués, il est explicable que l'on ait chargé les 
scribes de lever la taxe, sans que l'archidicaste ait jamais été 
un magistrat municipal. 

Reste donc le témoignage de Strabon. M. Bouché-Leclercq 
pense que Strabon « qui ne se pique d’érudition qu’en géogra- 
phie » pourrait fort bien avoir pris pour des magistrats alexan- 
drins des fonctionnaires royaux résidant à Alexandrie #, C'est 
là, sans aucun doute, une opinion tout à fait raisonnable. Stra- 
bon a pu s’y tromper, mais il n'est pas bien certain qu'il s'y 
soit en effet trompé. Les termes mêmes qu'il emploie ne sont 
pas d'une grande précision juridique ; =üv iztymstos 2%9y5vrer 
2232 75h ne signifie pas forcément les magistrats munici- 
vaux, mais les fonctionnaires du pays — c'est-à-dire ceux 
que les Romains ont trouvés en Égypte — et qui résidaient 
dans la ville ñ. La liste de Strabon est peut-être exempte de 
toul caractère exclusivement municipal. 

1. Schubart pense que le z272A0ys0 avail originairement pour compé- 
tence l'établissement des listes civiques, d'où son intervention dans l'établis- 
sement des catalogues d'éphèbes. Quand lez3zxAoysïov fut associé à l'archidi- 
caste, celui-ci eut sa part dans ces opérations. Celle théorie repose sur une 
comparaison entre le x1z:2hoyeïav el les xazzhoyets athéniens, Archiv, V, p. 62, 
n. 3. Cf. plus haut, p. 159, ce qui a été dit du £zux cité dans P. Tebl., II, 316, 
1. 11. Wilcken ne parait pas porté à voir dans ce za7xhoystoy et cette ix20y7, 
es bureaux de l'archidicaste, Archiv, IV, p. 412.. 

. P. Leipz., 10, I, 1. 20-21 et 1, 32 ; Koshaker, p. 266. 
. Cf. ci-après, ch. IV. 

4. Bouché-Leclercq, List. des Lagides, HI, p. 154-135. 
Ainsi interprète à bon droit Schubart, Archiv, V, p. 70, el ainsi traduit 

Bouché-Leclercq, L. c. s 
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Dès lors, on peut se demander si l'hÿpomnématographe 
d'Alexandrie cité par Strabon répond à l’hypomnématographe 
des métropoles. Celui-ci est un magistrat municipal dont 
nous connaissons mal les fonctions et le rang, mais il y avait 
à l'époque ptolémaïque un fonctionnaire du même nom, chef 
de bureau de la-chancellerie royale !, confondu quelquefois 
par les commentateurs ? avec l'épistolographe. De même, à 
l'époque impériale, nous trouvons un hypomnématographe 
chevalier romain qui paraît bien être le successeur du haut 
fonctionnaire de la chancellerie ptolémaïque. Y avait-il donc 
à Alexandrie deux hyÿpomnématographes, un magistrat muni- 
cipal-et un fonctionnaire royal devenu impérial 3? Faut-il au 
contraire, avec M. Preisigke, n'en admettre qu’un seul, muni- 

cipal ou royal? Les lextes ne sont pas très décisifs. Ils 
semblent, à première vue, donner raison à Mommsen qui admet 
deux hypomnématographes. C'est ainsi que, dans le cursus 
alexandrin, la charge des hypomnémalographes est souvent 
mentionnée avant la dignité de Gsonsuzés 5. S'il s'agissait du 
fonctionnaire d'État, la règle posée par M. Preisigke serait 
violée,. d'après laquelle les charges de l'ittat viennent, dans 
les cursus, après les charges municipales ©. 

D'autre part, dans les métropoles, l'hÿpomnématographe 
nous apparaît comme d’un rang inférieur à celui du gymna- 

1. Bouché-Leclercq, Hist. des Lagides, HI, p. 120-121. Cf. Strack, Archiv, 
Il, p. 556-557. 

2, Strack, L c., à tort selon Bouché-Leclereq, £. ce. ; cf. U, Wilcken Archir, 
I, p. 2 n.1; Dittenberger, 0. G.I.S., 1, p.652. A l'époque ptolémaïque, on 
trouve aussi des hyÿpomnématographes de rang inférieur à côté des basilico- 
grammales ; cf. P. Tebl., 1, 55, 1. 33. Avec Bouché-Leclercq (contra, Ollo, 
Priester u. Tempel, 1, p. 57),je crois qu'Amphiclès nommé dans P. Tebl, 1, 
61+, 1 253 61%, L 263; Gi*, 1 88 est l'hyponinématographe royal d'Alexan- 
dric. . 

3. Th. Mommsen, list, Rom., trad. Cagnat-Toutain, XI p.176, n.1 et Zeitsch. 

f. Savignystiftung, R. A., XVI, p. 181 ct suivantes. . 
4. C'est, croyons-nous, l'opinion de Preisigke, Städtisches Beamtwesen ;il 

ne le dit pas expressément, mais c'est ce qui semble résulter d'une comparai- 

son de la n. 1, p. 31 de sa dissertalion, et de l'analyse qu'il nous donne à la 
-p. 39 du cursus d'lerodianos, ancien archidicaste et ancien hypomnémato- 
graphe mentionné dans B. G. U., 888. Tandis que cet hypomnématographe est 
cilé dans la note comme un auxiliaire du préfet, avec rang de chevalier, la 
fonclion nous est donnée dans l'analyse comme une fonction municipale 
alexandrine. 

5. P. e. P. Ozy., 1, 59, yevouivos bronvmnatoyp{snn, Éouhiutos 7 

et Inser. gr, 1097, eJOrmägyns, x05unThs, Éinynins, DrouvnuxToye 
6. Preisigke, L. c., p. 34. 

A3 À. roù, "AR. 
je g0$.
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siarque { : or, dans certains textes où il est certainement ou 
vraisemblablement question de magistratures alexandrines, 
le titre d’ hypomnématographe semble être supérieur à celui 
de gymnasiarque et même à celui d'archidicaste? qui ne 
peut passer pour une magistrature municipale. Il semble donc. 

. qu'il y ait lieu de distinguer T'hypomnématographe, fonction- 
naire municipal, dont le titre est placé, dans les cursus, avant 
celui de bouleute, etavant celui de gy mnasiarque, et l’hypom- 
nématographe d' État, Supérieur au gy mrasiarque et à l'archi- 
dicaste. 

Mais à ces arguments on peut faire quelques critiques. Il 
est possible d’ abord que dans les cursus qui mentionnent la 
dignité de l'hypomnématographe après celle de gymnasiarque 
et d archidicaste, les titres soient disposés, par exception, dans 
l'ordre descendant : dès lors l'hypomnématographe reprend 
sa place parmi les magistrats municipaux. Îl est possible 
aussi que l’hÿpomnématographe, précisément . parce qu'il. 

- jouait le rôle de l'ancien hyÿpomnématographe royal de l'é- 
poque ptolémaïque, ait eu un rang plus élevé à Alexandrie 
que dans les métropoles. Et l'identification de M. Preisigke 
serait exacte. 
_-Maisilest possible inversement que l’hy pomnématographe 
alexandrin ait été toujours un fonctionnaire d'État. Peu 
importe que ce titre vienne avant £svhsuzts dans certains 
cursus. La règle posée par M. Preisigke devrait être modi- 
fiée. Bevkevrés exprime une dignité viagère et par conséquent 
toujours actuelle, et, dans les cursus, elle peut être régulière- 
ment placée même après les fonctions d'État déjà exercées. 
En fait, je ne connais pas d'exemple où une fonction d'État 
déjà exercée soit mentionnée ni avant ni 4 après fouheurés, ct je 
ne trouve après -Bevheurés que des fonctions d’État actuelle- 

* ment exercées. 
Ajoutons qu'au 1° siècle, au moment où l'autonomie a été 

rendue à Alexandrie, le fonctionnaire d'État a pu devenir un 
fonctionnaire municipal. On remarquera que dans les métro-" 

1. P, Oxy., I, 55,1. 1-2. Peut-être aussi B. G. U., 121, mais la restitution 
YEvouÉvou Crouvruaroyeézo] n'est pas très vraisemblable, | . 

2, B. G. U., 832,1. 15, Tv YEYOY. YEvop. Brouv.; P. Fior., 68, vivons. yon. xai 

| bropv.; B. G.U., 588, vevop. apup. xat Erouv.; PF. Tebt., Il, 286,1. 14 (cf. la 
note des éditeurs) yevdp, aoy1ô, tcebe zai brour.). 
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poles nous ne connaissons d'hypomnématographe qu'à partir 
du nn siècle. Ÿ aurait-il été introduit à cette époque, à l’imi- 
tation de l’hyÿpomnématographe alexandrin devenu munici- 
pal ? Ce sont là des hypothèses indiscutables, On doit se rési- 
gner à ignorer le caractère et le nombre des hypomnémato- 
graphes alexandrins, à plus forte raison doit-on s'abstenir, 
pour le moment, de décider celui que Strabon a voulu dési- 
gner. - 

Le dernier fonctionnaire nommé par Strabon, le stratège de 
nuit, ne figure pas sur la liste des magistratures des métro- 
poles au 1 et au n° siècles. On ne le rencontre, dans les 
villes égyptiennes qu'à partir du règne de Gallien et ce 
titre ne se retrouve jamais dans les cursus honoraires. Ces 
fonctions sont certainement des fonctions de police, compa- 

* rables à celles du praefectus vigilum romain et du pracfectus 
vigilum el armorum de Nimes. Les métropoles ne l'ont 
‘peut-être connu qu'au moment où la création de la boulé les 
rendait comparables aux cités. Dirons-nous pourtant que dans 
les cités c'était une magistrature municipale ? En d’autres 
termes, le stratège de nuit dépendait-il des archontes ou 
n’obéissait-il qu'au pouvoir central ? La question ne se pose 
pas sans doute pour les cités autonomes. En dehors certaine- - 
ment de l'autorité du stratège, l'autorité de l'épistratège est” 
trop lointaine pour qu'on ne suppose pas que ce personnage 
reçût des ordres de la Zevré et des magistrats de la cité, et 
peut-être était-il nommé ou tout au moins désigné par elle. 
Mais à Alexandrie la situation est différente : la ville est la 
résidence du gouverneur et l'Étatne paraît généralement pas 
avoir volontiers laissé le soin de la police entre les mains de 
l'autorité municipale ?. S'il ne l'a pas fait pour les métropoles” 
de province, à plus forte raison pour la remuante capitale, et 
le vurssswès szcazryis de Strabon pourrait bien être directe- 

ment sous l'autorité des fonctionnaires romains. 
Ainsi, des magistrats cités par Strabon, seul l’exégète se 

1. Voir R, Cagnat, De municipalibus el provincialibus mililits in imperio 
‘romano, p. 7-15. A Nimes, la charge est un honneur municipal, mais c'est pro- 

bablement le pouvoir central, l'empereur ou les praesides qui le nomment, cf, 
Cagnal, p. 13. Les stratèges de nuit sont connus dans d'autres cités grecques, 
surtout en Asie Mineure {/bid., p. 11). 

2. Voir ci-après, ch. nt, p.
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retrouve sur la liste des magistratures des métropoles ; il est 
ausst le seul qui soit certainement municipal. Strabon a pris 
-xsysvees dans un sens large. Préoccupé d’énumérer les princi- 
paux fonctionnaires que les Ptolémées avaient légués aux 
Romains, ila mêlé les représentants immédiats du pouvoir 
central et les archontes gouverneurs de la municipalité 
alexandrine. - 

Est-ce à dire que de son temps l'exégète n'ait pas eu de 
collègues ? On pourrait supposer, en ellet, qu'il remplissait 
les fonctions, d'eithéniarque, puisque Strabon lui attribue 
l'érussnerx sôv yat. Il n'y avait pas alors de grands prêtres, 
et le culte principal de la cité était celui d'Alexandre et des 
Plolémées desservis par un is525$ qui était peut-être l'exégète 
lui-même ; les agoranomes. annuels et municipaux n'exis- 
taient peut-être pas ; leurs fonctions notarielles auraient été 
remplies par des notaires de carrière, propriétaires de leurs 
études, et la police des marchés exercée par des agents qui 
nous sont inconnus, subordonnés de l'exégète, chargé de l’iz+- 
pésix <üv ygnciguy analogue à la cura annonæ. L'hypomné- 
matographe serait, nous l'avons vu, une création postérieure. 
Enfin, les gymnases pouvaient n'être pas alors des gymnases 
municipaux, mais des établissements privés ; les gymna- 
starques et les cosmètes, fonctionnaires d'associations gym- 
niques n'auraient pas été des magistrats. L'exégète, qui 
sans doute n'aurait pu suflire à tant d'attributions diverses, 
aurait été aidé par les représentants du pouvoir central qui 
avaient certainement intérêt à maintenir sous son autorité 
cette ville immense et si souvent rebelle. Il devrait être con- 
sidéré avant tout comme le prêtre de la commune et le gar- 
dien des droits politiques ct civiques des Alexandrins. 

Mais cette hypothèse ne repose que sur le silence de Stra- 
bon à l'égard des autres magistratures municipales. Or Stra- 
bon a bien pu nommer l'exégète seul parce que, de tous les 
archontes alexandrins, il était celui de l’ordre le plus élevé. 
H est d'autre part difficile d'admettre qu'il ait été le seul 
magistrat municipal. Comment croire que ce gymnase, que 
dépeint Strabon !, avec ses portiques, ses. bois sacrés et surtout 
son tribunal (àxaxsséoicv) n'ait pas été une institution munici- 

  

1. Strab., XVIL, Le. Cf. Philon, In. Flaccum, 16, M. 536 ; 17, M. 597. 
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pale ? Comment penser que l'éphébie dont il a été question 
plus haut n'ait pas nécessité l'activité des cosmèles ? Les 
changements que Rome a introduits dans la constitution inté- 
rieure de la ville auraient-ils consisté à augmenter le nombre 
des zsyxt municipales, au moment même où elle enlevait à la 
ville son autonomie ou confirmait son état de dépendance 1? Ne 
s’est-on pas borné plutôt à réglementer plus strictement la hié- 
rarchie de ces magistratures en donnant maintenant aux gym- 
nasiarques la place que l’exégète occupait ? En tous cas, il 
n’est pas vraisemblable que. ces nouvelles magistratures, les 
Romains les aient toutes créées ; elles sont grecques de titres 
et de caractère : ils ont dû les trouver quelque part en Égypte 
à leur arrivée, et, si ce n'est pas Naucratis qui leur a fourni 
ces titres, il faut que ce soit où Alexandrie ou Ptolémaïs. 

De cette dernière cité tirerons-nous plus de lumière ? 
Pour elle, les textes romains ne mentionnent que l'archipry- 
lane, en même temps hiérope ?, et, au nr siècle, les archontes #; 

«mais #5225 et äcywv sont des titres généraux qui s "appliquent à 
tous les titulaires d'aoyai; hiérope est une charge qui se 
retrouve à peu près partout dans le monde hellénique et dont 
les devoirs sont ici clairement indiqués par le graffito où elle 
figure : c'est une inscription des carrières du Gebel-Thoukh 
d'où l'hiérope avait sans doute pour mission de tirer les maté- 
riaux nécessaires à la construction d'un temple. Le titre est 
d'ailleurs associé à éclui d'archiprytane et d’archiprytane à 
vie, Celui-ci fait penser aux six prytanes du in° siècle avant 
J.-C. ‘, On connait aussi pour celte époque un prytune à vie, 
et j'ai supposé que c'était là l'ancêtre de l’archiprytane ?. 
L'archiprytane est aussi mentionné dans une inscription du 
n° siècle avant J.-C. Les six prytanes de Ptolémaïs avaient la 

. On pourrait pourtant le supposer, la tendance des Romains étant de 
donner plus d'importance 'anx collèges de magistrat au détriment des asscm- 
blécs : cf. Swaboda, die Griechischen Volksbeschlüsse, p. 136 et suivantes, 

surloul p. 19: G. Plauman, Ptolémaïs, p. 78. - 
2. Sayce, The Academy, XL (1892), n° 105, p. 476 (de Ricci, Archiv, IE, 

p. 436,n.323  Jnser. gr., 151) et BC. Us 1506, XX, p. 216 (/nsc. qgr., 
ad n. 1151, n. 2). - | 

3. Lepsius XII, 358. - 
4. B. C. 11., XNXT (1897), p. 189; Dittenberger, 0.G.1.8.,18; G. Plauman, 

Le. p. 1-2. ‘ 
5. B. C. II. XXI, (1897), p. 202.
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présidence. des assemblées dont ils dirigeaient les. débats :; 
mais il semble qu'ils aient eu aussi une part du pouvoir exé- 
cutif : c'est eux, par exemple, qui inscrivent dans les dèmes 
etles tribus les nouveaux citoyens!. Ainsi même si Ptolémais 
avait perdu son autonomie — ce qui nous l'avons vu est bien 
loin d'être prouvé — les prytanes auraient pu subsister. Un 
papyrus de Londres ? dont la provenance, comme l'a fait voir 
M, Wilcken, est bien probablementle nome Thinite 8, montre 
qu'ils ont subsisté en effet. Ce texte prouve aussi que les pry- 
tanes ne sont pas tous les archontes. Ces indications sont 
parfaitement d'accord avec ce que nous savons des métro- 
poles. À Arsinoé aussi nous connaissons un archiprytane ‘ 
qui est, en même temps, exégète et préposé à l'annone (izi 
ss ssvixs). À Alexandrie, d'autre part, il y a des prytanes; 
l'exégète en est certainement un 5. Enfin dans le cursus hono- 

,rum d'un archidicaste figure le litre revranxis &gywv 6. Il 
{ semble done qu’on soit amené invinciblement à cette hypo- 

L he os » s » , \i thèse que, dans les métropoles comme dans les cités, les titu- 
} laires des plus hautes charges sont appelés prytanes et que 
“ces plus hautes charges sont sinon ‘les sept magistratures 
connues pour les métropoles, du moins celles de rang le 
plus élevé. Invinciblement aussi le collège des six prytanes 
ptolémaïtes du nr siècle avant J.-C. se présente à nous comme 
le prototype du zzwi des archontes-prytanes des métropoles. 
Les inscriplions de Ptolémaïs ne donnent pas de titres parti- 
culiers à chaque prytane et ce silence ne laisse pas d’inspirer 
des doutes assez graves. Cependant ce n'est peut-être pas 
une raison pour qu'ils n’en aient point dès lors porté 7: dans 
ces décrets ils sont honorés pour la direction générale 
qu'ils ont donnée à la politique de la ville, non pour leur 
activité en tant que titulaires d'une magistrature particulière. 

Il est aussi concevable que ces titres particuliers, ils les 
aient reçus dans le cours du temps ; en tous cas, on ne peut 

. B. C. I1,, XXI (1897), p. 188 ; Ditlenberger, 0. G. I. S., 47. 1 
2. P. Lond., 601, 1, 13, IUT, p. 71: 250 rôdews Ok ré A£0:TavÉ tu. 
3. Archiv, IV, p. 53 et suivantes. 
4, P. Tebt., Il, 897, 1. 18-19. 
5. Cf. P. Ory., I, 477, 1. 5. - 
6. P. Oxy., LE, 592, deser. Cf. P. M. Meyer, Berl. Phil. Woch, 1904, L. c. 
7. Le titre de youvas{az0; est associé à celui d'archiprytane dans l'inscrip- 

tion publiée par Schubart, Klio, X, p. 5i,n.2. 
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pas s'empêcher de remarquer que certaines de leurs fonctions 
rappellent ce que nous savons à l'époque romaine du rôle 
de l'exégète et des autres prytanes {. L'inscription dans le 
dème et la tribu répond à l'inscriplion sur les listes éphé- 
biques, que nous avons étudiées plus haut. Enfin le nombre de 
six n'est pas forcément défavorable à cette hypothèse. Si dans . 
les métropoles on compte sept archontes, il n'est pas sûr que 
tous ces archontes aient été des =2=avct XeysvtEs; Mais, à 
supposer qu'ils l'aient été, le collège a pu s'augmenter d'un 
membre. Nila gymnasiarchie, ni l'hypomnématographie n’ont 
peut-être pas toujours fait partie des magistratures munici- 
pales et les fonctions d'euthéniarque étaient peut-être réunies 
à celles d’exégète. 

{ 1: Malgré tout, ce ne sont là que de fragiles hypothèses. De 
: même que nous ignorons la date où les sept magistratures de 

; l'époque impériale ont paru dans les métropoles, de même il 
est impossible de décider dans quelle ville d'Égypte elles 
ont paru pour la première fois. Il semble plus naturel 
d'admettre que c'est une cité qui en a fourni le modèle aux 

: siècles, Alexandrie les connaît sûrement; Antinoé les eut dès 
3 

i 
sa naissance ; de Naucratis et de Ptolémaïs, on ne sait rien avec 
certitude. 

On doit enfin remarquer que, pas plus à Alexandrie et à 
Antinooupolis que dans les métropoles du n° siècle, les fonc- 
tions exprimées par le titre de prytane ou l'adjectif seuranxis ne 
paraissent avoir été exercées seules. De ces fonctions, il n’est 
pas difficile de deviner la principale : elle consiste à présider 
la Bsvè et le conseil des archontes dans les cités autonomes, 
le conseil des archontes seul dans les villes sans assemblées. 
Or au n° siècle, cette présidence est toujours confiée à l’un des 
archontes : nous voyons qu'il prend alors le titre de prytane à 
Arsinoé, celui de prytane ou, ce qui est plus signilicatif, de 
rpauès Guy à Alexandrie. Plus tard, la charge de pry- 
tane pourra être détachée des autres, et exercée seule ; mais, 
même alors, ce ne sera pas toujours ainsi: Aurelius Corellius 
Alexander, prytane à Hermoupolis, sous le règne de Gallien, 
est en même temps, gymnasiarque, euthéniarque, ete. ?. 

1. V, plus haut, p. 157. 
2. Cf. ci-après, ch. v. 

Jovauer. — La vie municipale dans l'Égypte Romaine. 12 
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Au ml comme au 1 siècle?, le président du Sénat d’An- 

tinoé porte le titre, non de zpiszns, mais de rpvrais. Le 

texte d'Oxyrhynchos cilé# prouve qu’il faut sous-entendre 

&oyuv et traduire « l'archonte président ». Enfin, une inscrip- 

tion nous montre, en 232, la £sunx présidée par un sénateur, 
: . ! . ; 

qui est en même temps gymnasiarque *, 

Ces &syai, qui leur sont communes avec les métropoles, ne 
sont pas les seules que nous rencontrions dans les cités. Il 
est d’autres titres qui figurent moins fréquemment dans les 
cursus et désignent aussi des magistratures municipales. 
Dans une inscription d'Antinoé datant du n° siècle, on trouve 

mention d'un prytane qui est en même temps gymnasiarque 

et irt <ûv czsuuxzov?. Ce dernier titre existait aussi à Alexan- 

drief. Peut-être n'est-il pas propre aux cités, car il est men- 
tionné au verso d'un papyrus qui paraît provenir du Fayoum 1. 
Le sens de l'expression est difficile à préciser: les uns voient 
dans crépux 8 un synonyme des mots latins ordo et familia : 
d'autres en font les couronnes distribuées dans les jeux ?. À 
Ptolémaïs, on connaît un hiérope 1°; à Naucratis, un cixsviuss 
=üv #azx Naÿroxzw il, au moins pour l'époque ptolémaïque, mais 
on ne peut dire si c'est un magistrat de la cité ou un fonction- 
naire royal !?. Certaines magistratures religieuses figurent au 
cursus de personnages qui ont rempli des charges municipales, 
ou qui en occupent encore. Telle est la vswzsssix du grand 
Sérapis. Les néocores alexandrins sont le plus souvent en même 
temps exégètes ou archidicastes 13, Mais il n’est pas certain que 

P, Strasb., ap. U. Wilcken, Arechiv, IV, p. 117, L 8. : L. . 

2. P. Reinach, ap. de Ricci, C. R. de l'Académie des Inscriptions, 1905,, 

p. 162-163. 
3. P. Oxy., I, 592. 
4. C. I. Gr., 4705; Inscr. gr., 1143. 
5. Ibid. 
6. P,. Fay, S1, 1. 10 et Bull. Soc. arch. Alez., 9, p. 102, n° &, 
7. P. Lond., 197, H,p. 100 v*, lu par Wilcken, cf. Archiv, IL, p. 238. 
8. Grenfell-Hunt ad P. Fay., 87, n. 10, ct, d'après eux, Van Herwerden, Ler, 

Supplel., app. s. v. ‘ - 
9. Letronne, Recherches, p. 287 (mais c'est à lort qu'il fait de 6 izi so 

gesuudsuy le synonyme de à ëxi azesdvou. rieavos a un aulre sens en 
Égypte); Wilcken, ap. Inscr. gr., 1143; Breccia, Bull, Soc. arch. Alez., 9, 

.p. 102. 
10, Znser. gr., 1151 ct C. I. Gr., 5012. - - 
11. Strack, die Dynaslie, n° 57. ‘ 

12. Bouché-Leclercq, Hist. des Lagides, II, p. 115. 
13. Cf. Appendices. ° 
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celle dignité, sans doute un des plus hauts sacerdoces d'Égypte! 
aitété une magistrature dela cité, En dehors d'Alexandrie, nos 

- textes ne mentionnent cette prêtrise qu’au in siècle, et, à ITer- 
moupolis Magna, elle se trouve dans le cursus d'un prytane à Ja 
place généralement occupée par des charges d'État?. Nous 
verrons qu'au n° siècle les £z:vxt des villes de la Yw9x ont une 
part dans l'administration des temples, mais les fonctions 
religieuses peuvent dépendre directement du pouvoir central 
représenté par le grand prêtre de l'Egypte entière qui se con- 
fond peut-être avec l'idiologos 3. 

Telles sont les isyai dont nous trouvons mention dans, les 
textes ; vraisemblablement la liste sera à l'avenir augmentée. 
Au-dessous sont les liturgies et curatelles (ërw8aux), dont le 
droit de cité impose la charge. Dans les +5%su, elles nous sont 
-mal connues. On ne peut guère nommer, pour Alexandrie, que 
les Ertsmonzat des biens de la ville #, Mais on peut se figurer 
les autres à l'imitalion de celles des métropoles ?. 

Sans aucun doute, tous les citoyens n’arrivaient pas aux hon- 
neurs et ne supportaient pas également les charges. On n’a 
sur ce point aucun renseignement direct: mais ici encore 
l'analogie avec les métropoles peut nous guider, et les règles 
généralement suivies, à cet égard, dans le reste de l'empire. 
Nous retrouverions à Alexandrie et dans les autres villes 
grecques le système du cens et ladistinclion; fondamentale en 
Egypte, entre les s5zsscr et les #zes. Mais on ignore toul à F 
fait à quel taux se montait le revenu exigiblepourchaque liturgie 
ou chaque à:y. Pour l'étude du système en général nous ren- . 
voyons à notre chapitre premier. 

Les fonctions attachées aux Zeyat, aux imfam et aux litur- . - . . Ê4 , . s , . » ges, ne variuent guère de cité à cité : l'exégète d’Antinoé, 

1. Il est occupé quelquefois par des chevaliers romains, P. Strash.,10, L 3, C.P.IL., 57558; 59 1; 59 11: 61, 621; 90et C. P. JI.,7, L 2. 
2. C. P.II. Le. 

- 3. Otto, Priester u. Tempel, 1, p. 61 et suivantes; IL, p. 315 et Archiv, V, 
p.181. Cependant dans P. Amh., I, 70, 1. 18, document émanant des archontes 
d'Hermoupolis, il est question de deux prélrises, l'oparita (= wsxzft]) et la 
VEwz032x (vEm209.:2), Sur l'osxntez, cf. Wilcken, Archiv, 11, ad P, Gen. 36, . 
p. 392-393, 

4: P. Fay., 87. 

5. Cf. plus bas. ch. rv et v. 

       



180 CHAPITRE H. 

par exemple, devait avoir les mêmes devoirs que celui d'Alexan- 

drie. Mais le caractère juridique des àsyai diffère évidemment 

selon qu'elles sont exercées dans une cité autonome ou dans 

une cité privéé d'autonomie. Dans les cités autonomes, ces 

magistratures sont ce que sont les magistratures des cités 

grecques des autres régions; les archontes tiennent leur pou- 

voir de ceux qui les ont nommés et l'on ne peut guère douter 

que ce soient les assemblées eten particulier les fouxxt qui les 

nomment. Sans doute le pouvoir central, ici comme ailleurs, 

devait se réserver un droit de contrôle et d'investiture; nulle 

part les gouverneurs de province ne se désintéressent des 

affaires municipales ; en sgypte, sans doute, moins qu'ailleurs. 

Par qui et comment ce contrôle était-il exercé? c'est là ce que 

nous savons mal. Les cités étaient certainement én dehors du 

nome et de l'autorité du stratège. L'épistratège seul, procura- 

teur romain, est assez élevé en dignité pour faire sentir son 

influence sur l’orgueil municipal; dans certaines occasions 

graves, nous devons penser à l'intervention obligatoire du pré- 

fet. Très probablement donc, c'était l'épistratège qui revisait les 

listes des propositions aux âsyai et aux hercugyiar. Il en est 

ainsi d’ailleurs même dans la 592 ; mais, pour les cités, on ne 

passait naturellement pas par l'intermédiaire du stratège. En 

cas de conflit, on avait recours au préfet. En d’autres termes, 

on peut se figurer la procédure des nominations aux charges 

d'après ce qu'elle est devenue au m° siècle pour les métro- 

poles. 
C'est à l’analogie des métropoles du n° siècle qu'en l'absence 

de tout renseignement direct, on aura recours, pour ima- 

giner ce que pouvaient être les œsyai dans les rires sans 

assemblées. On trouvera, dans un des suivants chapitres, une 

étude détaillée des &syat des métropoles; malgré bien des 

incertitudes nous avons cru pouvoir conclure que les titulaires 

éventuels à ces magistratures, choisis d'après le cens par le 

secrétaire de la ville et le collège des archontes en charge, 

étaient présentés, par l'intermédiaire du stratège, à l’épistra- 

tège, qui les tirait au sort et leur donnait l'investiture. C'est 

ce système qui était sans doute appliqué, mutatis mutandis, aux 

cités non autonomes. Il faut naturellement supprimer l'inter- 

médiaire du stratège; pour Alexandrie même, la seule, d’ail- 

leurs, à qui l’on puisse attribuer avec certitude ce caractère de 

cité sans autonomie, il est bien probable qu'il n’y avait même 
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. pas d'intervention de l’épistratège ‘, là ville dépendant direc- 
tement du préfet. Les textes ne mentionnent pas à Alexandrie 
‘de ysanparids 7Éews, ni un corps de scribes, comme dans les 
métropoles. Ces scribes devaient ÿ exister pourtant, peut-être 
sous un titre différent. Nous avons bien vu l'exégète présider 
à la confection des listes éphébiques et probablement des 
registres civiques, mais les exégètes existent aussi dans les 
métropoles à côté des secrétaires, fonctionnaires d’État, et de 
leurs bureaux. Pas plus que dans les métropoles, la popula- 
tion d'Alexandrie n’est uniquement composée de personnes 
figurant sur la liste de l'exégète. IL fallait donc, surtout pour 
l'administration de l'impôt, des fonctionnaires chargés de rédi- 
ger des listes plus compréhensives que les siennes, fonction- 
naires qui ne peuvent que ressembler aux amphodogram- 
mates, amphodarques et grammates de la ville dans les métro- 
poles. Ces fonctionnaires, étant au courant du 75555 des habi- 
tants de la ville, devaient forcément intervenir dans la dési- 

gnâtion aux liturgies et aux magistratures; mais certainement 
la responsabilité des archontes en charge était également en 
jeu, et, dans l'établissement des propositions aux charges, 
c'est eux, sans doute, qui avaient le rôle principal. 

Ainsi, en dernière analyse, le jus honorum des citoyens 
d'Alexandrie est le droit d'arriver à des magistratures où l'on 
est porté non par le choix de tout le corps civique, mais par 
celui des magistrats, sous le contrôle du gouverneur. Luce 

PRIVILÈGES DES CITOYENS HORS DE LA CITÉ 

L'influence du droit de cité ne se fait pas seulement sentir 
dans les limites de la cité même et nous devons étudier la 
situation du citoyen des villes grecques d'Égypte dans la pro- 
vince et dans l’empire tout entier. 

Les citoyens d'Alexandrie ou des autres 5h grecques, 
étaient-ils isolés en Égypte et comme des étrangers dans les 
nomes ? Nous avons déjà vu qu’ils pouvaient s'y établir et qu'ils 
étaient souvent privilégiés à l'égard des charges du nome. Mais 
jusqu’à quel point pouvaient-ils se mêler à la population de 

1. Cf, plus haut, Introduction, p. 73; sur le rôle dus reasnyos "Aléardcetas, 
voir plus bas, p. 193, 
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l'Égypte? Les mariages entre citoyens et Grecs ou indigènes 
privés du droit de cité étaient-ils permis et fréquents ? 

On sait seulement que les Antinoïtes jouissaient de l'ëzryzuix 
(conubium) avec les indigènes, tandis que les Naucratites ne 
l'avaient pas. Un prytane d’Antinoé nous l’apprend expressé- 
ment !, En fait, on peut citer une Antinoïte mariée à un Grec 

du bourg de Théogonis dans le Fayoum ? et une autre à un 
métropolitain d’Ierakléopolis*. C'est sans doute une des rai- 
sons pour lesquelles on trouve parmi les ä5+zi de la ville des 
personnes dont le nom est franchement égyptien t. 

Il se rencontre aussi un assez grand nombre de noms 
égyptiens parmi ceux des Alexandrins et surtout des Alexan- 
drines ÿ; mais on ne sait trop qu’en conclure en l'absence de 
tout renseignement précis. Sur dix-sept mariages, on peut en 
citer onze entre citoyens ct citoyennes d'Alexandrie 5, deux ou 

1. De Ricci, C.R. de l'Acad. des Inscr. et Belles-Lettres, 1905, p. 163 : ‘If? 

yauix E000n fueiv noûs Atyontious 2as'ifafcero 27ô r03 Ui08 “AGeravoS fvres 
oûx Eyoust Naureateïrat, Ov sois vouor; cruel. ‘ 

2. P. Tebl., 11, 334, 1. 2-5, On connait aussi des Antinoïtes apparentés à des 
indigènes : B, G. U., 4i$: Sempronius Serenus, Veteran, fils de Plolémée, fils 
de Maron et de Thermouthis, en 151, Voir aussi B. G. U., 297 (151); B. G. U., 
179 (règne d'Antonin); B. G. U., 168 (169). Mais la date de ces documents 
permet de penser que ces personnages sont parmi les premiers qui ont reçu le 
droit de cité. ‘ ‘ . 

3. C. P.R., 131, L 4 (ne). Les enfants nés de ces mariages sont citoyens 
d’Antinoé; "Avrivosis"Avrivorrirot ratôes, cf. U. Wilcken, Archi, II, p. 556. 

4, Comme AVenlix Osguosléciov (215-216) dans P. Rein., 49, 1. 3. Mais il 
.ne faut pas dissimuler que l'onomastique est un critérium qui peut ici trom- 
per. . 

5. Cf. les deux ’Apnroë;-"Hcuvoss de P. Fior., 56; 57; 58 ct P. Leipz., 9 
{imts. init); @xsGiciov dans P. Ory., 477, 1. 1 (132-133); OisuovQictov dans 
P. Tebt., Il, 316 etc... . ‘ 

6. Je compte, comme Alcxandrins, les noms accompagnés du phylétique ct 
du démotique, quand le phylétique et le démotique ne sont pas connus comme 
appartenant à Antinoë. Il y a peu. d'apparence, en elfet, que ce soit des Nau- 

cratites, et pour les Plolémaïtes, ils semblent n'avoir usé que du démotique 
seul: 1° Thcon d'Alexandrie et Demetria d'Alexandrie {ou de Ptolémaïs), 
P. Ozy., 261 (55); 2 Théon ct Gaia Serapias P. Ory., 213, (05); 3° [[ausx- 
vias-Arovéstos Ct ’loyix-‘Hoäxha (ibid.) père et mère de Gaia Scrapias. La 
mère n'est pas donnée comme Alexandrine, mais elle l'est vraisemblablement; 
lcs noms romains n'impliquent pas la Cité romaine: 4° Mono; et "Truise, 
P. Tebt., IT, 316, (99); 5° ’AxoMwvtos ct Oizuosistov, ibid, (99) ; 6° 'Auuoi- 
vos Et Oxsbistov, P. Ory., 477(132/133); 7° Xagrums et Miuwzisa, P. Ory., 100 
(avant 133};8° Iroksmatns et Qrave, B. G, U., 193, 1 8; 9 Olwvet Yagsartas, 
B, G. U., 1084(136-139); 10° x et ‘ITzats, B.G.U..919; 110 Oémvet "Aunrovo3, (cette 
dernière probablement alexandrine}), P. Ory., 497 (n°). 

+ 
+
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trois entre Alexandrins el Romaines!, un entre Alexandrin 
ct Grecque de la y69x°; un entre Alexandrine et Grec des 
métropoles; un entre un Alexandrin et une Perse. Les 
unions des deux dernières catégories paraissent être considé- 
rées comme légitimes ÿ : en tout cas, les enfants suivent 
la condition du père, selon la règle courante. On remarquera 
qu'il s'agit toujours très probablement d'habitants des métro- 
poles et ceux-ci étaient peut-être dans une situation privilé- 
giée à l'égard des cités; en sorte qu'on ne doit pas conclure 
qu'Alexandrie ait eu le conubium avec les Égyptiens. À vrai 
dire, les mœurs égyptiennes avaient bien pénétré la popula- 
tion grecque de la capitale et l'on peut citer des exemples de 
mariages entre frère et sœur. Mais cette influence a pu agir 
sans que l'ëzuyauix ait existé entre Ja ville et la population indi- 
gène. De même, si Polybe dit que les Alexandrins étaient de 
sang mêlé (uryèe:), l'introduction de l'élément indigène par 
voie d'adlectio a pu produire ce mélange aussi bien que l’izt- 
“zuéx. ‘ 

La même réserve s'impose, quand il s'agit de Ptolémaïs. 
On trouve bien, au 1°" siècle, une Ptolémaïte, probablement 
citoyenne de cette ville, qui épouse un Grec d'Oxyrhynchos 6, 
mais il n’en faut pas conclure quela ville ait joui du même pri- 
vilège qu'Antinooupolis. M. Wilcken a remarqué que l’onomas- 

1. 1° Zasazinvet Desvier, P. Tebl., II, 316, col. III, 1. 55(99), 2° ’Auneivtos 
et x (fille d'une Romaine et probablement Romaine), B. G. U., 317,1. 1-1 (149); 
ge Sasaziuy ct 'Auzzia [loisez, P. Lond, 450, 11, p. 212; cf. U. Wilcken, 
Archiv, II, p. 244-215. 

2. PLond., 260,1, 119-124: Nizérws Tlézros el Vasarias (12/73). 
3. P. Fior., p. 36. Ado. Tionztuy el *Aznzo3;-"TIsrovoss, 
4. B. G. U.,1058. ce 
5. On sait qu'il est difficile de dire, en Égypte, si un mariage était légilime 

ou non; les formes les plus libres d'union étaient admises. Il est possible que 
les citoyens des cités grecques aient pu suivre le droit gréco-égyplien. En tout 
cas, B. G. U., 108{ nous montre un citoyen el une citoyenne unis par un &yg2- 
05 yéuos, qui, d'après certains commentateurs, serait une forme inférieure du 
mariage, forme purement égyptienne (cf. Bouché-Lectercq, Ilist. des Lagides, 
IL, pp. 80 et suivantes, et, en particulier, la n. 4), faisant inscrire leur fils légi- 
time, par conséquent, sur la liste des éphèbes. Si le fils est citoyen, le mariage 
est légitime, car le filx illégitime d'un Alexandrin n'est pas citoyen d'Alexandrie, 
cf. P. Cattaoui, E, v, 1. 5-7 et P. M, Meyer, Archive, HT, p. 85. 11 y avait cepen- 
dant, d'autre part, des formes de mariages propres aux Alexandrins et aux 

Ptolémaïtes; voir, à ce sujet, Schubart, Archiv, V, p. 76, n. 3 et 77 etla n. 1. 
6. P. Oxy., 268 (58). Peut-être un mariage entre Ptolémaïte et Alexandrin, 

P. Oxry., 261. . ‘   
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tique s'était conservée plus purement grecque à Ptolémaïs 
qu'ailleurs. Il est bien probable qu'à l’origine, les Ptolémées 
n'ont pas tenu à mêler trop rapidement les races. Ils avaient 
intérêt à conserver leur couleur hellénique aux deux citadelles 
de l’hellénisme. Les mariages de citoyens produisent des 
citoyens; leur. permettre les unions avec là race conquise, 
c'était peut-être favoriser imprudemment les influences égyp- 
tiennes dans la cité. Pour recruter de nouveaux citoyens dans 
l'élément étranger, le gouvernement des Lagides avait de bonnes 
raisons de préférer l’adlectio, toujours soumise à son contrôle, à 
des mariages mixtes qu'ilne pouvait régler. Au cours du temps, 
le patriotisme macédonien s’affaiblit dans la dynastie, mais le 
sentiment anti-hellénique grandit chez Jl'indigène. Quant aux 
Romains, tout ce que nous allons voir montre chez eux une 
telle prudence à admettre aux divers privilèges politiques les 
classes inférieures de là population qu’on ne voit pas pourquoi, 
au moment où ils supprimaient les assemblées d'Alexandrie, ils 
auraient accordé l'éxiyauix entre citoyens et Égyptiens, s'ils ne 
l'avaient pas trouvée déjà en vigueur à leur arrivée dans la pro- 
vince. Hadrien pourrait bien être le premier qui voulût ouvrir 
une cité grecque à la race égyptienne. Il n’y a rien là de con- 
traire à ce que nous savons de l'esprit large de ce séduisant’ D 

souverain. Nous verrons que la Cité alexandrine, et, par con- 
séquent aussi la Cité Antinoïte, est un degré vers la Cité 
romaine. Comprise ainsi, la fondation d'Antinoé est un pas vers 
la constitution Antoniniana. . Lo 

De ces considérations, gardons-nous de tirer des conclusions 
trop précises, mais l'hypothèse qui vient d'être exprimée se 

‘présente naturellement à l'esprit. Elle ne saurait'être démon- 
trée, mais elle est possible, et cette possibilité ne peut que nous 
inviter à ne pas forcer le témoignage des textes. 

Les Alexandrins et les autres ciloyens des cités grecques 
ont le droit de s'établir dans la y69x et même d'y posséder des 
domaines. Les exemples de ce fait abondent et l’on ne peut les 
citer tous. Beaucoup, comme cet Appien que tant de documents 
nous font connaître, ont de grands domaines au Fayoum. 
Héron, fils d'Antonas, a dû passer la plus grande partie de 
son existence sur les terres de Moira dans l’Hermoupolite. Il 
est trop clair qu'il n’y avait aucun intérêt à priver les Grecs 
des cités du profit que l’on peut tirer du sol si riche de la 
4%ex. Nous avons vu, dans un chapitre précédent, quelle était 
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la situation de ces Alexandrins établis dans la province, rela- 
tivement aux charges. 

Les Alexandrins sont si bien chez eux dans la 40%, que, 
dans les métropoles, on les voit jouir des mêmes droits que 
les Grecs originaires de la ville. Si, par hasard, les habitants 
de la ville, ceux du moins qui prennent part à la direction des 
affaires, se réunissent pour voter des honneurs à un gmna- 
siarque, les Alexandrins et les Romains de passage (+25:m2r- 
poëvres) se joignent à eux et figurent dans la formule de sanc- 
tion du décret !. Plusieurs fois, on rencontre des Alexandrins 
revêtus de magistratures municipales dans les chefs-lieux des 
nomes, même après en avoir exercé à Alexandrie ?, Ils devaient 
en être ainsi des citoyens des autres cités ; pourtant aucun texte 
ne permet de l’affirmer avec certitude. 

Enfin le privilège le plus envié aux citoyens des cités 
grecques devait être la faculté d'obtenir la Cité romaine. 

Seuls aussi les citoyens des cités grecques et peut-être ceux de 
certaines cités, comme Alexandrie et Antinoé, avaient le conu- 
bium avec les Romains. Nous avons vu un exemple d’Alexan- 
drin marié à une Romaine : nous connaissons des Antinoïtes 
apparentés à des Romains ; mais nous touchons ici à des 
questions mal connues et obscures et ilconvient pour les traiter 
d'attendre des textes nouveaux 5, 

ADMINISTRATION DES CITÉS 

Après avoir tenté d’° analy ser les droits et privilèges conte- 
nus dans le droit de cité des ina; d'Égypte, il nous resterait 
à étudier comment, dans la vie municipale, ces droits s'exer- 
çaient et à tracer un tableau de l'administration des cités 

1. P. Oxy., HI. 473; cf. plus bas. | 
2. V. appendices. 

3. L'Alexandrin marié avec une Romaine ne pouvait être le x5s104 de sa 

femme, d’ après Wilcken, qui de P. Lond., 470 conclut que c’est le statut per- 
sonnel qui règle la tutelle, Archiv, II, 244-215. Cependant dans B, G. U., 1081, 
on voit un Alexandrin qui n'est pas le Luteur de sa femme ; ce qui tient” peut- 
être à la qualité du mariage qui est &y£2305. Peut-être le mariage de notre 
Alexandrin et de la Romainedans P. Tebl., 316, n’est pas non plus un mariage 
de plein droit.
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grecques. Mais ni de Naucratis, ni de Ptolémaïs, ni même 
d'Antinoé, nous ne savons rien. On peut imaginer celle-ci 
d'après ce que nous apprenons des métropoles du mr siècle, 
alors qu’elles furent transformées en véritables cités. Quant à 

Alexandrie, on en connaît ausst peu de chose, assez pourtant 
pour se rendre compte qu’elle différait par bien des traits des 
autres villes grecques. La raison en est qu’elle était la capitale 
de la province, capitale immense !, diversement peuplée, sou- 
vent rebelle ?, Siège du gouverneur et des autres hauts fonction- 
naires, elle est plus directement sous l'autorité du pouvoir 
central. Malgré ces différences, c'est elle que nous sommes 
obligés de prendre comme centre de notre recherche. Pour les 
autres, nous. devrons nous contenter de quelques traits d'une 
lumière fugitive tirés de la comparaison avec les métropoles, 

de l'analogie ou même du. contraste de leurs institutions avec 

celles d° Alexandrie. 

Capitale de la province peut-être la plus riche en hommes 
de l'empire, Alexandrie était, sans doute, une des villes les 
plus peuplées ; au temps où Diodore la visitait, elle comptait 
300.000 hommes libres, et Diodore paraît officiellement 
renseigné 3%, On ne sait d’ailleurs s’il faut comprendre dans 
ce chiffre les femmes et les enfants‘, cerlainement il ne 
comprend pas la foule des étrangers de passage, mais seule- 
ment les trois éléments constants de la population urbaine, les 
indigènes, les Juifs et les Grecs 5. Grecs et Juifs seuls peuvent 
être citoyens et font alors suivre leur nom du politique ou 
du démotique et du phylétique, selon qu'ils sont ciloyens de 
moindre droit ou de plein droit. Les autres originaires de la cité 
emploient la formule 475 "AhzstavSpeias. 

1. Le périmètre est de 16365 pas (Pseudo-Callisth., 1, 31; Jul. Valer., éd. 
Mai, C. 25; p. 132; Plin. ZI. N., 5, 62; le diamètre, 30 stadesen longueur d'après 

Josèphe, Bell. Jud., 11, 14. 15; ; Steph. Byz. : 34 de long., 6 de large, le péri- 
mètre serait de 110 stades. 

2. Sur le caractère des Alexandrins, v. en général Lumbroso, l'Egitlo®, 
ch. xret xu, et Mommsen, Rôm. Gesch., trad. fr., t. XI, p. 195 ct suivantes. 

3. Diod., XVII, 52, 6. Il a consulté oi drayeazès ÉpOVTEs Tv, 22T0t- 
209vrwv, Cf. U. Wilcken, Gr. Os£., 1, p 481. Pendant les trois premiers siécles, 
pour l'étendue ct l'importance de la population, Alexandrie est la seconde 
“ile de l'Empire. Cf. Lumbroso, l'Egillo*, p. 95-96. 

. U. Wilcken, L c. Sur la population d'Alexandrie à l'époque arabe, cf. 
v, “Hartel, Ueber die griechischen Papyri Ersh. Rainer., p.58, n. 21. 

5. Sur ce caractère cosmopolite d'Alexandrie, cf. Dio _ Chrysost. - ad 
Alexandrinos, 32, 36, 40, cc. : 

6. Polybe ap. Slrab., C. 797, distingue aussi trois éléments dans la population 
alexandrine, mais il oublie les Juifs. “En revanche, il parle des mercenaires. 
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Ces originaires n’ont pas tous la même situation municipale. 
Les Juifs, commeà l'époque ptolémaïque, forment une commune 
à part !. Il semble pourtant que le gouvernement se soit à leur 
égard quelque peu départi de cette rigueur qui les tenait 
enfermés dans un seul des cinq quartiers de la ville?. Le régime 
du ghetto était encore en vigueur du temps de Strabon F; mais 
sous le règne de Caligula, les Juifs occupaient en somme deux 
quartiers de la ville, et on trouvait des Juifs et des synagogues 
dans les autres quartiers. Philon raconte qu’au: cours des 
troubles qui signalèrent la préfecture d'Avilius Flaccus, on 
les força à se parquer dans un seul #. Mais cette sévérité a dû 
se relâcher souvent. C’est ainsi qu’à la fin du règne de Trajan 
ou au début de celui d'Hadrien, un édit du préfet + aurait permis 
aux Juifs de se mêler au reste de la population ÿ. 

Rassemblés dans un ghetto, ou dispersés dans la ville, ils 
continuent à être administrés par leurs magistrats particu- 

liers, C'est Strabon qui, au commencement ‘du it siècle de 
notre ère, nous fâit connaître l'ethnarquef. Philon rapporte 
qu'Auguste, à la mort du génarque; fit élire par les juifs 
un conseil d'anciens et des archontes?. Si l'on identifie 
le génarque et l'ethnarque, ce texte semblerait indiquer que 
l'ethnarque disparut à cette date. Pourtant on a peine 
à croire que Je y:su5ix fût une création d'Auguste : il y 
eut peut-être seulement sous ce règne une réorganisation de 
celle assemblée. Et d'autre part, pour les ethnarques, il est 
bien vrai qu'on n’en trouve plus mention dans les textes, 
mais l'édit de Claude, cité par Josèphe, rappelle qu'Auguste, 
à la mort de l'ethnarque, ne défendit pas pour l'avenir la 
création d’autres ethnarques 8. En fait, dans les textes posté- 
rieurs, on ne trouve mention que d'épysves ©. 

1. Strab. ap. Josèphe, Ant. Jud., XIV, 7, 
2. Voir ci-dessus, p. 19-90. 
3. Strab. ap. Josèphe, Ant. Jud., XIV, 4 2. : 
4 Philon., In Flaccum, 8, M. 595 : cf. Leg. ad Cainm, 18, M. 563. Voir 

Th. Mommsen, Rëm. Gesch.  V,p. 21: trad. fr., p. 112. 
5. U. Wilcken, Antisemilismus, p. 819. Opinion contraire dans Th. Reinach, 

Revue des Études Juives XX VII (1896), p. 79-80. cf. Bludau, Juden und Juden- 
verfolgungen , p. 109. 

6. Strab. ap. Jostphe, L c. 
7. Philon, In Flaccum, 10, M. 527. Cf. Marquardt, Organisalion de l'Empire 

romain, éd. fr., Il, p. 423. 

8. Josèphe, Ant. Jud., XIX, 5, 
9. Bludau, {. e., p. Si. — L'édit “oité par Josphe est-il authentique ? I ya
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Les Juifs pouvaient arriver à la Cité alexandrine ; au moins 
en connaissons-nous un qui est demi-citoyen sous Auguste. 
Son fils n'a pas suivi sa condition, soit que Ja ronuxtis 
alexandrine ne puisse être accordée aux Juifs qu’à titre per- 
sonnei.!, soit pour toute autre raison spéciale aux deux per- 
sonnages ?. 

Les” Égyptiens n'avaient certainement pas leurs magistrats 

particuliers. Ils obéissaient, sans doute, directement aux fonc- 
tionnaires impériaux. Leur quartier principal était évidem- 
ment l'ancienne ville de Rhacotis, au pied de la colline du 
Sérapéum %. Mais pas plus que le A, cette région n'était 
interdite aux Grecs. Le sanctuaire est naturellement très 
‘fréquenté des Alexandrins, rempli de monuments, d’offrandes 
et d'inscriptions grecques, et c'était là que se trouvait la 

seconde Bibliothèque royale. On nous parle de trois divi- 
sions de la ville, comme de trois quartiers nettement sépa- 
rés ; c'est peut-être l’état de choses ancien et, à l’origine, 
il est possible que les Égy ptiens aient vécu leur vie indépen- 
dante, à l'écart des Grecs; mais il. semble qu à la longue 
les deux populations se soient mélées 4. Il n'en reste pas 
moins vrai que la cité. se compose de trois groupes bien dis- 
tincts, on peut presque dire, au moins au début, de trois 

communes ; toutes obéissent au pouvoir central, mais tandis 
que la communauté juive et la communauté grecque ont pour 
les représenter devant les fonctionnaires impériaux leurs 
archontes ou magistrats propres, les indigènes leur sont soumis 
directement . 

Ces fonctionnaires impériaux sont d’abord ceux dont 
l'autorité s'étend sur l'Egypte entière : en premier lieu, le 

des expressions douteuses, dans ce texte (roMreix, cf, ci-dessus, p. 20). 
La mort de l'cthnarque est mise au temps où Aquila était en Égypte. Philon 
le place à l'époque de la 2° préfecture (?) de Maximus, etc. 
4. Schubart, Archiv, V, p. 109, n. 1: p. 119. Wilcken, L cit., p. 788. 

2. Le fils peut être illégitime, dans ce cas il ne saurait être citoyen alexan- 
drin. P. Catlaoui, Archiv, II, p. 60, col. V, L. 5-7 et p. 85. 

3. On pense en général que Ahacolis, le quartier des indigènes, était celui 
qui était désigné par la lettre A. Cf. Ausfeld-Kroll, ad Pseudo- Callisthène, 
1, 32, Der griechische Alexanderroman, p. 139: Botti était paraît-il d'un avis 
différent. Cf. Max de Zoghcb, Études sur l'ancienne Alexandrie, p. 10, n.3. 

4. Bouché-Leclercq, Ilist. des Lagides, I, p. 148, n. 1. Elym. Flor. (Miller, 
Mélanges, p. 284). 

5. Et ils sont traités tout autrement que les Grecs, voyez la phrase connue 
de Philon, Jn. Flacc., 10, M. 528 sur les bâtons et les courbaches. 

   



LA VIE MUNICIPALE DANS LES CITÉS GRECQUES 189 

préfet, qui en même temps que vice-roi d'Égypte, est gouver- 
neur de la ville d'Alexandrie î. Représentant de l'empereur, 
il a tous les pouvoirs, militaires ?, judiciaires #, administratifs, 
financiers { ; sa puissance n’est en somme bornée que par les 
lois fondamentales de la province et par l’empereur. À côté 
et au-dessous de lui, un autre délégué du prince ÿ, que les 
textes appellent tantôt juridicus Alexandreæ, tantôt juri- 
dicus Acgypti$, comparable aux legati juridici des provinces 
sénatoriales 7, semble plus spécialement chargé d’une partie 
de la juridiction civile; la juridiction gracieuse parait lui 
avoir été donnée dans la suite * ; il a le droit de nommer des 

tuteurs à partir du règne de Marc-Aurèle ?. . 
Viennent ensuite les hauts-fonctionnaires qui, sous l'autorité 

du praefectus, se partagent les divers départements de l'admi- 
nistration financière : le plus important est sans doute lire 
Xéyss 0 ou préposé au patrimoine impérial, secondé par le 

4. Le titre complet du préfet est donné par la partie latine de F'inscriplion 
de C. Cornelius Gallus à Philae : pracffectus Alexjandreac et Acgypti(C.Z.L., 
IL, 14147% ; Jnser. gr., 1293). Cf. O. Ilirschfeld, Sitzungsberichle der Akad. zu 
Berlin, 1896, p. 181, ct Die Kaiserlichen Verwaltungsbeamlen, 2° éd., p. 36, 

qui rapproche le témoignage des écrivains juifs, qui l'appellent tantôt ô ris 
rdews, Lantôt 6 se Aiyérzoo myaucv, ct Eus. Jlist. eccl., VI, 2. Les inscrip- 
tions latines disent toutes : pracfectus Aegypli, el les grecques, £72270$ 

Aiyizro. 
2. O. Hirschfeld, Die Kaiserlichen Verwallungsbeamten, p. 315-316. 
3. Ila la juridiction criminelle, la juridiction gracicuse, et une grande part 

de la juridiction civile. O. Hirschfeld, LL. c., 318. 
4. Id., ibid., p. 319. 
5. U. Wilcken, Archiv, IV, p. 405 et la n. 1, d'après C. 1. L., XI, 6011 : hic 

cum mitteretur a Tifbcrio) Cacs{are) Auglusto) in Aegypt{um) ad iur(is) 
dict{ioncm}). Cf: aussi de Ruggicro, Dizionario Epigrafico, s. v. Acgyp- 
tus, 

6. Aïyirtou nai "AheEavdcsias Ouaxtoîdns, inscr. ap. Powell, Am. Journ. 
Arch., 1903, p. 50,n. 24; Cagnat, R. A., 1903, Il, n. 214. Cf. O. Ilirschfeld, Die 
Kaiserlichen Verwallungsheanmiten, p. 351 et n.6. Ritter, Proæm. ad ed. Cod. 
Theod.,t. V,1741,et Marquardt, Rôm. Staatsverwaltung. EE, p. 457 ne tiennent 
aucun compte du mot Aegypti dans le titre. Cf. Wilcken, Obsertal., p. 10. 

7. Th. Mommsen, Rôm. Gesch., V, p. 567, anm. 1, trad. Cagnat-Toutain, 

Lt XI, p. 173. | 
8. Hirschfeld, L. c., p. 351. 

9. Uipien, Dig. 1, 20, 2. Opinion différente dans P. M. Meyer, Archiv, Il, 

p. 105. Mais v. U. Wilcken, ibid., p. 378, et Mitteis ap. Ilirschfeld, L. c., 31, 

n. 2. 
10. La compétence de ce fonctionnaire n'est pas très bien fixée, voyez les 

opinions divergentes de P. M. Meyer, dans Festschrift IHirschfeld (1908), 
p. 131-163, et dans Archiv, LI, p. 86 ct suivantes. Cf. Hirschfeld, Ver- 
wallungsbeamien, p.352 et suivantes. ‘
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procurateur des domaines, étisponss cuotxrüv, et les autres 
procurateurs chargés de’ la gérance de chaque propriété 
impériale (sociu — procuratores usiaci 1). À côté de l'iàe: 
2525, il faut placer le Procurator ad diocesin Alexandriæ ou 
dioecèle, connu au moins à parlir du n° siècle — et qui 
paraît avoir été de rang inférieur ?. Enfin le grand-prêtre de 
toute l'Égypte Bonessie Färns Arc) est une sorte de 
ministre général des cultes ?.dont les fonctions sont d’ailleurs 
quelquefois réunies. à celles de lite: 255. À ces grands 
personnages qui ont-tous rang de chevaliers romains, nous 
ajouterons l’archidicaste, fonctionnaire judiciaire, que les 
Romains ont hérité des Lagides et dont la compétence est 
assez mal connue à, 
“Mais il ÿ a d’autres fonctionnaires impériaux plus spéciale- 

ment chargés de la capitale. On a voulu ranger le Jjuridicus 
dans cette Peatégorie 6. [1 semble hien que ce soit ? à tort. Son 
titre même s'accorde mal avec cette hypothèse : s'il est 
plus souvent appelé juridicus Alerandreæ, cette expression 
signifie simplement qu'Alexandrie est sa résidence et qu’il y 
a son ÿ#ux'. En fait, il est vrai, aucun texte ne montre le 
Juridicus jugeant hors de la capitale ; aucun texte ne le met 
en rapport avec les assises conventuelles que le préfet doit 
tenir à Péluse et à Merñphis 8, D'après un papyrus de Berlin®, 
on pourrait croire et M. VWilcken a pensé qu'il se trouvait à 
cette occasion dans une autre ville qu'Alexandrie ; mais on 
peut supposer qu ‘il y accompagne simplement le préfet, et, 
s'il y juge, qu'il juge comme son délégué. Ce n'est pourtant 
pas là une raison de dire’ que sa compétence se borne à la 
capitale : car il a pu être appelé aussi juridicus Aegypti. Les 

. G. Hirschfeld, L. c., p. 356 et suivantes. 
. Id., ibid, p. 358-360. 
. W. Otto, Priesler und ,Tempel, 1, p. 58 et suivantes. 
. Id, Jbid., et Archiv, V, p. 181-182. 
. Cf. plus haut, p. 189, n. 6 ct en général Koshaker, Z Z. S. St., KR. À., 

XAVII (1907), p. 254-305 ; XXIX (1908). W. Schubart, Archiv, V; p.i7 et 
suivantes. 

6. Marquardt, Organisation de l'Empire romain, trad. franç., t, II, p. 120. 
‘Opinion contraire dans Mommsen, Rôm. Gesch., V, p. 567-568 (trad. Cagnat- 
‘Foutain, XI, p. 173); Staatsrecht, IL, p.753 (trad: Girard, VI, 2° partie, 
P- 391); Wilcken: Observal., p. 8 ; Ilirschfeld, L. c. ; Jung, Wien. Stud. 1892, 
p. 227; de Ruggiero, Disionario epigrafico, s ss V. Acgyplus. 

7. 0. Hirschfeld, £. e., p.351, 
. U. Wilcken, Archiv, IV, p. 391. 

9: B. G. U.,215, cf. Wilcken, L c., p. 408. 
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papyrus d'ailleurs noys font voir les plaideurs s'adressant à 
lui de tous les points de la y6s2. Parmi eux nous -trouvons 
sans doute des Alexandrins 1, mais aussi des Romains ?, des 
Grecs, des habitants des métropoles#, Enfin on cite à son 
audience et on discute des lois qui ne sont applicables qu'aux: 
Egyptiens', ce qui fait penser que sa compétence s'étendait 
même aux indigènes. | | 

- Les délégués impériaux à l'administration de la ville sont 
d’un ordre tout différent. On peut nommer en premier lieu — 
non que ce soit le plus élevé en dignité, puisque ce poste: 
peut être tenu par un affranchi impérial, mais parce que sa 
province est la ville entière — le procurator Alerandriæ, 
identifiable sans doute avec l'ixissezes rüv reccéèuy "Aïeël[av- 
Ssetas] et qui aurait été chargé, selon M. Ilirschfeld, de veiller 
sur la perception des redevances payées à l'État par la ville ?. 
Le procurator Alerandriæe ad rationes patrimonii est peut-être 
son subordonné ; mais peut-être aussi, dans ce titre, Alexan- 
driæ n'indique que la résidence et ce fonctionnaire dépend-il de 
lies Réyss 6 | 

Les autres sont préposés à l'administration d'une seule 
partie de la ville : ainsi c’est le pouvoir central, ce sont les 
empereurs qui nomment les présidents (èricrérx) du Musée: 
« cette Académie des sciences d'Alexandrie » 8 n’est pas plus 

. que notre Institut une institution municipale ?. Les épistates 

1. Probablement des Alexandrins dans B. G. U., 5,u; cf. in, 1.8; Colli- 
net, Jouguct, dans Archi, I, p. 306, et le P. S.d'U. W'ilcken qui montre que 
dans ce texte, il s'agit d'originaires d'Alexandrie, 270 'Adefavôceins. 

2. Cf. B. G. U., 210, 215, 327, 878: P. Callaoui, I, verso et P. Lond., I, 152, 
et B. G. U., 1019 (cf. B. G. U., 215). 

3. P. Ozxy., 11, 237, vu, 1. 39 et suiv. ct surtout P. Gen., 4. P. M. Meyer 
avait cru pouvoir restituer dans cetexteT. Katztktew Sadovia}vé et, comme dans 
_B. G. U., I, 327, ce personnage fait fonction de préfet, Stein (Archiv, 1, p.118) 
refusait d'en Lirer une conclusion touchant la compétence du juridicus. Mais 
cette restitution d'après U. Wilcken (Archiv, III, p. 280), est impossible. Rien 
ne dit dans le texte que le juridicus fasse fonction de préfet. Or il s'agit d'un 
habitant de la métropole. - . 

4. P. Ozxy., Il, 237. L c. 
5. O. Hirschfeld, Verwal{ungsheamten, P, 351-362, 
6. Rostowzew, Philologus, 57, p. 576, l'identifiait avec le procurator Alcxan- 

drive. Cf. Ilirschfeld, £. c. ‘ 
3. Strab., XVI, 794, Letitre d'értotétns n'est pas donné par Strabon, qui 

dit Fege5s 6 ri 5@ Mousele tezayuévos. Sur ce titre, cf. Hirschfeld L. c., p. 363, 
n. 1. ’ : - 

8. Th. Mommsen, Rôm. Gesch., V, p.569 (Cagnat-Toutain, XI, p. 156). 
9. Strab., L. e., sv Ge Fasheluy pécos Eat xai +5 Mousitov. Sur ce caractère
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sont en même temps des prêtres, car le Musée est une asso- 
ciation religieuse. M. Otto a soutenu que l’archidicaste était 
toujours revêtu de ces fonctions ! et, en effet, l’archidicaste 
est en même temps prêtre, et, le plus souvent, il est donné 
comme membre du Musée (züy tv = Mevsslo oecuyévor 
sw). Mais l'argumentation n’est pas rigoureuse, car cette 
indication manque souvent dans le cursus de l’archidicaste ?, 
même quand le cursus n’est pas abrégé. Sans doute nous ne 
pouvons pas deviner quelle est la divinité dont l'archidicaste 
était prêtre, mais la même question se pose pour l’hypo- 
mnematographe, qui dans un papyrus est traité de tsseds e- 
uvauaroyp4oss %. En tout cas le président du Musée est un per- 
sonnage important qui, au n°siècle, est un chevalier romain, 
au traitement de 200.000 sesterces ‘. 

.. Un autre procurateur romain est chargé du mausolée 
d'Alexandre et des rois ?. Nousle voyons combinerses fonctions 
avec celles de procurateur de À Neapolis. Neapolis était un des 
quartiers où se trouvaient les magasins de grains 6 dans les- 
quels s’entassaient les produits destinés, au moins en partie, à 
l'annone de Rome ; il en est de même du quartier du Afercu- 
rium ?, et l’on trouve aussi un procurator ad Mercurium 
-Hexandreæ. Enfin comme le mausolée, le phare est un monu- 
ment dont l'entretien n'importe pas seulement à la ville, et 
c'est à un procurateur, affranchi impérial, qu à Ja fin du 
n° siècle, il incombait 8, 

royal du Musée, cf. G. Lumbroso, l'Egillo, p. 130-131. IH met également bien 
en lumière le caracttre d'association hellénique de cette institution. 

1. W. Otto, Priester und Tempel, 1, p. 166, ct p. 197. Opinion différente 
dans Koshaker, Z, SS{, XVIII (1897), p. 362, ct O. Hirschfeld, L c., p. 363. 

2. Koshaker, L. c. - : 
3. P. Tebt., L, 286, 1. 15. 
4, O. Hirschfeld, 1. c. - - 
5. Procurator Mausolei et Neaspolcos, C. I. L., XII, 1808; VIII, 5031 

{Antonin le Pieux). B. G. U., 8, 11, 1. 26 (a 248). 
6. Ilirschfeld, L c., p. 365. I. renvoie au P. Gen., dans Nicole et Morel, 

Archives militaires du I siècle où il est dit d'un soldat : « exit ad frumentum 
Neapolin exepi[stulaT.Suedi] Clementis pracf. castrorum. » Voir aussic. g. P. 
Goodspeed., 11,1. 9. Sur ces quartiers Ausfeld, « Neapolis und Bruchion in 
Alexandria», Philologus 63, 1904, p.181. Les fonctions du procurator Neaspolc- 
lcos sont bien mises en lumière dans les lettres de Sallustius Macrinianus aux 
stratèges des nomes, conservées sur un P., Strasb., publiées et commentées 
par Wilcken, rite IV, p. 122 et suivante ; cf. p. 126. 

. C.I. L., X, 3847. Hirschfeld cite encore le P. Gen., « exit ad frumentum 
Mereuri ». 

8, Procurator Fari Alexandriæ ad Ægy ptum, Hirschfeld, Le. p. 366, et de 
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Présidence du Musée, administration des greniers, conserva- 
tion du mausolée ou du phare, ce sont des services d'Etat, et qui n'intéressent l'administration de. la. ville que parce que les greniers, le séma, le phare et le port sont situés à Alexandrie. Mais le pouvoir central est aussi directement représenté dans l'administration de la ville, car le stralère de la ville, que plusieurs documents nous font connaître, el le stratège de nuit, que nomme Strabon, sont des fonction- naires d'État. Ce titre même de srexsiyés n'éveille pas en Égypte l'idée d'une &eyhe Il fait plutôt penser aux stratèges 
des nomes. . 

Les fonctions du Stratège de nuit sont des fonctions de 
police : on l'a comparé au Præfectus vigilum romain !. Quand 
nous le retrouvons au nr siècle dans les métropoles, il a bien 
ce caractère ?. C'est une raison d'ailleurs de croire, el nous 
l'avons dit, qu'au moins dans les villes sans Sevx, il rentre 
dans la classe des fonctionnaires d'État. : : 

Nous sayons mal ce qu'estle stratège de la ville 3, On pour- 
rait être tenté de voir dans ce titre un équivalent du vuxrsetvès 
sp2:%y£s de Sirabon. Strabon est, en effet, seul à mentionner 
le stratège de nuit d'Alexandrie; il serait donc loisible de sup- poser que, dans les documents officiels, il porte seulement le nom de crexzryis. Le titre de Voztepuès sTeatmyôs est pourtant bien précis pour n’être pas emprunté au vocabulaire àdminis- 
tratif : au in et au nv° siècles on le rencontre dans les métro- poles ‘; il est connu. dans plusieurs villes d'Asie Mineure. Enfin il est tentant d'opposer à l'officier qui dirige la police la nuit, celui qui assure la paix et le bon ordre pendant le 

Ruggicro s. v. Acgyplus. C. I. LA VI, 8582). On peut citer encore le proc." Alex. Pelusi, p. Sur la restitution plhylaciae], ef. Hirschfeld, £, c., p. 366, n. 3. 1. Dont il a été le modèle ; Cf, Marquardt, Organisation de Empire, 1, P-314, IL, p. 425, Ilirschfeld, Verwallungsheamten, 9° 6d., p. 253. Cf. aussi le pracfectus vigilum ct armorum de Nimes, cf. plus haut, p. 173. Il a sous ses ordres des vuxroshaxe; ; Philon in Flacc. M. p. 531. Comparez l'agpivurzo- 
59h27 du P. Akhmim. Cf. plus bas ch. 1. 

2, C.P,II., 103, voxcosspazniyés (ire siècle). Pour le 1v°, P. Leipzig., 39,1. 3; 42, 1,3 ; 56,1 4; 65, 1. 5. Fo 
3. Le creatryés 25 dis existait à l'époque ptolémaïque. Cf. l'inser, Strack, Archiv, III, n. 13, P. 134. Comme il n'est pas mentionné par Sira- bon, Strack envisage l'hypothèse d'une identification de ce personnage avec le stratège de nuit. Pour l'époque romaine, cf. P. Ory., I, 100 (133) ; B.G.U., 129 (144); B.G.U., 888, 5 (159), P, Cattaoui, Recto, I, 1, i Cf. ci-après. ‘ 

Jotvéter, — La vie municipale dans l'Égypte Romaine. 13 
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jour ; dans certains bourgs, à côté de l'asyuurresdhx, on 

trouve l'&sye5%ait ; il est naturel qu'il y ait eu à Alexandrie 

un stratège de nuit et un stratège, l’un comparable au préfet 

des vigiles, l’autre rappelant le prac/fectus urbi. 

Mais ce ne sont pas seulement les soins de la police qui 

-peuvent nécessiter la présence d'un stratège à Alexandrie, et 

M. P. M. Meyer? étend ses attributions jusqu'à faire de lui 

une sorte de gouverneur de la ville. Alexandrie, capitale 

sans autonomie, serait administrée comme un nome par un 

agent du pouvoir central qui porte le même'nom que le chef 

du nome. C'est aller trop loin. Si Alexandrie dépendait d'un 

stratège, comme une métropole de la y6gx, le nom de ce fonc- 

Lionnaire figurerait sur certaines dédicaces, el nous avons 

constaté qu'il n'y paraissait pas *. Le stratège de la ville est 

bien comparable au stratège du nome, mais Alexandrie n’est 

pas une métropole ; en tant que =is elle échappe à son auto- 

rité. Toutefois elle n'est pas seulement une z5%4; elle con- 

‘tient une foule d'habitants qui ‘ne sont pas citoyens ct 

qui ont à l'égard du pouvoir central des obligations que les 

citoyens n’ont pas. À ce point de vue, la ville est un district 

administratif et financier # qui demande un chef comme les 

autres districts del'Égypte. Ce chef, c'est le stratège ; il veille 

au bon ordre, à la rentrée des redevances, aux détails de l'ad- 

ministration qui ne concernent pas les äsysvzes. It c'est ce 

qni explique que dans les métropoles, nous trouvions un stra- 

tège de nuit et non un 6:px7r7ès réhsus. Le rôle de celui-ci y 

est joué par le stratège du nome. Si Antinoé et Ptolémaiïs 

sont, comme on l’a supposé, des cités métropoles de nome, il 

“est probable qu'elles n'avaient pas ce stratège urbain qui ne 

, nous apparaît pas, à Alexandrie, comme un intermédiaire entre 

le’ préfet èt les archontes, mais comme chargé, à côté des 

archontes, de fonctions qui intéressent le bon ordre de la ville 

et les revenus de l’État à. 

P. Akhmim, ef, plus bas, ch. 11. 
. P.M, Mever, ad P. Cattaoui, Archiv, HE p. 71-72. 

. Cf. plus haut, p. 73. 
. U. Wilcken, Gr. Ost., 1,693-621. Il ajoute que ce stratège a pu devenirle 

procuralor ad diæcesin Acgypli. Mais sur ce procurateur, cf. plus haut, p. 190. 

5. Ces stratèges ne sont peut-être pas les seuls fonctionnaires urbains délé- 

guës par le pouvoir central. Un texte du m° siècle (B.G.U., 614, 1. 10, a° 217) 

mentionne un archidicaste qui est en même Lemps préposé à un district de la 

09
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ville (6 reûs tr péper rod zhs mhews youvasio). Ce texte est d'une époque où 

Alexandrie avait une faux. 
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. On peut croire pourtant qu’à 

LA VIE MUNICIPALE DANS LES CITÉS GRECQUES 195 

En dernière analyse, l'État a gardé pour lui l'administration de la police et, à plus forte raison, celle de la justice. Voyons ce qu'il a laissé aux archontes municipaux. ° 

Bien que nous connaissions mal ceux des Juifs, l'ethnarque et la yessusia, il est vraisemblable que leur rôle se bornait à prendre des décisions relatives au culte et aux règles de droit privé sous lesquelles vivait la communauté israélite ; ces décisions n’engagcaient que cette communauté. A priori, il ne devait pas en être tout à fait ainsi des Xsysvrec hellènes : ceux-ci n'étaient pas uniquement les magistrats obéis du petit groupe des ciloyens, ils formaient véritablement la municipalité d'Alexandrie, On se les figurera FES métropoles dont ils ne diffèrent, sans doute, que par une plus grande dignité; ct, Puisque les renseignements directs sur leur compte sont si rares, l'étude détaillée de leurs fonctions sera reportée au moment où nous décrirons les villes de la ox. 

à l'image des &syer:z des 

à la différence des métropoles, les cités, qui sont personnes morales ct possèdent une fortune muni- cipale, administraient elles-mêmes cette fortune, par l’intermé- diaire de leurs 3:: 75583. [l'est probable que c'est le conseil tout entier qui a la haute main surle patrimoine de la cité (slucs ne rihewç). Un texte du Fayoum nous montre Alexandrie possé- dant dans l’Arsinoïte des terres que lui a laissées ‘un philo- sophe?. Des Ezrsrencai les exploitent et versent le revenu entre les mains de l'ixi ceuuézo. Non que celui-ci fût le trésorier de la ville, qui avait sans doute son Tapixs, Mais parce que cette recette était vraisemblablement affectée aux jeux. 
Avec l'administration des finances, le conseil des archontes (as =üv &syévrur) a certainement la responsabilité de la dési- gnation aux charges, aux liturgies et aux 3oyai ; peut-être comme dans les métropoles, partage-t-il ce devoir avecun corps de scribes, fonctionnaires d'État. Ce sont là,en somme, les attri- butions communes à tous les archontes, mais chacun a son dépar- tement, qui peut sans doute être défini comme celui de l'ar- 

1. Les seuls renscignements que l’on ail, en somme, surl’activité administra- tive des fonctionnaires et magistrats d'une cité sont épars dans les papyrus - en très petil nombre, On voit, par P.Strasb., publié par U. Wilcken, Archiv, IV,que le rôle de la Éovkr el des archontes d'Antinooupolis ressemble à celui des fovaai ct des &zyovres des métropoles. 
2. P. Fay., 87. 
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chonte correspondant dans les villes de la y65x. Bornons-nous 

ici à ce qui est particulier à Alexandrie et aux autres cités 

d'Égypte. 

Il n'y a pas de cité sans culte municipal, et un dpyuepeôc 

figure dans les magistratures municipales. Le témoignage 

d'une inscription d'Alexandrie} confirmée par celui d'un 

papyrus de la collection Amherst *, nous montre que Je culte 

desservi par les grands-prêtres est le culte des empereurs et 

des membres de la famille impériale 3, C'est un trait original de 

cette province d'Égypte que l’absence d'un culte provincial *, 

La religion impériale y prend un caractère municipal. On a 

évité tout ce qui aurait pu fortifier l'unité et le sentiment 

national ; le « grand-prêtre de l'Égypte entière » n'est pas le 

prêtre des Augustes, mais une sorte de ministre laïque des 

cultes, qui, d’ailleurs, s’identifie peut-être avec un fonctionnaire 

financier, le préposé à l'üus héyes 5. 
Mais il y a à Alexandrie d’autres cultes locaux. Elle a conti- 

nué à adorer son fondateur, Alexandre 6, et Mommsen * à eu 

l'idée d'identifier le prêtre d'Alexandre avec l’exégète, appelé 

isseds at nynsés parles documents. 

N'est-il pas remarquable, en effet, que Strabon, dans sa liste 

des archontes alexandrins, ne cite pas ce prêtre d’Alexandreÿ. 

Cette lacune disparaît s’il n'est autre que l'exégète. Rien 

de plus naturel qu'à cette prètrise soient liées les fonctions 

de l'exégète qui nous apparait partout, selon l'expression 

1. Inscr. gr., 1060. 
2. P. Amh., 121. 
3. Le temple de ce culte municipal devait être probablement le Scbastcion. 

Sur ce temple décrit par Philon, Leg. ad Caium, 21-23, v. G. Lumbroso, 

l'Egitlo dei Greci e dei Romani, ch. xvin, p. 185-192 (Jticerce alessandrine, 

p. 341}. Cf. Mommsen, ad C.I.L., I, Suppl., n. 6588. Ce scrait celui que. 

Pline appelle temple de Cœsar. - ° 

4, Hn'y apoint d'autel ni d'assemblée de la Province. Sans doute au point 

de vue des Égyptiens le culle des Empereurs est national, non municipal. 

L'empereur est adoré comme le pharaon. 
5. Cf. plus haut, p. 190. 
6. Les empereurs ont peut-être voulu passer pour les héritiers légitimes 

d'Alexandre; cf. G. Lumbroso, l'Egitlo, p.183; Ausfeld, Philologus, 63, p. 161 

el suivantes, semble dire que les empereurs abolirent le culte d'Alexandre, 

comme celui des Plolémées. Cependant Dion Cassius (35, 13) parle du sema” 

d'Alexandre sous Septime Sévère, cf. Lumbroso, I. c., n. 1. 

7. Th. Mommsen, Rôm. Gesch., V, p. 568, n.1, Cagnat-Toutain, XI, p. 176. 

8. Otto, Priester und Tempel, 1, p. 154. - 
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de M. Bouché-Leclereq, comme le jurisconsulte du droit sacré. 
* Enfin, ce que le roman du Pseudo-Callisthène, si bien informé 
des choses alexandrines, nous dit du prêtre d'Alexandre 
rappelle d'une manière frappante la définition de l'exégète 
par Strabon. L'un comme l'autre porte la pourpre. A 
l'éswyéhax +üv yeauv de Strabon répond irinsusths 2e 
r$ksos du roman. Et n'est-il pas tentant de trouver dans 
les régit siuxt de Strabon un pendant à la phrase du 

* Pseudo-Callisthène : péver 259 % dupsx aroïs 25 vai Eyyôvets ? 
Malgré tout, ce ne sont encore là que des vraisemblances, et 

l'on peut concevoir quelques doutes sur la rigueur du paral- 
lèle. IL n’est pas bien certain que räzsu chez Strabon signifie 
héréditaires. Le sens le plus naturel paraît être revêtu des 
honneurs fraditionnels de la nation (grecque), c'est-à-dire que 
les insignes, les privilèges de la magistrature, en particulier, . 
la pourpre et la couronne d’or qui la distinguent, sont ceux 
d'une magistrature hellénique. L'expression de Strabon 
répondrait plutôt aù passage du Pseudo-Callisthène qui parle 
de la pourpre et de la couronne d'orf. LL 

: D'autre part, il semble bien que la charge d'exégète n'était 
nullement héréditaire, au sens strict du mot. Nous avons bien 
peu de renseignements sur les exégètes d'Alexandrie et il est 
dommage que l'inscription 468$ du Corpus soit mutilée dès le 
début, car elle donnait la généalogie d’un personnage qui 
comptait au moins un-cxégète parmi ses aïeux?; mais à 
lire certaines dédicaces 3 où sont nommés les membres d'une 
même famille qui ont revêtu des honneuïs municipaux, on 
a l'impression‘ qu'il en est de la charge d’exégète comme 
des autres, c'est-à-dire qu’elle est réservée à certaines familles 
privilégiées, sans qu'il soit nécessaire que le fils remplisse pré- 
cisément cette charge, si le père l’a remplie. Dans les métro- 
poles, l'exégélie nous apparaît comme une liturgie. Il est pro- 
bable que c'était une liturgie aussi à Alexandrie et le privi- 
lège de ces familles s'explique tout naturellement comme une 
conséquence de leur fortune. Ilest vrai qu’on peut interpréter 
largement la phrase du Pseudo-Callisthène. Pour Mommsen 

1. Sur la pourpre et la couronne d'or, G. Lumbroso, L, c., p. 180 et sui- 
vantes. : 

2. Inser. gr., 1074. 
3. Inser. gr., 1060, 1096. 
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elle signilie probablement qu'un certain nombre de personnes 
pouvaient être appelées à cette haute fonction par droit hérédi- 
laire et que le gouverneur choisissait le prêtre annuel parmi 
les candidats. Mais, d’après ce que nous savons des métropoles, 
l'expression par « droit héréditaire » n'est exacle que si on 
entend par là que les familles qui, seules, pouvaient aspirer 
à cette fonction, devaient faire partic de la classe qui repré- 
sentait l'élément hellénique. L’hérédité joue donc un certain 

. rôle, mais un rôle qui est inexactement défini par le Pseudo- 
Callisthène. De plus nous pouvons remarquer que l’exégète 
des métropoles est aussi traité de prêtre et, sans doute, à 
limitation de l'exégète d'Alexandrie. Pourtant nous ne trou- 
vons pas trace d’un culte d'Alexandre dans les métropoles. 
Nous n’y trouvons même pas de héros éponyme dont le culte 
puisse correspondre à celui d'Alexandre. IL semble pourtant 
naturel de penser que la prêtrise des exégètes de la-métropole 
était analogue à celle de l'exégète d'Alexandrie. En outre, le 
prêtre d'Alexandre recevait, d'après le Pseudo-Callisthène, un 
traitement d’un talent. Rien de semblable dans les métropoles, 
et, $i un traitement n’est pas tout à fait incompatible avec 
une liturgie, il ne paraît pas qu'il convienne pourtant à une 
&syh municipale. Enfin il est fâcheux que, dans aucun texte, 
le titre de prêtre d'Alexandre et celui d'exégète ne soient unis. 

Néanmoins il ne paraît pas impossible qu'une connaissance 
plus précise des institutions alexandrines lève toutes ces diffi- 
cultés et que l'identification proposée par Mommsen se trouve 
un jour tout à fait justifiée. Le titre d’iwzsnisrés que l’on 
trouve dans le Pseudo-Callisthène paraît surtout très signifi- 
calif; et un papyrus de Tebtynis ! fournit à l'appui de cette 
thèse un argument nouveau. Il s'agit, il est vrai, d'un exégète 

d'Arsinoé, mais il est légitime de conclure dès métropoles à. 
Alexandrie. Nous voyons ce personnage cumuler les titres 
d’exégète, d'archiprytane, d'Ezt 285 e)0svixs et d'êzt =üv DES Y 
süv ozseyaruv. Ce sont là des départements particuliers de sa 
province; quelques-uns s'en sont peut-être détachés comme le 

. service de l’annone pour devenir indépendants avec leur direc- 
teur spécial, mais ils se trouvent au n° siècle encore souvent réu- 
nis aux fonctions d’exégète. Or le Pseudo-Callisthène ne nous 
dit-il pas que le prêtre d'Alexandre avait pour mission de sur- 

1, P. Tebt., Il, 397, 
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veiller la culture du domaine royal, fonction que rappelle le 
Et süv pegtsu@v Tüv crsou2zuY, allusion certaine aux distribu- 
tions des semences prêtées aux fermiers du domaine ! ? 

1. La question qui se pose pour Alexandrie se pose aussi pour toutes les 
cités, et même, comme on le verra plus bas, pour les métropoles, L'exégète y 
est en même temps prêtre ; est-il prètre de l'éponyme de la cité, de Soter 1° 
à Plolémaïs, d'Oscirantinoos à Antinoë? Aucun document ne permet dele 
résoudre. Mais certainement il y avait à Anlinoë un culte, probablement 
municipal, de l'éponyme. De même à Ptolémaïs, où Soter, à l'époque grecque, 

était peut-être adoré sous le vocable O:04 Cris, G. Plauman, Plolémaïs in 
Oberäügyplen, p.51 et suivantes, a étudié ce culte, I a donné de bons argu- 
ments pour établir l'hypothèse, qu'à l'époque impériale, le O:6; Lowzs s'est 
confondu avec 2:35 "IAtos. Nous nous bornons à renvoyer à son lravail, 

Ajoutons que l’on ne saurait suivre Mommsen quand il propose d'identifier 
l'exégète et l'apyisssbs "Aetavoselas rat Alyürron ons. Ce Lilre est porté sous 
Hadrien par un Romain connu de l'époque des Antonins, L. Julius Vestinus. 
H doit être identifié avec celui d'agyregeÿs 2x àri z@v iss@v porlé par d'autres 
Romains dans des textes de la fin du siècle (Antonin 171-155), Les fonctions de 
ce personnage sont celles d'un ministre des culles pour l'Égypte entière, et 
ne cadrent pas du tout avec ce que nous savons des fonctions urbaines de l'exé- 
gète. U. Wilcken (Hermes, 22, p. 1-11) a montré depuis longtemps que l'opi- 
nion de Letronne, qui faisait du prêtre d'Alexandre, à l'époque ptolémaïque, le 
grand prêtre de toute l'Égypte, reposait sur une fausse reslilution de l'obé- 
lisque de Philé, et ce serait perdre le temps que de revenir sur celte question. 
Dans son Ilistoire des Lagides (t. II, p. 162), M. Bouché-Leclercq écrit : « Je 
laisse à d'autres le soin de rechercher si le culle des Césars s'est grefTé direc- 
tement sur le culte des Lagides, si l'tesôs Éfnyntés de l'époque romaine est le 
prétre de la religion impériale, et s'il n'est pas devenu de ce fait l'xpytegeds 
AE ave las vai Aiy$zzou rÉsns. » Je crois qu'on peut répondre dès maintenant 
aux questions posées dans celte phrase. Le prètre d'Alexandre, qu'il soit ou ne 
soil pas identifiable avec l'exégète, a dû rester prètre d'Alexandre, car le culte 
d'Alexandre a probablement persisté durant toutl'Empire(cf. plus haut}. Sil'exé- 
gète, magistrat municipal, élait devenu le prètre des empereurs, on .ne s'ex- 
pliquerait guère que ce culte ait été desservi en même temps, dans les villes, 
par d'autres 2zytssis municipaux (pour Alexandrie, voyez Inser. gr. 1060; 
pour la province, voyez ci-après ch: 1v). L'exégèle, dira-L-on, a pu subsister 
à côté de ces prèlres municipaux, parce qu'il est devenu le prêtre provin- 
cial du culte impérial, l'agyregeos "Ahetavdcstes nai Aiyôrros sions. Le mot 
'Aherardgeias dans la titulature de ce dernier fonctionnaire ne marque-t-it pas 
précisément son origine municipale ? On répondra que le mot "Ahtfavdseixs ne 
saurait avoir cette portée. Le grand prètre est dit agytegebs AMefavôseias ai 
Atyirros =49n; comme le préfet ou le juridicus sont dits tantôt Alerandreæ 
tantôt Aegypti, parce que la province se compose de deux parties distinctes, 
Alexandrie d'une part, l'Ézyple de l'autre. De plus, il serait étrange que l'exé- 
gèle, qui est Loujours resté magistrat municipal, fût en même temps prèlre 
provincial. En fait, nos textes ne confondent jamais l'agyteosbs Aïyirou avec 
l'exégèle, el on ne voil même ancun exégèle qu'on puisse identifier avec l'45- 
Joss *A. 7. Ce dernier est un haut personnage, Loujours citoyen romain el 

même chevalier : l'exégète est ordinairement un citoyen alexandrin. Enfin 
l'aspiess$s el l'Édt0s À5yos paraissent. bien se confondre (Otto, Priesler und 
Tempel I, p. 57, 399), et l'exégète n'a rien de commun avec l'l&os Xôyos. 
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L’exégète d'Alexandrie n’est pas seulement un prêtre; c'est 
un fonctionnaire laïque important, le véritable directeur : 
(Eryeïcoæ) de la municipalité !, et les citoyens romains ne 
dédaignent pas de revêtir cette charge ?. Un de ses devoirs 
est, nous l’avons vu, de dresser les listes éphébiques et, par 
conséquent, de vérifier la prétention de chacun à figurer 
parmi les citoyens. Il paraît, en outre, investi d’une juridic- 
tion gracieuse que nous étudierons à propos de l’exégète des . 
métropoles. Mais Strabon lui attribue encore des fonctions 
qui semblent d'un caractère plus matériel, car il lui recon- 
nait l'érées <ôv yprapüv. À la rigueur, mais à la rigueur 
seulement, on peut l'entendre de fonctions religieuses. 
Il semble qu'il s'agisse plutôt d'attributions utilitaires et, 
depuis Vargès 3%, plusieurs historiens y avaient vu le service 
de l’annone : mais, dès le n° siècle, nous trouvons dans les 
cursus un litre spécial pour les fonctionnaires de l’annone, : 
ërt s%ç <Mrvias À, titre qui semble identique à celui d':397- 

D'autre part, il n'est nullement certain que l'asypuegsbs A. =, comme le 
croient Th. Mommsen (Rom. gesch., V., p. 568, lrad. fr. Cagnat-Toutain, 
p. 175, n. 1) et P. M. Meyer (Fes{schschrift Hirschfeld, p. 157-158), ait 
desservi le culte des Césarë, Sans doute il serait « excessif » de le nicr pour 
l'unique raison que le grand prètre était le chef du culte égyptien (Boucht- 
Leclercq, !. c., n. 3). Mais en fait, on ne voit jamais l'asytesess agir comme 
prêtre des empereurs; son titre d'égytspess s'explique bien par son rôle 
d'administrateur des temples. Rome n'avait aucun intérêt à instituer en 
Égyple un culte provincial, même cût-il eu pour objet les empereurs, même 

. @ût-il été desservi par un fonctionnaire impérial. Toute l'organisation qu'elle 
a donnée à la province montre qu'elle a centralisé l'autorité sans faire l'unité, 
en maintenant, au contraire, l'opposition entre les deux parties de la province, 
l'élément grec des cités, d'une part, et l'élément indigène de la 622, de l'autre; 
les Hellènes des métropoles qui se trouvent entre les deux servent à maintenir 
la distance en tempérant les contrastes. Les assemblées du clergé égyptien 
sont supprimées. Cetile mesure indique bien que les empereurs n'étaient 
portés à donner à ce peuple, ni culte provincial, ni assemblée provinciale. 

1. G.Lumbroso, Archiv, II, p. 351-352, 
2. C. I. Gr., 4688; Inscr. gr." 1074. 
3. Vargès, de slatu Aegypli, p. 49: Franz, C.I. Gr. IL, p. 29t; G. Lum- 

broso, Recherches sur l'Économie politique, p.213, n. 1; O. Ilirschfeld, Verwal- 
lungsbeamten, 1" éd., p.143, n. 1; Wilcken, Gr. Ost., 1, p.657, — Opinion con- 
traire : Mitteis, Ælermes,' 30 (1895), p. 588; VW. Otto, Priester u. Tempel, 
p. 155, n. 3ct4; Korncmann, Neue Jahrbuch, f. KI. Alterth. (1899), p. 118 ; 
Hirschfeld, op. laud., ed. 2, p. 235 ; U. Wilcken, Archiv, Il, p. 131. 

4. Inser. gr., 1014. Ce service de l'annone devait présenter quelque analoxie 
avec celui de Rome, La multitude alexandrine, comme les foules romaines, 
avait depuis longtemps l'habitude de recevoir des distributions de blé. Le 
Panem et Circenses a été vrai d'Alexandrie avant de l'être de Rome. Cf. Lum- 
broso, l'Egitto®, p. 112. 
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näsyrs des textes du uv siècle ; et, en rapprochant l'expression 
de Strabon de celle du roman d'Alexandre, on en est venu à 
admettre qu’elle avait un sens plus général et qu'elle désignait 
une sorte de gouvernement de la ville. Ce n'est pas enlever 
tout à fait à l' exérète le soin de l'annone dont il pouvait avoir 
la haute direction, l'äri <)vixs étant son subordonné. D’après 
une inscription du 11° siècle, chaque quartier, chaque lettre 
d'Alexandrieavait son izi e)nvixs qui pouvait obéir à l’exégètet. 
Une autre fois, il semble qu'un exégète porte en même temps 
le titre d'exégète et d'iri +%5 s0nvias ?. On peut supposer, 
mais ce n’est qu'une hypothèse, que l’exégète chargé à l'origine 
du soin de l’annone, d'abord seul peut-être, puis avec le con-. 
cours des Ert rñs chmvias de quartier, a perdu les fonctions 
pour lesquelles on a créé au mn siècle l’euthéniarque. 

A côté de l’exégète, et hiérarchiquement au-dessus de lui 
— mais peut-être n'a-t-il pris ce rang qu'à partir de l’époque 
romaine, — le gymnasiarque, qui doit entretenir et diriger le 
gymnase où les citoyens font leur éducation selon les tra- 
ditions helléniques , au-dessous, le cosmète complètent avec 
l’euthéniarque et l’hypomnématographe, le tableau des 7734 
municipales 3. 

Elles ne suffisent pas certainement à l'administration entière 
de la cité, qui, sous leur surveillance, est sans doute partagée : 
entre des curatelles (izy£sux) “ et des liturgies diverses que 
nous ne connaissons un peu que pour les métropoles. 

L'introduction de la Boulé modilia-t-elle profondément la 
vie municipale d'Alexandrie? Nous ne saurions le dire. 

Avecle 1v° siècle, la décadence du régime amène la multi- 
plication des procurateurs impériaux, même dans des services 
qui jadis étaient purement municipaux. À Alexandrie aussi, 
on voit paraître le cyiorés et le +s26:2+1<, mais c’est un phé- 
nomène qui est général dans tout l'empire. En somme, à 
cette époque, les “eités. ne diffèrent pas essentiellement des 
villes grecques de la ywo2.. 

. Inscr. gr, 1044. 

. P.Fior., 57, 1. 75, et plushaut. P. TebL., 11, 397. 
. Sur leurs fonctions, v. ch, iv, . 

P. Strasb., Archiv, 1, Le. R
E
 

 



CHAPITRE III 

La vie municipale dans le Nome. — Les bourgs. 

Î[. — ASPECT DES VILLAGES ÉGYPTIENS, 

imergeant au-dessus de la plaine, une petite colline basse 
et noirâtre, pareille à un amoncellement de décombres et sou- 
vent couronnée d'un bouquet de palmes, tel apparait, de loin, 
un village égyptien. Dans la saison de la crue, ces villages 
sont autant d'îles, yssiteusx, dit Strabon, sur un lac uni, 
C'est à desiles qu'ils font songer aussi, au temps où les moissons 
mürissent, tandis qu'ils sont baignés par les flots de cette 
mer végélale, Si l'on‘approche, on trouve un entassement 
assez désordonné de maisons généralement en briques crues, 
ou de simples huttes en pisé, couvertes de chaume, et qui 
forment un réseau inextricable de ruelles sinueuses ; car pour 
se construire une demeure, le fellah ne va pas chercher 
au loin des matériaux dans les champs; il ramasse simplement 
le limon noir qui forme le sol cultivable : en le mélangeant 
avec un peu de paille, il peut s’en servir pour modeler les 
parois d'une petite cabane, ou, s'il veut une véritable maison, 
il n'a qu'à le mouler en. briques qu'il fait ensuite sécher au 
soleil ; quelques branches de thuyas ou de sycomores, du 
chaume et de la terre battue suflisent pour établir au besoin 
un étage ou une toiture en terrasse ?. Au seuil de cette 

1. Strab., XVII, I, 4, C. 788-789, cf. Hérod., II, 97. 
2. Sur la construction des villes el villages égypliens, voir Schweinfurlh, 

Zeïlschrifl für Geographie und Erdkunde, 1887, et U. W'ilcken, ibid,; 
Grenfell et Hunt, Fayüm Towns, Iniroductory, p. 23 et suivantes et passim : 
U. Wilcken, Archiv, Il, p. 296 et suivantes ; P. Jouguct, B.C.II. (1901), XXV, 
P. 385 el suivantes; E. Breccia, Bull. de la Société archéologique d'Alerandrie, 
VIT, p. 18 et suivantes. 
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demeure terreuse qui semble une efflorescence du sol, et 
comme enveloppé de cette boue féconde d'où la Fable fait 
naître tous les êtres vivants de la vallée du Nil, l'homme 
semble alors vraiment l'enfant d'une race autochtone, fille de 
la Terre noire et du Fleuve sacré. 

Si le village est situé près du Gebel et sur le sol du désert, 
c'est à ce sol aussi qu'il emprunte sa substance et son carac- 
tère. Les maisons sont construites en pierres sèches ; hommes 
et choses ont ces teintes grises et poudreuses qui s "opposent 

aux tons sombres dominant dans la vallée. Mais ces villages 
du désert sont rares, et c'est presque toujours au milieu des 
champs, près d’un canal ou d'une mare, que se groupent les 
habitations. 

Dans les plus pauvres, hommes et bêtes vivent pêle-mêle ; 
nulle part, même dans les villages les plus importants, on n'a 
songé à établir d'égouts. Mais à la lisière, ou même au milieu 
du bourg, sur des espaces réservés à cet usage, les femmes 
viennent déposer les ordures ménagères. Le monceau s'élève 
rapidement, au point de dépasser bientôt les maisons voisines. 
Celles-ci ne sont point construites pour l'éternité ; une forte 
pluie les ruine ou les endommage gravement. Mieux vaut 
alors abandonner cette précaire demeure que de s’obstiner à 
la réparer. On transporte son foyer à quelques pas, souvent 
sur la colline de débris et de balayures que les générations 
précédentes ont élevée, et qui offre l'avantage de former un 
socle à l'abri de l'inondation 1, On voit donc, au cours de 
quelques années, des quartiers escalader cette butte et les mai- 
sons ruinées servent alors aux nouvelles de dépotoirs. Exhaus- 
sements etdéplacements continus dans une enceinte restreinte, 
tel est le résumé de la vie d'une ville ou d'un village égyptien. 
Les vieux édifices, qui durent, marquent le niveau du sol de 
leur temps et sont dominés, quelquefois de toutes parts, par 
les huttes de décombres et les quartiers modernes ?. 

Tel était aussi l'aspect des bourgs et même de certains 
quartiers des villes antiques. De l’une des plus florissantes, 
d'Oxyrhynchos, il ne reste que des tas d'ordures, les 257giat 
d'autrefois, les kms d'aujourd'hui ; patiemment et habile. 

1. C'est là l'origine de plusieurs deces A6zo: dont parle Strab., L. c. 
5. Voir surtout U. Wilcken, Archiv, Il, p. 301, et le texte qu'il cite d'Héro- 

dote {I], 138)sur Bubaste.
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ment retournés par MM. Grenfell et Hunt, ils ont fourni une 
masse de papyrus, débris de livres et pièces d'archives, jadis 
jetés au rebut et formant maintenant sept volumes de leur 
célèbre publication. Mais d'autres se sont mieux conservés et 
les maisons à demi ruinées, remplies de décombres et cou- : 
vertes d’une couche de sable, sont venues jusqu’à nous pour 
attester que les conditions et les habitudes de la vie matérielle 

. étaient presque les mêmes dans l'antiquité que dans l'Égypte 
de nos jours. Dans le Fayoum, au nord, sur tout le pourtour 
de la Birket-el-Karoun, à Dimeh, à Härit, à Kasr-el-Banat, à 
Kasr-Karoun, comme à Kom-Ouschim ou à Oum-el-Atl, à l'est 
comme à l’ouest de la province, à Roubbay at, comme à Médinet- 
en-Nahas, à Khamsin, à Oum-el-Baragat, les explorateurs ont 
pénétré dans d’étroites maisons en briques, où s'entassaient 
quelquefois plusieurs ménages qui s'en partageaient la jouis- . 
sance ou la propriété. Parfois, par exemple à Härit, la fouille 
a traversé plusieurs couches d'habitations successives. Ailleurs, 
comme à Tehneh, sous l’amoncellement des constructions 
byzantines, celles de l'âge classique ont presque totalement 
disparu. On n'a que rarement songé à déblayer complètement 

. un quartier de ces villages aujourd'hui ensevelis sous un lin- 
ceul de sable. Pour quelques-uns, comme Dimeh, abandonné 
de bonne heure! par suite de là sécheresse qui a, pour ainsi 
dire, rongé les bords du pays cultivé, on peut lire sur le sol 
comme une esquisse effacée du plan. Les sondages que l'on a 

- faits dans les autres permettent d'acquérir sur la figure de 
l'ensemble des notions assez précises. 

Nous ne trouvons à première vue rien ici qui rappelle le 
tracé régulier des cités helléniques, de ces villes en damier, 
comme Alexandrie ou Antinoé avec leurs “portiques et leurs 
colonnades. Sauf une ou deux grandes voies qui sont le plus 
souvent les 3oiuer aboutissant à l'entrée des temples et une. 
place, généralement aussi aux abords du sanctuaire des dieux, 
ce n'est qu’un amas de rues (43:i), de ruelles (55ux) et d'im- 
passes (Laÿox) sinueuses. Au lieu de la pierre qui paraît avoir 
dominé dans les constructions des cités grecques comme 
Alexandrie ou Antinoé, c'est la brique crue qui.est ici le plus 
généralement employée, même souvent, pour les temples : si 
on trouve la pierre de taille dans le temple de Caranis, par 

1. Grenfell et Hunt, Fayüm Towns, p. 16. 
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exemple, et à Acoris, elle n’est utilisée ailleurs qu’exception- 
nellement, comme à Magdola pour une salle, les portes et les 
pylônes. Toutefois il ne faudrait pas exagérer le contraste 
entre les villes indigènes et les quartiers pauvres des métro- 
poles ou même des cités. Alexandrie et Antinoé, Ptolémaïs 
peut-être qui nous est trop mal connue pour qu'on puisse 
en parler avec certitude, offraient aux regards, dans leurs plus 
belles parties, le correct alignement de leurs rues monumentales 
et cet aspect pompeux qui atteste les progrès du confort, sans 
faire peut-être tant d'honneur qu’on le croît au goût de l'époque 
hellénistique et impériale. Mais les faubourgs des grandes 
villes et les maisons où grouillait la population pauvre 
devaient rappeler l'entassemerit des villages égyptiens !. On 
imagine mal, évidemment, le Brouchion ou la voie Canopique 
encombrés de détritus et de décombres. Alexandrie pourtant 
avait ses z:rstu et il ne faut pas oublier que les vieilles villes 
classiques comme Athènes avaient leur x57ç@ves *. Quant aux 
métropoles comme Arsinoé, Hermoupolis, on peut dire que 
c'étaient de grands villages ou, si l'on veut, un ensemble de 
villages. Les | grandes voies, les 2sipct, les +nazsia, les monu- 
mients y étaient en plus grand nombre, mais les maisons pres- 
sées ‘les unes contre les autres, les rues étroites et irrégu- 

lières y occupaient un espace plus étendu. D'ailleurs au 
Fayoum, au moins, province pour ainsi dire improvisée sous 
le règne de Philadelphe, on peut trouver, même dans 
d'humbles villages, les marques de ce goût du temps des Dia- 
doques pour la ‘régularité, Il ne paraîtra même pas tout à fait 
étranger à l'ancienne Égypte, si l'on se reporte au plan que 
M. Flinders Petrie a dressé de la ville de Kahoun. Sur le kôm 
de Härit, on suit des alignements de maisons parfaitement 
rectilignes. À Magdola, aux abords du temple, il semble qu'à 
l'époque ptolémaïque il y ait eu une petite place limitée par 
une bordure régulière d'habitations. Il est vrai que dans la 

suite des temps les habitudes de l'Orient ont été les plus 

fortes, et au-dessus de cette première couche d'habitations 
s'est formé un amas désordonné de constructions de toutes 

sortes ÿ, 

1. Alexandrie et ses 297piat. Cf. Lumbroso, l'Egitto, p. 222. 

2. Aristoph, Paix, 99. 

3. Les ruines de Dimech indiquent aussi un village régulièrement construit. 
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Les maisons étant si pressées les unes sur les autres, on 
comprend que même avec une population nombreuse ces vil- 
lages égyptiens aient été très peu étendus. La surface couverte 
par leurs ruines n'excède pas, en général, 500 mètres sur 300. 
Ce sont les dimensions des Kôms de Dionysias, de Bacchias, 
de Théadelphie!, 11 n'était pas moins nécessaire de diviser les 
plus grands en quartiers (fuscèx) : c'est le cas, par exemple, 
de Soknopaconèse, de Théadelphie, de Caranis. Le village 
était quelquefois entouré d'un mur?, et, s'il était à la lisière 
du désert, protégé des incursions des Bédouins par des tours 
de garde (px#2&x) *. Presque toujours une ceinture de terre 
inculte l'entourait (ségissans); au delà c’étaient les champs, 
les plaines (55e 5, +222) 6, qui étaient sous sa dépendance. 
Dans le jour, sauf au temps de l'inondation, la population 
agricole, la plus nombreuse certainement dans la plupart des 
bourgs, se répandait dans la campagne; au soleil couchant, 
bêtes et gens rentraient aux villages par les digues et les 
chemins. Seules les femmes qui n'étsient pas occupées aux 
champs et les artisans restaient à la maison ou à l'atelier. 
Chaque corps de métier parait d'ailleurs avoir eu son quartier 
propre et, à Théadelphie, nous connaissons l'äuzsisy des 
tisseurs ?, 

1. Fay. Towns, p. 23. 

2. Cf. Introd., p. 46, n. 5. 
3. Ibid. 
4, Jbid. . 
5. Le terroir est divisé en z67ct (ef. Grenfell-[lunt, Teblunis, 1, p. 365. 

Voir P. Lond., 438, 1. 11-19, II, p. 189, rigi Kesxesoïya ëv 6x Ko. ]xs Xeyo- 
give (CI.P. Oxy., 136, 1. 16): P. Oxy., I, 89,1. 5 ; 90, 1. 4; III, 614,1, 2; 631, ctc. 
Oncomprend que des expressions comme of 2556 +6792 =05 "ArokkwvoroTou 
soient sÿnonÿmes de 5 2ftw to725y{2. Au singulier, 6 +650; ne parait géné. 
ralement pas pouvoir étre pris dans le sens de Tozagyia, v. Bouché-Leclercq, 
Ilisloire des Lagides, IIL, p. 135. 

6. Les rtôta sont désignés souvent par le nom du bourg, ex. : :êt0v Aÿ+0- 
trs, P. Amh., 11, 69, 1, 6; quelquefois par un nom particulier, cf. ëv riblo:s 
Csvozwu | j dans le bourg de Péla, de l'Oxyrhynchile, P. Ozry., IV, 710, 
1 37; ct ébiov becs xcév, dans le Fayoum, B.G.U.,3,1, 5, ele., ou par une périphrase, gésoy 720{ov Kasavidos ai Drhoritosos ss eat Ocoyiv{ovs). B.G.U., 
769, L 93. | 

7. Niles &upoôa, ni les &uzozziat ne sont mentionnés dans les papyrus 
d'époque ptolémaïque. Voir Engers, De aegypliarum wu6y administralione, p. 8. : . 
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IT. — CARACTÈRE GÉNÉRAL DE L'ADMINISTRATION DES ROURGS. 

Ces villages égyptiens sont naturellement d'importance et de 

grandeur variées. Les plus petits sont de simples hameaux 
(ercina) comparables aux kafr et aux esheh de l'Égypte 
moderne !. Mais ces ëzsixx n’en sont pas moins des villages 
indépendants. Sans doute, souvent, pour préciser leur situa- 
tion, on a soin de noter les grands bourgs dont ils sont voi- 
sins : mais ce n'est pas la marque d’une subordination?, ce 
n'est qu'une indication topographique 3; au point de vue admi- 
nistratif les ëzcéxx ne diffèrent pas essentiellement des 2OUX 
et, dans les documents, Surtout dans les documents byzantins, 
les deux termes s’emploient parfois indifféremment pour dési- 
gner le même village : izsimey devient synonyme à la fois 
de zou et de ywsicy * qui remplace g généralement zou, à celte 
époque. Plusieurs villages, surtout dans le nome arsinoïte, 
portent des noms terminés en-xs4z : mais, dans ces compo- 
sés, ce mot n’a aucune signification juridique ?.. 

Grands ou petits, les villages égyptiens sont donc des com- 
munes très distinctes les unes des autres et dont l’indivi- 
dualité n’est pas seulement assurée, pour chacune, par les fron- 
tières de son district, mais encore par le lien indissoluble 
qui attache les habitants à leur bourg d'originef, Cette unité 
du bourg est fortement exprimée par la responsabilité collec- 

1. C. Wessely, Topographie, p. 5-6 ; Grenfell, Hunt, Teb{ynis, II, App. Il, 

p. 356. 
2, Cf.e. g. Erouxte Ko(r)x 48) à Levo(péve)zigt zou Kagaviôx, dans B.G.U., 

616, 1. 2. — éxozim Mafosur sous rept ‘lcaxhesias, BG.U., 1454, 1. 5. — ëroi- 

#04 isa zect “Hsarkeiav, B. G.U, 416,1. 6. Voir aussi : P. Ozy., 1, 102.1.9.— 
Dans C.P.R.,45,1 6,720; èrotrlw Tia Xzyouivo n’est là que pour déterminer 
la place de deux palmeraies situées à la limite du terroir de Cherchesoucha, 
près du hameau de Pitani. 11 n’en faut pas conclure que ce hameau dépend de 
Cherchesoucha. Dans H.G.U., 364, 1. 7, mes sois rçonstiots shsèe tüs r0kems 
est unc indication topographique pour déterminer l'emplacement de l'érnix:ov 

[0% qui ne dépend pas nécessairement de la ville; ef. cependant C. Wes- 
sely, die Stadt Arsinoe, p. 39. 

3. De même pour les Kafr dans l'État des Provinces(arabe) cité par C. Wes- 
sels Topographie, p. 6. 

. Wesscly, Topographie, p. 5-6; Grenfell et Hunt, Teb£., II, App. Il, p.356. 
5. Wessely, Topographie, p. 6; "cf. plus haut, p. 49, n. 1. 

- 6, Voir ch. 1, p.91 et suivantes. 
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tive de Lous les gens du bourg, si ax> :%: 2œurs aussi bien que : 
nus |, à l'égard de l'administration et principalement à 
‘égard du fisc. \fais la xôyr mérite-t-elle le nom de commune 

pris dans un sens plus étroit? Deux textes au 1v° siècle men- 
tionnent bien, l'un le zewèy +: xours 2, l'autre le zawvèv =üv 45ù 
zounss. Mais ce n’est peut-être pas un hasard si le mot ne se 
rencontre pas dans les deux premiers siècles. À cette époque, 
en effet, on peut se demander si les villages égyptiens avaient 
une existence juridique en dehors de l'ensemble de leurs habi- 
tants, s’ils étaient des personnes morales. Aucun texte ne 
nous dit que cette qualité leur fut reconnue formellement dans 
la législation ; mais on peut rechercher si, dans la pratique, on 
les voit agir comme telles. Or les cas que l'on pourrait inter- 
prétèr comme des preuves de ce fait sont assez rares : jamais 
nous ne voyons le bourg, la xwu, figurer comme partie dans 
un procès , on peut même douter qu’elle ait eu son patrimoine 
propre. 

‘ À en croire certains commentateurs, on rencontrerait cepen- 

dant des terres communales appartenant au bourg ?. Pourtant 
MAI. Grenfell et Hunt ont remarqué 5 que l'expression 2rxussix î 
yà nesaurait avoir ce sens ; c’est aussi l'avis de M. P. M. Mey er, 
elil n'est pas fait mention certaine de {erres du bourg, avant 
le im siècle. Le papyrus de Genève 16 et le papyrus Cattaoui 2 
que l’on cite généralement à ce propos (207 après J.-C. },n 
parlent pas d'une propriété du bourg : l'aiyixis dont il s Mail 
dans ces. textes est une terre du fisc ou du patrimoine impé- 
rial, cultivée par des Sfyssicr yswsyst qui l'ont afferméef, 

À défaut d’une mention certaine d'une terre du bourg, on 
pourrait voir la preuve de sa faculté de posséder dans les 
contrats de fermage qu'il aurait passés avec le fisc : c’est ainsi ! 
que, d’après M. P. M. Meyer?, le bourg de Soknopaconèse 

1. Sur le sens de ces termes, cf. plus bas. 
2. C.P.R., 41, 1. 26-27 (305). 

3. P.Gen., 63, 11, 1. 6-7. — En 550, un P. Oxy | 1, 133, mentionne le 20tÈv 7&Y 
reuwrorour sv wars Térovx. 

ä. Nous n'avons pas de dédicaces de bourgs comme nous en avons des cités 
ou des habitants du nome et des métropoles. 

5. P.e. Preisigke, ad. P. Sfrasb., 23, 1. 69. 
6. Ad. P. Oxy., III, p. 220. 
7. Festschrift Hlirschfeld, p. 140. 

8. C'est probablement de cet atÿtxôs qu'ilest question dans B.G.U., 659, II, 
1. 8 et suivantes ct ibid., 610. Cf. Wilcken, Archiv, IL, p. 550. 

9. Festschrift 0. Hirsehfeld p. 135. 
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aurait loué au fise l'ayixte dont il est question dans le 
papyrus de Genève et le papyrus Cattaoui déjà cités. Selon 
M. Nicole on lit: Essy zx’ dury arnalès dvxypapiuevss le shv 
“y, ce qui, en effet, peut très bien se traduire « inscrit au 
nom de notre bourg » et s'interpréter comme le veut M. P. 
M. Meyer!. Mais M. Wilcken lit [rJset au lieu de et; ? et dès 
lorsla phrasene signifie pas autre chose que : inscrit au cadastre 
comme élant sur le territoire de notre bourg. Rien dans le texte 
de Genève ni dans celui de la collection Cattaoui n'autorise 
donc à penser que l'ayixx5s est loué par le bourg, en tant 
que personne juridique ; ces deux pétitions contre les agisse- 
ments d’un certain Orsénouphis ou Orseus, adressées selon la 
procédure habituelle, l’une au stratège 3, l’autre au centurion #, 
émanent d'un groupe de rpéast yswsyet. L'un d'entre eux 
est bien =pss8iseges, l'autre archéphode du bourg, mais il n’y 
a rien là de significatif. Si c'était le bourg entier, en effet, qui, 
comme fermier, avait à se plaindre d'Orsénouphis, ce sont les 
épis du bourg qui auraient porté plainte, ou tout au moins 
le collège entier des zee085seoct. Si Orsénouphis, comme on 
peut le supposer, fait aussi partie des fermiers de l'arpunss et 
qu'on veuille croire que la plainte n'émane -pas du village 
entier mais d'un groupe de fermiers contre un autre, cette 
querelle locale aurait tout d’abord été portée devant les fonc- 
tionnaires du bourg, ou tout au moins ceux-ci y auraient été 
mêlés et seraient intervenus, soit pour les plaignants, soit 
pour leur adversaire : il serait étrange que dans les pièces qui 
sont arrivées jusqu’à nous, il n’y ait pas eu alors le moindre 
souvenir dé cette intervention. Ajoutons enfin, avec M. Wile- 
ken, que nous voyons par ailleurs cet aiyuahés faire, au 1 
siècle, l'objet d'une proposition de bail qui indique clairement 
que les basilicogrammates ne l'affermaient pas alors d’un seul 
coup au bourg tout entier, mais le louaient par parcelles à des 
groupes de fermiers particuliers, 

Cependant les rpec8irsccr du village de Mnachis paraissent 

. 1. Nicole traduit : un terrain porté au cadastre de notre. bourg. Rev. Arch. 
1894, (2), p. 31. - ° 

2. Wilcken, L.c. 
3. P. Gen., 16. . 
4. P.Cattaout, 2. 
5. B.G.U., 610. Cf. U. Wilcken, Archiv, I1,p. 550-551. 

Joucurr. — La vie municipale dans l'Égypte Romaine. ti 
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comme payeurs dans un compte d'impôts en nature ! qui, selon 
M. Preisigke, est un état des dégrèvements consentis sur les 
terres incultes (bz5X5yeu). On pourrait donc admettre avec le 
même savant qu'il s'agit d'une terre municipale du bourg, 
mais il est possible qu’il soit question d’une propriété parti- 
culière. | | | 
‘On doit rapprocher cette mention des rp:665::5et de Mnachis 

d'un papyrus de Londres qui nous montre sept rpsséireser de 
Philopator-Apias louant pour un an un pâturage à un +p56250#- 
zavatessss. S'agit-il d'une propriété collective des secéisegct 
ou d'une propriété municipale ? A la fin du document, qui 
est complet, on trouve seulement la souscription de trois 
resc%isseer, déclarant qu'ils ont reçu le prix. En faut-il con- 

clure que, chacun possédant une parcelle, trois seulement 
ont été payés ou que trois zgsc65resc sont les représentants 
des sept autres ? S'ils représentent le collège entier, agissent-ils 
pour les sept ress85zsest à titre particulier, ou sont-ils les man- 
dataires du village ? La formule du bail nous incline plutôt 
vers cette dernière hypothèse ; le verbe qui indique la loca- 

_tion n’est pas puos5v, mais rezparéou, comme dans les baux 
des terres publiques. Le pâturage appartiendrait-il donc à la 
commune ? Mais on trouve dans le même papyrus des expres- 
sions qui doivent nous mettre en garde contre une conclusion 
trop nette. Dans le bornage, il est question des +üv à7 "Arti- 

5 Bien, sôv ard ‘Hoarheixs ion ; on ne dit pas +2 55 2ours 

gr. Ce sont bien là des terres appartenant à l'ensemble des 

habitants du bourg, mais il semble que l’on ait reculé devant 
l'expression qui indiquerait très nettement l’existence du 
bourg comme personne juridique. En fait, ces terres ne dif- 
fèrent pas beaucoup d’une propriété communale; en droit, 
elles ne sont que la propriété collective des habitants du bourg, 

parce qu’en tant que personne juridique le bourg n'a pas 

d'existence. Le papyrus de Londres nous aide à comprendre . 

pourquoi on ne trouve jamais de dédicace faite par un bourg, 

par la métropole, par le nome. Tandis que dans les dédicaces 

des cités, celles-ci figurent sous la désignation 4 #5ke, les 

monuments construits par les habitants du nome ne portent 

jamais que la mention des individus, non celle du bourg, de 

la métropole, du nome; on n'y lit pas à aspirent, 5 vouss, 

mais cf 47 1% pnrecréhiws, cf 47è 7502205. En même temps, ce 

1. P, Strasb., 23, 1. 69, v. lan.    
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papyrus nous montre comment, dans la pratique, sans contre- 
dire aux principes juridiques, on arrivait à tourner les prohi- 
bitions gênantes. Au nr° siècle, quand la personnalité juridique 
sera reconnue au bourg, la loi ne fera, en somme, que consacrer 
le fait. ‘ 

Nous ne voyons pas davantage le bourg propriétaire d'une 
fortune en argent. Ce n'est pas parce que nous trouverons 

. dans le compte des prêtres de Soknopæonèse des paiements 
«pour les foulons de Neiloupolis (xto vragéos N. 7+.), pour 
le droit de pesée du bourg (üxto Euycsraciou zone), pour les 
taricheutes du bourg ! », qu’il en faudrait conclure que ce sont 
là des impôts payés au bourg. Dans ce texte le génitif n’est 
qu'une indication locale; les prêtres paient l'impôt sur les 
foulons. pour leur atelier de Neiloupolis, etc.?, D'autre part, 
quand nous voyons les « anciens » faire des versements ro. 
26pn3, il ne s'agit pas d'un impôt portant sur le bourg, en 
tant que personne juridique, mais du produit d’une taxe levée 
par leur intermédiaire sur les contribuables du bourg. Le paic- 
ment dit sur les revenus du bourg (iris sûr roccièur Ts 
2ôu%s)% ne fait pas allusion à une taxe sur le revenu du bourg, 
mais au produit de la y% xs2553ev située dans le village ; ce 
sont, on le sait, les terres confisquées et vendues par l'État à 
des particuliers, moyennant un prix et une redevance annuelle 
(reiceècs). La taxe sur les revenus du bourg peut être dési- 
gnée par les mots rie Ampuisus aôurs 4: mais cette expres- 
sion se rencontre seulement au me siècle. 

Enfin aucun compte n’est parvenu jusqu’à nous, émanant 
des ëryéu du bourg, qui prouve l'existence d’une caisse du 
bourg. Nous voyons bien l’archéphode faire des paiements de 
solde à un 65x25, mais peut-être n'est-il qu'un intermédiaire 
entre la banque royale et-la partie prenante. Il n’y a rien qui 
nous oblige à admettre l'existence d’une fortune mobilière du 
bourg. 

Le droit des bourgs à posséder ne saurait donc être établi 
dans l’état actuel de nos connaissances. Est-ce à dire que l’on 

1. B.G.U., 331, 1.19 et sqq. Lo 
2, Voir d'ailleurs Wilcken. Gr. Ost., I, p. 616. Ces impôts sont sous le con- Crèle de l'épistratège, cf. ibid., p. 165; 597. - 
3. P. Teb£., II, 551 (n/nre). - 
4. P. Lond., 1932, III, p. 57-58. 
5. P. Grenf., IL, 43,1, 7-8 (9-10) (72); cf. plus bas. 
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puisse affirmer qu "il n'existât pas ? Il est toujours dangereux 
de se prononcer pour la négative, uniquement parce que l’af- 
firmalive n’est pas démontrée. Les textes ne nous -donnent 

_que peu de lumière. Il n’en est pas moins vrai qu'ils nous sug- 
gèrent le sentiment que, dans les deux premiers siècles, les 
bourgs égyptiens n’avaient théoriquement aucun patrimoine 
propre. Si l'on réfléchit au caractère général du gouverne- 
ment centralisateur de la province d’ Égy pte, on jugera très 
vraisemblable qu'on ait refusé à des villages peuplés presque 
exclusivement d’indigènes la personnalité juridique, et cette 
tendance sera fortifiée encore, croyons-nous, si l'on se repré- 
sente ce qu'était l'administration locale du bourg. Il semble . 
bien qu’on ait tout fait pour l'empêcher d’ échapper à à la tutelle 
du pouvoir central. : 

On ne voit même pas, en elfet, qu'on lui ait laissé la faculté 
d'administrer, sous la surveillance des hauts fonctionnaires 
du nome, une partie des fonds publics. Et il ne semble pas qu'il 
y ait dans le bourg une caisse, subdivision du fisc, alimen- 
tée par certaines taxes payées dans le bourg, administrée par 
les fonctionnaires du bourg et servant à ‘faire face aux dépenses 
nécessaires à la vie du bourg. Le papyrus Grenfell If, #3, nous 
montre un archéphode de Soknopæonèse faisant verser par la 
banque de Sérapion, dans la rue des Trésors, à Arsinoé, 80 
drachmes, montant de deux mois de sa solde, à un garde de 
la métropole. On pourrait croire que, si la partie prenante ne 

touche pas directement à la cuisse du bourg, c’est qu'elle se 
trouve à Arsinoé et que le bourg était en compte avec la banque 
de Sérapion, qui parait avoir été une banque particulière. 
Mais on peut se représenter les choses autrement, sans qu al 
soit nécessaire de supposer l'existence d’une caisse du bourg 
l'État a pu verser soit entre les mains de l’ archéphode qui le 
a déposées à la banque, soit directement à la banque, les 
sommes nécessaires aux dépenses de la police, et l’archéphode 
n’est alors qu'un intermédiaire entre l’État et ses subordon- 
nés. L'absence de compte émanant des fonctionnaires du bourg 
et portant recettes et dépenses, comme nous en avons pour 
les comarques du 1v° siècle *, parait plus favorable à cette hypo- 
thèse qui répond aussi | mieux, croyons-nous, au caractère 

‘défiant du fisc. 

. CF. ce. g. B.G.U., 21,   
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S'il en est ainsi, les fonctionnaires du bourg n'avaient pas 
l'ombre d'indépendance administrative ; or il semble qu'une 
analyse détaillée de la vie du bourg confirme cette première 
impression. L 

LES FONCTIONNAIRES DU BOURG 

Tous les fonctionnaires du bourg dépendent directement du’ 
pouvoir central par lequel ils sont, en dernière analyse, 
nommés ; tous obéissent en particulier au stratège du nome. Il : 
faut distinguer pourtant parmi eux les représentants de l'État 
etles fonctionnaires de la commune. Les premiers sont surtout 
des agents de l'administration financière, collecteurs d'impôts 
en argent et en nature (xparrepes asposuoy, air l), direc- 
teurs des greniers publics (22521)? ete. Le bourg n’est pour 
eux que le district administratif où leur activité s'exerce; ils 
ne sont pas nécessairement attachés à la commune qui existe 
sans eux ct en dehors d’eux, et parfois leur province peut com- 
prendre plusieurs bourgs, comme elle peut être limitée seule- 
ment à une fraction de bourg. Ils ne rentrent donc qu'inci- 
demment dans le cadre de cette étude. Il en est un pourtant 
qui a pour nous une importance exceptionnelle, car il est le 
pivot de toute l'administration du village: c'est le comogram- 
mate ou scribe du bourg. 

Malgré son titre, il n’est pas plus nécessairement que les 
autres représentants du pouvoir central le fonctionnaire d’un 
seul bourg: le plus souvent la comogrammatie (swusyosuux- 
s&ix) ne comprend, en effet, qu'un bourg et les plaines atte- 
nantes 3; aussi dit-on généralement le comogrammate du bourg: 
mais certaines embrassent plusieurs villages : ainsi se trouvent 
quelquefois unis dans une seule circonscription Soknopæo- 

1. Wilcken, Gr. Ost., I, p. 601-602... 

2. Id., ibid., p. 653, cf. p. 658. Il y a généralement un grenier(fnsavs6:) 
dans chaque bourg important. / ‘ 

3. C'est-le plus souvent le bourg où s'exerce l'activité d'une compagnie de 
FeÂxtogts, comme celle du comogrammate, parce que la province du 7244109 
se confond généralement avec la comogrammatie. P. Tebt., Il, 353: roue 
rouoypaunareius [lesvoiro:, . : ‘ 

4. Pie., twuoypauuateia Molswv dans P. Fior., 58 {ru‘). | 
5. B.G.U.,20,1.1,2wuoypaunaress dilaygièos xat rediou Melsxyoièos ; B.G.U., 

457, Eat xouoyeanuazshs Kacaviôos nai EAlo zeblev Ext u0ÿ (122/123). 
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nèse ct Neïloupolis !, Théogonis et Andromachis ?, Talei et 
Ibion des Ihosipentaroures. 3. 

En revanche, il est possible qu’un bourg ait été le chef-lieu 
de deux comogrammaties : l'expression xousypauparsix [échx 
äxw { peut indiquer que ce bourg de l'Hermopolite est le siège 
de deux comogrammates, l'un de la circonscription d’amont 
(Tichx évw), l'autre de celle d'aval. Mais on peut croire aussi, 
avec M. Wilcken, qu'il y avait deux villages du même nom 
ayant chacun leur comogrammate 5, Les ircérz ont aussi le plus 
souvent leur xwusypauuazsds. Erefzisu yoanu]asess à été resti- 
tué par M. Lesquier dans un papyrus de Berlin 5. Ce titre est 
exceptionnel, mais la restitution n'est pas invraisemblable 7. 
Comme à l’époque ptolémaïque, le comogrammate est le 

représentant du diœcète ou administrateur des finances 8 : c’est 
avant tout un scribe, et il dépend du scribe de la toparchie et 
du scribe royal qui se trouve dans le nome (ou au Fayoum 
dans la méris) à côté du stratège. Son rôle est d'établir tous les 
documents nécessaires à l'assiette et à la levée des impôts et 
rentes. Il prépare et contrôle l'activité des percepteurs de 
toutes sortes. 

À côté du comogrammate, nous attendons le comarque, 
comme on:.trouve le toparque à côté du topogrammate, le 
nomarque à côté du basilicogrammate. Au n° siècleavant J.-C., 
le comarque est certainement le fonctionnaire le plus impor- 
tant du village ; le comogrammate paraît bien lui être infé- 
rieur. Est-il, comme ce scribe, un fonctionnaire de carrière ou 
remplit-il une liturgie? Nous l'ignorons 10, On en a fait le 
directeur du domaine royal, bornant sa compétence à l’admi- 

4. B.G.U., 163,1. . 
2, P. Fay., 40, 11 ct. P. Fior., 8,1. 4-6: HOROTERRAATE 5 Cevrde(rtews) xt 

Téyot rai Hey Tértov (Hermopolite) : elc.. 

3. B.G.U., 91. 

. P. Amh. ., 1,101, 1. 

5. U. Wilcken, Archi, Il, p. 133. Les ruines d'ed Deyr que Jomard a 
décrites et identifiées avec Pesla (Deser. de l'Égypte, IV, p.. 301) indiquent 
un bourg important. 

6. B.G.U.; 1047, ru, 1. 2. ° 
7. On peut penser ‘aussi à un nom de l'éxo!xt0v. 
8. Engers, De Ægyptiarum zou& administratione, p. 18. 
9. Engers, De Ægypliarum zwnû%v administratione, c. 3,p. 58 ct suivantes. 

C€ H. Maspero, les Finances sous les Lagides, p. 156 el p.212; Douché-Le- 
clereq, Ilisloire des Lagides, LI, p. 132 Se — Voir aussi Engers , 0p. laud., 
p. 16-18. : . 

10. V. plus haut, p. 63 et suivantes. T 
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nistration de la ,y# Past !; maisil semble bien qu’on le voie 
intervenir dans les questions qui intéressent la terre sacrée 
et celle des clérouques. Non seulement il s'occupe des cul- 
tures ?, de l'entretien des digues et des canaux 3, de la distri- 
bution des semences aux fermiers du domaine #, mais encore 
il a, dans une certaine mesure, la responsabilité du bon ordre . 
Représente-t-il le pouvoir central 6 ou est-il le président du 
groupe des rpss£$reper vswoyüv, à qui il servirait d’intermé- 
diaire pour toutes les négociations avec les fonctionnaires délé- 
gués de l'administration financière 7 ? On ne peut le décider 
avec certitude. Au n° siècle, il paraît bien plutôt n'être que le 
premier des 55:685eee. C'est donc dans la catégorie des fonc- 
tionnaires communaux que nous le rangerions, et cela dès le 
mi siècle. À cette époque le comogrammate n’est à côté de lui 
que pour le seconder et veiller aux intérêts du trésor; mais c’est 
Je comarque qui administre vraiment le village, c’est lui qui, 
au moins le plus souvent, rédige les rapports sur les cultures 8, 

. prépare les rôles de l'impôt ?, Il était inévitable que sa compé- 
tence finit par diminuer à l'avantage du scribe de carrière, 
représentant direct du diœcète. Au temps des papyrus du 
premier volume de Tehlunis, celui-ci a déjà envahi la province 
entière du comarque qui tend à se confondre avec les Rpesgrepst 
et même à s’effacer devant eux. Rien d'étonnant done si, dans 
les premiers siècles de la domination romaine, nous ne le trou- 
vons que rarement mentionné. Cité encore dans des ostraka 
de l'an 5 après J.-C. 1, on ne le trouve ensuite que dans des 
textes de la fin du 1t° ou du commencement du mrf siècle {t; puis 
ce n'est plus que vers la fin du nr siècle que le titre se rencontre 

. IL Maspéro, L. c., p. 181. Mais voyez Engers, L. c., p. 61. 
2! Engers, op. laud., p. 63-65. 
3. Id., ibid., p. 65- 67. 
4. {d., ibid., p. 67-70. 
5. Mélanges Nicole, p. 282 ; Engers, L.c., p. 70 
6. IT. Maspéro, p. 212-214. ‘ 
7. Engers, L c., p. 59-62, 
8. P.Petrie, IT, 95: ...xxtx 55XX2 o7éso; — pièce qui au n° siècle av. J.-C. 

et à l'époque romaine est rédigée par le comogrammate. — Voir Engers, P- Las 
9. Voir des pièces comme P. Petrie, LI, 94et 100. 
10. Ost. Fay., 8,1. 1-2 ; cf. 14, L. 1-2. 
11, P, Lond.., III, 1157, p. 64 1. 46 (197/198 ou 2265/2927). Ibid. , 1990, p. 114. 

— Dans P, Lond., 315, Il, p. 90, L. 9 (150), la lecture (xw]uasy{@v) au lieu de : 
| yiosyoy est inexacte ; Voir P. Goodspeed, p. 23, ad 16 et sqq. ; U. Wilcken, 
Archiv, IT, p: 236. Quant à B.G.U,, 63, mandat d'amener rédigé sur les for- 
mules du iv* siècle après J.-C., il a certainement élé mal daté par Krebs, 
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de nouveau, mais pour désigner des fonctions notablement 
différentes et d’ailleurs beaucoup mieux connues que cellesdu 
comarque du début de la période impériale. Les Romains n'ont 
peut-être pas tenu à conserver partout ce rouage inutile. De 
même que dans les métropoles où l'on s'attendrait à trouver 
à la fois des chefs et des scribes de quartier, des ausc34eyx èt 

CS 
des duzcicyoxmuareis, on constate que l’amphodarque établit 
des pièces ! dont la rédaction semblerait incomber plutôt àl'am- 
phodogrammate ?, — sans doute parcé qu’on ne jugeait pas 
nécessaire de laisser celui-ci à côté d'un amphodarque éapable 
de tenir le calame —, de même dans les bourgs le comarque 
et le comogrammate faisaient double emploi; mais tandis que 
dans les métropoles, la présence des ysappaxreis r£ews rendait 
l'utilité d'un scribe de quartier moins impérieuse, en sorte que 
c'est le scribe qui paraît généralement céder la place au chef de 
quartier, dans les bourgs un scribe est indispensable et l'exis- 
tence des rpecéireea rend celle des comarques superflue. 
Les bourgs comme les métropoles étaient quelquefois divisés 
en duscèa, et, au-dessous du comogrammate et du comarque, il 
y avait des amphodogrammates et des amphodaïques. Après ce 
que l’on vient de voir, il n'est pas trop surprenant de trouver 
un amphodarque, probablement celui de l’amphodon principal, 
remplissant en même temps les fonctions de comogrammate à 
Soknopæonèse ; mais la lecture de Krebs qui nous révèlerait ce 
cas ést un peu douteuse, peut-être au lieu de ause3é[ey(20) z]us- 
Ye(auparéws) 3 faut-illire Koucyeauparéuv et supposer, à Sokno- 
pæonèse comme à Caranis, un amphodon des Comogram- 
mates # Quand un bourg est le chef-lieu d’une toparchie, le 
comogrammate peut naturellement remplir les fonctions de. 
topogrammäte?. : 

1. P. Lond. 11, 260, 1. 36 et suivantes. | - 
2. Ce titre est rare ; il se rencontre dans B.G.U., 1062, 1. 2-3, et il faut le 

rétablir dans P. Tebl., IT, 436. — La liste des xÉToinot cst dressée par l'ampho- 
daique dans P. Lond., 260, tandis que dans P. Lond., HI, 935, p. 29-30, 936, 
p. 31, c’est l'amphodogrammate qui collalionne les àroyoagat #47 olxiav. Cf. 
P. Oxy., VII, 1030, 1. et n. 2. Do 

3. B.G.U., 659, II, 1, 1 (228/229). 
4. B.G.U., 95, 1. 11. Le nom de l'xuso3ov est souvent abrégé, cf. P. Lond., 

IL, p. 49, n° 260, 1. 36, Dans B.G.U., 659 on pourrait aussi songer à augoè[ ds y 
: (ns) Staè(z/duevos) mu] aoye(auuaretay ou à ausoë[ésy(n<) xwj}uoyp(auuaretas, 

‘5. P. Ory.,251-252-253. Le topogrammale apparait rarement dans les textes. 
Grenfell, Iunt, ad. loc. .. For 
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En face des représentants de l'État on trouve la municipa- 
lité proprement dite du bourg : les +p:6£5resst xours ou cheikhs 
du village, qui sont les anciens mpeoirepet vewpyüv, mentionnés 
par les papyrus de Tebtynis, et les fonctionnaires de la police, 
archéphode et ofhasss. | 

L’archéphode parait s'être peu à peu substitué à l’épistate 
du bourg ; cetté substitution s’est faitelentement, car aur siècle 
on trouve encore un épistate, au moins à Tebtynis. Mais les 
fonctions de l’un et de l'autre ne sont pas identiques : l’épis- 
tate, officier de police, avait peut-être en outre une juridic- 
tion ! ou, s’il n'était pas un juge, il jouait du moins un rôle 
conciliateur analogue à celui de nos juges de paix. Les Romains 
semblent avoir voulu retirer toute. ombre de juridiction aux 
fonctionnaires du bourg ; c'estle centurion ou même le stratège 
qui assure maintenant cette partie de la tâche de l'épistate ; 
l'archéphode n’est qu'un agent exécutif. Il est possible qu’ar- 
chéphode et épistate aient coexisté au début dans certains 
villages ; dans les textes d'époque romaine l'épistate n’est que 
très rarement nommé. L'archéphode est quelquefois assisté 
d'un gardien de la paix qui est son égal ; à Magdola Miré, dans. 
l Hermopolite, on voit cumuler les fonctions d’ar chéphode et de 
v2y:79%25 ; dans le nome Panopolite nous trouvons un nombre 
bien plus grand d'officiers de police’ et des titres de gardiens 
bien plus variés ?. L 

Anciens, archéphodes, gardes, sontles fonctionnaires propres 
du bourg. C’est eux, croyons-nous avec M. Milne, que désigne 
l'expression oi :%5 runs 2nuésior #. Sans doute le mot Smuiass 
pourrait très bien s'appliquer aux autres représentants de 
l'administration centrale dans le bourg, les administrateurs du 
grenier, et les collecteurs de taxe : les sitologues, les rodxscpss, 
les ärarnrat. Mais en fait, dans lés textes, les muscu inter- 
viennent dans des cas où les sitologues et les collecteurs n’ont 
‘rien à voir: par exemple, on leur adresse des mandats d'arrêt {. 

1. Voir plus bas. 
2. Voir plus bas. 
3. P, Gen., 102, Archiv, LI, p. 226; B.G. re 1, 5; P.Oxy., 1.69, 1. 10; 

B.G.U., 215, 1. 13: 325, 1. 2-8, P. Fay, ,L9P. Lond. 245, H, p. 272, 
1. 15 et P. Gen., 47, 1. 12 sont du 1v° déc. Enfin, cf. B.G,.U., 908, L 20. 
Citons, pour mémoire, l'ancienne opinion de Th. Mommsen qui. confondait les 
Snuostot avec les ênuéstot Yewyot {ad. B.G.U., 6, dans les Études archéolo- 

giques et historiques dédiées à M. le D' C. Leemans, Ley: de, 1885, p. 19)..Voir 
U. LIeRen Ilermes, 23, p. 598, n., qui a donné le vrai sens. ©" 

. P. Gen., 102, 
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D'autre part, l'opinion de M. Hohlwein, quiréserve cette appel- 
lation aux eÿkzxreç, ne nous paraît pas justifiée !. On peut tout 
d'abord écarter deux de ses arguments. Pour désigner les fonc- 
tionnaires du bourg, le terme êmyéais ne fait pas, comme il le 
croit, double emploi avec ci är +5 mduns qui, sans aucun doute 
possible, signifie les originaires du bourg? ; ensuite, un terme 
général signifiant à l'exclusion des autres fonctionnaires de la 
police, le corps des gardes, qui comprend de simples GAALES 
et des gardes à titres particuliers, n’est pas si nécessaire qu'il 
le dit, et, s’il en fallait un, o$kases suffirait. Des expressions 
comme ypx5% rpecéutépuy za doyesoy 2x GkRwY Srusstur 3 ne 
prouvent pas que tous les êguécts: soient les subordonnés du 
chef de la police: elles montrent, au contraire, qu'au moins 
les archéphodes sont compris parmi les êruioir. Il est plus 
délicat de décider sile mot s'applique aux +pes85zcoc. Un docu- 
ment paraît opposer les rpes£isese aux Sruêmer : c'est un 
ordre du centurion adressé [+ sa 6(us£pers) 2x Snucoists ôuns 
Tavssiveu #; mais il faut noter que c’est là une adresse écrite en 
un style très abrégé, et il n'y a aucun compte à tenir de 
l'absence du mot #kas devant Sruectire. Quand, dans une 
plainte pour vol, le volé déclare qu'il a averti les Sruéio:s du 
bourg 5, il n'est pas. vraisemblable que ce rapport ait été 
adressé seulement aux ga/ffirs et non aux chefs de la police Or 
nous verrons que les rs:5$8te0c1 sont responsables du bon ordre 
aussi bien que l’archéphode et qu'ils figurent avec lui dans 
certaines adresses de mandats d'arrêt 6. Si, dans d’autres 
plaintes analogues, il n’est fait allusion qu'à l'archéphode et 
aux autres êmuéicur, c'est que l'archéphode est plus spéciale- 
ment chargé de ce service ?. Le plaignant d'Oxyrhynchos qui, 
volé, prie le centurion de mander devant lui l'archéphode et 
les quête 8, doit nécessairement comprendre les Reecbiresor 
dans ce terme général, puisqu'ils sont eux aussi responsables 
du bon ordre ; et c’est pourquoi ils doivent faire partie de ces 
Smpéot qui ont à livrer les malfaiteurs aux Anssertacsai. Il 

. Musée Belge, IX (1905), p. 191 ct suivantes. . 
Voir, U. Wilcken, Archive, HIT, p.529, 551 et ci-dessus p. 91ct suivantes, 

. B.G.U,,6. ‘ 
. P 
. B 

. P; Gen., 102. . 
? 
I œ id 
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faut, en revanche, peut-être exclure des 2ruins le comogram- 
mate; la même raison, on le verra, est valable pour lui et pour 
les sitologues et les collecteurs et ce que nous savons de son 
rôle porte à croire qu'il n’a rien à faire avec la police. 

Les fonctions des 2ry£sie: sont des liturgies et exigent un cer- 
tain revenu. Les 55:565:e22t sont pris parmi les plus riches. À 
Soknopæonèse, leur revenu doit s'élever à 800 drachmes? ; à 
Mouchis 3, il doit être de #00 ou de 500. On s’est demandé, il est 
vrai, si les sommes indiquées dans les propositions aux charges 
sont le montant d’un traitement ou l'estimation d'un revenu !. 
Il semble, en effet, assez contraire à la seconde hypothèse que 
le chiffre donné soit égal pour tous les individus d’une même 
série, par exemple, que tous les anciens de Soknopivonèse 
aient chacun un revenu égal de 800 drachmes. Mais, comme le 
fait remarquer M. Kenyonÿ, le chiffre peut n'exprimer que le 
revenu minimum exigible, sans tenir compte de ce que la per- 
sonne proposée possède de plus. Si l’idée d’un traitement ne 
paraît pas contradictoire avec celle d’une fonction liturgique, 
l'expression #ywy +i52v donnée par certains textes 6, rapprochée 
des termes 7 ebriosus vai irunècieus appliqués aux personnes 
proposées pour les charges, s'accorde mieux avec l'hypothèse . 
d’un revenu. La durée de la charge est d’une année 8. Il est 
possible que le collège ait été divisé en plusieurs sections, de 
service tour à tour, comme le suggère un papyrus de Berlin 
qui nous donne une liste de 2::585-2921 avec l'indication B »à%- 
ss, second lot ?. 

Le nombre des 5s:565:es21 varie avec l' importance du bourg 
et peut-être aussi en raison inverse de leur fortune. Ainsi à 

-Mouchis, où ils n’ont que 400 ou 500 drachmes pour revenu, 
nous Voyons qu’on propose plus de 11 candidatsi, A Sokno- 

1. Contrairement à ce que nous savons du n° siècle avant J.-C., cf. Engers 
op. laud., p. 49-56. — S'il est consulté sur le pillage dont un soldat s'est 
rendu coupable (P. Oxy., Il, 210}, c'est sans doute à titre de renscignement. 

. P. Lond., 199, LE, p. 158. ° 
B.G.U., 6. 
Kenyon, ad. P, Lond., 199. 

. Qui préfère pourtant voir dans ces chiffres le montant d'un traitement, 
B.G.U ,6. 
Voirch. 1, 
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zat Ëtos netsBureous. 
9. B.G.U., 100..Cf. plus bas, p. 234. 
10. B.G.U., 6. 

P. Fay, 304, « les 75e565tegot de la 11° annèc»; B.G,U., 195, 1. 30: tros 
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pæonèse, où leur revenu est représenté par le chiffre de 
800 drachmes, un texte ne mentionne que trois anciens !, un 
autre en compte quatre ?, ce dernier n’étant d’ailleurs peut-être 
qu’une liste de candidats, non de fonctionnaires en charge. 
Mais pour tirer une conclusion certaine de ces témoignages, 
il faudrait savoir exactement quelle était la proportion des 
canditats choisis et déterminer le caractère du document 
relatif à Soknopæonèse 3. À Théadelphie on trouve plus de 
huit anciens en 183 #, six à Autodiké en 170 5, à Caranis plus 
de dix en 136 6, On les prend la plupart du temps dans la” 
classe des propriétaires fonciers (ysoÿysvres), quelquefois parmi 
des gens qui ont rempli des charges financières importantes, 
comme l'inspection des propriétés confisquées par l'État (ëz1- 
Fhgaous Tüv yevnpareypagounévuv) 7. Bien qu'ils fassent parfois 
fonction de comogrammate 8, il arrive assez souvent qu'ils 
soientillettrés, mais ils peuvent sefaire assister par des scribes. 
Le secrétariat du collège des ressireper est peut-être même 
une liturgie 9. | , 

* L'archéphode de Soknopæonèse doit avoir ün revenu de 
600 drachmes, comme l'éisnyce5hat 10, Celui des simples gar- 
diens est de 300 drachmes!!: dans le nome Panopolite, le 
revenu des gardes oscille entre 300 et 400 drachmes, le chiffre 
de 200 ne se rencontre que pour un simple 25222 ; on trouve 300 
ou 400 en regard des noms de e5haes et de gardes spéciaux 
(rehcpihaË, Bcscodnas) 12 

L'archéphode reçoit peut-être une cüvr2%, au moins en 
naturet#, Ce n’est pourtant pas un fonctionnaire de carrière, 
mais un habitant du bourg, cultivateur ou artisan. On en con- 
naît un qui est président d’une association de tisserands (iyei- 

1. P. Grenf., II, 51. 
2. P. Lond., 199, IT, p. 158. . 
3. Voir plus bas: désignation aux charges. 
4. P. Fay., 39. 
5. P. Fay,, 293. 
6. P. Lond., 255,1. 7, Il,p. 117. 
7. P. Fay., 301. . 
8. B.G.U., 6. 
9. P, Fior., 91. ‘ . 
10. P. Lond., 199, IL, p. 158. 
11. Ibid. . 
12. P, Akhmim., voir plus bas. - ou 
13. P. Ozxy., I, 167, deser, : 1 art. 1/4, et 6 chœnices de blé, 
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evss so wv) !. Un autre est Suiouos nat shstartès yewsyis ?. Les 
simples : gd 1.25 exercent aussi des métiers 3. En général, il n’y 
a qu'un seul archéphode; mais dans les bourgs importants, 
comme à Caranis, il peut y en avoir plusieurs %: 

Parmi les fonctions des agents de l'administration centrale 
ily ena beaucoup qui sont des liturgies.. C’est le cas, par 
exemple, des xeax:56cs. Mais nous ne savons pas s’il en’était 
de même des comogrammates. Il semble que, dans les métro- 
poles, les scribes de la ville et les zr9c30pauparste aient été 
des fonctionnaires liturgiques et annuels 5. Il pourrait en être 
de même pour le scribe du bourg. Cependant au n° siècle avant 
J.-C., le comogrammate était un fonctionnaire nommé pour 
plusieurs années et qui paraît même avoir acheté sa charge, en 
prenant à son compte la mise en culture d'une terre improduc- 
tive. Or, au début de l'époque impériale, on trouve aussi des 
comogrammates parmi les clérouques 6: IL est dommage que 
sur cette question on ne puisse avoir aucun texte décisif 7. On 
voit bien à Tebtynis un Mélanos occuper la place de como- 
grammate en 131 et peut-être aussi en 1518, mais il n’est pas 
dit qu'il soit resté dix ans en charge. À supposer qu’ils aient 
innové, les Romains n’ont pas dû rompre tout d’un coup avec 
les habitudes ptolémaïques. En somme, on ne peut con- 
clure ni des métropoles aux bourgs, ni de l'époque grecque à 
l’époque impériale. On conçoit assez bien l'intérêt du pouvoir 
central à avoir dans le village, en face des fonctionnaires 
annuels, un fonctionnaire de carrière plus soumis. Mais il est 
dangereux de se laisser guider par des considérations a priori. 

Liturges ou fonctionnaires, annuels ou permanents, les 
humbles personnages à quiincombait l'administration du bourg 

1. P. Grenf., Il, 43, 1. 
2. P. Fay., 251 (n°). ‘On pourrait rapprocher ce cas de celui des comogram- 

mates clérouques (P. Tebl., I, 10; Il, 36). Cependant il paraît étrange qu'on 
ait imposé unc obligation de ce genre à un fonctionnaire liturgique. 

3. P. Ozy.,1, 43, vo {ue s.),1, 1. 18, ut, 15, ur, 1, 26 etc... 
4. B.G.U., 147; 148 : 5 874, (u/ui). 
5. +üiv 7% rico: =ô 5 Eat yozuuaséov, Cf, U. ,Wilcken. Observaliones 

p. 13; #Migo veruirsios rékens, B.G.U,, 820,1. a) 3 v Xe äugo- 

doypxunareins, P. Lond. an 935, 1. 1, p. 29-30 (216/217). : 
6. P. Tebt., IE, 316, 1, | 
3. On ne voit jamais la Charge de comogrammate dans les dradéaets; cf. 

plus bas, 
8. P. Tebl., II, 300 et 522. Pour ce dernier texte les restitutions des ‘édi- 

teurs font de Mélanos le comogrammale d'Ibion.
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ne pouvaient guère d’ailleurs être tentés de résister au pou- 
voir central ; ils étaient responsables dans leurs personnes et 
dans leurs biens des déficits et des troubles. Nulle trace d’auto- 
nomie municipale. L'existence des mecchssegst ne doit pas 
nous tromper. Ce n’est point un conseil qui délibère, ce sont 
des agents qui obéissent, et, en étudiant en détail la vie 
administrative du bourg, on ne peut guère trouver, de leur part, 
la manifestation d'une initiative. ‘ 

. 

DÉSIGNATION: AUX CIIARGES 

Cette défiance de l'État à l'égard de l'administration locale 
apparaît tout d'abord dans la procédure de désignation aux 
charges. Pour connaître ceux qui sont capables de les exercer 
il ne s'adresse ni aux rgec@5epct ni à aucun des fonctionnaires 
proprement municipaux, mais à son agent du contrôle, au seribe 
du bourg. Il arrive, il est vrai, que les rpe6$desst remplissent 
les fonctions de comogrammate : ainsi à Mouchis au n° siècle!, 
à Neiloupolis en 194?, mais c'est un cas exceptionnel et pro- 
bablement un intérim. D'autres textes, en effet, nous font 
connaître le comogrammate de Neiloupolis 3, village d’ailleurs 
souvent réuni à Soknopæonèse, sous le même comogram- 
mate #, Pour le début du nr siècle on a un exemple de propo- 

"sition émanant du comarque 5. | 
Si nous essayons de dresser la liste des charges pour les- 

quellesonest désigné parle comogrammate, il faudra distinguer 
les liturgies réservées aux personnes ayant un revenu fixé, aux 
eÿregct, des simples corvées. Dans la première catégorie on 
trouve la perception des impôts en argent (rs&rws &syuot- 

, zv) 5, les fonctions de +e:585-20cc, d’archéphode, de 55222 de 

+. e. B.G.U., 191, 1: 3 (175). 
4. B.G.U., 163. | 
5. P. Lond., II, 1220 p.114 (202/207). Pour l'époque ptolémaïque, on voit in- tervenir le comogrammate dans la désignation aux charges. Sur l'ordre du diæ- ‘cète; transmis par le basilicogrammate, les Lopogrammates et comogrammates . font leurs propositions, probablement aux it Agoséèmv. Il s'agit dans le 

texte visé de la vemmporogulaxia; P, Tebl., 1,27. Voir Engers, L. c., p. 40-48. 6. B.G.U., 191; P. Gen., 37, L. 5 {u*); P. Hernals, xui, p. 43; P, Lond., II, 1220, p. 114, ‘ 
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tous grades !, le secrétariat des anciens ? (du moins d’après 
les restitutions de M. Vitelli), le contrôle des fermes patrimo- ” 
niales (ériéonots obstaxñs uicôsews) %, le soin de veiller à la 
distribution des eaux d'inondation { (xwvassetx), l'entreprise de 
construction des digues (ywyxrseys2485t) 5 et une autre charge 
relative aux digues (ywu2::#62à()) 5, peut-être la surveillance du 
chargement des bateaux {irirasct) 7. 

Les simples corvées sont le transport des redevances en blé 
des trésors du bourg au port d'embarquement (xarxyuyñ cirev) 5, 
le travail aux digues (è5yäsas0ar +4 yuyaré) 9, le travail aux 
champs (orrgesia 25 qüs) 10. 

Cette liste est évidemment très incomplète. 11 semble qu'on 
puisse encore aux liturgies ajouter la sifologie du bourg. C’est 
du moins ce qui paraît ressortir d'une pétition adressée au 
centurion par neuf personnes d' Arsinoé, proposées avec 
d’autres citadins, en 101/102 (5° année de Trajan), pour la 
sitologie de Bacchias !! où elles ont des maisons et des gre- 
niers®. D’ après les plaignants c’est un abus (:34[0rue]9 13 20] 
drôgia (1. réssiav). Par qui cet abus a-t-il été commis ? Est-ce 

. P.Amh., 11,131 (n°); B.G.U., 6 (n° ÿ P, Lond., 199, Il, p.158; P. Akhmim 
ce. VWilcken, Gr. Ost., p. 508, n.5. 

. P. Fior., 91 (ne)! 
3. B.G.U., 619, 1. 22 (155 
4. B.G.U., ’ot {10/1}, probablement identique à l'értuéhetx Muvasuoÿ de P. 

Fior., dans Alene e Roma, VIL (1904), p. 121, L. 4-5 ; à moins qu ‘ilne faille con- 
sidérer les }ruvasai comme inférieurs aux épimélètes : cf. U. Wilcken, Archiv, 
IIE, p. 236. . , 

5. P. Pays 214 (31): 
6. P. Raïîner R., 106, analysé par C. Wessely, Caranis und Soknopaiunesos, 

p. 55. 
7. P. Amh,, U,123; cf. Wiülcken, Archiv, I, p. 155; ILE, p. 116. 
8. B.G.U. , 1022, 15 : ; Rostowzew, Archiv, TE, p. 219. Ce sont, d'après ce 

. savant, les 2ENVOTE côzot, les énhära ct les “run hossGgot qui sont “chargés de 
ce transport. Le comogrammale doit les connaitre (ef. B.G.U., 969, I). [test 
possible que d'autres” personnes aicnl été aussi obligées à ce travail Il ne 
paraît pas que les deux Antinoïtes de B.G.U,, 1022 aient êté pris pour des 
AIT Y0T SO SO. 

9. P. Fay., 25 (36); B.G.U.. 618. 
10. B.G.U., 618,1, 20-91. 
11. 2.G.U., 908. 
12. Cf. 1, 24-25. . 
13. 2ô[60mue]y, qui se présente naturellement à l'esprit, n'est pas donné par 

l'éditeur, W. Schubart, sans doute parce que d’après la lacune, il faudrait 
couper #360/rue J Mais si la restitution n'est pas exacte, le: sens n'est pas 
douteux.
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par le comogrammate de Bacchias, est-ce per les ysxnuaretc 
r5ksus d'Arsinoé où ils sont inscrits? Ils ne le disent pas, mais 
il semble que, d’après le contexte, on peut le deviner: à ce 
sujet ils se sont adressés au centurion, qui les a renvoyés à 
Alexandrie devant le préfet, juge souverain, après l’empereur, 
de toutes les contestations relatives aux liturgies. Celui-ci, 
qui était alors Minucius Italus, a remis leur affaire à la session 
des assises administratives du nome {ixi =èv Ecéysvey 2° abseù 
vds dixhoyispév). Mais les abus ne cessent pas. Citons le texte 
(1, 20-27): 

1 à 

(1. EyDstar) crvohcyias %s où Eveyuctox 
Les mots 5 Jfyovres ss 220” fudv Erngsixs montrent que ces 

mpéotet «uxeXéyer « qui continuent à nuire» aux plaignants sont 
évidemment les coupables de la première vexation (iréseu), 
celle qui a consisté à les proposer pour la liturgie; mais qui 
sont-ils? L'expression est inusitée. Faut-il y voir les collègues 
des neuf personnes proposées, les ä)%xc1 rü9 àrd uasesrthews dont 
ilest question à la seconde ligne du texte et qui auraient, eux, 
accepté la sitologie sans protester? Mais comment admettre 
qu’ils aient été les auteurs de la proposition incriminée ? Même 
difficulté si l'on suppose que ce sont d’autres sitologues nommés 
d'office et chargés d'encaisser les redevances en blé à la place et 
aux risques des neuf personnes récalcitrantes. Tout serait clair 
Si cuohëyer disparaissait du texte: il s'agirait des Smuioux du 
bourg, ici plus précisément des +s:5£6+eec, puisque l'archéphode 
est nommé à part. En l'absence de sitologues, ils ont veillé à 
la rentrée du blé au trésor, puis, devant un déficit dont ils 
sont, comme nous le verrons, responsables ainsi que tous les 

‘ habitants du bourg, ils ont trouvé tout naturel de saisir les 
récoltes de ceux qu'ils avaient désignés. Si cette interprétation 
est juste, elle nous fournit d’abord la correction à introduire à 
la 1. 21 où nous lirons, au lieu de curchéyer 63 héysvres ete. (l 
est douteux), cuschsyenCvres > € Xéysvses. Les sitologues 
auraient donc été désignés par les = es6ÿtepet; mais, comme 
nous l'avons vu, les zesc$5sser, dans ce cas-là, jouent par 
intérim. le rôle de cpmogrammate. _ 
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Notre liste ainsi complétée nous éclaire-t-elle sur le prin- cipe qui règle la compétence du scribe du bourg relativement à la désignation aux charges ? On peut, à ce sujet, faire deux hypothèses : ou bien le comogrammate ne désigne qu'aux charges qui doivent être exercées dans les limites de sa circons- cription (xwusysaunasix), en règle générale, le bourg ; ou bien les bornes de sa compétence sont déterminées par la for- tune des habitants du bourg et il désigne à toute charge à laquelle il se trouve une personne financièrement apte, habitant son bourg. A consulter les papyrus cités plus haut, on pourrait d’abord être tenté d’incliner vers la première hypothèse : les. comogrammates, en cffet, y désignent les rpärroges, les ressPgsiecr, les archéphodes, les oÿarse de leurs bourgs. Le texte qui mentionne le contrôle des fermes patrimoniales ne nous permet pas d'affirmer si cette charge s'est exercée dans les limites du bourg. La proposition relative à Ja upvasseiz peut aussi prêter à l'équivoque. Elle émane du comogrammate de Talei et d'Ibion, et les personnes désignées sont rangées par villages, en deux groupes; mais on ne dit pas s’il s'agit de la iuvyasrs{x de chaque village ou de la yvzctetx d’une toparchie, du nome entier. Les personnes proposées sont assez nombreuses, douze pour Talei, cinq pour Ibion. Onjugera que c’est plus qu'il n’en faut vraisemblablement pour un seul bourg, si du moins on identifie la charge en question, qui est probablement celle de Atvacrés, avec l'écinfnerx Atyasud connue par un papyrus de Florence où l’on voit deux épi- mélètes pour le bourg de Nakoôt. Mais le nombre de ces fonc- tionnaires pouvait varier avec l'importance des bourgs ; d’ail- leurs la liste fournie par le Comogrammate est une liste de per- sonnes à choisir ; de plus l'identification des Myvasrat et des Értuskrzai hiuvasus5 nest rien moins que certaine* ; enfin le fait que le bourg paraît dans le papyrus de Florence comme une unité de circonscription pour cette branche d'administration s'accorderait bien avec l'hypothèse qui limite la compétence du comogrammate à la désignation des charges à exercer dans | le bourg. 
On pourrait même croire que non seulement il ne désigne qu'à des liturgies du bourg, mais encore qu'il désigne à toutes 

1. Alence Roma, VIII (1901), p. 121. 
2. U. Wilcken, Archiv, II, p. 236, n. 1. 

Jovccer. — La vie municipale dans l'Égypte Romaine. 15 
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les liturgies à exercer dans le bourg. Ne voyons-nous pas 
dans le papyrus de Berlin cité plus haut des habitants de la 
métropole désignés .par les zp:585reoc, faisant fonction. de 
comogrammate, pour la sifologie de Bacchias? Mais, à vrai 
dire, le texte n'est pas très probant. Nos Arsinoïtes ont des 
maisons dans le bourg, et c'est ce qui explique la conduite des 
resc@irssst dont le droit d'ailleurs est précisément contesté. On 
pourrait faire intervenir ici l'ordonnance préfectorale qui nous 
est déjà connue ! et qui semble dire : « il est ordonné que cha- 
cun soit affecté aux liturgies de son bourg propre et non trans- 
féré d'un bourg dans l'autre. » C'est à cette règle que nos 5£:0- 
B5zspet auraient désobéi. Maïs nous avons vu que cette interpré-" 
tation du texte n’est pas la plus probable. 11 est donc pos- 
sible que nos Arsinoïtes tombent sous la compétence du como- 
grammate de Bacchias à cause de leurs immeubles situés dans 
Le bourg. 

Mais il est possible aussi que les. +pe abdrsper du-papyrus de 
Berlin soient fautifs ou que les personnes qui, dans ce texte, 
se donnent pour habitants d’Arsinoé soient tout siniplement 
habitants de Bacchias®; car on voit mal le comogrammate - 
d'un bourg aller chercher des candidats aux liturgies dans un 
autre bourg ou dans.la métropole, parmi des contribuables 
dont il ne peut connaître directement les ressources. Si 
la raison qui fait du comogrammate le fonctionnaire natu- 
rellement le plus apte à désigner aux liturgies est bien que, de 
tous, c'est lui qui est le mieux placé pour “connaître la fortune 
des habitants du bourg, on est amené à penser que c’est 
le degré de fortune qui détermine les liturgies auxquelles 
le comogrammate doit désigner. De même qu'on n'imagine, Ü , k D q D": 
pas, pour une liturgie du bourg trop lourde pour ses habi- 
tants, le comogrammate de ce bourg proposant des personnes 
d'un autre bourg ou de la métropole, de même on ne voit 
pas, s’il y a dans le bourg des personnes financièrement 
capables de remplir des charges plus importantes et s'exer- 
çant, par exemple, sur une toparchie ou sur un nome, quel 
autre que le comogrammate pourrait les proposer. Un fonc- 
lionnaire plus lointain ne peut faire de propositions sans se 

1. B.G.U., 15. 
2. Les noms de ces personnages rendent, à mon sens, cette seconde hypo- 

thèse moins vraisemblable,  
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renseigner auprès de lui. Quoi de plus simple, dès lors,. que 
de lui demander ces renseignements sous la forme d'une liste 
de liturges possibles ? | | 

: En fait, pour les fonctions qui sont proprement des fonctions 
du bourg, il est évident que ce seront toujours les comogram- 
mates qui proposeront, le revenu exigé étant a priori calculé 
sur les ressources du bourg; et, d'autre part, il arrivera très 
rarement que, pour une liturgie s'exerçant sur une topar- 
chic ou sur un nome, ce soit lui qui intervienne, par la raison 
que les personnes les plus riches peuvent bien avoir des pro- 
priélés dans les bourgs, mais sont généralement inscrites dans 
la métropole. De là l'impression que laissent les textes ; mais 
il paraît plus dans l'esprit de l'administration égyptienne de 
faire régler la compétence du comogrammate à l'égard de la 
désignation aux charges par le degré de fortune de ses admi- 
nistrés plutôt que par son caractère de scribe du bourg. 

Les textes qui $e rapportent à des désignations aux charges 
faites par les comogrammates sont assez nombreux ct 6n' peut 
les diviser en deux catégories. Noùs avons d'abord des 
mémoires adressés au stratège: le comogrammate y explique, 
dans une courte introduction, qu'il désigne à telle ‘ou telle 
liturgie les personnes dont il donne ensuite la liste (=> var 
322). Sauf pour une seule! qui contient des propositions pour 
a tuvasriiz, fournies sur la demande du stratège, il s’agit 
dans les pièces qui nous sont parvenues de personnes propo- 
sées pour remplacer des liturges décédés, désignés à tort ou 
ayant achevé leur temps?, Ces pièces peuvent certainement 
être qualifiées d'évadisas du comogrammates, 

La seconde catégorie comprend les simples listes (yoga) 
que l'on peut classer en deux groupes: 1° les unes contiennent 
les noms des corvéables dont on n’a pas à exiger de revenu et 
donnés soit comme déjà au travail, soit comme devant y 
participer à {issxivsuv isyäcashx). On ne voit pas à qui.ces 
listes sont adressées — probablement au stratège. En tout cas 

. B,G.U., 91. ee 

. Cf. P..Gen., 37; B.G.U., 191; 935. Peut-être faut-il ajouter B.G.U., 

l 
2 

3 . 
8. aya0i0unt, eiT0ièwmt, Sin sont les verbes généralement employés. 
4 . 
5 

. 

Fay.,25. Chart. Borg. | 

28 

. P. 
.5. B.G.Ù., 618.  
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elles étaient déposées aux archives publiques ((CHACILEES èr- 
pesiuy Xiywv) où étaient gardées toutes les pièces intéressant 
l'administration financière, tandis que les ££e0rzx y2réceuv 
enregistraient le droit de TÉtat sur les biens des personnes 
désignées ! ; l’une d’entre elles est certainement un extrait des 
Béhucltzx Cnusciwv Xiywv?; 2° l'autre groupe comprend celles 
qui concernent des liturgies pour lesquelles un revenu est exi- 
gible. Les plus nombreuses, en regard de chaquenom, indiquent 
le montant de ce revenu?. L'une d’entre elles ne le mentionne 
pas . Parmi les premières, il en est qui sont certainement 
des listes de personnes proposées. C’est le cas d'une pièce 
adressée par les zeesÿisescr, faisant fonction de comogram- 
mate, au stratège du nome et énumérant les habitants de Mou- 
chis aptes à exercer l’année suivante les charges de 3ru£e::: de 
ce villageÿ. Il est difficile de dire si les autres sont de simples 
propositions ou le catalogue des personnes occupant déjà la 
charge 6, Ce sont, en général, des extraits des fu£r:0#2x. Quant 
à celle où le revenu n’est pas noté, il semble probable 
qu'elle donne le nom de fonctionnaires en exercice. On peut 
lui comparer une ysasñ oucréyuv 8. Il paraît donc certain 
que le comogrammate envoyait des propositions sous forme de 
yexgai %; soumises au stratège elles étaient peut-être enre- 
gistrées aux bibliothèques. Elles servaient sans doute à éta- 
blir ces listes de notables dont parle un papyrus de Berlin; 
puis peut-être après le choix définitif déposait-an aussi aux. 
bibliothèques la liste des personnes choisies!!, 

Faut-il faire une différence entre Les propositions qui sont 
faites par mémoires et celles qui sont adressées austratège sous 
forme de ypagai ? Un papyrus de la collection de lord Amherstt? 
distingue les anciens (zsec@iseect) choisis parmi les dva2:0évess 

1. O. Eger, sum ägyptischen Grundhuchwesen, p. 71-72. 
- 2. B.G.U., 618. 

3. B.G.U.,6; P. Fay., 23 et 23a;l. Lond., 1], 199, p. 158. 
4. B,G.U., 125. ‘ 
5. B.G.U.,6. 
6. P, Fay., 23 cl 23 a; P. Lond., 199; peut-être aussi P. Amh., 11, 12 

(liste d'xtrhoot de Bacchias), 
-7. B.G.U., 195. ‘ 
8. B.G.U., 715,11, 1. 14 et suivantes. 
9. B.G.U., 6. 
10. Teasn &05/.nHÉvuv, B.G.U., 191. 
11. Cf. la veash gtT0ÀGytuv de B. G.U., 15. 

12, P. Amh., I, 134.  
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du comogrammate et ceux qui sont pris parmi les personnes ?» 
#x:x/optsu&. Les premiers répondent-ils aux personnes dési- 
gnées par mémoires, les autres à celles qui sont proposées 
par le moyen de 5231? Il ne semble pas qu'il y ait de raison 
d'admettre que les personnes énumérées sur les yexgai ne 
puissent pas être qualifiées d’évx3s0ivzse. Le papyrus Amherst 
paraît bien opposer les personnes :y 2xaywgtsp® à toutes 
elles qui sont désignées par le comogrammate. La différence 
entre les ys29xf et les mémoires tiendrait plulôtà ce que les 
premières sont plus généralement employées pour les proposi- 
tions ordinaires, faites à date fixe, avant le début de l’année 
administrative, tandis que la forme du mémoire est en usage 
dans les cas exceptionnels, quand il s'agit de remplir une 
lacune, au fur et à mesure des besoins, sur la demande du 
stratège. Que devons-nous dès lors entendre par les Evses à 
tarzywptsué ? Un texte de Berlin! nous semble donner la 
‘éponse. On y lit une 432514 du comogrammate proposant 
au choix de l'épistratège deux personnes qui doivent rempla- 
cer, comme collecteurs de taxes en argent, un prêtre exempt 
de liturgie. Ce prêtre avait été choisi sur la vergt hoynuiru. 
Or, ces ypazxt dressées vraisemblablement par le comogram- 
male, sont certainement envoyées aux bibliothèques où elles 
sont conservées. Le verbe zxrxywpites est le terme technique 
pour désigner ces dépôts. Les propositions des comogrammates 
ou des secrétaires de la métropole sont aussi l'objet d’un 
pareil enregistrement ?. Les personnes qui figurent sur ces. 
exgxt diverses peuvent donc être dites ?» Zatayweup@. En cas 
de presse, les stratèges ou l'épistratège en nomment directe- 
ment aux charges, sans qu'il soit nécessaire de demander au 
scribe du bourg de nouveaux renseignements. Mais on com- 
prend que, si ce choix est fait hâlivement, il peut se produire 

_des erreurs pareilles à celle dont le papyrus de Berlin nous a 
conservé le souvenir. Cependant il est encore possible de voir 
dans ces Evreg &v zarayosteuÿ les personnes proposées qui, 
après tirage au sort par l’épistratège, sont réservées pour suc- 
céder à celles que le sort a tout d’abord désignées, quand le 
temps de celles-ci sera écoulé, 

1. B.G.U., 195. 
2. B.G.U., 18, I. 31.” : . 
3. Cf. plus bas, | : 
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Cette obligation de présenter aux charges donne au como- 
grammate une grande puissance dans le bourg. On sait com- 
bien lourdement les charges ont fini par peser sur la popula- 
tion de l'empire. C'est une plainte continuelle depuis le 
inc siècle; en Égypte elle a peut-être commencé à se faire 
entendre plutôt qu'ailleurs t. Le souci constant des gouver- 
neurs est de maintenir chacun à la place prescrite ; on arrête, 
on rappelle les fugitifs ?; pour échapper à la ruine, à la mort, 
que de malheureux préfèrent courir les dangers, affronter les 
misères d’un vagabondage illégal3 ! Ils vont de village en vil- 
lage, essayant de glisser entre les mailles de ce filet adminis- 
tratif qui les enserre toujours plus étroitement, d’ échapper aux 
agents du fisc, aux policiers, à leurs compatrioles même qui, 
étant les premiers à souffrir de ces désertions, les poursuivent, 
les traquentavec fureur, les ramènent de force au pays pour leur 
faire porter une part du poids accablant qui pèse sur tous ‘; - 
si bien qu'on en est venu à considérer comme un bienfait les 
ordres brutaux qui, de temps en temps, arrêtent cette fuite 
lamentable et fixent, pour ainsi dire, la misère au village fami- 
lial 5. Si, pour les deux premiers siècles, il ne faut pas trop 
assombrir ce tableau, il n’en est pas moins vrai que c'est de la 
fortune et de la destinée de chacun que peut décider le caprice 
du calame de ce scribe du bourg. . 

Le fise avait beau prendre ses précautions, obliger les per- 
sonnes désignées à lui gager leurs biens comme garantie d'un 
déficit éventuel et faire enregistrer ce droit réel à Cl BBisder 
éyrrhseuy, il n'en risquait pas moins de souffrir à la fois de 
ses négligences, de ses injustices et de-ses duretés. Aussi 
fallait-il limiter son pouvoir. On le lui fit partager dans une 
certaine mesure avec d’autres. D'abord il devait avoir souvent 

à consulter les anciens: mais ceux-ci ne semblent intervenir 

directement dans la désignation aux charges que lorsque, par 
suite d'une vacance momentanée du poste, ils remplissaient 
les fonctions de comogrammate. Est-ce à ce titre que Sempro- 
nius, ce Romain que nous voyons occuper la fonction de F$ES- 

1. cr. l'édit de Sempronivs Liberalis, B.G.U., 372. Il montre les fuites 
devant les liturgies dès le n° siècle, Voir U. Wilcken, Festschrift O. Iirsch- 
feld., p. 122 et suivantes. Voir aussi l'édit de Ti. Alexandre, 

2. B.G.U.,372 P. Gen., 16,1. 19; B.G.U., 159. 
3. Voir les termes mêmes de l'édit de Sempronius Liberalis. 
4. Ceci surtout à la fin du mi siècle et au iv°. 
5. P. Cattaoui, 2, 1. 7-8. 
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&ôr2555 à Soknopæonèse, veut réquisitionner certaines per- 
sonnes pour la charge de surveillant de bateaux (Erirhscs) 19 On 
peut aussi supposer que Sempronius, qui d'ailleurs n’est pas 
seul (axi ci chv arü) ?, se borne ici à faire exécuter des ordres, 
et qu'il n’est pour rien dans la désignation à la liturgie. Pour- 
tant ce qui prouve que le scribe ne pouvait se passer de 
l'assentiment des représentants du bourg, c’est qu’en cas 
d'incapacité’ des personnes proposées et de déficit dans leur 
administration, il n'est pas seul responsable, mais il partage 
la responsabilité de son choix avec'les habitants du bourg : 
COUT 22 23910 <0y àrd OURS rüy Aa ÉVYUSUÉVWY 227 5 

ë[05]3 Un autre texte dit expressément que les habitants du 
bourg ont accepté les charges qu'on leur impose À, Et même 
noùs ne savons pas au juste quels sont les risques du como- 
grammate, tandis que le terme tyyuepévwv indique que les 
habitants du village engagent leurs biens. Certes, on se 
tromperait si l’on Voulait voir dans cette mesure le désir de 
faire participer, si-peu que ce soit, les fellahs des bourgs à 
la direction des affaires; il s’agit simplement de garantir 
autant que possible le Trésor. | 

Le choix du comogrammate est en outre soumis à des règles 
générales qu’il ne peut enfreindre, les personnes lésées ay ant 
toujours le droit de faire intervenir contre lui une autorité 
supérieure. Ces règles ne nous sont pas toutes connues dans 
le détail : elles sont fixées ou rappelées dans des constitutions 
impériales ÿ. Au-dessous de l'empereur, les préfets les inter- 
prètent © et peuvent même, semble-t-il, en établir quelques- 
unes ?. En général, ces règles sont identiques à celles en 
vigueur dans tout l'empire. “Le comogrammate ne pourra pas 
désigner aux liturgies les immunes ; il ne pourra souffrir, au 
moins pour certaines liturgies, qu'une personne se substitue à 
l’autre, contrairement à la règle posée ou plus probablement 

1. P. Lond., 342, IL, p. 174,1. 7-8. 
2, Cf. 1. 6. — xazéyaw, in Anspruch nchmen für Liturgie, auch. B.G.U., 

Il, 6191.4; Wilcken, Archiv, I, p. 155 n. 2. Ne pas confondre avec la AGTOYA 
mise par le fisc sur les biens du liturge. 

3. B.G.U., 235, 1. 13-14. 
4. B.G.U,,194, 1.10 etsuivantes : 220 fElwsay o! ard =ñç runs avadeFdueuot 

2 cuvratadégews tas Émt6x}AOUT2S ATOS heuroupyetxs éxsellaav... etc. 

5. P. Fior., 55, col. I; cf. VWilcken, Archiv, IV, p. 435; P. Leipz. ie 
6. P.e. P. Amh., II, 65 ; cf. aussi l'édit de Ti. Alexandre. 
7. Voirch. a p.97et suivantes. 
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rappelée dans une constitution de Septime Sévère et Caracalla : 
Erécev brèo Eséocu pére hettoupyeiv pére avrryonuxritesQn Î. Cepen- 
dant nous voyons certains liturges, et en particulier des 
Tp#/sges, passer contrat avec d'autres personnes pour se faire 
remplacer par elles dans les fonctions de leur charge. Cet acte 
qui a pour résultat de déléguer un véritable fondé de pouvoir 
s'appelle ciozasts : comme le dit M. VWilcken qui l'a étudié, les 
conditions devaient être déterminées par l'Étut?. 

Parmi les règles générales qui dominent la matière, il en est 
unc que nous avons déjà citée et qui malheureusement nous 

-est parvenue dans un résumé dont le sens est ambigu, La 
phrase grecque semble dire que chacun doit être affecté aux 
liturgies de son bourg propre et non transféré d'un bourg dans 
l'autre. Il est possible en elfet que les liturgies du bourg soient 
réservées aux habitants du bourg 3; mais d'autre part, peut-on 
voir dans cette phrase l'interdiction de faire porter certaines 
charges sur les ër{&:? Nous avons vu que le contexte sug- 

-. gère d'autres interprétations. Peut-être s'agit-il tout simple- 
ment d'un principe général à tout l'empire, qui, s’il y a con- 
fit entre le bourg d'origine et le bourg de résidence se dis- 
putant un liturge, donne la préférence au premier, 

La victime d'un abus n'était pas sans défense. D'abord, 
au moins dans certains cas, avait-on la faculté d'échapper 
à une liturgie, même justement imposée, par la procédure 
de l'£xszxo5 (cessio bonorum). Mais cette institution, d'ailleurs 
obscure, ne nous est connue qu'à partir de 200 pour les métro- 
oles ; nous ne savons pas si elle était en vigueur au u° siècle .: 3 

Oo dans les bourgs, et il est plus naturel d'en remettre l'étude à 
l'un des chapitres suivants. Pareillement pour les diverses 
manières de faire valoir son droit que nous trouvons au 1° 

. siècle dans les métropoles et qui supposent l'existence des 2:v- 
ha. Dans les bourgs les personnes lésées ont recours aux 
requêtes, Plusieurs sont adressées au préfet qui peut cer- 

1. P. Fior., 51, col, 1,1, 59, Wilcken, Le.,p. 410. ‘ . 2. Cf. Wilcken, Gr. Ost., I, p. 606-608. Quelque chose d'analogue pour le 
basilicogrammate et son yexuu&zess dans B.G.U.,981. Voir Rev. EL. anc., VII, p. 260, n. 8. Lu ‘ 

3. C'estainsi qu'au n° siècle avant J.-C., les personnes désignées pour la YE- vrhatozukxxta doivent habiter dans l'enceinte du bourg, iv rentrant vel 
uevor. P. Tebl.,.I, 27, .. 

4. P. Teb£., II, 328; P. Amh., IL 64;P. Fior., 571,1. 27et suivantes ; cf. Wilcken, Archiv, IV, p. 437, . 
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tainement -prendre une décision immédiate ou renvoyer 
l'affaire aux assises du nome ! ou devant un juge délégué. 
D'autres sont adressées à l'épistratège ?, sans qu'on puisse : 
voir la raison de cette différence ; l'épistratège peut aussi ren- 
voyer le cas au stratège 3, D' autres enfin sont destinées à de 
simples officiers de police, le centurion ‘, le heneficiarius. 
IL est possible que les requêtes au centurion et mème au 
beneficiarius en supposent une autre au stratège 6 et dont 
le but est de préparer l'instance aux assises du nome, 
‘d'après la procédure dite à 2x:zywstsuis ?, car c'est le plus sou- 
vent par un procès et une sentence que se termine le conflit. 

Ces procès sont jugés soit par le préfet, qui semble surtout 
avoir à décider des cas d’immunité 8 soit par l’épistratège 
qui peut renvoyer l'affaire au stratège ?; l'épistratège connaît 
généralement des infractions à des règlés particulières aux 
usa Reusvoyiæ plutôt qu'a des principes généraux. En 
tout cas il semble bien que ce soient toujours des fonction- 
naires romains ou leurs délégués qui ont à juger des contes- 
tations relatives aux charges 10, 

Mais ce n'est pas seulement une responsabilité lointaine et 
la crainte des juges quilimitent le pouvoir du comogrammate. 
Il faut surtout noter qu'il ne décide pas en dernier ressort ; 
son rôle se borne à faire des propositions. Celles-ci sont d'abord 
examinées par le stratège !! à qui elles sont adressées, peut- 
être aussi, dans le cas des +s42:22e:, chargés de lever certains 
impôts particulièrement confiés à sa surveillance, par le 
nomarque ?. Le stratège a le droit sans doute d'éliminer cer- 
tains noms. Si nous voyons, en effet, lecomogrammate proposer 

.G. U., %08, 1, 16-20. 
. Tebt., 11, 327, peut-être aussi B. G. U., 618. 
.G.U., 618, 1. 26. 
.G.U., 908. : 
. Lond., 342,11, p. 173. Autre pétition:.B.G.U., 159 {à un inconnu, 
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Fr. par ex. P. Gen., 16 et P. Callaoui, 2. 
. Mitteis, Jlermes, 30, p. 564. ‘ 
. P. Oxy., 1, 40; P. Oxy., 62, v° introd., I, p. 121. 

9. B.G.UÜ., 15.— Procès devant un inconnu. B.G.U., 893 (ini° s.). 
10. Mitteis dans C.P.R., ad n° 20. Le gouverneur de province est le juge 

ordinaire de ces contestations. 
. Voir les textes cités plus haut. 

12, C. Wessely, P, Iernals, p. 43. — A l'époque plolémaïque il semble que 
le Sastumoypauuateis et l'ëxi 7z6050w interviennent. On nolcra qu'à l'époque 
romaine le stratège cumule le plus souvent les fonctions d'ixi 75076ûw,
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tantôt deux personnes pour une place !, tantôt plus de cinq per 
sonnes, et probablement beaucoup plus, pour quatre places ? 
ele. l'avéècors du’ stratège peut ne donner que six noms pour 
six places 3, soit que l'é&os sur laquelle celle du stratège’est 
basée n'ait porté que six noms, soit que le stratège en ait 
effacé. Le stratège transmetiait à son tour la liste à l’épistra- 
tège qui, sans doute après un nouvel examen, devait tirer au 
sort (repz0nopévous ets #l%psv). Les personnes proposées qui 
n'étaient pas employées étaient réservées pour les remplace- 
ments éventuels (2, zxrxywetsu&). C'est peut-être le cas de ces 
rpecéérspai dont un papyrus nous offre la liste intitulée 8 2ÈRESC) 
à moins qu'il ne faille y voir les’ +ec$5resst qui doivent prendre 
du service quand le temps de ceux du premier tour (x #2%22<) 
sera écoulé i, | , 

ADMINISTRATION DU BOURG. — LES REVENUS DE L'ÉTAT 

Le personnel qui doit présider à la vie publique du bourg 
une fois désigné, va-t-on le laisser libre de régler sa tâche ? 
Nullement. L'esprit despotique de l'administration centrale se 
marque encore ici avec netteté, Tous les actes de la vie publique 
seront fixés dans les moindres détails: les fonctionnaires du 
bourg n'ont qu’à suivre la voie onbles scribes leur tracent. Il . 

- faut insister sur l'exacte délimitation des rôles du scribe et des 
Squicur, on ÿ reconnaît l'esprit romain. Nous sommes loin de 
cet enchevêtrement inextricable de fonctions que M. Bouché- 
Leclercq a noté dans l'administration ptolémaïque 5. Le como- : 
grammate est maintenu dans sa compétence de scribe; il-ne 
paraît pas qu'il en sorte jamais : son devoir est d'établir 
tous les documents utiles à l'administration du bourg ou 
du nome. Ces documents déterminent presque toujours néces- 
sairement la conduite des autres fonctionnaires. Ceux-ci n'ont 

2. B.G.U., 935. : 
3. B.G.U., 18. Dans ce papyrus, il s'agit d’une liturgie pour laquelle ce 

sont les ycaunates sis z6kews qui ont fait la proposition. Mais le cas devait 
être le même quand il s'agissait du comogrammate. - : 

4. Cf. B.G.U., 500 (im). et P. Lond., 1220, III, p. 114 ct 115, 
5. Hist. des Lagides, II], p. 393. .  
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aucune initiative ; leurs actes leur sont comme dictés par les 
pièces que le scribe a préparées, mais inversement il est bien 

rare qu'à ces actes on voie le comogrammate prendre part. 
Le but de toute cette ‘activité est “d'ailleurs unique : il s'agit 

bien moins d'assurer une heureuse gestion des intérêts des 

habitants du bourg que la prospérité du Trésor. Un village 
égyptien vit peu pour lui-même : il semble qu'il n'existe que 
pour enrichir le fisc. Terres et gens sont considérés comme une 
matière exploitable dont il faut tirer le plus de profit possible ; 
l'Egÿpte est d'abord un des greniers de Rome ; le nome doiten 
outre enrichir la métropole; ‘a vallée tout entière est la source 
dela prospérité d'Alexandrie, Sans doute pour arriver à ces fins, 
ilest nécessaire que l'ordre soit maintenu, la fécondité du sol 
assurée, les ressources du pays sagement ménagées et, sous un 
gouvernement exact, le fellah profitera indirectement du zèle, 
de l'ordre et de l’économie des fonctionnaires. Mais il semble 
qu’on se soit fort peu soucié du fellah des bourgs. La grande 
affaire est la rentrée des redevances de toutes sortes. Une 
police sévère est pour cela indispensable. C’est à maintenir 
Pordre et à assurer le paiement des rentes ct impôts dus à 
l'État que nos fonctionnaires du bourg seront plus particuliè- 
rement occupés. On comprend, d’ ailleurs, que dans ces bourgs 
tels que nous les avons décrits, on n "ait guère à mentionner 
certains services importants dans nos villes : ce serait, par 
exemple, presque un badinage que de parler de la voirie d’un 
village égy ptien. 

La principale source de revenu pour l'État, ce sont les 
terres. Sur le territoiré d'un village égyptienil peut y avoir plu- 
sieurs sortes de terres 1. D’ abord celles qui appartiennent à 
l'État, la Srusotx où Past, y, puis celles qui font partie du 
patrimoine impérial, les os1x4. Les premières sont sous la 

dépendance du diæcète (ècizras); les autres sont adminis- 
trées par un procurateur impérial, l'ixisesres cistarûiv. “Après 

l'itat les dieux sont les plus grands propriétaires; mais 
la issk y n’en est pas moins exploitée par l'État dans l'inté- 

rêt des prêtres et se rattache à la six nsis ?, À côté de ces trois 

1. Voir P. M. Meyer, dans Festschrift Hirschfelu, p.136 et suivantes: Archi, 

Ill, p. 86-88. O. Eger, Zum ägyptischen Grundbuchiesen in rëmischer Zeil, 
p: 30 et suivantes où l'on trouve une bibliographie complète.” 

2. U. Wilcken, Archiv, J, p. 145; Rostowzew, Sfaatspacht,p. 48i et sui-
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catégories de terres, les papyrus de Tebtynis ont fait connaître . une classe intermédiaire entre la terre royale et la terre sacrée, la Basuurÿ (ou Snuosiz) tessuruns Ya, qui, d'après MM. Grenfell et Hunt, serait la terre domaniale affermée à des prêtres par un bail héréditaire!. Il faut encore ajouter la terre à revenu, la Yi ro95530s, qui comprend les biens confisqués (COTRETALEZESS viva), vendus par l'État à des particuliers moyennant un prix, et qui n'en versent pas moins au Trésor une rente en argent ?, Le reste appartient à des particuliers et paie l'impôt fon- cier. Mais cet impôt n'est pas le même pour tous, et, de la + Bwzxf proprement dite, il faut encore distinguer d'abord la 1x, anciens lots des clérouques militaires (xäraust) de l'époque ptolémaïque auxquels certains privilèges sont restés attachés 3, puis la x #kissvyuh qui représente peut-être les anciens lots des autres clérouques; c’est à cette dernière que feraient allusion les termes àx “xhissÿyey si fréquents jusqu'au 1v° siècle dans les reçus de sitologues ‘; à moins, toutefois, que le mot #kñ825y5z, généralement opposé dans ces textes à Sruésuss (rzwpy5s) et à #äct5s, n'ait pris bien vite le sens général de propriétaire terrien 5. . Aider le pouvoir central à fixer la rente des terres allermées, à asseoir l'impôt sur les autres, assurer le paiement de cette rente et de cet impôt entre les mains des agents de l’adminis- tration du revenu, du sitologue et des zpixzcpes, telle sera une des principales préoccupations des fonctionnaires du bourg. Avant-tout il est indispensable à l'administration centrale de disposer d'un cadastre exact. Or l'existence d'un cadastre dans le bourg, cadastre confié au comogrammate, qui le tient à jour, est généralement admise pour l'époque ptolémaïque 6.1 . 

vantes; P. M. Meycr, Feslschrift Iirschfeld, p. 160 ; Otto, Priester und Tempel, p. 962 et suiv, Cf. P. Eleph.,'p. 50. ‘ 1. P. Tebl., 11,302, n.8. ‘ 2. U. Wilcken, Archiv, I, P. 147-148. Cf. Gr. Ost., p. 657. Voir O. Eger, loc. cit., p. 32, ctlan. 3 
. 3. Cf. ci-dessus, ch. 1, p, 77. | 

4. Grenfell-Hunt, P, Fay., 81, introd. p.209; P.Tebl., I, 288 ; 339 3 366, 466; 471. J. Lesquier, les Institutions militaires, p. 273 ct suivantes. 5. Grenfell-Hunt, Fay. Towns, p. 209. | - 6. U. Wilcken, Gr. Ost., I, p. 486. Naber, Archiv, 1, p. 392-393 : Engers, de Aegyptiarum xwuüv administratione, p. 31-33 ; H. Lewald, Beiträge zur Kenniniss d, rômisch-igyplischen Grundbuchrechts, p, 82, n, 6. Les textes sont Aklenstücke, IV, 1. 13: P, Tor., 1, 4, 1. 5-9 auxquels on peut ajouter, avec Engers, P, Tebl., 13,1, 2 et suivantes, 1. 17, etc. oi 
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En est-il de même à l'époque romaine? On s'était fait jus- 
qu'ici une idée assez différente du cadastre de cette période !. 
IL n'aurait pas été confié aux fonctionnaires du corps des 
scribes, mais aux archivistes, fonctionnaires liturgiques, dans 
les métropoles, qui administraient les fifits0nrat Éyrsiceuy ou 
archives immobilières ?. On les voit en effet avertis de toute 
mutation de propriété; les actes sont déposés dans leurs 
bureaux et ils rédigent de grands registres (Stassewpaza) dont 
on peut deviner le” plan : chaque bourg y avait son chapitre, 
et dans ce chapitre une subdivision spéciale était consacrée à 
chaque propriétaire ; les feuillets individuels étaient rangés 
dans le chapitre par ordre alphabétique des noms de pro- 
priétaires 3, Ces archives auraient eu leurs succursales dans 
chaque village, les ysasste, où les contrats étaient enregis- 
trés et dont- les livres servaient à contrôler les déclarations 
envoyées aux archivistes par les intéressés. Dans ce tableau, 

on ne voit nulle part intervenir le comogrammate ni les 
scribes ses supérieurs. 

: Mais une étude plus minuticuse, appuyée sur des documents 
nouveaux, a montré que l'on ne saurait considérer comme le 
cadastre général pas plus les Zuxcsspoyarx que le tarde puTpé 
sur lequel sont enregistrées les seules terres des xzsrxe1 4. C'est: 
un cadastre plus large que le »xœsytoués, car il contient la 
mention de toutes les propriétés privées, y compris la terre 
catæcique que l'on peut assimiler à la propriété privée 5. 
Mais les terres publiques, — ni celles du domaine, ni celles du 

patrimoine — n’y sont inscrites t, et il y a des témoignages 

1. Voir U. Wilcken, Gr. Ost., I, p. 483 et suivantes; L, Mitteis, Archir, 1, 

P- 183 et suivantes (cf. liermes; XXX, p. 601 et suivantes), Naber, Archiv, 
pe 323. 

. Pour la date où cette institution apparaît, O. Eger, L. e.,p. 3,. 14 et sui- 
vantes Lewald, L. c., p. 13; de même pour ses rapports avec la ÊrLosta 
Bt@hoûren dont celle est ou indépendante (Preisigke) ou un département 
(Wilcken). 

3. P. Oxy., 11, p. 176, n. 26 ; Mitteis, Archiv, 1, D. 198-199 ; Preisigke, ad 
P. Strasb., 3, p. 123-121 ; U, Wilcken, Archiv, II, p. 509, ad. B.G.U., 1046; 
IV, p. 563, ad B.G.U.,1072 ; Egon Weiss, Archiv, IV, p. 318-319 ; Eger, L. c., 
Pe, 157 ct suivantes ; IH, Lewald, L. e., p. 15 et suivantes, 21 ct suivantes. 

. Sur le »xræhoyrauds, voir. J. Lesquier, Les Institutions militaires sous 
les Lagides, p. 275-277; Lewald, L.c., p. 19-20; O. Eger, L.c. ] P- 39-12. 

5, Voir ci-dessus, p. 77, n. 2. 
6. Lewald, l.c., p. 19; * Eger, L. Ce, pe 37 

«
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nombreux qui prouvent que ces terres sont, elles aussi, ofliciel- : 
lement enregistrées !, . 

D'ailleurs, tout porte à croire que les archives immobilières 
du nome n'avaient aucun rôle, ou tout au moins qu'un rôle 
secondaire, à jouer dans l'administration financière. On y enre- 
gistre non seulement des terres, mais encore les autres droits 
réels et cet enregistrement a précisément pour but de garantir 
ces droits. Ce caractère des archives immobilières avait déjà 
été mis en lumière par M. Mitteis; MM. Lewald et Eger ont 
montré que c'était là leur caractère essentiel. 

Où chercherons-nous donc le cadastre qui pouvait servir de 
base officielle à l'impôt ?? On pourrait penser que, si le cadastre 
du nome ne se trouve pas entre les mains des archivistes 

- directeurs des archives immobilières, il est, toutefois, dans 
l'autre bibliothèque de la métropole, la fiéntebrer drusciwv 
Xéywv, où étaient enregistrées toutes les pièces intéressant 
l'administration financière. C'est une hypothèse possible, mais, 
en fait, on ne voit jamais ces archivistes consultés quand on 
veut connaître l'état de la propriété foncière dans un bourg. 
Au contraire, c’est toujours le scribe du bourg, qui est appelé 
à donner les renseignements de cet ordre #. N'est-il pas natu- 
rel de supposer qu'il puisait ces renseignements dans le 
cadastre du bourg rédigé et déposé dans ses bureaux ? 

À vrai dire, aucun des textes où l’on trouve une allusion à . 
ce témoignage du comogrammate (rpssqüvieu, Eéhwcev) ne 
prouve rigoureusement qu'il s'appuie sur un cadastre. Le 

1. Lewald les a réunis p. 74-75. P. Teb., Il, 309, 1. 17, EySéénrivar.. +Hs 
[riwpyeins =} dvayonsoutvuv (eis 10% zatéca] nos ITavrsiv [reoi tiv xurv 01] 
suéiv 0asv, P. Tebl., Il, 311, 4-0 TÜv avxypagouÉvEv els zôv Ondes repi 
Texviv dnuostus lageuriadi Édasüv. Cf. P. Tebl., Il, 373, 390; P. Oxy., 730, 1.7; B.G.U., 915. ‘ n 2. La question est traitée parLewald, L. e., b. 74 et suivantes ; Eger, p. 195 el suivantes. ". . . 

3. Cf. P. Ory., IV, 718, 1. 16 et 26; B.G.U.,5, n,1. 4-5; 11,1, 10-11; 619, 
1. 2-3 ; 1047, 11,1. 5-7: P, Tebt., II, 3414. On voit le comogrammale intervenir 
chaque fois qu'il y a contestation sur les droits d'un propriétaire ou les limites 
d'une propriété: B.G.U., 616 3 P. Tebl., II, 410. | 4. Lewald, p. 76, voit cette preuve, après Wilcken, Gr. Ost., I, p.486, dans les mots de B.G.U., 5 : Aroënev(sôv r]fe Kesxeoïyw(v) "Ogous AwnoysaunaTia 
opeiherv rept r05z0[u FJe00zevroQx tà +6 50 Ürapyov Exetteèr MGa0at). Mais cette constatation peut être faite ailleurs que sur un cadastre, Il cite encore comme décisif le P. Fior., Alene e Roma, VII, col. 122 où on lit. vaygaçoui[vJuv 
repli Tv uv #oujoysa(unatetar) Êstévrwv reblwv. Mais zepi 2wpoyeanuatetav 
ne signifie pas forcément « inscrit dans le cadastre de ma comogrammatic », / mais « inscril comme situé dans ma comogrammatie ». : 
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comogrammate peut être le mieux renseigné, parce qu'il est 
sur les lieux, parce que chargé, comme on le verra, de rédiger 
de longs rapports détaillés sur les terres et immeubles impo- 
sables, il a dans ses bureaux des pièces qui peuvent lui fournir 
des renseignements analogues à celui d'ün cadastre, sans avoir 
en main le cadastre proprement dit. Un papyrus de Berlin 
nous donne le nom du document sur lequel, dans les archives 
du scribe du bourg!, les propriétés étaient inscrites ; il 
l'appelle &zarésusv. Or c'est là le nom du rôle de l'impôt. Un 
aruriacy est remis, par le comogrammate qui l'a dressé, à 

chaque percepteur ?. Sans doute, il en gardait un exemplaire. 
Mais on peut imaginer qu'une pièce pareille n’est valable que 
pour l’année financière, qu'elle doit être refaite tous les ans, 
et un cadastre n’est pas constitué par une collection de rôles 

annuels. : : . 
On a voulu voir dans certains papyrus des extraits du cadas- 

tre du bourg 3%. Mais une telle identification n’est pas évidente. 
Tel.est le papyrus 343 de Tebtynis. Ce document, divisé en 
sections numérotées , contient une liste de noms propres au 
génitif (ceux des propriétaires, ou plutôt, puisqu'il s’agit de 
terres domaniales, des fermiers) suivis de l'indication de la 
nature des terres, de leur superficie, quelquefois du montant 
de leur rente, puis, après la formule 25 izts{éteus), d'autres 
chiffres indiquant des modifications survenues dans la super- 
ficie des terres. Enfin vient la mention du détenteur de la terre, 
le contribuable proprement dit. L'éziszews est l'inspection faite 
par les fonctionnaires sur les lieux mêmes et il est bien pro- 
bable qu'il est ici question de celle du comogrammute. Le texte 
tout entier a sans doute pour objet de donner le résultat de 
cette inspection. Les premiers chiffres peuvent être empruntés 
à l’ärarrésiusos de l’année précédente 5 ; les suivants sont des 
rectifications. I] n’y a peut-être pas là un cadastre, mais une 
pièce qui peut servir à corriger un cadastre ou à préparer 

1. B.G.U., 1047, IL, 1, 7, au lieu de aroyodszûar, lire arxyedsestur, cf. Wil- 

cken. Archiv, IT, p. 508-509, ‘ 

2. Voir ci-dessous. Engers (p.31) appelle lecadastre du bourg, qui serait 

selon lui entre les mains ducomogrammate,z272y525#%. Ce mot se Lrouve dans 
P. Ory.,100. C'est Wilcken, Gr. Ost., I, p. 484, qui a proposé de voir dans ce 
terme le {erminus lechnicus pour « cadastre». 

3. Lewald, L. c., p. 71 et suivantes. - 
. Peut-être des clérouchies, divisions de la y fasiaxt d'après les éditeurs. 
+ U. Wilcken dit: emprunté au cadastre, Gr. Ost., p. 182. OC
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l'assiette de l'impôt el la rédaction de l'arauréoiner définitif !. Le: 
papyrus Bruxellensis I, d'autre part, est bien, comme lappellent 
les éditeurs ?, «une listededivisions cadastrales (ezexyièss), indi- 
quant la superficie totale et leurs bornes, la nature des terres, 
leur contenance, et les contributions en nature dont elles sont 
grevées», mais rien ne dit qu'il provienne du bureau d’un como- 
grammate 3. 

Ainsi les textes de l’époque romaine ne prouvent nullement 
que le cadastre ait été entre les mains des scribes du bourg. 
Cette thèse aurait pourtant pour elle de grandes présomptions, 
si l'on pouvait montrer qu'elle est vraie pour l’époque ptolé- 
maïque ; mais les textes allégués peuvent aussi bien faire allu- 
sion à des rôles d'impôts qu’à un cadastre proprement dit; il 
est question de fi£ix', d'inscription de terres au nom de 
cerlaines personnes, etc. Le comogrammate apparaît bien 
toujours comme le fonctionnaire le mieux renseigné sur 
la propriété foncière du bourg et chargé de renseigner les 
autres; mais il peut rédiger les documents nécessaires à la 
mise à jour du cadastre, sans être chargé de cette mise à jour. 

Nous ignorons donc si un cadastre était dressé ct conservé 
dans chaque bourg, Même à supposer que dans chaque bureau 
des bourgs, un cadastre du bourg ait été déposé et tenu au 
courant, il est évident qu'il devait y avoir dans la -métropole 
de chaque nome un cadastre général du nome. Si les como- 
grammales avaient été les seuls dépositaires de ces documents, 
ils eussent été les maîtres de les modifier à leur fantaisie. Le 
cadastre général du nome, qu'il fût entre les mains du basili- 
cogrammate 6 ou des archivistes de la bibliothèque dite 3çus-" 
su Riywy 7, était plus immédiatement surveillé par l'autorité 

1. Le verso de ce texte, qui pourrail étreun extrait du cadastre de la propriété bâlic, est plutôt un programme d'éxisaslt; de cette propriété. Sur l'érioredrs cf. P. Leips., 105 (cf. O. Eger, L. c., p. 185, n.5) ; Wilcken, Gr, Osl., p.218 ct 482 —H.G.U., 563-566esl très apparenté à P. Tebl., 343 r°, B.G.U., 83 ct 186 sont comparables à P. Tebt., , 313 ve, 
2. F. Mayence et S, de Ricci, Musée Belge, VII (19092), p. 101-117. 3. Cf, P. Slrash., 23, qui embrasse plusieurs villages. Iciles divisionscadas- Lrales sont appelées ueziôes; le texte vient de l'Hermopolite. 
4. Aklenslücke, IV, 11. ° 
5. P. Tor., 1, 1. 4-5; PA Tebl., 1, 14,1. 2, cc. 
6. Naber, Archiv, p. 322-393, croit que le topogrammate avait un cadastre, mais non le basilicogrammate. Wilcken le nic pour les deux, Gr. Ost., 185-156. 7. Ces archives, qui cnregistraient tous les Aro Toa des comogrammates, avaient Loutes les pièces nécessaires pour la confection d'un cadastre. 
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supérieure, par le stratège, et s’il était corrigé sur les indica- 
tions des scribes du bourg, il pouvait inversement servir à con- 
trôler leur conduite. on à 

Qu'il eût en main le cadastre proprement dit ou seulement 
les &rurfoux de l'année précédente, le comogrammate, pro- 
bablement avec l’aide des anciens, était chargé .de tout le 
travail préparatoire à l'assiette de l'impôt. C'est sans doute’ 
en grande partie sur les documents fournis par le comogram- 
mate que le topogrammate, d’abord, le basilicogrammate, 
ensuite, réparlissaient les sommes à payer par chaque bourg, 
et leurs calculs servaient de base à ceux des eclogistes 1. Mais 
comment les scribes du bourg étaient-ils tenus au courant des 
faits qui les intéressaient? Ils avaient dans leurs bureaux les 
rôles de l’année précédente, peut-être un cadastre, en tout cas 
ils pouvaient recevoir des renseignements des archivistes gar- 
diens du cadastre. Toutefois d'une année à l’autre des change- 
ments survenaient. Comment en étaient-ils avertis? Est-ce par 
des enquêtes personnelles ou bien avaient-ils le secours des 
déclarations des contribuables eux-mêmes ? 

On sait que, dans les cas de sécheresse, les propriétaires 
faisaient déclaration de leurs terres non-inondées ?. Ces pièces 
étaient adressées au stratège et au basilicogrammate, mais le 
comogrammate en avait une copie (£cycv +5 isev) 3: il était sur 

1. -U. Wilcken, Gr. Ost., I, p. 496 et suivantes. — Sur le rôle du comogram- mate, v. ftoslowzew, Archiv, III, p. 213 et suivantes. 
2. U. Wilcken, Le. p. 211 et suivantes; 465 et suivantes : Grenfell et Hunt, P. Oxy.,Îl,p. 177 et, en dernier lieu, O. Egcer, Zum ägyptischen Grundbuch- 

wesen, p. 183 cl suivantes. Comme lé remarque O. Eger, la y 550705 est généralement tenue pour la terre non inondée et par conséquent « stérile, ou peu 
fertile», Mais il est remarquable que dans certains textes, comme le P. Brurel. 
lensis, elle B.G.U., 81, la terre 4B20705 paie plus que la terre inondée. On a 
cherché d'autres explications: de Ruggiero, Bulletino dellIstituto di Diritto 
Romano, 16,(1904), p.201 :«les terres atteintes parl'inondation mais qui, les caux 
retirées, se sont séchées, et sont par suite capables de produire en abondance 
sur le limon desséché le grain et l'orge ». Mais c'est aller contre le sens cou- 
rant de &3c07os, à8soyix. U. Wilcken, Archiv, IV, p. 177, cile à bon droit le 
décret de Canope, 1. 14-15, L'explication ne serait-elle pas dans ce fait que 
l'inondation n'est pas toujours un bienfait? C'est encore une remarque de Wilc- 
ken que le P. Brucellensis, col. VI, dans une note de seconde main, distingue 
82070 de Nerkd%soyos. Les éditeurs de ce texte, Mayence et de Ricci, croient 
que l'impôt plus élevé sur l'X2coyos s'explique par la nécessité de compenser 
pour l’État, les frais qui lui incombent pour l'arrosage artificiel. Sur ce texte, 
v. O. Eger, op. cil., p. 156-187. 

3, B.G.U., 139; P, Tebl., Il, 324. 

Jouater. — La vie municipale dans l'Égypte Romaine. 16
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2 les Lieux et pouvait en vérifier l'exactitude (&£rzss) !. Dans ses 
rapports. sur .l’état..des cultures, la. sécheresse (à2scyix) tient 
une place importante, la ÿ% 4950755 est classée à part 2. 

En était-il de même dans les cas de mutations de propriété; 
donnaient-elles lieu à des déclarations spéciales? On pourrait 
penser que l'enregistrement aux archives. immobilières sulfi- 
sait et que les fonctionnaires” fiscaux étaient tenus au courant 
par les archivistes de ces-bibliothèques. Il ne paraît pas qü'il en 

‘aitété ainsi, On voit en effet les renseignements des archivistes 
contrôlés par ceux des comogrammates #, contrôle qui ne peut 
avoir de valeur que si les deux cadastres n’ont pas élé préa- 
lablement corrigés l’un par l'autre. Il ést bien plus. probable 
que le. comogrammate ‘était instruit de l'état de la propriété 
par une voie particulière, et, d'après tout ce que l’on sait de 
l'administration égyptienne où l’usage de la déclaration du. 
contribuable était si répandu, il est naturel de penser que des 
déclarations étaient exigées à chaque mutation de propriété 
soit des propriétaires, “soit des détenteurs des terres, qui. 
devaient les adresser aux agents fiseaux, stratège, basilico- 
grammalte, topogrammate, comogrimmate. À vrai dire, il ne 

s'est conservé aucune trace certaine de ces déclarations dans. 

les textes. Mais quelques fragments mutilés et ambigus pour- 
raient bien provenir de pièces de ce genre 5 et où a voulu voir, 
en particulier, une allusion à ces « déclarations » dans un papy- 
rus d'Oxyrhy nchos 5, Ce document contient: 1° la fin‘ d'une 
pièce qui paraît être l'extrait d’une liste de personnes .et. de 
leurs propriétés, dressée en vue de l'impôt ; la partie conservée 
se rapporte à une certaine Apolinaria et aux terres qu'elle pos- 

sède, soit seule, soit en commun avec d’autres personnes; 2° [a 
requête d'un certain Aurélius Sarapas, qui se plaint de ce que la 
terre qu'il a achetée et déclarée soit encore inscrite au nom 
de l’ancienne propriétaire (1%: sp2xrrzsix:), laquelle pourrait 
bien être, selon une hypothèse toute naturelle, Apolinaria ‘. 

Ê 

1. B.G. U., 139 ; P. Tebé., Il, soi. 
2, Le Lond., Il, 901, AP. 70 et suivantes. 
8. B.G.U., 5,m, l 1-65 14, 1. 2-11, 1, 13-18 3 1047, 11, L. 4-10. O. Eger, op: ‘ 

cil., N 191. 
4, Selon que l'un ou al autre était responsable de Limpôt. C'était au nom de 

cette personne que la terre était inscrite (cwaxréouêm, guyarisud s). Voir Eger, 
op. cil., p.. 188. oo 

5. B. &. U., 108, r°, voir Eger, op. cit., p.191. 
ôü. P. Ory.,l, 78. oo 
7. Hypothèse des éditeurs, ad. loc., voir Eger, p. p. 193. 
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La déclaration de la terre a été rédigée « selon les ordres du 
très parfait Marcellus, et du très puissant Salufarius », person- 
nages connus par un papyrus de Londres, l’un comme ratio- 
nalis, l'autre comme procurator Augustorum,et l'inscription 
fautive est faite sur l'état individuel affiché, iv = v5v rpore- 
Oévst ar” Eèex PGliw. La première formule rappelle celle que 
l'on rencontre dans les à&zsysasxi générales pour l’enregistre- 
ment des terres dans les archives immobilières (B:814-0%%x 
évashsewv); mais elle ne lui est pas identique, car, la, le magis - 
trat dont les ordres sont invoqués est le préfet?, Quant à l'état 
individuel affiché, il pourrait bien ne pas être autre chose que 
le rôle de l'impôt (arxréciuesv) dressé par le comogrammate, 
et qui, comme on le verra, était aussi affiché, d'autant plus 
qu'un papyrus de Berlin parle d'inscription de terre sur lerôle 
-du bourg*. On est done amené à penser que le comogrammate 
recevait des déclarations des propriétaires, ct, par analogie 
avec les drcypagai 23° cixéav, qu'elles étaient en même temps 
adressées au stratège et au basilicogrammate. 

Telle est la pensée de M. O. Eger“. Elle ne s'appuie pas 
évidemmient sur des preuves rigoureuses. La déclaration 
ordonnée par le rationalis et le procurateur des Augustes peut 
être le résultat d’une mesure spéciale, extraordinaire ÿ ; on 
notera qu'il est étrange qu'aucune déclaration du genre de 
celles que l’on imagine ne se soit encore rencontrée dans nos 
documents. D'autre part, qu'il ÿ ait habituellement décla- 
ration, ou non, la terre a toujours dû être inscrite au rôle. 
Mais il faut avouer pourtant que cette explication a pour elle 
quelques vraisemblances 6, . | | 

1. U. Wilcken, Archiv, IV, p. 539-510 ad P. Lond., IL, 1157, p. 110. Le 
P. Oxy., 78 écrit Exdoszeios ; le P. Lond., Sahoszagton, 

2, O. Eger, op. cil., p.167 etsuivantes; IT. Lewald. Loc. cit, p.1ctsuivantes. 
- 3. B.G.U., 1047, 1. 9-10 (cf. Wilcken, Archiv, III, p. 508-509). Voir Eger, 
loc. cit., p. 191. . - .. 

4. O. Eger, p. 190-195. , | DRE . 
5. I. Lewald, L. c., p. 15, n. 1 et U. Wilcken, Archiv, IV, p. 510, 

pensent que l'aroygagr dont il est question ici est adressée aux archivistes des 
archives immobilières. H. Lewald pense que c'est une ar0£ 25% régulière, non 
une « 470yÿp25% générale », celle-ci ne pouvant être ordonnée que par le‘pré- 
fel, Voyezuneroysa;i adressée aux avauerenrai sozasyixs, sous Dioclétien, 
par ordre des empereurs et du rationalis dans Mél. N'ic., p. 188 (E: Goods- 
pced). Lewald, L. e., pense qu'il s'agit peut-être d’une mesure exceptionnelle 
subordonnéc aux révisions cadastrales nécessitées par les réformes dé Dioclé- 
tien. . 

6. Parmi les pièces préparatoires à l'assiette dé l'impôt, on peut aussi compter
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. CHAPITRE III 

-Le chiffre des contributions du bourg fixé par l'autorité supé- 
rieure, à l’aide des renseignements Ürés du cadastre et des 
rapports du comogrammale, celui-ci devait dresser le rôle 
individuel des impôts. C'était une tâche ardue; pris entre 
les exigences de l'administration centrale et les résistances des 
contribuables, le comogrammate ne pouvait pas toujours satis- : 
faire à l’une sans soulever les protestations des autres. Le rôle 
ne s'établissait pas sans un échange fréquent de vues entre les 
“bureaux du scribe royal et le scribe du bourg. Un papyrus de 
Berlin nous donne un exemple des pièces rédigées à .ce 
propos. C’est, si nous en .comprenons bien le sens, un état 
des déficits sur les prévisions du basilicogiammate dans Ja 
somme exigible par le comogramniate!. 

Le rôle Grsisner) 2 ‘dressé, un exemplaire est déposé: dans 
la bibliothèque publique #, 3, l'autre ést remis par le comogram- 
mate entre les mains des collecteurs de l'impôt en nature, les 
Rednrsses curidv 1. M. Rostowzew croit que le premier est l' ori- 
ginal et l’autre la copie et celte opinion, qui s'appuie sur un 
papyrus de Berlin 5, est assez vraisemblable. Le rôle était 
publié. M. Rostowzew en voit, à bon droit, la preuve dans un 
autre papyrus de Berlin : il s’agit dans ce texte des revenus de 
la terre domaniale, mais il en “était sans doute de même pour 

l'impôt foncier 6; il fallait bien donner aux contribuables la 
possibilité de réclamer ct ils réclamaient fréquemment 7; d'ail- 
‘leurs le comogrammate reconnaissait quelquefois ses erreurs; 
il donnait alors aux rp#rreses une pièce rectificative (zpisys2- 
gcv) dont l'original devait être encore déposé aux bibliothèques 
Publiques. 8 

Le comogrammate ne se bornait pas à dresser le rôle de 

-ccrtaines listes de propriétés soumises à certaines taxes, comme celle que nous 
no ons établie par le comogrammate pour l'impôt dit she à aréeta.…. 
P, Fay., 40. 

B.G.U;, 115 (212/213). Le litre de la pièce est: 27 aa Tv Brasswga- 

VÉVTOY rpañtuos Dr éuoÿ zac tà uetadolivex 97 703 ris egidos Past veau 
patées. ‘ - . 

. B.G.U., 659, 1. 1-8. La publication parait avoir licu sur les ordres de 
vistratège" : nazà tx 2eheuolivra +05 2extiatou Éiorcazt you. 

. Cf. e.g. P. Ds: + 188, 1. 14; 718, 1. 13; 3 L 26. 

. B.G.U., 157. 
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l'impôt foncier proprentent dit ; il rédigeait aussi le rôle de 
tous les impôts secondaires qui se rattachent à celui-là; le 
plus important est le ‘droit de transport (g5psrsev) que les 
contribuables devaient payer à l'occasion du transport du blé 
de l'aire au trésor (Onsaveis) ‘et du trésor au port. 1 : 

Là paraît s'être arrêlée l'activité du scribe : c'était alors aux 
collecteurs de compter le produit de l'impôt (yevéux:x), pro- 
bablement comme à l'époque ptolémaïque, sur les aires 
publiques (%wvat) ?. Dans cette tâche ces agents du fisc 
sont aidés par les anciens du bourg. Ceux-ci nous appa- 
raissent comme des intermédiaires tantôt entre les collec- 
teurs et les contribuables #, tantôt entre les sitologues et’les 
collecteurs #. Comme l'a remarqué À M. Rostowzew, ils ont suc- 
cédé dans ces fonctions aux rpscfiregst yewsyür de l’époque 
grecque. oc ‘ | Le 

Ilest naturel qu'à l'égard des terres domaniales et patrimo= 
niales de toutes sortes, de la terre sacrée, de la terre à revenu, 
les fonctionnaires de l'État aient eu un ‘rôle plus complexe : 
il ne s’agit plus pour eux seulement de préparer la levée de 

.la rente, ils doivent encore surveiller la culture du sol dans 
tous ses détails; ou, tout au moins, renseigner complètement 
le gouv ernement central sur l'état de ces propriétés qui 
sont plus directement sous sa dépendance. C'est au como- 
grammaté qu'incombe ce’soin. Au temps où la propriété indi- 
Viduelle n'existait presque pas, où presque tout le sol appar- 
tenait au domaine royal ou au domaine des dieux, c'était de 

1. Cf. P, Lond.,2922, LI, p.159-160 : xx7' ävèc ga npôs anaisratvçeos sen àrotée- 
<ou +67 perarMeutvor ÉDAÈe 270 runs Baryriè0s. Kenÿoninterprète p:raztÿs- 
uivoy comme un masculin; on peut entendre aussi un neutre et sous-entendre 

quelque chose comme FEV, Il s'agirait alors du transport ‘de blé d'un 
endroit dans unautre. ‘°° L 

. 2. Rostowzew, E. c. - 

3. Ceci seulement pour les impôts en argent; mais ces impôts se rattachent 
souvent à l'impôt foncier, par exemple le ecsezcov, P. Tebl., 11, 361. Pour 
d'autres impôts B.G.U., 63 ; 211; 334 ; 315; 382 2; 431: 51; T ; 880 etc, cf. 
U. Yilchens Gr. Ost., 1, p. 613. 

.- Ce pourrait donc être par eux qu ’est rédigé le P. Lond., 900, III, p. 88- 89 
br) qui nous donne un compte de graines diverses reçues, classées par 032, 

puis un comple de graines versées aux sitologues, Mais il est possible aussi 
que les zces£irecot n'aient pas à rédiger de pièces et que celle-ci, qui relate 

leurs opérations, ait été dressée, comme le veut M. Kenyÿon, parle comogram- 
male, servant ainsi à la fois de secrétaire et de contrèleur pour les opérations 

des msesfosesor. Cf. le reoûtahoyuoeuôs c:txds de l'époque plolémaïque, 
P. Tebt., 1,89. :
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beaucoup la plus lourde partie de sa tâche, C'est'encore resté 
à l'époque romaine son devoir le plus important. Tandis que 
pour tout ce qui concerne la propriété individuelle et l'impôt 
foncier proprement dit, nous le trouvons surtout en contact avec 
les rpe5$5risct 2ôuns, il aura principalement affaire ici aux fer- 
miers publics et à leur seribe, le pxupareds vewpyov. Ce n'est 
pas que les roecéireos: xüurs se désintéressent tout à fait des 
fermiers publics, qui sont aussi des habitants du bourg : on 
ne doit pas oublier qu'ils ont succédé aux Rpesédtesst yewsüy 
de l’époque ptolémaïque et que, plutôt que de se transformer, 
leur compétence s’est élargie; mais, dans presque tous les cas 
à régler entre le comogrammate et les fermiers, le secrétaire 
des fermiers suffit. " . ct 

... À cet égard, on voit le comogrammate agir dès l’époque 
des semailles : l'ensemencement de la terre ne le regarde pas, . il est particulièrement surveillé par les Apvasrxt et les rue 
nrat hvasusS, les xxrasroosts, fonctionnaires liturgiques dont 
les .premiers, au moins, sont d'ailleurs choisis sur les indica- 
tions du scribe du bourg ; le comogrammate est avant tout, nous l'avons dit, un scribe; il prépare les actes de la vie administra- . tive, il ne les exécute pas: mais il doit forcément intervenir- 
au monient des prêts de semence. Le gouvernement, en eflet, prête tous les ans, au moment des semailles, les graines aux -cultivateurs de ses domaines, des terres patrimoniales, des terres sacrées et des terres à revenu. Ces graines doivent lui être rendues au moment des récoltes 1. Les collections de papy: rus contiennent plusieurs reçus-de semences, reçus donnés aux sitologues par les fermiers royaux. [l.y à encore beaucoup d'obscurités à éclaircir dans ces textes, mais on peut tracer dans ses grandes lignes la procédure suivie par les fonction- naires du nome, de la toparchie et du bourg. Le versement devait être autorisé par le stratège et le-basilicogrammate. Il semble que le Comogrammate établissait préalablement ‘le compte de la quantité de graines nécessaires pour chaque catégorie de terres et qu'il adressait au basilicogrammate la demande d'autoriser le versement, ÉriosaAtvar el Céverx - Srépuasa ?. Cette pièce est rédigée sous forme d’une lettre sur 

1. Exemple de srépuaza, versés en même Lemps que l’éxsôgior de certaines vdstu, situées dans les environs de Théadelphie et Euhémeria, P. Lond., 990, ILE, p. 88. 
- 2. P, Tebl., 1,341, 1 4. 
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un'papyrus de lebtynis. La collection de Berlin contiént deux 

documents d’un type différent dont l'objet pourrait bien être 

le même : le titre en est psgusuès exseuésuv l; on y trouve pour 

chaque- catégorie de terres ‘le nombre ‘d’aroires et le nombre 

d’artabes prêlées. Dans l'une nous voyons qu'on a soin de 

retrancher du: total général-les aroures stériles, : comme par 

exemple, celles qui sont consacrées aux aires; c'est ce-que le 
texte appelle le déficit territorial (3zzuè Ehésswyx)?. L'autre 
paraît avoir été plus détaillée, car, après un total général, on 
trouvait une’série de chapitres répondant chacun à une divi- 
sion où clérouchie des terres domaniales, donnant le nom des 
fermiers et la quantité de graines qui Jeur est attribuée. Si 
ces deux pièces ne sont pas “des bordereaux de semences à dis- 
tribuer, elles sont un compte de semences prêtées, fait par 
le coniogrammate après l'opération. : © 

Cette “demande du comogrämmate reçue, au mois d’ Athy r; 
(si l'on généralise, comme il [semble naturel, un renseignement 
tiré d'un papyrus de Londres 3), le stratège et le basilicogram- 
mate autorisaient les sitologues à verser la quantité néces- 
saire de graines d'orge ou de blé aux fermiers. Nous avons un 
de ces ‘ordres de versement | 1. Ilest donné par Faustus Priscus, 
affranchi impérial ; c’est probablement qu'à un titre inconnu 
ce personnage seconde ici les fonctionnaires du nome et nous 
devons nous rappeler ce que dit Strabon de l’activité des 
alfranchis impériaux *. D'ailleurs Fauslus Priscus à soin dé 
s'en référer aux siens du stratège et du basilicogram- 
mate, rs ho50uws reïs 07 Diane 05 ozpxznye5 ss pesièos va 'Ac- 
nues 2 Bass rar tue Ericrahuévors nat ressozyiopévets 

Séyyan 6. Mais cette distribution ne peut être faite que sur un 
nouveau bordereau du toparque, du comogrammate et d'autres 
fonctionnaires : cuvenanshsu)sbzu +25 serépyeu nai 125 2YeTpAUe 
patios T4 ous Aa Toy Eu) TO Tagayersuévor cts Saveur. Qui 

sont ces XANzt mapzyaviuerst els évaux 7? Le bordereau joint à 

G.U., 20; B.G. U. , 512 (époque des Antonins). 
.G.U., 20, 1.8. 
f. Goodspecd, P. Chicago, p. 10- 11. 

>, Lond., 1, 256 a), p. 96. 
. Strab., XVI, C. 797. ° 
. P. Lond., 256, a}, 1. 2-3. Séyuxs:, lecture de Wilcken; Archir, IT, p 236. 
. P. Lond., 256, 1. 2-3. Le mot zagayivouévwy contesté par U: "Wilcken 

(A srchies LL, 236) parait à Kenyon confirmé par les réstes delcttres. 

B. 
. B 
. C 
. P. 

s
o
m
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e
s
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l'ordre de versement nous l'apprend ; il s’agit d’un kigoumène 
(éyoiveves) et du secrétaire des fermiers. On ne saurait déter- 
minerexactement, à cause d’une lacune du texte, de quel higou- 
mène il est question. M. Kenyon songeait à P4- SOHEVOS TO ie péuv. Mais comme son nom est donné ici avant celui des autres, A. Wilcken pense qu’il faut y voir un personnage de plus haut rang. Pour la même raison, on écartera l'évcsneves 201 qui d'ailleurs se. confond peut-être avec ‘celui dés prêtres 1, et on se rappellera, avec le savant allemand, l'existence de l'éyss- 
vevss ocoavryeë ?. Mais ne sachant rien dé ce personnage, il est prudent d'ajourner la restitution. Quant au secrétaire des fermiers, sa présence est toute naturelle et s'explique d’elle- même. 

On pourrait supposer que la demande du comogrammate au basilicogrammate n'est pas toujours nécessaire et qu'à l’époque convenable l'administration centrale du nome envoyäit l'ordre de versement aux sitologues : le cas du papyrus de Tebtyÿnis est peut-être exceptionnel : on remarquera qu'il indique que la quantité de semences demandée comprend l'ériimuns, c'est- à-dire, selon l'interprétation de MM. Grenfell et Hunt, un excé-. dent sur les prévisions ou la quantité habituelle, et c’est peut- être cette circonstance qui a occasionné la demande du scribe du bourg dont le papyrus a conservé le témoignage. Cepen- dant on,comprend trop bien les avantages que le fisc pouvait trouver dans celte demande préalable pour croire qu’elle n'était pas régulièrement exigée. Elle permettait d’abord de prévoir quelle quantité de graines allait sortir. des greniers publics. On pouvait ainsi, avant le prêt, discuter les demandes du comogrammate et procéder aux enquêtes nécessaires. Il eût , été dängereux, certainement, de donner, en gros, aux sito- logues l’ordre d'opérer le versement, en laissant le comogram- mate en régler le détail. Enfin ce bordereau général, joint à la . demande d'autorisation, pouvait servir, dans une certaine mesure, à contrôlerle bordereau détaillé remis par le scribe du bourg aux sitologues. Le Les fermiers donnaiént quittance aux sitologues en accompa- gnant leur reçu d'un serment écrit. Ce fait est mis hors dedoute . par le papyrus de Londres 256 et c’est-ce qu'a très bien vu 

1. Voir plus bas, ‘ 
2. P. Ory., I, 998,1. 19-20. 

. 
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M: Wilcken !:hafovz29" arüvrA0 2adérousa pes vexpar ?. Cette 

pièce se confond-elle avec les reçus aux sitologues que nous 
avons conservés, ou en est-elle indépendante? C'est ce que nous 
ne saurions décider; en tout cas, il est possible que tout au 
moins ces reçus fassent allusion à ce serment dans l'énigma- 
tique formule abrégée du début, pour laquelle la résolution la 
plus vraisemblable sera celle qui donnerait ce sens, qu’elle soit 
identique ou semblable à celle qu'à proposée le même 
M: Wilcken 3. LL oo | 

Les semailles faites, le comogrammate ne se désintéresse 
pas des terres royales et de leur administration ; si le secré- 
taire des fermiers a un ordre de versement en nature à adresser 
au sitologue, cet ordre doit être contresigné de lui î. De plus, 
comme à l'époque ptolémaïque 5, il est tenu d'adresser au stra- 
tège et'au basilicogrammate des rapports sur l'état des cul- 
tures. Ces pièces sont intitulées oxisss iv xegxhalo zatx 
gkhey ewrfozms 6 et rappellent tout à fait celles du n° siècle 
avant J.-C. si bien étudiées par MM. Grenfell et Hunt 7. Si 
des fermiers royaux ou autres agents de la eéxras aban- 

donnent la ferme ou disparaissent pour une cause ou pour 
une autre, il en’ dresse la liste, % äz[xlüv yeusñ 1%6 Quet- 
xistws, comme on le voit par un papyrus de Genève f qui est 
une addition à cette pièce ; il est vrai que la restitution 3:{[av]- 

1. Archiv, II, L. ce. 
2. P. Lond., 256 a, 1. 4, cf. 1. 10. ‘ 
3. Pour l'époque ptolémaïque, c'est au n° siècle le comarque (Engers, op. 

laud., p. 67) et au u* le comogrammate (Id., ibid., p. 21, et 63) qui en sont 

chargés, 
- 4. P. Fay.,18 a). Ce lexte se rapporte peut-être aux prêts de semences. 

5. Sur ces pièces, pour le n° siècle avant J.-C., voyez Rostowzew, Archiv, 

III, p. 202 et suivantes, et Engers, op. laud., p. 34. Pour le iu° siècle, elles 

paraissent dressées par le comarque, cf. P. Petrie, 11,95 el Engers, op. laud., 
. 68. ue St | L 
6. P. Tebl., Il, 436 lire : rüv $ augodo{yeauuaréuv) 6t oxd20s év regahaim(xatà 

g9Xhov droranseus. P. Bouriant inédit: [lugà 1ledéws xouoypzuuartos ‘I[ec]x; 

ax züiv ÉXRewv mn o7[dpos] Év repair) ask 000 Gtortszw; (an 7 de AL. Au- 
rèle et de Vérus). Lo | 

7. P. Tebt., 1, 66-70. Peut-être 66 n'est-il pas rédigé par le comogrammalc, 

mais par le basilicogrammate (Engers, op. laud.,p. 3i,n. 4; Rostowzew, loc. 

cit., p. 202). On trouveen outre à l'époque ptolémaïque des pièces intitulées eïQu- 

perpia ar ävôce math reglyoux 109 àvagegouivos mepi <hv xounv mavros Édd- 

sous (P. Tebl., I, 8i a, 1 suiv., cf. 85 et8). La parenté de ces pièces avec le 

cadastre est indiquée par Rostowzew. 
8. P, Gen., 5; le personnage disparu est l'esclave d'un ancien comogram- 

mate. ‘
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üv, due à M. Nicole, est un peu douteuse ct proposée par lin 
avec réserves: l'expression ferait penser à la formule XDAVhS 
éyérese Si fréquente quand il s'agit des fuites devant les 

‘ Jiturgies. eo | : ‘ 
: Toutes ces pièces servent à prévoir et à fixer la rente éxi- 
gible : de même que le comogrammate rédige des pièces prépa- 
ratoires à l'établissement du rôle de l'impôt foncier, de mênie : 
il dresse des comptes préparatoires à ce que l'on pourrait 
appeler le rôle de la rente des terres domaniales, patrimouiales 
et sacrées, Un papyrus de Berlin ! nous a peut-être conservé 
un de ces comptes relatif au village de Pelousion dans la 
méris de Thémistès. La pièce ne donne pas un état détaillé 

des paiements, mais simplement un total général de ce qui a 
été payé pour un chilfre global d'aroures, en artabes de blé, 
d'orge et de lentilles, par les Sruiers: evsyst de la terre fiscalé 
et patrimoniale : on fait à part le compte de la terre non inondée 
(2esyss)?. C'est un résumé qui émane, probablement, du 
comogrammate * et qui a été envoyé soit aù tôpogrammate, 
soit-au basilicogrammate, car le-verso a été consacré à un 
compte par villages,"pour la méris de Thémistès. Le titre de 
la pièce est mutilé, mais il peut être approximativement resti- 
tué : Phéyes] sis araisnoiv roy gépuv Éctrhsiws za 20512453. On 
ne peut guère doutcr que le rôle définitif et détaillé’ne fût 
rédigé par le comogrammate, Si le papyrus de Berlin, cité plus 
haut, n'est pas un compte préparatoire, c’est un résumé en- 
voyé par le scribe à ses supérieurs, après le paiement de la 
rente par les fermiers ; nous avons peut-être un document: de 
ce genre dans le papyrus de Londres 900 (IL, p. 88-90) où l’on 
voit une série de reçus de la rente payée par certaines 255x du 
Fayoum, suivie du compte de versements en nature faits entre 
les mains des sitologues pour six mois, d'Épiphi à Tybi. La 
pièce a pu être rédigée, soit par lé comogrammate, comme 
le veut M. Kenyon, soit par le yszmyxre5: =üv eupro, et rap- 
pelle un peu les pièces préparatoires à la balance du budget 

1. B.G.U., 81. | ‘ J . ‘ . 2. Comme dans le P. Brurellensis, I, l'aécoyos parail produire plus que 
la terre inondée, . 

. 3. La restitution za xwu[oysannatéos, de l'éditeur, n'est pas tout à-fait 
certaine parce qu'après rasà on attendrait un nom propre dont zwu[ pour- 
rait être le début. Mais la pièce ne peut émancr que du comogrammate ou du topogrammate. h co 
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en nature (rpsèt akcyiouès uxt25<) de l’époque ptolémaïquet. Mais 
toujours enfermé strictement dans son rèle de scribe, le como- 
grammate ne lève pas la rente; ce soin est réservé aux drarrqrai 
ur ov géeuv. 

Ce n'est pas non plus le faire sortir de ce rôle de scribe que 
de le charger de présider à l’arpentage.et à la description 
(rapièerzts) “des parcelles incultes de la catégorie dite 5752.5ysv, 
quand un acheteur se présente proposant de les prendre aux 
conditions qui déterminent la qualité de y% rpsséèsu ?; et de 
même que les rénseignements qu'il donne sur les terres doma- 
niales doivent contribuer à à fixer la rente de ces terres, de 
même il est naturel qu’on lui demande d'estimer le revenu 
(8555305) annuel que devaient payer les terres confisquées et 
vendues (vewuxzsypxssiuex) 3. En combinant le’ double carac- 
tère de ces fonctions de scribe, chargé, d’une part, de désigner 
les personnes capables de remplir des charges, et, d'autre part, 
d'apprécier la valeur fiscale des terres du bourg, il n’est pas 
étonnant non plus qu'il ait à désigner les membres d’une com- 
mission réunie pour enquêter sur la rente de ces terres conlis- 
quées À, ni qu'il doive préparer le bail d’une autre catégorie 
de terre ÿ, qui est peut-être la terre louée par l'Etat pour un 
loyer réduit, la y% ivager 
Rentes et impôts comptés sur l'aire par les arararat et par 

les FRATIPEE, probablement en. présence du comogrammate, 

v$. 

  

. des anciens et du scribe des fermiers, il faut les transporter 
au grenier du bourg. Une partie tout au moins doit aller au 
port du nome, pour être dirigée sur Alexandrie : ce sont 
les nauclères qui président naturellement’ à ce voyage sur le 
fleuve, de mème que ce sont les nauclères maritimes qui 
transportent d'Alexandrie à Rome la quantité nécessaire à 
l'annone. | co 

1, P. Tebl., I, 89 et 236. — Le P. Tebt., 11, 576 qui nous offre une pièce 
intitulée 970g0$ Sryuatro(st ts) ônu(ostwv) veus(yôv), i iégée, est peut-être aussi 
un relevé de versements dressé par le comogrammale, 

2. P, Amkh., I, 68. — I est probable que comme à l'époque ptolémaïque 
{cf. Engers, op. land. p. 32-10) le comogrammate intervenait dans la distri- 
bution des terres roy ales et dans la vente de la terre appartenant au fisc. 

3. P. Lond., Il, 165, p. 116. 
4. P, Fay., 26. 

5. P. Tebl., I, 325, 1. 19. | . . L 
6. Cf. Grenfell ct Hunt ad. loc., n. 5. — Pour terminer avec ces rapports 

du comogrammate sur les terres du bourg, notons. P, Lond., I, 1219, 

p. 123- 121, rapport du comogrammate au stratège faisant connaître que rien 
dans le bourg n'a été signalé c comme se rapportant à l'ièto; X6yos.
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Ces deux dernières opérations sortent des limites de notre 
recherche !, maisles fonctionnaires du bourg sont engagés dans 
les déux premières ; leur rôle est assez facile à définir ; les. 
grains sont chargés sur des bêtes de somme, ânes et chameaux, 
fournis et conduits par les ÉvGhärat, rmvseioot, rannNoreton. 
C'est une association d’entrepreneurs de transport, qui, proba- 
blement en retour de certains privilèges, sont tenus de mettre 
pour ce service trois ânes à la disposition de l'État (rptovia ur 
Xacix) ?, L'association embrasse toute une toparchie, peut-être 
le nome; elle est probablement divisée en sections, correspon- 
dant chacune à un bourg. Les ânes fournis par la section du 
bourg sont dits Eve Sruicu: du bourg. Mais cette exprés- 
sion n'implique pas qu'ils soient la propriété communale du 
bourg. Un prix de transport est payé par les sitologues, sur 
bordereau du secrétaire de l'association, contresigné par le 
comogrammate 3, Ce oésesgev a préalablement été levé sur les 
contribuables d’après un rôle établi par le comogrammate : il 
est proportionnel à la superficie des propriétés. 

Le transport des greniers du bourg au port s'appelle 2x:2- 
wyñ cixcv; il est encore eflectué par les iris etc. mais 
sans doute ils n'y sont pas les seuls employés. Nous voyons, 
en effet, le comogrammate désigner d'autres personnes pour 
cette corvée #, Ces opérations de transport donnent naissance 
à un assez grand nombre de documents souvent difficiles à 
interpréter, C’est le cas, par exemple, de deux séries d'ostraka 
trouvés au Fayoum 5. | : 

” La formule de la première série comprend 7 éléments: 
1° Mention du trésor d'un bourg au génitif (Onsavse5 dune, 

un nom de village); | 
2° Numéro de l'année où ont été levées, sur les contri- 

buables, les graines transportées (+syparwr £rcvs, un chiffre) ; 
3° Désignation des bêtes qui ont servi au transport (x 

 47vüv suivi d’un nom de village, àt% ou eenveds, dix nus 
coy zzrrv) ; | 

+ Voir Rostowzeww, L. e. 
. B.G.U., 15. 
. P. Fay., 18,b. 
+ Cf. plus haut & propos de B.G.U., 1022, p. 106-103. ‘ 
+ Série de Sedment, U, Wilcken, Gr. Ost., IE, ne 1091-1195, p. 281-991, cf. I, p. 303 (la plus anciennement connue, mais que j'appelle seconde séric). 

+ — Série du Fayoum : Grenfell-Hunt, Fayum Toivns, p. 318; Jouguet, Bull. Inst, Caire, II, p. 91-105. Ces textes sont du ire siècle. Ceux de Scdment du n°, 
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4° Un nom de personne au nominatif; . 

:: 50 Nom de l’ânier ou du zru2rp59os (à:4 et le génitif) ; . 

. 6° Nombre d'änes ou de sacs (évet ou sé»: suivis d'un 

chiffre); . | 

1 Unc date. oi 

MM. Grenfell et Hunt inclinaient à croire qu'on avait affaire 

à des recus délivrés par les sitologues pour certaines quantités 

de graines versées; ces paiements, dans leur pensée, étaient 

” probablement différents de l'impôt foncier. Les âniers auraient 

‘été les intermédiaires entre le trésor et le contribuable loin- 

Lain dont le nom se trouve au nominatif sur le texte, J'avais 

vu dans ces textes des notes prises dans les trésors, au moment 

du départ des caravanes transportant des grains exportés du 

nome, notes qui devaient servir pour établir sur les registres 

l'état exact des quantités de produits sortis des greniers du 

bourg. M. F. Preisigke les explique comme des quittances 

données au trésor par des expéditeurs qui se chargeaient de 

prendre les grains au trésor pour les conduire à destination 1, 

Dans ces deux dernières hypothèses cette destination reste 

malheureusement assez obscure. M. Rostowzew ? qui, avec 

assez de vraisemblance, met cette série de textes en relation 

avec le transport des produits de l'impôt à Rome ou à Alexan- 

drie, remarque qu'il n’y a pas de place, dans l'organisation qui 

nous est connue, pour d’autres expéditeurs que les ivrrärat où 

les xzrvsz85ge. La personne désignée «u nominatif ne saurait - 

donc être un expéditeur. Il suggère l'idée qu'il s'agit d'un nau- 

clère chargé de prendre les graines au port du nome et de Îles 

amener à Alexandrie. {l est toutefois assez difficile d'expliquer 

pourquoi le mot nauclère est partout absent de nos ostraka qui 

nelaissent pas de mentionner pourtant certains litres beaucoup 

moins significatifs 3. ; . L 

Enfin il serait désirable de trouver en même temps une 

explication pour, la série connexe des ostraka de Sedment. Ces 

documents, tous trouvés dans le même village, proviennent 

des trésors de différents bourgs de l’Arsinoïte. En supposant 

à Sedment un bureau de douane à la frontière du nome, on 

1. F. Preisigke, Archiv, III, p. 41-51. 

2. Rostowzew, ibid., III, p. 223. | 

3. Dans les ostraka Jouguct, il s'agit toujours d' 'ARTLXVO 

(d'après la remarque de Preisigke, ct non Hnynr(rs)) Akeavdp 

Fay. de Zuèiers rotuty. 

‘ 

5 Enynt(es3xs) 
fas; dans Ost. 

/ -
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pouvait voir dans ces. textes. soit. des notes prises par les : -douaniers au moment du passage des caravanes, en vue de Ja 
rédaction des registres du bureau 1, soit des notes remises aux âniers qui devaient les présenter et les laisser au bureau où les 
quantités exportées étaient contrôlées ? ; mais Sedment sur le Bahr Yousef 3 à pu être aussi un port d'embarquement pour les produits destinés à Alexandrie et à Rome, et, si l’on adopte l'hypothèse de M. Preisigke, les ostraka de ce dépôt peuvent être considérés comme‘des lettres d'expédition mentionnant la quantité de produits en artabes et en charges d’ânes, rédigées par les.sitologues et remises aux Aniers pour le destinataire. 
Dans celle de M. Rostowzew, ce seraient aussi des lettres d'ex-’  Pédition des sitologues aux nauclères : mais, pour que ces lettres . d'expédition fussent utiles, il faudrait admettre que le nauclère ne se présentait pas au trésor pour lui donner reçu, soit qu’un 
agent des sitologues accompagnät la caravane jusqu’à Sedment et rapportt cette quittance, soit que cette mission fût. confiée 
aux âniers à leurretour, ‘ - | 

Mais ce sont là bien des hypothèses et peut-être sommes- nous {rop pauvrement renseignés pour essayer d'éclairer cés documents laconiques et obscurs. | | 
Ils nous ont d’ailleurs conduits hors du bourg ; constatons, en revenant, que le pouvoir central avait tout intérêt à connaître le nom des rés: et des Arpvespiset et qu'il est assez vrai- semblable ‘qu’on en faisait rédiger la liste par le comogram- 

“mate. C'est peut-être une liste de ce genre qui nous a été con- . servée sur un papyrus de Tebtynis. Le titre de la pièce est 
2aräga cu Teréysws 4 que les éditeurs interprètent avec réserve veiyw, mais qui doit peul-être se lire (c)r{rnvssossu],: mot formé sur le modèle de rocéxrensivezsésuy que l'on ren- contre dans une dédicace de Dimeh 5. 

ADMINISTRATION DU BUURG. — AUTRES REVENUS DE L'ÉTAT 

Pour tous les autres impôts en nature sur les choses dont la 

. Wilcken, Gr. Ost., 707 sqq- Fo - -. Grenfeli-Hunt, Fay. Towns, L.c., suivis par Jouguct, L.c. E + Sur le licu de la trouvaille, Erman, ap. Wilcken, Gr. Ost., I, p. 24. . + P. Tebl., 564. - ‘ 
. Inscr. gr., 1116 et P, Lond., II, 822, p. 141. 
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levée était organisée en régie, le rôle des fonctionnaires, du 
bourg, on peut.le supposer était le : même qu'à l'égard de 
l'impôt foncier. - 

Pour les impôts en argent, on en est assez mal instruit. 
Le comogrammate dev ait” intervenir dans l'assiette de la taxe 
sur la propriété bâtie, Il était renseigné par les 2rcypazat 21° 
slrxv. Ces pièces sont sans doute avant tout des déclarations 
depersonnes !, mais comme elles sont faites par les propriétaires 
et qu'ils ont soin d'y noter les immeubles — autres que les 
terres — qui appartiennent aux personnes déclarées, elles 
peuvent servir à l'établissement de l'impôt sur les mai- 
sons ?, On a supposé que les archives publiques (R18A10%2x: 
2ryssiwy iérquv) qui recevaient un exemplaire de ces àzsypxgai 
dressaient ainsi un état de la propriété bâtie. Le como- 
grammate devait en faire autant. Au moins le voyons-nous 
enquêter sur les.maisons habitées par les contribuables 5, 

On connaît mieux la manière dont le comogrammate concou* 
rait à l'assiette et à la perception des impôts personnels, notam- 
ment la capitation. Il fallait d’abord déterminer la matière 
imposable et c’est au scribe, assisté naturellement des ‘an- 
ciens du bourg, que cette tâche est confiée. De même qu'il 
dresse des états de propriété, de’même nous allons le voir 
établir des listes de contribuables. Ceux-ci sont tenus de lui 
adresser toules les pièces nécessaires : d’ abord, tous les [4 ans, 
les déclarations de personnes.(3zzyexsat za’ cixixv) dont une 
copie est respectivement envoyée au stratège, au basilico- 
grammate, au comogrammatef, et.aux laographes, déclara- 
tion dont le comogrammate doit vérifier l'exactitude. Il reçoit 

aussi des notifications de naïssance: au moins avons-nous des 
exemplaires de ces documents adressés au comogrammate, pour 
les fils et filles de prêtres? ; on peut supposer, mais non affir- 

.P. -Viereck, Philologus, 52, p. 210 1; U. Wilcken, Gr. Ost., 1, p. 443, 
. O. Eger, loc. cil., p. 191-182. ° . 
. Id. ibid. 
. Id., ibid., p. 181. | - . . 

. Dans P. Tebl., Il, 33 r, col. V., des enquêtes sont indiquées sur les 
maisons habilées par les contribuables ; d'après un P. Lond., 111, 843, p. 28, 
cette enquète serait faite par le comogrammate ct les laographes du bourg; 
cf.Eger, Le., p.184, n.6. Il est remarquable— et Wilcken aremarqué, Gr. Os, 
[, p. 466 — que le ‘comogrammale n'intervient pas dans la taxe sur le bétail. 

6. Cfe. g. P. Ory., I, 255-256, P. Rein., 46; P, Amkh. D 74: B.G.U.; 53, 54, 
58, ,5°. 90, 95, 97, 430,417, 524, 537, 975, 706. 

.-B. G. U., %8 P. Tebl, Il, 299. Cf, Wilcken, Gr. Ost. 1 ee 
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mer qu'on lui adressait également un exemplaire des autres ze 
prâpara ëstyevvécews, déclarations d'enfants mâles au-dessous 
de 14 ans, d’un intérêt, selon M. Wilcken, surtout militaire. 
‘Naturellement, en même temps que le basilicogrammate, il 
recevait une copie, qui lui venait quelquefois du bureau de 
son supérieur pour vérification, des avis de décès pour les 
laïcs comme pour les prêtres 1. Il faut ajouter enfin les décla- 
rations de départ faites par les parents de ceux qui sont par- 
tis? : ce sont généralement des äregci qui se réfugient ri 

| Livre. .. 7 | . 
Avec ces documents il devait rédiger : 1° probablement une 

liste, ou des listes, des habitants du bourg d’après les äroysa- 
g% as cixiav, comme celles dont nous avons un exemplaire 
pour les métropoles, où les diverses catégories de contribuables 
relativement à la }xoypxyix sont soigneusement distinguées: le 
désrpupx reès Enéagion nas clxixs àxsppasts 3 est un chapitre de 
cet ensemble de documents ; 2 certainement une liste des décé- 
dés (èv +$%st sereheuxituv) et 3° une liste de ceux qui ont quitté 
le bourg pour échapper aux charges (2v =ci RIXPEYODGAÉÈGU AA 
mp2 ph Eysveuv) À, Cette pièce est-elle identique au catalogue 
‘ériievet? On peut en douter, car il est possible que celui-ci 

soit dressé par le comogrammate du lieu de résidence. En tout 
cas, il est trop clair que celui du bourg propre du fuyard ne pou- 
vait pas s'abstenir d'enregistrer son nom, puisque la xxsyozoix 
devait être payée dans ce bourg. 

C’est donc le comogrammate qui connaît le mieux la for- 
tune et la situation fiscale de tous les habitants du bourg, et 
c'est à son témoignage que l’on a recours dans tous les cas 

, douteux ? (reossévno) : une déclaration des comogrammates. 
eut être citée comme preuve que telle personne est parmi arcs F AN, eee personne Est P les privilégiés au regard de la capitation . Nous n'avons pas 

d'araviscy dressé par le comogrammate pour les impôts en. 
argent: mais ces pièces existaient peut-être; en tout cas, si ce 

1. Laïcs: P,Ozxy., 79; P. Fay.,29;P, Lond., IL, p. 66 et suivantes. Envoyé par 
le basilicogrammale pour vérification: B,G.U., 1068 (101). — Prètres: P. Tebl., 
Il, 301 (190), 300 (151) — Pour des déclarations de décès adressées au basilico= 
grammate, cf. C. Wessely, Mitth. R. V., p. 12. 

2. P. Oxry., 251, 252, 253. 
3. B.G.U.,18. 
4. P. Oxy., 251, 252, 953, . : 
5. B.G.U.,5, 1, 1. 4 (sur le Z6s0s d'un individu) ; B.G.U., 11, cf. Archiv, 

IV, p. 318, n. 3 et p.563 ; P. Ory., 288, L. 41: droyeagh xwuoyraggatitov. 
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“n'est pas lui qui dressait le rôle définitif du village, c'était 
d’après les pièces établies dans son bureau qu “1 pouvail 
être rédigé. 

Le rôle des fonctionnaires du bourg dans la levée des impôts 
affermés est beaucoup plus difficile à déterminer. Sans aucun 
doute, d'après les principes en vigueur à l'époque romaine, 
ce sont les fonctionnaires d’État, Surtout le comogrammate, 
qu surveillent les fermiers, les +s1üvx: celui-ci a sur eux 
d’abord, si l’on peut dire, une influence indirecte, car il est 
bien possible qu'il ait désigné les Erisrenrai chargés de les con- 
trôler ; mais probablement aussi a-t-il un contrôle direct. Enfin 
il est bien difficile de croire que les publicains n'aient pas 
recouru aux renseignements accumulés dans ses archives. 
Quant aux anciens ‘du bourg, nous les voyons indiquer à 
un puclurés la personne qui devait payer l'impôt dit read 
is905 Bsuzhuv !. C’est un rôle qu ‘ils devaient j Jouer fréquem- 
ment; intermédiaires entre les +g4x=25es et les contribuables ?, 
ils devaient aussi $’interposer souvent entre le contribuable et 
le fermier pour lequel ils étaient sans doute chargés de faire 
quelquefois des perceptions de taxes (Acysérs) 3. | 

Le rôle des z9:5%526c nous apparaît surtout actif dans la 
levée de certaines fournitures destinées à l'entretien des troupes. 
Ces versements ne sont pas tous, à proprement parler, des 
redevances. Les armées avaient bien droit à des prestations 
dont l’ensemble constitue l'annone militaire qui paraît avoir 
été perçue, au 1% et au n° siècles, comme les autres impôts 

. en régie, par les rpäxropss oirinüv où épyuewüv, selon qu’elle 
était exigible en nature ou en argent, et versée, comme 
eux; aux trésors et aux banques : :C esta elle que fait allusion la 

. Fay., 39. 

2. P.e. pour la uovoÿesuix 166509, on la leur paie: B.G.U., 331, (uen ; 
ils la paient au F£#xtws vouxsytxûv de Bacchias- -Héphæstias : R,G.U., A1, 13 
(211). Cf. encore B.G. U., 431 (178/i) ; 880 (197). Pour la taxe rèo yœoudzw, ils 

| paient au Fo%twp SsyseGv, B.G.U., 914, 1, 9- -10 (152). Pour le coco; rpobituv, 
B.G.U., 62, 1.6. (201); B.G.U., 382, TL 6. (206). Ils paient le géços rpo6itov 
au yagiotés pour le nomarque : B.G.U., 365, (207). Pour le gôgetcov, cf. 
P. Tebl., Il, 364 (170-175). — Ils sont aussi quelquefois intermédiaires entre 
les F#708ts ct les sitologues, par exemple pour les j'onattré, dans P. Tebl., 
IT, 340, 1. 32-31. 

3. Plusieurs textes montrent les Rees0ûtes ot faisant des levées de taxes. Cf. 
B.G.U., 891 ve: repi ñs gATLY senouodat doyias ; ; P. Lond., 459; II, p. 163. 

| Jovaver. — La rie municipale dans l'Égypte Romaine. 17
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mention, assez fréquente dans les comptes de sitologues, d'un 

versement drip wwe !. Mais à côté de cet impôt les corps de 

troupes achetaient le blé, l'orge, le vin, la paille, les peaux, 

etc. dont ils pouvaient avoir besoin. Seulement, le prix de 

ces achats était fixé à l'avance (+ñv 3% #0es sf) ? et proba- 

blement à un taux assez bas 3. L'épithète cuvayspacstzés s'ap- 

plique aux produits, objets de ces ventes “; nous la trou- 

vons au moins dans le cas de l'orge, ouvaysoasstxi 2pt0ñ. 

Au fond, l'obligation de vendre ainsi des produits à bas prix 

était pour les villages une véritable charge. La part à fournir 

par chacun était déterminée par les zoxyprstrci, fonctionnuires 

civils chargés de l’assielle des taxes, parmi lesquels il faut 

peut-être comprendre le comogrammate. La fourniture était 

livrée par les anciens à un gradé délégué à ect ellet. Celui-ci 

rédige quatre reçus dont l'un est certainement remis aux #£:c- 

Bÿreoc, deux autres sont envoyés respectivement au stratège 

et au basilicogrammate. On peut supposer que le quatrième 

restait entre les mains du gradé pour les nécessités de la comp- 

tabilité du corps. Le prix était payé aux rpssiresst, soit par 

l'officier chargé de l'achat à, soit par des fonctionnaires litur- 

giques choisis par le stratège 6 et pris généralement parmi les 

anciens archontes des métropoles. Comme les gradés, ces der- 

niers font aussi des reçus. Les +#:685::921 donnent quittance 

du prix, peut-être aussi en quatre exemplaires. L'un est remis 

à l'officier ou au fonctionnaire payeur; un autre envoyé au 

stratège ; on peut croire qu'il y en avait deux autres: l’un des- 

tiné au basilicogrammate et l'autre que gardaient les peo- 

Bürsp. Nous ne devons pas nous étonner dès lors que ceux-ci 

soient occupés à des levées (acyeixs) et qu'ils y mettent par- 

fois quelque rudesse, d'autant plus qu'en dehors du fise et 

du patrimoine, ce n'était pas seulement l’armée qui bénéficiait 

d'une part des produits du bourg, mais encore d'autres insti- 

tutions, comme les Gymnases, à qui nous voyons le comogram- 

mate livrer de la paille 7. ‘ 

1. Cf, ce. g. B.G.U.: 529. 
2, P Grenf., I, 48. 
3. Wilcken, Archiv, [, p. 177. . 

4. C'est le blé ainsi acheté qui porte à l'époque ptolémaïque le nom d'a76- 

pastôs oio5. ‘ 

5. P. Grenf., I, 48; I, 51. 
6. P. Amh., 107-109 ; B.G.U., 812. 
3. B.G.U., 760 1. 4(n*). Il n’est pas sûr que celte paille n'ait pas été achetée: 
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ADMINISTRATION DU BOURG. — LA POLICE, 

Pour. assurer la régularité de cette exploitation du bourg par le pouvoir central; il était nécessaire d’y faire régner le bon ordre : c'était le rôle des fonctionnaires de la police. . La disparition de l'épistate du bourg à déjà été signalée plus haut ; on le rencontre encore à Tebtynis vers la fin du i siècle, peut-être au début du n° siècle 1, ILest possible qu'ail- leurs il ait cessé d'exister plus tôt. À sa place nous voyous appa- raitre l'archéphode, inconnu aux n° et re siècles avant J.-C. ?. Tandis que l’épistate est un agent direct du pouvoir central, un véritable fonctionnaire, si bien qu'un papyrus de Berlin l'appelle 5 Rap 505 crexrrye5 Pmissdene 3, les fonctions de l’archéphode sont une liturgie %. 1 faut pourtant se garder de voir, dans là mesure qui'a fait de lui le fonctionnaire de police le plus important du village, une concession de l'autorité aux habitants du bourg. Les pouvoirs de l'archéphode sont bien moindres et d’un autre ordre que ceux de l'épistate 5, Celui-ci, qui nous est surtout connu par les papyrus de Magdola, n’est pas seulement le chef des agents de police du bourg. Sn role est plus impor- tant et on a pu le croire investi d'une juridiction restreinte 6. Tient-il ce pouvoir d'une délégation permanente où momen- tanée ou simplement du consentement des plaideurs, comme juge-arbitre 7 ? Juge-t-il comme Juge-commissaire sur des instructions écrites qui lui sont données par le magistral 8 ? 

+ô ÉriSaxdov Auiv non Gui, cf. le texte. 
Paiement mentionné, B.G. U., 102 (161). 

1 P. Tebt., 11, 290. Ilest mentionné une autre fois en 28 ap. dJ.-C.,P. Tebl., 11,516. : 
2. Ilcest mentionné pour la première fois dans un texte du début dure" siêcle avant J.-C, P. Tebl.,90, introd. À l’époque romaine le plus ancien document où il figure est B.G.U., 1060, 1. 35. 
3. B.G.U., 1006, 1. 6, — Engers, op. laud., p. 87, cn comparant les dates des textes où figure l'épistate de Kerkéosiris'et un Pap}ÿrus qui nous montre Moxchion, épistate du bourg d'Oxyrhynchos, en charge l'an 25 d'Evergèle el Tan 1 de Philopator, croit’ Pouvoir conclure que la durée de la charge était alors de deux ans. 
4. Voir plus haut p. 60. | 
5. EL il a pu coexister avec lui. Cf. n. 2. 
6. Opinion déjà de G. Lumbroso, Recherches, p.252. 7..R. Taubenschlag, Archiv, IV, p.35 el suivantes. | 8. L. Boulard, Les Instructions écrites du magistral au juge commissaire dans l'Égypte romaine. Paris, Leroux, 1906. V, surtout, p.104 ct suivantes. 

— Je ne vois pas à qui est fait le 

e
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Ce sont autant de questions débattues. Mais, même si on lui 

. refuse tout droit de juger — et, en effet, on ne le voit jamais 

rendre une sentence ! — son rôle ne se borne pas à maintenir 

l’ordre ; il peut, il doit même appeler devant lui les contestants 
pour tenter de résoudre leur querelle par une conciliation, tout 
à fait comparable en cela à nos juges de paix. Ce n’est donc 
pas un simple fonctionnaire de police : son intervention comme 

conciliatéur, est le premier degré de la procédure ; même 
s’il ne peut décider, il doit connaître de la plupart des procès. 
L'archéphode, au contraire, n'est qu'un agent chargé de main- 

tenir le bon ordre et d'appréhender les délinquants. il n'a 

pas d'autres pouvoirs; sans doute on le voit quelquefois 
jouer un rôle conciliateur ; par exemple, des personnes con- 
vaincues d’un vol de grains promettent, sur son intervention, 
de verser à la victime, comme compensation, sept artabes 
de froment ?; mais ce n’est là qu'un arrangement à l'amiable 
comme peut, sur sa propre initiative, en faire prendre, pour 
éviter une affaire, un simple agent de police à deux con- 
testants ; ce n’est pas l'exercice normal de sa compétence. 
Tandis que certaines requêtes, adressées au stratège à 

  

l’époque ptolémaïque, viennent régulièrement entre les mains. 
de lépistate du bourg, avec une apostille lui enjoignant 
par une formule de style si attendue qu'elle est presque tou- 
jours tachygraphiée %, de procéder à l'essai de conciliation 
légal #, les ordres que reçoit l'archéphode paraissent n'avoir : 
été que des mandats d'arrêt 5, des instructions pour l'aflichage 

1, L'apostille du P. Magd., 4, qu'on a invoquée pour justifier la thèse qui 
fait de l'épistate un juge, est d'une lecture difficile. Celle des premiers éditeurs 
(Jouguct et Lefebvre) contestable, a été constestée, et celle de Wilcken (Archiv, 
EV,p. 48) paraît préférable. Entout cas le même savant en comparant P. Petrie, 
Il, 2 (2) a montré que l'expression rw; +üv ôtralwv =8yr, n'indique pas du 

tout une sentence de l’épistate. Aussi P. M. Meyer-(AKlio, VI,p. 459 sqq.; 
VIH, p. 290), Engers (op. laud., p. 89-92) lui refusent-ils toute juridiction. 
2. B.G.U., 391, 1. 16,17, (216); cf. 322. ° 

3. P. Madg., passim. : 
4, Dans P. Madg., 33, la formule faisant allusion à la conciliation manque. 

Maïs faut-il en conclure que dans ce cas il n'y a pas eu tentalive de Gidhuste, 
. où que c'est un oubli du stratège (Engers, op. laud., p.92, n.1}? 

5. P. Tebl., LI, 535 (1° s.), ordre envoyé par le Loparque ; P. Gen., 102 (95), 
Archiv, I, p. 226, ordre envoyé par le stratège ; B.G.U., 147, ordre envoyé 
cn même temps à l'archéphode ct aux eÿoyruôves (n*/im*); B.G.U., 148, ordre 
envoyé par le stratège à l’archéphode et aux Anciens (n°/n), B.G.U., 374, 
ordre envoyé par le stratège (u*/im*); 375 (ne/in-), id.; B.G.U., 376, ordre 
envoyé par le stratège à l'archéphode et aux sè7ympdves ; P. Tebt., Il, 560 
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des édits ! ou des appels à son témoignage ?. Ce témoignage 

peut, en effet, être produit au cours du procès et nous ‘le 

voyons invoqué dans une requête 3. L’archéphode peut même 

réunir les éléments d'une enquête; le plaignant peut les lui 

fournir“: mais c'est uniquement pour préparer ce témoi- 
gnage et nullement en qualité de magistrat conciliateur. 

Pour assurer la sécurité du bourg, l'archéphode ne dispose 

pas, comme autrefois l’épistate, d'une gendarmerie demi-mili- 

taire; les phylacites de l'époque ptolémaïque ont tout à fait 

disparu ;. le dernier qui soit mentionné dans les papyrus est 

du règne d'Auguste * et il est naturel que’les Romains n'aient 

pas laissé subsister longtemps cette milice à côté de leur 

armée. Ce sont maintenant les soldats romains qui remplissent 

le rôle de ces gendarmes, mais les troupes de l'armée d’occu- 

pation sont trop peu nombreuses pour qu'on les dissémine 

ainsi dans tous les villages. Il suffira de leur assigner, en des 

endroits bien choisis, quelques garnisons ou quelques postes 

d’où elles surveilleront les villages situés dans le rayon de leur 

action. Ce sont donc de simples gardes (g5naxss) qui seront 

chargés de maintenir l'ordre dans le bourg. Tous n’ont pas le 

même grade ni tout à fait la même fonction, et sans doute 
l'organisation de ce corps d'agents diffère selon l'importance 
du bourg. Elle nous est d'ailleurs généralement assez mal 
connue. D’après un papyrus de la Bibliothèque Nationale et 

qui provient d’Akhmim, on peut dresser une liste des grades. 

Ce document, qui est sans doute une collection de ypxgai éma- 
nant des comogrammates, est très mutilé, et il a, été incom- 

plètement publié par M. O. Hirschfeld6. En dehors des simples 

2%hares, voici les fonctionnaires nommés dans ce texte : 

Lo giorvesshaz à. 

Qui); P. Ozy., 1, 169 ue); P. Fay., 37, ordre envoyé probablement par 
un officier militaire (in siècle); P. Fay., 161 (im); P. Grenf., I, 66 (ut); 
P. Tebl. 11,594 (mt). Le P. Lond., 359, 1, p. 162 est l'ordre de ne pas inquié- 
icrun certain "Axtäots. (nie?) cf. Wilcken. Archiv, I, p. 155. 

1. B.G.U., 43; P. Fay., 24. 
2. P. Ozy., I, 80, est peut-être une réponse à un appel de ce genre. Une 

seule fois un ordre à un archéphode est en apostille au bas d'une pétition, 
B.G.U., 1060, 1. 32 (14 av. J.-C.), sens indélerminable. 

3. B.G.U., 909, 1. 10. ‘ 
4. P. Oxy., 69,1. 10. ‘ 
5. P. Lond., 175 a) Il, p. 120,1. 16; Wilcken, Archiv, IT, p. 233. . 
6. O. Ilirschfeld, Sifsungsberichte der Beri. Akad., XXXIX (1892),p. #17 et 

suivantes. Cf. U. Wilcken, Gr. Ost., E, p. 508, n. 5. . :
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29 TRS EPÉVRE ; z phvre 
3 e[....]/(), d'après les lectures de M. Wessely; 

.ko BpYWVrTS OS haes 5 
D9 aeyteÿha : 

7 69 redisoinanes 
. TE sg (525 "Oicius) ; 

8° Ifwvf…..]ue, lectures de M. Wessely. 

M. O. Ilirschfeld propose, avec réserve, pour le titre mutilé n° 3: s{pmvéc]y(æ). Mais, d'après M. Wilcken, le texte est de 196/197. Il ne semble pas qu'à celte époque il y ait eu des. irénarques en Égyple. Dans les métropoles ils ne paraissent qu'avec la Ssvxx. Il est vrai que, s'il s'agit ici d’une métro- pole, ce ne peut être que Panopolis, qui nous est très mal connue, et l'on pourrait admettre que les irénarques men- tionnés ‘ici sont différents de ceux que nous trouvons plus tard, que c’est en somme une petite fonction, tandis que ceux * du ur siècle paraissent être les chefs de la police de la métro- pole et peut-être du nome entier. 
Il est d'ailleurs probable que les listes données par ce texte ‘Se rapportent à des bourgs ! : on doit le conclure non seule- ment, comme M. Wilcken, de la mention des comogram- males ct des sGy &rè =%ç ôure, mais aussi du revenu (xioc:) indiqué en face de chaque nom, revenu qui ne dépasse jamais 400 dr. et qui est généralement de 300, comme à Mouchis, village du Fayoum.: Or dans le bourg, il semble que les iré- nurques apparaissent beaucoup plus tard encore et que leur création ait coïncidé avec les réformes qui marquent la fin du nf ou le commencement du 1ve siècle. On tiendra donc pour impossible la restitution proposée par M. O. Hirschfeld. D'ailleurs, après examen du texte, il me semble qu'on doit lire <[..]r2f.Jux et restituer ral ylus, réserve, et je verrais dans les noms qui suivent ceux des personnes destinées à combler une lacune en cas de défection de l’une de celles qui sont désignées pour le grade de ir =%s ctpivrs ?. : 

1. Sile texte a été trouvé à Ak 
té déposées dans la ru 
tège. . . 2. Quant au dernicr titre, il reste tout à fait obscur: je lis rue, o. hopaf. peut-être iBiove{[v]A (axes). - ° ‘ 

hmim c'esl sans doute que ces ysxzat avaient . . Ye , 

Gsia fi6Aoûtan, ou qu'il provient du bureau du stra- 
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Plusieurs des fonctionnaires mentionnés par le papyrus . 

d'Akhmim sont inconnus au Fayoum. Nous n'y trouvons ni | 

l'énigmatique u.2.X (}, ni l’xsyigohas, ni l'xsywvutepihaë, ni 

'Ent <%s clone. | ! 

. En revanche, l'archéphode n'est pas mentionné dans le 

texte d'Akhmim : on peut en expliquer l'absence soit par les 

lacunes du document, soit par le fait que l’archéphode n'est 

pas un garde, un 95h45, mais une sorte de commissaire de 

police. : : | | 

Il est assez difficile de voir quelle différence il y a entre 

l'éonusssnaë et l'irt se éigévns ; au contraire, des titres comme 

asyuorresdaË ct 49525 s'expliquent presque d'eux-mêmes : 

nous pensons que celui-ci est le gradé chargé de la direction 

du service de jour. Son absence dans certains bourgs où 

nous trouvons son collègue de nuit s'explique, si l'on réfléchit 

que la sécurité est plus facile à assurer de jour. Quant au 

re75nx5, c'est, si l'on peut dire, le garde champêtre, celui 

qui surveille les champs, les +:2ix, attenant au bourg. L'ég:e- 

95%x3, au contraire, est un garde'de «la montagne », c'est-à- - 

dire du désert : il a, en particulier, à veiller sur la route de 

l'oasis. Au Fayoum, où le désert mérite rarement l'appella- 

tion 325:, c'est peut-être l'snuesshaë qui le remplace. Les 

papyrus du Fayoum ou de l'Oxyrhynchite nous font connaître .” 

une grande quantité de gardiens à titres spéciaux !: l'aysopihas?, 

titre qui ne parait guère dans les papyrus que du 1v° au 

_ vif siècles, et qui est sans doute tout simplement le successeur 

du reèu99ha2 33 l'ainanesshaë à dans les villages riverains du 
lac; l'ôiss75hx5 ou garde des canaux d'irrigation ; le pxêw- 

Acz5na5 Ÿ, guelteur posté dans les tours ou migdols d'où 

l'on peut signaler aux fellahs les bandes de bédouins pillards; 

le yevauasso9hz5, le rohx5 aprinovu 6, le vopseshas, dont 

M. Hohlwein fait, avec raison, le gardien particulier des voyai 

4. Cf. Hohlwein, La police des villages égyptiens à l'époque romaine. Musée 

Belge, IX, n°2 et n° i. 
2. P. Lond., 403,1. 11, El, p. 276 (316); P. Ory., 1,141, 1. 4-5 (503) ; P. Amh., 

IL,, 150, 1. 12, (592); . ‘ 
3. P. Lond., 189, 1. 20, Il, p. 156 (n°); P. Fay., 113, À. 4-5; 114, 1. 6-7 (100). 

P. Akhmim, cité. : Fu 

4. P. Fay., 222 five); peut-être B.G.U., 12 (Hohlwein). 

5. P. Fay, 108, 1. 13. . 
6. B.G.Ù., I, 14 v. 1. 20, probablement un garde privé.
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ou pâturages !, le Gnoxvs02$h2%, garde du greniér du bourg ?, 
l'épp2s%hat 3 et sans doute bien d'autres. | 

On peut se demander; il est vrai, si tous cès agents 
appartiennent à la police du bourg. D'abord il faut avec 
M. Wilcken éliminer tout à fait des rangs de la police le 
xwuo96xz%, dont le nom est formé sur 2&pes ct non sur x6u, 
et qui est un fonctionnaire religieux 4, et, très probablement 
aussi; le ànpésies ÿ39255%4 du canal désertique de la méris de 
Polémon, connu par un papyrus de Tebtynis. Ce canal, en 
effet, qu'il faut peut-être identifier avec le Bahr-Gharäq, tra- 
versait certainement le territoire de plusieurs bourgs. Maigré 
l'analogie de l'ésc055ha du papyrus d'Akhmim, il est tentant 
de croire que l'ésyysssha est aussi en dehors des cadres du 
bourg, peut-être même le uayonseiha5. Plusieurs peuvent: 
être des gardes privés : c’est le cas, par exemple, de certains 
gorepéhares mentionnés dans un papyrus de la collection de 
M. Th: Reïnach 5; peut-être en est-il de même pour le 55%2 
795 Opariuvss d'un texte de Florence 6. Nous connaissons un 
cavalier au service d’une banque 7: d’autres, tout en étant au 
service de l’État, ne font pas partie de la police du bourg : 
ainsi sans doute l’archer arabe, &oa8crctire, de la douane de 
Soknopæonèse. ; , 

Nous devons faire aussi une place spéciale aux Xrssortécro 
connus par un papyrus de Berlin # et encore mentionnés 
à la fin du nr siècle; à une époque où l'administration des 
bourgs est transformée, dans un papyrus de Florence ?. Cette charge est une liturgie, mais il ne semble pas’évident que 
ces agents dépendent des fonctionnaires du bourg. Le papy- 
rus de Berlin, émanant selon toute vraisemblance d'un stra- : 

1. B.G.U., 559; cf. P.'Amh., I, 108. Dans B.GU., 559, il faut certainement corriger tôv vouosilarz xat << ôv > agyésoñor comme le prouve le pluriel 
. Fapaotiou[s]. . 

2. P. Oxy., IL, 522, 1. 9; p. Fay., 295. 
3. P. Fay.,23 u,1, 225 P. Lond., 197, 1 9, IE, P. 100 {u*). M. Hohlwein ajoute le eouopÿhaË à cause de l'impôt dit Gesuosyhaxtx, mais il n'est connu par aucun document. . 
4, Wilcken. ad B.G.U., 742. Peut-être doit-on lire Pr6lrogSA(aË) ; cf. Eger, Zum ägyptischen Grundbuchwesen, p. 24, Rem. 3, 
5. P. Rein., 54,1. 5. 

.6. P. Fior., 76, 1. 72, 
7. P. Rein. dém., 3, 1.6. : | 8. B.G.U., 325. Cf. O. Hirschfeld, Sit:ungsberichte Acad. Berlin, 1892, p. 815 sqq. . 

: 9. P. Fior., 2., 1. 166, 1. 181. 
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tège, est: un ordre (+254yy<ktx) enjoignant aux lestopiastes, 
dont les noms sont donnés, de se présenter aux 3muicur. du 
bourg et de leur réclamer les malfaiteurs recherchés, évidem- 

ment pour les conduire à la métropole. Dans le papyrus de 
Florence ils sont chargés de porter au stratège les proposi- 
tions aux liturgies rédigées par les comarques. Ils nous appa- 
raissent donc toujours comme des intermédiaires entre les 
Sauicu et'le stratège. C’est à lui qu'ils obéissent.. Leur rôle 
principal est, comme leur nom l'indique, de procéder à 
l’arrestâtion des criminels ; les agents de police du bourg 
doivent évidemment les seconder : quand l'arrestation n'est 
pas de leur fait, ils sont au moins employés à escorter les 
coupables jusqu’à la prison ou au tribunal du chef-lieu. 

La plupart des fonctionnaires de police du bourg paraissent 
ètre des fonctionnaires liturgiques, depuis l'archéphode jus- 
qu'aux çÿharss. C'est pour les 55%22e; du papyrus d’Akhmim 
un fait hors de doute. Mais il n’en est peut-être pas ainsi pour 
Lous les gardes spéciaux et il est possible, en effet, qu’il ÿ ait eu 
des policiers de carrière, soit dans le nome, soit dans le bourg. 
Le Gruioiss Bpcgihas du canal de la méris de Polémon ! qua- 
lifie sa charge de -42: et il la cède à un autre üis:5iaë: àr? 
<c5 v5v x ravzés; from the present lime for ever, traduisent 
MM. Grenfell et Hunt. Ce serait done une charge à vie et 
qui serait la propriété du titulaire. Toutefois cette interpré- 
lation est en contradiction avec un autre passage du même 
texte où il est dit qu'Harpalos, à qui la charge est cédée, la 
gardera 25 3oyñs A peyst 255 fs à Dcsohains [zx LT. 
Le dernier mot est malheureusement mutilé : mais le sens est 
évident: Il s’agit de la cessation de la charge. On peut très bien 
accorder les deux passages, en traduisant 2x rav:5s comme 
un adverbe de manière et non comme un adverbe de temps. 
Jusqu'à preuve du contraire, donc, nous inclinerons à penser 
que ces fonctions d'agents de police sont toutes des liturgies. 
Il est probable, en -ellet, que les Romains n'avaient aucun 
intérêt à créer à côté de leur armée une sorte de gendarmerie 
ou de corps dé police indigène. 

Le procédé employé pour obtenir de tous ces agents de. 
police une discipline stricte, est celui qui est généralement en 
usage dans la province à l'égard de tous les fonctionnaires 
liturgiques ; : leurs personnes et leurs biens répondaient de 

1. P. Tebe., Il, 393.
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leur obéissance. E: à ausrésus, dit un papyrus de Berlin en 
parlant des lestopiastes, Seepzve Repelisovra Ent <èv haumebrazcy 
uv fyepivz. C'est la raison pour laquelle un cens est exigé 
pour ces humbles fonctions ; on n'admettait pas les gens sans 

‘ressources, les cpu, qui n'avaient rien à perdre, car ces 
charges ne paraissent pas gratuites : l'archéphode touchait 
une oôvrañe |, les shaxss une solde, 6, soit en argent, 
soit en nature, .ct.lu nécessité d'un revenu, d'un ripess, ne 
s'explique bien que s’il permet à l'État de se rembourser au 
besoin des dommages que la négligence des o%naxez pourrait 

” lui faire subir. D'ailleurs, malgré le principe : E-£sev dre 2réocu 
dite hertovoysiv prûre àvsrypnuxtitesOn, il était possiblede se faire : 

o remplacer par contrat (ssy#xyuz) *: c'est le cas de liSess has 
dont il a été question plus haut à. - 

On doit remarquer enfin que la responsabilité du bon ordre 
est partagée par les autres xuiaet du bourg, en particulier par 
les anciens. 

Il est assez facile de se représenter l'activité de l'archéphode 
et du corps de police des bourgs ‘, Les ordres leur viennent 

. des gouverneurs civils du nome, stratège ou toparque et sur- 
tout de l'oflicier ou du sous-officier romain commandant le 
poste voisin. Ce rôle. de l’armée dans l'œuvre de police est un 
caractère général de l'époque impériale; il ne fera que se 
‘développer avec le temps. En Egypte, en somme, le princi- 
pal fonctionnaire de la police paraît être le centurion ; il est 
aidé par des subordonnés, le décurion et les bénéficiaires : on 
voit même de simples soldats venir dans le bourg 5 ; c'est, à 
en juger par un papyrus du Fayoum, le centurion qui déter- 
mine la circonscription policière du village et qui indique la 
limite des rondes aux agents de police du bourg 5. C'esten eftet 
par des rondes répétées que l’on veille à la sécurité du pays. 

On voit, dans un papyrus de Londres î, les gallirs divisés en 

1. P. Ozy., 167. . 
2. P. Ozy., I, 43 ve, nu, L 23, nt, 1. 16. On appelle ce remplaçant ouvxha2x- 

+#:. Ce texte se rapporte à Oxyrhynchos ct il est pastérieur à la réforme du 
u° siècle ; mais on peut en faire état, car il est confirmé par celui qui est cité 
dans la note suivante. ‘ 

3. P. Tebl., IL, 393. 
4. Mitteis, Hermes, 30, p. 567, Hirschfeld, L. c. 
5. P. Amh., II, 125, introd. 
6. P. Fay., 88. 
7. P. Lond., 189,11, p. 155. . 
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escouades de nombre variable, mises à la disposition des offi- 
ciers de police du bourg. Le z:à:252%, par exemple, a sous 
ses ordres deux groupes, l'un de dix, l'autre de huit hommes: 
l'archéphode prend six escouades de cinq, huit, sept, cinq, 
six, neuf hommes. Parcourir avec ces cescoundes le terri- 
toire qui leur est confié est le devoir des officiers de police 
et leur fonction est appelée par certains textes iruocué !, de 
même qu'on les désigne quelquefois par le terme izispéysvrss ?. 

L'archéphode peut, de sa propre initiative, s'assurer de la 
personne des délinquants et les mettre dans la prison du 
bourg ; il arrête le plus souvent sur mandat d'arrêt ou man- 
dat d'amencr; la plupart des délits ou des crimes, en effet, 
provoquent de la part des personnes lésées une plainte. Cette 
plainte est généralement adressée soit au stratège, soit au 
centurion, soit, plus rarement, à un fonctionnaire supérieur, 
épistratège ou préfet, qui, en règle générale, n’interviennent 
guère que s'il y à une question administrative importante ou 
un point de droit à décider. Le centurion n'a aucune juri- 
diction et ne peut juger qu’en qualité de juder datus: c’est 
un simple officier de police; tout ce qu'on lui demande, c’est 
de s'assurer de la personne du délinquant. Le stratège, au 
contraire, peut prononcer sur certains cas; le plus souvent il 
prépare l'instance aux assises du préfet, du juridicus, de l'ar- 
chidicaste ; on le prie alors d'inscrire l'affaire au rôle (2azzyw- 
euyis). Mais, malgré la diversité de leurs compétences, ces 
fonctionnaires peuvent tous envoyer à l'archéphode des man- 
dats d'arrêt ou des mandats d'amener. Il en reçoit des officiers 
romains ?, du loparque #, du stratège ÿ. Malheureusement le 
texte de ces mandats n'indique presque jamais de qui ils 
émanent. C’est qu'en règle générale, ils étaient revêtus d'un 
cachet qui ne laissait aucun doute à cet égard et qui authen- 
tiquait la pièce aux yeux de la personne arrêtée ou mandée. Un 
papyrus de Genève nous présente intact le cachet du stra- 

ï 

1. P. Fay., 23, 1.2. 

2. P. Fay., 107,1. 7. Le P. Londres cité donne L. 9 : xevos entree. Ce der- 

nier mot est peut-être l'abréviation de. irirpé{4ovte:). Mais qu'est-ce que 
vrzou? xatvoi? ee 

3. P. Fay.,37,1.1. 
4. P. Tebt., II, 555. 
5. P. Gen., 102 ; Arch, IL, p. 226; B.G.U., 148; 371; 375. P. Grenf., Il, 

66 ; peut-être P. Fay., 37. ee r
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tège; il porte figure d’un homme debout auprès d'un cheval 
el l'inscription 5 czpaznyis ss xxhei. Les mandats sont adressés 
à l'archéphode ou aux archéphodes et généralement aussi aux. 
rescñitepct ct aux autres guise du bourg. Si les personnes 
désignées dans. cet ordre ne sont pas dans le bourg, l’arché- 
phode doit en faire sous serment une déclaration écrite !. 

Les autres circonstances où nous voyons l’archéphode inter- 
venir nous montrent qu'il est associé le plus souvent aux FReo-. 
£s:par dans l'administration du bourg. Il sert même quelque- 
fois comme eux d’intermédiaire dans la perception des taxes ?. : 
On le voit encore passer des contrats-avec. des musiciens et 
des danseurs pour les fêtes du bourg #. Naturellement la sur-. 
veillance de la voirie lui incombe particulièrement, à lui elà ses 
gôhares. C'est lui, enfin, qui préside à l'affichage des édits dans 

Je bourg *.. 
Ainsi la police des bourgs à l'époque romaine présente de 

notables différences avec celle de l'époque précédente. On a. 
tout fait pour affaiblir l'autorité des fonctionnaires résidant 
dans le bourg. Le soin du bon ordre n’y est plus confié qu’à 
des fonctionnaires liturgiques ayant nécessairement moins d'au- 
torité que les agents de l'État. On comprend bien qu'en pré-. 
sence de l’armée romaine on ne pouvait garder la gendarmerie 
des phylacites : la discipline du soldat romain corrigeait 
l'inconvénient qui résultait de son éloignement. Mais l’ab- 
sence de foute juridiction dans le bourg pouvait être à 
regretter et ce n’est pas peut-être une très bonne mesure que 
la suppression de l’épistate. A vrai dire elle était nécessaire 
si l'on voulait maintenir entre les mains romaines le droit de 
juger, et tel semble bien être l'esprit de l'organisation du 

. nome, puisque le stratège lui-même n’a peut-être de juridic- 
- tion que comme judex datusou magistrat instructeur: or, ilest 
clair qu'on ne pouvait. mettre un magistral romain dans 
chaque bourg : l'activité des fonctionnaires romains devait 
remédier au désavantage de leur petit nombre. 

Il ne faut pas oublier, d'ailleurs, que la valeur d’une orga- 
nisation policière doit être surtout appréciée d’après ses résul- 

1. P. Oxy., 1, 80. É ° : | 
2. B.G.U., 471. Cf. 1. 3{ne). On le voit fournir un vägroy pour le transport 

de l'éuforr, P. Ory., 63, 1. 10. | - 
3. P, Fior., 74 (181). 
4. B.G.U,,43; P. Fay., 24. 
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tats. La sécurité était-elle suffisamment garantie dans les 

bourgs ? L’était-elle mieux à l’époque romaine qu’à l'époque 
plolémaique? Nousnesaurions, dans l’état denos connaissances, 

répondre nettement à ces deux questions. M. Hirschfeld a cons- 

taté que, dans l'Empire, en général, on n’a pas toujours salis- 
fait à ce devoiressentiel de tout gouvernement d'assurer contre 
les attentats les personnes et les propriétés. L'impression que 

laissent les textes égyptiens n'est peut-être pas si mauvaise. On 

y rencontre beaucoup de plaintes pour violences et pour vol: 
mais il semble qu’il ne s'agisse guère que de petites querelles, de 
ces rixes fréquentes et inévitables entre les fellahs. Les grands 

crimes sont plutôt rares. Quant à comparer à ce point de 

vue l'époque grecque à l'époque romaine, nous ne sommes 
pas en état de le faire sérieusement. 

Ce qui est sûr, c'est que la faiblesse des agents du bourg, 
faiblesse certainement voulue par le pouvoir, était sentie par 

la population elle-même. Tandis que parmi les plaintes de 
l'époque grecque il en est un certain nombre adressées aux 
fonctionnaires du bourg, épistate, comogrammate, ete, celles 

de l'époque romaine sont dirigées plus haut, au bénéficiaire, au 
centurion, au stratège et aux procurateurs. Ce ne devaient pas 

être de grands personnages que ces archéphodes soumis à l’au- 

torité d'un simple soldat romain. | 

CONCLUSION 

Du tableau qu'on vient d’essayer de tracer, une impression 

très nelte se dégage. Un bourg égyplien n’est pas administré 
-pour lui, mais dans l'intérêt de l'État. Tout l'effort de sa vie 

publique aboutit à enrichir le plus possible les caisses et les 

greniers d'Alexandrie ou de Rome. C'est une exploitation con- 

tinuelle et réglée. Sans doute, une administration sage saura 

modérer l'excès de son avidité, dans la crainte d'épuiser trop 

vite la source de ses revenus, et, en dernière analyse, les 

administrés profileront pour une part de son exactitude. Mais 

quelle tentation, dans les moments de besoin, d'abuser du 

pouvoir que donne une organisation si serrée pour lui faire 

rendre plus qu'elle ne devrait produire! 11 faut dire que ce 

n’est pas là un caractère particulier à la domination romaine
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dans la vallée du Nil. Nous retrouvons le même trait sous le régime ptolémaïque et nous le retrouverions dans l'Egypte  pharaonique, si elle nous était mieux connue. Le joug de Rome était allégé pour le fellah par une longue habitude de tous les jougs. D'ailleurs, si sa domination était rude, elle était aussi très ferme, et il ne faut pas douter qu'après le désordre des derniers siècles, l'ordre qu'elle a fait régner ne fût un bienfait. On peut dire, en effet, qu'elle à mis de l’ordre dans l'admi- nistration du bourg. Ce n’est plus cet enchevêtrement de com- Pétences qui, pour le n° siècle avant J.-C., rend si difficile une peinture nette de la vie administrative du bourg. Chaque fonc- lionnaire a maintenant son domaine bien limité. En face des scribes de carrière, agents directs de l’itlat, qui, en établissant les documents nécessaires, préparent les actes administratifs et neles exécutent pas, sont les fonctionnaires liturgiques, tous responsables de la marche générale des affaires, ayant pour- tant aussi leur rôle particulier, les uns, les sezBis:ec, plus. DE is ma Fc occupés à la levée des taxes et à seconder l'administration financière, les autres, l'archéphode el ses gardes, chargés du bon ordre et de la sécurité du bourz. Le personnel administra- tif ne s’est pas d'ailleurs transformé beaucoup depuis l'époque grecque. Un fait important, et que malheureusement l'état de nos documents ne nous fait pas connaître avec assez d'exacti- tude, a déterminé quelques changements : tandis que sous les Ptolémées, toute ou presque toute l'Égypte appartient au domaine royal, la propriété privée paraît s'être développée sous le régime romain. De là l'évolution qui des zoscsÿreece YEWPYOY à fait les rpecüreoc #ôyrs ; mais cette évolution était sans doute commencée avant la domination de Rome. 
Une autre transformation, non moins importante, est due «ux conditions mêmes de la domination romaine. La race con- quérante est certainement la moins nombreuse dans le pays, et il y avait pourtant intérêt à concentrer autant que possible le pouvoir entre ses mains : or, il ne pouvait y avoir un fonc- tionnaire romain dans chaque “bourg, comme, sous les Pto- lémées, nous y trouvons un épistate presque toujours grec. L'y laisser avec ses pouvoirs eût obligé l'administration centrale à une surveillance difficile. On préféra, naturellement, le sup- primer et ne donner aux fonctionnaires du bourg qu’une auto- rité plus limitée, tandis qu'on remettait ce qu'on leur enlevait de puissance entre les mains du gouverneur du nome, ou du centurion romain chargé de maintenir l’ordre. 
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H ne reste dès lors plus dans le bourg, peut-être à l'excep- 
tion du comogrammate, que des fonctionnaires liturgiques, 
c'est-à-dire choisis parmi les habitants sous leur responsabilité, 
responsables eux-mêmes dans leurpersonneet dans leurs biens. 
Ce n'était sans doute pas une nouveauté, mais le système des 
liturgies semble s'être particulièrement développé sous la 
domination romaine. Ces fonctionnaires annuels etresponsables 
qui devaient avoir un cens déterminé, offraient par là même 
une garantie au pouvoir et la surveillance de ses agents pou- 
vait être pluslointaine. Il n'y a rien ici qui mérite d'être qualifié 
d'autonomie du bourg: le bourg ne s’administre pas par lui- 
même, puisqu'il ne nomme pas ses fonctionnaires ; mais pour- 
tant ilest administré par certains de ses habitants et seule- 
ment par ses habitants, el tous ceux qui sont dans les condi- 
tions requises sont tenus au devoir de prendre part aux affaires: 
la personnalité de chaque village n’en est que plus nettement 
marquée et, si ce n’est pas l'autonomie, c'est un pas. vers elle. 
Ce but lointain ne sera jamais tout à fait atteint, mais nous 
verrons dans la suite s'accentuer ce caractère des bourgs égyp- 
liens ; au temps où nous sommes, les charges sont distri-. 

buées par les agents de l'État, comogrammate, stratège, épis- 
tratège ; bientôt, sans qu'il cesse d en être ainsi en droit, 
puisque l'investiture du. pouvoir central est toujours néces- 
saire, nous verrons les’ fonctionnaires liturgiques du bourg 
désigner eux-mêmes et, en fait, nommer leurs successeurs.



CHAPITRE IV 

La vie municipale dans le Nome. — La Métropole. 

LA MÉTROPOLE, CHEF-LIEU DU NOME. 

Avant l'arrivée des Grecs en Égypte, la métropole se dis- 
tinguait des bourgs, surtout parce qu'elle était le chef-lieu 
du nome, et c'est ce caractère qui, à l'époque classique, reste 
encore à première vue le plus frappant. : 

‘Elle en est d’abord le chef-lieu religieux; on y trouve en 
général le plus grand sanctuaire de la divinité du nome. 
La plupart du temps la ville elle-même tire son nom de celui 
du dieu et des fêtes solennelles, on peut le supposer, réunis- 
saient le clergé et les fidèles des villages autour de ce temple 
central . 

I ne semble pas toutefois qu’il y ait eu des rapports de 
dépendance entre les sanctuaires des bourgs et celui de la 
ville. Il est vrai que nous ne sommes guère en état d’en juger 
que pour l’Arsinoïte, sinon constitué, du moins organisé récem- 
ment. On y adore partout le crocodile et c'est le crocodile qui, 

donné son nom à la métropole ?; sans aucun doute, le plus 
grand temple de ce dieu est le sanctuaire de Souchos, à Croco- 
dilopolis-Arsinoé, celui-là même que Strabon a visité 3; mais 
dans tous les villages il a son temple et son culte, et ee temple 
et ce culte gardent leur individualité. Ce particularisme se 
marque d’abord dans le nom même du dieu : assurément il.ne 

1. U. Wilcken, Observaliones, p. 15-16. ‘ 
2. Strab., XVII, 1, 38, C. 811; Kpoxodethowv 70) Éraheïro ngôvepov. Cf. 

Wessely, die Stadt Arsinôé, p. 54; Grenfell-Hunt, Fay. Towns, p.9; Tebt. IX, 
p. 370. Elle porte encorc ce nom à l'époque ptolémaïque. A l'époque romaine 

* et byzantine, on trouve plutôt *Agorwvoitéis 76, 
3. Strab., XVII, C. S11-812. 
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: diffère pas toujours de bourg à bourg ; à Karanis aussi bien 
qu'à Théadelphie, ce sera Pnéphéros !; mais ailleurs le dieu 
porte un nom qui ne peut lui convenir que dans le lieu même 
où le temple est élevé; à Dimeh, c’est le crocodile du lac, 
Derveraiss 25 à Oum-el-Baragat, c’est le crocodile maître de 
Tebtynis 3, etc. : en d'autres {ermes, on adore partout le croco- 
dile, mais chaque village a le sien où même les siens , De 
plus, ce dieu du nome n’est pas partout le seul dieu. Des cultes 
particuliers peuvent donner à chaque bourg une couleur reli- 
gieuse distincte : à Magdola, si Ja nécropole atteste indubita- 
blement l'existence d’un crocodile sacré, un des plus grands 
temples n’en est pas moins consacré à Iléron, dieu local ou 
dieu thrace, figuré sous les traits d'un cavalier 5, plus tard à 
Sérapis et aux divinités ‘de la triade alexandrine. Celles-ci 
devaient avoir un peu partout des chapelles. Enfin, il arrive 
aussi quelquefois que le plus illustre sanctuaire du nome n’est 
pas toujours celui du dieu du nome ni celui du chef-lieu ; par 
exemple, le temple d'Osiris à Abydos dans le Thinite 6: 
mais, même à supposer que le temple de la métropole soit le 
plus important, la hiérarchie entre les temples n'implique pas 
une dépendance, et, si nous pouvons relever certaines lraces de 
subordination, ce n’est pas entre les temples des baurgs et celui 
de la métropole, mais entre certains sanctuaires de l” ,;œypte D 

1. Pour Karanis, voir Grenfell-Hunt, Fay. Totens, P. 33-34 — Dittenber- ser, 0.G.LS., 6617, 671, 310: il cst associé à Pétésouchos. Pour Théadelphie, voir G. Lefebvre, C. R. Acad. Inscr., 1908, p. 774, n. 3. 
2. Sur le sens de ce mot, voir Krebs, Zeitschrift für äg. Spr. Cf. Wicde- mann ad Herod., I, 69, Herodol's zweites Buch, p. 300 et suivantes. 
3. Soknebtynis se confond à Tebtynis avec Kronos, cf. P. Tebt., I, p. 51. Kpévos est-il aussi assimilé au Crocodile à Coptos ? Les textes ne le disent pas; cf. Inser. gr., 1171, D'autres noms du dieu Crocodile, fer. Ét. Anc., V (1903), P- 165-166 et VII (1905), p. 262. 
i. Pnéphéros et Pétésouchos sont probablement deux dieux crocodiles asso- ciés. À Tebtÿnis à côté de Soknebtynis, on trouve Sokopichonsis, P. Tebt.. [l, p.54. B G.U.,1023; c'est ce nom divin qu'il faut restituer dans l'inscription qui vient d'être publiée par G. Lefcbvre, Annales, 1910, p. 155. 11 semble qu'il avait aussi une chapelle à Crocodilopolis. À Bacchias, un dieu mixte qui parait unir le Crocodile et Anoubis: cf. Spiegelberg, ap. Grenfell-Lunt. Fay. Towns, p. 22, n. 1. . TT 

Î 5. Jouguct, dans les C. I. Acad. Tnser., 1902, p. 258. Perdrizet, Rev. ÉL. Anc., VI (1905), p. 159: à Soknopæonèse, il y avait deux temples ; d'après 
U. Wilcken, Archiv, ILE, p. 239-240, l'un était consacré au Crocodile ct à ses 
gévraot, l'autre à Hermés. E | 6. Plolémée, IV, 5, 66, nous donne Ptolémaïs, comme la métropole du nome 
Thinite, mais il faut noter qu'Abydos a eu autrefois ce rang. 

Jovaurr. — La vie municipale dans l'Égypte Romaine. 18
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entière et les grands temples du pays; ainsi nous voyons le Séra- 

peum de Memphis ! ou le temple de Rà et d'Atoum-Mnevis, à 

Héliopolis, recevoir de plusieurs temples du Fayoum de la 

toile. de lin pour les besoins de leur culte ?. On rencontre aussi 

des chapelles groupées autour d’un sanctuaire plus important 

comme certaines petites chapelles des villages voisins de 

Neiloupolis autour du temple de Soknopicos à Dimeh 3; mais 

le clergé de chaque sanctuaire ou ensemble de sanctuuires 

formant une unité est un groupe indépendant sous l'autorité de 
» 

son dsyepsds ait rires * où, si le temple n’est pas assez 

important, de ses xgeséssspat et de ses higoumènes *. Il ne 

semble pas qu'il y ait un fonctionnaire religieux, surveil- 

‘lant le clergé de tout le nome: ce sont des fonctionnaires 

laïques, le stratègé, le basilicogrammate, qui sont chargés de 

ce département, et qui, résidant dans la métropole, en font un 
centre de l'administration religieuse f. 

Car la métropole est surtout le chef-lieu administratif: c'est 

le siège du gouverneur, le stratège 7, et du secrétaire de 

l'administration générale du nome, le basilicogrammate. Tous 

  

t
s
 

les grands services y sont centralisés et presque tous entre les. 

mains du stratège. On y trouve la banque royale la plus impor- 

tante, celle dont les banques des bourgs ne sont que des suc- 

cursales #, et sans doute aussi le grenier (Drsxspès rsssr5hcws) ? 

où viennent s’entasser les produits des redevances en nature 

du nome, tous ceux qui du moins ne prennent pas directe- 

ment le chemin d'Alexandrie ou de Rome ou qui ne doivent 

pas êlre dépensés dans le village même. À côté de cette caisse 

et de ce «‘érésor », l'administration financière y possède 

un bureau de comptabilité centrale avec ses éclogistes 19 et elle 

y est aussi représentée par le nomarque, peut-être plus spécia- 

. P. Gen., 36. Cf. U. Wiülcken, Archir, 1IL, 392-395. 

. P. Tebt., EH, 313, Cf. W. Otto, Priester u. Tempel, p. 18 et sqq. 

Otto, Lc., p: 19-20. ‘ 

. 1bid., p. 39 ct suiv. 
. Ibid., p. 45 etsuiv. 

6. Ibid., p. 52. - - 
7. Pour le nome Arsinoîïte divisé en deux stratégies à partir de la seconde 

moitié du r°* siècle ap. J.-C., on peut considérer comme certain que le stratège 

de l'Héraclide résidait à Arsinoé, et comme probable que celui de « Polémon 

et Thémistes » résidait dans la même ville. ‘ ° 

8. U. Wilcken, Gr. Ost., 1, p. 632; 645. 
9: Id.; Ibid., p. 655-656. 
10. U. Wilcken, Gr. Ost., I, p. 502. 
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lement chargé de la direction du domaine royal !. Les docu- 
ments intéressant l'administration et la vie économique du 
nome enlier ne sont pas seulement classés dans les bureaux du 
basilicogrammate, mais la métropole à de plus des archives 
avec leurs scribes et leursdirecteurs particuliers : d’abordia 2ue- 
six hisbézr qui renferme toutes les pièces relatives à l'admi- 
nistration financière, et peut-être le cadastre du nome ?, puis la 
éGeléer yzzéseu plus particulièrement réservée aux registres : 

- de la propriété immobilière, toutes les deux d'ailleurs sous l'au- 
torité de fonctionnaires liturgiques et, tout au moins vers la fin 
du n° siècle, en rapport avec les archives générales d’Alexan- 
drie, la frérebéer ‘ASsuavé et le Navaïcv %. Enfin c’est dans la 
métropole que sont jugés la plupart des procès : non que la 
métropole soit vraiment un chef-lieu judiciaire, puisque le préfet 
ne Lient pas les assises dans chaque métropole, mais dans les 
trois villes privilégiées d'Alexandrie, de Péluse et de Memphis, 
et, seulement parexception, à Arsinoé # : dans la métropole pour-. 
tantréside le stratège, régulièrement chargé d'inscrireaurèle de 
ce tribunal lesaflairesdont il est normalement ? saisi, sans doute 

aussi de préparer l'instance et qui, de tous les fonctionnaires 
civils inférieurs aux procurateurs impériaux gouvernant l'épi- 
stratégie, est celui qui juge le plus fréquemment, au moins par | 
délégation, les cas qui ne vont pas jusqu'aux assises ou qui 
lui sont renvoyés par le préfet; on trouve encore dans ce rôle 
le basilicogrammate, résidant aussi dans la métropole, et ce 
n'est sans doute: que par exceplion que le centurion qui n’y 
réside généralement pas, militaire plutôt chargé de la police " 
que d'une juridiction, est appelé à rendre des sentences en 
qualité de juder datus. Le 

La dépendance du nome à l'égard de la métropole n’est pas 
seulement marquée par la résidence des hauts fonctionnaires, 
mais elle se révèle aussi dans la part que la population même 
de la ville prend à l'administration du nome, en supportant 
presque toutes les charges qui, sous la surveillance des agents 

t. Id., Ibid. ‘ ‘ , 
.2. L. Mitteis, Jlermes, 30, p. 592-605; 34, p. 91-98; Wilcken, Gr. Os£., 1, 

p. 456-169. Pour le cadastre, voir ci-dessus, p. 236-211. —— : 
3. Voir ci-dessus, ibid. . ’ 
4 U. Wilcken, Archiv, IV, p. 366-122. | 
5. Mittcis, Iermes 30, p. 567 et suivantes: L. Wenger, Kechthistoriche 

Papyrusstudien, p.105 et suiv. - c 
6. Cf. ch. 111, p.266, 

3
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de l’État, contribuent à l'assurer. C'est, en celfet, dans cette 
population que se trouvent les personnes les plus fortunées et 
capables des liturgies importantes. Ainsi l'union entre la ville 
et les bourgs n'est pas uniquement déterminée par leur sou- 
mission commune au représentant du pouvoir central: elle est 
plus intime, puisque les citadins ne peuvent se désintéresser 
de l'administration du nome. 

De ce territoire la métropoleest encore le centre économique. 
Sans doute elle a sa circonscription particulière. Au delà de 
l'enceinte de murailles et de là ceinture de terres incultes qui 
l'environnent (rest srarts).!, au delà aussi deses faubourgs (+5:x5- 

raïx) ? s'étendent les champs de la métropole (redia ss pspe- 
r£sws) tout pareils aux 7e du bourg #. Il n’en est pas moins 
vrai que ce sont des habitants des métropoles qui. possèdent 
les grandes propriétés ! dans tout le nome. Beaucoup n'y ont 
pas “seulement des terres, mais aussi des maisons et c "est pour 

nourrir et enrichir la ville que dans les campagnes on voit 
peiner le fellah. Le port de la métropole ? sur le fleuve est le 
port de tout le nome; par là s’écoulent presque tous les pro- 
duits agricoles et industriels du district. [ls ÿ arrivent à dos 
d'âne ou de chameau par les routes, sur les digues, la plupart 
du temps par des barques, sur les canaux. Quelques- uns des- 
tinés aux oasis prennent la voie du désert et ne passent pas 
à la métropole. Le Fayoum est même de cette manière direc- 
tement en relation avec Memphis 5. Mais ce sont là des excep- 
tions ; la grande artère commerciale c’est le fleuve, le Nil ou le 
Bahr-Yousef, et c'est au bord, ou tout au moins non loin du 
fleuve, que les villes métropoles sont bâties. Comme elles 
voient sortir les produits de leur nome, c’est par elles aussi 
qu'entrent les produits étrangers pour se répandre dans 
le district. Quelques-unes, comme Coptos, tête de. ligne, 
sur le fleuve, des routes de la mer Rouge, sont d' importantes 
stations de transit. C'est dans la métropole aussi que l'indus- 
trie de chaque nome prend son plus actif développement. Ce 
que nous savons de l’industrie égyptienne ne porte pas sans 
doute à penser qu'elle fût tout entière concentrée dans les 

L V. ci-dessus, p. 46. 
2. V. ci-dessus, p.47, B.G.U., 303. 
3. V. ci-dessus, ibid. 
4. Comme dans tout l'Empire, cf. E. Kuhn, Verfassung, p. 29-31. 
5. Cf. e. g. C.P.R. 109, 1. 3-1. ° 
6. Cf. P. Jouguct, Papyrus de Théadelphie, Introduction. 
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grandes villes: on trouve, par exemple, des tissages et des asso- 
ciations de tisserands dans beaucoup de villages duFayoum ; 

mais il est à croire que les ateliers les plus importants étaient 
encore dans le chef-lieu. 

Ainsi l'aspect de la ville devait être assez différent pour une 
métropole et pour un bourg, même étendu. Tandis qu'ici la 
population est surtout agricole et tout le jour attirée hors du 
village par le travail des champs, là l'animation règne cons- 
tamment dans la ville. Et elle ne règne pas seulement dans le 

‘ quartier réservé aux artisans. Autour des bâtiments officiels — 
résidence du stratège, bureau du basilicogrammate, archives, 
banques et greniers=— c’est un mouvement incessant ; si dans le 
bourg, au moment de la rentrée des redevances et de la mois- 
son, on peut voir une agitation semblable auprès du trésor et de 
la banque du bourg, ce n’est qu'une image amoindrie de ce qui 
se passe au chef- ieu et qui ‘d'ailleurs ne dure que quelque 
temps. On peul croire que les affaires de l'État occupent au 
contraire, toute l'année, l’armée des scribes et des fonction- 

naires dans la métropole. Quand sur les grandes voies et les 
places publiques ce ne sont plus les caravanes d’änes et de cha- 
meaux, au service du gouvernement, qui passent, portant une 
part du produit de l'impôt ou des fermages soit au trésor, soit au 
port fluvial, ce sont les plaignants ou les plaideurs qui viennent 
du fond de leur village pour faire décider de leurs querelles par 
le stratège ou les autres représentants du pouvoir central, ce 
sont les entrepreneurs qui veulent soumissionner pour les 
travaux d'utilité publique, les fonctionnaires locaux appelés 
pour enquête et qui doivent rendre compte de leur gestion aux 

gouverneurs du district. Enfin les affaires qui demandent l'in- 
tervention des pouvoirs publics ne sont pas les seules qui 
amènent à la ville le fellah et les autres habitants des villages: 
c'est souvent dans la métropole, devant l'agonoranome, que se 
concluent les baux entre propriétaires et fermiers. Le marché 
qui doit se tenir, comme dans les bourgs, à époque fixe, attire 

de tous les points du district les marchands ét les acheteurs, 
les convois de blé, d'orge, de légumes, les troupeaux de bêtes 
destinés à alimenter la grande agora du nome ; en outre les fêtes 
religieuses sont célébrées avec une solennité qu’elles n’ont 

- pas ‘dans les villages. Les nécessités de l'administration qui 

1. P. Magd., 36; P. Fay., p. 51, ete.



278 ‘ 2 8 < , CHAPITRE IV 

occupent une foule de scribes, d’huissiers, d'employés de toutes 
sorles aussi bien que ce mouvement incessant des échanges et 
du transit retiennent donc certainement la population urbaine 
dans la ville même, en lui fournissant les métiers qui assurent 
sa subsistance. Elle n’est plus, comme dans les bourgs, com- 
posée surtout de paysans, mais de fonctionnaires, de commer- 
çants, d'artisans de toutes sortes. co s 

3 . : 

:‘ Cependant on ne trouve pas dans ce contraste entre les métro- 
poles etles bourgs une raison suffisante pour que leur organi- 
sation intérieure ait été conçue sur un principe différent : que - 
la vie administrative y eût plus d'ampleur, que la vie éco- 
nomique y. présentât un aspect tout autre, peu importe: on 
conçoit que ces métropoles aient pu n'être pas autre chose que 
de grands bourgs ; la présence des hauts fonctionnaires du 
nome les met sans doute plus directement sous la surveillance 
du pouvoir central ; mais celte surveillance s'exercera égale- 
ment sur le plus lointain des villages ; on peut imaginer tout 
près du stratège et au-dessous de lui une vie municipale réglée 
d’après les mêmes principes que celle des 2üu21. . 

1 dut en être longtemps ainsi ; longtemps la métropole fut 
sans doute administrée directement par les agents royaux, et ” 
les différences entre l’organisation de cette grande commune 
et celle des petites communes du nome ne devaient guère tenir 
qu'à son étendue seule. Cependant la domination grecque ap- 
portait dans ces villes de la y6:x un élément nouveau. Il étoit 
impossible que tous les Grecs et les Macédoniens venus avec 

: Alexandre et ses successeurs dans la vallée du Nils'enfermassent 
dans les trois cités grecques d'Égypte. La conquête eût été vaine : 
si l'exploitation économique du pays avait été interdite aux 
Grecs." Dès le im siècle, nous les voyons se répandre dans les 
nomes et se fixer dans les villages et surtout dans les villes de 
la contrée. Les liens qui les attachaient à leurs cités ou à leurs 
pays d’origine s'étant à la longue relâchés, ces villes devenaient 

leur véritable patrie. La population des métropoles . était 
très variée; on..peut s’en rendre compte en parcourant. la 
nomenclature des divers quartiers d’Arsinoé : il est vraisem- 
blable que les Grecs ont d'abord formé des groupes pareils à 
ceux des autres étrangers fixés dans ces chefs-lieux de nome 
et qu'il n’y a pas eu de différence, par exemple, au point de 
vue de leur situation dans la commune, entre les 'Exirvepepstron 
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et les Kzssususira 1. Mais certainement ils finirent par se dis- 

tinguer. Appartenant à la race conquérante et privilégiéé, leur 

activité, leur culture maintenue dans le gymnase ?, leur assu- 

raient la prépondérance. À quelle époque. ces changements 

.commencèrent-ils à se produire?.Nous l'ignorons, mais au 

moment où la lumière se fait.surles métropoles, c’est-à-dire 

au début de l'ère impériale, nous voyons la population de la 

commune hiérarchisée. Le gymnase, centre de culture hellé- 

nique, devient le centre de la municipalité ; celle-ci n’est pas 

représentée par un groupe d'anciens, mais par des archontes, 

pareils aux archontes des cités; les chefs-lieux du nome n'ont 

pas acquis l'autonomie municipale, mais ils sont devenus des 

‘villes grecques : il était naturel qu'on laissât à leurs « magis- 

{rats » # un peu plus d'indépendance et d'autorité qu'aux +gs- 

35-282 des villages de fellahs et qu’on reconnût à la commune 

grecque du nome une personnalité plus marquée en face du 

pouvoir central : . , 

Mais comment doit-on définir au juste cette personnalité? 

Est-ce une véritable personnalité juridique, et — différente 

essentiellement du bourg — la métropole a-t-elleune existence 
propre en dehors des membres de la commune? 

À première vue, il ne le semble pas. Jamais, avant le in° 

siècle, on ne voit la métropole faire figure de personne morale: 

aucun texte ne nous la montre agissant comme partie dans un 

procès; même, on ne trouve aucun monument dédié par une 

métropole: à Dendérah, ce n’est pas la ville dont la mention 

est inscrite sur.le pylône du temple d'Hathor, ce, sont les 

originaires de la ville, ci 275 +2: mrrecrhsws, comme les ori- 

ginaires du nome, zx 473 725 veuz5 *; partout où nous voyons 

une ville jouer le rôle de dédicant, c’est une cité, 75214 5, où si 

1. Steph. Byz. s. v. ‘Rnvzdy; Kagixév, P. Lond., 1, p. 49. Cf. Bouché- 

Leclcreq, {list. des Lagides, 1, p. 111. La nomenclature des &uzoèa d’'Arsinoé 

est tout à fait instructive à cet égard. Elle révèle une époque de la vie de la 

ville, où tout ce qui n'était pas indigène était groupé dans des quartiers à par. 

Cf. C. Wessely, die Stadt Arsinoë. ° . 

2. Voir ci-dessus, p. 82. ! 

3. On: verra plus bas quel est le sens exact de ces expressions d'apyovtes, 
« magistrais » appliqués à ces fonctionnaires municipaux des métropoles. 

4. C.I.Gr., 415 = Lepsius, Denkmäler, XI, tab., 36, n° 28-29 — Ditten- 

berger, 0.G.I S., 659 — Inscr. Gr., 1163. Lo ° ” oo 

5: Par exemple Alexandrie, C.I. Gr., 1639, add. corr. p. 1185-1186 — Dit- 

tenberger, 0.G.I.S.,709 —Inscr. gr. 1050; Inscr. gr., 1060, 1063, 1067; de Ricci, 

Archiv, I, p. 567, n° 132, Ptolémaïs : Rev. arch., 1889, XII, p. 31 et suiv. =
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c'est une métropole elle usurpe le titre de +éx !; une seule exception se rencontre : c’est la dédicace de la statue d’Alius 
Aristide où, à côté de la cité d'Alexandrie et du Sénat d’Anti- 
noé, figure “Esye5 rés ?: mais il n’estpas certain qu'à la date de cette inscription, IHermoupolis n'ait pas eu de 2:vk4 ct n'ait pas été une commune autonome, peut-être assimilée à une cité. 

Cependant on ne saurait se fier tout à fait à ces preuves tirées du silence des textes. Quelques documents sont ambigus. Si, -comme on peut le croire, c'est une métropole qui dans certaines 
dédicaces est désignée par le terme +fus, elle n’en fait pas moins 
acte de personne juridique. Elle usurpe, avons-nous dit, le titre de cité, mais cette usurpation n’est pas autrement choquante ni signilicative, la métropole étant presque partout dans les papyrus appelée zu #, 

La même incertitude règne sur le droit des métropoles à posséder. À vrai dire, on ne leur connaît pas de propriété 
foncière avant le nt siècle ‘, mais l’existence d'une caisse de la ville est hors de doute: il en est question dans un papyrus d'Oxyrhynchos ÿ. Cependant on peut penser que cette caisse n'est pas une caisse municipale, mais une subdivision du trésor 
d'État, contenant les sommes affectées au budget de la ville 

Milne, Musée du Caire, Gr. Enscr., p.29, n° 9265 —= Inscr. Gr., 1154; B.C.H., XX, (1896), p. 398 — Dittenberger O.G.LS., 703 — Inscr. gr., 1156. Nau- cratis : Milne, Musée du Caire, Gr. Inser., 9295 — Inser. gr., 1104 (trouvée à Kom-el-Hisn) et peut-être, C.I. Gr., 4697 — Inscr. gr., 1103 (trouvée à Saïs). . 1. C'est peut-être le cas pour Saïs, dans C.1.Gr., 4697 — Inser. gr., 1103, à moins qu'il ne s'agisse ici de Naucralis. Pour Pachnémounis, Hogarth, JIT.St., XXIV (1904), p. 5-7 = Inscr. gr., 1096. Pour Arsinoéë ou Plolémaïs Évergetis (sur cette identification, v. Grenfell et Hunt, Tebt., If, p.398) Petrie, IUahun, Kahun, Gurob, p.30, pl. XXXII= Dittenberger, O. G.I.S.,668—Inscer. gr., 1124. Mais cet exemple est encore plus incertain, car il s'agit peut-être ici de Ptolémaïs de Thébaïde, ct que d'ailleurs on ne trouve pas à dus, mais 4 70h ÿ Ilroïeuarto qui est comme un nom propre; cf. ci-dessus, p. 88- S9, n° 4, 
‘ 

! 2. Peut-être aussi /nscr. gr. 124, mais voir la note précédente. 3. Cf. p. 48, n. 2. - ‘ 
4. Anposiæ ÿf ne paraît jamais désigner la terre municipale, comme le croyait Viereck, Hermes, 30, p, 119; Grenfell-Hunt, Fay. Towns, p. 222 (introd. ad. n° 87); mais la terre domaniale. C'est ce que Grenfell et Hunt ont démontré Oxy. Pap., Ill, p. 220, ad n° 500, n. 13. Voir aussi, Wilcken, Gr. Ost., I, p.646; Archiv, I, p. 157; P. M. Meyer, Atofxnsts und “Iôtos Adyos dans Festsch. Hirschfeld, p.110, et plus bas, ch. vr. 
5. Cf, P. Ory., I, 51, 1. 14-16. Cp. au me siècle, quand les villes auront ‘ l'autonomie et la personnalité juridique, roertxôs Xdyos. Ilors d'Égypte les inscriptions emploient - pour désigner la caisse de la ville les expressions JEnuata, Fp6soôot, cf. Liebenam, Slädleverwallung, p.298, n. 
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et administrées ou tout au moins utilisées par ses magistrats 
sous la surveillance du stratège ; les termes qui la désignent 
sont amphibologiques, <hs Feu 1 héyss. Il en est de même 
des mots zesi rüv 776 75hsws Amuyäcws que l'on trouve dans un 
document d’ Hermoupolis !, F antérieur certainement à l'octroi 
de l'autonomie à cette métropole ?. Ils désignent bien des 
recettes affectées à la ville plutôt que des recettes tirées de la 
ville par l’tat. Dans ce document où nous voyons. un stra- 
tège se renseigner sur le montant deces recettes, il s’agit, en 

effet, de curatelles (ériué here) et l'on sait que les villes étaient 
tenues de faire une partie des frais de certaines curatellès. Mais 
il ne suit pas de là que ces recettes ni la caisse où elles tom- 
baient eussent un caractère proprement municipal. On peut y 
voir des recettes attribuées à cette caisse urbaine, subdivision 
du trésor, le -%5 +5hews Kéyss du texte d'Oxy rhynchos, et 
dont les revenus et les charges seraient les mêmes que celles 
du trésor municipal dans les cités. 

Ainsi, il est diflicile d'arriver à une conclusion netle. Mais 
ce vague même des textes nous paraît instructif. Il nous 
invite à penser qu’en droit les métropoles n’ont aucune per- 
sonnalité juridique ou que, du moins, à ce point de vue, leur 
situalion n’a pas été réglée, mais qu’en fait, à mesure que leur 
caractère hellénique allait s’accentuant, et par suite d’une 
tolérance du pouvoir, elles devenaient de plus en plus sem- 
blables à des cités et se comportaient de plus en plus comme 
des personnes morales. Il s’est passé ici une évolution ana- 
Jogue à celle que l’on constate, dans les municipes, pour la 
“passiva lestamenti factio, dont ils ont, en effet, joui, avant 
qu'elle leur fût légalement reconnue 3. La caisse de la ville, 
d’abord caisse d' État, devint peu à peu une véritable caisse 
municipale. C'est peut-être seulement au temps de Septime 
‘Sévère, quand les métropoles obtinrent toutes des Beohai, que 
cette transformation fut légalement consacrée. 
En tout cas, cette autonomie budgétaire plus accusée est 

une conséquence de ce qui sépare au n° siècle la métropole du 
bourg, c’est-à-dire sa qualité de ville hellénique. Mais la 
métropole n’est pas encore entièrement dégagée dé ses ori- 

À S 
« 
h 

1 P, Amh., 11, 64,1. 14. 

2. Cf. plus bas, ch. v. Le document d'IHermoupolis est de 107. Le préfet 
s'y informe du montant de ces recclics. . 

3. Voyez sur cette question Licbenam Stidtererwaltung, P- 174-185.
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gines indigènes; puisqu'elle ne s'élève pas nettement jusqu'à 
la personnalité morale de’ la ns: Ce qui rend ces com- : 
munes si difficiles à définir c’est précisément ce caractère 
hybride. Il est heureusement plus aisé que d'en donner une 
définition juridique, de distinguer dans leur constitution les 
éléments d'essences diverses : le stratège, d’une part, ct les 
cribes représentant l'ancienne administration égyptienne par 
e pouvoir central ; en face d'eux, les 3syat helléniques, « magis- 
tratures » proprement municipales. Nous devons les étudier 
tour à tour, ‘ 

LES SCRIRES ET LEUR DISTRICT, AMPHODON ET AMPHODARCHIE:.: 

Un seul scribe ne suflit pas à la métropole comme générale- 
ment il suffit au bourg. Nous y trouvons tout un corps de ces 
fonctionnaires àlatête duquel sont les deux secrétaires de la ville, 

les ypanuarsts sûs 7iheus ! ; au-dessous d'eux sont les scribes 
de quartiers, les amphodogrammates, et, dans chaque quartier 
à côté de l'amphodogrammate ?, l'amphodarque #, comme le 
comarque est à côté.du comogrammate. Aucun fonctionnaire 
ne répond à l'amphodarque à côté des secrétaires de la ville. 
Un papyrus du premier siècle mentionne bien le politarque #, 
mais.on a toute raison de mettre quelque prudence dans l'in- 
terprétation de ce témoignage isolé et de croire que si le poli- 
tarque a jamais été un gouverneur des métropoles, il a dû dis- 
paraître à mesure que les 3sy2i se sont constituées. D'ailleurs : 
amphodogrammate et amphodarque remplissent des fonctions 
pareilles etil ÿ a lieu de croire qu'ils n'ont pas toujours coexisté. 
Quoi qu'il en soit, à défaut d’autres documents, ces titres mêmes 
suffiraient à nous avertir que les métropoles se divisaient en 
quartiers, et nous devons chercher-à définir ces plus petites 
unilés administratives. : Le 
Naturellement il faut faire une différence entre le quartier, 

' 

1: B.G.U., 55, n, L'12; 110,1 43111, L. 1-5: 254, L5. P, Gen., 33, 2: 
P. Fay., 26, 1.2 et 6; 28, 1.2; 30, L. 1-2: P, Tebl., Il, 321,1 4; 399, L 5... 

2 P.Tebt., I, 436; P. Lond., IE, 935, p. 30 ; 936, p. 31 (lire éusoëoye{auux- 

tés) plutôt qu'éusoSoye(dsos):-P. Oxy., VII, 1030, 11 ; B.G.U., 1069, 1.3. 
3. P. Lond., Il, 260,1. 76; 264, 1. 2463 ILE, 157,1. 208, p.68. 
$. P. Ory., 745,1, £ 7 : ‘  
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district administratif, et le quartier, simple division topogra- 
phique. Malheureusement la langue de nos documents ne dis- 
tingue pas nettement ces deux sortes d'agglomérations. Le mot 
&uss2xpyiz, par sa forme officielle, est‘ le plus propre à désigner 
l'arrondissement administratif où l’'amphodarque et l'amphodo- 
grammate exercent leur activité. En fait il ne se trouve guère 
que dans les textes d'Hérakléopolis Magna. Ailleurs, à Arsi- 
noé, à Oxyrhynchos, à Hermoupolis, à Memphis, on ne trouve 
qu'égsèey, aussi amphibologique que notre mot « quartier », 
plus même, car quelques commentateurs ont pensé qu'il dési- 
gnait plutôt une rue. 

C'est l'opinion soutenue autrefois par M. Wilcken! qui 
réserve le sens de quartier au mot 2259. Elle ne se heurte 
à aucune objection tirée de l'usage de la langue. Si 455% dans 
le grec attique paraît désigner plutôt une rue et même une 
ruelle écartée ?, nous voyons par l'acception que ce terme a 
prise plus tard, au mont Athos, par exemple, 3, qu’il peut signi- 
fier un groupe de constructions plutôt qu'une rue proprement 
dite. Toutefois, sion accepte pour à äy9cècv le sens de rue, il fau- 
drait reconnaître ou qu'une rue peut à elle seule constituer une 
amphodarchie, puisque l'äuss3ev Arwkrwvisu Ilassp£shs d'Ar-. 
sinoé a son amphodarque * ou que le mot peut être employé 
dans un sens un peu plus large que notre mot « rue », puisque 
l'äu?:5sv peut, dans sa dépendance, comprendre d’autres rues 
dites £üyx © ; c'est ce que prouve une formule comme tr” augièeu 
Dsvsisu As ëv Bdur heysuévr "Acuyzexsi. On peut imaginer, en 
effet, qu'une rue donne son nom à tout un quartier; M. C. Wes- 
sely remarque que c’est Le cas de la Landstrasse à Vienne 5. Cette 
interprétation expliquerait comment 525 a pu se trouver 
dans des phrases où il paraît tout à fait synonyme d'éuss3as- 
tx. Comparons les formules qui donnent l'état civil complet de 
l'habitant des métropoles, et qui par conséquent indiquent dans 
quel quartier il est inscrit : tandis qu’à Hérakléopolis on trouve 
Aa pagÈpet 125 (ou arcyeaghueves) v auseSasyia *, à Memphis 5, à 

14. Gr. Ost., 1, p. 712. 

2. Par exemple dans Aristoph., Paix, v. 99. : 

3. Sophocles, Lezicon, s. v.: «a group or a row of monaslics cells ». 
. 4. P. Lond., I, p. 49,1. 76: cf. C. Wessely, die Sladt Arsinoë, p. 51. 

5. Grenfell et Hunt, P. Oxy., Il, p. 190, n.1. 
6. C. Wessely, L c., p. 52. 

-. 7. Cfe.g. CPR. 16, L 25: 8 1. 6-7 ete. . [ ° 

8. B.G.U.. 117,1 4-53 833, L. 4-5. P. Lond., LIL, 915, p. 27 où il f'aut lire L. 9 
êri 105 à à (ados) et L 18, peut-être ri 05 TE a (äuséou).
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Oxyrhynchos !, à Arsinoé?, à Hermoupolis 3 c'est äy5222v qui 
est employé à la même place ; ici le district administratif (4u.25- 
2apyix) serait nommé d'après la rue (#u253:v) principale. Ainsi 
paraît se résoudre à première vue le contraste frappant que l'on 
remarque entre Hermoupolis et les autres villes citées. Tandis 
que pour Arsinoé nous connaissons au moins une soixantaine 
d'éus32 4, dont certainement une quarantaine sont contempo- 
rains, pour Oxyrhynchos une vingtaine 5, qu'à Memphis on en 
connaît au moins dix-huit 6, Hermoupolis, qui ne le cède pour- 
tant pas en étendue à Arsinoé ou à Oxyrhynchos, paraît n’en 
avoir eu que quatre. Les textes d’'Ashmouneïn — ils sont assez 
nombreux, semble-t-il, pour qu'on puisse sans trop de hardiesse 
penser que nous avons les noms de tous les &u:23z de la ville 
— nous font connaître seulement les quatre districts dits IT£xsws | 
M5, Môrens rnatwses, Posupiou ABis, Dosvséou àrmaibzso. On 
pourrait concevoir que ce sont là les quatre amphodarchies 
tirant leur nom des quatre rues principales. Ailleurs, comme 
à Arsinoé, les u:23x ne répondent pas chacun à une ampho- 
darchie, mais se groupent à plusieurs pour en former une, 

Toutes les difficultés ne sont pas levées pourtant. Il faudrait, 
‘pour que cette différence si étrange entre Hermoupolis et les 
autres villes comme ‘Arsinoé ct Oxyrhynchos fût tout à fait 
effacée, que parmi les äuzs5x de ces deux villes, il n'y en ait 
qu'un petit nombre seulement dont on pût dire qu'ils avaient 
donné leur nom à un district administratif. Or, tandis que dans 
les formules citées qui rappellent l'inscription d’un habitant 
sur les registres des scribes, on ne voit à Hermoupolis figurer 
que les &25232 plus haut nommés et que d'ailleurs on n'en con- 
naît point d'autres, à Arsinoé — pour ne rien dire d'Oxyrhyn- 
chos dont les documents donnent trop rarement cette indica- 
tion — on les rencontre à peu près tous 7. Dira-t-on que les 
formules suivent un système différent à Arsinoé et à Hermou- 
polis: tandis qu'à Hermoupolis elles indiquent l’arrondisse- 
ment où chacun est inscrit sans indiquer la rue, à Arsinoé elles 

1. P. Oxy., LI, 478, L 14-15, cte, 

2. B.G.U., 254,1. 9, etc., ctc. 

3. P. Amh., 11, 71,1. 2-3, etc. 
4. Voir la liste dressée par C. Wessely, die Stadt Arsinoë, p. 18 et suivantes. : 
5. CF. Appendice. 
6. Ibid. : 
7. Voyez les renseignements si soigneusement rassemblés par Wessely, die 

Stadt Arsinoë, p. ? et suivantes. 

E
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donnent la rue sans indiquer l'arrondissement? Bien qu’assez 

peu vraisemblable, c'est une hypothèse possible; dès lors 

l'expression 32:53: suivie d’un nom propre ne servirait à dési- 
gner une #u:3x0yix que dans les textes d'Hermoupolis. Dans 
ceux du Fayoum, d'Oxyrhynchos, de Memphis, elle désignerait 

simplement la rue; on ne nommerait pas le district auquel elle 
appartient. ‘ | 

Ces districts existaient pourtant à Arsinoé comme ailleurs : 
l'éuze3sv Azshhovise [lasey6c%s donnait.son nom à l’un d'entre 

eux puisqu’ila son amphodarque; mais il nous serait impossible 
: de dire avec quels autres 312233 il était groupé; toutes les tenta- 

tives pour classer par amphodarchie et subordonner les uns aux 

autres les äu5:3x de celte ville sont demeurées sans résultat. 

Cet échec ne condamne évidemment pas l'interprétation pro- 
posée par M. Wilcken pour le terme äuze2:v. Mais il faut recon- 

naître pourtant qu'il ÿ aurait quelque chose de peu satisfaisant 
dans l’inconsistance de nos formules qui ne donneraieni pas les 
mêmes indications selon qu'elles proviennent d’IHermoupolis 
ou d’Arsinoé, et qui, dans chacune de ces deux villes, emploie- 
raient le même mot sinon dans un autre sens, du moins pour 

lui faire désigner des objets différents. : | 
* Cette ’interprétation est sujette d'ailleurs à d’autres objec- 

tions. On doit noter, comme MM. Grenfell et Hunt !, que x255x 

est souvent synonyme d'£uss3sv ?. Dès lors, si on accepte pour: 

ce dernier mot le sens de M. VWilcken, tandis qu’on trouve 

trois termes à peu près synonymes pour désigner une rue, on 

n’en trouve pas pour désigner un quartier. où du moins nous 

n'avons plus que le mot officiel äus2è2cyiz. On reconnaîtra 

d’ailleurs que ce terme technique, ainsi qu'amphodarque et. 
s amphodogrammate est formé sur ä2sècv. Or comment penser 

qu’en composition, dans ces deux expressions complexes, il ne 

désigne pas un quartier plutôt qu'une rue: une rue ne peut 

former que par exception l'arrondissement d’un amphodarque 

ou d’un amphodogrammate. Il est donc naturel de croire que 

lorsqu'il a donné naissance à ces termes techniques, dugsècv 

_désignait déja un quartier. D'ailleurs, à l'époque byzantine, il 

‘1. P. Ozy., U, p.190, n. 1. 
© 2, Voirpar exemple, dans Wessely, L.e., lestextes relatifs à l'äuvo8ov A0} 

Jwviau Ilaseutokñs, p.38; ef. aussi B.G.U., 739,1. 3. Cependant cette synonymie 

n'est pas partout exacte, ainsi à Iermoupolis la "Toudxien haspa fait partie de 

l'äusoëov Peougios Abd. ‘
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semble qu’il soit quelquefois remplacé par ixctrss 1 qui s'ap- 
plique mieux à un quartier qu'à une rue. Cette synonymie 
n'est sans doute pas tout à fait certaine, mais il en est une” 
autre qui nous suggère le même sens; c'est celle que l'on 
remarque dans les textes des n1° et 1v° siècles entre apzcèsv.et 
gokû ? "et qui ne peut guère s'expliquer que si l'éusoics est le 
siège de la gv%4. Or comment imaginer que la division terri- 
toriale répondant à la su4 soit une rue plutôt qu'un quartier? 
Enfin le sens de quartier s'accorde mieux avec ce que nous 
savons de Memphis où les 42:32 sont numérotés. Croira-t-on 
que les rues de cette ville antique aient porté des numéros 
d'ordre plutôt que des noms. Numéroter les rues ne paraît pas 
là coutume en Égypte, même pour les villes neuves comme 
Alexandrie et plus tard Antinoé: à Alexandrie, tout au moins, 
nous savons que les rues portaient des noms, ce sont les 

quartiers et leurs subdivisions qui, comme à Antinoé, étaient 
désignés par des lettres ou par des chiffres. Quelle apparence 
que dans la vieille capitale historique, Loute pleine de souvenirs, 
le peuple n'ait pas trouvé spontanément et de longue date un 
nom personnel et coloré pour désigner les rues et les carrefours? 
Pensera-t-on que les Ptolémées ou les Romains ont effacé d'un 
seul coup toute cette nomenclature vénérable? Ce scrait sans 
doute méconnaître, tout autant que la prudence de leur poli- 
tique, ce respect du passé et de la tradition qui est un des 
caractères de l'esprit antique. On comprend, au contraire, un 
remaniement des subdivisions administratives, et, à l’imitation 
d'Alexandrie, l’introduction de districts numérotés à Memphis. 
On est tenté de croire, en effet, que ces chiffres sont comme 

- les signes du temps de l'expansion hellénique où les villes, 
naissaient de la volonté d’un conquérant : ils ont pu au début 
de la domination grecque se superposer aisément, sans la. 
détruire, à la vicille toponymie respectée où se révélait, pour 
l'indigène, la noblesse de la métropole pharaonique. 

Nous croyons donc avec MM. Grenfell et Hunt qu'épscècy 

CL "Eroixrioy Motcews dans RAN 514, cité par Wessely, die Stad{ Arsinoë 
p.32et Xu9020v Moxesus, fréquent id. ibid. : &uso0ov "Oluuxiou Dsézson el Erot- 
#0v Osreou, ibid., p. 33. Voyez, P. Lond., 113, 6, (b), I, p. 214: deux z670t 
situés ET +05 25705 àusddou (Mofir]zsio} Éswdev +05 Éxeïds Erorxiou, P. Paris. 

: 580, Musées nationaux 6815 et-Mitéh. P. Rain., IL, 262, 1. 11 : xoixtov Didrcou — 'Éroitov Kevrassou, Wessely, L c., p. 29. oi 2. P. Ozy., I, 86, 1. 11 et B.G.U., 958, C, 1 11. 
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désigne une aire plus étendue que celle d'une rue avec les deux 
rangées de ses maisons. Cette interprétation ne supprime pas 
toutes les obscurités mais celles qu'elle laisse subsister sont 
moins profondes. Pour se représenter la topographie d’une 
métropole antique avec quelque vraisemblance, il ne faut’ pas 
oublier la distinction que nous avons déjà faite entre la topo- 
graphie réelle et la topographie administrative. Les divisions 
administratives ne coïncidaient pas toujours avec les divisions 

. déterminées par la nature du terrain, la disposition des cons- 
tructions ou l'histoire de la ville; 3u523:v n’est pas toujours 
synonyme d'auseèxeyisx. Nous serions même tentés de croire 
que, dans certaines villes comme Arsinoé, il ne l'est presque 
jamais. L'#u:cèsv est tantôt égal à l'amphodarchie, tantôt plus 
grand, tantôt plus petit qu'elle ; il lui est préexistant. Qu'on 
imagine, en effet, comment une métropole égyptienne s'est 

formée; on a pour le faire quelques faibles indices ; ils suffisent 
pour nous permeLtre de juger de la nature de l'Zugsècy primitif: 
lorsque, comme Thèbes, la ville a été constituée par la réu- 

nion de plusieurs villages, chaque village, avant d'être absorbé 
dans l'unité de la ville, a gardé son ndividualité : il en ‘est 
d’abord un quartier distinct, un #y5c35v. Si, comme il est arrivé 
je pense, plus fréquemment dans un pays où le régime des 
eaux force les habitants à se grouper, la ville s’est formée au- 
tour d’un noyau primitif, on conçoit qu'elle ait pu s'agrandir 
de deux manières : d'abord, la population de cette première 
agglomération augmentant par l'effet naturel des naissances ou 
par l'immigration lente, la quantité des maisons s’est accrue, 
l'agglomération s'est étendue sur un plus grand espace et la 
ville a pu grandir longtemps peut-être ainsi, sans se diviser 
en, quartiers ; mais elle s’est certainement développée d'une 
autre façon: ila pu se passer, par exemple, ce qu'Hérodote nous 
rapporte de Memphis où l'arrivée des Tyriens provoque la 
création d’un quartier spécial, lecamp des Tyriens ayant sa vie, 
son caractère propres !: de même à Arsinvé nous connaissons 
l'amphodon des Arabes ?, ceux des Bithyniens #, celui des 

1. Hérodote, II, 112 : Drsasérièz est aussi le nom que portent les premiers 
établissements des Grecs en Egy pte, qui sont des agglomérations indépendantes, 
v. Hérod., Il, 15%, ainsi que ceux des Juifs, v. Josèphe, Ant. Jad., XIV, 8,2; 
Bell. Iud., ! 9. 4. Cf. Wiedemann Herodol's zweiles Buch, p. 432. 

2. Wessely, L ce, p. 21. - 
3. Wessely, Le., & Boy, Bbivoy km 67, B: Gévwy "siuvos, -p. 2
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Thraces !, celui des Ciliciens ?, celui des Macédoniens #. C'est 
pour ainsi dire une cellule nouvelle qui s’ajoute à la ruche et 
presque d'un seul coup. Pour donner naissance à une de.ces 
cellules, un. afflux d'étrangers n’est pas toujours nécessaire: 
untemple, un sanctuaire, unarbre sacré, un monument nouveau 
servent de centre à des agglomérations nouvelles et on verra 
naître par exemple l'amphodon du camp d'Apollonios #, ceux 
del'TTellénion 5, du Boubasteion 6, du Perséa 7, ete. Les domaines 
d'un grand propriétaire avec sa population de cultivateurs, de. 
serviteurs, incorporés pour une raison quelconque dans la 
métropole, en feront un autre et c’est peut-être l'origine de l'äu- 
g520v Atsruoieu réruv %; les artisans d’un même métierse groupent 
ensemble, et c’est ainsi que se forment des quartiers comme 
ceux des marchands desel®, des filateurs 10, des éleveurs d’oies !!. 
Sans doute il y a dans ce tableau beaucoup d'hypothèses et 
tous les äyso3x connus à l'époque historique n'ont pas eu 
cette naissance spontanée : beaucoup sont des créations arli- 
ficiclles, mais faits sur le modèle des premiers, ils gardent 
comme eux, dans l’ensemble de la ville, leur individualité bien 
marquée. 

Chaque habitant de la métropole est d'un amphodonen même ‘ 
temps qu'il est de la ville et, en principe, chaque amphodon 
a cu son amphodarqüe ou ses magistrats, quel -que fût leur 
nom. Puis selon‘ses commodités l'administration a groupé les 
plus petits, divisé les plus grands pour faire des amphodar- 
chies à peu près égales; mais comme on reste de son bourg, 
même quand il est une partie de la comogrammatie, même 
quand il se divise en deux comogrammaties distinctes !?, 
pareillement on reste de son amphodon et c'est à son amphodon : 
que l'on est inscrit. À Arsinoëé il y avait quantité de ces quartiers 
primitifs, à Hermoupolis il n’y en avait que quatre, seulement 

1. Wessely, loc. cil., p. 28: 
2. Ibid., p. 29. 
3. 1bid., p. 31. 
4. 1bid., p. 3 et suivantes. 
5. Ihid., p, 26. 
6. Ibid., p. 23, 
7. Ibid., p. 33. 
8. Ibid., p. 25, cf. Ausaylou =6zmv, p. 30. 
9. Ibid., p. 19, 
10, Ibid., p. 30. 
11. Zbid., p. 37. 

12. Cf. ci-dessus, p. 213-914. : i 
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ils étaient plus étendus. On entrevoit ainsi une histoire diffé- 
rente pour ces deux. villes: tandis que l'une, Arsinoé,. s'est 
formée par l'agglomération de plusieurs petits quartiers qui se: 
sont successivement créés autour d'un noyau primitif, Iermou- 
polis ne s’est composée que de quatre villages ; par suite de la 
nature ‘du terrain, de l’arrivée d'une garnison ou de .toute 
autre cause inconnue, à l'ancienne +£}12, divisée en deux, se sont 
ajoutés deux vastes faubourgs, ceux de la caserne, l'un à l'est, 
l'autre à l'ouest. Tandis qu'au Fayoum, done, plusieurs de 
ces quartiers primitifs ont dû se réunir sous les mêmes fonc- 
üionnaires, à Iermoupolis ils se sont divisés en districts admi- 
nistratifs, mais les habitants restent attachés à leur amphodon, 
qu'il soit plus petit ou plus grand que la division admi- 
nistrative et c'est la mention de cet amphodon qui est essen- 
tielle dans leur état civil ; à Iérakléopolis, pour une raison qui 
nous échappe, on mentionne l'amphodarchie !: peut-être. les 
497534 étaient-ils en nombre et d'étendue convenables pour 
pouvoir se confondre avec elles. À Memphis les 3u953x numé- 
rotés indiquent une organisation factice pour assimiler ‘aux 
autres métropoles une vieille ville irrégulièrement formée, sans 

_ doute d'éléments d’étendue et de caractères trop divers. On 
pourrait même chercher la raison de cette mesure dans une 
tentative pour détruire le particularisme de ces éléments.hété- 
rogènes et peut-être rivaux. ‘ 

La subdivision des äy7e2: d'Hermoupolis en amphodarchies 
plus petites a peut-être laissé des traces dans un papyrus de la 
collection Amherst ?, Ce texte donnait la requête d'une femme 
pour l'examen (ixizeus::) de son fils qui devait être inscrit parmi 
les &rè poyvasteu 3. Cette requète est suivie du « serment royal » 
etde la liste des pièces justificatives qui sont presque toutes des 
demandes semblables émanant des ancêtres de l'enfant. Ce 
catalogue donne, pour chaque demande, la date, le nom d'un 
Xu7c3cv, uu génitif, puis, après une série d'indications obscures, 
le nom de l'impétrant et la liste des personnes en faveur des- 
quelles la demande est rédigée. Parmi les indications obscures 
qui suivent la mention de l’amphodon, les unes se rapportent 
certainement au tome et à la page du registre officiel où la 
déclaration est inscrite (x +ipov, xokéuasse. ). D'autres (3 Ha3c- 

1. Cf.e.g., C.P.R.,8, 1. 6-1. . . ’ 
2. P. Ambh., 11,35, | | 
3. Voir ci-dessus, p. 79 et suivantes. | [ ce? 

Joucrrr. — La vie municipale dans l'Égypte Romaine. ‘ 19
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As semblent désigner aussi une série de : pièces parmi lesquelles 
celle qui est résumée était classée, mais, entre le nom de l'am- 
phodon et ces références aux archives, on litun chiffre suivi du 

sigle S 1. M. Wilcken a proposé d’ y reconnaître une abréviation 
pour &p{çciaoyixs). Si celte conjecture est juste, on verrait, par 
ce document, que l’äuss3ey dit Liksws àrrauwrsv, comprenait au 
moins deux amphodarchies et qu il y en avait au moins quatorze 
dans le quartier dit Pesvsisu M88<. Ce ne sont malheureuse- 
ment là que des conjectures. 

Si nous avons bien défini la nature de l'à Guecdev, on voit qu'il. 

est tout à fait comparable à la x6yr. Pas plus que le bourg, 
il n'est une division administrative arbitraire, découpée pour 
les besoins du gouvernement dans l'étendue de la métropole. 
Comme le bourg, il est antérieur à ces nécessités administra- 
tives; c'est son existence, son développement, son union avec 
d'autres &y3c2x qui leur ont donné naissance. Comme le bourg; 
il a pu être pris pour unité administrative. Comme lui, il a pu 

- être rattaché aussi à une unité plus compréhensive ou par- 
tagé en unités plus petites. À ce point de vue la topo teapyareiz 
est au bourg ce que l'appcasyia est à l'äussèev : de même 
que tout habitant des bourgs est de son bourg plutôt que de la 
rwysyeapparséx, car le bourg garde son individualité tandis qué 
la UPS TE ApATEÉ peut se modifier selon les besoins du moment, 
de mème l'habitant des métropoles est de son äpze3cy avant 
d'être de son äussèzeyix. Seulement tandis que ces liens sont 
très étroits pour les habitants des bourgs demeurés isolés les 
uns des autres, et qu'ils ne peuvent se rompre par un simple 
changement de résidence, les äu2:3:, groupés côte à côte dans 
l'unité plus large de la métropole, ont perdu de leur particu- 
larisme et l'on peut changer d'amphodon en transportant 
son domicile de l’un dans l'autre. La cause qui a maintenu, 
dans le nome, _ chaque villageois enchaîné aux obligations que 
lui impose son origo, je veux dire la crainte de le voir luir 
devant des liturgies trop lourdes, cette cause n'existe pas pour 
l'habitant des. Zugeèx tant qu'il ne sort pas des limites dela 
métropole. 
# La comparaison de l'ugeder et du bourg nous prépare à com- 
prendre pourquoi l'administration de l'&sss2sv et, par consé- 
quent, celle de l'énssiasyia, imitation consciente de l'augcècr, 

ïi. Ge sigle se retrouve peut-être dans P. Lond., IT, 955, 1.,6. 

ci 
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nous rappelle l'administration des +ôux. On y trouve des foñc- 
tionnaires correspondant à ceux du bourg. 11 n’y a que les xsec- 
Bÿsssce qui ne paraissent pas y avoir leur pendant, et cette 
lacune est explicable; l'amphodon fait partie d'un ensemble; 
il n’est qu'une subdivision de la commune tout entière et c'est 
pour la commune tout entière que nous trouverons en face des 

‘agents de l'État, des représentants des intérêts municipaux, 
les deyevsss. 

Les scribes sont ici des fonctionnaires liturgiques dont la 
charge parait annuelle !; si l'on peut en douter pour les como- 
grammates des bourgs ?, le fait est certain pour les secrétaires 
de la ville et leurs subordonnés ; mais ils” remplissent une 
liturgie d'État et nous verrons qu'il n’est pas sûr, au 1° ct au 
n° siècles, que les archontes interviennent dans la nomination 
aux charges d'État. Les scribes de la ville étaient peut-être 
désignés par leurs prédécesseurs au choix de l'épistratège. 

Leur rôle est analogue à celui des comogrammates des 
bourgs : ils préparent tous les documents nécessaires à l'ad- 
ministration de la métropole, mais seulement de la métro- 
pole considérée comme district administratif, non comme 
commune. Tout ce qui regarde la commune élait, en elfet, 
de la compétence des archontes. D'ailleurs on ne connaît pas 
de scribes municipaux et les archontes étaient bien forcés 
d'avoir recours aux archives des scribes d'État. Toutes les 
pièces qui permettent l'assiette ou la levée de l'impôt sont 
adressées à ces derniers ou rédigées par eux 3 ; seuls sans doute 

1. CF. B.G.U., 820,1. 12 : 2Xñgov ypaupa(rjtins Rd (eus) (192/193) ; Wilcken, 
Observal., p. 13, 26% <f5 nédews yoanuaztov 76 G Etet; P. Lond., II], 995, 
1. 16, p. 30 ; Év ke (sc. Iugodoycauuatiia;) 

2. Cf. p.221. h 
3. Scies be La virce : Déclarations de naissance : B.G.U., 110, 11]; P. Fay., 28; P. Gen., 33, Déclarations de décès : B.G.U., 251: P. Fay., 30 (173); "Aroysagal 422 ofriav: Cf. Kenyon, P. Lond., Il, pp. 17-18ct B.G.U., 

55, IT; 182; P. Lond., LIL, 946, p. 31: P. Tebe.. IL, 322; ’Aroyeasai de maisons : P. Tebl., IL, 321. Son rôle pour l'impôt : Wilcken, L ce. ; P. Ozy., 114,1. 7. La 
plupart des déclarations pour l'irirgtsis que nous connaissons sont adressées à 
d'autres fonctionnaires que les ypauuaseïs tés rÜkews: le Reû 1% Éntpios 
au Faÿoum ; les fiShopshares, fiSlosihazes értrgitar, à Oxyrhynchos (ef. Grenfell-Hunt, Ozyr. Pap., Il, p. 218). Cependant le P, Oxy. 714, nous montre une déclaration de ce genre adressée en même temps au basilicogrammate, aux ftélozihaxes Éntrpirat et à un pxuuareds T6 #6ktws, On doit done croire qu'en règle générale celui-ci en recevait un exemplaire, Ces documents lui 
étaient utiles pour contrôler les renseignements fournis dans les aroyoapai 
XAT OLXIAV. 

. ,
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ils ont dans leurs bureaux les listes de tous les habitants de la 

métropole et connaissent la situation fiscale et personnelle de 

tous. | ee Lo Ti U 

Aussi leur compétence est-elle mise à contribution pour la 

désignation aux charges et ce sont les scribes de la «ville ou les 

amphodogrammates qui font les propositions. Peut-être faut- 

il distinguer les charges d'Etat auxquelles ils présentent seuls, * 

et lescharges municipales auxquelles ils ne proposent que les 

candidats acceptés par les äeyevzes. Les textes semblent faire 

une différence et l'unique cas où l'assentiment des archontes 

est mentionné est celui d'une curatelle municipale !. Mais 

doit-on se fier tout à fait aux textes? Nous n'avons pas d'avx- 

Siocte émanant des scribes de la ville ?, ou des amphodogram- 
s 

mates 3, mais seulement des allusions à des avaèisas. Il ne 

serait done pas étonnant que la mention de l'assentiment des 

Soyevreç ait été négligée. Le problème :ne peut être ‘posé 

qu'après une étude de ces àpyoi des métropoles auxquelles 

il est temps d'arriver. © - : 

CLASSIFICATION DES APXAL 
| s ‘ 

La série. et l'ordre des äoyai municipales nous sont surtout 

connus ‘par. des cursus honorum que M. Preisigke 5 a minu- 

tieusement étudiés. Il nous suflira, en général, de résumer 

ici les règles qu'il a établies; d’abord celles qui sont relatives 

à la rédaction des cursus. On peut les réduire à trois : 

4e :— Quand un texte énumère plusieurs personnes dans un 

ordre hiérarchique, cet ordre est l'ordre descendant, c'est-à- 

: | AupnovoënanmarEs : "Añoysagai xaz” otfav : P. Lond., IE, 935, p. 29-30 ; 

936, p. 31. Rapport sur les cultures: P. Tebt. Il, 436, descr. ; il s'agit d'un 

bourg. Avis de décès : P. Ory., 1030. : moe . 

 AMPHODARQUES : ’Azoyeagai nas” oixiav: P. Tebl., 1F, 321. Listes de per- 

sonnes : P. Gen., 3,1, 10; P. Lond., 260, 261, 265 et Wessely, Sludien, iv. Sur 

V'ausoôxpyns rouoypounatess de B.G.U. 659, H;lt.cf. p.216, n.4. CE 

4. Ps Ozy.. 1,54, 1, 11. . 

9. B.G.U.. 18,1.123 P. Tebt., I, 328, 1. 5-6 :P, Leips., 57, 1.6-8(cf. Wilcken, 

Archiv, IL, p. 566); P. Fay., 26, 1. 2 ot 6. : 

3. B.G.U., 1062, 1. 2-3. | . : 

4. Pour lerôle du scribe dela ville dans la désignation des tuteurs, P.Oxry., 

lit, 487 : P. Gen. Archiv, M, p.372 1.263 et Wilcken, ad. loc. Cf. plus bas. 

5. Preisigke, Städtisches Beamlenwesen im rômischen Âgyplen, Halle, 1903.        
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dire que la personne qui a le rang le plus élevé est nommée 
- avant les autres! ; 

2% — Les papyrus donnent habituellement les litres accolés 
au nom de chaque personne dans l'ordre ascendant ?, es ins- 
criplions dans l'ordre descendant 3 ; ‘ 

3° — Ces litres sont groupés par catégories ; dans chaque 

catégorie l'ordre est ascendant dans les papyrus, descendant 
‘dans les inscriplions (règle 2) ; les catégories se suivent dans 
un ordre qui peut être dit ascendant; c’est-à-dire qu QUE a la 
série suivante : ‘ 

19 — Magistratures a — autrefois ; 
FU exercées 

municipales b — actuellement \ . 
a np 4 a — autrefois 

:2.— lonctions d'État ‘exercées 
b.— actuellement 

  

A partir du IIF siècle, entre ces deux séries s'intercalent 
suivant les mêmes règles les charges de la Gui, celles de bou- 
leute et de prytane. 

© REMARQUE, — Îl arrive quelquefois que la fonction actuel- 
lèment exercée esl détachée, mise avant le nom propre qui est 
“suivi du cursus. Dans ce cas le personnage est cilé à l'occa- 
sion de l'exercice de sa fonction *. 

Il est clair qu'avant de formuler ces règles, il a fall con- 
“naître la hiérarchie des fonctions. M. Preisigke, en s'aidant 
surtout d'un papyrus de la collection Amherst © , a | dressé 
‘comme il suit l'échelle des agyai municipa es : 

1) quuvaslasyss 

2) Eryrris 
, 5 9) 225 sHaThs : 

D XEALLES 

1. F. Preisigke, L.e., p.31. Jenéglige deux règles importantes pour l'interpré- 
tation des textes, secondaires au point de vue qui nous occupe, savoir : 1° quand 
deux fonctionnaires ont le même rang, c'est le plus ancien qui est nommé le 
premier. Cf. Preisigke, L. €., p. 32-33 ; 2° Quand les noms de deux personnes se 
suivent, le premicr n'étant accompagné d' aucun titre, les titres qui suivent le 
second nom s'appliquent aussi au premier. Cf. Preisigke, L c., p. 33. — Je 
remarque cn outre que la règle énoncée ci-dessus dans le texte parail contre- 
dite par P. Fior., 26, qui pourrait être une exceplion. Mais voyez ci-dessous. 

. F. Preisigke, p. 33. = . 
3. Id. Ibid., p. 40. ‘ 
4, Id. 1bid., p. 40 
5. P. Amh., 124. _Preisigke, p. 30. Sur la date du texte, antérieur au 

ane siècle, ‘v. U. Wileken, 4 Archiv, 1, p. 131 ; Preisigke, L c., p.3,n. 30.
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Au ursiècle, prennent le premier rang les fonctions de +p;- 
ravu et de fouheurés. 

Ce classement appelle quelques observations, en particulier 
touchant l'eürnioyre dont le rang paraît, comme le croient 
MM. Grenfell et Hunt , plus élevé que ne le pense M. Prei- 
sigke, qui d'ailleurs n’est pas sans hésitation à ce sujet ?. En 
voici les raisons : on admettra d'abord que les fonctions d’eu- 
théniarque et celles d'ixt +ÿs ebümvixs sont les mêmes ; ce sont 
deux titres diflérents de la même magistrature. Cette iden- 
tité ne serait-elle pas admise, que notre argumentation perdrait 
bien un peu de sa force, mais elle n'en garderait pas moins sa, 
valeur. On verra très aisément ceux de nos arguments qui dans 
ce cas tomberaient. 

Le premier est tiré du papyrus Ambherst cité. Ce texte . 
d'Hermoupolis énumère les archontes après le stratège, qui 
“vient en tête, ayant la haute main tant sur l'administration 
de la ville .que sur celle du nome, et il donne le nombre de 
9$haes qui composent la garde d'honneur de chacun de ces 
fonctionnaires et magistrats. Il est naturel de penser qu'il 
faut tenir compte pour établir la hiérarchie des fonctions 

‘à la fois du nombre des e5naxes et de l'ordre dans lequel les 
fonctions sont énumérées. - D'ailleurs, comme on le voit dans 

le tableau suivant qui résume, dans leur ordre, les indica- 
tions du papyrus, les conclusions qu'on peut tirer de ces deux 
circonstances concordent, sauf sur un point : 

GRPATYÈS & oÿarss. . 
YUUVATÉAPYOS. ..  oÿhares, avéc les éphèbes. 
Énynrhs 2 — 
AOTUNTÉS. cos À — 
dyopavipes serres 1 95 
ebOmnasyns ©. apte 

coeds Tv Jebaorüv. À oûharec 
, * < » 

aoyupths AGpraves. .. À  oùha 
apyueosds Pavorivrs.. À — 

  

3. P. TebL., LU, 397, 1 15,n. 15, p. 264. 
2. « Die Rangstellung des <0nvtäs/ns lässt sich mit Sicherheit nicht ermit- 

teln ; vermutlich rangiert er hinter dem àyosavéuos », p. 31. ’ 
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Il est clair que les fonctions d’euthéniarque et d’archiprêtre 
sont cumulées !. On peut lire, soit eb0nwäcyns O[v rai] et 
sgeds Nslarsüv, soit eblnvtéoyns [ès nat, etc. : ' 
M. Preisigke tient plus de compte du rang dans lequel les 

fonctions sont données, que du nombre des sünanss. Il remarque 
à bon droit qu'il ya deux séries de fonctions : : les fonctions 
civiles et les fonctions religieuses, et c’est ainsi qu'il explique 
que l'ésyresess soit nommé après l’agoranome qui paraît lui être 
-généralement inférieur. Mais l'euthéniarque étant un fonc- 
tionnaire civil et se trouvant ici après l'agoranome, il en con- 
clut que l’euthéniarque est inférieur à l’agoranome. Sans doute 
ses deux gardes (au lieu d'un) s’expliqueraient, ‘soit parce qu'il 
cumule deux fonctions, soit parce que l’archiprétrise des 

- Augustes est d’un rang plus élevé que. celles de Faustine et 
d'Hadrien *, Mais qui ne voit une autré explication possible ? 
L’euthéniarque est rangé avec les magistratures religieuses, 
parce qu'il est en même temps grand prêtre, et ce grand 
prêtre a deux gardes au lieu d'un, en tant qu'euthéniarque; 
que cette explication soit préférable, c’est ce que confirment 
d’autres cursus. : 

Une inscription d'Alexandrie # nous montre Tibère Claude 
Alexandre exerçant les fonctions d'iri -#5 ebünvtas après 
celles d’agoranome. Sans doute il est possible que d’une fonc- . 
tion supérieure il ait passé à une fonction inférieure : mais 
c'est là un fait qui ne devait se produire que rarement. Si l'on 
admet, au contraire, que l’agoranomie est.inférieure à l'euthé- 
niarchie, bien des difficultés sont levées. Nous supprimons 
d’abord une exception à notre règle 2 : le cursus de B.G.U., 
578 où on lit yevsueves xycpaviues at Ent 525 ebnvixs, redevient 
ascendant et par conséquent régulier. De plus, le cursus d’un 
exégète d'Alexandrie donné par le P. Fior. 57, s'explique : 
plus aisément. On y lit1. 74-76 : 

Svzcs Teès [<%] Entépicer +00 D Vetuuasse TEcpie]o ‘ 
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. Voir Grenfell ct Hunt, L c. ’ ° 
2. Au moins ce sont les seules explications que nous trouvons. M. Preisigke 

n’en indique point. 
- 3. Néroutsos, Bull, Inst. Égypt., XI, 1873, p. 73. =  Ditlenberger, O.ÉLS. 
I, 705; Inscr. græcæ, 10ii.
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M. Wilclen ‘ restitue [ua] xt sñce Sqvias et MM. Grenfell ct 
Hunt ? qui acceptent ce supplément se demandent si cette 
charge n'est pas une charge déjà exercée comme celle de cos- 
mèête. Mais on est obligé de reconnaître alors que la phrase est 
incorrecte, car il eût fallu dire, pour être clair, evspeves 2cour- 
hs 22 Et 5 sh0rvixz. De plus, on doit remarquer que les 
divers litres sont donnés dans une énumération asyndétique, 
{et on en verra d’autres exemples?) ; isstws 22 ZEnynrts forment 
un seul titre. Si au lieu de x on restitue +25, la phrase 
est coulante, le personnage a été cosmète ct il est maintenant 3 
rt hs cms (cf. l'inscription d'Alexandrie citée plus haut) 
et'exégète. L'euthéniarchie a été exercée après la cosmétie. 
Il'ya "Ra un fort motif pour en faire une charge d'un rang 
sinon supérieur, du moins presque égal. Or, si l'on se reporte. 
au papyrus Amherst 124, n'y voit-on pas qu'exégète, cosmète 
et euthéniarque ont également deux o5auss ? 

-H n'y a là encore, avouons- -le, que des présomptions, mais 
elles sont singulièrement confirmées par d’autres textes. 

Le papyrus “de Berlin B.G. Us 107% nous donne {Alexandrie} 
Je cursus suivant : | 

DS
 ) #counrie 

+ _k 

) Ényasée 
cdOnvtéoyns 

dTCUVUATShASSS 

qe
 

aurait alors : 

Charges exercées : 1ocpnrhs, tenynThs (cursus fscencant, selon. 
Ja règle). 

Charges actuelles : Omnégynss drouvnuarsyoñze 5 (cursus des- 
* 

cendant, contrairement à la règle). 

Cette interprétation est évidemment impossible, D'ailleurs 
Il serait étrange que cette ponctuation ne fût pe marquée 
dans le texte, par exemple par un x#entre (1) et (2). Il n'y a 
que deux ponctuation possibles, soit après (1), soit après (4). 
Si on admet que xcopnréc dépend seul de ysvépeivss on aura : 

1. U. Wilcken, Archiv, IV, p. . : . ru 
2. Grenfell et Hunt, Le. ee : sn 

"3. Cf. F. Preisigke, loc. cit, pi. ‘ E c'e À  
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4 Charges exercées : cosmète: are 
: Charges actuelles urbaines : exégète, euthéniarque (cursus 
descendant contrairement à la règle); | DS 

17 , , LS ! Charge actuelle d'État : hypomnématographe (l’hyÿpomné- 
matographe d'Alexandrie cité par Strabon) | 
ou : 

3 

Charges exercées : cosmète : 1 
Charges actuelles urbaines : exégète, cuthéniarque, hypom- 

nématographe (cursus descendant contrairement à la règle, 
avec celte difficulté supplémentaire que la charge inférieure 
d'hypomnématographe aurait été revêtue après la cosmétie). 

Ce sont là des hypothèses bien compliquées et qui ont le 
tort de ne pas expliquer pourquoi le rédacteur du texte a 
choisi la tournure par ysviueves el n’a pas employé des parti- . 
cipes aoristes. On l'explique très bien au contraire, si l'on 
admet que tous, les titres sont attributs de vevénaves. La tour- 
nure est amenée parce que irepvmparsypéses n'a pas formé de 
verbe correspondant. Mais alors on remarquera que les titres, 
si l'on voulait prendre strictement la règle posée par M. Prei- 
sigke, seraient donnés sans aucun ordre. Notre cursus, au 
contraire, n’a rien de choquant si l'on admet que cosmétie 
et exégélie sont des charges de rang presque égal, que l'on 
rappelle dans l'ordre chronologique. Exégète et cosmète ont 
droit à deux gardes à Hermoupolis. Mais l'euthéniarqué aussi - 
a deux gardes. ’ 

Les mêmes considérations expliqueront le cursus de l’ins- 
criplion de Pachnémounis !, qui se résume : | | 

(1) sbOrvessyre 
. (2) zcsumrés 

7 (8) Efnvirés 
(4) Srepymparcypisos 
(5) Boureurie 

NEYSHENSS 

D'après la règle des inscriptions, ce cursus devrait être des- 
cendant. D'après l'échelle de M. Preisigke, il est ascendant 
jusqu'à (3), descendant de (3) à (4); à moins que (#) ne soit 
‘l’hypomnématographe d'État, mais la place de fsvneurée serait 

tt Hoÿarth, Journal of Hellenic Studies XXIX (1904), p.10 Fnser: græcæ, 097, . ou A _ He
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contraire à larègle !. Considérons le cursus comme descendant. 

Rien de choquant, si l’on admet que l’euthéniarque, le cos- 

mète, l’exégète, sont de rang à peu près égal, et que ces apyai 
sont ici données dans l'ordre chronologique. 

On objectera que tous ces cursus sont des cursus alexan- 

drins qui peuvent présenter des différences avec ceux ‘des 

métropoles. Mais leur accord avec le papyrus d'Hermoupolis 

(P. Amk. 12%) n'est-il pas frappant? Enfin notre théorie n'ex- 

plique-t-elle pas mieux des textes comme celui de Leipzig 

(P. Leipz. 4, 1. 9-10) : 

ny () sbOrvtésyeu Aevheuses 

Qu'on lise 2ry(nreisxvzsc), elle explique que l’euthéniarchie 

ait été revêtue après les fonctions d’exégète. Qu'on lise Eiy- 

(x75) elle explique par l'ordre chronologique une dérogation 

apparente à notre règle 2. . A | 

De même pour l’agoranomie ct les grandes prêtrises. Géné- 

ralement ces dernières passent avant l'agoranomie. Mais le 

papyrus d'Hermoupolis nous montre que le grand prêtre.a 

droit à un seul garde comme l'agoranome ; ils sont donc du 

même rang, et c’est ce qui nous explique les. prétendues irré- 

gularités : ainsi celle: de l'inscription de Lycopolis *, où on 

lit le cursus : 7 
VUPYATLADYÈGAS AA LYDOLVOMÈAS Mal AFYLEDEdS YEVÉHEVSs 

(cursus descendant conformément à la règle 2) 
et .celle de l'inscription de Pachnemounis : 
yevbpevss ViW7bp0S. AYIEPEdS, Aeparipos, ÉnvaT he,  YoUVa 

ap 425 . | 8. 
Nous proposons donc pour les charges municipales le clas- , 

sement suivant : | 

| . Magistrats de 1* rang, yoyvasiagycs, 
— . 2e rang, Efnyrrés, zoountis, elnnxoyne, 
— 3° rang, @oytipsüs, Gyspavipes. 

1, Cependant comme fosheurts indique une charge viagère (voir ci-dessous), 

‘elle pourrait être mentionnée aprèsune charge d'État déjà excrcéc. c 

2. CI. Gr., 4707. . Le ‘ £ TI i 

* 8. Hogarth. loc. cit., p. 5-7.; {nser. græcæ, 1096, 1. 6. Cf. maintenant 

P. Ory., VII, 1031, L. 1. Les textes de ce recueil montrent d’ailleurs ou que la 

règle 1 donnée ci-dessus, p. 292, n'est pas sans exception, car un àpytepeûs 
passe avant un cosmèle, ou qu'il y a des äpyueosi de rang différent. Cf. 

P. Ozy., 1095 ; C.P.R., I, 20 et Otto, Priester und Tempel, IE, p. 189 n. 4. 
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Quant à lérspvquarsyoises, il est difficile de lui assigner un 
rang. Il est à peu près certain que c'est une magistrature 
inférieure à la grmnasiarchie dans les métropoles {. Une resti- 
tution de M. Preisigke, qui le mettrait au-dessous de l'agora- 
nome, est contestable ?, | 

Chacune de ces magistratures n’est pas occupée par un seul 
titulaire. Le nombre exact des magistrats nous est inconnu. 
Il est probable qu’il variait selon les villes et la fortune des 

-archontes. Les 3syai pouvaient être cumulées ?. 
La gymnasiarchie, l'euthéniarchie, étaient certainement des 
charges très lourdes. À Oxyrhynchos, au n° siècle, on trouve 
au moins six cuthéniarques et cinq gymnasiarques #. On voit 
que chaque euthéniarque était de service durant un mois : on 
en a conclu * qu'il devait ÿ avoir douze euthéniarques pour l'an- 
néc, les six cuthéniarques de chaque semestre étant associés. 
Les gymnasiarques pouvaient être également très nombreux'; 
à [ermoupolis, il y en a au moins dix sous le règne de 
Gallien 6 et l’on peut supposer que leur nombre s'élevait à 
douze. On trouve aussi plusieurs exégèles à Oxyrhynchos, au 
ur siècle 7. | 

Tous les archontes d’un même ordre {ct 75 +25 4yuxros) 8 
formaient une compagnie, z:w2v, et supportaient en commun 
les frais de la charge. FC ‘ 

Nos textes ne sont pas assez nombreux pour qu'on puisse 
donner avec certilude une définition juridique précise de ce 
xewër. Doit-on le traiter de société? On remarquera d'abord 
que l'association de ses membres ne dépendrait pas d'un con- 
lrat, mais résulterait de leur nomination à l’&syé; en second 
dieu, s'ils étaient vraiment en société, ce ne pourrait être pour 
partager des profits, mais uniquement des dépenses. On ne 
saurait donc comparer ces zzw4 aux sociétés de publicains; 

‘c'était bien plutôt des collèges de magistrats collectivement 
responsables. Sans doute on voit les membres d'un zzuviv d'ago- 

‘ranomes prendre le qualificatif de u£:syst*; mais ce terme n’in- 

1. P. Ory., 55, L. 1 et suivantes. 
2. V. ci-après. 
3. P. Ory., VI, 908. 
4. P. Ory., VI, 908, 1, 1-15. 
5. Grenfell et Hunt, ad loc. 
6. C.P.IL., 51. 
7. P. Ory., VI, 891. 
8. {bid., 1. 14-15. 
9. P. Strasb., 52,1. 17.
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dique pas forcément des associés, il peut aussi désigner':les 
membres d’un collège. Il est bien vrai aussi qu’un papyrus 
d'Oxyrhynchos nous montre des euthéniarques concluant entre 
eux un contrat pour l'exploitation d'une boulangerie! ; mais 
c’est une opération laissée à leur initiative, qui peut les aider 

à remplir les devoirs de leurs fonctions et à couvrir -leurs 
dépenses, mais qui ne leur est pas imposée par leur charge 
même. D'autre part, on peut se demander quelle est exacte- 
ment Ja nature de la responsabilité des archontes à l'égard de 
l'État, en cas de déficit; sont-ils engagés seulement “chacun 
pour sa part, ou sont-ils juridiquement “solidaires ? Au ur siècle, 
dans les propositions aux liturgies, les comarques se déclarent 
engagés #5 &XArnevydns ?, ce qui est la formule de la corréalité, 
mais on ne saurait conclure du n° siècle au 1°. 

Les mêmes questions se posent pour le zzviv formé par 
l'ensemble des archontes ; il semble qu’elles appellent la même 
solution, ce zzviv est un collège. D ailleurs il ne faut pas 
prendre ce mot au sens romain ; ce n’était pas une réunion de 
magistrats de la même compétence, possédant chacun l’auto- 
rité tout entière ; chacun au contraire. avait sa province propre 
et ses attributions limitées. Les membres de ce collège pou- 
vaient être, on l’a.vu,.très nombreux. On ignore, il est vrai, 
si, quand le collège devait agir collectivement el, par con- 
séquent, était obligé, avant décision, de délibérer, tous les 
archontes assistaient aux séances, ou si seuls ÿ prenaient part. 
‘ceux qui étaient de service à ce moment. D'ailleurs, bien 
que les documents nous fassent défaut, je crois qu'il serait 
imprudent de les imaginer comme ordinairement réunis. Ce 
qui les associe, c'est bien cette nécessité d'agir quelquefois 
en commun, mais c’est surtout qu'ils sont responsables de 
Yadministration de la métropole à l'égard du pouvoir cen- 
‘tral. D'ailleurs, le terme +3 ewèv =üv àsyivrws n'apparait 
qu'à - Oxyrhynchos, et en 201, c'est-à-dire à la veille de 
l'institution des Bsuai et nous n'avons aucun moyen de savoir 
la date de ce groupement des magistratures urbaines en un 
euvév ; est-elle contemporaine de leur apparition dans les-villes, 
ou est-ce le terme tardif d'une évolution lente ? Il semble pour- 
tant, a priori, que les nécessités d’une action commune comme 

1. P. Oxy., 908., ‘ L | | s 
. F. Pior., 2, 1. 26, 1. 58, ete. ; P. Amh. 139, 1. 18 ’  
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l'intérêt. de l'État à unir les responsabilités, ait dû amener 
rapidement la formation de ce collège. : 

À côté des titres que nous venons d’énumérer, on rencontre 
aussi dans les métropoles celui d'archiprytane!, et l’on a 
noté plus haut que dans les cités certains des archontes sont 
appelés prytanès. La conclusion qui semble s'imposer est que, 
dans les métropoles aussi, les £eycyrec, ou du moins certains 
ägysrzs, ont porté ce titre. Peut-être étaient-ce ceux qui 
devaient présider le 2214, comme à Antinoé le ours eyuv 
préside la Zeuxé® | U 

. La similitude des magistratures des métropoles et de celles 
des cités, et particulièrement d'Alexandrie, a été mise en 
lumière. Cependant une différence est frappante, entre la 
liste de ces magistratures, telle que les papyrus de. l’époque 
romaine permettent de l'établir, et ce que nous savons par 
Strabon des magistratures alexandrines à la fin de l'ère pto- 
lémaïque, au'début de l'époque impériale. Strabon ne nomme 
pas le gymnasiarque qui, dans la hiérarchie des äsyat métro- 
politaines, et à Alexandrie même comine à Antinoé, occupe 
le’ premier rang. D'où vient ce silence de Strabon ? Faut-il 
croire que le gymnasiarque n'était pas de son temps un magis- 
trat? Pourtant Dion nous apprend que Marc-Antoine ne 
dédaigna pas d'occuper cette charge. Et quelle apparence que 
ce gymnase d'Alexandrie dont le même Strabon dépeint les 
immenses portiques (psitous % cratxixe. ?yev oxos) à n'ait pas 
été sous la surveillance officielle d'un magistrat? En tout cas 
cette magistrature, si la gymnasiarchie était une &y#, devait 
venir au-dessous de l'exégète. Ce sont les Romains qui lui 
ont donné le premier rang et qui peut-être même en ont fait 
une magistrature. C'est là l'indice d'une réforme au début 
de l’ère impériale: Mais quelle fut la portée de cette réforme ? 
Se borna-t-on, par désir de faire revivre partout les traditions 
nationales, à honorer la plus nationale des institutions hellé- 
niques ? Faut-il croire que dans des villes autrefois sans 3:-yat, 

‘où le gymnase, institution grecque isolée et sans lien avec 
l'administration de la ville, était né spontanément de la pré- 
sence de l'élément hellénique et lui servait. certainement de 

1. P. Tebl., II, 397, L 18. 
- 2 V. ci-dessus, p. 177. 
‘3. Dio. Cass. L,5,1. ‘ CU 

ï: Strab. C, 175. Voir aussi Philon, In Flacc.
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centre, les Romains, voulant créer une sorte de municipalité 
‘à la mode grecque, ont groupé les autres magistratures autour 
de la gymnasiarchie, en donnant à celle-ci une existence offi- 
cielle? A la capitale Alexandrie, on aurait emprunté les autres 
zgyai, et inversement, l’organisation nouvelle des niétropoles 
aurait amené la prépondérance du gymnasiarque même à 
Alexandrie. Voilà de graves problèmes que les incertitudes et 
les lacunes de la tradition nous ont obligés à ajourner. : 

Ainsi dans les métropoles comme dans les bourgs, on 
trouve un corps de scribes, fonctionnaires d'État qui, à pre- 
mière vue, répond au comogrammate et à ses secrétaires et, 

d'autre part, un conseil de magistrats qui paraît bien répondre, 
au moins en partie, aux rgsç$ireger dans les bourgs. Cepen- 
dant leur titre même d’archontes, en harmonie avec le carac- 
tère hellénique de la classe politiquement : et socialement 
la plus importante de la population, indique des différences 
foncières. Personne, en effet, ne serait tenté d'appeler àpy 
la charge. des anciens du bourg ; ces fonctionnaires, dont 
l'autorité n’a d'autre source que la volonté du pouvoir cen- 
tral, ne sont en rien comparables aux magistrats des cités 
grecques, dont le pouvoir émane toujours d’un corps de 
citoyens, si restreint soit-il. Peut-on concevoir une magis- 

tralure, une &cyf au sens classique, créée de toutes pièces par. 
une autorité extérieure à la cité, füt-elle supérieure à la cité 
tout entière, des archontes qui obéissent dans tous les détails 
de leur administration à cette autorité ? Si tel était le cas de 
nos &syxi égyptiennes, ce mot serait dépouillé,. sinon de tout 
son sens, puisque nous verrions ceux qui les occupent remplir 
certaines des fonctions propres aux: archontes des cités 
grecques, du moins de son sens essentiel; leur titre d’ar- 
chonte ne serait plus qu'un vain titre dont toute la valeur 
consisterait à rappeler le passé. À priori on peut se refuser à 
confondre les &syat d'une commune sans citoyens avec celles 
des cités classiques. Mais nous devons chercher à préciser ce 
qui reste de l'ancienne conception dans les &syxi de ces 
villes qui ne sont pas des cités. Il faudrait donc se demander : 

1° Quelle est la source du pouvoir de nos archontes ? 
2° Quelle en est l'étendue et comment il est limité par le 

pouvoir central ? eo - 
. Malheureusement l'état de nos documents ne nous permet 

pas de répondre à la première question, sans la mêler à la 
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seconde. Nous ne sommes un peu éclairés sur la désignation 
aux dsyxi que par ce que nous savons de la désignation aux 
charges en général; c'est en déterminant la part qu'y prennent 
les archontes que nous pouvons nous faire une idée de l'ori- 
gine de leurs pouvoirs. 

DÉSIGNATION AUX CHARGES ET AUX APXAI. 

Or, le seul texte qui nous renseigne au sujet des charges 
urbaines, pour les deux premiers siècles, est un papyrus d’ 'Oxy- 
rhy nchos daté de l’année 201; l’année suivante, les Fe 
allaient êtres introduites dans les métropoles. Il s'agit” 

d'une de ces curatelles (izyéhex) qui, à côté des asyai el 
probablement sous leur autorité, assuraient les divers services 

de l'administration municipale. On voit que l’épimélète chärgé 
de la restauration et mise en état des thermes d’'Hadrien a été 
désigné par le scribe de la ville avec l'assentiment du collège 
des archontes, clocets drd <09 <hs rôheuS ypapparéws Your 725 
xotvoÿ +0 aoyévruv |. 

Le terme même sicichsts, synonyme d'évxès0ete, fait allusion 
à une 4väèza1s ? du scribe et prouve que ni lui, ni le collège. 

- ne décide en dernier ressort. Mais dans ce premier choix, 
quel est au juste le rôle du collège? M. Preisigke ? se repré- 
sente ainsi la marche de la | procédure : « L’ établissement de la 
liste de présentation est une fonction des archontes. Cette 
liste est envoyée par eux au scribe de la ville qui, sans doute, 
après examen, l'envoie au stratège, etc. » 

, Cette conclusion est peut-être juste, mais elle ne sort pas 
rigoureusement du texte. L'expression yvourx +65 cve5 rüv 
3g4évtuv doit être rapprochée de celle que l’on trouve dans une 
avaèsats d gomogrammate : FLOU Aa ADO TOY àrD TH AOUNS 
rüv nai Epyutévuy zatx 70 ë[0os] . 

Personne ne trouvera dans cette phrase des motifs de 
croire que les gens du bourg, masse illettrée et confuse, 
aient dressé une liste préalable que le comogrammate aurait 

  

. P, Oxy., 1, 54,1. 10-12. 
2, V. plus haut, p. 227 et suivantes. 
-3. F. Preisigke, op. laud., p. 9. 

4, B.G.U., 235, 1. 13-14. Le rapprochement est fait par F. Preisigko lui- 
même, p. 10, n. 5.
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approuvée. Théoriquement, le droit de présentation appar- 
tient bien aux habitants du bourg; en fait, la liste devait. 
être rédigée par le comogrammate, qui, avant de l’adresser au 
stralège, Pétait Sans doute tenu de la publier et de s'assurer 
qu’il n'y avait pas dans le village de protestation à laquelle il 
cût été ‘dangereux de résister. Il est bien vrai que la formule 
de nos deux textes. n’est pas tout à fait la même : il n’est 
question ni de caution ni de responsabilité pour les &sysvrec, 
mais ce scrait une raison pour penser que leur rôle a été moins 
aclif encore dans Ja désignation à la charge. En vérité, s’il 
n'est pas question expressément ni des risques, ni des respon- 
sabilités des archontes, c'ést que cette responsabilité est une 
conséquence inévitable de leur assentiment et, pour être 
abrégé, le texte de la métropole ne dit pas moins que celui 
du bourg, eur nous voyons à tout .moment que les risques 
d’une liturgie en Égypte, comme ailleurs, retombent sur le 
liturge et sur les promoteurs. En résumé, il n'y a, dans les 
termes des papyrus, aucune preuve que le rôle des archontes 
fût différent de celui des àr5 +85 ours. eo. 

Comment croire pourtant que la responsabilité du zet12v des 
archontes n'ait pas été plus marquée que celle des habitantsdu 
bourg ? Pour que le parallèle entre les deux formulescomparées 
fût parfait, ce n’est pas le 4c15% qui devrait figurer dans le papy- 
rus d'Oxyrhynchos, mais l’ensemble des habitants dela métro- 
pole. Ici, on a donc fait peser les responsabilités sur un cercle 
restreint. La raison doit en être qu'on les voulait plus aisées à 
déterminer. Il est difficile à l'État, sans injustice et sans sou- 
lever de nombreuses protestations, de se payer d'un déficit 
sur la population d’une ville tout entière ; rien de plus simple, 
au contraire, s’il s'agit de quelques riches, comme ceux qui 
composent le collège des magistrats. Si les risques de ses 
membres sont plus définis et plus g grands que ceux des Habi- 
tants du bourg, il est naturel que leurs pouvoirs aient été plus 
étendus. Enfin, l'intervention directe d'un corps restreint est 
plus facile à admettre que celle de la population d’un village 
entier. Elle peut se produire tout naturellement par l'établis- 
sement d'une liste de candidats. À supposer donc que’ les 
archontes n'aient pas dressé de listes, nous admettrons tout au 
moins que leur contrôle sur celle des secrétaires de la ville était 
plus. étroit que celui des villageois’ sur celle’ du seribe du 
bourg. Cette thèse a d'ailleurs pour elle l'analogie du m°.siècle,  
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analogie dont on ne peut user qu'avec prudence; mais dont il 
faut bien faire état dans la pénurie de documents : alors, comme 
nous Île verrons, ce sont les archontes et la £eux qui nomment, 
La fsuké étant une extension du s:w2 des archontes, est-il 
vraisemblable que ce pouvoir leur ait été donné tout d'un coup 
et qu'ils n’en aient jamais eu aucune part ? 
Des curatelles, M. Preisigke conclut sans hésitation aux 

magistratures. On aimerait pourtant être assuré qu'il n’y a pas 
trop de hardiesse dans cette démarche du raisonnement, Aucun 

“texte précis ne l’autorise. Mais nous invoquerons encor ici le ui siècle où nous verrons la Bcvir non seulement: désigner, mais nommer aux &syxi, Ce n’est pas une preuve très cerlaine, 
c'est pourtant un commencement de preuve, et, dans l'état actuel de nos connaissances, on peut dire qu'aux r'et n° siècles les archontes étaient probablement désignés par le scribe de la ville avec l’assentiment et aux risques des archontes sor- 
tants. Notre texte d'Oxyrhynchos étant très tardif, on peut se 
demander si le zcwviv avait eu dès le début ce rôle. Nous 
n'avons aucun moyen de le savoir. 

Sur ces propositions, qui décidait en dernier ressort ? 
M. Preisigke pense que, comme pour les liturgies des bourgs 
et les liturgies d’itat en général!, les propositions étaient. transmises au stratège qui, après examen, les transmettait à son (our, par une pièce appelée = Syeayyr *, à l'épistra- : tège, qui tirait le titulaire au sort 3. Les charges et les magis- tratures municipales n'auraient pas élé autrement traitées que les autres liturgies du nome, et la métropole n'aurait pas à cel égard d'autres droits politiques que les bourgs. 

Mais il n’est pas tout à fait certain que l'analogie ne nous trompe pas ici. Aucun texte ne nous renseigne directement sur la désignation aux charges municipales. Il n’est pas du tout démontré que pour elles on ait employé la procédure du 
tirage au sort : il n’est pas davantage prouvé que le choix défi- nitif des archontes et des épimélètes urbains ait été laissé à l'épistratège : il faut noter qu'un papyrus { Amherst nous 
montre, au contraire, l'intervention du préfet ; il s’agit de 

1. B.G.U.,18; P. Ory., n2. L 
2. B.G.U., 18, 1. 1. La pièce est un Fééysauua, probablement parce qu'elle était affichée. : D ‘ 
3. B.G U.,19:; B.G.U., 935. 
4. P. Amh., 64. . 

JoucueT. — La vie municipale dans l'Égypte Romaine. . 20
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deux épimélètes des bains à Ilermoupolis ; leurs collègues se 

sont plaints à Sulpicius Similis de leur incapacité et le préfet 

demande au stratège de lui envoyer d’autres propositions. Ce 

texte, pourtant, s'explique bien dans l'hypothèse de M. Prei- 

sigke ; les réclamations touchant les liturgies vont générale- 

ment au préfet, et il est naturel que ce soit lui qui décide 

en‘cas de contestation. Admettons donc que l'épistratège 

nomme aux curatelles municipales. Il reste douteux qu'il ait 

également nommé aux ägyai. : . 

"Il faut donc se résigner à beaucoup ignorer de ce qui serait 

le plus intéressant à savoir. Tout ce qu'on peut dire, c'est 

que les %sysvzes des métropoles recrutaient eux-mêmes leurs 

succésseurs par une sorte de cooplatio, étroitement surveillée 

par le pouvoir central. Il n’y a donc-rien là qui rappelle les 

magistratures des cités grecques ; les äsyxt de nos métropoles 

sont bien. plus semblables à des liturgies qu'a des magis- 

tratures au sens classique. Cependant, même en adoptant le 

système de M. Preisigke, il faut faire une distinction entre 

ces liturgies municipales des villes et celles qui sont imposées 

aux habitants des. bourgs. Tandis que pour ces derniers le 

droit de représentation de la commune reste théorique, et 

qu’en dernière analyse, c’est, dans les bourgs, le comogram- 

mate qui décide en fait, ici précisément, parce que la commune 

est représentée par un collège restreint de magistrats, elle 

intervient plus eflicacement. |: . 

Reste maintenant à se demander si cette intervention du 

collège des archontes est limitée à la désignation aux cura- 

telles et aux magistratures municipales. Et d'abord ny avait- 

il pas de charges municipales secondaires auxquelles on lais- 

sait les chefs de service, archontes ou épimélètes, désigner et 

même nommer, en suivant une liste dressée à l'avance ? Au 

ve siècle, on verra le wusrio d’un quartier présenter au stra- 

tège- de nuit, pour une liturgie peu clairement: indiquée, 

-une personne qui doit remplacer une autre personne décé- 
e . . Se . ë PE - 

dée {et l'on ne voit pas que la nomination art dû être approu- 

vée par une autorité supérieure. Par analogie; on pourrait 

supposer qu'un archonte ou un épimélète avait la faculté, 

s’il avait besoin de corvéables, de se les faire désigner par un 

scribe ‘de quartier. Malheureusement, pour lès deux premiers 

I. P. Leipz., 65, 66." 
5 . a ete     
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siècles, il ne reste aucun témoignage, et la comparaison 
pourrait tromper. Au 1v° siècle, les ‘comarques dans les 
bourgs { — ct dans certains textes les ‘mustñess jouent le même rôle ?, — désignent les titulaires des charges au stra- 
tège, sans qu’il y ait investiture d’un fonctionnaire supérieur, 
et sans qu'il ÿ ait tirage au sort. On voit même que les personnes - choisies n’aitendent pas l’ordre du strätège pour entrer en fonclions. Dans les deux premiers siècles, au contraire, rien 
ne révèle une pareille tendance à laisser tant de latitude aux fonctionnaires des villes et des bourgs. 

Inversement, à. cette époque trouve-t-on des cas où l'on négligeait l'assentiment des magistrats de la commune ? En 
fait, la formule +uur 225 eu =@u Géo ne se rencontre 
qu'une fois, dans le texte cité d'Oxyrhynchos 3, où il est ques- tion d'une curatelle. Quand il s’agit dans les documents d’autres liturgies remplies par les habitants de la métropole — ce sont 
loutes, semble-t-il, des liturgies d'État, — il n'est question 
que de la désignation par les secrétaires de la ville * ou par le scribe de l’amphodon 5. Un très curieux document de Londres 6 
prouve que les secrétaires de la ville avaient dans leurs bureaux des listes toutes faites de corvéables qu'ils paraissent proposer d'eux-mêmes, sans avis préalable du collège d'ar-- 
chontes, au pouvair central. Ce papyrus donne l’énumération des personnes qui auront à fournir, pour le séjour du préfet L. Valerius Proclus (145-147), les provisions nécessaires dues 
par les contribuables dans ces occasions (Eiva, rapouciu). Les deux secrétaires envoient les noms des contribuables frappés. probablement au stratège 7. Ceux-ci sont divisés en groupes, les uns aÿant à fournir le. pain blanc et le pain bis; les autres, les viandes diverses, veau et porc; les autres, le fourrage, la 

1 V. P. Fior.,2; cf. ci-après, ch, v. 
2. P. Lond., III, 1219, p. 227. 
3. P. Oxy., 51. ‘ 
4. B.G.U., 18, &ts 76 cuvrmnsasdar zà êv ansésots Srdcyovtz ; p, Tebl., 328, Stépao:y Gnuostou rugos [rs pnroonékens] ; P. Leipz., 57, Ertmiheras al ravas- ed za xataromoNv rot iuatluv Aoÿgou poyoutyewr, Ce dernier Lexte est 

du nr siècle. Il montre que par Ôruéstov il faut entendre: dû à l'État par la métropole. ‘ Le 
5. P. Ozy., 81, zpaxtogiix àsyugtxô : B.G.U., 1062, ÉiTipnots @vis Foy. 

où rÜAetus. : . . . | | 
6.-P.. Lond., IL, 1159, p. 112 et suivantes: voir Wilcken, Archiv, IV, p. 541. 
3. P. Lond., 1159, 1.1, xirofuevor 575 co. .
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paille et l'orge ; les autres, le bois, le charbon, les lanternes 

et les lampes; les autres, les oies; les autres, les volailles 

domestiques et sauvages ; les autres, les olives, les salaïsons, 

les fromages, tout ce qui s'achète « chez le bacal » (rüv ëx sav- 

=crwheiss) ; les autres enfin, les bêtes de somme et les mon- 

tures !. Ces redevances sont considérées comme des liturgies *. 

On distingue dans chaque groupe ceux qui étaient déjà sur la 

liste (ot rpsivses) et ceux qui y sont inscrits pour remplacer soit 

les dispensés par décision de l'autorité (2gs0éves 240" breuvnua- 

zuwusis), soit les morts (rireheuznubes), soit ceux qui ont été 

appelés à d'autres charges (usramesiozasdévses elç évépus ypeiac). 
Le texte équivaut donc à une &#3cas des secrétaires de la ville. 

Nulle part il n’y est fait mention de l'avis préalable (our) 

du #otvév. 
Est-ce une raison de croire que cet avis n'ait pas été néces- 

saire ? On remarque que cette avis est d'un genre particu- 

lier. La liste des corvéables'est toute faite, elle est permanente, 

‘et ne subit que des. modifications de détail. On conçoit que 

les archontes aient été consultés au moment de sa confection. 

En tout cas, c’est une pièce dont ils peuvent avoir copie dans 
leurs archives et qu'ils ont dû par conséquent examiner. Quant 
aux changements apportés sur cette liste primitive, ils seraient 
faits d'après un roulement à l'avance réglé, à l’aide. d'une 
liste également permanente de suppléants. Enfin, il est pos- 
sible que les secrétaires aient négligé de mentionner l'avis des 
archontes, parce qu’il allait de soi que ceux-ci étaient consultés. 

Les autres textes ne sont pas des ävaÿtous, ils n’émanent 
pas des fonctionnaires, mais du liturge lui-même, et on peut 

penser qu'il n’a ‘pas éprouvé le. besoin de rappeler la procé- : 
dure de désignation dans tous ses détails. Il n’y a pas à se lais- 

ser trop impressionner par ce silence des textes. Au contraire, 
l'analogie de la procédure en usage dans les bourgs est de 
nature à faire admettre l'intervention du zwviv. Le comogram- 
mate y désigne à toutes les charges de l'État sur l'avis et 
sous la responsabilité de la commune tout entière. Le gou- 

1. L. 85, ri eoyed ( ) 2xi êveuv Badioziv ( ). eoyed ( ) est inintelligible yeé 

suggère y(a)ô(dstx). Mais que faire de es ? ° 
2. Malgré Ulpien D.,1, 16, 6, 3: sed nec xenia producenda sunt ad munerum 

quailateme Cf. Archi, L c. Pour ces fournitures, on peut comparer P. Grenf., 

I, 14 (b). - É 
\    
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vernement ne s'était sans doute pas privé de cette garantie 
dans les métropoles. | 
Les charges étaient vraisemblablement distribuées 4ribu- 

tim. Non qu’il y eût des fribus (svxz) dans les métropoles ; 
mais l’auzeis, équivalait à la tribu; il prendra ée nom au 
ut siècle t, Dans le texte de Londres, que nous venons d'ana- 
lyser, les secrétaires ont le soin de mettre en face du nom de 
chaque contribuable la mention de son äuz:5cv. 

LES ARCHONTES ET L'ADMINISTRATION FINANCIÈRE 

La désignation aux &syai et aux liturgies est de la compé- 
tence du xswvév des archontes tout entier ; la responsabilité du 
choix est également partagée entre tous les membres du col- 
lège. Y a-t-il d’autres provinces de l'administration municipale 
qu'ils dirigent ainsi collectivement ? 

Au nf siècle, les Bounzt auront la haute main sur la 
fortune de la ville : aucune somme ne sort des caisses muni- 
cipales sans qu’elles l'aient mandatée?. Aux deux premiers 
siècles, il n’ÿ a peut-être pas à proprement parler de for- 
tune de la ville, mais une caisse urbaine, subdivision du 
trésor d'État 3. Cette caisse pourtant est alimentée vrai- . 
semblablement par des ressources analogues à celles qui 
alimentent les caisses des cités; elle doit pourvoir aux 
.mêmes besoins; rien d'étonnant si l’on en eût confié la ges- 
lion aux magistrats de la commune plutôt qu'aux fonction- 
naires d'État, et, puisque la £svXt a hérité une partie des attri- 
butions collectives du.zsw8v, il serait naturel de penser que 
c’est le zz14y entier qui dirigeait les finances municipales. 
Æa fait, l'unique document qui, pour la période antérieure 

aux Sévères, nous renseigne avec quelque précision sur ce 
sujet, montre bien des magistrats municipaux disposant des 
sommes de la caisse urbaine, maïs il n’est nullement question 

1. V. ci-après, ch. vi. Cependant l'identité n'est pas toujours parfaite. On voit 
.par P. Leipz., 65, qu'il ÿ eut cinq tribus à Hermoupolis où nous ne connaissons 

. que quatre äugoÿz. C'est que peut-être ici la tribu ne s'idenlific pas avec 
l'ncoov, mais avec l'ausoôxsyix. Voir ci-dessus, p. 289, el F. Preisigke, L c., 
p- 18. 

2. V. plus bas, ch. vr. | . 
3. Cf. plus haut, p. 11 et suiv. ‘ = Lu
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du zaviv tout entier, Ce texte est une demande d'ordonnance: 

ment de fonds, émanant de l’épimélète des thermes d'Hadrien à : 

Oxyrhynchos. Elle est adressée au gymnasiarque el à l'exégète 
de la ville !. Pas plus que du z:1v5Y des archontes, il n'est 

parlé d'un. fonctionnaire du pouvoir central. On ne ‘trouve 
nulle part une allusion à l'autorisation nécessaire d'un organe 
administratif supérieur à l'exégète et au gymnasiarque.… Sans 

doute la partie prenante s'engage bien à rendre compte de 
+ l'emploi de la somme « à qui de “droit », @v héyey Téicuev [ets] 

Séev &cri; mais cette formule, semblable à la formule plus déve- 
loppée que l'on trouve dans les pièces analogues du n° siècle 
et qui mentionne le dépôt des comptes de la partie prenante 
au hsyiozeusv ou bureau de comptabilité et de contrôle, n’a 
probablement pas d'autre sens. Les i£s:z5-1f où vérificateurs 
doivent fonctionner dans ce bureau; et dès le n° siècle, on voit 
les comptes des épimélètes envoyés à l'Efezzetés : par exemple 
ceux du opsvrorgs du service des eaux, à Arsinoé. On se 
tromperait donc si l'on cherchait sous ces quelques mots 
du texte d'Oxyrhynchos la trace, dans l’ordonnancement des 
sommes, de l'intervention du #5 ou du stratège. 

Que doit-on conclure ? Le gymnasiarque et l'exégèle ont-ils 
seuls, à l'exclusion des autres dSYSVTEC, l'administration des 
finances de la ville ? Il est bien hasardeux d’ interpréter avec 
‘trop d'assurance: un témoignage unique, et, à priori, rien ne 
prouve que le rédacteur du papyrus d'Oxyrhynchos n'ait pas 
péché par omission. A Hermoupolis ? , on voit les archontes, 
— tous les archontes — se préoccuper avee les représentants Fe 

du pouvoir central de diminuer les frais de la gymnasiarchie ;' 
ne serait-ce pas que — la caisse de la ville devant faire une 
partie des frais des magistratures et liturgies — le collège des 
archontes est responsable de la gestion des finances de la ville ? 
D'autre part, c'est le stratège qui est a appelé à renseigner le 
préfet sur les recettes de cette caisse à Hermoupolis. Le stralège 
ne serait-il pas aussi chargé, concurremment avecles archontes, 
de son administration ? Par erreur ou négligence, le texte 
d’Oxyrhynchos aurait omis de réserver l'approbation du ASUVÈY 
et du stratège. 

. C'est là pourtant une explication peu vraisemblble. Il est. 

1. P. Oxy., 1, 5. 
2. P, Amh., IL 70. 
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dans la nature des pièces financières d'être rédigées avec 
minutie, et le document en question ne donne pas l'impression 
d'une rédaction hâtive. Les deux documents d'Iermoupolis 
ne. prouvent pas que le visa du stratège et du zzviy ait été 
nécessaire, mais seulement que le stratège surveille — il n’y à 
pas lieu de s'en étonner — les pouvoirs communaux, et que . 
les archontes qui nomment aux liturgies comme aux &syai, 
étant responsables comme promoteurs des titulaires, ont intérêt 
à éviter le déficit. | 

Admettra-t-on cependant que le gymnasiarque el l’exégète 
aicnt eu la haute main sur l'administration financière, comme 
plus tard la Zu tout entière? [1 semble bien que l'on ait 
quelque raison d’en douter. On ne voit d'abord pas pourquoi 
ces deux magistrats, et point d'autres, auraient une compétence 
de ce genre. De plus, dans plusieurs textes, les izi£neix ou 
curatelles, ou du moins certaines de ces curatelles, nous appa- 
raissent comme dépendantes des 2gyai. Chaque archonte peut 
être lui-même chargé d'une ou plusieurs curatelles adminis- 
tralives. C'est ainsi que nous voyons un gymnasiarque d'Oxy- 
rhynchos s'occuper des bains (2xaveiz); il est aussi astreint à la 
curatelle des Grands Thermes !. Peut-être est-il légitime de 
supposer que ces curaiclles incombant aux äpysvres élaient 
quelquefois confiées à des curateurs qui restaient comme les 
délégués des archontes et l'on s'expliquerait que les sommes 
à dépenser pour les Thermes d'Hadrien aient dû être manda- 
lées par l'exégète et le gymnasiarque si la curatelle de cet 
édifice dépendait de ces magistrats. Il n'en résullerait pas que 
la caisse urbaine fût administrée par ces archontes, mais seule- 
ment que les magistrats — et peut-être aussi dans certains cas, 
lorsque leur curatelle ne dépendait d'aucune &syf, certains 
épimélètes — avaient le droit de se faire verser et d'employer, 
à leurs risques et périls et dans l'intérêt de leur charge, 

‘les fonds de la caisse urbaine. 11 n’y avait pas à proprement 
parler de budget ?. Le trésorier ou +ayixs délivrait l'argent sur 
mandat de l'archonte ou des archontes intéressés 3. 

De’cette manière.on évitait de donner au zzwiv des archontes 

+1. -P, Ory., NE, 478,1: 4-5, 

:. 2. Cf. Lichbenam, die Slädleverwaltung, p. 299. 

* 3. Si cette hypothèse est-juste, il faut nous attendre à trouver d’autres 
demandes d'ordonnancement de fonds adressées à d'autres archontes que l'exé- 
gète et le gymnasiarque. -
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une existence collective trop forte et trop menaçante pour 
l'unité de l'État. Habituer les goyevsss à agir trop souvent en 
commun eût été constituer, en face du stralège, un véritable 
conseil municipal. Leur confier la caisse, c'est-à-dire une 
partie de la fortune publique, dût paraître leur donner un 
droit exorbitant, et, en effet, une pareille extension de leur 
pouvoir eût presque équivalu à l'octroi de l'autonomie muni- 
cipale. D'autre part, l'État ‘était toujours garanti contre les 
déficits puisqu'ils restaient à la charge des fonctionnaires qui 
ordonnançaient les dépenses, et si cette garantie ne suflisait 
pas, on avait celle du avi tout entier, d'après le principe 
général que les risques d'une liturgie-ou d'une &sy4 portent sur 
le titulaire et ses nominatores. Quant au trésorier qui, d'ail- 
leurs, n’est mentionné dans les textes qu'à partir du n° siècle, 

mais dont on peut supposer l'existence dans les deux premiers, 
on se demandera si c'était un fonctionnaire de la com- - 
mune ou un fonctionnaire d’État: en d’autres termes, s'il 
dépendait directement du stratège ou si, sa charge rentrant 

-dans la catégorie des ixiyéhstat municipales, il était soumis 
AUX dy90vres. * oo | 

Si l'hypothèse que l'on vient de proposer est juste, elle 
apporte une réponse à:cette question. Puisque le zcwiv des 
archontes n'a en corps aucun pouvoir sur la gestion de la 
caisse, le sayixs ne dépend pas du zcwév: Il ne dépend pas 
davantage d’un ou plusieurs archontes, puisqu’aucun n’a de 
compétence particulièrement financière. Il reçoit d’eux des 
ordres de paiement (ërisséhuata), mais à la manière d’un ban- 
quier qui poie sur visa de tel ou tel client altitré, aux risques 
et périls de ce client. D'ailleurs, si la caisse n’est pas vraiment 
une caisse municipale, il est naturel que le caissier soit un 
fonctionnaire d'Etat. ° | 

On doit ajouter qu'en pratique cette distinction entre une 
charge d'État et une charge communale n'avait qu'une valeur 
secondaire. En fait, le +55 r5hksus XAsysc était traité comme une 
caisse municipale ;.son +ayia:, désigné comme tous les hetzovp- 
obvres communaux ou d'État par le xevéy, qui par conséquent 
le cautionnait, n'eut pas de peine à se transformer en fonc- 
tionnaire municipal quand, devenue le os Xyss, là caisse 
qu'il gérait contint vraiment une part du patrimoine de la 
métropole, assimilée par l'octroi de l'autonomie à une véri- 
table cité. | 

6 

  
da 
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Naturellement, bien que les représentants du pouvoir cen- 
tral ne soient pas mentionnés dans le texte d'Oxyrhynchos 
et qu'ils ne paraissent pas intervenir dans le détail des 
dépenses, il ne faudrait pas croire que les actes des fonc- 
tionnaires communaux ne fussent pas surveillés par eux. Les 
préfets prennent des décisions qui concernent l'administration 
des métropoles, et ils s'informent de leurs ressources. C'est 
ainsi que Sulpicius Similis se renseigne auprès du stratège sur 
les recettes d’ Hermoupolis !. 1 Vibius Maximus ordonne que les 

-revenus assignés à la ville, vraisemblablement par jugement 
(rpsexeilr), 2 59 talents « provenant de Théon », 20 talents 
provenant des biens de la gymnasiarque (youvxs aoyte) ? — 
soient consacrés à la restauration des bains et à l’aménage- 
-ment d’une place. : Mais il n'y a rien là qui distingue la métro- 
pole des cités %‘d’Égypte et des autres provinces sde l Empire. 
A cet égard leur situation particulière vient surtout de la pré- 
sence perpétuelle d’un représentant du pouvoir central, le 
stratège. 

On a mentionné plus haut l'E:-xsés. Sa charge est 
importante puisqu'elle est remplie par d'anciens gym- 
-nasiarques . Quel est au juste le rôle de ce vérificateur de 
comptes ? Il est difficile de le‘dire. Est-ce une sorte d'inspec- 
teur extraordinaire des finances, chargé d'examiner la gestion 
des magistrats municipaux et relevant du stratège ? N'est- 
ce pas plutôt un fonctionnaire permanent attaché à la métro- 
pole, et peut-être au zsiorépiev, simple comptable occupé à 
vérifier les pièces fournies par les archontes et les curateurs, 
.— vérification tout à fait nécessaire pour qu'il fût possible 
de faire porter le poids des erreurs sur les fonctionnaires res- 
ponsables. C'est-vers cette seconde hypothèse que nous incli- 
-nons ?. Hiturgie d'Etat au n° siècle, comme la charge de tré- 

. P, Amh., Il, 64. 

2 Comment ces biens sont-ils venus à la ville? La passiva lestamenti factio 
est contestée même aux cités ; à plus forte raison est-il hasardeux de supposer 
un legs fait à la métropole (cf. P. Fay., 87}. Les biens ont peut-être été confis- 
qués, après exercice de l'ägyr. 

3. Voir la correspondance de Pline et de ‘Frajan. 
4. P. Lond., II, 1177, 1.1-2, p. 181. | 
5. L'iferastis Maximos que nous voyons chargé de fixer le etgwvatov 

- des foulons et des teinturicrs, dans l’Arsinoïte, en 161 (P. Tebl.,Il. 287, 1. 5 ct 
“suivantes), ne doit peut-être pas être confondu avec ces #esastai, vérifica- 
teurs des comptes des magistrats municipaux. Il s'agit ici d’un impôl d'État. 
L'administration financière de la province a dû aussi employer des éferaotai.
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* sorier, celle des £%::25tat deviendra une fonction municipale : 
quand le eyisrfstsv sera lui-même municipal ; ils dépendront 
de la Sevxé, comme ils dépendent maintenant du stratège. 

Resterait à déterminer quelles étaient les reccttes alfectées 
aux besoins des métropoles, quels étaient aussi ces besoiné, 
quel était le rôle des archontes dans la perception des unes, 
et dans l'emploi des sommes destinées à satisfaire les autres : 
mais les renseignements manquent tout à fait, et l’on ne peut 
se guider que sur l'analogie du int siècle : nous renverrons done 
à l’un des chapitres suivants. On voit cependant que les 
archontes dans les deux premiers siècles ne semblent pas 

. » # .. . : ‘ avoir de compétence proprement financière. La caisse dela 
ville, alimentée sans’doute par des impôts perçus comme les 
autres impôts, peut-être sous la responsabilité des magistrats 
communaux, mel simplement à leur disposition des sommes 
qu'ils dépensent dans leurs provinces respectives, à leurs 
risques et périls. ° 

Il ne faudrait pas croire cependant que les archontes n'ac- 
complissent pas parfois collectivement certains actes intéres- 
sant l'administration de la ville. Ils la représentent en face du 
pouvoir central ;'et c'est pourquoi nous voyons que des ordres 
et des réquisitions sont envoyés aux archontes en général. Telle 
est, par exemple, cette réquisition de chameaux, nécessaires à 
une expédition militaire, qu'un commandant de troupes adresse 
en même temps au stratège de certains nomes, en particulier 
à celui de l'Androupolite, et aux archontes d'Androupolis !. 

Représenter les intérêts de la commune en face du pouvoir 
central, désigner, à leurs risques, aux charges diverses, telles 
sont les attributions collectives du collège des archontes : 
ordonnancer les sommes nécessaires à l'exercice de ces 
charges, du moins de celles de ces charges qui sont propre- 
ment municipales, tel est le rôle qu’ils n'exercent pas en com- 
mun, mais qui leur est commun à tous. Il’ faut'maintenant 
déterminer le caractère. particulier de chaque magistrature et 
ce qui la distingue entre toutes les magistratures des métro- 
poles. | ‘ 

# 
, 

1. Comparetti, Épistolaire d'un commandant de l'armée romaine en Égypte. 
dans les Mélanges Nicole, p. 60, col. III, 1. 3. La restitution [äsy Joust est pro- 

. bable,non certaine, - ° re 
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L'EXÉGÈTE 

Il semble qu'il eût été nécessaire d'avoir sur des registres 
la liste des habitants de la métropole ou tout au moins des 
membres du 2#u::, classés d'après leur situation politique. En 
fait, nous ne trouvons, dans les textes, que des listes de contri- 
buables dressées par les scribes pour les besoins de l’adminis- 
tration des finances. 

Tous les fonctionnaires, tous les bureaux pouvaient sans 
doute les consulter et y trouver des renseignements utiles. On 
peut se faire une idée de ces registres par des papyrus de 
Londres ! et de Vienne ? qui prôviennent des archives d’Héra- 
clide, amphodarque du quartier "Arsihuiss [ageu£ogs, à 
Arsinoé, et qui nous donnent un catalogue des contribuables 

dressé pour l'assiette de la capitation. Ces listes ont pour base 
les Frs ypazai 22° cixéxy dont un exemplaire était, commeon sait, 
envoyé au secrétaire de la ville. Mais à côté de ces archives 
d'État, n’y en avait-il pas d'autres municipales? Les textes 
mentionnent bien l'&s-yziss, mais comme nous le verrons, c'est 
un bureau où se passent et peut-être se gardent les contrats, 

identique probablement à l'ayssavsustev 3 nulle part, il n'est- 
question de déclarations de personnes, d'avis de naissance 
ou de décès adressés à un magistrat municipal. On déclare des 
esclaves aux agoranomes, mais les esclaves sont des choses. 
On comprend bien, d'ailleurs, si le classement des habitants 
des villes au point ‘de vue de leur condition politique répond 
en grande partie à leur classement au point de vue de la capi- 
tation, que les listes dressées par les scribes aient pu servir à 
l'administration municipale. Il n'est pas vraisemblable cepen- 
dant que celle-ci ne soit pas intervenue pour l'inscription des 
habitants dans telle ou telle catésorie. Le cens ne décidait pas . 
seul de Ja qualité de membre du èuzs, dans les métropoles. 
L'origine, l'éducation et la culture déterminent aussi le droit 
et le “devoir de chacun. Il était naturel que, , pour l'admission 
d’un habitant des métropoles au gymnase, ses titres fussent 
examinés par un magistrat de la ville. Et de cet examen il: 

P. Lond., 260, 61. L 

2, P. Rainer, cf. C. Wessely, Studien für Palcographie, IV, 1 ct suivantes. 
3. Cf. ci-après.
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semble bien que l'exégète ait été chargé. Il n’y a peut-être pas 
trop grande hardiesse à le conclure de son titre et du rôle qu’on 
le voit jouer dans le recrutement de l’éphébie 1. | 

Ce titre d'exégète est, dans le monde antique, porté généra- 
lement par des interprètes des traditions religieuses. Les exé- 
gètes égyptiens n'ont rien de ces attributions théologiques, et 
M. Lumbroso à montré que le verbe trystcûat pouvait avoir le 
sens d'ériyesheïsxt, imisrazeir, diriger, aussi bien que celui 
d'interpréter. L'exégète est, en effet, le véritable directeur de 
la municipalité. Il fut peut-être un temps, on l’a vu, où il 
était seul à remplir les fonctions du collège tout entier. Il a 
gardé celle qui est, moralement, la plus grave, car il nous 
apparaît comme le gardien des prérogatives des membres de 
la commune, chargé de contrôler les titres et les conditions de 
droit qui assurent aux citoyens dans les cités, aux membres. 
du S%u5< dans les métropoles, le statut personnel qui les dis- 
tingue du reste de la population indigène. 

Or, c'est bien en cette qualité qu'il semble présider au 
choix (eïsrpisie) des éphèbes. L'éphébie a été étudiée plus haut 
à propos des cités grecques. Elle nous y est apparue comme 
un signe des droits civiques et l'inscription sur la liste des 
éphèbes comme un équivalent à l'inscription sur la liste des 
citoyens actifs. Les Alexandrins séjournant dans les nomes 
avaient la faculté de prendre ce titre d’éphèbes dans les métro- 
_poles et de remplir les devoirs qu'il impose, c'est-à-dire sans 
doute l'éducation au gymnase et la participation aux jeux et 
au concours sous la direction des gymnasiarques et des cos- 
mètes locaux. Jusqu'à la publication des papyrus de Florence, 
par M. Vitelli, on pouvait croire que l'éphébie était un privi- 
lège réservé aux citoyens des cités grecques. Mais l'on a main- 
tenant une demande d'inscription d'éphèbe ? pour. un jeune 
homme d’Hermoupolis et le titre qu'invoque le père c’est d'être 
inscrit sur la liste des 7 yuyvacicu. Faire partie d'une caté- 
gorie privilégiée est la condition exigée pour. l'entrée dans 
l'éphébie et la qualité d’éphèbe le signe et la confirmation de ce 

1. Cf. ci-dessus, p. 150-160. Rappelons, pour mémoire, l'ancienne erreur qui 
d’après le papyrus de Berlin, depuis publié dans B.G.U.,141, avait fait croire 
qu'il ÿ avait des exégètes de village. Cf. U. Wilcken, Hermes, 20, p. 472; 
v. Harte!, Über gr. pap. d. Ersherzog Rainer, p. 72. Il s'agit dans ce texte 
d'anciens exégètes désignés sans doute pour des liturgies d'État à remplir, 
dans des bourgs. : EL _. 

2. P. Fior., 79. 
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privilège. Or, à Alexandrie, nous l’avons vu, c'est, en première 
ligne, l’exégète, les autres magistrats municipaux et les fonc- 
tionnaires ! impériaux, Karsépare !, qui président à l'inscription 
des éphèbes. Pour les métropoles, nous ne savons pas à qui 
la demande est adressée, mais l'analogie. d'Alexandrie nous 
oblige à admettre que l’ exégète jouait un rôle prépondérant et 
le texte de Florence n’est pas contraire à cette hypothèse. 

Ce sera tout naturellement aussi l’exégète qui exercera le 
droit de juridiction gracieuse laissé aux magistrats muni- 
cipaux ?. [1 donne aux femmes leur z5e15 3 aux mineurs 

leur tuteur (ëzi-s5zcc). 11 faut d’ailleurs que la personne en 
tutelle appartienne à la commune. C’est du moins ceque sug- 

. gère la demande de xs d'une femme adrèssée à l’exégète 
d Oxyrhynchos #, en l'absence, dit-elle, du basilicogrammate 
faisant fonction de stratège. C’est donc au stratège que la 
requête devrait régulièrement être adressée. Pour quelle rai- 
son ? On n'en’ voit qu'une, c'est qu'il s'agit d’une citoyenne 
(àsri), non d’une femme d'Oxyrhynchos. On peut se demander 

i, dans ce cas, le stratège donnait lui-même le tuteur ou 
transmettait la demande après enquête, à un autre fonction- 
naire *, soit l'exégète de la cité, soit le préfet. Quel que soit 
son rôle, l’exégète d'Oxyrhynchos ne fait que le remplacer. 

Les magistrats - municipaux avaient-ils la datio tutoris à 
l'égard des Romains. En règle générale, la juridiction gra- 
cicuse ct spécialement la dalio Lutoris appartient dans les 
provinces au praesesô, en Égypte donc au préfet, et, par 
délégation, avant M. Aurèle qui la lui accorda, au juridicus ? ï, 

1. Fonctionnaires ou affranchis, P, Tebl., 11, 317. 

2. Sur la question en général, v. L. Mitteis, Über die Kompetenz zur Vor- 
mundsbeslellung in den rômischen Provinsen, Z.S. St. R. A. (1909), p. 390 et 
suivantes. | 

3. P. Tebl., 11, 329; 397 (cf. n. 4, p. 263); B.G.U., 1081; P. Lond., NI, 1161, 
1. 16, cf. 1. 22, p. 156. De même il donne un mandataire pour un procès. 
P. Tebl., 317. Tous ces exemples sont anlérieurs à la Constitutio Antoni- 
niana. Il est d’ailleurs évident que la compétence n'appartient pas en prin- 
cipe à l'exégète seul, mais aux archontes municipaux ; B.G.U., 1084: per 

xuslon to5 Gtôopévou 20" brépynux rpuTéveuv. 
4. P. Oxy. 56. Cf. Mitteis, Hermès, xxxiv, p. 102 et Z. S. Sé., L.c., p. 403. 
5. Ce qui parait étre le rôle du stratège dans le P. Gen. de la tutelle. V, U. 

Wilcken, Archi, II, p. 378. 
6. Lex ‘Julia et Titia. Cf. G. 1,185; Girard, Manuel, p.198. Cf. P. Oxy., 720. 
7. Ulpien D.1, 20, 2; iuridico qui Alexandriac agit, conslilutione divi Marci 

concessa. Le préfet ne ‘J'a pas perdue, car P. Oxy., 720, est de 247.
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Il est pourtant assuré que dans les communes romaines, 
la datio tutoris appartient aux magistrats municipaux !. 
Mais la question est beaucoup plus obscure pour les com- 
munes non-romaines. En Égypte, il est naturel de voir les 
exégètes donner des tuteurs à des citoyens romains ?, après la” 
Constitutio Antoniniana. Mais ils n’ont pas seuls ce.droit, qui 
est encore exercé par le préfet. Avant 212, il n'y a aucun 
renseignement précis à tirer de nos textes. Mais d'après le 
principe que nous a suggéré le papyrus 56 d'Oxyrhynchos, 
on devrait admettre qu'à l'égard des Romains, les magistrats 
municipaux étaient incompétents, les Romains n’appartenant 
strictement à aucune commune 3. . 

On remarquera que la juridiction gracieuse est la. seule qui 
soit habituellement exercée par un magistrat municipal. Il 
-n'yapas dans la métropole de magistrat à qui l'on puisse 
attribuer un droit de juridiction contenticuse. L'adminis- 
tration de la justice est tout entière entre les mains de 
l'Étati. | 

, LE GYMNASIARQUE 

Dans toutes les cités antiques, un des soucis de la commu- 
mauté est l'éducation des citoyens. L'institution de l'éphébie 
et l'existence des gymnases révèlent les mêmes préoccupa- 
tions dans les métropoles égyptiennes ; bien qu'il ne s'agisse 
pas dans ces communes de véritables citoyens, elles y sont 
aussi naturelles qu'ailleurs, peut-être plus, puisqu’ici l'édu- 
cation bien plutôt que la naissance contribue à créer cette 
qualité d'Hellène qui assure seule un rang dans la ville. Cette 
éducation est confiée au cosmète $ dont nous ne savons que 

1. Contrairement à l'opinion de Th. Mommsen, et conformément à celle de , 
Karlowa, cf. L. Mitteis Z. S, SL, L. c., p. 391-392, ° 
-2, B.G.U., 1070 ; P. Leips., 9 el10: C. P. R.,59: P. Oxry., VI, 888 (cf. Gren- 

fell et Hunt; ad. loc., p. 203). V. Mitteis, L e., p. 396. 
3. Mittcis, Hermès, xxxiv, L c.; W'ilcken, 4 rchiv, Il, p.358; P.M. Meyer, 

Archiv, TI, p. 105, eL surtout Miticis, Z. S. St., Le. . ‘ 
4; Dans B.G.U.; 592, nn, 1. 2-3; 969, 1. 3, ce ne sont pas des gymnasiarques 

en charge, mais d'anciens gymnasiarques qui jugent, et probablement par délé-- gation. ee 
.… $.-Cette charge a été spécialement étudiée par Preisigke, Städtisches Beam- 
tenivesen, L e., p. 53 et suivantes. : 

6. Cf. surtout P. Oxy., II, p.477. Viereck voyait dans les cosmètes des S{adt- 

; 
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ec que son titre nous suggère, ct au gymnasiarque, le 
premier magistrat de la métropole. Mais il semble que le 
gymnasiarque ! soit plutôt chargé d'en faire les frais que dela 
diriger. | | 

La gymnasiarchie est une liturgie très onéreuse qui exige 
plus de sacrilices de fortune que d'obligations personnelles. 
Elle est réservée aux familles riches : nous ignorons quel 
était le revenu (8526) qui donnait le droit et le pouvoir de 
l'occuper : il devait varier avec les villes ; partout il devait 
être très élevé. Plusieurs gymnasiarques nous apparaissent 
dans les textes comme des capitalistes ou des propriétaires 
importants ?. On semble même avoir jugé nécessaire de lais- 
ser à ceux qui devaient revêtir cette charge le temps de se 
préparer à des devoirs aussi lourds : si l’on en croit le 
plaidoyer contre le préfet Maximus, on pouvait y être désigné 
dix ans à l'avance 3, En fait nous voyons un futur gymna- 
siarque (sk hcyunvastasyse) d'Hermoupolis passer un contrat 
avec des fournisseurs de combustible un an et demi avant: 
son'entrée en charge !. Si le gymnasiarque désigné mourait 
dans l’intervalle, sa charge retombait sur ses héritiers ; les 
femmes %, les mineurs 6 assistés -de leur tuteur ne pouvaient 
s’y dérober, et même, sans doute, pouvaient la briguer. Plu- | 
sieurs personnes, en effet, n’atiendaient pas d’être désignées, 
mais, par patriotisme ou par vanité, se soumettaient volontai- 
rement à cette liturgie si redoutée des autres (ëxc3cuce vouvast- 
asyss) *. Certains, par un don perpétuel au gymnase, s'assuraient 
le titré de gymnasiarque éternel ® (aise yuyvasixeyss). Les 

baumeister (Deutsche Rundschau , 1908, p. 108; el autrefois Wilcken, Hermèés, 20, p.461, avaient élevé des doutes sur les liens de cetle magistralure avec l'éphébie. Mais v. Wilcken, Archiv, V, p. 237. Pour l’ancienne opinion qui faisait des cosmètes des inagistrats chargés de l’ornement des temples, cf. 
Wilcken, Hermès, L. c. et v. Hartel, Über die griechischen Papyri Erzkh. Rai- ner, p.71, n. 36, On remarquera que cosmèle est pris ici dans son sensathénien, 

: L., Sur la forme youvastzey0s (non vopvastégns). Cf. Preisigke, L ce, p. 55. 2. Voir les textes réunis par Preisigke, p.57,n. 5. . 
.3. P. Oxy., III, 471, n, 1, 32; 11,1.50. Comparez la préture à Constantinople, 

Kühn, Verfassung, p. 208. 
4. P. Lond., LIL, 1166, p. 101-105. Loue 
5. Une yovastagy% à Hermoupolis; P. Amh., H, 64, L6 (107).° . 6. B.G.U.,321; C.P.R., 8,1. 9; P. Ory., I, 54; 111,501 ; B.G.U., 141,1, 1, 10(?). 

Cf. aussi Znscr. Cairo, 9311,Milne, p. 79. "Aout 6 aat ’Arluv meurt comme kymnasiarque à 11 ans (Preisigke ad P. Strasb. 45; p.157, n. 3). 
7. P, Oxy., II, 473, 1. 3. . 
S. C.P.I., 62, 1. 26-98 et 197, p. 81, 1,13.
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familles les plus riches, dont la plupart des membres avaient 

rempli cette magistrature, formaient une sorte de noblesse, 

on se vantait de leur appartenir !; dans les fables ésopiques. 

le crocodile, animal égyptien, n'y manque pas ?. 

Les insignes de la charge étaient un bandeau ou turban (orp2- 

si) et des chaussures blanches (særäsuev) 3. Au moment de- 

l'entrée en charge, le stralège, au moins au iv* siècle à 

Eléphantine, couronnait publiquement le gymnasiarque devant 

le gymnase #. Probablement, avant cette sorte d'invesliture, : 

il n'était que gymnasiarque désigné. On ne voit pas quelle 

peut être la différence entre le parnsyopvasiapyes et l'aroèeder- 

yves YUUIATIAPYES. | 

Quel était dans chaque ville le nombre des gymnasiarques ? 

On serait tenté de croire qu'ils étaient régulièrement deux. 

Un papyrus d'Hermoupolis du ur siècle, d’ailleurs très mutilé, 

parle des deux gymnasiarquesÿ. Un reçu de paille pour le 

chaulfage des bains du gymnase montre deux gymnasiarques, 

à Arsinoé, exerçant leur charge chacun durant un mois f. 

D'autre part, on en trouve au moins cinq à Oxyrhynchos, 

dans un.papyrus de la fin du n° siècle ?, et, à Hermoupo- 

lis, dans des textes qui sont du temps de Gallien, nous 

en comptons un bien plus grand nombre. Au mois de Thoth f, 

dix gymnasiarques ont fourni l'huile et ont présidé à la dis- 

tribution, chacun un jour différent ; on le sait par le rapport 

de l'Ehacyésns à la Peu; d'autres rapports mutilés de ce 

personnage prouvent qu'il en était ainsi aux mois de Phaophi ?, 

d'Athyr, de Ghoiak 1°, de Paynitt;les mêmes noms reviennent 

1. Inscr. græccæ, 1060; 1083 ; 1096. Cf. F. Proisigke, p.58, n.11. 

2, Hahn,37. Cf, Vilamowitz-MæœllendorfT, Hermès, 31, p. 310. Voyez aussi les 

réponses de l'antisémite Isidore, gymnasiarque d'Alexandrie, condamné par 

Claude. Th. Reinach, Rev. ÉL. juives, 31, 1895, p. 164-165, et les clameurs d'Ap- 

pien, son successeur, traîné au supplice sous M. Aurèle, P. Ory., 1,33, mt, 1.8. 

Cf. U. Wilcken, Anlisemilismus, p. 502, 823. ° . 

3. P. Ozy., 1, 83, mt, 1. 5-75 cf. les pxxmästa à Athènes, Plut. Vit Anton., 33: 

Appien, de Bell. civ., 5,11. ‘ : - 

4. P. Paris, 693 U. Wilcken, Philologus, 53, p. 82, 11, 1.6 et suivantes'et 

p. 90-91. Ce couronnement a lieu le 1 Toth, date de l'entrée en charge. 

5. C.P.H., 1,4. 1 3; Gtx rév to RUEIL EE 

. B.G.U., 760; Preisigke, p. 60, n. 2. 

: P, Oxy., VI: 908. 
€. 
C. 

A
C
 

8. C.P.IL., 51. 
9. C.P.IT., 58. 

1 
1 
0. C.P.IT., 59. 

‘11. C.P.IE., 62, un. 
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dans ces rapports, mais jamais pour le même mois’et en tout 
on peut coinpler au moins dix gymnasiarques différents. Il est 
probable que le nombre‘des titulaires augmentait à mesure que la liturgie devenait plus lourde. Peut-être, pour expliquer ‘les textes où les gÿmnasiarques ‘apparaissent. unis deux par 
deux; doit-on admettre que, pour certains cas, le collège entier des gymnasiarques se décomposait en groupes de deux. | 

Ayant la direction du gymnase et, probablement aussi, de la palestre, il est. naturél que le gyÿmnasiarque ait partagé avec le cosmète la surveillance des éphèbes et nous voyons qu'ils sont tous les deux avertis quand un jeune alexandrin, habitant la métropole, est inscrit sur les listes éphébiques d'Alexandrie 1: Dans certaines circonstances, les éphèbes lui font, semble-t-il, une garde d'honneur, sous la. direction de l'un des quatre Fahmotscoihxrss ? qui composeni: son état- maJor.. . es de To. [ _ Au point de’ vue de l'administration du gymnase, il est secondé par un certain nombre dé fonctionnaires, dont quel- ques-uns au moins paraissent des personnages importants. Un papyrus d’Iermoupolis tious fait connaître l'épehrsts youve- sis. M. Preisigke suppose qu’il est chaïgé des constructions et du matériel. Nous ne'savons pas ce qu'étaient les érironzai tvpvastzgyixs dont parle le plaidoyer contre Maximus 3. L'éue- x5tns, Connu pour [lermoupolis.i, doit être confondu avec l'énatcyséssns d'Oxyrhynchos $; il préside aux distributions d'huile (éxrstix). On ne peut pas définir au juste le 2DVTTÈS Épratns 790 yupvastésyeu 6 : c'est sans doute une sorte de piqueur ; les éphèbes pouvaient être exercés à la chasse. Le gymnase avait-il sa fortune particulière, son ofxes, que les gymnasiarques administraient? Nous. trouvons, en effet, dans les textesle 22 Snths cirou yupvastésyur 7. Mais l’expres- sion prête à l'équivoque. On peut se demander s’il s’agitdela fortune du gymnase considéré comme une personne juri- dique ou s’il s’agit des biens personnels des gymnasiarques, obligatoirement consacrés par ceux-ci à couvrir les frais de 

. P. Ozy., LI, 477. 
P. Amh., 123, 1 9. 
P.Ozxy., IL, 471, L 29-30. 
C.P.IL., 57, 58, 59, 62. 4 

+ Ory , Il, 300 (fin du Is.) , | . Rain , 101 dans C. Wessely, Karanis a. Soknopaiunesos, p.152... 
P.Ozy.,I,88 . . 
JoucuEr. — La vie municipale dans l'Égypte Romaine. 21 

P. 
P
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leur liturgie et confiés à l'administration d'un intendant com- 

mun qui serait peut-être même un fonctionnaire. L'expression 

est éclairée par un texte relatif à l'exégète d'Oxyrhynchos, où 

l'on voit que les frais de la charge sont supportés, &rè 755 221 

ÿe5 <@v re +25 séquaros, par le corps entier de ceux qui appar- 

tiennent à l'ordre (des exégètes), selon l'interprétation de 

MM. Grenfell et Hunt !. On peut supposer qu'en même temps 

qu'on réunissait les personnes, on mettait aussi les fortunes 

en commun, pour la durée de la charge, el que c'est le capi- 

Lal ainsi réuni qui formait l'sixes des gymnasiarques, des 

exégètes, etc. 

Malgré le petit nombre des documents, d’ailleurs générale- 

ment mulilés, qui nous renseignent sur les frais de la gymna- 

siarchie, il semble que nous pouvons énumérer quelques-uns 

des divers chapitres de leur budget de dépenses. ‘ 

Lo. Fournitures d'huile et d'autres liniments. (arempaéro 

opnia) ?. — L'ahevia, c'est-à-dire probablement la distribu- 

© tion des &hksinuzra est assurée, à certaines dates, par l'£hateyôtrs 

qui, au msiècle, en rend compte à la 2ev%4 3. Un gymnasiarque 

d'Oxyrhynchos est loué d'avoir fourni l’huile avec générosité *: 

20, Dépenses pour les jeux. — D'après les documents d'Oxy- 

rhynchos, l'obligation de contribuer à la splendeur des spec- 

tacles et des jeux ne pèse pas seulement sur le gymnasiarque; 

un compte mentionne la cotisation de l’exégète et du cos- 

mète $. 
%, Entretien et chauffage des bains du gymnase. —"I 

semble que certains ‘bourgs soient tenus de fournir de la paille 

destinée à cet usage 6. Mais nous voyons aussi Dios, un gym- 

nasiarque désigné d'Hermoupolis (yeknsyuuvaciapss), Près d'un : 

an et demi d'avance, passer un contrat avec des entrepreneurs 

qui-se chargent de fournir le combustible nécessaire pour un 

. P. Ozy., VI 891. 
. P. Ozy., IH, 478, 1. 5, ct probablement P. Amh. 1F,70, 1.7: äfinuue. 

CPI. 517,58, 59. ; Fe 

LP. Ozy., 473. 
. P. Ory., 519. 
! B.G.U.. 160. ra ém6£lhonTa quiv y 

G
e
 

G
t
 

ue yahoo vouvasiov. Cependant pour qu'il soit sûr qu'il s'agit ici d'une rede-. 

vance imposée aux bourgs, il faudrait lire buiv, au lieu de %uiv. La phrase, telle 

qu'elle est donnée ici, signifie : la paille que nous, les gymnasiarques, Sommes 

tenus de fournir. Le gymnasiarque peut avoir passé un contrat privé, en son 

nom, avec les rpssévregut d'un villuge. V. plus haut, p. 258, n. 7. 

yo tx ai eosoïvrz els brérausiy 70 
ï SE Ÿ 
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an, de Thoth (Sébastos) à Mésoré (Kaisarios), au prix de 2.000 
drachmes de monnaie d'argent à l'elMigie des Augustes ou des 
Plolémées. Le paiement est effectué en plusieurs échéances : 
500 drachmes sont versées à la date même du contrat, 200 
pour l'achat des ânes destinés au transport sont payées l’année 
suivante, qui est la 3 de Claude (#3), deux fois 400 dans Je 
commencement de l’année de la charge (la 4° de Claude), le 
30 Choiak et le 30 Mechir, 500 le 30 Épiphi. En revanche, 
les entrepreneurs s'engagent à donner 150 charges de paille 
au gymnasiarque pour sa briqueterie et, en cas d'arrêt dans 
Je chauffage des bains, à payer le dommage ct 4.000 drachmes 
à Dios. Les fournitures sont transportées dans la chaufferie 
(ors2aveséoucr) el remises au chauffeur (roradosns) !. 

ke. Éclairage (hoyvatiu). — Mentionné dans un texte 
mutilé*. : ‘ . 

5°. Certaines sommes (+3 :: Ebevs àSiueves 3) qui paraissent 
destinées à l'entretien des digues, mais le document est très 
mutilé. : ‘ 

6°. Dans une métropole, qui est probablement Arsinoé, on 
voit que le gymnasiarque est tenu de verser 420 drachmes 
par mois, pour contribuer aux frais d'adduction des eaux. Les 
autres archontes participent aussi à ces dépenses . 

Cette liste est certainement incomplète ; les charges finan- 
cières d'un gymnasiarque étaient très lourdes, et, dès 115, 
nous voyons que, pour Ilermoupolis, les préfets ordonnent 
aux magistrats des villes de chercher tous les moyens de 
les réduire ÿ. oo e do 

Avec la gymnasiarchie, on pouvait cumuler d’autres fonc- 
lions : des Zsyxi, par exemple l’euthéniarchie 6, ou certaines 
curatelles municipales (ériéheux) 7, ou même des charges 
d'État ; ainsi Maron/ gymnasiarque désigné, vérifie et certifie 

1. P. Lond., Ill, 1166, p. 101-105. 
2. P. Amh. II, 70, L. 10. . 
3. P. Amh., IL, 70, 1. 8. Cf. l'inscription de Xoïs, /nscr. græcie, 1102, Milne, 
IL. St., 21 (1900), p. 275. Ne doit pas être confondu avec le +6 ÉniBañhos + 

jAet. I] s'agit d'une somme payée par le gymnasiarque. Contrà, Prcisigke, 
, P.6i,n. 6. ° . . 
P. Long, 1177, III, p. 181, 1. 18. 

. P. Amh., 11,70. Lettre des archontes d'Hermoupolis où il est fait allusion 

J. 

zû 

Ds
 

c 
î 

5 

à une ordonnance de Rutilius Lupus. 
6. P. Ozry., VI, 908. ‘ 
7. P. Oxy., LL, 173, 1.5-6, Cf. plus bas les restitutions proposées à C.P.II. ,%
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l'exactitude des déclarations de chameaux 1; Lucretius Nilos, 

g rmnasiarque en charge, est banquier royal, Baoihuwds ours 

tiens 2. On voit ericore un ‘gymnasiarque - présider à la vente 

aux enchères : d'un ‘esclave, possédé en commun par ‘des. 

frères, et dont une part a été affranchie# ; mais celte mission 

est probablement indépendante de la-gymnasiarchie. Asclé- 

piadès Sérapion auquel un tuteur d'enfants mineurs s'adresse, 

agit sans doute. ‘par. délégation. Le gymnasiarque est encore 

juge délégué dans un procès 4, | Ce . . 

Après la gymnasiarchie, on occupait souvent des fonctions, 

d'État : celles d’archiviste 5, de préposé à l'ixérsuars M, de délé- 

œué dans les fonctions de stratège 7 et des charges religieuses, 

comme celle de xuu29%22 $ et de préposé aux funérailles de 

l'Apis ?. 

L'EUTHÉNIARQUE 

Les fonctions..du gymnasiarque et .du cosmète, celles de 

l'exégèle, telles qu'elles ont été jusqu'ici décrites, ont les inté- 

rêts moraux de la ville ‘pour objet plutôt que ses intérêts 

matériels. Ceux-ci étaient confiés. à d'autres magistrats ou 

fonctionnaires dont il faut maintenant définir les attributions. 

L'ensemble:de ces attributions est peut-être ce que Strabon 

appelle l'érwéherx son ypncipuv 10 il attribue ce soin des inté- 

réts matériels de la ville. à l'exégète .d'Alexandrie, et si, 

comme le veut Mommsen, on confond l'exégète avec le prêtre 

d'Alexandre, il faut noter que le Pseudo-Callisthène fait de ce 

prêtre l'inushiorts hs FOR 11. Les termes de Strabon, aussi 

1. B.G.U.. 358,1 93; cf. U. Wilcken, Gr. Ost., 1, p.175 ; Archiv, 1, p.142 et 

© Preisigke,p. 65, n.5. . 

9. R.G.U., 121, 1. 2 (193). ‘ | 

. P. Oxy., IV, T6. 
, 

. B.G.U., 592, 11, L 2-3 ; B.G.U., 969, 1. 3. Lt | 

_B.G.U., 112, 379, 184 , etc. Voir le tableau des gymmasiarques dans les 

endices. .. | Lu L .. ‘ 

B.G.U.. 569, 3217 P. Tebt., Il, 320, etc.: cf. ibid. . 

P. Grenf., 1, 161,L i. B.G.U., 341. 
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‘archivisle. Le 
9. P.Gen., 36, 1. 1-2. 

10. Strab. C. 791. 

41. V. plus haut, p. 196:197. . 
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8, B.G.U., 142, à supposer qu'il ne faille pas lire ici G£hMogihar, c'est-à-dire 
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bien que ceux du Pseudo-Callisthène, sont vagues : les 
modernes ont essayé d’en préciser le sens et la plupart des 
‘commentateurs, depuis Vargès, ont voulu voir dans l'iriérex 
=ov 7pnctov l’ équivalent de la. cura annonæ des villesromaines !; 
d’autres laissent leur i imprécision aux termes de Strabon, et 
font de l’exéyète une sorte de: gouverneur de la ville 2: ce 
‘n'est pas tout à fait lui enlever % curatelle de :l'annone: et 
il ne paraît pas impossible qu’à l'origine l'exégète d' Alexan- 
‘drie et celui des métropoles aient eu ce service dans leur 
‘province. Au mn siècle, ilest confié à un magistrat particulier, 
l'euthéniarque 3, Mais dès le'n° siècle, à “Oxy rhynchos, on 
‘rencontre six cuthéniarques, dont cinq cumulent cette magis- 
trature avec la gyÿmnasiarchie  ; à Arsinoé, on. trouve la zps- 
coracixrhs shfnvias ‘confiée à l’ exégèle ÿ qui porte en même temps 
le titre dirt -%25 ebOmvéxs; c'est aussi celui d'une charge dis- 
‘tincte® dont on constate l'existence dans chaque quartier 
d'Alexandrie ?. Il est probable qu'il faut confondre l chnnégyne 
el l’éri +26 sb0mvizs. 

Les ‘devoirs de ce personnage sont faciles à deviner : il 
veille aux approvisionnements de la ville et même peut en faire 
en partie les frais, car Tyrannis, qui a occupé cette charge 
en 53, à Arsinoé, est débiteur au Trésor, pour le prix du blé, de. 
1.080 drachmes, que sa fille verse quelques années plus tard 8. 
On peut croire que ce.blé acheté — au moins en partiè — avec 
l'argent de l'euthéniarque, était destiné aux ventes à bas prix 
ou-aux distributions gratuites en usage en Égypte comme 
dans le reste de Il Empire 9, Mais quel est au juste le rôle du 

, 

4. Vargés, De statu Aegypti provinciæ romanæ I et II p. Ch. sæculis, p. 49; 
Franz, G.I1.Gr., LU, p. 291; ; Ce Hirschfeld, Verwallungsheamten (éd. 2 p. 143, 

"n. 15 U. Wilcken. Gr. Ost., 1, p. 657. 
2. "Kornemann, Neue Jahrbücher f. KI. Allerth., IL { (1889), p. 118; ©. Ilirs- 

chfeld, op. cit: (éd. 2), p. 235, n. 1; W. Otto., Priester u. Tempel, p.155,n.3 
et4; cf. Lumbroso, Rebhereles. P- 213 et Archib, II, p. 351-352. 

3. "Wilcken, Gr. Ost., I, p. 658, dit qu'un euthéniarque est mentionné à 
Arsinoé pour l'année 187- 8. Mais les deux textes qu'il cite, B.G.U., 556, 519, 
sont du ur siècle; l'un d'eux, B.G.U., 556, provient d'ailleurs d' Hérakléopolis. 
Je pense qu'il ÿ a cu dans ce passage du savant allemand une confusion entre 
la date de ces textes ‘et ceux qu'il cite quelques lignes-plus bas (. G.U., 92, 

- 649, 730) qui sont en effet de 187. - 
4. P. Ozy., VI, 908. 

* 5. PXFior., 57,1. 75-76; P. Tebt., II, 397, 1. 18-49. 
6. B.G.U., 578; P. Tebl. Il, 397, 1. 33- 14 (2). 
î. Inscr. græc., 1044 = 0. G. L $., IT, 705. 
8. P. Tebl., IL, 397,1. 13-14 el passim. 
9. Et comme dans le monde grec en général. ct. H. Francotte, Le pain à bon 

marché et le pain gratuit dans les cilés grecques, Mélanges Nicole, p. 135- 137.
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préposé à l’esfrvéx ? Se bornait-il à donner de l'argent ou bien 

était-il chargé d'acheter le blé, puis de veiller à la vente et à 
la distribution ‘ ? D’ "après un papyrus du n° siècle, on voit que 
les personnes qui prétendaient avoir droit à cette faveur, 

adressaient d'abord une déclaration à la 8:5%#, non à l’euthé- 
niarque !. Il est probable qu’à l’époque précédente, les agents 

de. l'Etat, le stratège en particulier ?, avaient une part des 

pouvoirs exercés plus tard par la curie. Il est probable aussi 

que la liste des bénéficiaires, une fois établie par le stratège 

et les archontes, le préposé à l'eürvix présidait à la distribu- 
tion. 

Quant aux achats de blé, comme le pays était riche, ils. 

devaient avoir lieu sur place, et il était sans doute inutile d'y 

déléguer des fonctionnaires spéciaux : aucun texle, en effet, 

ne mentionne de auxüva 3. Sans doute était-ce le préposé à 
l'annone qui iremplissait encore ces fonctions. Plusieurs papyrus 

nous font connaître l'&yspaorde aisce, le cuvayssassunèe use, la 

-ouvayopastiet, 29{0n #. Mais dans tous ces documents, il s'agit 

de fournitures destinées aux troupes el non à l'annone des 

villes. 
Le blé acheté, l'euthéniarque devait même être chargé de 

veiller à la fabrication‘du pain, et le papyrus 908 d'Oxy rhy n- 
chos nous montre six euthéniarques organisant une boulan- 
gerie à laquelle ils s’engagent, chacun pour sa part, à fournir . 
Te blé nécessaire ainsi que les bêtes de somme. 

Nous ne savons pas qui profitait de ces distributions. Le 
texte de Londres, qui fait connaître un cripéste sv du temps de 
Quietus et de Macrin, nous montre un à7 w pvagion s'inscri- 

vant pour prendre part à cette libéralité 5. D’après M. Wil- 
cken 6, un autre document, la lettre de Dionysi sios dans Euüsèbe, 
révèle * qu’à Alexandrie on étendit, au 1v° siècle, cette faveur,. 

L P. Lond., 955, IL, p. 127-198. 
2. Voir plus” bas les engagements qui lui sont adressés par les fournisseurs 

de l'agora. . 

3. Sur les atrüvat, v. H. Francotte, loc. cit., p. 148 et suivantes. Les juristes 
romains comptent les ctzwviat parmi les munera personalia, ou les munera 
mixtes. Cf. Emil Kuhn, Verfassung, I, p. 47. | 

4. Sur la définition de ces termes, voir Grenfell et Ilunt, ad. P. Tebl., I, 
359, n. 6, p. 207. 

5. Sur ce personnage, p. 85. 
6. Voir sur toutes ces questions les remarques décisives de ce savant. 

Archiv, IV, p. 515-547, ad. P. Lond., ut, 955. 
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réservée d’abord aux personnes âgées de 40 à 70 ans, à toutes 

celles qui avaient de 1# à S0 ans !. Mais le papyrus, aussi bien 
que le texte d'Eusèbe, font allusion à des événements extraor- 
dinaires ? et d' ailleurs postérieurs à la période qui nous occupe. 
Il est à croire qu'au temps du Haut Empire les personnes 
pauvres seules avaient droit à ces distributions. 

L'agora de la ville avait ses fournisseurs attitrés et qui s’en- 
wageaient sous serment (yste5ypxzix) à y vendre leurs marchan- 
dises : ces engagements étaient garantis par des cautions. fl 
est remarquable qu'aucun des engagements ni des caution- 
nements que les papyrus nous ont conservés ne soit adressé 
à l’euthéniarque. Ceux du n° siècle sont envoyés au stratège : 

à cette époque, l'euthéniarque n'existait peut-être pas toujours 
dans les métropoles ; mais il existait à Alexandrie, et dans un, 
au moins, de ces textes, il s’agit de l’elmviz de la capitale 3. 
M. Wilcken en a conclu à bon droit que les fonctionnaires 
des nomes collaboraient à assurer l'approvisionnement des 
villes avec les fonctionnaires municipaux. En tout cas, ce 
n’était pas le fonctionnaire chargé de l'esOnvix qui avait la 
police des marchés, ce rôle incombait à l’agoranome. 

L'AGORANOME 

Dans nos textes, l'agoranome des métropoles apparaît assez 
tard au n° siècle. Mais ce n’est pas une preuve que ses fonc- 
tions rentraient autrefois dans l'ancienne irusns(z rüv yensipuv, 
attribuée à l'exégète. On trouve les agoranomes à côté de 
l'exégète de très bonne heure dans les cités, et il est naturel 

1. On ne saurait donc admettre avec Mommsen, R.G., V., p. 572. — Jlistoire 
Romaine, t. XI de la trad. Cagnat-Toutain, p. 180, n.i , qui il s'agissait par ces 
frumentaliones de soutenir les vicillards pauvres. 

2. Le texte d'Eusèbe se rapporte à la rébellion de Lucius Domitius-Achil- 
.leus. V. Mommsen, loc. cit. 

3. B.G.U., 619 (187/188); il en était peut-être de même dans B.G. UA 730. 

Dans B.G. U. , 92, dont l'adresse est perdue, il s'agit de l’agora de Psencollechis. 
— ne nous "reste aucun texte de ce genre pour le m* siècle. Au iv* siècle, 

_P. Oxy., I, 53, est adressé au hoyistis zdhews (curator r. p.}) qui a envahi le 
domaine des magistrats municipaux et du stratège. Dans P. Lond., LIT, 974, 

p.115 (cautionnement), l'adresse n'est pas conservée. Les P.Strash., 46-51 (vie s.), 
qui sont des cautionnements pour des marchands, et qui proviennent d'Ar- 
sinoé, sont adressés à la ênuosia &yogé ou ênx5710; À6Yos par l'intermédiaire de 
l'archihypérete. À cette époque l’euthéniarque avait peut-être déjà disparu.
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que, dans une ville grecque, il y: ait toujours eu des fonction- 
naires spéciaux pour la surveillance des marchés. Bien que ce 
rôle ne leur soit attribué que par un texte du n° siècle 1, il est 
probable qu'ils l'ont toujours exercé. 

D'autre part, on connaît un agoranome, qui rédige les actes, 
“et son bureau, l'évcparepster. On le trouve à Arsinoé ? ?, Oxy= 
rhynchos #, Ilermoupolis !, Eléphantine ë, Quel rapport y a-t-il 
entre ce notaire et l'édile, fonctionnaire liturgique municipal, 
dont la charge est un « honneur » figurant dans le cursus des 
personnes qui l'ont revêtue ? É 

À première vue, il n'y à aucune raison pour: ne pas les 
confondre. Il est naturel que le magistrat chargé de la sur- 
‘veillance des marchés, et, par suite, de la surveillänce des 
contrats passés sur l'agora, ait été amené à écrire les actes 6 

; Ce rôle. le rapprocherait des agoranomes-notaires connus. 
pour l'époque ptolémaïque, qui semblent pourtant tout dité- 
rents des agoranomes-édiles. 

: Ces agoranomes-notaires sont mentionnés dans de nom- 
Dreux contrats en Thébaïde : à Pathyris, à Hermonthis, à Cro- 
codilopolis dans le nome Pathyrite, à Thèbes même, à Diospo- 
lis la petite, dans la ville inconnue d'Îto. Leur ressort n'est pas 
un nome, mais une fraction du nome 7, Ce ne sont pas des magis- 
trats annuels, mais ils restent plusieurs années {jusqu'à 9 ans) 

1. C. P. IL, 102,-1. 3-5. Date indécise. Cet agoranome est en même temps 
bouleute. . 

. B.G.U.,177,E 6. Dans B:G. u. ,177, 1.3 el 193, 1. 10, l'agoranoméion men- 
tionné est celui de Plolémaïs Evergétis qui doit être identifiée avec Arsinoé 
‘Sur cette identification, et sur la restitution 76}e: au lieu de #Üun dans ces 
textes, cf, P, Tebt., Il, app. II, p. 399. 

3. C' est surtout par des textes de cette provenance que l'agoranome- -notaire 
nous est connu. Actes passés devant l'agoranome ou allusions à de tels actes : 

«P. Oxy., 274; 1. 41; 320, 375, 577, 722, 723. Pour l'agoranoméion, actes passés à 
-ce bureau ou allusions à de tels actes : P. Oxy., 75, 1. 143; 96, L. 18-19 ; 107, 
13-63; 249, L. 21-22 ; 950, L. 16; 266, À, 12; 713,1. 13-14 Un tel contrat s'appelle 
Lyopxvouxds enuatiouds, Cf. Pr. Ozy., I, 99, 1. 19. 

4. P, Strasb., I, 19, 1. 9 ct 1. 16; P. ‘Lond., 1168, IL, p. 185 MA, P. 106. 
Pe oo ni 5; P. Fior.., 1,1 91-31: 81, 1. 6; 86, L. 11. 

. P. Paris, 17. Pour Hérakléopolis, nous connaissons des à Reerpnra ayopa- 
-vouias pour le ns. V.-plus bas. 

6. Bouché-Leclercq, Ilist. des Lagides, IV, p. 134, n.8, qui cile Théophr. ap. 
-Harpocrat., p.107. Bekker. 

7. Sur ces notaires et leur ressort, voir surtout Gerhard ct Gradenwitz, 
Philologus, 63 (1901), p. 494-584 ct Bouché- -Leclercq, loe: cil., p: 137 ét suiv. 

8. C'est le cas de Paniscos de l'étude de Pathyris-Crocodilopolis. Bouché- 
Leclercq, op. laud., p. 143. . : re 
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à la tête de la même étude. Ce ne sont pas non plus des fonc- 
tionnaires de carrière, .ils ressemblent plutôt aux notaires 
modernes, « aux officiers ministériels investis par l'État, ayant 
un droit de propriété sur leur étude, pouvant négocier le prix 
de leurs charges avec leur successeur et le présenter au choix 
du gouvernement » 1, Faut-il admettre que ‘ces agoranomes- 
notaires ont persisté à l'époque romaine à côté des édiles 
annuels du même nom ? . | 

Ilest, en ellet, tout à-fait impossible de prouver que c’est 
bien l’agoranome municipal qui rédige les contrats: Les listes 
d'agoranomes que les:textes permettent de dresser ne sont 
pas assez instructives pour auloriser une identification entre | 

. Un agoranomé-notaire el un agoranome-édile. On trouve tou- 
tefois quelque raison de se décider dans l'image que l'on peut 

-se faire de l'organisation du notariat dans l'Égypte romaine. 
H faut remarquer tout d'abord qu'on ne saurait être certain, 

pour l'époque :lagide, de l'existence des agoranomes-notaires 
dans les villes où l'on constate plus tard, avec certitude, l'exis- 
tence des agoranomes-édiles annuels. Pour Oxyrhynchos, elle 
est trop mal connue avant notre ère. Mais pour Arsinoé, elle 
n'a peut-être jamais eu d'agoranome ‘au sens thébain. C'est 
ce qu'a mis en lumière M. Bouché-Leclereq ?. Dès lors, il est . 
fort possible que, lorsque les agoranomes municipaux ont paru, 
on leur ait confié ‘des fonctions notariales sans avoir à sup- 
primer d'anciens agoranomes- notaires ‘permanents. Ceux-ci 
n'auraient pas persisté dans l’Arsinoïte parce qu'ils n’ÿ auraient 
jamais existé. D'autre part, ils ont pu persister' en T'hébaïde sans être en concurrence avec des agoranomes-édiles qu’à vrai dire 
nous n'y connaissons pas. A Hermoupolis, les textes men- tiônnent bien un iy2exeustey rédigeant les contrats dès l’époque : Ptolémaïque et un agoranome-édile à l'époque romaine. Mais 
nous ne savons pas si l’agoranome-notaire de l'époque ptolé- maïque n'était pas différent ici des agoranomes permanents de la -Thébaïde et s'il n'était pas déjä un édile annuel'3. Pourtant, 
nous {enons pour probable que l'organisation des métropoles, 

1. Bouché-Leclercq, Hist. des Lagides, IV, p, 142. 
2. Loc. cil., IV, p.135: P, Magd., 31 (cf. Bouché-Leclercq, L c., P. 136, n. 3; en mentionne un, mais il n’est peut-être pas du Faÿoum. Celui de P. Hibeh., .29, ne jouc peut-être pas le rôle ‘de notaire. TT ‘ 3. C'est ce que semblerait indiquer Wilcken, Gr. Osl., I1,360 (8 av. J. C.). : e 
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à l’époque romaine, a été partout analogue et que, sinon au 

Fayoum, du moins à Pathyris et à Thèbes, l’agoranome-édile 

a pu entrer en concurrence avec l'agoranome-notaire perma- 

nent d'autrefois. e 

Ont-ils dans ces nomes du Sud continué d'exister face à 

face. avec -des attributions différentes ou l'édile a-t-il absorbé 

les fonctions des autres, c’est ce que pour le moment il'est 

impossible de savoir. Mais à Hermoupolis, dans le Fayoum, 

à Oxyrhynchos, à supposer que les agoranomes-notaires per- 

marents aient existé sous les Lagides, il semble bien probable 

qu'ils ont disparu devant les agoranomes annuels de l'époque 

romaine. C'est l'impression que l’on retire de ce que l'on peut 

savoir de l'institution du notariat. 

Tandis qu'autrefois l'xysozveuetsy seul écrivait les actes et que 

le -oxsier bornail son rôle à enregistrer les contrats égyptiens 

passés devant le monographe ainsi que les divers contrats grecs 

qui n’étaient pas rédigés par l'agoranome, c’est-à-dire les sous- 

scings privés !, nous voyons maintenant le easetev écrire aussi 

des .contrats. ’Aysouvousior el ypazeicv auraient donc dû se 

confondre, ou tout au moins l'ayssavepeior, comme étude de 

notaire, aurait pu s'effacer devant les ypxzsta. Or il demeure, 

au contraire : mais tandis qué les ypagsix se rencontrent dans 

les bourgs aussi bien que dans les métropoles, l'xyosavsuistov 

n'existe que dans la métropole même ?. N'est-il pas naturel 

d'en conclure qu'il est le bureau d'un magistrat proprement 

urbain ? Quelle source de confusion, d'ailleurs, s’il y avait eu 

dans la ville, et dans la ville seule, un agoranome-édile, à 

côté d'un agoranome-notaire permanent. L'existence de l’un 

nous paraît, en dernière analyse, contradictoire avec celle 

de l’autre et même pour la Thébaïde, nous serions tentés de 

croire que si Pathyris, Diospolis, ont eu des agoranomes-édiles, 

les agoranomes-notaires de l'époque ptolémaïque ont pris un 

autre titre ou leur ont laissé leur place et leurs fonctions *. 

Reste maintenant à déterminer l'étendue pour ainsi dire terri- 

toriale de la compétence de l’agoranome comme notaire ; édile, 

ses pouvoirs, de même que ceux des autres archontes, sontlimités 

1. Sur cette question si souvent traitée, v. Bouché-Leclereq, op. laud., IV, 

p. 126 et suivantes. ° ° ‘ 

2. Pour le cas de B.G.U., 177 et 193, cf: plus haut, p. 328, n. 2, et P. Tebt., 

Il, app. Il, p. 399. . U 

3. Cette opinion est conforme à celle de M. Preisigke. P. Strasb., I, p. 174.  
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äla métropole ; notaire, dépassent-il la circonscription urbaine? 
En d'autres termes, son étude est-elle ouverte à tous les habi- 
tants du nome aussi bien qu'aux Grecs du chef-lieu? C'était 
l'opinion de la plupart des commentateurs, c'était en parti- 
culier celle de M.Mitteis !. Pour lui, comme pour ? M. Erman?, 
les +pazsiz des bourgs et l'&ysexvsusis, sont unis par des rap- 

- ports étroits, parce que les +sxesix sont subordonnés à l’3;:- 
.gaesustsv de la métropole. Dans les articles de M: Mittcis, 
cette thèse prend, par sa simplicité, une force singulière. Elle 
lui permet de rassembler dans un système séduisant les mille 
détails, à première vue si difficiles à concilier, qui nous sont 
fournis par les textes. 

: Tout d'abord, c’est un inextricable chaos : dans l'établisse- 
.«ment des contrats nous voyons intervenir, et quelquefois de la 
même manière, non seulement l’iyssavenstss el le eazsior 3, 
mais. encore le papers ï, le sy nallagmatographe 8, l'&s- 
yaier où àsyé le vavaheyetes 7, sans compter le Navxisv et la 
bibliothèque ladrienne d. Tout d'abord, que sont exacte- 
ment les 225852? On y écrit les contrats : c'est là un fait incon- 
testable ; mais aussi comme autrefois, on les y enregistre 
(Hvayeisen), c’est-à-dire que, sur leurs registres, les scribes du 
yexpsisy résument ces contrats ; leurs archives font ainsi foi de 
toutés les mutations de propriété du bourg ; ce serait là le rôle 
essentiel de ces bureaux qui auraient préparé de cette manière 
l'établissement du cadastre. Nous avons conservé quelques 
fragments de ces avxypagat coy8shxius ® qui naturellement 
étaient transmises aux archives immobilières centrales du 
nome, aux fBtcOrzat Eyrréssuv considérés par M. Mitteis comme . 
le cadastre central. Or, pareil enregistrement a lieu aussi au 

. Naratey et à la bibliothèque Hadrienne. Quoi de plus naturel 

1. . Les idées de M. Mitteis sont exposées dans Hermès, 30, p. 592 ; 612. Puis 
avec quelques modifications, Arehiv, I, p.178 ct suiv. Voir aussi, Naber, 
.{rchiv, 1, 306; II, 32. - 

2. Archiv, Il, 158. 
3. B.G.U., 379. 

. P. Oxry., 270,1. 12-143 489, 1. 31; 491, L. 26 ; 506, L. 53, ete. 
. P. Oxy., H,237, col. 8, 1. 36 (édit. de fMetiius Rufus) cf. pour le ivesiècle 

P. Gocdsperl, 13 (Cairo 10260), 1. 19 (341). 

6. B.G.U., 50,1. 15; 86, 1. 25; 251, 1. 8 ; 259, L. 10, cic.. 
. P. Ory., Il, 271, I. 8 (cf. 268). 

s. P. Oxy., 34; 519,1. 35; B.G.U., 578. 
- 9," P, Rainer. 2030-2031, ap. C. Wessely, Mith. E. B., V, p. 108 et suivantes ; 

. D iRein., 425 P. Fior., of: P. Amh., II, 98; P. Leipz. » 31.
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que ‘d'identifier alors le Navaïor avec le PACE ‘et:la biblio- 
thèque Hadrienne avèc la Sex Eyrriceuv. Touté mutation 
de propriété doit être enregistrée aux archives cadastrales du 
nome, inversement les archives cadastrales confirment les titres 
de propriété : les propriétés y sont inscrites avec les charges qui 
les grèvent. Dès lors, on comprend que tout acte qui entraîne 
un changement dans la propriété ne puisse être conclu qu'avec 
l'autorisation des scribes des ASrue0%zx. Le bureau du bourg, 

le ypagsiey ne peut en écrire sans l'avis préalable des archivistes 
‘constatant ‘que leurs registres sont d'accord aveé ceux des 
scribes du bourg, Ce permis, cet ëxic- au, nous le voyons 
non seulement adresser aux scribes du yeazzisv |, mais encore 
tantôt aux agoranomes ?, tantôt aux mnémons 3, tantôt aux 

synallagmatographes *. 4 Qu’ est-ce à dire, sinon qu'agoranomes, 
mnémons, sy nallagmatographes ont le même rôle, et, s'ils ont 
le même rôle, comment ne pas penser que ce sont des subdi- 
‘visions du même service ? La direction de ce service est natu- 

rellement dans la métropole, entre les mains de l'agoranome. 
Ayopavsysioy est un terme ‘général : il désigne les bureaux 
de l'agoranome ; mais celui-ci à d'autres fonctions que la rédac- 
tion ct l'enregistrement des contrats : le bureau chargé spécia- 
‘lement des fonctions" notariales et de l’enrègistrement, c'est 
le’yozpsisr. Les sy nallagmatographes sont des scribes de ces 
bureaux, les mnémons peut-être les dirigent. Quant aux zata- 

“hoyeter, c'est une: institution obscure et “ont oh°ne peut rien 

‘dire de précis ; pour la troublante varièté du vocabulaire, il 
“faut, pour” l'expliquer, tenir compte de la diversité des usages 
‘locaux. 

.: Telle était la séduisante théorie de A. Milteïs. Elle avait, 

‘entre autres mérites, celui de mettre de l'ordre dans un appa- 

rent désordre et pourtant elle ne tient pas tout entière 

devant ce que nous apprennent les documents nouveaux. 

Voyons si-ce que l'on en doit garder est de nature à nous. 

faire admettre des rapports si étroits entre |” ‘agoranome et les 

autres notaires du nome ct des bourgs ?. 

1. Cf. p. e., B.G.U., 379. 
2, Cf. p.e., P. Ory., HI, 4953, 1. 19-20. 
3. P. Lond., 299, IL, p. 151, 1. 19-20. 
4. P. Oxy., I, 237, col 8, 1. 36. 

: Il cest presque inutile de remarquer que nous n'avons pris de la théorie 

-de Mittcis que ce qui intéresse la question étudiée ici et qu'én ne doit pas 
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. On remarquera tout d’abord, et on l'a vu plus haut, qu’il faut 
renoncer à l'identification des archives'immobilières du nome 
avec le cadastre, base de l'impôt ; les 4oxzeïx des bourgs n'ont 
peut-être, eux non plus, aueurre liaison avec ce: cadastre, Mais 
celte réserve est sans importance pour le problème posé.  :. 

Plus grave; certainement, est la constatation, aujourd’hui 
facile, que la diversité des usages locaux ne permet pas d'expli- 
quer entièrement la variété du vocabulaire. M. Mitteis pou- 
vail croire que dans le nome Oxyrhynchite, les termes pynus- 
vitz Ct pvruwy se‘rencontrent à l’exclusion du mol'ypassiov 
connu seulement dans l'Hermoupolite et au Fayoum., .Mais 
wruwy se trouve aussi dans le nome Arsinoïte et depuis la 
publication ‘des études de M. Mitteis, yezzstev s’est rencontré 
dans les papyrus d'Oxyrhynchos 2. Peut-être faudrait-il résis- 
tèr à l'impression produite par.cette surabondance de termes 
pour désigner la même chose, si l’on pouvait constater la ten- 
dance à n'admettre qu'un seul notariat officiel. Mais en réalité 
celte tendance n'apparaît pas. Lot : : 

On écartera. d'abord la confusion du arahoyaies ct du yp2- 
- 4isv. On sait aujourd'hui que le zazanoyster et la .Stxncyé sont 
des bureaux en relation ‘avec l'archidicaste et qu’au point de vue 
des contrats, le rôle du rarahsyeisy est de recevoir, sans doute 
au nom de l'archidicaste, les actes d'une forme particulière dits 
suypwghssts, qui se trouvent ainsi être publiés et authentiqués?, 
et les sous-seings privés (yctoi-susa) qu'on adresse au même 
magistrat pour être publiés {ärusciosts) 4. Il n’y a aucun rapport 
entre ce grefle du tribunal de l’archidicaste 5 et les bureaux 
des autres notaires. Quant au Navzisv ct à la Bibliothèque 

. 

oublier que, dans les beaux articles auxquels nous faisons allusion, Mitteis a 
mis en lumière le rôle juridique des PEMoaat Éyarnoïuv, el que sa définition de ce rôle a été généralement confirmée par les documents nouveaux et les éludes de Eger et Lewald, dont nous avons largement usé plus haut, et sur lesquelles on peut voir Milleis lui-même, dans Z. S. St. 

1. B.G.U:,177,1 c., P. Lond., Il, 399, p. 151, 1. 19-20 ; P. Théad. 1. +2 P. Oiy., I, 637 ; IV, 808. Cf. d'ailleurs Koshaker, Z.S SL, R. A., 28, p. 251-305. ‘ E _e 
3. Voir Koshaker, Z. S. St, 1908, et W. Schubart, Archiv, V, p. 417, 57, p. 61 el suivantes. . : ‘ | . 
»%. Koshaker, loc, cit. - | : | 
5. Le greflier scrail, d'après Naber, le nomographe, Archiv, IL, p. 32. Cf. 

B.G.U., 888, L. 4. Scribe de ce grefle, P. Ozy., 485, 1. 7-8. Le zazahoyeïov joue 
un rôle dans la communication par huissier (érrpérns) à la partie adverse, des 
plaintes adressées à l'archidicaste. . ‘
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Hadrienñe, ils ne se rencontrent pas dans tous les nomes, 

et ce sont très vraisemblablement, comme l'avaient vu 

MM. Grenfell et Hunt! et comme le reconnaît M. Mitteis ?; 

des archives alexandrines où l'on enregistrait les sous-seings 

privés adressés à l’archidicaste pour publication. 7 

Si l'on ne voit pas qu'on ait tenu en Egypte à unifier le 

notariat, quelles peuvent être les raisons de croire à la subor- 

dination des divers notaires dans le nome? Au contraire, on 

a des motifs de séparer nettement l’agoranome des ypagtia. 

- Si la théorie exposée plus haut était vraie, l'agoranome aurait 

un double caractère : comme édile, il serait chargé d'un ser- 

vice municipal; comme notaire et directeur des diverses 

archives du nome, il serait chargé d’un service d’État, car si 

le oxpetov est une subdivision des archives, il appartient pro- 

bablement à un service d’Elat. Qu'un magistrat municipal ait 

été chargé d'une pareille fonction dans sa ville même, on peut 

l'admettre, mais qu'il ait dirigé ce département dans les 

bourgs, pour les deux premiers siècles cela paraît bien invrai- 

semblable. Ni le gymnasiarque, ni l'exégète, ni l'euthé- 

niarque, ni aucun des magistrats urbains ne nous semblent 

avoir d'autorité hors de la circonscription de la métropole. 

L'agoranome seul échappait-1l à cette règle? On croirait plu- 

tôt que l'esprit général des institutions municipales du nome 

exige toujours la séparation nette de la ville et du nome, de 

la métropole et des bourgs. | | 

. D'ailleurs, ce que l’on sait de l’organisation des archives 

dans le nome est peu favorable au système qui ferait de l'ago- 

ranome le directeur de ce service. Au-dessus, ou tout au moins 

à côté de lui, on trouve une bibliothèque ‘spéciale pour les 

archives immobilières, dirigée par des fonctionnaires litur- 

giques d'État, les fuaiepinanes. Naturellement, les notaires 

sont en rapport avec elle, l’agoranome comme les autres, et 

dans le cas de mutation dans la propriété immobilière, il est 

tenu de l’avertir, comme les scribes des ys272ix, sans.que pour 

cela on soit obligé d'admettre un lien entre les études des 

bourgs et celles de la métropole. | . 

À cette thèse, on pourrait objecter ce que l’on entrevoit de 

l'organisation du notariat dans Île nome: Hérakléopolite, où 

1. Grenfell et Hunt, ad. P. Ozy., 1, 3i, p. 69; IV, 719, p. 193. ° 

2, Cf. Koshaker, loc. cit., p. 7, n. 5. | ‘ : 
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l'on trouve, dans les bourgs, des contrats rédigés par les ëz:- 
rasta tés œyoouvsuixs. Comment ne pas reconnaître’ dans ces 
personnages les directeurs des succursales rurales de l'&yczx- 
veusis, métropolitain? Cette interprétalion semble, en elfet, 
toute naturelle; et elle est possible. Mais même si on l’ac- 
cepte, elle n’entraine nullement comme conséquence la subor- 
dination des yoxssix à l'agoranomie des métropoles dans les 

‘autres nomes. Elle est bien plutôt de nature à faire croire que 
si, pour ces nomes, il y avait eu dans les bourgs des filiales de 
l'étude de l agoranome, elles porteraient un nom indiquant ce 
caractère. Ajoutons d'ailleurs que rien ne prouve que les izt- 
rromrai ss &yssavsuias soient des représentants de l'agoranome 
de la métropole. Les études des bourgs ont pu, dans ce district, 
dériver d'anciennes études agoranomiques de l'époque lagide, 

pareilles à celles que nous trouvons dans les villes même non 
métropoles de la Thébaïde, et l'expression irumentis àycex- 
voufas serait un équivalent d'&yssavinss dans le sens ptolé- 

- maïque, équivalent qu'on lui aurait substitué précisément 
pour éviter la confusion avec l'agoranome-édile de la métro- 
pole !. 

Nous maintiendrons donc une distinction entre le ouzeisv 
et l'xyspavsuster. Il est plus difficile de savoir si l’on doit dis- 
tinguer le yvausvsisv de ces deux bureaux ou le confondre avec 
l'un d'eux. M. Mitteis faisait des mnémons les employés des 
eazsiz. Il est remarquable pourtant que ce terme ne se soit 
guère rencontré que pour les métropoles; s’il n’y a pas de 
yviusre; dans les +p252ix des bourgs, quelle apparence qu'il y 
en ait au Ypazztev des métropoles ? L'expression qui s’est ren- 
contrée plusieurs fois =0ts =%5 priporiniws àyosaviuste cÜar vai 

#wqgéa ? ne prouve pas, pourtant, qu’on les doive confondre 
avec les agoranomes #. Le cumul des deux fonctions peut être 
accidentel. Deux hypothèses se présentent done à nous : il 
faut rattacher le pvaucsicv à l'ysoxvousisv, soit qu’on doive 
admettre l'identité de l’agoranome et du mnémon, soit qu'on 
doive considérer le mnémon comme le chef de l'étude notariale 

1. Cependant, de même qu'értirgnte désigne souvent un représentant du 
banquier (Preisigke, P. Strasb., Il, p. 17), de même il scrait naturel de lui 
voir désigner le directeur d'une succursale de l'agoranome. Mais cette succur- 

sale est différente du y£29et0v, 
. B.G.U., 177,1. 6; P. Ory., II, 483, 1. 19. 

3. Opinion contraire dans Reinach, P. ein. - P- 51.
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dépendant de l'&ycsavsuéisv, ou bien l'agoranome rédigeant . 

et enregistrant le contrat, le mnémon est le direeteur d’ar- 

chives où les contrats sont déposés et qui peut'aussi les écrire. 

De ces deux hypothèses, la première nous paraît, pour le 

moment, plus vraisemblable, car un papyrus d'Oxyrhynchos 

nous montre qu’on déposait chez l’agoranome des actes, au 

moins un testament, et lelle personne, qui veut révoquer le 

sien, est obligée de faire donner ordre par le-stratège aux ago- 

ranomes de le lui rendre !, Quant aux synallagmatographes, 

ce sont certainement des notaires privés ?. L'obligation où 

étaient tous ces notaires de ne. conclure aucun acte avant 

d'avoir reçu l'avis des archivistes * s'explique assez sans qu'on 

soit forcé de les identifier. . 

Le rôle de l'agoranome comme notaire ne paraît donc pas 

- dilférer de celui des scribes du yeugsiev. À l'ayssaveustes, on 

écrit et on enregistre les contrats, au moins à Oxyrhynchos t. 

Les agoranomes paraissent toutefois avoir particulièrement à 

intervenir dans: les affranchissements d'esclaves ; maïs ces 

attributions dépassent peut-être leurs fonctions de notaires.” 

Ils interviennent d’abord comme notaires et c'est à leur 

bureau que l'acte est passé ?. Mais ils ont autre chose à faire 

qu'à rédiger l'acte. Nous avons une ‘série de textes qui nous 

montrent le banquier, par l'intermédiaire duquel est payé le 

prix de la liberté, avertissant l’agoranome; ces notifications 

commencent par les mots : ès riv £heudspiar. On pourrait voir 

dans ces mots une allusion à l'acte lui-mème. Toutelois, nous 

devons remarquer que les esclaves étaient enregistrés à l'&yo- 

gaveustev 6. Cette obligation rappelle le décret royal du 

ue siècle avant J.-C. ordonnant la déclaration de certains 

esclaves au bureau de l'agoranome 7. Il est vrai que ce sont ici 

3. P. Oxy., 106, 103. Conclusions analogues dans Koshaker, L. c. 

2, "Apyeov pourrait être un terme général pour désigner tous ces bureaux. : 

"Apy# conviendrait particulièrement à l'agoranome. . 

© 3. Quand il s'agit de yA xxrotxt#i, l'ordre doit naturellement venir des 

‘archives particulières des terres de cette sorte. Cf: P. Ozy., 1, 45-47; 174-176; 

165; IL, 341-369 ; III, 641. ; 

4. P. Oxy., LI, 241, 242, 243, 327, 3103 LIT, 581. Ne pas confondre ces contrats 

rédigés à l'agoranoméion avec les serments promissoires qui lui sont adressés. 

Cf. P. Oxy., 1,100: I, 263 (B.G.U., 543). Voir Mitteis, Hermès, 32, p. 658. 

5. P. Ozy., 722, 1. 4-55 723, 1. 2. ‘ : 

6. P. Oxy., I, 73. Ce ne sont pas pourtant les agoranomes qui sont chargés 

de l'ävéxotsts des esclaves (P. Leipz., 4, 1. 15), mais les hypomnématographes. | 

Cf. ci-après. 
7. P. Hibeh., 29. 
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des esclaves publics mis à la disposition des particuliers et sur 
lesquels une taxe était levée. Mais on peut se demander si, de 
tout temps, les agoranomes n'ont pas eu à exercer une sur- 
veillance particulière sur cette propriété spéciale que sont les 
esclaves. ee Fe - 

IL est bien difficile de savoir si, comme notaires, les agora- nomes remplissaient un service municipal ou un service d’État. On voit qu'une tixe était levée pour l'entretien des bureaux et le salaire du personnel !, mais on ignore si elle était payée à la ville ou à l'État. | Le nombre des agoranomes n’était peut-être pas fixé. On en 
trouve tantôt trois ?, tantôt six 3, [ls sont assistés de scribes # et d'hypérètes 5, | | 

La police des marchés et l’approvisionnement de la ville ne constituent pas à eux seuls les services de l'édilité. ‘Il faut 
encore ÿ joindre le soin de la voirie et des édifices municipaux, 
Or, ce soin n'est pas confié à ün archonte, mais à des épimé- lètes, sans doute parce que la ville faisait ici la plus grande 
partie des frais. Pour les deux premiers siècles, nous ne con- naissons pas béaucoup de ces épimélètes : à Oxyrhynchos, 
nous avons vu celui qui est chargé de la restauration des : thermes hadriens ; à Hermoupolis, nous connaissons l'épimé- lète des bains ct, pour 153; un gosvzi5s4s du service des caux 
qui peut rentrer dans la même catégorie, etc. Mais c'est surtout pour le im° siècle que nous sommes renséignés sur les devoirs des commissaires de ce genre ; on doit supposer qu’ils étaient les mêmes dans les deux premiers siècles, le collège 
des archontes jouant alors le rôle de la ésvrxt. Nous en ren- 
voyons l'étude à l’un des chäpitres suivants. Il nous suffira de 

{ 

1. Cf. ch. vr. De même on levail une taxe pour l'entretien du ysageïov, F. Preisigke admet que c'est un service d'État: C'est aussi vers cette opinion que nous inclinons. ‘ | : | . 
2. P. Oxy., 722, 1. 1-5, On peut se demander toutefois si rio +ouün n'est pas l'indication d'un quartier ou se trouvait l'agoranomtion. ‘ 3. P. Oxry., 73. A Hermoupolis, en 151, il ÿ Cn a certainement plus de deux : cf. P, Strasb., 59,1. 17 et Preisigke, ad loc., p. 171. ‘ . 4. P. Oxy , 707, L. 3. Exemple de fondé de pouvoir d'un agoranome : Eudai- mon de P. Strab., 52, Prcisigke, ad loc. et de P. Fior., I, 1. 16. 7. 5. P. Oxy., 106. D'après une statistique de IT. Erman, Archiv, IL, p. 457- 458, les y£a7212 disparaitraient Presque avec le Lemps des Sévères. M. Koshaker a fait remarquer qu'il n'en faul pas tirer trop de conséquences, les contrats de celte époque venant presque Lous de nomes où il n'y avail pas de yexgeïx, 

Joucuer. — La vie municipale dans l'Égypte Romaine, 22
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noter ici que’le collège des archontes surveillait ce"servicé 

comme tous les autres. Les comptes des épimélètes étaient 

remis au heyuwréouv municipal et examinés par l'étsrasvés. Le 

collège était lui-même surveillé par les fonctionnaires d'Etat. 

C'en était peut-être un que l'Eferasths. En tout cas, les preuves 

abondent que-le‘stratège, l'épistratège et les préfets, souvent 
A 

sur- la sollicitation des foyevres eux-mêmes, avaient un droit 

souverain de contrôle sur toute l'administration de la ville. 

. LES GRANDS PRÈTRES‘ET.LÉ CULTÉ MUNICIPAL 

Il n'y a pas dans l'antiquité de commune sans un culte 

municipal. Les métropoles avaient-elles aussi un culte et des 

prêtrises municipales, et'quel était ce culte? | 

: L'exégète des métropoles comme l'éxégète d'Alexandrie 

porte lé titre de tegeds za Eénynths 1, et nous avons vu qu'à 

Alexandrie, selon toute probabilité, il faut en faire le prêtre 

du dieu de la ville, de son éponyme Alexandre. À l'époque 

romaine, chaque métropole avait-elle son éponyme ? Les 

noms théophores que portent les diverses capitales des nomes 

n'indiquent pas un culte analogue à celui d'Alexandre à Alexan- 

drie. Le dieu qui, la plupart du temps, donne son nom à la ville 

est celui'du nome, non de la ville; c'est un dieu égyptien hel- 

Jénisé, dont le culte est desservi par le clergé égyptien et in'y 

a rien là qui puisse rappeler les cultes municipaux des cités 

grecques ?. L'exégète ne doit pas être le prêtre de cette divi- 

nité. Cependant, certaines métropoles, qui, sous les Lagides, 

ont pris un développement important et un caractère plus hel- 

lénique, ont pu avoir une vénération particulière pour un épo- 

nyme; par exemple, la Philadelphe a pu être adorée à Arsinoé 

  

  
1. P. Tebt., Il, 399, L. 4 (Arsinoé ?) ; 465 (id.); 397, 1. 8 (id.); B.G.U.,1070, : 

:L 1 (Oxyrhynchos), P. Ozy., 1,56, 1. 1 {Oyxrhynchos). 

2. On remarquera que dans la formule du serment « impérial », à Anlinoé, 

on jure par la fortune du prince et le grand dieu Osirantinoës, le dieu de la 

cité, P, Strab., 31, 1. 18. Cf. Proisigke, ad loc., p.126. Ailleurs, on nè trouve pas 

mention d'autres divinités que la fortune du prince, ou bien comme à Héra- 

kléopolis, .cf. P. Ory., IV, 715,1. 28, on rencontre l'expression vague RaTpHOUS 

0c0$s. 11 ne semble pas qu'elle désigne les divinités municipales, ni même peut- 

être la triade du nome Hérakléopolitian, mais des dieux communs à toute 

l'Égypte, peut-être Sérapis ct Isis dont le nom figure dans la formule du scr- ‘ 

ment royal à l'époque ptolémaïque (cf. P. Magd.,91 +11,cf. Archiv, IV,p. 57; 

P. Tebt., 1,78, 1. 15). : D le a cet



LA VIE MUNICIPALE DANS LE NOME. — LA MÉTROPOLE 9339 

du Fayoum. Les cultes de ce. genre’ ont-ils persisté sous les Romains ? C'est possible, mais fort douteux, et nous ne savons, €n. Somme, comment expliquer le titre de prêtre que portent l'exégète et aussi l'hypomnématographe. . oi. Cette prétrise est d'ailleurs attachée à leurs fonctions d’exé- gète et d'hÿpomnématographe. Mais on trouve aussi d'autres prêtrises qui figurent dans les cursus et qui font allusion sans doute à des cultes municipaux, Ces prêtrises sont des archi- prètrises, et le titre est apyuepeôs ou, après l’accomplissement de la charge, apyteoxssicae, sans indication de la divinité dont le personnage dessert ou a desservi le culte. 
-A. Otto a contesté la légitimité de l'opinion qui voit tou- jours dans ces « grandes prêtrises des honores municipaux » !, Sans doute il y a, en Egypte, des prêtres ég ptiens qui portent le titre d'asysseis et des prêtres grecs qui ont pris aussi ce titre. Parmi ces derniers, on peut citer un &syes<5s de Demeter dans l'Arsinoïte 2, et le grand prêtre de Zeus Capitolin, à Arsinoé même ?, Il est bien vrai que ce ne sont pas là des grands prêtres municipaux, et on a.eu tort de confondre le grand prêtre de Zeus avec l'épimélète du temple dont on faisait, à tort encore peut-être, un fonctionnaire municipal #, Mais il paraît bien difficile d'admettre que lorsque le mot &syssaresoxe - apparaît dans un cursus au milieu des autres honneurs muni- cipaux, il ne: désigne pas la prêtrise d'un culte municipal. Quel est ce culte? On ne peut faire à ce sujet que des hypo- thèses pour lesquelles on est guidé par l'analogie d’Alexan- drie, que les métropoles ont incontestablement imitée. LA les textes épigraphiques mentionnent un grand prêtre des Au- gustes 5, tout différent de l'apyeesse Atyôrrou rats, qui, M. Otto l'a bien montré, est un fonctionnaire lïquef. Nulle part on ne trouve, en Égypte, les traces d'un culte provincial des Empereurs 7. Mais le culte impérial ne doit pas moins exis- ter : il est probablement municipal. Comme on le constate à 

1. W. Otto, Priesler u. Tempel, 1, p. 189; contrà F, Preisigke, das Städ- tisches Beamlenwesen, p. 30/31. . . - 2. B.G.U.,573,1L2 
7 8. B,G.U., 362, passim. +. 
- 4, V, ch. vr. _ 
: 5. Inscr. græcæ, 1060, . : : 
6. W. Otto, op laud., p. 199, n. 1. 
7 V, ci-dessus, p. 199, n. 1, ‘
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Alexandrie où il a peut-être pour centre Je Sébastéion décrit 

par Philon, on peut le supposer dans les villes de la ywsx. 

. Le papyrus Amherst 194, déjà cité !, et qui provient d'Her- 

moupolis, confirme tout à fait cette hypothèse. Avec les autres 

archontes, on voit énumérer le grand prêtre des Augustes, 

celui d'Antonin, celui de Faustine. Ce texte nous indique quels 

étaient les dieux du culte municipal. C’est la religion impé- 

riale qui fait l'unité religieuse de la ville, tout en la rattachant 

à la capitale de l'Empire. co : 

Sans doute, — M. Otto ? nous en avertit encore — il n’est 

pas prouvé strictement que toutes les charges qui figurent dans 

ce texte de la collection Amherst soient des charges munici- 

pales ; lestratège y est nommé. Mais quelle apparence, quand 

on peut constater, d’une part, la mention d’une archiprêtrise 

dans les cursus municipaux, et d'autre part, dans les villes où 

cette archiprêtrise est mentionnée, des archiprêtres des cultes 

impériaux #, qu'il n'y ait aucun rapport de l'une à l'autre? 

Quelle autre divinité s’imposait plus naturellement à l'élite 

hellénique des métropoles ? Les divinités propres à la ville 

sont des dieux égyptiens que les Grecs reconnaissent sans 

doute, qu'ils identifient avec leurs dieux, mais qu'ils peuvent 

difficilement prendre pour patron d'institutions qui ont plus 

pour but de les distinguer de la masse indigène que de les y 

mêler . Enfin, quoi de plus souhaitable pour la politique . 

romaine que ce morcellement, si l'on peut dire, de la religion 

impériale entre les différentes villes de la ywgx, bien propre à 

assurer le loyalisme des sujets, gans créer une institution reli- 

gieuse unique et commune à toute la province, qui aurait pu 

eusciter une unité politique dangereuse ? : 

L'HYPOMNÉMATOGRAPHE 

Ce titre n'apparait dans les textes relatifs aux métropoles 

.1. V. ci-dessus. 

2. Ibid. - 

3. Iln'y en a pas forcément qu'un seul qui soit municipal; des expressions 

comme às71e8eds fs "Apsivortüy rékews, P. Gen. ii, 1. 6 ne doivent pas trom- . 

° 
% " os : : 

per. V. encore P. Fior., 21, 1.1, et un àpyreparebsas Tavsrsdv 700$ dans 

P. Lond., 921, IL, p. 18. Certains prêtres d'un culte impérial n'ont que le 

titre de tege5s, comme celui de Faustine à Oxyrhynchos. Cf. P. Oxy., HI, 502, 

1, 3-4. Ce ne sont peut-être pas les desservants d’un culte municipal. 

4. V. ch. 1.: . - - 
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qu'à partir du mn siècle ! ; et l'on a considéré plus haut 
comme possible l'hypothèse qui daterait l'introduction de cette 
magistrature du temps où des fsvrxt étaient accordées aux 
villes de la y62 : elle serait limitation de l'hypomnémato- 
graphe alexandrin, ancien magistrat impérial devenu municipal 
à partir de Septime Sévère ?, _- 
- Quoi qu’il en soit, on ne sait rien des fonctions de ce person- 
nage : peut-être faut-il en faire un gardien des archives muni- 
cipales ou une sorte de chancelier du zcw4» des archontes. Le : 
seul renseignement un peu précis que nous ayons sur lui se 
trouve dans un papyrus de Leipzig (4), acte de vente d'une 
esclave. On voit qu’en même temps que l’esclave, le vendeur 
livrait à l'acheteur ses titres de propriété sur elle, Ce sont : le 
-Contrat (&5$#%s1x) qui prouve qu'il l'a achetée lui-même au pré- 
cédent propriétaire ; un acte semblable qui avait été donné à 
celui-ci par le propriétaire antérieur et qui fut remis au ven- 
deur quand il s'est rendu acquéreur de l'esclave; enfin, une 
déclaration (èroysas) et l'avérgins que le vendéur ou le pro- 
priétaire précédent {le texte n’est pas très clair) à faite devant 
les hÿpomnématographes en charges. On voit par ce texte : 
1° qu'il n’y a pas un seul hyÿpomnématographe (ils sont deux 
ou trois, plus vraisemblablement deux d’après la lacune); . 
2 qu'ils étaient chargés de l'ivirgins des esclaves. Mais on ne 
voit pas très bien si l’ixsysxx leur était aussi adressée ou s’il 
s'agit ici simplement de l’irsyexst pour la capitalion. Qu'était- 
ce que l'évéxgtets ? M. Mitteis la considère comme une formalité 
nécessaire avant la vente et dont le but est analogue à celui 
de l'ixis-xausx des BÉhisgUharss sûv Eprrézsws avant la vente des 
fonds de terre, On s'étonne que cette axes ne fut pas con- 
fiée à l'&yseaveusier, puisque, nous l'avons vu, les esclaves sont 
inscrits à l'agoranoméion et que l'intervention de l'agoranome 
est constatée dans les affranchissements. _ 

On peut aussi se demander si les hypomnématographes dont 
il est question dans ce texte sont bien ceux d'une métropole 

Fe 
1. Dans B.G.U., 121, F. Proisigke lit zagx Aovxenzios Neinou ysvo(uévou)- 

[érouvnuaroysdsou], yosavonxtsavros, ivésyou pCuvasizpy). Le texte est de 191. 
Mais au licu d'érouvnua-oyg #50, on peut lire asytésws. Cette dignité de grand 
prêtre est de rang égal à celle de l'hyÿpomnémalographe. Pour la tournure 
yevopsivos déytécéws, cf, C. I. Gr., 4707, Dans B.G.U., 839 ct 888, il est ques- 
tion de l'hÿpomnématographe alexardrin, 

2. Sur la question des hÿpomnématographes alexandrins, cf. plus haut, 

»
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(Hermoupolis) ou s’il s'agit de ceux d'Alexandrie. Le proprié- 

tairé précédent est en effet cautionné par un citoyen d'Alexan- 

drie,- et peut-être est-il lui-même Alexandrin : le nom mutilé 

de son père est suivi de l'énigmatique rpnvarieu qui est peut- 

être-un démotique (cf. plus haut). Enfin, le titre est accom- 

pagné de l’épithète &uroyuraset. Il est possible qu’il s'agisse 

non de l'hypomnématographe municipal, mais de l'hypomné- 

matographe, fonctionnaire impérial. Il nous paraît pourtant 

plus vraisemblable que l’on a affaire aux hypomnématographes 

d'Hermoupolis !. : | 

Ajoutons enfin une autre raison d’hésiter à attribuer l’avi- 

zu à l'hypomnématographe. M. Mitteis traduit les titres 

die gewesenen Exegeten und gegenwärtigen Hypomnemato- 

graphen. Dans le texte grec, il n’y a aucune trace d'éfryntsi- 

cum, ou de yevsuévets EEnynrats ; ces mots ont été omis. Dans ce 

cas, on pourrait penser que c'est l’exégète et non l'hypomné- 

_matographe qui était chargé de l'avarpiste. 

POLICE 

Nous avons épuisé la liste des magistratures municipales ; 

onremarquera que la police est en dehors des fonctions qui leur 

sont confiées. C'est là un fait tout à fait significatif. Il n'y a 

aux deux premiers siècles pas plus de police que de juridiction 

municipale. Cette administration reste tout entière entre les 

mains de l'Etat. , | 

Le stratège est en effet le chef de la police du nome entier. 

Nous l'avons vu donner ses ordres aux archéphodes des bourgs 

qui ont succédé à l'épistate des phylacites. Nous ne savons pas 

qui remplaçait l'archéphode dans les métropoles. Un papyrus 

‘du Fayoum signale une personne présentée pour exécu- 

ter les rondes de police de la métropole, sts =ü Erpouhr TAG 

uncesrékeus 2. Elle justifie d’un revenu d'au moins 3.000 

drachmes ; c'est donc un fonctionnnaire important et non 

un simple gaflir, une sorte de commissaire de police. Malheu- 

reusement, nous ne savons pas par qui il est présenté, proba- 

1. Il est aussi question d'une &yaretots d'esclave, avant la vente, dans un 

P. Lond., I, p.317, n°251, 1.6-7 ; mais ici l'avéxptots a licu Ent t%s Owraoostas. 

Cf. Mittcis ad. P, Leipz., 4, ad. 1. 15 (p.17). r . : 

2, P. Fay, 23,12 . : . 
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blement par le ypæmiares <ñe iheus ct le zztwvév des archontes. 
Mais parmi les magistrats du collège nous n'en trouvons aucun 
qui puisse avoir autorité directe sur ce personnage. Sa fonc- 
tion est probablement une liturgie d'État et il obéit au stra- 
tège. Sans doute le zawiy est associé à l'œuvre de Ja police, 
mais:à peu près comme le sont les mosofireser des bourgs. 

: CONCLUSION 

Malgré l'incertitude de notre dessin, il semble. qu’on puisse 
se faire de la vie municipale dans les métropoles une image 

“assez exacte, La difficulté est de trouver des termes qui puissent 
définir avec justesse ces communes qui, sans être des cités, 
{$hex) reproduisent à peu près.les traits des cités grecques, 
Ce qui les distingue à nos yeux, en effet, des bourgs, c’est bien 
moins ce qui devait les en distinguer au temps des Pharaons, 
et ce qui leur dénne encore leur caractère le plus apparent, je 
veux dire la qualité de chef-lieu du nome. La différence est 
bien. plus intime. Un chef-lieu pourrait être un bourg plus 
grand que les autres bourgs, tandis que du jour où les métro- 
poles ont admis, au milieu d'indigènes, une population grecque ‘ 
qui.ne pouvait que prendre le premier rang, elles ont cessé 
d'être des z&yx. Elles ne sont pas pourtant des cités, bien que 
peu à peu elles leur deviennent plus semblables: La masse des 

. habitants reste à peu près ce que sont les fellahs des bourgs, 
“mais tous ceux que. leur fortune ou leur culture hellénique 
rend aptes à jouer un rôle actif dans la vie publique de la villé, 
s’en séparent nettement. Ce ne sont pas des citoyens, ce 
sont des Grecs cependant qui ne peuvent être traités comme 

_des indigènes. On peut supposer qu'au point de vue du droit 
privé, ils sont dans bien des cas sur le même pied que les 
Grecs des cités. Mais il leur manque des droits politiques. 
Par certains côtés, comme les autres habitants du nome, ils 
sont des sujes, toutefois des sujets d'une espèce particulière, 
puisqu'on ne leur impose pas la marque de la servitude, l’im- 
pôt par tête, puisqu'ils ont le droit d'être un uos gouverné, 
non pas par des fonctionnaires, mais par des archontes. Ce 
us et ces archontes, il est vrai, ne sont pas à assimiler à 
ceux des cités. Ce n’est pas un êfues composé de citoyens et les 
æpyaine tirent pas leur pouvoir du pouvoir inhérent au êues ou
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à ses représentants. Comme les autres fonctionnaires, ils sont 

nommés par le pouvoir central. Il est bien vrai qüe dans les 

provinces, les archontes des cités reçoivent aussi l'investiture 

de ce pouvoir; seulement, une assemblée de citoyens, et de 

citoyens privilégiés, une curie, les a désignés. Ici, ce sont les 

archontes surtout qui jouent le rôle de cette curie, mais tan- 

dis que la curie est la source permanente de l'autorité des 

magistrats, le collège d'archontes de nos métropoles est dis- 

sous, aussitôt qu'il a pris part à cet acte de souveraineté. 

En somme, en détournant un peu l'expression de son sens 

romain, on pourrait qualifier les Hellènes des métropoles de 

citoyens sans sulfrage, de cives sine suffragio. . | 

-_ Il est clair que le pouvoir central était plus puissant sur des 

villes de ce genre que sur des cités, plus puissant surtout, 

puisqu'il est plus immédiat. Le stratège réside perpétuelle- 

ment dans la métropole et il n’a pas devant lui une assemblée 

municipale permanente, une fui qui, lentement renouvelée, 

est le dépositaire éternel de l'autorité communale. Il n’a affaire 

qu'à des magistrats passagers qu'il a lui-même nommés et à ce 

Gus, masse inorganisée et confuse. 11 dirige avec les hauts 

fonctionnaires du nome, très étroitement, les services admi- 

nistratifs ; ses scribes, agents soumis, sont là pour le rensei- 

‘gncr et désigner ceux des habitants de la ville aptes à rem- 

plir les fonctions, aussi bien municipales que d'État. La police 

est tout à fait dans sa main. Et pourtant, il'était facile de 

transformer ces villes helléniques en véritables cités. Qu’à ce 

collège d’archontes passagers on ajoute un sénat perpétuel — 

quand bien même ce sénat ne serait créé que pour garantir 

l'Etat par un groupement plus large et aussi défini des per- 

sonnes capables de couvrir les déficits pouvant résulter d'une 

mauvaise administration de la ville — et la métropole devien- 

dra une commune autonome dont il sera naturel de mettre 

les membres au rang de véritables citoyens. Le 1° siècle 

verra ce double changement s'iccomplir. 
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Les réformes au début du III° siècle. 

  

- La BOYAH. ° 

‘Au début du m° siècle, un grand changement se mani- 
. feste dans l'administration municipale des. métropoles égyp- 
tiennes : à côté des #cysvsss on trouve maintenant un conseil, 
êsvr. La plus ancienne mention de ce Conseil remonte à 205 
pour Arsinoé du Fayoum! et pour Hérakléopolis?, à 211 

: pour Oxyrhynchos 3; il existait certainement en 210 à Ilermou- 
polis {et si pour Nikotônpolis ct Panopolis on né rencontre 
des bouleutes qu’au 1v° siècle, il n'en faut peut-être pas 
conclure, dans la pénurie où nous sommes de documents de 
cette provenance, que ‘la Zeux n'y a pas existé plus tôt. Et 
c’est sans doute pour la même raison qu'en dehors d’Alexan- 
drie 5, de Ptolémaïs 6 et de Naucratis 7, le souvenir des conseils 
des autres villes s’est perdu. 

Spartien, dans un passage qui mérite toute confiance 8, attri- 
bue à Septime Sévère la concession d'un sénat à la capitale 
Alexandrie : « Deinde Alexandrinis jus buleutarum dedit qui 
sine publico consilio ilà ut sub regibus antè vivebant, uno 

. P. Lond., 348,1. 4, Il, p. 215. ‘ 
. C. PR, 228, 1. 2; cf. v. Hartel, Ueber diegr. pap. E. Rainer, p. 66,n.30. 
. P, Ozy., LE, 56, 1. 1. Vo 

. P. Fior., 6,1, 1. - 
. P. Amh., 67, 1. 13 (232); P, Fior., 50, AV, 1. 118; B.G.U., 109, 1. 2 (362); 

P. Fior., 10,1. 1. (219/261); 50, 1. 118 (268); P. Ory., L, 59, 1. 3 (292). 
6. Cf. Plauman, Plolemaïs in Ohberägyplen, p. 78-80. 
7. P. Gen. 10, 1. 9. . 

8. Lécrivain, Études sur l'histoire Auguste, p. 169. 
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judice contenti quem Gaesar dedisset. Multa praeterea his 

jura mutavit ! ». Cette mesure date de l’année 202, époque d'un 

voyage où, d'après le même auteur, Septime Sévère visite 

« Memphis, le colosse de Memnon, les pyramides et le laby- 

rinthe ». On en a conclu que c'est en 202 aussi, à l'occasion 

de $on passage au Fayoum, qu’il accorde ce droit à Arsinoé ? 

et sans doute à toutes les villes métropoles de la vallée du 

Nil. ‘ ‘ 

Il n’est pas tout à fait certain, toutefois, que les Gourai aient 

paru simultanément dans toutes les métropoles, ni même 

que toutes les:métropoles aient alors reçu le droit d’avoir un 

conseil municipal. La constitution intérieure de la plupart 

d’entre elles nous demeure inconnue et tout ce que l'on peut 

affirmer c'est que, pour celles que nous connaissons le mieux, 

les textes mentionnent des Beureurat au début du m° siècle. 

Pour Oxyÿrhynchos, on peut être assuré qu’elle n'avait pas 

encore de Conseil en 201, puisqu'à cette date le xavéy des 

archontes joue seul, däns la désignation aux charges, le rôle 

qué le Conseil partagera plus tard avec lui i. Pour Hermou- 

polis, au contraire, il est possible qu’elle ait obtenu ce privi- 

lège antérieurement. Le mot Beni se lit sur un texte de 136, 

malheureusement mutilé, et qui provient d'Ashmouneïn ÿ. En 

admettant qu'il s'agisse bien, dans ce texte, du Conseil d'Her- 

moupolis, ce qui semble somme toute assez vraisemblable, ce 

document nous fournit le terminus ante quem; le terminus 

post quem peut-il se tirer de la fameuse dédicace à Ælius 

Aristide 6? Certains commentateurs ont en effet pensé qu'à la 

date de ce texte qui doit être placé entre 130-169, Iermou- 

polis n'avait pas de sx 7. On voit figurer dans cette inscrip-" 

tion qui, selon l’expression de M. Lumbroso, nous donne une 

statistique à vol d'oiseau de l’hellénisme égyptiens : 

1. Vil, Sev., 17. : 
2, U. Wilcken, Observationes, p. 14-45, cf. v.Hartel, L c. 

3. Id. Gr. Ost,, I, p. 430. 
4. P. Oxy., I, 54. L - ‘ 

5. P. Amh., IL, 79, 1, 1.7. Sur ce texte, Wilcken, Archiv, Il, p. 127. 

6. C.I. Gr, 46179, add. corr., p. 1185-6; Dittenberger, OGIS., 709; et 

d'après une copic de S. de Ricci, Inscr. græcre, 1050. La pierre trouvée d'après 

la tradition à Piazzola, près Padoue, proviendrait, d'après de Ricci, d'Asie. 

9. Th. Mommsen, ist. Rom., V, p. 557, éd. fr. Cagnat-Toutain, XI, p.158, . 

n. 2. Lumbroso, l'Egitlo dei greci a dei Romani (1883), p. 7; Wilcken, Obser- 

valiones, p. 17; Lumbroso, l'Egitto, p. 18. co ‘ " 

8. Una statistica a vol d'occello dell’ ellenismo egizio, L. e., p.78. 
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1° Alexandrie, # +8lts rüv "Astaeloss 7 rie 
2° Hermoupolis, Lepes ke à payé ie. 

# L # e 4 … , 7 s t  ! 3 Le Sénat d'Antinoé, % 82025 à =üv 'Avruwstorvéo EXrévor; 
4° Les Grecs du Delta, ci ëy 1% AQza ss Aiyérzet 

:.5° Ceux de Thébaïde, ci =èy Orsarèy VOD AATSUASÜVTES ; 

ct on remarquera que pour la seule Antinoé un sénat est 
mentionné. Mais on peut très bien concevoir que, si le Sénat 
d'Antinoé est nommé seul, c'est qu'à Antinoé, le Sénat seul, 
non la ville entière, -a souscrit au monument du sophiste 1. Il 
paraît toutefois certain qu'en 115 Hermoupolis n'avait pas de 
surf ; celle-ci ne figure pas, en effet, dans la letire que les 
archontes adressent au préfet Rutilius Lupus sur les mesures à 
prendre pour réduire les frais de la gymnasiarchié ?, © 
"En tout cas, l'octroi de l'autonomie aux métropoles égÿp- 
tiennes ne saurait être une conséquence de la Constitutio 
.Antoniniana qui, nous le verrons, est de 212 3: elle est bien 
plutôt, sauf peut-être pour Hermoupolis, une suite des chan- 
gements introduits par Septime Sévère dans la constitution 
d'Alexandrie 4. ee : 

* Faut-il placer à la même date le rétablissement d'un Sénat 
à Ptolémaïs et à Naucratis qui auraient perdu leur autonomie 
au cours de l'époque hellénique * ? Certains l'ont cru, qui 
notent que; pour toute la période romaine, nous ne connaissons 

. de bouleutes à Plolémaïs que par des inscriptions du in° siècle 
après J.-C. 6, On peut remarquer en outre qu'à Naucratis, le, 
vieux titre de timouque paraît remplacé, au im siècle, par 

1. Dittenberger, O.G.LS., 305, propose une autre explication d’après 
laquelle, à Antinoé, le Sénat aurait le droit de prendre la décision pour la 
ville entière ; mais il semble que dans ce cas la dédicace serait au nom de la 
Ft. . ‘ 

2. P, Amh., If, 50. Il'est d'ailleurs assez invraisemblable qu'une Boulé ait 
été accordée à Hermoupolis avant la fondation d'Antinoé. Lo 

3. Comme l'a cru Marquardt, Organisation de l'Empire Romain, éd. fr., 1, 
. 313. DAT 

P 4. Cf. plus bas. 11 n’est d'ailleurs pas impossible que les réformes d’Alcxan- 
.drie aient fait partie d’une réforme d'ensemble des municipalités égyptiennes. 
Ces révisions des lois municipales sont fréquentes. Caracalla fit ainsi des 
règlements pour les villes de Thrace, d'Asie, de Gaule. CF. Ierodien, Vit, Car. 9. 
Declarœuil, Nouvelle Revue historique de droit, 1903, p.217, ‘. Lo 

5. Cf. ci-dessus, p. 32. OT OT 
6. Lumbroso, l'Egillo, p. 71-38. 

,
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celui de 2ovheurés qui porteräit la marque d’une institution 

plus récente: Ptolémaïs et Naucratis ? qui auraient vu tomber 

leur constitution nationale, auraient été alors réorganisées sur 

le modèle des autres villes égyptiennes. Il n'y a rien pourtant 

à conclure de l'inscription analysée plus haut où les deux 

villes comprises dans les catégories plus larges des Grecs du 

Delta et des Grecs de Thébaïde peuvent tout aussi bien avoir 

été des cités autonomes que des villes sans conseil municipal ?. 

Mais il n’y a rien à objecter non plus à priori contre l’hypo- 

thèse qui placerait à cette époque une unification de régime. 

I1 faudrait seulement remarquer que Ptolémais, si elle s'était 

bien vu privée de son izrAncix, de sa Bu, de ses prytanes 

au cours du u siècle avant notre ère, avait peut-être été assimi- 

lée, dès le 1 siècle après J.-C., aux métropoles administrées 

par des archontes et des prytanes, mais sans conseil. 

Le don de lautonomie aux villes égyptiennes n'est certai- 

nement pas un fait sans lien avec la politique du temps. 

Mommsen a dit que l’empereur Septime Sévère avait beau- 

‘coup plus désiré par cette mesure porter réjudice aux 
P . 

habitants d’Antioche que rendre service aux Égyptiens i. 

Mais il est possible de trouver à une transformation aussi 

grave d’autres causes qu'un simple mouvement d'humeur. Il 

ne paraît pas douteux que tous ces Grecs des métropoles aient 

quelque peu souffert de se voir traités en sujets plus qu’en 

citoyens. Bien des indices nous montrent qu'ils n'avaient pas 

tout. à fait perdu le goût de s’assembler pour délibérer de 

leurs propres affaires ; à défaut d'autres documents, le grand 

nombre d'associations de toutes sértes qui nous sont connues 

pour l'Égypte en feraient foi 5. I1 semble qu’on trouvât dans' 

les réunions de ce genre qui imitaient, on le sait, les assem- 

blées politiques, une compensation au silence de l'agora. On 

ne manquait même aucune des occasions de se rassembler 

1. P. Gen., 10, 1.9. . 

+ 9, Sur Naucratis les textes du n° siècle sont muets, 

3. Wilcken, Observaliones, p. 18. 

4. Th. Mommsen, Jlist. Rom., V, p.-557, Cagnat-Toutain, XI, p. 159. La ran- 

-cune de Sévère contre Antioche est connue;la ville avait tenu le parti de Niger. 

Hérodien III, p. 523 d., rapporte qu'il en fit une *vun dépendant de Laodicée, 

“vi Tillemont, IL, p. 34. 
5. Voir à ce sujet, M. L. Strack, Die Mällerinung in Alexrandrien, Zeitsch. f. 

Neuetestamentliche Wissenschaft, II (1904), p. 213-234, et Bouché-Leclercq, 

Iist. des Lagides, II, p. 164 et suivantes. ° ‘ 
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pour traiter des affaires de la ville. Les seules que l'on eût 
étaient sans doute le besoin de manifester de la reconnaissance 
à quelque haut personnage ou aux fonctionnaires municipaux f{. 
On votait alors des décrets honorifiques qui reproduisaient les 
formules des décrets dés 2svrat ou des Exrhnsia d'autrefois ; 
c'était l'illusion de la vie politique ; nul doute que cette illu- 
sion n’entrelint le désir de la réalité. L 

D'autre part, depuis le n° siècle, Rome, gouvernée par des 
Empereurs provinciaux, cherche à rendre plus léger le joug 
qu'elle faisait peser sur le monde. Il ne serait done pas 
étonnant que l'on ait peu à peu cédé à ce désir des Grecs 
d'Égypte, et qu'on ait favorisé le développement de ces &syzt 
qui constituent la municipalité de la métropole. Nos textes ne 
nous permettent pas de suivre d'une manière précise l'évolu- 
tion de cette institution. Mais on peut supposér pourtant 
qu'elle n'avait pas au début l'importance qu'on lui trouve au 
second siècle. Il est possible que le nombre des archontes ait 
peu à peu augmenté ?. Il est possible aussi que leur union en 
un zawvév ait été le résultat d'un progrès, dont l'institution 
dès Psuhai scrait le terme. Hadrien, l'empereur ami des Grecs, 
fit beaucoup pour l'autonomie des villes greco-égyptiennes, 
en fondant en plein pays indigène, en face d'Iermoupolis, 
la cité d’Antinoé 8. Cette mesure ne créait pas seulement des 
citoyens nouveaux, mais elle était de nature à susciter l'en: 
vie des habitants des métropoles et il est naturel qu'on ait 
songé à satisfaire, jusqu'à un certain point, cette envie. Si 
les réformes’ d'Hadrien nous étaient mieux connues, il est 
vraisemblable qu'on trouverait des dispositions destinées à 
fortifier dans les villes de la-ywpx les tendances à l'auto- 
normie : Antinoé, Oxyrhynchos, Hermoupolis, ont été dotées 
par ce souverain séduisant et libéral, de monuments nombreux 
dont elles étaient fières, signe évident de sa bienveillancé 
envers Ces “EXarvss de la vallée du Nil. Comment ne pas 
croire que les &zyai des métropoles avaient profité du phil- 
hellénisme de l'empereur ? Si Hermoupolis a reçu, comme 
nous l'avons plus haut supposé, un sénat avant 186, il serait 
tentant de voir là l'influence des institutions de la cité voisine. 

1. P.e. Inser. gr. 1110; P. Oxy., 473, 
2. Cf. plus haut. _. 

. 3. Cf. plus haut, p. 116-118.
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Comment laisser ‘cette grande ville d’Hermoupolis à l'état de 

chef-lieu sans autonomie, quand sur l'autre rive, en. face 

d'elle, la capitale du nome contigu est une véritable cité. 

grecque ? FU ie De ve 

® Ce mouvement de sympathie municipale s’accentua sous les 

Sévères. Une plus grande faveur se fait jour, en particulier 

dans les écrits des juristes, à l'égard des communes urbaines L.. 

Paul et Ulpien n’ont pas été sans influence sur les souverains 

de ce temps. Quoi d'étonnant que ce fût justement l'heure 

choisie par Septime Sévère pour faire cesser, en Égypte, le 

régime spécial en opposition avec celui de la plus grande 

partie de l'empire et pour effacer cette anomalie que présen- 

taient en somme ces villes grecques sans citoyens, ces magis- 

tratures sans assemblées? Ille pouvait sans danger ; deux 

siècles avaient suffi, et sans doute aussi les séductions de la 

culture grecque, pour habituer la population mêlée de la 

box aux mœurs politiques des cités et le régime auquel il allait 

alors les soumettre était plutôt une aide qu’un obstacle à l'exer- 

cice du pouvoir central. - 

. Car il ne faut pas douter que la principale raison qui ait 

poussé les empereurs à assimiler autant que possible: l’orga- 

nisation municipale de l'Égypte à celle des autres provinces 

ne fût. d'ordre administratif. On vit certainement l'intérêt 

du fise. L'empereur dut juger commode d'avoir .dans chaque 

chef-lieu de nome une assemblée régulatrice dont tous les 

membres étaient responsables dans leurs biens du déficit que 

la négligence ou la complicité ‘des fonctionnaires faisaient 

subir aux caisses publiques. Les exemples de concussion et de 

vol.ne sont pas rares dans les papyrus; la responsabilité du 

ed des’ archontes pesait sur trop peu de personnes, celle. 

de tous. les habitants de la ville était trop vague. Un sénat 

de riches formait au contraire un groupe défini sur lequel on 

avait uné prise facile et la mesure qui fut alors promulguée 

dut paraître un moyen excellent au pouvoir pour s'épargner 

l'effort de la surveillance, tout en protégeant plus efficacement 

lé trésor de l'État par cette menace toujours suspendue sur les 

fortunes particulières." ©... +... + Le 

Si donc on peut croire que l'institution des fsvnat fut, dans 

ass. 

1. Rappelons les théories des juristes relatives à la passiva testamenti factio 

des villes résumécs dans Licbenam, die Slädiverwallung;, p.139 et suivantes. 

L
e
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une certaine mesure, désirée de la population du nomie, on ne 
peut s'empêcher de penser aussi que des raisons qu’elle ne 
soupçonnait pas rendaient le pouvoir central favorable. On dut 
s'en apercevoir assez vite: l'Égypte eut le malheur d'entrer 
dans la vie municipale au moment de la décadence du régime 
municipal. I était moins alors le rempart d'une certaine indé- 
pendance pour les membres de la commune’que la garantie 
de l’État contre les défaillances fiscales de ses sujets. Si les 
riches habitants des métropoles avaient pensé que le poids des 
charges, pour être réparti sur plus de monde, allait s'alléger, 
ils se trompaient. On avait commencé à se ruiner dans les 
&pyxi au second siècle. La plainte va s’accentuer maintenant 
et la misère des communes les livrera de nouveau à l’adminis- 
tration autoritaire des représentants du pouvoir central. 

« 

LA CONSTITUTION ANTONINIANA ET LA VIE 

. MUNICIPALE EN ÉGYPTE 

. La concession d’un conseil aux villes gréco-égyptiennes : 
ne changeait pas nécessairement la condition des Grecs de la 
1682, à l'égard du droit de cité. En devenant membres d'une 
commune autonome, les "Exrve:s des métropoles ne devaient 
pas pour’ cela devenir forcément citoyens d'Alexandrie ‘et de 
Ptolémaïs et la hiérarchie pouvait persister entre les deux 
classes d’'Hellènes, ceux des villes grecques et ceux des villes 
gréco-égyptiennes. En fait, on ne voit pas que ceux-ci fussent 
alors inscrits dans les dèmes et dans les tribus d’une des réhers 
grecques. Ils pourraient, toutefois, avoir été transformés en 
demi-citoyens des cités grecques, ne jouissant que des droits 
privés compris dans la zsursix et les métropoles auraient alors 
été pour Alexandrie, ce que les anéiens münicipes sine suffra- 
gio. étaient pour Rome : Multa praeterea his (sc. Alexandrinis) 
jura. mutavit, dit Spartien ; parmi les réformes auxquelles ce 
texte fait allusion, peut-être faut-il supposer des changements 
dans la situation juridique des .Alexandrins à. l'égard des 
autres ; Hellènes, qui auraient .pu .devenir des citoyens de 
moindre droit. Car, à l'égard de la civitas romanä, elle 
semble . être restée: ce qu’elle était autrefois, puisque c'est 
Caracalla qui leur ouvrit le premier la curie romaine. Mais la
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phrase du biographe de Sévère est à la fois sèche et vague, et 

des papyrus il ne semble pas qu'on puisse rien tirer !. 

Il n’est même pas sûr que l'habitant des métropoles ait été 

un citoyen dans sa ville propre. Les à&syxt ont pu rester ce 

” qu’elles étaient, des liturgies plutôt que des àsyat propre- 

ment dites et la dignité du Bouleute une nouvelle charge à 

ajouter aux anciennes. En fait, pourtant, il est clair que la: 

différence n’est pas grande entre ce non citoyen qui peut être 

nommé — s'il remplit les conditions de cens et de culture 

nécessaires —— membre du Conseil et délibérer sur les affaires 

de sa ville’ et un citoyen des autres municipalités de l'Empire ; 

mais aucun texte ne nous dit qu'il ait reçu le titre de citoyen ni 

sa ville le titre de cité. On voit bien qu'Oxyrhynchos, "Oïspiy- 

Ju) TMS; devient, vers cette date, "Oivsvyyrrüv rs. Mais 

Arsinoé était ’Agowexüv #3 bien avant d’avoir une fu}. 

L'origo des habitants des métropoles est donné par les mêmes 

formules après et avant l'octroi de l'autonomie ?. D'ailleurs, 

un événement tout voisin de la réforme de Sévère et qui, au 

point de vue du droit de cité, change d'un seul coup tout le 

monde en citoyens, nous empêche d’avoir, pour la période 

- intermédiaire, des documents assez nombreux : c'est le fameux 

édit de Caracalla qui, selon Dion Cassius ? et Ulpien !, fit 

citoyens romains tous les sujets de l'Empire. La date de cette 

célèbre constitution est, de l'avis de presque tous les historiens, 

l'année 2125. Pour l'Égypte, on a la preuve à peu près certaine 

qu’elle est en effet entrée en vigueur à la fin de cette année. 

Quelle en fut exactement la nature et la portée dans l'Empire 

tout. entier ? Ce sont là des problèmes que nous n'avons 

pas à traiter. Il faut nous borner à en retrouver les ‘effets 

* 1, On peut noter contre cette hypothèse le fait que l'on continue à trouver 

dans les textes, se distinguant des autres Iellènes, de Adefavdgeïs. 

2. Plus tard, quand l'assimilation entre les cités el la métropole est déjà 

vieille d'un siècle, on trouvera les habitants des métropoles traités de rokizat: 

P. Strasb., 45, compte de. sitologues, où, les #9Ai5at, habitants d'Antinoé 

qui ont des propriétés dans le bourg, sont distingués des 2wurtai de Théadel- 

phie. Maïs ce terme ne se-rencontre pas à notre connaissance dans les for- 

mules qui donnent le statut politique. ‘ 

3. Dio, Ep., 71, 9. . . - . 

4. D. 1,5,7: Cf. Nov. Just., 78, 5; Antonin, Vit. Sev., 1, 23 Augustin, De 

Civit. Dei, 5, 17. - . . . 

5. A. Legrand, L'édit d'Antonin Caracalla, p.15. 

6. P. M. Meycr, das Heerwesen, p. 136, À, 499, cl U. Wilcken, /lermes, 217 

11892), p. 294 A, oc 
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en Égypte, à l'unique point de vue de la constitution muni- cipale. 
| Il serait évidemment nécessaire de savoir à quellés caté- gories de personnes le droit de cité romaine fut alors étendu. Malgré les termes de Dion Cassius ! et d'Ulpien ?, personne ne croit plus que tous les sujets de l'Empire soiéni devenus cives romani. Mais quels sont précisément ceux qui furent appelés à cette faveur ? E | 

Un papyrus de Giessen nous à conservé un fragment de la constitution de Caracalla, traduite en grec, telle probable- ment qu'elle avait été affichée à Alexandrie. On a pu croire un moment y trouver la réponse à notre question 3, 
Après un court préambule, l'empereur déclare qu’il donne à lous ses sujets la civitas romana. D'après les restitutions de MM. P. M. Meyer et Wilcken£, voici quels seraient exacte- ment les termes de l'édit : : 

. du <cife cJuvira- 
=, - * « , r» # ,» [ou Éfvets sets vurh <Jfv cinovuéves mosstas Poyaiuy, 

[uévevses 
Favrds qévsus rohtevu]éruv, yoelis] <ûv [ésèJerscriwr 

Ainsi la Cité romaine serait accordée à tous les habitants de l'Empire, sauf aux dediticii, et d'ailleurs, cette mesure reste une faveur personnelle: ni la constitution, ni la situation dans l'Empire des diverses communes n’est changée, : ° Resterait à déterminer ce que Caracalla entendait par dedi- Licii. Gaïus à donné de ce terme, une définition qui peut mettre sur la voie, Ce sont les peuples qui, après avoir pris les 

1 Rivzas tods y Th 2pyñ ados. 
2. 1n orbe romano qui sunt, 
3. P. M, Meyer, P. Giessen, IL, 40, p. 29 et suivantes, 4, P. M. Meyer, loc. cit., p. 30. el P. 42-13. Le préambule est très mutilé.’ D'après l'éditeur le sens scrait le suivant : Après avoir marqué combien il serait désirable de supprimer tout motif de plaintes et de requètes, l'empereur manifeste sa reconnaissance aux dieux, qui lui ont donné une occasion d’accor- der une faveur qui pourrait avoir cet effet ; car il a pensé qu'il était digne de la majesté divine de donner au service de leur culte tous les hommes qui font partie de ses sujets. Les restitulions sont loin d'être certaines. Il est malheureux qu'on ne puisse en somme rien tirer de ce textetouchant les raisons oflicielles de cette mesure. 

5. G. Inst, I, 14; vocantur autem peregrini dedilicii hi, qui quondam adversus populum Romanum, armis susceplis pugnaverunt, deinde victi se dediderunt,. 

JouGugr. — La vie municipale dans l'Égypte Romaine. 23
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armes contre le peuple romain, se sont rendus à discrétion. 

La phrase de Gaius vise les dediticii de l'époque républicaine, 

les sujets de la pire condition, qui ne sont niesclaves, ni alliés, 

ni citoyens. Mais, bien qu’on cherche vainement le mot dans ce 

sens chez les auteurs et dans les documents de l'époque impé- 

riale, il dut s'appliquer encore à une classe de personnes com- 

parable aux dediticii des'temps anciens. Ces personnes ne 

seraient autres que les sujets de l’Empire quine se rattachaient 

à aucune organisation municipale, les sujets au sens étroit du 

terme, ceux qui sont soumis à l'impôt signe de la servitude, 

la capitation. Pour l'Égypte done, les dediticii seraient la 

” masse des indigènes, les Aus!, qui paient la Jasypagix ; seuls 

les “Exanvec seraient arrivés à la Cité romaine. Et c'est d’ail- 

léurs ce que confirment les statistiques dressées autrefois, 

d’après les documents, par M. P. M. Meyer lui-même !. 

Tel est le système très bien lié de l'éditeur du papyrus de 

Giessen. 7 . 

Malheureusement, il ne ressort pas d'une manière aussi 

évidente du texte sur lequel on veut aujourd'hui l’appuyer. 

Rien de plus incertain que les suppléments proposés?. On 

remarquera que la restriction ywplis] süfv 2s5Jereriuv est étran- 

gement placée, séparée des mots dont elle limite le sens par 

‘une incise qui exprime une idée nouvelle : [yJévevses [ravsès 

vévsvs rokreup]äro[v. : C'est l'ordre inverse qu'on aitendrait. 

Enfin, cette incise elle-même est construite non sans audace 

sur des débris insignifiants. La restriction introduite ici par 

cette restitution ingénieuse n'est pas dans les auteurs qui ont 

parlé de l'édit de Caracalla. Sans doute, on a pu expliquer son 

absence dans le Digeste, d’une manière très plausible, en invo- 

quant une interpolation par suppression 5, et on comprend à la 

rigueur que Dion Cassius l'ait négligée, mais il parait bien 

qu’elle eût dû être autrement exprimée dans notre texte. Il est 

plus naturel de penser que les mots yu[gis Jewiov doivent se 

rapporter à ce qui précède immédiatement. De plus, la resti- 

tution às3]exuwtws n’est pas à l'abri de toute objection paléo- 

1. Das Heerwesen, p. 136 el suivantes. . 

2. On peut s'élonner de l'absence d'article devant rohreiav ‘Pouziuy. 

M. P. M. Meyer l'a expliqué en supposant que le texte est une traduction du 

iatin en grec; d'où l'omission de plusieurs articles. ‘ 

3. P. Collinet, Vouvelle Revue historique de droit, 33 (1909), p. 507.  
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graphique. En somme, c’est bien moins le système de 
A. P. M. Meyer qui s'appuie sur les restitutions du papyrus de Giessen que les restitutions qui sont amenées par le système : il faut donc laisser en dehors de notre discussion un texte aussi ambigu que celui de Gicssen. h 

Il est vrai, d’ailleurs, que le système de M. P. M. Meyer peut être justifié par de solides raisons. 
: D'abord, les documents montrent qu'onnesaurait admettre les autres théories proposées. Mommsen, par exemple, avait pensé que seuls furent appelés à la civitas les membres des commu- nautés urbaines, et, pour l'Égypte, il avait conclu que seuls les 

citoyens d'Alexandrie avaient pu l’acquérir ?. Mais on a remar- qué que, depuis Sévère, les villes de la 46px avaient reçu une or- 
ganisation municipale et que leurs habitants se trouvaient dans les conditions requises par le principe de Mommsen. D'ailleurs, 
les textes nous montrent, à partir de cette date, que les per- sonnes de la classe la plus élevée des Hellènes des métropoles, portent le prénom As#iuse et sont par conséquent citoyens romains, Enfin, ce n’est pas dans les métropoles seules que nous trouvons des Aïz#me. Il y en a, et d'assez nombreux même, dans les villages, preuve qu'en Égypte la cité romaine . avait été beaucoup plus largement accordée que ne le pensait 
Mommsen. | 

M. Wilcken 3, d'autre part, à qui l'on doit ces remarques, s'était demandé si la civitas n'avait pas été accordée à tous les ingénus. Mais il semble bien que c'était trop étendre le cercle des nouveaux citoyens de 212, et que, dans les premières années du 1° siècle, beaucoup d'hommes libres n’ont pas eu droit au prénom d'Asshuee. 
Pour le système de M.P.M. Meyer, on peut faire valoir au 

1. D'après le fac-similé publié, la lettre qui précède le premier € conservé ne me parait pas un ô, Elle pourrait étre soit À, soit même +. Le trait qui demeure aboutit sur l’e, juste au point où aboutissent généralement les branches hoïi- zontales d'un + ou la haste droite d'un À. Quant à ce qui a été plus loin lu LA ce pourrait aussi bien être lu À. On avoucra aussi que &:w peut aussi bien provenir de ôvou]ézwfv que de FoMzsvu]éce(. On scrait amené à suppo- ser que, dans cette phrase, Caracalla s'occupe des noms à prendre par les nou- Veaux citoyens (un édit de Claudes'est bien préoccupé de questions analogues) eton reslituerait 7wg[ts] sé[v yev]ethtzitus, Lalacune mesurée me parait pouvoir contenir cinq lettres, Mais ceci soil dit avec toutes les réserves nécessaires, et Pour montrer que d'autres suppléments que ceux de M. Meyer sont possibles. 2. U. Wilcken, Hermes, 16, p. 475, et tbid., 27, p. 295 et suivantes. 8, Loc. cit. ‘
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contraire des raisons tirées des textes et des raisons tirées de 

considérations générales. Des statistiques de M. P. M. Meyer, 

il résulte que seuls ont été élevés au rang de cives romani, 

ceux qui étaient exempts de la capitation, les Erirezgrppévet et 

les quelques prêtres privilégiés, exempts de cette taxe. IH n'a 

trouvé, en effet, parmi les Aurelii des vingt premières années 

qui suivent l’année 212, que des citoyens des cités grecques, 

des habitants des métropoles, des propriétaires de Anges zavst- 

ms, l'élite de la population des bourgs et les prêtres dits 

&rskveuwet. Rien dans mes propres recherches ne vient contredire 

cette hypothèse, car il arrive quelquefois que le prénom Auré- 

lios est tombé et on ne peut pas toujours conclure que ceux qui 

ne le portent pas n'auraient pas pu le porter Lo. 

D'autre part, si Caracalla a, comme onle dit, poursuivi unbut 

fiscal et voulu soumettre tous ses sujets aux impôts purement 

romains sur les successions et les affranchissements, il n’avait 

naturellement eu garde de faire citoyens romains et d'exemp- 

ter, par suite, de la capitalion, des sujets qui la payaient et 

qu'il eût été inutile de soumettre à l'impôt romain sur les 

successions, puisqu'un impôt sur les successions existait déjà 

en Égypte, aussi bien pour les iztrereusévet que pour les autres. 

L'impôt sur les affranchissements n’intéressait guère, puisque 

les basses classes de la population devaient avoir peu d'es- 

claves à affranchir. Les irmerguuéva, exempts de capitation, 

se trouvaient maintenant soumis à l'impôt romain sur lesalffran- 

chissements, plus fort peut-être que la taxe locale. Mais il est 

aussi possible qu'en Égypte, tout au moins, Caracalla n'ait pas 

eu pour accorder le droit de cité romaine que les raisons que lui 

attribue Dion Cassius ?et qu'ilaitété guidé, dans lechoix des per- 

sonnes qui devaient bénéficier de son présent divinÿ, par d’autres 

motifs. Les Hellènes de la ywez, depuis que Septime Sévère 

avait accordé des Bsvhat aux métropoles, ne se distinguaient 

guère des autres Hellènes, et il eût été choquant de les exclure 

‘de la civitas. Mais, d'autre part, l'élément hellénique seul, peut- 

être par la raison que seul il était en Egypte apte à prendre 

part à une vie municipale relativement autonome, fut-il jugé 

digne d'être assimilé aux autres citoyens romains. Une longue 

. Cf. Schubart, Archiv, IL, p. 159. 

. V. P. M. Meyer, L. c.,p. 137. 
DES ! 
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habitude de la servitude fit penser que les fellahs ne devaient 
pas recevoir cette faveur. | 

Désormais, la population de l'Égypte comprend deux grandes 
classes, les Grecs citoyens romains et les Égyptiens, et il 
semble que la classe intermédiaire, celle des "Ejves non 
citoyens, ait disparu, assimilés qu'ils sont aux citoyens des 
cités grecques. Cependant, c’est un fait avéré que dans le reste 
de l'Empire et de l'Égypte, l'édit de Caracalla n'a supprimé 
aucune des coutumes locales. Les nouveaux citoyens conti- 
nuent par exemple à suivre leur droit national. Au point de 
vue administratif même, les différences persistent ; certains 
impôts qui auraient dû logiquement être abolis continuent à 
être perçus et il semble bien, par exemple, que le sol provin- 
cial, même possédé par ces nouveaux citoyens, ait continué à 
acquitter le tributum t, Lo: 

En Egypte, il en est de même au point de vue municipal. 
Une différence demeure entre les villes de la y692 et les an- 
ciennes cités grecques. A bien des points de vuc, les Alexan- 
drins gardent leurs privilèges. Les municipalités de la vallée 
restent des municipalités de second rang, soumises au stratège 
gouverneur du nome, tandis que les cités ne reconnaissent 
‘encore que l'autorité des procurateurs romains. Pourtant, la 
constitution intime de toutes ces villes diverses tend de plus 

_en plus à devenir partout pareille. Dans l'état de notre docu- 
mentation, les différences ne sont même plus perceptibles. En 
droit, elles existaient néanmoins. Enfin, comme dans tout 
l'Orient, ces communes de citoyens romains gardèrent leurs 
institutions de couleur grecque. Les bouleutes sont bien, si l’on 
veut, des décurions, des curiales, ils en jouent le rôle. Mais ni 
par sa constitution, ni par la manière dont elle prend part à 
l'administration de la ville, la Bsvai n’est tout à fait compa- 
rable à la curie des municipes romains. 

En somme, la Constitution Antonine a eu moins d'effet sur 
la vie municipale, qu'on ne s’y attendrait tout d’abord. Les 
éléments qui forment le pes des métropoles sont les mêmes, 
leurs droits dans.la commune ont peu varié depuis que Sep- 
time Sévère leur a donné un conseil municipal. À notre point 

1. Une des conséquences de l'édit de Caracalla est que maintenant on trouve . l'usage de otsngécta, distributions de blé en Égypte. Les membres des com- 
munes de lä ua, qui sont citoyens romains ÿ ont droit. Cf. P. Lond., II, 955, p. 127, demande d'un 276 y(vuyz3{02). La demande ést adressée à la Pour.   
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de vue, les conséquences de l'édit de’ Cäracalla seront plus 
tardives et se feront, peut-être, nous le verrons, davantage 
sentir sur les villages que sur les chefs-lieux des nomes. 

CONSTITUTION DË LA £cuir 

Comment étaient constituées et organisées les feunai qui 
firent des villes égyptiennes des municipalités analogues à 
celles du reste de l'Empire? La plupart du temps on n’a pour 
répondre à cette question aucun témoignage direct, et on ne 
trouve dans ce qui reste des archives égyptiennes aucune 
pièce relative à la nomination ou à la désignation d'un bou- 
leute. Tout ce que nous pouvons deviner, 4 faut le tirer de 
l'examen des cursus honorum, et de quelques indictions 
éparses dans les textes. 

La Bsvré se recrutait-elle parmi les magistrats sortant de 
charge ou les magistratures (les honores) “étaient-elles réser- 
vées à ses membres ? C'est la première question que l’on 
voudrait résoudre. On sait, en effet, que, dans les municipes 
romains de l'Empire, ‘l'ordo decurionum fut formé, au moins en 
partie, des anciens magistrats, jusqu'au jour où les curiales 
durent porter tout le poids des charges publiques. On ne peut 
déterminer exactement la date de: ce changement, mais on 
croit qu'il eut lieu dans le cours du in siècle t ; or, c'est au début 
du nr siècle seulement que l'Égypte a eu des Bsuhat. Il pourrait 
paraître possible que le nouveau régime eût été inauguré pour 
elle et, après expérience, appliqué à tout l'Empire dans la suite: 
du temps. Mais. c’est une hypothèse qui est contredite claire- 
ment par les textes. M. Preisigke a déjà noté que l'on trouve 
en Égypte des magistrats municipaux qui ne portent pas le 
titre de bouleutes jusqu’au début du iv° siècle?. Depuis,: des 
textes que l’on place sur les confins du 1iv° et du v® siècles, en 
ont fait connaître d’autres 3. Il est donc avéré que les magis- 
tratures urbaines, même au temps où le principe de Paul, 

1. Probablement à partir des Sév ères; cf. Marquardi, Organisation de l'Empire | 
- romain, I, trad. Weiss et Louis Lucas, p.274. 

2. Proisigke, Städtlisches Beamlenwesen, p. 48, n. 2 
3. Gymnasiarques, cf. P. Leipz., 101, I, L. 4, 1.10, L. 23 (iv/ve); "Apyrepeds, 

P. Oxy., 71,1, 1. 2 (303); 42%as, P. Leipz., 47,1. 5; P. Fior., 71, 1. 683. 
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is qui non sil decurio duumviratu vel aliis honoribus fungi 
non polest, prévalaitailleurs, n'étaient pas réservées, en Égy pte, 
aux membres des sénats municipaux. Il est certain aussi que 
les anciens magistrats ne formaient qu'une partie de la fer; 
de tout temps nous trouvons des bouleutes qui n’ont rempli 
aucune magistrature et M. Preisigke a montré que leur nombre 
atteint près de la moitié des bouleutes connus. En complétant 
ses statistiques à l'aide des documents parus depuis la publi- 
cation de son mémoire, on arrive aux chiffres suivants! : 

  
  

CHIFFRES CHIFFRES 
. PE. DONNÉSPARLES TOTAL 
PREISIGKE DOC. NOUV. 
  

Bouleutes n'ayant exercé 
ou n'exerçant aucune . 35 36 71 

magistrature. à 
  

Bouleutes ayant exercé   
  

ou exerçant une ‘ 41 31 72 
charge. : 

Chiffre Lotal . ee 
des 76 67 143 

bouleutes.               
  

D'autre part, en comparant le nombre des magistrats qui 
ne sont pas qualifiés de bouleutes et celui des bouleutes qu’on 
nous donne comme magistrats ou anciens magistrats, on voil 
que le premier est beaucoup plus élevé que le second et que 
la fsuré aurait probablement pu être constituée tout entière 
par d'anciens magistrats, si l’on avait voulu appliquer cette 
règle. 
"Les résultats combinés des statistiques de M. Preisigke et 

des nôtres, sont exprimés dans le tableau suivant (p. 360) : : 
Avant de tirer de ces chiffres les conclusions qu’ils nous 

suggèrent, il est nécessaire de déterminer la valeur qu'il con- 
vient d'accorder à ces recherches laboricuses. On se trompe- 
rait, en effet, si l’on pensait qu'on peut sans hésitation consi- 
dérer comme répondant exactement à la réalité le rapport 
exprimé par les chiffres de nos statistiques. Il faut compter 
d’abord avec le hasard des découvertes. Que l’ on examine dans 

.1. Pourles modifications à apporter à ces statistiques déjà anciennes, je prie 
le lecteur de se reporter aux appendices.
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NOX DOULEUTES 

ürouv, |ayopav, figyuciisl xoou, | éfny. Des cu. TOTAL 

Preisigke 4 12 i 8 20 33 81 

Doc. Nouv. : 7 4 5 9 4i 69 

Total 19 8 13 29 77 150 

BOULEUTES 

Preisigke 2 6. 6 7 8 17 46 

Doc. Nouv. 5 2 3 7 nu | »s 

| Total il | 8 10 15 28 7                     
  

notre premier tableau les chiffres donnés par M. Preisigke et 
ceux qui nous ont été fournis par les documents parus depuis 
son mémoire ; le rapport entre le nombre des bouleutes ayant 
exercé une charge et celui des bouleutes qui n'en ont point 
exercé est différent dans chaque série. On voit le danger qu'il 
y aurait eu à tirer des conclusions trop minutieuses lorsqu' on ne 
connaissait que 76 bouleutes et l’on comprend aisément que ce 
danger n’est pas très diminué parce que nous en connaissons 
67 de plus. 

En second liéu, dans la catégorie des bouleutes ayant exercé 
une charge, on a dû ranger aussi bien ceux qui nous sont 
donnés comme anciens magistrats que ceux qui nous appa- 
raissent comme des magistrats actuellement en fonctions. On 
n’a pas distingué, par exemple, entre un &ycparsuoas Psuheutis 
et un fsvheurie ayopavouss. L’eût-on fait, que cette distinction. 
eût été vaine, car si nous sommes certains que l’éyspavsuesc 
Boukeuris a exercé sa fonction étant membre du Sénat, il nous 
est impossible de décider si un äéyosavouéoxc fouheuris a été 
agoranome avant ou après son entrée au Conseil; dans les deux 
cas, l’aoriste &yosxvoursxs figure régulièrement dans son cursus 
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et à la même place !. En d’autres termes, plusieurs des bou- 
leutes qui ont exercé des charges les ont exercées sans doute 
étant bouleules et il nous est impossible de calculer exacte- 
ment. dans quelle proportion les anciens magistrats entraient 
au Sénat. : : 

M. Preisigke a remarqué ? en outre que le titre de bouleute 
était oublié quelquefois par les scribes 3; mais, dit-il, comme 
on tirait certainement vanité d'un grand nombre de magistra- 

‘tures urbaines remplies, il n’est pas vraisemblable que cet 
oubli ait été fréquent. La réserve est juste : mais sa justesse 
ne doit pas faire négliger l'exactitude de la remarque. Aux 
exemples cités par M. Preisigke, on peut en ajouter d’autres 
et quine laissent pas d’être un peu troublants, c'est ainsi qu'un 
papyrus d'Hermoupolis nomme comme gÿmnasiarque, d'après 
la restitution de M. C. Wessely, les héritiers de l'Epuliges 8 
ta [IsBop]es!. Ce texte est un rapport adressé à la £evxé 
par le distributeur d'huile du gymnase : il énumère les dates 
des fournitures d'huile (&vxtiu) pour le mois de Thoth d'une 
année de l'empereur Gallien. Pour chaque date, il cite le 
gymnasiarque en charge. Il en faudrait évidemment conclure 
qu'Hermophilos est mort après avoir été désigné pour cette 
charge, car, siles héritiers n’agissaient pas en son nom et place, 
c'est eux qui seraient nommés en toutes lettres et non lui. Or, 
un autre texte de l’an 14 de Gallien 5 nous montre le même 
personnage chargé de la réparation du pylône du gymnase et 
traité d'Efry(nreüsas) Bovheurée. Il n'est pas vraisemblable qu'a- 
vant de mourir il eût perdu ce dernier titre qui semble, nous 
le verrons, avoir été viager et il est plus naturel de penser 
qu'il a été volontairement négligé avec tout son cursus dans 
le rapport du distributeur d'huile. Or un bon nombre de gym- 
nasiarques que nous avons dû classer dans la catégorie de ceux 
qui ne faisaient pas partie du conseil, nous sont connus par 
des pièces pareilles où l'habitude aurait été de négliger le 
cursus des gyÿmnasiarques nommés. On peut contester, il 
est vrai, la restitution de M. Wessely : elle s'appuie proba- 

1. Cf. ch. IV. 
2. Preisigke, loc. cit., p.16, n. 2. . 
3. B.G.U., 579,1. 2 ct 10 (cf, B.G.U., ILI, corrig.). B.G.U., 8, col. IL; 17, 

col. II, 1. 23 et suiv. ‘ . . 
4. C.P.IT., 57, 1. 20-21. 
5. C.P.IL., 83, IL, 1. 7-8 ct 21.      
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blement sur ce fait que, dans le groupe très homogène des 
papyrus publiés dans ce premier fascicule de son Corpus Papy- 
rorum Îlermopolitanorum, on ne trouve pas d’autres noms 
qui conviennent aux traces de lettres. C'est une raison peu 
rigoureuse ; mais l'objection qu'on tirerait de l’absencé ‘des 
titres donnés par l’autre papyrus n’est pas décisive, car nous : 
avons d’autres exemples de la négligence des scribes dans la 
rédaction du cursus. C'est ainsi que, dans un papyrus de Ber- 
lin, le même Aurelius Philammon, fils d'Hermos, qui remplit 
les fonctions de diadote de Syène, est tantôt désigné simple- 
ment comme originaire d’ Hermoupolis, 47 ‘Epueÿ r5keus, tan- 
tôt comme bouleute de la même ville. Ce même personnage 
se retrouve dans un papyrus | de Florence ?, de 376'après J.-C., 
où il est appelé feunesuris &£as ; tandis que dans un papyrus 
de Leipzig, daté de 384385, dotxs a disparu. On peut aussi 
comparer dans des textes qui sont de même date ou de dates 
voisines les variantes du cursus honorum d'Aurelius Korellios 
Alexandre, prytane de la feux sous Gallien {; et ce sont là des 
pièces officielles rédigées d après des règles strictes. Il est donc 
bien naturel de penser. que dans les comptes ou certaines 
pièces analogues, le cursus honorum a été délibérément négli- 
gé 5. Enfin, pour apprécier sainement la valeur de nos chiffres, 
il ne faut pas oublier que nous n'avons pu tenir compte que 
des identifications certaines ou très probables et que bien 
‘d'autres sont possibles. 

Nous retiendrons simplement l'impression générale qui se 
dégage de nos tableaux et nous conclurons qu’en Égypte les 
anciens magistrats ne formaient qu'une minorité dans le Con- 
seil, un grand nombre d’entre eux n’y entraient pas et les 
bouleutes étaient soumis, au même titre que les autres citoyens 
qui justifiaient d'une. fortune suffisante, aux charges et aux 
honneurs de la cité. M. Preisigle 6 veut aller plus loin et pense 
« que les bouleutes, d’une part, et les magistrats liturgiques, 
de l'autre, formaient deux groupes de fonctionnaires distincts, 
constitués chacun par une lectio indépendante; le recrutement 

. B.G.U., 1095, col. 16. 1. 2-16. 

. P. Fior., 95, 1, 206, et passim.. 
-P. Leipz., 62, 1.3, ct passim. 
C.P.II., Index, s. v. 
Par ex. : C.P. I. 127, 
P 

1 
2 
3. 
4. 
5. 

6. Preisigke, loc. cit. 1P. 48. 
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paraît avoir eu pour base, et cela pour les deux groupes pris à 
part l'un de l'autre, la liste des honoraliores et d’après une 
règle applicable à l'ensemble des honoratiores ». Il nous semble, 
après les réserves que nous avons faites, qu'on ne saurait 

affirmer qu'il n'y avait pas dans la fcuXé quelques places 
régulièrement réservées à d'anciens magistrats. 

Bien que nous n’ayons sur ce point aucun renseignement 

direct, il est sûr que l'aptitude à entrer dans le Conseil était 
avant tout déterminée par la fortune. Un certain revenu (5Épcs) 
était exigé ! de tous les candidats aux fonctions municipales ; il 

ne peut guère en avoir été autrement pour les bouleutes égyp- 

tiens qui étaient responsables dans leurs biens des déprédations 
des fonctionnaires choisis par eux ?. On aimerait pouvoir déter- 
miner quel. était le revenu exigé. M. Preisigke pense, avec 

_ raison, que le revenu le plus élevé était exigé pour les fonc- 
tions les plus hautes et que celles-ci étaient classées précisé- 

ment d’après le taux de ce revenu. Quant aux bouleutes, 
“M. Preisigke suppose qu'ils n’étaient pas pris exclusivement 
parmi les plus riches, mais parmi toutes les personnes que leur 
fortune rendait aptes aux charges publiques. Ce n’est là qu'une 
hypothèse et les textes ne nous permettent de rien aflir- 
mer. Il est difficile d'apprécier justement les données qu'ils 
nous fournissent sur la fortune des bouleutes. Il est certain 
qu'ils appartenaient, en général, à la classe riche; plusieurs 
d'entre eux nous sont connus parce qu'ils figurent comme 
bailleurs dans des baux de terre, prêteurs dans des prêts 
‘d'argent ‘, vendeurs ou acheteurs dans des. actes de ventes ; 
mais comment évaluer les fortunes que ces transactions sup- 

posent? Comment même détérminer la juste valeur des loyers, 
des prêts ou des prix? Les termes de comparaison nous font 
presque toujours défaut et nos notions sur la valeur de l’ar- 
gent ou des choses aux diverses époques de l'histoire de 
l'Égypte restent nécessairement trop vagues. Un fait qui n’est 
pas défavorable à l'hypothèse de M. Preisigke, sans apporter 

1. U. Wilcken, Gr. Ost., I, p. 506 et suivantes ; cf, plus haut chap. I. 

2. Cf. P. Ory., I, 58, l. 12-14, Îva Éxésenç odaiaz Eva zivà pcovtis=nv Ed, 

Apt mvôdve Ex£ens PouAïs aieslvar rouioete. | 
3. P. c. Aurelios Hermias Silvanos, P. Leipz., 19, etc... 
4. P.e. P. Lond., 348, LI, p. 215, L. 4. ele... 
5. E ».e. B.G. U., 1019 : vente de terrain; P. Leipz., vente d'un esclave de 15 

talents d'argent en 293.
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pourtant rien de décisif, c’est que presque tous ceux que nous 
pouvons regarder comme très riches sont généralement revé- 
tus de quelque honneur et l’on peut penser que ce n’est pas la 
dignité de bouleute qui exige une pareille fortune, mais la 
dignité d’exégète, de cosmète ou la gymnasiarchie !. Appien, 
par exemple, sénäteur d'Alexandrie au milieu du nt siècle, est 
un des grands propriétaires fonciers du Fayoum, mais il a été 
exégète de la même ville?. Aphrodisios-Eudæmon est un de 
ceux dont nôus connaissons le mieux la fortune : il appartient 
certainement à l'une des familles les plus opulentes d'Hermou- : 
polis. La succession qu'il partage avec ses frères Théon et 
Isidorianos et sa sœur Thimothéa, est considérable. La partie 
de l'acte de partage 3 qui concerne Théon et Thimothéa, presque 
entièrement conservée sans lacune, permet de voir. que le 
patrimoine de la famille comprenait une grande quantité de 
terres disséminées dans le nome en une multitude de parcelles : 
champs, vignes, vergers, palmeraies, oseraies; des maisons 
sises dans la métropole et dans les villages, des briqueteries 
et immeubles divers, Mais la formule &$ ysruztto *, qu'Eudæ- 
mon ajoute, en signant, après son titre de bouleute, laisse 
croire qu’il a rempli d’autres charges. Didymos-Maæcenas, 
mandé à Alexandrie ‘pour se défendre d’une accusation devant 
le .dicœcète, déclare qu'il est retenu en province, car c’est 
l'époque de la rentrée des récoltes et du paiement de l'impôt 
en nature, et « pour sa part, il fait au trésor des versements 
considérables et il force en outre les paysans, ses débiteurs, 
à faire des versements en son nom ». Ce riche Didymos, lui 
aussi, a été cosmète et gymnasiarque, en sorte qu’on ne sau- 
rait, par cet exemple, juger sans hésitation du revenu exigé 
pour la seule entrée au Conseil 5. 

1. Preisigke, loc. cit., p. 50, n. 1. 

2. P. Fior., 9,1. 1: 10,1. 1 et 9, introd. (219-261). 
3. P. Fior., 50. . : 

. 1bid., 1. 118. ‘ 
5. C. Wessely considtre la charge de bouleute comme une lourde charge, 

au moins à la fin du m° et au commencement du 1v° siècles, Et il a sans doute 
raison, comme il a raison d'attribuer le poids de ce fardeau à la mistre du 
Lemps.Cf. Mitth,P.R., IV, p. 51-53, Le cas d'Aurclios Nicon-Aniketos, bouleute 
d'Hermoupolis, fils d'Eudiemon et d'une certaine Priscilla, qui pouvait acheter 
5.000 francs un esclave, obligé d'emprunter, engageant sa maison, à quelques 
années de distance, 1,500, puis 1.200, puis 1.500 drachmes, pour finalement céder 
tout à fait l'immeuble au prix d'un nouveau versement de 3.000 drachmes, 
prouve bien la décadence des classes possédantes, comme le montre M. Wes- 

de
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Nous ignorons la manière dont les bouleutes étaient choisis 
parmi ceux qui remplissaient les conditions exigées pour 
cette charge. Nous ignorons d’abord comment les £ eux ai avaient 
été constituées à l'origine. Nous ignorons aussi si elles se 
recrutaient par cooplalio, si un des magistrats de la ville 
était chargé de la lectio ou s’il y avait “élection à laquelle 
auraient pris part tous les citoyens actifs de la cité ou de la 
métropole. Peut-être même y avait-il entre les cités et les 
métropoles des différences à ce sujet. . | 

De tous les systèmes, celui qui est le plus invraisemblable 
est celui de l'élection, au moins, dans les métropoles ; il est 
tout à fait contraire à l'esprit du temps. Peut-être au début, 
Septime Sévère permit-il aux villes de désigner par élection à 
l'investiture de l’épistratège ou plutôt du préfel les membres 
des 2s0x zi nouvellement créées. Trajan avait ainsi exceptionnel- 
nellement permis aux habilants de Prouse d’élire cent séna- 
teurs nouveaux; ct d'après Dion Chrysostome, le peuple avait 
voté per tabellas ‘, Mais on ne serait pas moins autorisé à 
imaginer qu'en Égypte on a fait désigner les premiers bou- 
leutes par le z:v4, des archontes où même que l’empereur a 
laissé ce soin à ses délégués, le préfet, l'épistratège, le stra- 
tège. Le problème, en l'absence de témoignage précis, est 
‘impossible à résoudre et il est bien difficile de deviner com- 
ment on à procédé dans la suite au recrutement de la Bou. 

Il est certain, en effet, que nous ne trouvons pas dans les 
villes égvpliennes de fonctionnaires dont le titre éveille l’idée 
d'une ressemblance avec les quinquennales des villes romaines 
ou avec les -yrzxi de certaines villes grecques d’Asie?. Les 
seuls dont on puisse soupçonner l'intervention dans le choix 
des membres de la Ésukt À sont les scribes de la ville (yesppassic 
As roheus), les 2erxérours et l'exégète. 

Il est naturel de penser que l'on avait recours aux rensei- 

sely. Mais on ne saurait dire avec précision ni si la charge de bouleute a la plus 
grande part d'influence dans la gène de Nicon,. ni si Kicon appartenait à la 
classe la plus riche de la population. ‘ 

. Dion, éd. Reiske, IT, p. 207-208. Voir Isidore Lévy, Études sur la vie 
municipale de l'Asie Mineure, Rev. Et, gr., VII (1895), p. 119, n. | 

2. A. Prusias ad Hypium, cf. All. JEU. , XI, p. 177; Sitzumgshertehte der 
Berl. Akademie, 1888, p. 867; Lichenam, Städteverwallung, p . 259, et O. Sccck, 
Decaprotie u. Decemprimat, Beiträge zur allen Geschiclite, I, 1902, p. 159. 
Dans les villes de Bithÿnie, Pline signale des censores, ep., 10, 79; 114.
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gnements des scribes !. Mais ce n’est probablement pas eux qui 
nommaient les bouleutes; la. responsabilité de cette désigna- 
tion était lourde, car le principe généralement appliqué en 
Egypte, comme dans le reste de l’Empire, est que celui qui 
avait désigné les fonctionnaires est responsable, au moins en 
partie, des déficits qui peuvent se produire dans leur gestion ?. 
La partageaient-ils avec un agent plus élevé du pouvoir cen- 
tral, le stratège ou l'épistratège ? Sans doute ceux-ci interve- 

_naïent dans le nomination des bouleutes,.au moins comme 
représentants du préfet 3; car il ne semble pas qu’en Égypte 
on ait voulu laisser en général une grande initiative aux pou- 
voirs locaux. Toutefois, quand il s "agit d’une institution aussi 
franchement municipale que celle de la Ssvké, il est difficile de 
croire que, si limitée qu’on ait voulu l'autonomie des villes, on 
ait refusé toute influence sur son recrutement aux magistrats 
municipaux. - 

M. O. Sceck a soutenu que dans les villes de l'Empire où il 
n’y avait pas de quinquennales — et ils ne sont naturellement 
connus que dans les communes romaines —la lectio du Sénat 
incombait aux decemprimi dont il fait une commission de la 

- curie, identique au groupe formé dans l’ordo decurionum, par 
les quinquennalicii, leur modèle 4, Ces decemprimi se trouvent 
dans les municipalités de toutes lès parties de l'Empire, et 
portent dans le monde grec le titre de 3 Serirpuro (ou strcsireu- 
set) $. Ils existaient aussi en Égypte, mais ce que: nous con- 
naissons des décaprotes égyptiens ne répond guère au portrait 
qu'on nous trace de ceux des autres provinces, cet il est bien 
probable qu'ils en différaient grandement. _ 

On a discuté pour savoir si les décaprotes faisaient forcé- 
ment parlie des conseils municipaux 6, M. O. Seeck paraît l'ad- 

1. cf. le roketToypos d'Ancyre : mais celui-ci est un magistrat municipal. 
Marquardt, Organisation de l'Empire romain, t.I, p. 312, nn. 4-5. 

2. Voir C.P.R., 20 ; pour la comarchie, cf. plus bas. 

3. Le stratège désigne aussi aux liturgies et partage la responsabilité des 
choix. V. plus haut, p. 305. 

4, O. Secck, Decaprotie und Decemprimat, p- 147-187. V. surtout p. 156 et 
suiv, Nous n'avons pas à discuter ici l'hypothèse ingénieusement soutenue par 
M. Otto Secck qui voit dans les quinquennales, d'une part, ct dans les quinze 
du Sénat de Marseille, les origines du Décemprimat. 

.5. Sur le nombre des decemprimi et ô:x#rçwzot qui varie selon les villes, 
cf. O. Sceck, L. c., p. 148 ct p. 163. - 
. 6. A.la thèse de Waddington, dans Le Bas, Voyage archéologique, IV, 
p. 266, s'oppose celle de Ménadier, Qua condicione Ephesit usi sint inde ab 
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mettre en principe. Mais ce n’était vraisemblablement pas le 
cas des décaprotes égyptiens. La plupart d’entre eux ont exercé 
des magistratures municipales : gymnasiarchie !, exégétie*, 
-euthéniarchie 3, cosmétief, archiprêtrise $, agoranomict, et 
plusieurs se donnent comme Bsyheurai 7, mais d'autres ne 
portent pas ce titre. M. Wilcken a bien pensé jadis que l'omis- 
sion de ce terme dans les cursus n'avait pas l'importance qu'on 
serait tenté de lui attribuer, précisément parce que le titre de 
Sedrswzes impliquait celui de Bsvesrés 8 et, de fait, on pour- 
rait citer tel décaprote qualifié de bouleute dans un papyrus 
qui, dans un autre de la même année, énumère les honneurs 
qu'il a revêtus sans mentionner la dignité de curiale?, Mais 
que dire en présence de documents où figure un groupe de 
décaprotes dont on donne les cursus avec “détails et qui sont 
nettement distingués en bouleutes et non bouleutes 10? Il y a 
done certainement en Égypte des décaprotes qui ne font pas 
partie du conseil ff, 

Ce ne serait sans doute pas une raison rigoureuse pour leur 
refuser la lectio senatus, s’il était avéré qu'ils l'ont eue dans 
tout le reste de l'Empire et si l'on pouvait démontrer que leur 
charge est une imitation de celle des quinquennales, 

Or, à supposer ‘qu ‘il en fût ainsi ailleurs, on peut, croyons- 
nous, aflirmer qu’en Égypte le rôle des Sextreure: était tout 
différent. On ne les voit jamais agir comme un conseil admi- 

Asia in formam provinciae redac{a, Berlin, 1880, qui soutient que lesdécaprotes 
peuvent ne pas faire partie de la curie. Cf. Wilcken, Gr. Ost., 1, p. 626 (ef. 

Observationes, p. 16, a. 2). 

1. B.G.U.,5179,1.2-4, lire peut-être: yo(uvastagynozs), à la 1.10, youvagstagyns" 
est une abrév tation pour youvastixsy#a(25) (262); P.Lepz., 83,1.3-1(257); P. Fior., 

4 1. 11-14 (245), et P, Fay., 85, l. peut-être nvasta 33), au lieu de vo(uve- 

dla 5); P. Fior., 19, 1. 1-2 (248); P. Fior., 26, 1. 4 (273). . 
2. P. Fay., 85,1. ‘8 (217): P. Fior., 26, 1. 4 (273 
3. B.G.U.,556,11,1.12,1. peut-être ednviagy(n3xs). 
4. P. Fior., 7,1. 14; P. Fay., 85,1. 3 (247). ‘ 
5. P. Leipz., 83, 1. 4(257)._ . . 
6. B.G.U., 552, III, 1.6 (261/3). | 
7. P. Fior., 7, 19. 26; B.G.U., 561; P, Fay., 85 el ec. 
8. Wilcken, loc. cit. . 

9. Cf. P. Fior., 7,1. 12-13, et P. Fay., 85,1.2-3. . 
10. Comme dans P. Fay., 85; P. Fior., 26; P. Fior., 1. 

-41, Nous ne prétendons d'ailleurs rien en conclure pour les décaproles des 
autres provinces. L'institution a, en Égypte, des traits singuliers. On trouve, 
P. Leipz., 8, 11,1. 2, desdécaprotes quisont en même temps, sil'on en croit l'édi- 

teur, Klojuésyar. .… Mais cette lecture a sans doute besoin d'être vérifiée.
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nistratif assistant le magistrat 1; c'est là, comme nous le ver- 
rons, le rôle de la feu tout entière ?. Ils sont absents de tous 
les textes — il est vrai peu nombreux — qui nous éclairent 
sur les procédures des séances du Conseil et sur ses démarches 
administratives, et il en est où leur mention serait, semble- 
t-il, naturelle, si c’étaient eux qui avaient préparé les délibé- 
rations de ce Conseil3. Jamais enfin ils n'interviennent dans 
l'administration de la fortune et des finances municipales, et 
M. O. Seccks’est certainement mépris, en interprétant le papy- 
rus 7 de Berlin #, où il a cru voir la preuve que les décaprotes 
avec le stratège présidaient à à la location des biens municipaux. 
Il suffit, pour le réfuter, de citer les propositions de bail de 
propriétés municipales, conservées dans la collection Rainer, 
et qui seront analysées dans le chapitre suivant. Quant au 
papyrus de Berlin, ilest, à la vérité, obscur : le stratège y. 
ordonne à des fermiers, y:wpyot, de la plaine de Phrou qui 
lui ontété désignés par les décaprotes, de ne quitter sous aucun 
prétexte leur ferme, pour que les intérêts du fisc ne souffrent 
pas. Rien ne dit que ces fermiers soient des fermiers municipaux. 
IL s’agit plus vraisemblablement de fermiers des terres doma- 
niales ou patrimoniales. Les décaprotes en ont donné la liste 
au stratège (roïs ivaxoüs éruBe0sicé au). Cette liste n’est pas 
forcément une liste de présentation à une liturgie, une àvaèests, 
bien qu'izièsss puisse être synonyme de ce dernier terme (la 
présentation aux liturgies incombe en effet au comogram- 
mate), mais on peut concevoir que les décaprotes aient eu l'oc- 
casion de dresser pour le stratège l'état des fermiers d’un ter- 
ritoire, si ces fermiers négligeaient leurs cultures et mettaient 
ainsi en péril les intérêts du “fisc. Leur intervention s'explique 
par leur rôle de percepteurs de l'impôt. 

Car c’est toujours dans ce rôle que les papyrus nous les 
montrent ÿ. Les décaprotes reçoivent l'impôt en nature, parce 

1. Sur ce rôle des decemprimi, ef. O. Seeck, loc. cit., p. 163-166. 
2. Voirch. vi. 
3. Par'exemple dans G.P.R., 20 (v. ch. v 1); dans C.P.II.,7,etc., les délibéra- 

tions de la foulx ne paraissent jamais prises, y/un... tüv dsxazstitw comme 
à Amorgos, cf. O. Seeck, p. 167. 

4. O. Sceck, p. 171-172. | ‘ 
5. Aux textes cités plus haut, ajoutez : B.G.U., 3, 96, 553, 1090. P. Lond., 

II, 1239, p. 52-53; P. Leips., 84; P. Tebl., IT, 368; P. Amh., Il, 137 ; P. Oxy., 

I, 62 (ils'agit del” Euéod), Voir aussi C.P. H., 127 passim, ct P. Fior., 76. 1. 11- 
20, 55. : AU 
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qu'ils sont les administrateurs des greniers des toparchies. Ce 
sont des fonctionnaires du nome, non des fonctionnaires de la ville; ils remplissent une charge d’État, non une charge muni- 
cipale. Cette anomalie — car il est réellement anormal que cette fonction qui partout ailleurs est une fonction municipale 
soit en Égypte une liturgie d'État — s'explique par les Tap- ports spéciaux qui existent en Egypte entre les ze et le territoire rural qui les environne. On tentera'de les définir plus loin. Mais il va de soi que ce n’est pas à ces décaprotes, investis d’un rôle si particulier dans l'administration financière de 
l'État, qu'on pouvait songer à confier le choix des bouleutes. Reste l'exégète à qui l’on a, plus haut, attribué une fonction analogue à celle du seusyoisse de certaines cités grecques. 
Mais outre qu'aucun texte ne nous le fait voir dans le rôle de «censeur », d’autres raisons militent, à notre avis, en faveur de la quatrième hypothèse, celle du recrutement de la sua 
par cooplatio. : | - 

Pour appuyer cette hypothèse nous n'avons, il est vrai, 
aucun texte, mais elle ne cadre pas trop mal avec ce que nous savons de l'esprit des institutions municipales en Égypte. Avant 202, c'est le #2v des archontes qui propose au pouvoir 
central les personnes aptes aux charges ! et aux magistratures de la cité?, La Bou qui, par certains côtés, est une exten- sion de ce #cwiy 3 et qui paraît se substituer à lui pour toutes les décisions que ses membres étaient appelés à prendre en groupe, hérite de lui ces attributions. On peut penser que la 
Charge de Bsuxeuris n'a pas été traitée autrement que les autres 
charges, et que, de même que le zstv4y des archontes se renou- 
velait pour ainsi dire autrefois lui-même, de même-la sui a pu être elle-même chargée, dans une certaine mesure, de son Propre recrutement. L'avantage qui pouvait résulter de'cette disposition est assez clair : c'esl un principe souvent proclamé 
directement ou indirectement par les textes que le risque des nominations aux charges est supporté par ceux qui en ont pro- 
posé les titulaires 4. Si nous supposons que le soin de désigner 
les Seukeurai incombait à un magistrat particulier, l'exégète par 

1. P. Ozy., I, 54, cf. Preisigke, loc. cil., p. 9, et ici, p. 303 et suivantes. . ° 2. P. Amh., H, 70; Preisigke, loc. cil., p. 9 et 11. ro 
3. Voir ch, vi. : 

" t … . , # ° . e 4. C.P.R., 20, 70v xéyuvoy rie AgoGons elvar RpÔ$ Toÿs ovondaavras. C'est d’ailleurs un principe de droit romain. 
Jouover. — La vie municipale dans l'Égypte Romaine. 21 
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exemple, il faut avouer que la règle qui le rendait résponsable 
de ce choix risquait trop souvent de demeurer sans sanction. 
Les exégètes passent et meurent et il peut être difficile de 
retrouver celui qui doit porter la peine d’un choix malheureux. 
La £:vX4, elle, est immortelle. En cas de dommages causés à 
l'État par un de ses membres, elle est toujours là pour le 
réparer. ‘ 

. S'il en est ainsi, on peut facilement : imaginer quelle aurait 
éié, dans cette hypothèse, la procédure suivie pour nommer . 
un Bsvheurés. Si des vacances se produisaient dans le Conseil, 
celui-ci .désignait par élection des candidats possibles. Cette 
v6un de la Bou était transmise au TPADPATEdS zéhews qui, 

ques examen, transmettait à son tour les proposilions au stra- 
tège. Elles allaient ainsi jusqu'à l'épistralège, peut-être jus- 
qu'au préfet.qui décidait en dernier ressort. 
‘On peut se demander si, comme pour les sénateurs d’ Em- 

pire, les personnes et les biens des bouleutes égyptiens n'étaient 
pas soumis à des charges spéciales. Mais, à ce sujet, les textes 
sont muets, ou, s'ils Portent quelque témoignage, il est caché 
sous d'obscures allusions dans des documents mutilés. Un 
fragment de procès-verbal d'une séance de la Bsvk d'Héra- 
kléopolis ! { nous montre bien les bouleutes protestant contre 
les exigences du pouvoir central ? qui semble vouloir les obli- 
ger au-paiement d'une somme: ‘disproportionnée : avec leur 
nombre. réel 3; mais on ‘ne peut savoir s'il s’agit d’une taxe 
exigible de chaque bouleute'en raison de sa dignité ou si la 
demande du gouvernement n’est pas justifiée par la respon- 
sabilité collective de la ‘£svki en matière administrative : il 
pourrait être question par exemple d’un arriéré d'impôt ou d'un 
déficit dans une caisse publique. Plus suggestive peut-être est 
une intéressante liste de propriétés foncières provenant d'Her- 
moupolis *. 4, Les terres y sont classées en'‘trois grandes catégo- 
ries : : celles qui s sont détenues par les habitants de la métro- 

1. B. .G. w., 995. . ° 
‘2, Test impossible de dire de qui émane la pièce dont la lecture occasionne 

la première protestation des bouleutes(l. 1-5); mais la seconde protestation est 
déchaïnée (1. 8-10) par la lecture d’une ordonnance {tà Aeyôuevx, Cp. la formule 

d'introduction des édits © deïva yet) du dioccète. 

3. L.9-4, Aratrécwoay of ph &roûedwxôtes (cf. 1. 9. où ph de dunéres), ékhetuS 

Égrtv TOI fueTécou anQuoÿ, cf. L 8, 10, - / 

4, C.P.IL., 120. 
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pole (ursperumat), celles qui sont äux mains des habitants des villages (xwyrzuai) et ‘enfin une troisième division qui comprend les terres désignées par l’épithète de rayuxrat, Que signifie ce dernier terme? On pourrait le traduire par Lerres fiscales, terres appartenant au fisc. Mais toute terre relève du fisc ; quant à celles qui appartiennent au fise, ce sont des terres domaniales, or, précisément il y a des terres domaniales, de la Sruccix y tout aussi bien que de la +3 Btwrix6 parmi les terres des métropoles et celles des habitants du bourg. La seule pro- priété qui soit citée parmi les rxpzrai est une propriété privée. Le terme pourrait donc bien désigner les terres qui sont aux mains des santa. Si les terres des sayéxt (et il ne peut être question que des seuls connus, c'est-à-dire des sapixt rokuec5 h5y2v) forment une classe à part: rien n'empêche de supposer - qu'il en était de même des terres des bouleutes, ni de croire que, sinotreliste était complète, nous aurions rencontré la caté- gorie des Bsvkeuremat. Cette épithète se retrouve dans un frag- ment provenant vraisemblablement du procès-verbal d'une audience judiciaire !, mais il est impossible de savoir s'il est appliqué à des personnes ou à des terres : le texte est trop mutilé. Ce sont là les seules indications fournies par les papyrus. On - voit qu'elles ne peuvent suggérer que des hypothèses sans appui. : “ : Aucun des adjectifs honorifiques qui marquent le rang dans la hiérarchie des fonctionnaires de l'Empire n’est attaché aux &pyai municipales. Seule la Bevkh porte en corps l’épithète de #patisen * qui lui est commune avec tous les procurateurs de rang équestre délégués à l'administration de la province, depuis le préfet jusqu’à l'épistratège3, Une seule fois, si l’on en croyait une restitution de M. C. Wessely, on trouverait l’épithète rxy- sgerésn à, Ce supplément a pu lui être suggéré parce que l’épi- 

1. C.P.IT., 29,1, 2 : &x0 Bosheuri[x. S'il s'agit de terres, l'abréviation «À qui précède pourrait être celle de &[uy£osl. Mais cette interprétation est très dou- teusc ; on trouve fosheurix6s appliqué à des personnes dans G.P.R.,20, 1,1: 12, fosheurixoS Érnços (1. Srmperus). °C FU _ 2. Arsinoé. P. Fior., 88, 1. 19 (215); B.G.U., 8, II, 1. 17 et 23 (218); P. Amh., IT, 82, 1. G(III/IV); Hérakléopolis, B.G.U., 924, 1 2 (restilué) (III*). Oxyrhyn- chos, B.G.U., 1073, 1. 2 (274); 1071, 1. 10 (275); P. Oxy., I, 55, L. 12 (283) ; 60, 1: 2 (323). Hermoupolis, C.P.II., (passim) (règne de Gallien); C.P.R., 20, 1. 19, Anti- no, B.G.U., 1022, L. 1 (196); P. Strasb., Archiv., 1v, p. 116, 1, 15, ° 3." Cf. e. g, P. Ory., I, 70,1. 1. 
4. Dans un fragment très mutilé de procès-verbal d'audience, C.P.H., 26, 1. 12, hzursotléins Soukis. ‘
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thète Kmireérarsc alterne, dès le'n° siècle, en Égypte, avec p3- 

rutes pour le préfet ! et qu’appliquée à la 8zvx elle rappelle 

l'expression latine splendidissimus ordo. Mais il n'est pourtant 

pas vraisemblable qu'il faille l'écrire dans le texte en question. 

Kpäzuwses ne cède, dans’ nos documents, la place à haprpsT2t0s 

que dans la titulature du seul préfet, personnage de haut rang. 

Les villes portent quelquefois ce titre: mais si les villes sont 

classées entre elles, selon une -certaine hiérarchie, elles ne 

représentent pas collectivement, comme la feux, un pouvoir 

qui. peut s’insérer dans la hiérarchie des pouvoirs administra- 

tifs ; il n'y a donc aucun inconvénient à ce qu'une métropole 

ait ün titre plus brillant que celui du chef du nome ou de l'épi- 

stratège, tandis qu'il serait étrange que la 8074 fût plus hono- 

rablement traitée que ces fonctionnaires à qui elle doit obéir. 

Si donc le mot à suppléer était certainement une épithète, à la 

_ place de paris, on préférerait aonogor]arns, 70% ASS 

ézae servant en effet d'apposition à zsxtiosn &:v7n dans un 

papyrus de Berlin. qui provient d'Oxyrhynchos ?. Mais il ne 

semble pas qu’une épithète soit ici nécessaire et tout porte à 

croire qu'il faut couper les mots autrement 3. Kexsis=n est donc 

la seule épithète attestée et probablement le seul titre régulier 

des Ssuhat des métropoles. C'était aussi celui de la 8:54 d'An- 

tinooupolis #, dès le n° siècle, probablement dès la fondation 

de la ville, sans doute parce que les fsvrst des autres cités 

d'Égypte le portaient déjà 5. Pour Antinoé, les bouleutes en 

corps ‘sont ‘aussi appelés ävèpes rodmuwze 6, mais comme l'a 

remarqué M.. Wilcken; chaque bouleute individuellement 

1. P. Ory.; I, index VI, 8. v. PET Xaurçgézaos est régulier à partir du 

ü siècle, v. O. Hirschfeld, Verwallungshbeamten, p. 348. | 

9, BG: U., 1074, L 1, ou peut être suiwr}asne. CF, CP.IL, 119, 1V re, L 84, 

V. aussi P. Leipz., 4, 1. 16. 
- 8. Je 7%s Fous. Peut-être ras 10 énisrahu]e <%s Pouañs. 

. 4. B,G.U., 1022, 1. 1 (196). De ‘ 

5. Sur le titre de ces fovhut, aucun témoignage. 

6. B.G.U., 1022, 1. 7. DT ‘ 7°. 

7. Wilcken, Archiv, I, p. 301. Cf. Th. Reinach, ad P. Rein., 49, p. 153, 

n. 3-6. Mème après les réformes de Dioclélien, il.en est ainsi. On trouve dans 

P. Strasb., 43, 1. 2-3 (provenant de Théadelphie), mention d'un sénateur 

d'Alexandrie, Khxÿôtos Aau6iôi0s 6 xx Oÿoävtes (sur la lecture du'dernier mot, 

cf. U. Wilcken, Archiv, V, p. 266) qui ne porte aucun titre, tandis que sa 

femme est traitée de Aaursozéen, litre qu'elle tient sans doute de son père. Un 

cas analogue se rencontre dans l'inscription de Kom-Kanziri, publiée par 

Hogarth, Journ. of hell. Stud., XXIV (1904), p. 10, cf. Jnser. graec., 1093. Voir 

Otto Preisigke, ad P. Strasb., 43, introd. Heft 11, p. 154. : 

n’avait pas le droit de prendre ce titre 1, Individuellement, les 
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bouleutes des métropoles ne le prennent pas non plus; et nous 
n'avons même pas d'exemple où ils soient appelés 2s4riszct, 
en corps, comme à Antinoé; mais, selon toute apparence, il en 
allait de même dans les métropoles et dans les cités. Il ne 
faudrait pas conclure, en effet, du papyrus de Berlin, que 
si la Bsuké d’ Oxyrhy nchos avait le titre de sasissn, les bou- 
leutes, eux, n'avaient droit qu'à l’épithète d'arc cyüTarer. 
Toïç ditchoyurasets qui, dans cette adresse, est en opposition 

_ À rpxséorn Pour, qui se trouve quelques lignes plus haut, est 
une simple formule de politesse, réglée sans doute par l'éti- 
guette, que les personnages de rang inférieur — ici le secré- : 
taire d’un synode agonistique — accordaient aux membres du 
sénat, tout comme dans le papyrus 1073, =2is gurrérers est 
l'épithète de courtoisie que le stratège où les bouleutes en corps 
donnent à leurs pairs. Ni &ehcyozases ni efksaros ne sont des 
titres hiérarchiques: Cette épithète de gras ést' donnée par 
le'stratège aux bouleutes !,'par les bouleutes aù stratège ?, à 
d’autres “bouleutes 3, à des fonctionnaires d'État comme les 
Bhissdhares ro Eyrriseu, peut-être” parce que ce sont des 
bouleutes #, aux magistrats municipaux 5. 

Ainsi le pouvoir de la £svhr nous apparaît comme le plus 
- élevé en dignité de tous les pouvoirs municipaux, le seul qui. 

soit mis presque sur le même rang que les fonctionnaires 
d'État, délégués de l'empereur ; l’ épithète 2pariotr paraît même 
la placer au-dessus du stratège du nome qui ne semble ‘pas 
y avoir droit et que la Bsuré traite ‘en ‘égal. Il est probable, 

- en effet, qu au point de vue du rang le stratège, bien qu'il ne 
soit pas 22410:5<, est légal de la Bouk %. On le voit clairement 
non séulement parl épithète : gtrazes qu'ils se donnent mutuel- 
lement, mais encore par la formule d'adresse des lettres qu'ils 
s’écrivent 6. En fait pourtant, le stratège a pour lui d'être 
l'agent du pouvoir central, le plus fort de tous les pouvoirs et 
l'unité de'sa puissance, tandis que celle des bouleutes, n’exis- 

1. P.Oxy. I, 60, 1. 3 (323). Je ne sais pas à quel titre l'archellanodicé, cxégète 
d'Alexandrie ct supérieur à la Bou, comme le prouve la formule de l'adresse, 
peut appeler les bouleutes d'Hermoupolis dans CP, I 121, 1. Pl girarot 

égeçoi, Le. LR 
2. P. Omy.,!, 59,17 (203). Dante . 

. C.P.IT., 56, 11,1. - 1 ‘ 
: BG. U:, 1033, 1. 19. 

C.P.IT,; 102. - 
P, Oxy., I, 60, et 59. 
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tant réellement que lorsqu'ils sont réunis, peut s’affaiblir dans 

la division ou même se dissoudre en plusieurs faiblesses indivi- 
duelles.. oo | Le ee 

: Nous ignorons. quel était le nombre des bouleutes. Nous 
voyons seulement qu'il pouvait y avoir des bouleutes surnu- 
méraires, en Égypte comme ailleurs. Un de ces bouleutes sur- 
numéraires d'Hermoupolis est mentionné dans un papyrus de 
Leipzig; c'est, comme il est naturel, un vainqueur aux jeux. 

Enfin, il faut ajouter que la fonction de houleute est viagère, 
en sorte que l'expression ysvspeves Pouneurés désigne toujours 
une personne décédée. 

PROCÉDURE DES SÉANCES. — PRITANE. 

Le Conseil devait tenirses séances au Bevheuréotsv. Le mot est 
rare dans les textes; quand on le trouve, il est le plus souvent 

employé comme synonyme de feux et désigne l'ensemble des 
bouleutes plutôt que l'édifice où ils se réunissaient !. Il est 
certain, pourtant, qu'il ÿ avait un bouleuterion dans chaque 
métropole. D'autres papyrus mentionnent le zpuravsiss ou 
bureau des prytanes, qui contenait des archives locales, ywstx 
fiBlaic0fxn ?. Peut-être cet édifice était-il assez grand pour abri- 
ter dans certains cas les délibérations du Conseil ou tout au 
moins de ses commissions. | . 

La procédure des réunions nous est mal connue ; nous avons 
bien quelques fragments des procès-verbaux. des séances, 

mais très mutilés. Les deux plus importants sont le papyrus 
de Berlin 925, trouvé par. Wilcken à Ahnasich et qui nous 
apporte un faible écho d'une délibération de la &cva% d’Héra- 

‘kléopolis, et le n° 7 du Corpus Papyrorum Hermopolitanorum 
de M. Wessely; un autre texte. de la même collection est iné- 
dit. On peut tirer cependant quelques lumières des rensei- 

1. P. Lond., 308, Il, p. 254, t@v 4rû Bosheurnoios, Arsinoë, cf. Wilcken, 
Archiv, I, p. 164. — B.G.U.,1027, p. 26, 1. 5: 6kdxAngov Sueov 7ô Bouheuzristov; 
C,P.IT., 101, 1.6; B.G.U.). 1024, p. 8, 1. 6. 

2. P. Fior., 46, 1. 1. - 
3. Führer, 271. P. Caire, 10622, inédit, est aussi un fragment de procès-verbal 

de séance de la ouh d'Hermoupolis (323). Il faut ajouter, pour les cités, le 
fragment publié par de Ricci dans C. R. Acad. Inscr., 1905, p. 160, et les 
P. Strasb., publiés par Wilcken, Archiv, iv, p. 115 et suivantes. C. Wessely 
place parmi les fragments de procès-verbaux de séances de la Bovii les n° 11 
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gnements épars dans les papyrus et en particulier de ceux qui 
concernent le prÿtane. 7. ©." 1: 

Ces procès-verbaux de séances étaient transcrits sur un 
registre avec toutes les autres pièces émanant du Conseil ou 
reçues par lui. Ce sont les actes, 5reuvmurionct de la Peur. 
Nous ne savons pas par qui ils étaient rédigés ; jusqu'ici les 
textes ne font mention d’aucun secrétaire du Conseil. 

On connaît un peu mieux son président, le prytane. Ce titre 
de prytane et d'archiprytanc s'est déjà rencontré -dans les 
textes du 1° siècle, et nous avons admis qu'il était porté, sinon 
par tous les #sycv=es, du moins par les plus élevés en dignité, 
qui étaient peut-être chargés parfois ‘de présider le oi» des 
archontes. La prytanie est encore, au mn siècle, cumulée 
avec d’autres &syx, en particulier avec la gymnasiarchie, mais 
il semble que ce soit le plus souvent une 4574 indépendante. 

Le nombre des prytanes est inconnu et si on peut supposer 
sans grands risques d'erreur que la charge est régulièrement 
annuelle, on ignore comment le service était distribué entre 
les prytanes. Le seul d’entre eux qui soit nommé dans un 
assez grand nombre de textes pour qu’on puisse avoir une 
idée du cours de sa carrière est Aurelius Corellius Alexandre, 

: prytane d'Hermoupolis sous Gallien. Il est possible de résumer 
les renseignements que les papyrus publiés de la collection 
Rainer nous donnent à ce sujet dans le tableau ci-joint : 

as 

— 21 de C.P.IT., maïs peul-êlre est-ce à tort. Les n°’ 11-20 sont trop mutilés 
pour qu'on puisse rien dire de’certain. 21 est plus’ étendu (8 fragments de 
lignes}, mais très obscur. 23 semble plutôt être le procès-verbal de l'audience 
d’un procurateur, dans un procès où la fo} est partie. On entrevoit un des 
points discutés à l'audience : il s'agit d’un prêt consenti par la caisse munici- 
pale à un personnage qui est mort en laissant des héritiers, ef. 23, L. 8-9 [6 êetva] 
“Egaxios ia[vi]saso 420 05 zoktct0S ptuxros…. rnatloux (vel avékjwux), 

09504 érehsSza êrt #hngovduots, ele. Les intérèts de la ville sont défendus par 
un ou plusieurs syÿndics (cf. col. I, 1. 5 ou 7). 25 et 26 semblent avoir le même - 
caractère, cf. 1. 2 de la col, 57 ctuecoy uôyis EôuvOns xx où Gtxfqat, L'adversaire 

‘du syndic parait être ici Nilammon, et peut-être l'autre est-il Antoninus qui 
est au moins nommé I. 7. Nilammon revient dans 26 qui est aussi un procès 
plaidé devant un procurateur et où paraissent la foshi ct un syndic. Quant - 
à Antoninus, on le retrouve dans 22, 1. 5, qui peut très bien être un autre frag- 
ment de procès. Les mêmes termes caractéristiques reviennent (C5krux) dans 
22 et 23. Il suit de là que 22, 23, 25, 26 sont apparentés et pourraient bien se 
rapporter à la même affaire. Quant à 24 et à 27, je ne vois pas si ce sont des 
procès ou des délibérations de la ÉosAï, Il est tout naturel que le procès-verbal 
d'une audience judiciaire ait été transcrit dans les frouvruztisuoi de la Eux. 
Il peut encore ÿ avoir dans le dossier que publie C. Wessely, des débris de 
délibérations de la curie mais ils sont, jusqu'ici, insignifiants (cf, 2, 3, 4). 
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CURSUS D’AURELIUS CORELLIUS ALEXANDER 

Chevalier romain, prytane d'Hermoupolis.. 

a = cOnvasyhens 
D = yuuvactioyre 

© — foukeutés . 
d = vewxépos 105 évradlx ueydhou Zxsaridss 

CG = rad 479 orpatiäs (ou üv) 
= rai &ç ypn(uarites) 
8 = Évapyos FpÜTavts 

ar. = ArodederyLévos 

OL ANNÉE ‘ Mois OUR  -PAPYNTS 
: | : \ ‘ ° C.P.H. 

«xbceg { inconnue Phaménoth ? 74 
b LU ? 92 : cales lis Thoth 10 94 

14. | Athyr 13 119,111 
ebeg 14 Athyr .. 16  119,IV 

| 14 … Choiïak 3 119, VII 

abeg { 14 _.  Athÿr 30 119, V. 
[14] * Choiak 14 66 

ebcgf 14 ? ? + 67 .. 
. [dJ(ebest) 2 7? 88. 

[14] | ? ? ° 82 
[14] ro 2 ? 83,1 . 

: 4 Athyr 19  83,II 
els 14(efg)  Choiak 2. 119, VI 

[14,2 ? ? TH 
(141? ? ? 101 

[15] . Thoth [30] 57 
. [15] Phaophi [30]: 58 

abcdefg ({1[15] : Athyr 30 S9,1I 
Le 15 : = Choiak 30  59,II 

° [15] Pachon 30 61 
afdbeleg . [1517 . Pachon 30 62,1. 

-_ bfajcdeg. [15] .. °‘  Payni 30. 62,11 
Ut ee, Douteux Le | : 

je Jdbe[ Jg L 90 
“ef js TT 114 
Lg". . S6 
eg . ”. : | 76 
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€  . vr., . . + 

n REMARQUES SUR LE TABLEAU 

. Les dates qui sont mises entre crochets carrés { ] sont restituées 
par M. Wessely et, par conséquent, ne sont pas cerlaines. Celles’ 
qui sont certaines, même restiluées,.ne sont pas mises entre cro-” 
chets. C’est le cas pour le n° 92 qui, comme l'a fait remarquer 
M. Wilcken, Archiv, I, P- 546, est certaine, car on lildans le corps 
du texte roù ôtehrÀ Luoros € Fous ty". 

Le principe qui paraît avoir guidé M. Wessely. dans la restitution 
des chiffres des années est le suivant : tout papyrus dont la date 
manque et qui donne à Aurelius Corellius Alexander le même cur- 
sus qu'un papyrus daté'est de la même année que ce dernier. Il y 
a cependant.des différences qui n'importent pas. Ainsi a (sSnvxg- 

* xâsxs) est quelquefois omis dans les cursus de l'an 14; e‘(izrixèç &nb 
czgazeixs) change de place; [ (üs ysnuaritw) est le plus souvent 
absent. On trouve une fois le cursus abrégé sous la forme efg. 
C'est la présence de d qui distingue les cursus de l’an 15. Ce serait 
donc en l'an 15 que Corellius aurait revêtu le néocoral de Sérapis. 

- C'est sans doute à cause de cette absence de d que 82 cst daté de 
lan 14 (cf. Wilcken, Archiv, III, p. 546, ad loc.). Pour le n° 66, 
M. Wessely l'avait déja- publié dans la Denkschrift de l'Académie 
de Vienne, 42, p. 9. Dans cette publication, la date était donnée [1]e": 

: Dans C.P.IL., on lit [15]. C'est sans doute à cause de l'absence du 
néocoral dans le cursus que M. Wessely lit aujourd’ hüi [%]. Nous 
supposons que cette lecture a été faite après révision de l'original. 

Il ÿ a cependant un papyrus de l'an 15:(10 Thoth)}: où figure un 
cursus de la forme e a [be]g : le néocorat' manque: : .On peut 
admettre que Corellius a été élevé à cette charge après le 10 Thoth 
de l'an 15 et probablement avantle 30 Thoth, car le n°57, certaine- 
ment postérieur à à l'an 14, puisqu'il donne comme décédé un person- 

. nage qui était vivant en Van 14, est probablement de l'an 15. Mais 
il faut loujours supposer, pour a justification des suppléments pro- 
posés, que les dignités élaient revêtues au début de l’annéc égyp- 
.tienne; car si on cherche une autre date pour l'entrée ‘en charge, 
ce ne peut être qu'au début de l'année julienne (Tybi-janvier) ou 
au moment de l'indiction:(Payni-Epiphi-juin-juillet). Corellius est 
néocore sûrement en Choïak-décembre de l'an 15.:11 faudrait: done 
qu'il ait revêtu le néocorat en Ty bi-janvier de l'an 14, ou en Payni- 
Epiphi, juin-juillet de la même année. Mais c'est une hypothèse qui 
se heurte à la date du n° 94, daté avec certitude de l'an 15, mois 
de Thoth-septembre, et où Corellius n'a pas encore revêlu le néo- 
corat. 

Il faut ajouter qu'il ne faudrait pas exclure trop n nettement \ hypo- 
thèse d'un oubli du scribe, mais, dans ce cas, la plupart des resti- 
{utions restent incertaines.
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Tel qu’il est ce tableau met un fait hors de doute : c'est que 
si la prytanie était une charge annuelle, elle pouvait être 
renouvelée. À, Corellius en charge le 12 Athyr de l’an 14 
est encore sûrement en charge le 30 Choiak de l'année 15. 
De plus le papyrus qui nous le montre à. une époque où il 
était gymnasiarque désigné est certainement d'une époque 
antérieure aux papyrus de l'an 44 où Corellius est donné 
comme gymnasiarque, et probablement de l’année précédente. 
Notre personnage aurait été prytane au moins trois fois, et 
peut-être trois fois de suite, sûrement deux fois de suite, On 
est ainsi amené à penser au litre de prytane à vie qu'on trouve 
dans. des ‘inscriptions : de Ptolémaiïs à l’époque grecque ! 
et au titre d'archiprytane ? et d'archiprytane à vie À qui se 
rencontre dans des grafitti de l’époque romaine où il se rapporte 
probablement à un magistrat de la même cité. Mais rien ne 
permet pourtant d'affirmer qu'au mn siècle dans les métro- 
poles la dignité de prytane ait pu étre viagère et qu'il y ait eu 
une hiérarchie parmi les prytanes de ce temps. : 

. Notre tableau ne nous apprend rien sur Ja manière dont le 
service était distribué entre les prytanes. Notons pourtant que, 
dans les textes conservés, Corellius n'est certainement de 
service qué pendant-les quatre premiers mois de. l’année 14; 
pour l'an 15, dans les quatre premiers mois de l'année et peut- 
être en Payni et Pachon c’est-à-dire dans le troisième quadri- 
mestre de l'année, maïs ces dernières dates sont très dou- 
teuses. D'autre part, dans un texte de Berlin, provenant 
d'Arsinoé , nous connaissons un prytané pour le mois de 
Tybi (c’est-à-dire. pour un mois du 2e quadrimestre) tandis 
qu'au mois de Payni (mois du 3° quadrimestre}) nous trouvons! 
un prytane différent. Les prytanes ou les groupes de prytanes 
alternaient-ils de quatre mois en quatre mois ? Sans doute 
dans l’état actuel de nos connaissances il ne convient pas de 
trop insister sür cette indication. -Nous voyons que les gymna- 
siarques — très nombreux dans les métropoles égyptiennes — 
ont des tours de service beaucoup plus courts et beaucoup 

1. B.CJT., IX, p. 140,14 —Strack, Dynastie, n°35; B.C.IL. IX, p. 132. Strack, 
Dynastie, n° 36. . . Lo 

2. B.C.IT. (1896), XX, p. 216. : - 3. Sayce, Academy, 40 (1892) n: 1045 — Archiv, 1, p. 436. n° 32 — Inser. gr, 1151. ‘ ° ‘ 
"4 B.G.U., 362, col. V et col. XV. : 
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plus fréquents !. Un texte d'Hermoupolis; ‘d’après la: restitu- 
tion de M. Wilcken ?, parle des trois jours qui incombent 
aux gymnasiarques. Il nous manque pour- résoudre: le - pro= 
blème un élément important, le nombre des prytanés, et nous 
n’en n'avons aucune idée. Dans la’ cité d'Antinoé- il paraît 
qu'il y en’avait un par tribu3. :Ÿ en avait-il un par qüar- 
lier dans les métropoles, puisqu'il semble que l” dpgoèos répondit 
ici à la tribu des villes grecques *? Ce n’est qu'une hypotlièse 
séduisante mais difficile à appuyer par d’autres raisons qu'une 

. comparaison toujours dangereuse entre les métropoles et les 
cités. Ce qui reste certain c'est que le prytane pouvait être 
un personnage de rang relativement élevé. Aurelius Corellius 
est chevalier romain et c’est jusqu'ici le seul magistrat: muni- 
cipal des métropoles à qui nous voyons ce titre. | 

Si le prytane présidait la. fev, on peut. croire qu’il était 
chargé de la convoquer. Rien ne nous dit-si ces assemblées 
avaient lieu à dates fixes ou seulement selon les exigences dû 
moment et sur l'initiative du président et: des archontés ou 
méme d’un fonctionnaire impérial, car on s’est même demandé 

, dans certains cas, un fonctionnaire impérial ne pouvait 
assister” à la séance ou même la présider. M. Wilcken, après 
M. Wessely, semble l'avoir tenu pour certain. 

Il est bien vrai que quelques textes d'Hermoupolis, que 
M. Wessely range .dans la’catégorie des procès-verbaux des 
séances, nous montrent un procurateur, prenant la parole au 
milieu des débats, mais, comme on l’a vu plus haut, ces 
textes paraissent être plutôt des procès-verbaux d'audiences 
judiciaires ?. Dans une lettre de la £sur4 de la même ville, on 
trouve une phrase ambiguë qui pourrait faire croire qu’Aure- 
lius Ploution, procuraleur ducenarius et qui, le même texte 
nous l’ apprend, avait son tribunal à Hermoupolis où il-séjour- 
nait temporairement et probablement en vertu d'une mission 
‘officielle, avait présidé la séance plénière du Conseil. Mais le 
sens dépend de la place d'une ponctuation, et le texte peut 
très bien ne faire allusion qu’à la présence du procurateur 
à Hermoupolis 6. Le même Aurelius Ploution figure dans 

1, C.P.IT., 57-63. 

2. C.P.I1.,53, p. 21, 1. 14. cr. Archiv, IL, p. 513. 
3. C. I. Gr. 4705 — Inser. Gr., 1143. : 
4, Cf. p. 285-286, 
5. Cf. n. 3, p. 374. | 
6. C. P.IL., 53 (p. 21) : àvayaalou Ülvzos xJai els sx uéliosa dragégorzos 70 épi
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l'adresse d'une léttre des archontes, ‘de la’ Bour et du'ètpss 
d'Heérmoupolis à l’empereur, à la place où dans les lettres de 
la fouxñ seule’ figure le prytane, c’est-à-dire qu'après la 
mention de l’archonte, de la Bit et du èrusc, vient son ; fl ASS » . 
nom au génitif précédé de à4 1. M. Wessely ne dit pas par 
quels. exemples ceite restitution peut se justifier et M: Wil- 
cken, qui élève quelques objections contre elle, se démande si 
vraiment un procurateur peut ainsi représénter la ville d'Her: 
moupolis. Même en admettant les suppléments de M. Wesselÿ; 
on ne devrait pas conclüre qu'Aurelius Ploution est le prési- 
dent de la municipalité ‘et par conséquent du Conseil; et.qu'il 
tient ici la place du prytane en charge.. Les circonstances 
sont extraordinaires : Aurelius Ploution, originaire d'Hermou- 
polis et une de sés gloires, puisqu'après avoir été victorieux 
aux jeux olympiques ?; et säns doute après avoir parcouru 
tous les honneurs municipaux, il sé trouve maintenant investi 
de la confiance du prince, séjourne probablemerit en mission 
officielle 3. dans’ sa ville natale. Il ést ‘naturel que ses 
concitoyens le choisissent comme intermédiaire entre eux et 
l'empereur. °° D cc Te 
© En tout'cas, si les procurateurs impériaux ‘pouvaient pré- 

.Sider le Conseil, c'était dans des ‘cas tout à fait exceptionnels, 
Ge rôle était ordinairement celui du prytane. Quels étaient 
exactement les devoirs de cette présidence ? C’est ce qu'il serait 
très intéressant de préciser. Les comptes de lépimélète de 
Zeus. Capitolin à -Arsinoé donnent à certain prytane les deux 
titres de Yvuumasnynsts et de irvÿmaissés. Le premier semble 

‘ 

505 Yoavastasytxod ÉyAGy(où GGE]av 76 rot ouvedgie, ërt T0 xgatigrou Gourrivae 
giouxai a[r0 Mouse}{ou TDourituvos etnely RpÔs Tobs Époscouévous aa ylouvasiasy0 
vzas ete... Le sens'change selon qu'on met l'arrêt après suysôg{o ou après [Aou 
tiwvos C'est cette dernière ponctuation quechoisitU, Wilcken: «ist von hohem 
Interesse von einem Ratsbeschluss zu hôren, der êr +09 xparisro Gounvagiou 
also, wenn nicht gar unter dem Vorsitz, so doch mindestens in Gegenwart 
jenes rôümiséhen Prokurätors Ploution gefasst ist. » Si tel était bien le 
sens, il aurait fallu pour la clarté reporter 70, devant-Ëzi. Sans nier, que 
l'omission de l'article‘ne soit. possible je crois que le sens est plutôt : il 
importe que les décisions de l'assemblée plénière soicnt exprimées, en présence 
du ducenarius, à ceux qui sont proposés pour la gymnasiarchie, et aux gym- 
nasiarques. La mission d’Aurelius Ploution ressemble peut-être à celle. des 
curatores rei publicæ dati ab imperatore, origine de la cura rei publicæ pos- 
terieure. Cf. Declaræuil, N* Rev. hist. de droit, 1903, p. 219. S 

1. G.P.IT:, 5,1 2, . 
2. G.P.IL., 77-78. Cf. Wilcken, Archiv, I, p. 541-546. 

7.3. ‘C.P.H.; 53. fi Lee Lou 

- 
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lui réserver le droit de présenter les motions. Il est clair.que 
si le président d'une assemblée possède ces deux préroga- 
tives, son influence peut être immense sur les décisions de 
cette assemblée dont, avec un pe d'habileté, il deviendra le 
maître. Les fragments des procès-verbaux de séances qüi nous 
sont restés, sont trop courts pour qu’on puisse les faire servir 

à commenter ces titres ; nous voyons bien dans le fragment 
d'Hérakléopolis ! le prytane prendre seul la parole tandis que 
les bouleutes n expriment leur opinion que par des clameurs 
collectives; mais comment tirer une conclusion assurée de ces 
15 lignes ? À Hermoupolis une’ discussion. s'engage ‘entre 
certains bouleutes et le prytane. Mais il ne semble ] pas que ce 
petit fragment nous fasse'assister à la proposition d'une motion 
ni à un vote. Ici encore le peu d éténdue ‘du: texte interdit 
toute conclusion trop précise ?. - 

On à donc pu se demander’ si le papyrus de Berlin, en à ajou- 
tant ce. titre à celui de prytane, ne notait pas un cas particu- 

lier 3. Des deux prytanes dont le nom s'est conservé dans ce 
document, un seul Aurelius Harpocration portait ces titres, 
l'autre Aurelius Herakleidés Agathodæmon' ne’les.a pas *. 
On le retrouve dans la titulature d'un prytane dont le nom a 
malheureusement disparu. Enfin, c’est le seul texte où on les 
rencontre. M. Preisigke en a conclu qu'ordinairement le pry- 
tane n'avait ni ces titres. ni les fonctions qn'ils représentent: et 
qu'à Arsinoé comme, par exemple, à Amorgos, il y.avait un 

- personnage chargé de proposer les motions et un autre chargé 
‘ de diriger le vole. 

11 semble que la Bsva n'ait pas toujours siégé en séance 
plénière (eu cuvéèersv) 5 car à cette’ expression paraît s’oppo- 
ser le simple cuvéeucs 6. Il est done possible que le Conseil ait 
été divisé en sections de service tour à tour. On a voulu voir 

autrefois la désignation de cette commission active de la feu, 
dans l'expression &syevs:s Bovañs qu'on croyait lire sur un 
texte. de Berlin 7. Mais la lecture a été reconnue inexacte. 

., 925. 
7e. 

5
2
1
9
0
 

e loc. cil., p. 20, B.G.U., 362, XV, L. 8. 
D. 369, V,L' 131, 
IT. 53,1. 8.9. 
He, TU, L 8. 
.U:, 262, V,L 1-suiv antes. VWilcken avait lu Hermes, 20, p. 435 go TES 

Pole. Von Hartel faisait de celte expression l'équivalent de ëvagyot Pouheuzat 

H
o
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22 En revanche c'est peut-être bien au cuvéèptey restreint que fait 
allusion un fragment de proposition de liturgie où on lit : 4,0’ 
05 nhw(0£vssus) rersN(eorrrérat) Gen dTÈ sv El 725 at <%e 
Bsuxts !. On remarquera qu'aux termes d'un autre document 
c’est bien en séance ordinaire non en séance plénière que les 
candidats aux charges sont choisis ?. : : 

Comment cette fraction était-elle’ formée ? En combien de 
commissions la Bevré était-elle divisée ? Chacune répondait- 
elle à un &ugeev de la: ville et prenait-elle le service tour à 
tour, comme nous voyons, à Athènes, les divisions du Sénat 
athénien répondre aux divisions de la cité ? On ne peut donner 
à cette question aucune réponse précise. : 

Dans les villes romaines les magistrats en charge avaient 
accès à la curie. Il semble qu'il devait en être nécessairement 
ainsi dans les métropoles égyptiennes, même pour ceux des 
dpysvses qui ne faisaient pas partie de la 8ev24. Tout au moins, 
dans les séances où il s'agissait de choisir les titulaires des 
charges, prenaient-ils part aux décisions, probablement aussi 
aux discussions. L’éxésxiux -qui nomme l'épimélète de Zeus 
 Capitolin à Arsinoé en donne la preuve. La pièce est adres- 
sée à l'épimélète parles archontes et par la Bev2£. On pour- 
rait objecter que le rôle des archontes s'est borné.à: accep- 
ter les propositions du Conseil: et qu'il n'était pas néces- 
saire pour cela qu'ils assistassent aux séances ; mais il semble 
bien que, dans ce cas, la fsvx4 et les archontes ne seraient 
pas mis sur le même plan et. qu’au lieu de: doysvses, Bouné, 
nous aurions une formule comme GRYOVTES, pour TAG Lovhrs. 
D'ailleurs, un -papypus d'Hermoupolis a conservé un frag- 

ment de discussion 1elative à une triste: une restitution: 
certaine de ce texte est impossible à cause de l'étendue de la 
lacune à gauche où, si l’on en juge par la colonne suivante, 
s’est perdue près de la moitié des lignes. On devine cependant 
la marche de la discussion dans les 12 premières lignes et c'est 
précisément un échange d'observations entre le prytane et des 

(Über. die'griechischen PapyriErsherzog Rainer, Wien. 1886, p.66 et suivantes ; Wilcken et Preisigke {L. e., p. 14) pensaient qu'il s'agissait de la commission en 
charge de la fouk, Preisigke aurait proposé fovsutzx{ mais avait reconnu 
la lecture impossible, sur l'original, La vraie lecture est &zyovtes, Bouky, 
comme l'a reconnu Wilcken, Archiv, IV;,p.120, cf, C.P.1.,121; G.P.II.,119,etc. 

1. B G.U.;, 144. On corrigerait volontiers êrt 05 <<70u>. ° ‘ 2, C.P. H.,7, IL, À 6-7 : 
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archontes, le gymnasiarque et l'euthéniarque. Voici comment 
nous proposons de lire ce document. Les suppléments sont | 
naturellement très hypothétiques et ne sont R que pour. indi- oi 
quer là suite du sens. 
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L. 1, süv ôt Boukeurüv govacä]vruv. Eonsé]vrwv, Wilcken, Cf. 
B.G.U., 925, 1.2, % Boukn tsovnsev. 

L. 1-fin., 6 mébrans fel(rev), Wessely. Cf. la note suivante. 
L. 2, au? potépous buës prouve que le prytane s'adresse aux deux 

gymnasiarques ; donc Isidoros-Héraklios est un des deux gymna- 
siarques." Paniscos-Mélas de Ja ligne 12 doit être le second. D'ail- 
leurs, ce dernier nous est donné comme tel par C.P.11., 7, col. Il, 
1. 10. De là les restitutions de la L2 2etla suppression de ra) donné 
par Wessely, L. 1. 

L. 3-4, Les suppléments sont tirés de ce qui suit : le gy mnasiarque 
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Isidoros-Héraklios rappelle qu'Iléraklammôn s'élait spontanément 
offert pour remplir la liturgie en discussion, liturgie qui nécessite 
un départ (are[AsüaesQa], ef, axehecouar de la 1. 9). Ilsait ou il devine 

. que l’excuse d'Héraklammon sera la charge d'euthéniarque qu’il 
occupe : il rappelle qu’au temps où cette liturgie aurait dû ou pu être 
remplie, c'est-à-dire en Méchir, il n'était pas encore en charge et 
aurait pu partir. J'ai supposé que celte liturgie aurait dû être accom- 
plie au temps des’assises tenues dans la province, mais d'autres 

| suppléments soñt possibles. 
L.5,+äc mportuclas Th E0) nveasyi ag. Héraklämmon est sans doute, 

sbnveieyns, Ent. the ebnvias, et s'excuse sur les obligations de sa 
charge. ‘Il ne semble pas, eneffet, qu'il faille distinguer la rsocrasiz 
ebOnveasytas (cf. P. Tebht.; I, 397, 1. 15et la n) et l'ebbnviasyie, 
Comme semblent le faire croire les termes oùx cEev, la charge qu’oc- 
cupe Héraklammon est une Sp É 

_L. 6-7, rà rüç ériuehelas sûs. Il ne. semble pas qu’ on puisse écrire 
Tè Ts Émmehelas Fäs [rsosracias Toaxkduuuwvr pOGÉXEL ou ér102)- 

Aer] et entendre qu’en conséquence il est nécessaire que les 8 mna- 
siarques soient chargés du soin qu'ils voulaient i imposer à à Héra- 
klammon. Comme nous venons de le voir, la zpostasio vis ebn- 
veacyias est une. &ey# et’non une irtuéhez. Je crois donc qu'il 
s ‘agit soit de l’ léméhex en discussion, celle qu'Héraklammon refuse 
et que la Bouré impose aux gy mnasiarques, soit d'une iriuéhez 
inhérente à la gymnasiarchie et qui a pour conséquence d' obliger 
les gymnasiarques à prendre en mains la mission dont la Poux veut 
les charger. To Bébaiov. Th néÂet Ex Tov pouvastésy|ov vel 7x6v], 
obscur. + :. 

L. 10, il est difficile de deviner ce qui manquait: I'm" semble 
qu il devait être question de xrivn. Ces bêtes de somme étaient 
nécessaires à l'accomplissement de la liturgie. — Tà 5 êus. Héra- 
klammon propose ou refuse les siennes. - 
_L. LE reelee Wessely. oi 

Ce texte nous montre que les äo yevrss non seulement assis- 
taient aux séances, mais encore prenaient part aux discussions 
du Conseil: Il est même à noter que dans les deux seuls frag- 
ments de procès-verbaux de délibération qui nous ont'été”con- 
servés, janiais un siniple bouleute n’intérvient dans la discus- 
sion et que la part de la Beux se limite à quelques acclama- 
tions collectives. Dans le fragment d'Héraklépolis, le prytane 
fait lire des lettres des hauts “fonctionnaires d'État et la Beuré 
manifeste son opinion par des cris. Ici les magistrats, le pry- 
tane, le gymnasiarque, ? euthéniarque discutent entre eux. Les 
bouleutes n’expriment leur avis que tous à la fois par acelama- 
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trop nettes de documents si rares... .. cet LT 
Parmi les cris des bouleutes; il faut noter l'exclamation 

ézexyé qui se retrouve avec. les variantes .orthographiques 
oruava, wrazat dans l'ovation'que le auss d'Oxyrhynchos fait 
à un prytance en présence du gouverneur. IL est. probable que 
le texte d'Hermoupolis, pièce officielle’ et soignée, nous donne 

tion. Il serait dangéreux, évidemment, de tirer des conclusions 

l'orthographe correcte de cètte exclamation qui généralement 
précède toujours un nom propre ou une appellation quel- 
conque.. Le sens en resté douteux:.M. Wilamoïitz-Mollen- 
dorf pensait à une origine égyptienne; Wilcken croit qu'on ne 
peut pas douter.que ce ne soit. lé vocatif d'oxsxis, mais ne 
s'explique pas la raison de cette invocation. On n'à trouvé 
rien de parcil'dans les acclamations connues des. assemblées 
grecques ni dans celles du Sénat romain. 

LA BOYAII ET L'ADMINISTRATION DU NOME 

Jusqu'au mn siècle, les magistrats et fonctionnaires munici- 
paux de la ville n’ont aucun pouvoir sur le district qui l’envi- 
ronn€: leur autorité s'arrête aux limites de la circonscription urbaine. C’est sans doute par un abus de langage que l'exégète 
d'Hermoupolis est qualifié d'éirynrte Esusren(tces) dans deux 
textes du 1” siècle, ou peut-être veut-on indiquer simplement 
par là que sa compétence s'étend sur tous les membres de: la 
Commune, même s'ils sont domiciliés dans le nomc2. En fait, 
on ne voit jamais les archontes de la métropole intervenir dans 
les affaires du bourg ou du nome, sauf quand ils remplissent 
momentanément les fonctions d’un stratège ou d'un autre fonc- 
tionnaire d’État. Si l'on peut comparer le nome à la regio dela 
métropole, c’est surtout au point de vue-économique et parce 

1. Dans le Sénat d'Antinoë, on voit de simples bouleutes prendre la parole, P. Rein., C. R. Acad. Inser., 1905, p. 162, 1.8 : 1. 19-13. - . - 2. P. Amkh., U, 85, 1. 2; KG, L 1-2, J'ai restitue plus haut, p.157, n. 1 la même expression dans P, Fior., 79, 1. 1, qui est à peu près du même lemps. On remar- quera que dans P. Amh., Il, 85, il s'agit d'une proposition de bail pour les terres de deux orphelins dont le père Sarapion, fils de Castor, est originaire de Cusæ. Mais il faut, à mon avis, que les orphelins, pour.une räison ou pour une autre, sc rattachent à la commune d'Iermoupolis et qu'ils n'aient pas suivi, au point de vue de l'origo, la condition du père. Nous avons vu plus haut qu'une pareille hypothèse ne saurait être considérée comme impossible 
Joucuer. — La rie municipale dans l'Égypte Romaine. 7 25 
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que’ la ville est le'chéf-lieu du home, mais au point .de. vue 

administratif, le lien entre.ce .chef-lieu et son territoire n’est 

maintenu que par l’autorité supérieure du stratège et'dès autres 

représentants du pouvoir central. Il semble, au contraire, que 

maintenant la 8ev%x, qui, dans l'intention de ses créateurs, est 

destinée à couvrir sous sa responsabilité les risques’ de l'État 

en matière financière, devra constituer üne &yf commune au 

_nome et à la métropole, et que, de cette façon, le nome tout 

entier finira par se rattacher à la municipalité de la ôkte. 

I paraît bien, en effet, que ce soit le terme lointain de l’évo- 

lution commencée en 202, et nous voyons les auteurs du Bas- 

Empire traiter le nome entier de civitas. Le rôle du stratège 

ira diminuant, si bien qu'à force de s’elfacer devant la feux, 

il finira par disparaître. Toutefois, on se tromperait si l'on 

pensait que cet effacement fût la cause unique de cette dispa- 

rition. L'évolution que nous indiquons ne fut jamais complè- 

tement parachevée en Égypte; le pouvoir central n’y abandonna 

jamais complètement l'autorité directe qu'il exerçait sur le 

nome. Bien plus, il fortifia même de plus en plus son autorité 

sur la ville même, et la stratégie s’affaiblit surtout parce que 

son domaine fut, d’une part, envahi par le curator rei publicæ, 

et d’autre part morcelé entre les divers pagi qui eurent chacun 

à leur.tête un pagarque ou præpositus spécial. ._  : 

Mais à-l’heure où nous sommes, et pour de longues années 

encore, le stratège subsiste en face de la fsvai et l'on a noté 

que si, en rang, il est son égal, il ne laisse pas de tirer une cer- 

taine force de celle même du pouvoir plus haut qu'il repré- 

sente. Comment: donc au n° siècle l'institution de la fsvi 

modifia-t-elle la constitution du nome? Comment la Bsvrr 

s'inséra-t-elle, pour ainsi dire, dans le réseau des fonctions 

d'État ? C'est ce que nous devons rechercher. 

. M. “Wilcken! a supposé que la fox intervenait d'abord 

dans’ l'assiette de l'impôt : celle-ci est établie, comme autre- 

fois, par l’éclogiste du nome ; mais outre le stratège, le basi- 

licogrammate et les autres fonctionnaires royaux, c'est encore 

la Su qui l’assiste et le renseigne. À cette hypothèse sans 

‘doute toute naturelle, je ne connais pas de preuves positives 

dans les documents. . . 
. Nous sommes mieux renseignés sur le rôle de la fs dans 

1. Wilcken, Gr. Ostr., L. p. 629.   
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la pércéption de l'impôt. Sa responsabilité collective y est 
certainement engagée ; elle paraît d’abord fondée sur le même 
principe que celle de l'ancien x21v des archontes. Comme lui, 
en effet, autrefois, la Bévki désigne maintenant à toutes les 
charges importantes du nome et nous savons que, d'après la 
règle, les risques des liturgies sont à la charge des nomina- 
tores. Ce rôle n’est pas limilé aux charges financières, et le 
Conseil désigneaussi par exemple l'irénarque chargé de la police 
de la ville et du nome sous l'autorité du stratège. Mais c’est 
surtout dans les charges financières que la responsabilité de la 
curie paraît engagée. M. VWilcken a parfaitement : établi, 
d'après un papyrus de Berlin!, que les nomarques sont nom- 
més (ysrerevstsu) par le prytane?; le prytane n’est ici que 
l'interprète du choix de la Bsuxx 3, et le même texte de Berlin 
confirme cette manière de voir, il nous prouve même qu’une 
fois désigné, le lien n’est pas rompu entre ces nomarques et la 
curie, mais qu'ils sont considérés comme les délégués de l'as- 
semblée qui les a élus et de son ‘président. Ainsi, la com- 
pétence de la curé dépasse ici :celle du z:w49.: autrefois, les 
archontes et les secrétaires de la ville n'avaient qu’à désigner 
au pouvoir central les pérsonnes aptes aux liturgies d'État ; 
aujourd’hui c’est la 8s%4 qui est pour ainsi dire censée rem- 
plir les charges par l'intermédiaire de ses’ délégués mêmes. 

Ce serait pourtant une erreur de croire que le pouvoir cén- 
tral ait abdiqué toute surveillance’sur ce choix. Comme autre- 
fois, certainement, les scribes de la ville, qui possèdent seuls 
la liste de tous les contribuables, sont consultés au préalable. 
Comme autrefois, les règles relatives aux munera sont stricte- : 
ment appliquées, et, si elles ne le sont pas, une intervéntion 
du pouvoir central, provoquée ou non, les remet en vigueur. 
Mais c'est une question de savoir si, comme autrefois, l'investi- 
ture de l'épistratège est nécessaire à la création d'un fonc- 
tionnaire; il ne semble pas qu’il intervienne pour certaines 
curatelles religieuses, qui sont certainement des fonclions 
d'Etat, comme l'épimélétie du temple de Zeus Capitolin, à Arsi- 

.G.U., 8, col. Il; cf. Wilcken, Gr. Ostr., I, p. 625. . ‘ ‘ 
G.U., 8, I,1.5 : 705 JEtROTovH SAVE Os adfrous (sc. voutoy as) rev ]séeus, 

3. Ibid., L. 17 et 93 : % néfasisin) Rod dia rüv alosQlysuoy *Aczhnzivos zai 
+ Nélyhuvas(asyrsirsuv) ai sois oùv adsoïs VOUS IAE, 

4. Voir le chapitre suivant,
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noél:: cétte curitelle, il est vrai,. s'exerce dans l’intérieur 
de la ville et la curie paraît spécialement chargée de veiller 
à la fortune du dieu ; pour les autres fonctions: on ne peut 
tirer aucüné lumière des textes. Mais il semble bien que, 
même si cette investiture était nécessaire en droit, il a dû se 
passer en fait ce que l’on constate dans les bourgs à ‘la fin du 
ue'siècle. Les comarques y proposent bien des liturges à 
l'approbation du stratège; mais c'est là une simple formalité, 
car les personnes désignées entrent en charge avant même que 
la proposition parvienne au réprésentant du. pouvoir central. 
Ainsi, à la différence du z2w5v, la 8suaé n’est pas simplement 

? 4 

considérée par le pouvoir central comme un organe de rensei- 
gnemenñts, responsable du résultat que ces renseignements 
peuvent avoir sur la marche des affaires, mais. elle ‘apparaît 
de plus en plus comme chargée de certains services d'Etat, 
auxquels elle délègue des. fonctionnaires qui dépendent du 
pouvoir central, mais qu'on terid de plus en plus à à considérer 
comme les représentants du Conseil.  : : 

Il ne faut pas oublier pourtant qu’en dehors de la curie, il 
y a d'autres fonctionnaires chargés: de désigner aux: liturgies . 
d'utat et que son pouvoir est limité par le leur : ce sont les 

- fonctionnaires des bourgs, les comogrammates encore au com- 
-mencement du 1 siècle, les comarques à la fin. Le principe 
qui règle le départ des compétences entre les fonctionnaires 
des bourgs et ceux de la ville — ‘au m°s. la £cu% —" nous. 
paraît être le même. qu’au‘u° siècle : les fonctionnaires des 
bourgs désignent encore aux fonctions pour lesquelles il y a des 
personnes capables dans leurs bourgs, et parmi ces fonctions, il 
y à aussi des. fonctions financières. La responsabilité de la 
&euké ne saurait être en cause pour la gérance de ces litur- : 
gies-là.. Ainsi, jusqu’à. présent, dans l’état de nos connais- 
sances, la Baoks ne semble pas avoir pour mission de surveiller 
dans le nomé toute l'administration des impôts. Elle y prend 
seulement une part .de plus en plus grande? parce qu ‘elle 
délègue aux fonctions les plus importantes. | 

IL faut ajouter, d’ailleurs, -que très souvent ces délégués 

1. Pour la preuve, voir le chapitre suivant, + RE 
. Il semble, en'effet, qu'il y ait eu une tendance à faire de plus. cn plus dési- 

guer les liturgics importantes par la fout. Voir la lettre de Servacus Afri- 
canus, P, Ory., I, 58, qui recommande au stratège de faire élire par les fou at 
et äleurs risques ct périls les ÿ20v:t374{ des domaines du fisc. 
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sont des bouleutes. Nous trouvons des Ssvreurat dans presque 
toutes les hautes charges liturgiques du nome!, et il semble 
que la tendance se marque de confier le plus possible ces-fonc- 
tions à des membres de la curie. Mais pas plus que pour les 
charges municipales, la qualité de Bsvneurts n’est nécessaire- 
ment requise pour les remplir. Un fait significatif, et qui nous 
parait bien ‘montrer la nature des rapports qui existent en 
Egypte entre la £ssx4 et le nome, est le caractère particulier 
que présente dans ce pays l'institution des Ssxérsuzce. 

Dans les provinces où les magistratures municipales admi- 
nistrent ün territoire rural qui fait partie de la commune au 
même titre que la ville même, lé pouvoir central a pu confier 
aux magistrats municipaux le soin dé lever une part au moins 
des impôts d'État. Les decemprimi, commission de la curie 
et conseil administratif permanent de magistrats chargés de 
régler l'administration de la commune qu'ils représentent 
devant le gouverneur, et plus particulièrement de veiller sur 
sa fortune, Sont aussi investis de la mission de percepteurs de 
certaines taxes qui. doivent être payées à l'Empire: Nous trou- 
vons des decemprimi en Égypte, des srärewre. Dans le 
cours du 1° siècle, une importante réforme a été accomplie 
dans l'organisation des greniers publics ?. Chaque « trésor » 
(Dnsausis) était confié autrefois à des sitologues : ceux-ci ne 
disparaissent pas,'niais ce sont maintenant des fonclionnaires 
des bourgs, désignés par les comogrammates, préposés à l'admi- 
nistration’ des trésors des bourgs, tandis que les Orzxvpsi des 
toparchies sont dirigés par les décaprotes. Leur nombre varie, 
peut-être selon leur fortune ; il ÿ en a généralement deux par 
toparchie. Ils sont chargés d’encaisser les redevances en nature 
payables aufisc, Mais à la différence des decemprimi des autres 
provinces, nos 3s147éwzct égyptiens ne sont en aucune façon 
des magistrats municipaux. Non seulement ils ne font pas 
forcément partie de la %:%4 3, mais encore ils n'interviennent 

1. Nomarque, B.G.U., 362, I, 1. 16. Épimélète de Zeus Capitolin, B.G.U., 
Ib., p. 8,1. 3-4; passim. — Bi£hosÿaË, P. R., 1702 ap. Mitth. Rainer, V, p. 87; 
D. Gen., 44,1. 3; P. Leipz, 9, 1. 31. — Diadote de Philé : B.G.U.,1095, 15, 1. 1; 
B.G.U.,971 (Jouguet, Rev, Ét. anc., VII, p. 271, n. 7; Wilcken, Archiv, IV, 
P. 557), P. Lond,, IT, 1235, p. 228; de Syène, B.G.U., 1025, 16, 1. 16; — Épi- 
mélète de la 3° indiction, B.G.U , 1025, 46, 1, 16; — Épimélète du vètement, 
P. Leipz., 59, 1. 5-6; — du blé. P. Fior., 73, L 21; — de l'or, P, Fior., 95,1 5; 
< de l'or tironique, P. Leipz., 31 v°5, ele... - ’ Do ee 
-..2. U: Wilcken, Gr. Ost., I, p. 625 et suivantes, ee 
°73..V, ci-dessus, p. 336, Doi ot - 
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jamais dans l'administration de la ville. Leur rôle se borne à 
-ceite fonction d'État de la perception des impôts en nature. 
C'est que le nome n'est pas la regio de la métropole et ne sau- 
rait être administré par ses magistrats. Il reste sous la dépen- 
dance du pouvoir central. Si écrtains fonctionnaires du nome 
sont des délégués de la feu, ils sont déléz;ués à des fonc- 
tions non municipales, et, en les déléguant, la fou n'agit pas 
comme une magistrature municipale, mais comme chargée 
elle-même d'une ‘fonction d'État. 

-! Ainsi, si les decemprimi romains et les Ssréreure: des autres 
villes . grecques, comme le veut M. Otto Seeck, tirent leur 
‘origine de ces groupes restreints constitués, au sein des curies 

| des communes à la romaine, par les quinquennalicii, ou d'insti- 
tutions analogues ; loin de penser, commie lui, que ce sont les 
erirewsct égyptiens, créés vers 202 par Septime Sévère, 
‘qui ont servi de modèle à ceux des autres provinces, nous 
“serions plutôt portés à croire que les décaprotes égyptiens sont 
une imitation, on pourrait presque dire une contrefaçon des: 
decemprimi des autres villes de l’Empire. On a pris à cette 
institution ce qui pouvait convenir au caractère particulier de 
Ja commune égy ptienne, du nome, qui se compose à partir du 

‘nf siècle d’une commune urbaine à peu près autonome ct d'un 

territoire qui dépend directement du pouvoir central. : 
Ainsi le rôle de la £evn dans l’administration du nome 

n'est pas du tout le même que celui des curiales dans les 
municipes romains. Les bouleutes, comme les curiales, sup- 
portent une grande partie des charges, maisils ne sont pas seuls 

, ‘à supporter des charges. La Beukt comme corps, a bien pour 
mission d'assurer certains services d' État, mais elle les 

confie. à . des. délégués qui ne sont pas toujours pris dans 
son sein, qui ne remplissent pas leur rôle en qualité de bou- 
leutes, qui, une: fois nommés par la Revkr, deviennent des 
fonctionnaires d' État. Le pouvoir des curies égyptiennes, au 
int siècle, est plutôt, une extension de ceux du xewéy des ar- 
‘chontes’ qu'un pouvoir nouveau, et leur responsabilité collec- 
tive s'explique, en grande partie du moins, par leur rôle de 
-nominalores et:par: le principe général que les nominatores 

sont cautions des fonctionnaires qu'ils ont créés. Il semble 
bien qu'on ait une tendance à forcer les conséquences de ce 
principe. : tandis que le zswév, une fois le fonctionnaire créé, 
s'elface jusqu'au moment des règlements de compte © où il peut 
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être appelé à réparer les fiutes commises et qu'à ce moment 
même il n'intervient pas à titre d’#sy#, mais comme câution, 
la Sur apparaît, dans quelques textes, comme chargée clle- 
même d’une fonction d'Etat à laquelle elle délègue un repré- 
sentant. Mais comme elle ne délègue pas à toutes les fonc- 
tions, on ne saurait dire qu’elle est “investie d'une surveillance 
générale sur l'administration du nome ; le nomie, répétons-le, 
n’est pas le district municipal de la +3, il reste sous l’auto- 
rité directe du pouvoir central. cet 

LES BOURGS ET LE RÉGIME DES COMARQUES - 

‘Un ’échappait pourtant pas aux conséquences des deux 
grandes réformes qui signalent en Égypte le début du m°siècle 
et cette influence devait se faire sentir: non seulement sur 
l'administration généralé du nome, mais encore sur la consti- 
tution des communes rurales. Nous avons déjà noté la ten- 
dance qui se marque, vers la fin du n° siècle, de développer la 
personnalité des bourgs. À cette époque pourtant, les züyx ne 
sont peut-être pas encore autre chose que des collectivités sans 
personnalité juridique. On ne connaît alors ni terre ni fortune 
:mobilière du bourg. Cependant il semble bien que peu à peu 
— en fait — cette fortune se constitue. Un papyrus de Londres 
nous a montré, dès le n° siècle, les +525£5-22ct louant une terre 
qui peut à la rigueur être qualifiée de terre communale, et au 
4v° siècle on verra les fonctionnaires du bourg administrer la 
caisse du bourg. Il est difficile sans doute de décider si en 
droit cette fortune est bien celle du bourg, éntant que personne 
juridique, ou si ce n’est pas plutôt, soit une part de la fortune 
‘publique dont on confie la gérance aux ‘fonctionnaires. du 
bourg, soit la propriété collective des habitants du bourg. 
Mais, en fait, il semble bien qu’il n’y ait pas grande différence 
maintenant entre ces biens administrés par les fonctionnaires 

‘ du bourg et une propriété municipale. Au 1v® siècle au moins, 
les textes parleront du #:w£v du bourg. 

‘La même tendance se fait jour dans l’administration des 
xoüux; de plus en plus on la confiera aux habitänts du’ bourg 
eux-mêmes, Vers le milieu du in siècle, en efet, le représen- 
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tant du diæcète, le comogrammate, dont la’ plume: réglait 
l'activité des fonctionnaires du village, et qui réellement les 
dirigeait, disparaît de nos textes!. Les Resc$iriget QUX-iMËmes 
ne sont plus méntionnés ?. A leur place on voit des fonction- 
naires liturgiques, les comarques, qui représentent la com- 
mune et assurent le paiement des redevances à l'État. Ils ont 
hérité à la fois les attributions des comoyrammates et celles des 
mpezbiregers, 2 ET LT 12 

. Ce titre de comarque n’est .pas nouveau, et nous l'avons 
rencontré dès le 1° siècle avant J .C. , Sile comarque, dans les 
deux premiers siècles de l'époque impériale, s'est elfacé devant 
le comogrammate, il n'a pas pourtant tout à fait disparu ÿ. 
On cn trouve quelques rares mentions dans les textes, et un 
papyrus de Londrès 6 nous montre ün comarque, au début du 
if'siècle (entre 202 et'207), présentant un candidat à la per- 
ception de taxes en argent, c’est-à-dire jouant le rôle générale- 
ment dévolu au comogrammate. Mais lés comarques de la fin 
‘dun siècle ét du rv° siècle sont assez différents. | 
": Nous n'avons pas pu décider si les comarques de l’époque 
ptolémaïque et des premiers siècles de l'ère impériale étaient 
des fonctionnaires ou des heueugyeëvtes. A la fin du m° siècle, 
la comarchie est'certainement une liturgie 7. Auparavant, iln'y 
avait qu'un seul comarque par bourg et peut-être même plus 
exactement par comogrammatie®, maintenant les comarques 
nous apparaissent généralement àu nombre de deux et ce 
nombre n’est pas tout à. fait certain : il a pu être beaucoup 
plus élevé. Si nos textes’ne mentionnent que deux co- 
marques, la raison pourrait en être: que les comarques, 
comme autrefois les archontes, formaient un xeuéy subdi-, 

-visé en groupes de deux, ou que les comaïques prenaient 
leur service tour à tour, mais ‘toujours de manière’ à ce 

4. Le dernier comogrammate mentionné est de 242, B.G.U., 8i, 1. 1. Dans 
P4 Fior., 3, 1.200, 2 ]6yeaun[asess st une lecture crronéc; voir U. Wilcken, 
Archiv, IV, p: 125, - et roc . - 

2. Les derniers datés sont de 239. P. Fior., 21,1. 5-7.  . . 3. Ils apparaissent pour.la premitre fois en 265 dans P. Fior., 2. 77. 4. V. p. 62 et suivantes, ct eo 
5. V. plus haut, p. 214, 

_ 6.°P. Lond., 1220, nr, p.114. . 
-: 7, P. Fiori rl _ 

S. P. Lond., 1220. Le comarque cité dans ce papyrus est comarque à la fois de Ncïloupolis et de Soknopaiou Nesos, qui sont aussi souvent associés sous le même comogrammate, Cf. B,G,U., 168, 1 8. "©! ©. ‘.."."...: 
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qu'il y en’ ait deux pour représenter le z:44 entier. On peut 
faire valoir contre cette hypothèse que dans les listes de pré- 
sentation de personnes aptes à cette charge, on ne {rouve 
jamais que deux noms{. Mais on a la ressource d'admettre 
que les comarques n'étaient pas renouvelés tous à la même 
date?, Au 1v° siècle, nous trouvons une fois trois comarquesÿ, 
une autre fois quatre #. Il est bien vrai que dans ce dernier 
texte, après l'énumération de ces quatre noms, le papyrus 
ajoute éugirisa, ce qui semble indiquer que deux est lé chiffre 
régulier ; et ce'ne serait pas la première fois que l’on verrait 
deux personnages se partager les charges d'uné liturgie ordi: 
nairement supportée par un seul. ©" " " """. 
‘ Quoi qu'il en soit, les deux comarques n'étaient pas’ seuls 
à la tête du bourg. Au 1v° siècle, nous les voyons associés 
à deux autres personnes qui portent respectivement le titre 
d'éphore ct de quadrarius® et à: trois’ autres’ qui n’ént aucun 
titre. C'est comme une sorte de petit conseil d'administra- 
tion du bourg. Les pièces où il figure et. qui proviennent 
toutes deux de Preclis dans le nome Hermopolite, sont l’une 
une liste de propriétaires dont les noms sont suivis. d'un 
chiffre d’artabes, montant de leur contribution en nature 5, 

. l’autre un compte des recettes et des dépenses effectuées dans 
le bourg. À Magdola Miré, vers.la même époque, nous 
voyons six personnes donner reçu pour un âne revenu de 
corvée et qui leur est rendu et elles se qualifient de &=à 248 
169 at cchéquv zôurs8. Enfin, au vi siècle les comarques 
paraissent faire partie de ce qu’un papyrus d'Oxyrhynchos 
appelle le zcuwèv <üv reurcruumrüv ; ce 22wv est très nombreux, 
car il est représenté par sept comarques expressément nom- 
més et un certain nombre d'autres (22 Kérüy ropapyür) 9. Il ne 

eg 

Loc . . 
1. P.-Fior,, 2; P. Amh., I,139,1.7-9. + ‘= OCT oo 
2. Ce n'est pourtant pas vraisemblable : les.comarques entrent en charge 

au début de l'indiction; si à Timonthis, village de l'Hermopolite, on trouve 
comme comarque en Paÿni, 265, Aur. Palaus et Aur. Collouthos, Landis qu'en 
Epiphi, Collouthos prend le premier rang et Palaus, qui a disparu, est remplacé 
par Aur. Pacsis, c'est que le début de l’indiction tombe entre Payni ct Epiphi 
P. Fior., 2. ‘ ‘ 7 D ° Fe 

3. P. Leipz., 86,1. 6. | 
4. P. Gen., 66,1, 3-4, . . , . 
5. B.G.U., 21,1. 4. P. Goodspeed, 12, 1. 8... 
6. B.G.U., 21 (360). Poe ee 

© 7. P. Goodspeed, 12 (360), , : Lt " 
8. P. Leipz., 85(372) TT DR UT 
9. P, Oxy., 188,1, 7-1 UT LU te cire
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reste aucun ‘texte'de ce genre pour le inf siècle,’ et l'on doit 
sans doute se:garder d'assimiler les institutions de’ ce temps 
à celles de l’époque byzantine : mais de ce que les comarques 
apparaissent seuls dans les archives des bourgs au m‘sièele, il 
ne faudrait pas conclure qu’ils ne soient jamaisassistés d'autres 
fonctionnaires. Les textes du 1v° siècle contiennent aussi des 
pièces où figurent les comarques seuls. En vérité, il paraît 
impossible que l'État se soit senti suffisamment rassuré dans. 
ses risques par la présence des’ deux comarques. On peut asso- 
cier sans doute à leur responsabilité celle des autres fonction- 

_naires du bourg et particulièrement celle des sitologues qui 
sont devenus maintenant des fonctionnaires liturgiques de la 
our Ÿ; ; quelle apparence pourtant qu'on'ait supprimé cette 
assemblée d'anciens qui offrait au pouvoir central une prise 
si commode? Les zoes£isessr ne sont plus nommés dans nos 
textes; mais ce:silence s'explique peut-être parce que les 
comarques qui les président agissent toujours pour eux ou 
peut-être parce qu'ils ont'tous’ pris lé nom de comarque; le 
titre de spec$5seser paraît de nouveau à l’époque byzantine ?. 
On ne sé figurera pas cette assemblée de comarques, ‘ou de 
comarques et d'anciens à la tête du bourg du mm° siècle, tout à 
fait sur le modèle de celles que nous trouvons dans-les docu- 
ments du 1v°. Elle a dû, au cours des temps, se modifier, On 
peut même penser qu'à mesure que les charges devenaient de 
plus en plus lourdes pour les ressources épuisées du bourg, 
elle a dû s'augmenter j jusqu ‘à comprendre non plus seulement 
des fonctionnaires, mais l'aristocratie entière du bourg, les 
reusszupmrat du ve siècle. Mais il n’est pas vraisemblable 
que, précisément au moment où dans les métropoles la 8cvx4 
était créée pour garantir l'État, on ait, dans les bourgs, diminué 
le nombre des fonctionnaires responsables, surtout quand on 
y supprimait le scribe représentant. les intérêts.de la Stirner. 
: Cette réforme des bourgs n’est certainement pas sans lien 
avec les deux grands changéments qui marquent le début du 
in siècle. Si la création de la fevri fut en partie provoquée 
par le désir de donner aux communes semi- helléniques de la 

1. Ils sont désignés par les comarques. P. Amh. … E, 139. 
| P. Lond., 118, 1, p. 222-293 (639-610). 

3. Le P. Ory. cité plus haut, n'est pas le seul texte qui mentionne les Fgto- 

soxwurtaf, On en trouve mentionnés pour les mnenioneia dans une inscription 
grecque gravée sur un des pylônes de Médinet-Iabou. . 
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y6sx; une autonomie analogue à celle dont jouissaient. les 
autres communes de l'Empire, cé mouvement favorable à la 
vie municipale n’a pas pu s'arrêter aux métropoles ; il devait 
d’autant plus atteindre les bourgs que, dans les bourgs aussi, 
les conséquences de la constitution de Caracalla se faisaient 
sentir, Certains membres de ces communes étaient citoyens 
romains! et il n’était pas facile de laisser des villages où 
vivaient des citoyens romains dans le même état de sujétion 
que. par le passé. Enfin, et surtout, le gouvernement cen- 
tral trouvait dans la nouvelle organisation des bourgs admi- 
nistrés par un groupe plus défini de fonctionnaires respon- 
sables, tout comme dans la création de la curie, un moyen 
de garantir le paiement des impôts, en s'épargnant les soucis 
d'une surveillance trop serrée. En retirant des bourgs son 
comogrammate, il s’enlevait un moyen de contrôle. Mais il 
pensait, sans doute, que la responsabilité des fonctionnaires du 
bourg accrue par leur indépendance — fût-elle restreinte —, 
Je dispenserait aisément de ce contrôle et le garantirait de 
tout danger de déficit. Ce n'était pas soustraire les bourgs à 
son arbitraire, qui se marquait par des exigences de plus en 

‘plus lourdes pour la misère du temps ; c'était les soumettre à 
l'arbitraire des pouvoirs locaux. En tout cas ce sont les 
comarques qui sont maintenant les plus élevés en ring des” 
fonctionnaires du bourg: Ceux qui sont en charge portent le 
nom d'Aurelius et sont donc citoyens romains. Il est remar- 
quable que les personnes proposées par eux pour des liturgies, 
même pour la comarchie, n’ont jamais ce prénom significatif. 
On serait tenté d’en conclure que, pour acquérir la cité romaine, 
il, fallait avoir exercé certaines liturgiès dans le bourg, et en 
particulier la comarchie. La durée de la charge était d’un an; 
elle pouvait certainement être. renouvelée. La date’ de l’en- 
trée en charge est celle du début de l’indiction (Payni-Epiphi). 
On voit que pour être comarque dans :certains villages de 
l'Hermopolite, il fallait justifier d'un revenu de 1000 ou 
2000 ‘drachnes. Naturellement les fonctionnaires du bourg 
étaient aidés par un personnel subalterne. Comme autrefois 
il y avait des hypérètes et des scribes ; si nous ne trouvons 
plus de comogrammates, on rencontre des personnages qui se 
disent yeauuarsts de tel ou tel bourg. ot 

1, Les comarques du P, Fior., 2 en particulier sont ASérAtot. 
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” Les détails de la vie municipale’des bourgs sont assez: mal 
connus pour la seconde moitié du mr siècle. Ce sont mainte- 
nant'les comiarques qui désignent aux chargés, et, én particü- 
lier, à la comarchie, en sorte qu’on peut diré qu'ils se recrutent 
eux-mêmes !. Leurs &vièesas Où rapxyyéhux:x sont envoyés 
au strälège avec un: espace blane? où célui-ci peut inscrire sa 
décision.’ Mais, en fait, elle est toujours conforme à celle des 
comarques, si bien que les propôsitions sont souvent posté- 
rieurés à l'entrée en charge des personnes: proposées 3. Le 
stratège se borne à faire afficher le nom de ces personnes et 
dans le cas de la'+provix vrhasix à avertir les BAT ares Toy 
éyashseuv: Sans doute, le stratège pouvait casser la’ décision : 
des comarques. Mais il devait le faire très rarement, puis- 
qu'il est averti généralement si tard. En:tout cas il n’est plus 
question-de l’épistratège. Les comarques-sont donc beaucoup 
plus puissänts que les comogrammates d'autrefois. Comme 
ces derniers ils sont-cautions. dés personnes proposées en 
même temps que’ les’ autres habitants du’ village ; ils agis- 
saient donc en qualité de délégués de la commune, Cette 
responsabilité s'exprime par -urie phrase qui rappelle celle du 
u°'siècle #,-mais qui contient la formule 2 Mmhsypyôns : les 
comarques sont donc solidairement responsables. Une variante 
est intéressante : &yyuduex eiç rasdoramy ct indique qu'ils se 
portent'garants que. la personne désignée ‘ne prendra pas Ja 
‘fuite devant les liturgies. nec Li 
- "Les fonctions auxquelles nomment ainsi les comarques ne 
sont pas toutes les fonctions du bourg. Il en est qui doivent 
être exercées dans la toparchie ou dans la métropole. :Le 
principe est'donce le même qu'autrefois : les fonctionnaires du 
bourg désignent à toutes les liturgies que peuvent exercér les 
habitants du bourg. Mais, en fait, ils désignent à toutes les 
Jiturgies'du bourg. On peut donc dire que les fonctionnairés 
de la commune se: recrutent par la commune même, ‘sous la 
surveillance lointaine du pouvoir central. : 

: "1, Le P, Fior., 2 nous montre les comarques désignant à la toparchie, à Ja 
comarchic, à la Sesuosuhats, à: la tetovia OvrAasla. La desuosvhazix désigne 
‘soit la perception de la tixe de ce nom (Vitelli) soil la charge de gardien de 
‘prison. Cette liturgie s'exerce dans la métropole. ‘ ù 

2. Wilcken, Archiv, III, p. 529-530, °° -. LT | 
8. C'est ce qu'a très bien noté Vitelli ad. loc. Fo tt 
4. Ride! udiv xai révruv <Gv rarauevércur 3v 75 207% run à are SR eu + . AEYITS Granit: Eyyuoushr, 
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£ En’dehors de: la désignation aux charges, la: grande affaire 
des comarqués .doit être d'assurer. lé paiément de J'impôt et 
des redevances.:C’est. d’ailleurs de plus en plus dans l'accom- 
plissement de ce devoir que se.résume la vie des -bourgs. Si 
nous en jugeons par l'analogie du 1v°'siècle, ce sont eux qui 
répartissent. pour les impôts en nature, avec l’aide des sito- 
logues — qui sont maintenant des fonctionnaires :du bourg, 
recrutés comme les autres pàr. les comarqués. dans ‘les bourgs 
— les contributions entre les contribuables, ils rédigent. les 
rôles d'impôt qu'ils .adressent, avec: serment. impérial, au 
représentant du pouvoir central, probablement au stratège {au 
iv® siècle au.præpositus{).. Ce sont eux aussi qui tiennent tous 
les comptes de la commune ?, Enfin, comme autrefois les TRES 
Bises, ils sont responsables du bon ordre et on leur adresse 
des mandats d'arrêt3. Nous ne savons pas quels étaient les 
fonctionnaires de police qui les assistaient. Le dernier arché- 
phode daté, dans nos textes, est de 238-2444, Le premier 
irénarque des bourgs paraît en .3465, et entre ces deux dates, 
nous trouvons la mention d’un irénarque du pagus: cette 
division du nome en +éyer a. été introduite probablement par 
Maximin 6, Il est donc possible que l'archéphode ait subsisté 
jusqu’à la fin du me siècle. IL dépendrait alors du stratège et 
de l'irénarque, ainsi que des fonctionnaires militaires. 

La physionomie du bourg est donc bien changée, et pour ne 
s'être pas produits aussi tôt, ces changements sont certaine- 
ment, sinon une conséquence de l'octroi des curies aux métro- 
poles, du moins l'effet de l'esprit qui a déterminé cette mesure; 
à partir de ce moment les institutions de l'Égypte sont assi- 

1. P. Goodspeed 12, 1, 4 (310). Dans P. Leipz., 84, IE, 1. 2, on trouve des ropépyas den(argurous) Aesxor[ugyisou ävw] à la tête du trésor de la toparchie, 
Dans P. Gen. 66-67, ils donnent à bail une terre 470 ärécwv évondrwv — Verse- mens faits par les comarques au in siècle, en argent, B.G.U., 754, IL, 1. 2;en 
laine de Xoïs, B.G.U., 927, — Reçu, B.G.U., 620, 1. 3-£. V. aussi l'obscur 
P. Fior., 16, L 4 et 8, et P. Wess. Leipz. 13, vo, Plusieurs textes relatifs aux 
comarques dans P. Théad., 31, 35, 36, 50 ctc. 

2, B.G.U., 21. | 
3. P. Ozxy., 61, 1, 25 65, 1. 2; B.G, U., 631, 1. 1 {daté par erreur du 

n° siècle), 
4. D, Ozy., 1, 50. 

-$. P. Lond., 210, IT, p. 278; 249, II, p. 275, . 
6. M. Gelzer, Studien sur Byzantinischen Verwallung Âgyplers, p.57, dans les Leipziger historische Ahhandlungen, XIII. Cette réforme aurait lieu entre 

février 307 ct févricr 310. Sur l'stervasos Féyov, cf. P, Théad., 21, 25, 
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milées à celles du reste de l'Empire romain. Sans douteilne 
faudrait pas exagérer les ressemblances; l'Égypte gardé | 
encore beaucoup de traits originaux ; le nome reste en somme 
détaché de la métropole et soumis au pouvoir central; les 
curies doivent porter aide à celui-ci, elles contribuent à l'ad- | 
ministration du district dont elles sont le chef- lieu, mais LE 
ce district n’est pas leur territoire municipal. -- il 

Si, pour reprendre une expression employée au début de ce si 
travail, il peut être encore considéré comme le domaine de 
l'élément ethnique, il n’en est pas moins vrai que la domina- 
nation des Césars, au bout de trois siècles, a développé sur un 
sol qui semblait peu favorable, ce que l'Empire romain com- 
portait de vie politique. Elle se concentre dans les métropoles, 
et il est temps de nous arrêter à cet instant de l’évolution des 
institutions municipales, et, parce que l’abondance des docu- 
ments nous y invite, de décrire l'administration des métro- 
poles au me siècle.. Nous n'avons pas pu le faire avec les 
mêmes détails pour lé -u°, mais il est évident que les deux 
époques présentent des caractères communs, et qu'il sufira, 
pour se faire une idée de la vie municipale de ces villes 
de la 624 dans la première, d'éliminer dans le tableau de ce : 
qu’elle fut dans la seconde, tous les traits qui paraïîtront une L 
conséquence des grands changements que nous .venons 'd’étu- 
dier. 
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CHAPITRE VI 

Le Conseil et l'Administration de la ville. 

DÉSIGNATION AUX CHARGES 

Au ur siècle comme au n°, l'administration de la ville 
est assurée par des magistratures (&syai), des curatelles (ize- 
véheux) et diverses fonctions qui sont des charges proprement 
municipales ou des charges d'État. Le Conseil est la source 
et le régulateur de tous les pouvoirs municipaux. Il a, sans le 
remplacer, mais la plupart du temps en s’associant avec lui, 
hérité diverses attributions du #stv£v des archontes. Comme 
le sw, il intervient tout d'abord dans la désignation aux 
charges. 

Les premières en dignité sont les magistratures, les hono- 
res ou àsyai !. Or il semble que les archontes soient maïnte- 
nant élus par la sx. Un papyrus d'Hermoupolis fait voir 
clairement que c’est le prytane, probablement au nom du 
conseil tout entier, qui nomme ou tout au moins désigne 
les cosmètes : Aurelius Horion-Hermias est appelé à cette 
charge ; Aurelius Hermophilos, son père, pour lui éviter une 
magistrature qui risque de le ruiner tout à fait, a proposé au 
préfet Appius Sabinus de faire l'abandon, prévu par les lois ?, 
des deux tiers de ses biens aux promoteurs de son fils qui 
courront les risques de sa charge. Le stratège lui a transmis 

1. Bien que nous n’ayons de texles précis que pour l'exégète, le cosmète et 
l'euthéniarque, il semble qu'on puisse sans danger conclure de ces magistra- 
tures aux autres. : S 

2. Voir plus bas.
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la réponse favorable du préfet et Hermophilos l'a notifiée à 
la 8:v%%. Le prytane n’en persiste pas moins dans son choix 
et dépêche l'appariteur du conseil à Hermophilos avec la 
lettre d’investiture (Ezis:xiyx) aux fonctions. de cosmète. 
L'érissaiyz, d'après le texte, émane du seul prytane, ixis-2u4 
oo Hbaiucues +25 ya O:s35ccv ; mais il ne faudrait pas se 
hâter de conclure que le droit de. désigner aux äeyat est 
réservé au président de la £:vx4. On-remarquera que la 
réponse. du préfet est notifiée -par l'intéressé au conseil 
tout entier comme si le prytane n'était ici que son représen- 
tant. De plus cette réponse met les risques de la promotion 
contestée à la charge des promoteurs, =» #fy3svey +7 Tes 
bols clvar mobs tobs Evopésavras, et c’est aux promoteurs 
de son fils, sis res£xhontvers +29 vise, qu’Iermophilos propose 
l'abandon de ses biens: Ces promoteurs ne jeuvent être que 
les archontes et la £sunx. 
… Leur intervention est attestée, en elfet, pour la nomination 
de l'euthéniarque f. Dans une délibération de la 255% d’Iler- 
moupolis à laquelle assistent certainement les archontes, 
Ieraklammon, euthéniarque en charge, refuse une mission, 
peut-être une curatelle qui, à son avis et au sentiment de 
ses collègues, revient au gymnasiarque; il ne consentirail à 
s'en charger qu'en déposarit sa magistrature : « si vous voulez, 
dit-il, en s'adressant au Conseil entier, et non: au seul pry- 
tane, donnez-moi un remplaçant dans l'euthéniarchie? ». Elle 
est attestée aussi pour les curatelles. On peut donc croire 
qu'elle était nécessaire pour toutes les &syat : un ixiorxn- 
px d'Oxyrhnchos 3 confirme d’ailleurs ces conclusions. Il 
ne s'agit .pas,.il est vrai, dans ce texte, de la nomination 
d'un archonte : la. personne à laquelle est adressé cet ordre, 
est déjà exégète; la feuné, par l'intérmédiaire de son prytane, 
lui signifie seulement-la date et l'objet pour: lesquels on a 
besoin de ses services 4 : elle partage, en somme, la tâche 
entre les divers magistrats; bien qu'il n’y ait pas là une 
‘preuve rigoureuse, il est à croire que si elle ne confiait pas à 
son prytane seul le soin de faire ce départ, à plus forte raison 
il'n'avait pas seul la responsabilité de la désignation aux 

: Le C.P.IL, 3, v. chapitre précédent... 
2 Et Okere dre por Giddoyou tie rposzusias sis Onveagpias. 

3. P. Ory. VI, 891. 
4. Ce passage est d’ailleurs malheureusement mutilé. 
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magistratures. Dans le papyrus d'Oxyrhyrichos les” %eysvs és ne paraissent pas: peut-être n’ont-ils pas ‘à -paraître.; peut-être est-ce une simple’ négligence de rédaction ! ; c'est une négligence de rédaction qui explique certainement l'ex- pression Eris:auässo du papyrus de Vienne, et d'autant plus naturelle qu’en fait, la pièce est rédigée non par la 8:54 tout 
entière mais, en son nom, par le prytane seul. ‘ 

Au n° siècle, le 129 des archontes se bornait à faire des Propositions aux secrétaires de la ville: dans les textes du n° siècle il n’est pas question du Jetspareds 5ns res. Il est tout naturel que maintenant cé fonctionnaire d'État s'efface devant les magistraturés municipales et, s'il est consulté, ce n'est plus, sans doute, qu'à titre de renseignement. Il est 
possible que son avis ait été transmis sous la forme ‘d'une liste de propositions analogues à celle qu'il fournit pour les liturgies d'État; mais on ne parle plus de cette liste ; et le 
scribe est réduit aux fonctions d'un chef de bureau dont on 
feuillette les archives : les titulaires des curalelles ne.disent plus qu'ils sont désignés par lui avec l’assentiment du sé, ils sont désignés par la £evx et les archontes, représentés par 
le prytane ?, Est-ce pourtant la Sci et le prytane qui nomment 
en dernier ressort ? Au n° siècle, au moins pour les curatelles, l'investiture était donnée par l'épistratège représentant du pouvoir central. L'analyse du dossier d'Termoupolis nous porte 
à croire qu'il en était autrement, au im siècle, pour les apyais On pourrait être tenté pourtant d'en tirer la conclusion contraire, IL est remarquable que de la décision du prytane,. Aur, Hermophilos en appelle directement au préfet. Dans les contestalions touchant les munera, le juge d'appel régulier. est bien le gouverneur de Ja province, mais la procédure habituelle comporte une demande au juge inférieur de ren- voyer l'instance à la juridiction supérieure (litterae dimisso- : riales). Si le juge inférieur, ici l'épistratège, n'apparaît pas, n'est-ce pas qu'il est lui-même en cause et qu'il est intervenu. 

1. Voir plus bas. . | 7 2. Preisigke (p. 21) dil que depuis 202, pour Lout ce qui concerne les’ lilurgies, le ypanuxtsds 2e des est ausser Wirksamkeil ; cependant, d'aprés les lectures de VWilcken, on le voit encore Proposer pour une liturgie d'État en 202, P. Leips. 57, 1. 7-8. Je crois donc que mème pour les litur- gies municipales, il a pu être consulté. Il était naturel qu'il le fût. Il cet vrai qu'il n'a plus qu'un rôle effacé. ‘ ‘ 
Jouccer, — La vie municipale dans l’'Égyple Romaine. 26.
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pour la désignation incriminée ? Mais on peut trouver ailleurs 

une plus vraisemblable raison de cette anomalie apparente. C'est 

par deux fois que le préfet a été mêlé à l'affaire : la première 

fois Hermophilos a proposé l'abandon (£xssas:) de ses biens. 

Cette première pétition n’est connue que par une allusion de. 

notre papyrus. Rien ne prouve qu'elle n'ait pas suivi la filière. 

La seconde fois. Hermophilos ayant été mis aux arrêts, chez 

lui, par le’ prytane qui persiste à imposer la cosmétie à son 

fils, il proteste directement auprès du préfet (col. 11) en lui 

envoyant la réclamation qu'il a adressée au prytane (col. I). 

Le préfet avait done été déjà saisi de l'affaire qui n’a plus 

besoin d’être introduite auprès de lui. Il a donné ordre de 

_surseoir. à toute violence ; cet ordre n’est pas respecté; il est 

naturel que le plaignant s'adresse directement à lui. | 

Il serait, au contraire, très étonnant, si l'épistratège interve- 

nait dans la désignation aux goyai, qu'on ne saisisse pas trace 

de cette intervention. dans la réclamation d’Hermophilos. 

. Quand, refusant d'obéir aux ordres du préfet, le prytane lui 

fait remettre la lettre de nomination, il faudrait supposer que’ 

cette lettre a été approuvée par l’épistratège ou qu'elle n’est 

pas encore revêtue de son visa ; dans la première hypothèse, 

Hermophilos n'aurait pas manqué, semble-t-il, de relever au : 

cours de sa lettre au préfet cette désobéissance de l'épistra- 

tège aux ordres supérieurs, dans la seconde il aurait fait allu- 

sion à l'absence du visa. Tout donc, dans la manière dont 

les faits sont rappelés, indique que la fcuxi et le prytane 
agissent seuls. : . 

Si les représentants du pouvoir central n'intervenaient pas 
pour désigner les magistrats, il est vraisemblable qu'ils ne pre- 
naient aucune part à la nomination des divers fonctionnaires 

municipaux. Il semble bien, d'après les textes, que les épimé- 

lèles qui assuraient les différents services de l'administra- 
tion urbaine étaient, en ellet, choisis par la curie, sans qu’il 
fût nécessaire de demander l'investiture à l'épistratège. La 
seule preuve qu’on en puisse donner est l’irissahux qui, en 

l'an 23 de Caracalla, investit Aurelius Serenus Isidoros, ancien 

cosmète et bouleute d’Arsinoé, de la curatelle du temple de 
Jupiter Capitolin de cette ville! ; mais ce document ést 

1, B.G.U., 367, 11, p. v, L. 1-18. Cf. U. Wilcken, Obseral., p. 33 el suiv. 
Hermès, XX, p. 430 et suiv. ; Archiv, I, 548, ‘ -   
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d'autant plus probant qu'il s'agit ici d'une lilurgie qui: n’esi pas exclusivement municipale : les temples ne peuvent être sous la seule surveillänce du Conseil et leur curateur dépend directement du grand prêtre d'Égypte, l'idiologue, et de ses subordonnés ; la lettre d'investiture a soin de le rappeler en termes précis. Ces curateurs, qui, M. Wilcken a eu raison de le remarquer !, ne sont pas pourtant des prêtres de Zeus, mais des administrateurs laïques chargés, sous le contrôle de la Bsvr, de tenir les comptes du dieu. Or ces comples ne- sont pas déposés dans les bureaux de comptabilité de la ville, mais dans.les bureaux de comptabilité d'Ét 
et sont appelés comptes d’État (énuésuer Nôyer). La Burt ct les archontes ont bien probablement à leurs risques ét périls la “haute main sur la fortune du dieu, car c’est sur leur autorisa- tion et même sur leur ordre (érsaux) que peuvent être entre- prises les opérations de banque — pour la plupart des prêts hypothécaires qui sont une des ressources les plus fruc- lueuses du temple — mais l’on n’hésiterait pas à proclamer qu'ils remplissent un service d'État, si précisément, contraire- ment à ce que nous savons pour les liturgies d'État, ils ne nom- maient pas l'épimélète sans en référer au pouvoir central; Ja lettre d'invéstiture ne laisse aucun doute possible et se trouve au milieu des comptes d'Aurelius Isidoros : _: 
A la bonne fortune. Dieux sauveurs, . - Les archontes et le Conseil de la très illustre cilé des Arsinoïles à Aurelius Serenus Isidoros, ancien cosmète et bouleule, notre très cher, salut, . : . 
Nous t'avons choisi pour l'intendance des biens du temple local de Jupiter Capitolin. Pour que tu lesaches et que tu l'appliques avec fidélité et,zèle à tes fonctions, ayant devant les yeux les ordres d'Aurelius Ita- licus, le très puissant Procurateur des biens privés, faisant fonction de grand prêtre, nous te l'annonçons ; nous souhaitons que tu t@ portes bien, : : ‘ . Donné par Aur. Héracleidès, ancien ar chiprêtre, prytane en charge, ele. ?. 

- An 23 de l'empereur César Marc Aurèle Sévère Antonin, très grand : Parthique, très grand Britannique, très grand Germanique, pieux, heu- eux, auguste, mois de Tybi le.. Ut 

Ainsi Aurelius Serenus Isidoros a été choisi, probablement 

‘1 Archiv, L c.'. 
2. B.G.U., 362, IE, p. v, L. 11, probablement faut-il restituer [@s Aeru(a= 5 w] dans Ja lacune, 

: 

at (Snuécisy eyisréersv)
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élu (aissicdt) dans une réunion de la £evr% et des archontes. 

IL n'est fait mention d'aucune confirmation de ses pouvoirs ” 

par un fonctionnaire d'État; s'il a copié cette lettre au cours 

de ses comptes comme pièce justificative, il est à croire que 

sa nomination n’avait pas à être sanctionnée, pour être valable, 

par une autorité supérieure, car il n'aurait pas manqué de 

faire_ allusion à cette sanction. Il faut donc admettre que le 

pouvoir de la 3: et des archontés était souverain sur ce 

point. . nue ta nou UT, 

On doit donc penser que c’est la mêmie. procédure qui était 

suivie pour la nomination de tous les épimélètes ou commis- 

saires ! qui se disent élus par la Peva. C'est. ainsi, par 

exemple, que devaient, être nommés tous lés fonctionnaires 

chargés de faire exécuter des travaux de voirie ou de veiller 

à la construction, à l'entretien et à la restauration des édifices 

publics. La. plupart du temps, les charges sont remplies par 

de simples bouleutes ?, tels Aurelius Achilleus bouleute; élu. 

par la Ssv%é pour présider à l'achat de bois de charpente des- 

tinés à la construction d'un édilice public 3 à Hermoupolis ; 

Aurelius Hermophilos Isidoros qui doit veiller à la restauration 

du pylône du gymnase 4, Aurelius Hermaæôs Demetrios qui a 

la charge d'achéter et de surveiller le transport de certaines 

plaques destinées à un édifice 5, probablement le portique du 

gymnase, comme on le voit par un autre papyrus où le même 
personnage est appelé iriemrne 7% rhandoius crcüv ouva- 

cicu 6 nat siuns Alov *; tel enfin le personnage inconnu qui a 

mission d'acheter le plâtre et la chaux pour le gymnase 8 el . 

celui qui s'occupe du-chauffage dés bains f. , | 

- 11 devait en être de même pour les fonctionnaires préposés 

aux finañcès municipales. Le plus important paraît avoir 

1, Ils ne portent pas toujours le titre d'értpehntrs. CRE 

2. Quelques-unes sont remiplies par des archontes. Voir.P. Ozy. ‘IL, 

473, 1, 5, où l'on voil un gymnasiarque remplir l'értuéhetx des grands thermes. - 

Voir aussi C.P.JL., 7 5 OL Cu 7 2 
3. C.P.IL., 83,1. 6-10. . cet 

. CPL, Su, 1 215. D a 

. CPE, 86,1. 4-7 Fhaxdv [...] sectxôiv [az] Skèu. 
. C.P.IT., 94,1 2-8. ee 
. C.P.IT., 94, 1.18. - 

8. C.P.IH., 82, L 5-6. | : 
9, C.P.IH., 66. D'autres textes sont moins clairs. Cf. C.P.IT., 85, 11, 1. 1-2; 

C.P.IL., 92. Curatelles indéterminées et qui semblent municipales : C.P.IT.,°93 
= C.P.R., p. 110. C.P.H., 73 B.G.U., Li, IL 1, 2. . _- 

1
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été le trésorier, sauixs rohuteS Déysu l; on voit, d'après les 
textes, que ces fonctions peuvent être remplies par un bou- 
leute ?; mais il n’est pas certain que ce ‘soit une règle géné- 
rale. Aucun document ne renseigne sur le recrutement :des 
sayéa. Cependant: puisque la £s5%% a, nous le verrons, la 
haute'main sur la fortune municipale'et qu'aucune somme ne 
sort de la caisse sans un mandat d'elle, il’ est à présumer 
que le sauixs était désigné aussi par la 8suxé. Sans doute ce 
choix devait être soumis à des-garanties spéciales: Peut-être 
le =xyixs payait-il un cens plus élevé : peut-être aussi ses 
biens étaient-ils ‘placés à part sur lés' listes de propriété, de 
manière que, en cas de concussion, ils fussent immédiatement 
saisissables ; en tout cas, nous voyons des terres classées 
sous la dénomination de =xyzyxi 3, mais nous avons déjà noté 
qu'on peut hésiter sur le sens de cette épithète. Ce qui reste 
certain c'est que le =œytxs est directement Soumis à la Bou. 

A côté du rss hiyes les papyrus d'Hermoupolis men- 
tionnent le bureau de, comptabilité municipale. C'est là que 

: devaient être déposés et vérifiés tous les comptes des fonction- 
naires municipaux qui maniaient des sommes d'argent. Ceux 
des rayix comme les autres et c’est peut-être du Ass:é- 
gt d'Hermoupolis que proviennent deux fragments de papy- 
rus où nous voyons un contrôleur, Eïsraszés, vérifier les 
comptes de plusieurs sayix 4, Ce contrôleur est un fonction- 
naire important, car au n° siècle, à Arsinoé, on voit que cette 
charge est remplie par un ancien gymnasiarque?, Au vr° siècle 
à Oxyrhynchos, on.connaît un Erimshnsis =25 Repurrrotso 
"Ohesrrdr rihews 6. Ce fonctionnaire existait-il au mn siècle, 
à côté de l'Éfe-zssfc, ou est-ce un nom nouveau de ce contrô- 
leur‘? On ne saurait le décider. | 

- I'est possible que l'épimélèté ait été le directeur de la 
comptabilité municipale et le contrôleur, un fonctionnaire 
d'Etat. L'État serait ainsi régulièrement intervenu dans l’ad- 
minisiration financière de la ville. Mais cette hypothèse 

—
 195111, 1 4 3 197, vo 9e fut, 1.7, p. 37. 

2. C.P.IT., 78,1. 15°91,1. 15 11,1. 4, 
3. V.plus haut p.371. . - 
4..C.P.H., 98 et 99. 
5, P. Lond., 1177, 1. 1-2, III, p, 181, Il reçoit les comptes du geovstasrs. 

du service des caux. 

6. P. Ory., 1, 195, L 3. 

1. CPI, 78,1. 1 (cf. Wilcken, .trchie, III, p. 545); 94, L 13 98, 1. 4,1 10; 

| 

| 
L 
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paraît assez invraisemblable, car lorsque nous verrons l'État 
régulièrement intervenir dans. les affairés des communes, ce 
sera par l'intermédiaire d’un curateur financier, doyisTés (cura: 
tor r. p.) dont la création eût été inutile, s’il y avait eu déjà 
des. contrôleurs représentant le pouvoir central. L'éïssassés 
est donc plutôt un fonctionnaire municipal. Il a pu exister à 
côté de l'épimélète, mais il faut se garder de voir en lui un 
subalterne, un simple comptable : c’est soit un intendant, soit 

. un inspecteur ‘des: finances. Celui d'Hermoupolis .est dit 
zarakeyépevss) OU yazahey(els) Efsrassés. Ce terme semble 
indiquer qu'il était choisi sur une liste, mais par qui cette 
liste est-elle dressée ? D'après quelle règle? On l'ignore. 
Il est naturel de soupçonner que là aussi la Bsuki avait sa part 
d'influence, ‘ 

Elle nommait certainement à d’autres charges ou | curatelles 
financières ; témoin cet ancien exégète qui doit surveiller 

: l’assiette et la rentrée de la taxe de 60 drachmes sur les maisons 
de la ville, ainsi que l'emploi des sommes produites par cette 
contribution: brèp 505 elouévar 5x x soûtou 500 you elsremcayuiva 
Gp Tip Ext Tè (1. 85) nai r00 yevouéoou à roitwr &syusi[uv] évxhw- 
&zwv ?, Ce personnage a été délégué à ces fonctions par l'izts pe: 6 

rahya de la 8554 : ivyoxsôle Efrnosahpéoss3 69" buy àushoflws +e 
Dropymuxtslster ëy <ÿ Bouke vtreto Éfétacv rouioxcôa Toù pe 
pévos Goyuotno Elnrovradodypou peotsueÿ ets <> 4at' créa trs 
rohsos et les percepteurs de cét impôt étaient des &rarnrai 
choisis parmi les membres du Conseil et probablement nom- 
més par lui dans les mêmes conditions #.. 

L'administration des domaines municipaux que la Bevrci A 
dirige est aussi confiée à des fonctionnaires, presque toujours 
des ‘fonctionnaires liturgiques, qu'elle choisit. Ces domaines 
sont” parfois affermés ; mais à côté .des fermiers il semble 

-1. . D'apréé CPI, 66, 1. 13-14 ; 67, L. 15-16, il semblerail que le Ropirrhgrov 
ne fût qu'une subdivision du rokizx0v Aôyov, Ces textes sont deux demandes’ 

: d'ordonnancement de fonds où, au lieu de la formule habituelle & wv (vel où) +ôv 
Kéyoy 2arayogus els tôv Et hoyisz sigtov, on lit : 05 tôv Àdyov É ÉrtduS7e 765 
rohzix@ Adyw. Mais il est possible aussi que le rédactéur sc soit mal 
exprimé, ou que Aéyw soit une faute pour Aoy<tirnel>u. 

2. C.P.II., 101. ° 
3.-a]reor ahuévos. Wessely. t]ressahuivos. Wilcken, Archiv, II, p.517. 
4. C.P.IL., 101», ñ est probable, en effet, que le texte se rapporte au même: 

impôt. 
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qu'il y ait eu un intendant qui surveille l'exploitation !, qui 
_ souvent gère la propriété lui-même. Parfois groupés en com- 
missions, ces intendants portent un titre différent ; tel est le 
cas des épitérètes qui administrent, au Fayoum, les terres 
laissées par le philosophe Julius Asclepiadès : à la commune 
(otss réhksoz) d'Alexandrie ?. Il ne reste, il est vrai, aucun 
document précis sur la désignation à ces diverses charges, 
mais on ne peut guère douter que la nomination ait appartenu 
à la Bout. On la voit bien nommer la commission chargée 
d'inspecter les domaines privés qui, par suite de saisies, sont 
devenus propriété des temples 3 et même Servacus. Africa- 
nus, préfet ou épistratège, ordonne aux stratèges de faire 
désigner par les £svrat, à leurs risques et périls, les epsvris- 
:xt des domaines du fisc {. Sans doute on ne fit alors qu “appli- 
quer aux gérants des domaines de l’État une procédure de nomi- 
nation en.usage déjà pour les intendants des propriétés muni- 
cipales. Mais tandis qu'elle constitue. pour le Trésor une 
garantie contre la malhonnêteté de ces agents trop souvent 
portés à satisfaire leur appétit sur les revenus publics, la 
Bevké n'était pas protégée contre l'indélicatesse de ses propres 
fonctionnaires : il est vrai qu’elle avait moins à la redouter 
et que ses intérêts étaient aussi les leurs, puisqu'ils étaient 
la plupart du temps choisis parmi les bouleutes. . 

Ainsi la £euré nomme seule — sous la surveillance loin- 
faine mais sans l'intervention directe du pouvoir central — 
à toutes les fonctions qui intéressent la ville seule: ce sont 
vraisemblablement aussi celles qui demandent les ressources 
nécessaires au seul budget municipal. Mais il y a des services 
dont la bonne marche intéresse l'État tout entier : le corps 
des Scribes qui préparent les documents nécessaires à la levée 
des .contributions de toute nature; peut-être même les offi- 
ciers de la police, qui assurent l’ordre dans la métropole, ne 
sauraient être des fonctionnaires purement municipaux. 

On peut affirmer que dans les métropoles les secrétaires de 
la ville 5 et les secrétaires de quartier 6, probablement aussi les 

: 4. Peovrisris Th casa, €. P. IL, 7, IE, 1 12-13 ; 28, 1. 9, 

2. P. Fay. 81, 1.'4-5 
3. C.P.IL., 7, II, 1. 6-11. 
4. P. Oxy. 1. 58. - 
5. P. Leipz., 57,1. 7 (lectures de Wilcken). 
6. Cf. B.G.U., 1062, L. 2 : $70 voÿ] 5 évesc@ros "y sous) Lupoeaguaslos 

(236/237), et P. Lond. III, 935, 1. 16, p. 29-30, xAfçu (sc. augoëoycauuaretas), 
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veaux : l’irénarque et le stratège de nuit. 
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ämphodarqués, étaient des fonctionnaires liturgiques, mais on 
ne sait pas’ comment ils étaient nommés. Ce qu’il ÿ a de sûr, 
c'est que la liste des propositions était envoyée ‘pour le tirage 
au sort, #5 #Añgev !, à un fonctionnaire supérieur, probablement 
l'épistratège. On peut en conclure, par analogie avec les autres 
liturgies d'Etat, qu'elle était établié par les deux secrétaires 
de la ville,-avec l'assentiment de la g:0%% qui a dû remplacer 
à ce point de vue le zw£v des archontes? 

Ti ge - 5 ° . : 

Plus profonds sont les changements que l’on entrevoit dans 
l'organisation de la police. Dans les métropoles des deux pre- 
miers siècles, elle nous.est assez mal connue. Un papyrus du 
Fayoum mentionne un personnage désigné, probablement par 
le ysauux::5s de la ville, pour la surveillance de la métropole 

ts érBpouhy +5 prseoriheus) : cette liturgie exige un revenu 
de 1500.à 3000 drachmes, il ne s’agit done pas d'un simple 
gaffir 3. Au nr siècle apparaissent deux fonctionnaires nou- 

L'irénarque s’est rencontré dans un grand nombre de cités 
grecques de l'Empire; rien d'étonnant si on le trouve dans les 
métropoles. quand celles-ci sont devenues comparables aux 
cités ; cependant, il ne semble pas que cette charge ait été en 
Égypte exclusivement municipale. Nous ne savons rien sur la 
manière dont les irénarques étaient choisis et nommés. Le 
papyrus de Lord Amherst ÿ qui nous montre les candidats à 
l'irénarchie présentés au præpositus pagi par le comarque, 
est inutilisable ici, car il s’agit vraisemblablement dans ce 
texte d'époque postérieure de l’irénarque du bourg qui n’ap- 
paraît dans nos documents qu'au 1v° siècle pour jouer un rôle 
analogue à celui des archéphodes des siècles précédents 6. Le 
papyrus d'Oxyrhynchos 7 qui nous fait connaître dans la métro- 
pole une commission de deux irénaques, tous deux anciens 

1. P. Lond.,l ce. - 

-2. V, plus haut p. 303-309. : 
.3.. P. Fay.,.23, 1. 2-3. Cf. l'expression éntTcéy uw Ts 70 

107, 1 6.7. co : ‘ 
4. Lichenam, Städ{ererwallung, p. 358, qui cite plusieurs auteurs. 
5. P. Amh., I, 139 (350). . ‘ ‘ - 
6, Preisigke a raison (ad. P. Strasb., 5, Introd.,n. de la p. 22. Voir cependant 

Städtisches Beamtenwesen, p. 21, n. 1) de distinguer les irénarques du nome et 
du bourg, mais il semble bien que ceux du bourg n'apparaissent qu'au 1v*s., à 
une époque où ceux de la métropole disparaissent ou tendent à disparaitre ou 
à prendre un autre nom. V. plus bas. . oi _- 
7 P..Oxy., I. 80 (238-214), 

uns, dans P. Fay. 
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gymnasiarques, tandis'que l’un des deux cumule la fonction 
d'irénarque avec celle de prytane, est au contraire intéressant v , 

à plus d’un titre. Le cursus de nos deux personnages ne prouve. 
pas rigoureusement que l'irénarchie fût une liturgie d'État, 

puisque nous voyons ailleurs les titulaires des Xsyai remplir, 
après ou pendant leur magistrature, des fonctions administra- 
tives municipales qui ne rentrent pas dans la hiérarchie des 
honneurs; mais le document qui est un rapport de l’arché- 
phode de Senocoleno sur des faits qui intéressent la police du 
nome, prouve bien que l'autorité des irénarques n'était pas 
restreinte à la métropole et s'étendait à tout le nome. Or, nous 
ne voyons nulle part que les fonctionnaires de la’ ville aient 
autorité sur le nome, sauf dans les cas où ils remplissent une 
liturgie d'État. Il est donc probable que M. Preisigke ! a rai- 
sôn en considérant l'irénarchie comme telle; la désignation 
n'a guère pu être laissée à la £suhx toute seule ; le pouvoir cen- 
tral ne devait pas se désintéresser d’un choix si grave pour. 
l'ordié publie ct cette hypothèse a pour elle l'analogie de la 
province d'Asie, où les irénarques désignés par les villes étaient . 
nommés par le gouverneur. 

Le stratège de nuit ? des métropoles n'apparaît dans les textes 
qu'à partir du ne siècle. Il existait à Alexandrie, au moment 
de la conquête 3, sans doute il faut le supposer, à Ptolémaïs, 
et plus tard, à Arsinoé ; on peut croire que, dès que les métro- 
poles furent devenues des communes autonomes, elles emprun- 
tèrent naturellement l'institution aux cités. On le trouve à 
Hermoupolis sous le nom de VATITeatG és au met ct au 
iv® siècles ÿ, Son rôle, qui nous est surtout: connu par des 
textes du-1v° siècle, est plus exclusivement municipal que 
celui des irénarques. Nous le voyons agir comme chef de 
police et jouer quelquefois le rôle que le stratège eût rempli 
dans le siècle ‘précédent. C’est ‘ainsi qu'on lui. adresse une 
plainte pour violences 6, qu'un médecin public lui fait un 
rapport-sur des coups et blessures 7; on le trouve également 

1. Slädtisches Beanlenwesen, p. 21, 21. 
2. Licbenam, Slädteverwal{ung, p. 358; Marquardt, Organisalion de l'Empire 

romain, I, p. 314 (éd. fr.). - _ 
3. Strab., XVII, I, 12, C. 797. 
4. C.P.IL., 103. ‘ | . 
5. P. Leipz., 89,1. 3; 40, 1. 16; 42, 1. 35 65,1. 5, 
6. P, Leipz., 39 (390). - ‘ 
7. P. Leips., 42 (Ve fin.) = cf. Hirschfeld, Acad. Bert, Sitsungsberichle, 159, 

p. 863,      
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chargé de veiller à l'exactitude de certaines personnes dési- 
gnées par la Bou pour des liturgies d'État !. Nous ne savons 

‘ pas comment il était nommé, mais ce titre de stratège indique 
plutôt une fonction d'État qu'une liturgie purement munici- 
pale, et il n’est pas vraisemblable qu’on ait laissé le soin de 

‘ la police aux mains de fonctionnaires nommés seulement par 
le Conseil?. Toutefois, si nous interprétons bien le sens des 
institutions nouvelles, on constate, même dans ce service sur 
lequel l'État a gardé la haute-main, un accroissement des pou- 
voirs de la commune. Le stratège était autrefois le seul direc- 
teur de la police et il était représenté dans chaque centre, 
urbain ou rural, par des agents qui lui étaient proposés par la 
commune même, mais dont l'autorité ne parait pas avoir 
dépassé les limites de leur district municipal. Maintenant, 
parmi ces fonctionnaires liturgiques désignés par- le pouvoir : 
central, mais avec l’ assentiment de la fevré, il s'en trouve un, 
l'irénarque, dont l'autorité s'étend à tout le nome, double 
celle du stratège, et, par la force même des choses, la limite 
tout en lui obéissant. 

On ne croira pourtant pas que la désignation aux charges, 
même aux charges purement municipales, ait été laissée à 
l'arbitraire du Conseil. Il était, au contraire, soumis à des 
règles qu'il ne pouvait transgresser et l’on a vu plus haut celles 
de ses règles qui déterminent l’immunité. Il est certain aussi 
que les fonctionnaires n'étaient pas choisis au hasard; non 

- seulement il fallait que des conditions déterminées de fortune 
et de culture, qui variaient avec chaque liturgie, fussent rem- 
plies, mais encore toute la population ne supportait pas en 
même temps le poids des munera. 

.- On a vu que. les habitants de la métropole sont divisés 
en quartiers ; chaque quartier joue le rôle des tribus dans 
les cités, si bien qu'à l'époque du Bas-Empire, le nom d'&uzo- 
êcy finit par faire place à celui de eur4. Les textes mentionnent 
souvent l'amphodon ou la tribu er charge.ë, il ne s’agit pas, . 

1. P. Leipz., 40 (VV). 
2. Isemble bien qu'au n° et au ir siècles, le pouv oir central n'ait pas beau- 

coup tenu à favoriser le développement de la police municipale ni surtout le 
développement de la police privée. 

3. Cf, p. 282 el suivantes. 
4. B.G.U.,958,1. 11 et suiv.: 703 vovi Aesoucyoÿytos nsddos "Azokwvlou sis 
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bien entendu, d'une charge exercée collectivement par tous 
les membres de la tribu. Cette expression signifie que, tour à 
tour, chaque amphodon devait fournir les titulaires de certainés 
charges; soit qu'au moment de renouveler les charges, les 
nouveaux fonctionnaires fussent pris dans le quartier dont le 
tour de service venait après celui du quartier qui avait fourni 
les fonctionnaires précédents, soit qu’au début de la période. 
administrative chaque charge ait été pourvue de titulaires pris 
en nombre égal dans chaque tribu et que ceux d’un quartier 
succédassent à ceux d’un autre d’après un ordre fixé !, Il est 
possible que les deux systèmes fussent employés concurrem- 
ment; pour les &yai, ou tout au moins pour certaines &oyai 
dont les titulaires paraissent avoir été très nombreux, il semble 
que ce soit le second qui fût en vigueur. Pour d'autres charges, 
il eût peut-être été difficile et compliqué de nommer tant de 
titulaires et l'on peut supposer que l’on suivait le premier sys- 
tème. | : - 

Les personnes injustement désignées avaient la ressource 
de réclamer leur droit et l'on trouve, dans les textes, les 
traces de trois procédures de protestation. | 

La plus simple consistait à envoyer un troraux à la Bsot 
par l'intermédiaire de son prytane. C'est ce que fait en 292, 
à Oxyrhynchos, un certain Théodoros désigné pour être scribe” 
au tribunal du préfet, charge dont il était exempt en qua- . 
lité de issovtrrs. La Bout accueille sa demande et écrit au stra- 
tège pour désigner un autre liturge à la place de Théodoros 2. 

Cette procédure n’était pas toujours très sûre, surtout lors- 
qu'on pouvait craindre un parti pris de la part de la curie et 

l'on préférait, dans ce cas, avoir recours à l'appel, Exxarcts, 
appellatio. C'est, si nous ne nous trompons, celle qu'aurait 
employée un ancien grand-prêtre d'Arsinoé, choisi pendant 

ve(ô)v Rerzougyeir péAovzos ; — P. Oxy., I, 86, 1. 10-11 : Eüstoy lu custésn (Wil. 
cken, Archiv, IE, p. 125), täç vuvi herrousyolons oudñs (338); — P. Fior., 39, 
L 4: cusrérns 75 meXoïsns Aerrouf pyeïv golfs tai aMwv aus6dewv (395). ‘ 

1. F. Preisigke, Slädtisches Beamlenwesen., p.18 et60(cf. Dittenberger, OGIS, 
ad. 715) explique l'expression Évxg/05 youvasiæyos par le fait que chaquegymna- 
siarque est de service un mois. [1 admet deux gymnasiarques. Dès lors, il n'y 
aurait aucun rapport centre le tour de service des gymnasiarques ct celui des: 
tribus. Mais les textes d’Iermoupolis semblent prouver que les gymnasiarques. 
étaient beaucoup plus nombreux, C:P.J1., 57-65; v. plus haut, p. 320-321, 

2. P. Oxy., I, 59. Cf. aussi P, Amh., II, 89, L 11 : &)’ Ertszdnast yencie 
mevOs ÉVÉTUY OV. 
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son absence pour la liturgie dite Noyeypzgies | s'iln ’avait pas 
laissé passer le terme légal, ce qui l'oblige à se conténter 
d'une simple ricropa 1. - 

Il ne s’agit pas d'une simple pétition. aux autorités supé- 
‘ ricures puisque nous voyons que, mème passé le terme légal, 
l'ancien grand-prêtre, après avoir échoué dans son izisrxux, 
adresse une pétition au préfet ; c’est plutôt l'introduction régu- 
lière d’une demande d'instance auprès du gouverneur, comme 
nous le suggère l'affaire d'Aurelius Hermophilos analysée plus 
haut. Le terme Ex#kqae nous- semble traduire le mot latin 
appellatio ?. oi 

Mais le cas d'Hermophilos est compliqué par une dernande 
d' abandon des biens, ce que le texte appelle Ex5zzae, et l'Exsracts 
est précisément le troisième moyen que l'on avait d' échapper 
à une liturgie trop lourde. On doit l'explication de cette procé- 
dure à M. Mitteis 3, [1 nous suffira de résumer ici ses argu- 
ments et ses conclusions. Dans le papyrus de la collection 
Rainer cité plus haut, Hermophilos rappelle qu’il a abandonné 
ses biens à ceux qui ont désigné son fils à la cosmétie, à Etisravé 
ESS FAYTWY 6 Eye rois RocBa opévers 7èv duésescy vièv Abe 

Qluvz sis zesumretar #. IL invoque les ordonnances impériales 
qui interdisent toute violence contre celui qui a proposé cet 
abandon : ireirep 5% #27 Asravet nat 0 (Ülwy &otsT2uÉv0 drapyst ë 

rüy 50 ra roy Detwy DexraSsov..…. poèsutar Piar réryeu 5, il 

1 P. Amk., II, 82, L 9-10 où nous lisons o90è Era 
aa ris fuéoxs vevouronivas, Get yap maga tov[rasôr.….: Aéyle <ù nf, zagehr- 
Xolévar, L'éxxinots paraît aussi mentionnée dans C.P.IH., 26. Dans P. Amh.. 
IT, 82, 1. 5 peut-être au lieu de reolsu Ju; é[sluunevos, faut-il restituer à7ô z%s 

Rd: los ésutusvos : la règle scrait de ne désigner à la hoyoyeasiz que des ori- 
ginaires des métropoles. Notre personnage qui est sans doule dans ces condi- 
tions cherche peut-être à équivoquer sur le sens de à70 7%s Fdhetos éphunevos 

ct de prétendre qu'habitant le nome où il est occupé à la yæwsy{z, il ne rentre 

   

  

pas dans la catégorie des personnes. soumises à cette lilurgie. — — L. Ï5-16 : :. 
avi" êuoS Érirnôeu fév 8 GTA KAË YEAUUATÉN ÉRITEMUOVL 

2. Sur l'appellatio et son rôle dans l'administration municipale, voir  Decla- 
reuil, Nouv. Revue Ilist. Dr., 1902, t, 26, p. 255. Cette procédure était de mise 
dans ‘le cas qui nous occupe; cf. Ulpien, 1. 1,S 2, D. XLIX, à; L.1, D. XLIX, 
10. « Sévère avait décidé que le décurion ou le magistrat dont la création était 
frappée d'appel, ne pourrait entrer en fonction » {Declareuil). Nous ne savons 
pas si cette mesure s’appliquait aux liturgies en Égypte. 

3. Mittcis, ap. C. Wessely. C.P,R., ad. n° pe 10 et suivantes. Voiraussi 
Jermes, 32, p. 651-653. . 

4. C.P.R. , 20, col. E, [. 6-7. 
5. Ibid, col, I, 1, 15-16, 

rotéloat Éduvr Ov +6 
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se plaint que le prytane n’en tienne aucun compte et veuille 
l'obliger à subir-ses volontés, en le mettant’ aux arrêts dans 
sa propre mais »n; enfin il renouvelle l'offre de ses biens en ces 
termes : af 2t ofer cd ad7be 2x mévra peu hafdy veu 729 vevcuispé- 
veu rpfsou +ù 2% doyÿ Dixpécovra mévrx darnewoes VS us 

I suit évide . ment de ces textes que l'abandon des biens à 
la commune, +.is rsfahenéves, était prévu ct réglementé par 
les lois, etun ‘apyrus de Berlin montre qu'on ne se trompe 
pas en affirmant que la cessio bonorum exempte des obliga- 
tions privées et publiques ? et qu’elle a, en droit adminis- 
tratif, les mêmes effets qu’en droit civil. Mais le point le plus 
délicat et celui qui a été expliqué par M. Mitteis avec le plus 
de perspicacité et de vraisemblance, c'est le'sens qu’il faut 
attacher à la formule ävs vevemesuéveu votccv. Prise à la lettre, 
la phrase voudrait dire : prends tous mes biens au lieu du tiers 
habituel. Mais il serait étrange que, si légalement l'abandon 
du tiers suffit pour exempter des charges, Hermophilos allät 
proposer sans raison sa fortune entière 3, Il faut done cher- 
cher une autre traduction. On peut être tenté de rapprocher 
<d vevspusuévor selrsv d'une autre expression qui se rencontre 
dans les demandes d’ordonnancement de fonds que certains 
épimélètes adressent à la £evké pour faire face aux dépenses 
de leurs charges : 5zt9 65 imSénnouse Th née sotrou pécous. Il 
s’agit ici du tiers des frais de la charge qui incombent à la 
ville. En est-il de même dans la pétition d'Hermophilos? 
Faut-il admettre que, pour toutes les liturgies, la ville devait 
pourvoir au tiers des frais et qu'Hlermophilos fait l'abandon de 
ses biens en échange dé la somme qui représente ce tiers 5? 
Mais il faut avouer que la pensée serait assez peu clairement 
exprimée par les termes. Rien ne prouve d'autre part que la 
ville ait toujours dû faire le tiers des frais des charges 6: enfin 

1. C.P.R., 20, col. I, 1. 18-19. - - Le co . 
2. B.G.U., 473 (200), v. Milteis, Jermes, 32, p. 651-653, 1.:6-7, 0:t 0) y 

roÿs tit É[aorasiv rorisavras]évéyeo0ar oÿre rohstztrots 07e Iüteri[xoïs AeyuaTt. 
3. C.P.R.,I,p.107 Cu Done nn 
4. C.P.IT,, 92,1. 12; 93,1. 10, Dans C.P.IT., 52,1, 8, 13. on trouve 70 dx6xet- 

750v zgirov pécos. Mais le contexte, mulilé, est obscur. : 
5. Dans ce cas, l'Éx5t254 aurait eu pour effet de mettre entre les mains de la 

ville, pour faire face au tiers des frais, la fortune qui aurait êté destinée, si 
Horion avait élé cosmète, à en couvrir les deux tiers. : 

6. On nctrouve pastoujours, dans les demandes d'ordonnancement, la clause 
nèg 209 értÉtihorzos 29 node seicou. Cf. e. g. C,P.IL., 91, 
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et surtout, la comparaison avec d’autres textes de juristes 
amène M. Mitteis à une explication moins sujette aux objec- 
tions. Si l’on se rappelle, par exemple, que, dans les règles 
relatives à la tutelle, les negotiatores in foro suario: et les 
boulangers de: Rome ? sont exempts de tutelle s'ils contri- 
buent à l’annone par les deux tiers de leurs biens, qu'il en 
est de même pour les navicularii 3 quand ils ont engagé les 
deux tiers de leur fortune dans les entreprises de transport 
pour l'État, qu'une constitution de Constantin exempte les 
“cléres du décurionat pourvu qu’ils consacrent leurs. biens, 
au moins pour les deux tiers, aux charges de la commune #, 
on sera amené à penser que l'éxssac aussi ne portait que . 
sur les deux tiers des biens. Cet abandon devait être d'ail- 
leurs limité à la durée de la charge et celle-ci remplie — 
par un autre évidemment que celui: qui renonçait à ses 
biens —,.on rendait ce qui pouvait rester au propriétaire de 
la fortune temporairement confisquée ÿ. Les termes mêmes par 
lesquels Hermophilos déclare qu’il abandonne tous ses biens 
au prix du tiers légal, indiquent bien qu’on ne laissait pes au 
propriétaire le tiers de ses biens, mais que toute la fortune était 
confisquée et qu'on lui payait le tiers des revenus. Si les deux 
üers des revenus ne suflisaient pas pour couvrir les frais de la 
charge, on pouvait sans doute vendre 6, CL 

Si, comme c’est le cas. pour Hermophilos, le prytane refu- 
sait l'Exorxste, il n’y avait d'autre ressource que l’appel au préfet, 
qui jugeait en dernier ressort. Hermophilos a d’ailleurs averti 
le préfet qu'il proposait l'Exoracts ; le préfet a immédiatement 
écrit au stratège que les risques de la promotion devaient être 
aux promoteurs et qu'il veillât à empêcher toute violence. Le 
prytane ne persiste pas moins à faire adresser le diplôme de 
cosmète à Hermophilos et.à Horion. C’est encore au préfet 
qu'Hermophilos s'adresse. [1 lui communique la réponse qu'il 
envoie au prytane et une protestation ; les. mêmes pièces. ont 

-1. Ulpien, Val. fr., 236. Mittcis, C.P.R., I, p. 107. 
2. Paul, Va, fr., 237. Mitteis, ibid. -° 

-3. Cf. C.P.R., I,p.108.. 7 - | . 
4. S'ils ont des fils, toute la fortune revient aux fils qui sont soumis aux 

Charges. En l'absence des fils, ce sonL les parents qui reçoivent les deux Liers 
de la forlunce et sont soumis aux charges. A défaut de parent, la foyAf prend 
les 2/3 des biens et laisse 1/3 aux clercs. 

5. C.P.R., I, p.109. . 
6. Ibid, . 
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été présentées au Sebasteion d’Hermoupolis où on en garde 
deux copies tandis que l'intéressé en garde une !. La compli- 
cation même de cette procédure montre de quelle gravité était 
le cas. Il s’agit ici d'une magistrature; il est à croire que, pour 
les fonctions moins importantes, les choses devaient se passer 
plus simplement et que le stratège ou l'épistratège, au moins 
par délégation, avait le pouvoir de trancher le cas. 

Malgré cette surveillance serrée du pouvoir central, on voit 
que l'introduction de la £:vk dans les métropoles a fait des 
chef-lieux du nome de véritables communes à la mode grecque. 
Les agyxi sont maintenant de véritables magistratures. Si 

. l'État gardé la direction des services qui l’intéressent particu- 
lièrement, tout ce qui est proprement administration munici- 
pale est entre les mains des ‘délégués de la eurie. Mais le 
choix des magistrats et des fonctionnaires n'épuise pas ses 
pouvoirs, elle prend elle-même une part active au gouverne- 
ment de la ville. Elle en est responsable et dirige dans chaque 
département là gestion de ceux qu’elle ÿ a préposés. En outre 
sa puissance ne lui vient pas seulement de ce qu’elle est, en 
dernière analyse, la source de leur autorité, elle s'appuie sur- 
tout sur sa compétence financière, car c'est elle qui administre 
souverainement, comme nous allons voir, la fortune de la cité. 

ADMINISTRATION FINANCIÈRE 

L'ensemble des biens de la ville est désigné par l’expression 
ciros seu. C’est ainsi qu’au n° siècle les propriétés qu’Alexan- 
drie possède au Fayoum sont appelées üréoysvra oreu #5- 
Xcws *. On trouve la même expression, probablement pour Arsi- 
noé au ui siècle ?, pour Oxyrhynchos au vi i. I] est à pré- 
sumer qu'elle a toujours désigné la fortune des villes, les cités 
d'abord et les métropoles, quand les métropoles eurent leur 
patrimoine propre. : 

"1. Pour le détail, v. Mitteis, C.P.R., I, p. 114-116. Pourquoi des copies 
sont-elles déposées au Sébasteion ? F. Preisigke, Introd. ad. P. Strasb., 46 
(p.165) me semble l'avoir bien expliqué par le droit d'asile attaché à certains 
sanctuaires et en parliculier aux temples et aux autels des empereurs. C'est 
un moyen d'empécher que la pétition ne soit détruite, 

2. P. Fay., 87,1. 6. 
3. P.Fay., 88. 1, 5. 

4 P. Ory., 1, 197, 0, L 1, 

l 

! 
+ 
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L'elzes r5hews comprend à la fois le trésor en argent et les 
domaines. La caisse municipale s'appelle à rohuuès Néyss, ! 6 
ss rôhews yes ?, Cependant, au sens large, 8 rexmxès Kôyss 
peut signifier la fortune entière de la cité et être synonyme 
d'etxos rékcos; par exemple dans les propositions de bail des 
terres municipales *. Et c'est sans doute parce que c'était là 
l'expression la plus courante que l'autre s’est si peu rencontrée 
dans les textes. Aussi, quand on voulait préciser qu'il s'agissait 
de la caisse municipale, pouvait-on employer +sztrèy 4otux À 
ou rohtAX yrfuata à | 

Jusqu'au ni° siècle, cette caisse a été, en droit, une subdivi- 
sion du Trésor d'État : il nous'a semblé qu'elle n'était pas admi- 
nistrée par des magistrats municipaux. Les &yv::: avaient 
le droit d'ÿ puiser, quitte à rembourser le déficit en cas de 
mauvaise gestion, mais ce n'était pas l'argent de la ville, 
c'était de l'argent mis à la disposition de la ville par l'État. 
Le stratège était probablement chargé de surveiller et le tré- 
sorier et les archontes. 11 ne pouvait être question pour ceux- 
ci de l'établissement général d'un budget municipal. Chacun 
prévoyait sans doute les dépenses qu'il aurait à faire dans 
son département et, mis au courant des ressources de la caisse, 
réglait sa conduite en conséquence. E 

Maintenant la fortune de la ville sera entre les mains de. 
la: evké; elle pourra l’administrer souverainement pourvu 
qu'elle se conforme aux règles générales. en vigueur dans la 
province ct dont l'application doit être assurée par les agents 
du pouvoir central. Cette mesure aura du moins pour avantage 
de permettre une certaine unité de direction : au lieu de’ laisser 
Chaque fonctionnaire libre de dépenser les $ommes qu'il jugeait 
nécessaires, à ses risques et-périls, la £svxé pourra partager 

1. CPR. 39,1. 8; C.P.IL., 54, 72, 93,91, 98....cle… Cf. Mitth. iainer, IV, 
p. 52. C.P.IL,, 119, IV, ‘ ——  . 
-2. P, Oxy., 1, 55,1. 73 cf. P, Amh. Il, 137,1. 11: dans ce dernier texte il 
s'agit d'Alexandrie, ‘ 

3. C.P.R., 39, 1. S : fohouat irovsiws mtouioxaQar 470 703 =0):51205 Xôyo. 
V. aussi C.P.II., 119, re passim. Comparez le sens de ôt0s Aéyos, 
Nous avons vu plus haut que la caisse municipale d'Antinooupolis avait un 

droit de préférence dans les créances sur les particuliers, comme le fisc. Nous 
ne savons pas si le même privilège avait été accordé à certaines métropoles. 
En tout cas Hermoupolis ne l'avait pas. 

4. CP.IL; 28, 1, 7. 
>. P. Ory., 1, 55, L 15. 
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entre eux les crédits, prévoir à l'avance toutes les “dépenses, les proportionner aux recettes. Comment procédait-elle éxac- tement? C’est ce qu'il faut demander aux textes. Si nombreux qu'ils soient, ils ne suffisent pas à résoudretoutesles questions. : Pourtant on peut dès. maintenant grouper les renseignements qu’ils nous fournissent, et, pour procéder selon l’ordre lé plus : naturel, on résumera d'abord ce qu'ils nous apprennent des recelles de la ville, puis ce qu’ils nous disent des dépenses auxquelles l'administration municipale avait à pourvoir et de la manière dont elle réglait l'emploi des sommes selon les ressources et les besoins. 

LES RECETTES 

1 y'a sans doute plusieurs sources de recettes pour les villes, mais la principale, celle qui nous est le moins mal connue, est constituée par les revenus de leurs propriétés. La ville, comme le bourg, possède. des terres: et l'on s'attendrait à trouver dans les textes l'expression ch y%; elle ne s'y ren- contre jamais; on trouve. seulement mentionnées des rohstuai ‘#3six!; sans doute on peut croire qu'il n’y a là qu'un simple hasard de la tradition. Cette opinion pourtant parait assez peu vraisemblable : si les textes qui nous parlent de terres appar- 
tenant aux communes sont rares, ils sont tout de même assez nombreux pour qu’on soit en droit de s'étonner de n’y point ren- contrer, pour désigner la terre municipale, une expression géné- rale qui correspondrait à Bas 4% Cnussia 3. Si elle manque, il doit y avoir une raison et cette raison peut se deviner. Le domaine de l’État, constitué depuis longtemps, est un immense ensemble où se sont fondus depuis des siècles les divérs élé- 
ments qui. le composent, et le souvenir s’est généralement ? 

1. P. Fior., 71, 1, 197; P, Strasb., 95,1. 3. — C'est l'adjectif rokztx6; qui en 
Égypte est exclusivement employé dans le sens de municipal. 'Axu6310$,qui en dehors de l'Égypte a souvent ce sens (cf. Lichenam, lc, p.297, n. 1) désigne ici la propriété d'État, La languc administrative de l'Égypte parait sur ce point plus précise que celle des textes romains, cf. D. 50, 16, 15: Bona civitatis abusivè publica dicta sunt; sola enim ea publica sunt quac populi romani sunt; el les textes cités parLichenam, L. c. . 4. 

2. Pas toujours, cf. B.G.U., 512 où Doat)sos oBsix est associé à Basse 

JouGuET. — La vie municipale dans l'Égypte Romaine. 27 

| 

| 
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perdu des. propriétés. jadis distinctes qui sont maintenant 
réunies sous une dénomination générale. La propriété muni- 
cipale, d’origine sans doute plus récente, ne forme point un 
tout aussi compact et on ÿ retrouve la distinction des diffé- 
rentes propriétés qui l'ont constituée. Il en est d'elle comme 
des biens du patrimoine impérial! qui sont, pour ainsi dire, 
une somme de domaines distincts, quelquefois désignés par 
le nom de léur ancien propriétaire. De plus la terre domaniale 
a un caractère juridique propre et par la force des choses l'ex- 
préssion Paxctixé, drussix yÿ ne marque pas seulement qu elle 
appartient à l'état, mais elle implique encore la série de privi- 
lèges qui constituent ce caractère spécial. Il n’en est pas de même 
de la terre municipale qui est possédée par les villes au même 
titre et aux mêmes conditions que les propriétés privées? par 
les particuliers. Une expression comme ssh y% parallèle 
à Barr ya aurait risqué de faire croire non seulement au 
droit de propriété des communes, mais encore à une qualité 
juridique spéciale aux terres de cette catégorie et c’est pour 
cela, sans doute, qu ‘elle a été officiellement écartée. Au point 
de vue juridique, les propriétés municipales sont terres privées, 
ue, Brozsrrai et sans doute au point de vue de l'impôt, l'Etat 
ne fait entre elles et'les propriétés privées aucune différence $, 

Les villes possèdent aussi des propriétés bâties. Elles sont 
propriétaires enfin de tous les monuments municipaux. 

… L'origine de ces propriétés est diverse, les unes lui viennent 
certainement delegs . De même que le philosophe Julius Ascle- 
piadès paraît avoir laissé. par testament des propriétés, sises 
aux environs d'Euhémeria, à la ville d'Alexandrie ÿ, de même 
les métropoles pouvaient sans doute bénéficier de générosités 
de ce genre. Un papyrus du Fayoum 6 nous apprend qu'un an- 
cien domaine roy al fait, au in° siècle, partie des domaines d'une 
ville qui, d’après les éditeurs, pourrait être Arsinoé. Est-ce l'effet 
d’un testament, d’une donation, d’une vente? Nous ne saurions 

° 1. Cf. Nicole, Archiv, IL, p. 225. 
2, Gaius dans le Commentaire de l'Édit : Civitates enim prive catorum loco 

habentur, Licbenam, !, c. 
3. Onvoitune terre municipale payer l'impôt en nature dans P. Strash., 25. 
4. Sur la passiva testamenti factio des villes et les controverses juridiques 

à. ce sujet, voyez Licbenam, die Städteverwaltung, p.179 et suivantes. 
. P. Fay., 87 (155). eo 

: 6. P. Fay, 85, 1. 3-7: 2Ançou régi xwuny Oixdehgetay ofxou nékeus Basthioons 
Iroksuaiou Nos AtosSzo, : 
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le dire. Il semble, en général, que les anciens domaines royaux 
aient dû passer dans le domaine de l’État et non dans celui 
des villes. Certains biens, en outre, devaient venir à la ville par 
suite de confiscation ; enfin la coutumé analysée plus haut de 
l'Excrasts devait mettre entre ses mains une partie au moins de 
certaines fortunes particulières! . : °° 

Nous pouvons nous faire une idée de la manière dont la ville 
administrait ses propriétés; elle ne diffère guère, semble-t-il, de 
celle des grands propriétaires particuliers. Chaque domaine 
devait avoir à sa tête un intendant, gosvsistés. Il en est ainsi 
dans le domaine particulier des empereurs, dirigé à cette époque 
par le procurator usiacus, dans le domaine des temples — et 
le sssvisrés d'une propriété appartenant aux prêtres du Séra- 
péum d'Hermoupolis nous est connu —- dans les domaines 
des riches propriétaires fonciers, comme Appien d'Alexandrie, 
dont l'intendant Heroninos nous a laissé une partie de sa cor- 
respondance. Nulle part nous ne voyons mentionné de QESVT1S- 
+5 ? qui soit certainement un intendant de la ville, mais, 
par analogie, on peut conclure à son existence; et d'autant plus 
qu'une proposition de bail pour une terre appartenant à Her- 
moupolis nous montre clairement.que chaque o3cix forme une 
sorte de district administratif apart: ilest dit en effet dans cette 
pièce que les ëy£x seront'au compte de l'obciz : « 1üv: Snuscios 
A2 ntpeptsudv Évrwv reès +èv As choias Hope » 3 oo 

Il est vraisemblable que ces gssvrisrai étaient choisis ou tout 
au moins agréés par la 8:24. Il est probable aussi que, dans 
certains cas, la £evxt prenait dans son sein des commissaires 
chargés d'inspecter ces domaines. Nous connaissons un éxi- 
ché vhs uamshe[upévrs] À, un Ecisrérins <ov Raox rorauby La 
güv , mais rien ne dit qu'il s'agisse ici de propriétés munici- 
pales. Il semble qu’on-puisse se faire plutôt une idée de ces 
commissions par celle que la f:vxx d'Hermoupolis délègue, 
sous le règne de Gallien, à l'inspection d’un domaine du temple 
de Sérapis. Le domaine est loué, mais cette circonstance ne 

1. Cf, plus haut. . 
2. Sauf le ÿsovstotns du service des eaux au ne siècle. Cf. P. Lond, 1177. 
3. C.P.H., 119, r° V, L. 24-25. L'expression tôv tñç oÿsias Adyov pourrait 

impliquer l'existence d'une caisse particulière de l'oÿstx, Ce serait naturelle- 
ment une subdivision de la caisse municipale administrée par le gcovrtstrs. 

4. P. Fior., 6. 1. 15 (210). 
5. P. Oxy., III, 589 (descr.), 

! 

t 

+ 

! ‘ 
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doit pas modifier beaucoup l'allure de’ces tournées. La com- 
Mission se compose avant tout de deux sénateurs : Aurelius 
Ammonion-Polydeukès, ancien cosmète, et Dioscoros, ancien 
agoranôme; ils ont été choisis en séance pour parcourir les 
fermes et les jardins, cataloguer les cultures, et informer la 
&svké de l’état du domaine. Le prytane en charge et le spsvsiorés 
lés accompagnent et nous avons des fragments de leur rapport, 
déscription détaillée ce qu'ils ont vu : le jonc envahissant la 
vigne, la sécheresse du sol, le réservoir qui tombe en ruine, la 
mousse ou les champignons couvrant la sakkich, le nombre 
des sycomores, des prüniers et des oliviers, des palmiers, des 
perséas, debout ou abattus sur Le sol. D'autres visites devaient 
sans doute avoir pour objet la rectification des mesures, et, 
dans ce cas, les commissaires devaient être accompagnés de yew- 
pérea ct d'ésretirm. 

La ville tirait profit de ses biens, soit en les vendant, soit 
en les louant. On connaît au moins une propriété municipale 
rohtruxÿ cdi, cultivée par un fermier (yewsyés) et l'on voit des 
percepteurs chargés de lever les revenus de cette terre (àrx- 
rasai gécuv rés sois) !. Le texte qui les mentionne pro- 
vient d'Hermoupolis Magna et tout porte à croire qu'il s'agit 
des biens de cette métropole. Naturellement les ventes devaient . 
être plus rares que les baux, au moins pour les terres, et nous 
n’en avons pas. d’ exemple. 

On voit à la fin du règne de Gallien, à Hermoupolis, un 
certain Pasion demander à acheter de vieux matériaux, trois 
tambours de colonnes de rebut, qui sont à terre près : du 
gymnase? et Aurelius Nemesianos proposer l'achat d'une 
maison pour deux mille drachmes 3, - 
- Propositions de bail ou propositions d'achat sont. loujours 
adressées à la fev par l'intermédiaire du prytane en charge 
et, d’après les formules de ces pièces, on voit que la procédure 
ct les conditions de ces baux-et de ces ventes étaient tout à 
fait pareilles à celles des baux de Snuscix + et aux baux de 
terres appartenant à des orphelins mises en location, dans les : 
métropoles, par l'exégète, et d’autre part aux ventes ‘de terres 
confi isquées. ..: 
” L'objet du. bail ou. de la vente est adjugé au plus offrant ; 

1. P. Strash., I, 95. 1. 2-3. Prcisigke, introd. ad loc. 
2. C.P.IL, 119, re, VI. 
3. C.P.IL., 119, ro, IV, 
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c'est ce qu'indique d'abord la formule, ixv à pi rvsu0& ci 
Évryedésspa <hèe + aisée, par laquelle l’auteur de la proposi- 
tion prend la précaution d'annuler son engagement et ses 
conséquences, au cas où la chose ne lui serait pas adjugée !; 
c'est ce qu'indique aussi, dans les baux, la mention de l'ixe 
P:yx ou surenchère: souvent après l'indication du prix, on 
‘trouve en effet la mention d'une somme payée ürio iruépares 
et M. L. Wenger a donné le véritable sens de ce terme?. Sou- 
vent, même dans les baux, il est stipulé que si une offre plus 
forte se produit, il sera permis de reprendre l'objet et de le 
donner à bail au nouvel offrant, Dans une vente, on trouve 
au contraire une formule de £ Êeé Éaiwos très explicite, ce qui 
peut laisser supposer que, même dans les ventes, la ville 
pouvait ne garantir l’objet vendu que dans le cas où. aucune 
surenchère ne se produirait. Dans les ventes analogues de 
terres confisquées par l'État nous voyons, en effet, “la pos- 
sibilité pour l'État de résilier la vente, si un acheteur se pré-. 
sente qui offre un prix plus élevéi. Ces ventes ne sont done 
pas toujours des ventes définitives et il semble qu on soit plu- 
tôt en présence de baux perpétuels; mais c'est une ques- 
tion à débattre entre juristes6. 

Avec les documents trop peu nombreux qui nous sont par- 
venus, il est impossible de se faire une idée de l'importance 
des profits que la ville pouvait trouver dans ces opérations ?, 

1. Cette formule paraît se retrouver aussi bien dans les baux que dans les 
ventes. Pour les baux, C.P.IT., 119 r° IH, 1. 23-24, bail de terre, où malheurcu- 

sement la mulilalion du texte rend sa présence incertaine. Fréquente dans les 
, ventes C.P.II., 119 r°, IV, 1. 32, VI, L.8-9 ; P. Amh., IE, 97, 1. 18. lille manque 
aussi quelquefois dans ïcs ventes, C.P H, 19, IV, mais pour ce texte le 
fait d'enchères n'est pas douteux. 

2. L. Wenger, Archiv, 1,.p. 60; ef. C.P.1.,119, r°, V, 1. 16, 17.; P.Oxy., HI, 
500, 1. 11. 

3. C.P.IL., 119 v°, IT, 1. 25 ct suivantes (terres); LI, L 21-95 {maison) ; VII, 
1. 21-25 (terres) : cf. P. ’Amh. ., 1, 86, L. 16. Dans 85 la surenchère ne peut se pro- 

‘ duire que dans les 10 jours de l'affichage. 
4. C.P.H., 119, r°, IV, L. 28-32: 
5. P. Oxy., IE, 513. 
6. Cf. Rev. Ét. Anc. VII, p. 279. 

+ C.P.IT., 119, r°: 

IT. Aroures 17, blé et fourrage;loyer; 73 art. de blé, 311 dr, durée 4 ans. 
V. — 6 — —  15art —  60dr.+98dr. pourézilsuz, 

‘ | durée À ans. 
. VII Mème terre 18art,. — . 72dr., — 
. HE Maison louée pour 2 ans pour 8 dr. par mois. 

IV. Maison vendue pour 2000 dr. 
VE Vente de Llambours de colonnes pour 400 dr.
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… Une des ressources les plus ordinaires que les villes de l'Em- 
pire romain tiraient de leurs propriétés était le produit du 

”. droit de pacage, perçu sur tous ceux qui faisaient paître leurs 
troupeaux sur les pâturages communaux !. Ce droit existait en 
Egypte depuis l'époque ptolémaïque?; mais aucun des textes 
qui nous l'on fait connaître ne nous donne à penser que ce fût 
un impôt municipal; il s'agit probablement dans ces docu- 
ments de taxes. payées à l'État pour la pâture des bêtes dans 
ses domaines ou dans les: propriétés particulières des empe- 
reurs #, Il ést'à présumer pourtant, que lés particuliers aussi 
bien .que l'Etat et l'empereur, et que les villés aussi bien 

que les particuliers, exigeaient un droit analogue.’Il semble 
que cet Eyysuroy ait été calculé d’après le nombre des têtes de 
bétail 5. oi 

Nous ne sommes pas. davantage fixés sur les revenus que 

les. villes pouvaient tirer des : pêcheries de ‘leurs domaines, 
nous ne savons même pas si elles avaient des pêcheries; il est 
possible qu’én Égypte la pêche et ses produits aient été l’objet 
d'un monopole d'État 6, 

4. Lichenam, Städtevertwallung, p. 14-15. 
: 2. Wilcken, Gr. Ostr., II, 44 (Éléphantine), 325, 1510, 1540 (Thèbes), 319, 324 
{Hfermonthis), 1620 (Crocodilopolis). C'est l'évydutov dont il est aussi question 
dans P. Iibeh., 132. Cf. 52, Introd.; P. Petrie, 111, 109 (a); aussi appelé es 
tas vous, Wilcken, Gr. Ostr., I, p. 119 et 265. ° 

3. À l'époque plolémaïque les paiements paraissent fails à la banque royale, 
cf. Wilcken, L. e. Pour l'époque romaine, on a l'évvéutov el le 9605 vouüv, Pour 
l'évdmov, cf. P. Fay., 42 (a), Il, 1. 123 P.'Amh., Il, 73, L 7 et la n. Pour le 
dos voudv: P. Fay., 61,1. 7; B.G.U., 199, 345, 810, Drtengnrai vouüis, B.G.U., 
478-180. . re ‘ 

4. U. Wilcken, Gr. Ostr., I, p. 192. 
5. [d., Ibid, Cf. cependant P, Iibeh., 52, Introd. Lo . 
6. C'est ce qu'admeltent Grenfell et Hunt pour l'époque ptolémaïque, cf, 

P. Tebl., 5, 110 et la n: L'État aurait d'abord prélevé un impôt de 25 °/, sur 
les pêcheurs, leur aurait acheté leur pêche qu'il aurait revendue à un prix 

. naturellement plus élevé. Wilcken pensait que le monopole n'élait pas aussi 
exclusif, L'État propriétaire, en théorie, de toutes :les pécheries aurait 
abandonné, dans certains cas, le droit de pêche, tantôt aux prêtres, tantôt à 
des particuliers, tantôt aux villes moyennant un impôt de 25 °/,, la Teréotn 
(Gr. Ostr., I, p. 138). Bouché-Leclercq s’est rallié à celle opinion (ist. des 
Lagides, IL, p. 247}, L'opinion de II. Maspero se rapproche de celle de Gren- 
fell et Hunt ; elle n'en diffère guère que sur un point : Maspero croit que «la 
plus grande partie des bénéfices venait moins de l'achat des poissons que du 
produit d'une taxe, ÿ etäç:n &At£wv, qui était nominalement du quart et réelle- 
ment du tiers de la pêche. » Cette dernière asserlion sur le montant de la 
etépn s'appuie sur une note de Grenfell dans l'Afhenæum du 26 juin 1896 ; 
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Les mines et les carrières sont généralement, en Égypte, la 

mais dans cet article il s'agit des cultivatceurs de croton et de sésame, et la taxe 
réelle n’est pas supérieure, maïs inférieure à la taxe nominale 1/5 (et non 1/3) 
au lieu de 1/4 (HI. Maspero, Les finances de l'Égyple sous les Lagides, p. 83- 
81). 

Pour l'époque romaine, le problème est encore plus compliqué. Nous ne 
sommes guère renscignès que sur les péchceries du lac Mœris et sur celles de 
ces fourrés marécageux du l'ayoum qui produisaient à la fois du poisson et du 
papyrus et que nos textes, comme l'ont démontré Grenfell et Ilunt, P, Tebl., 
11, 308, n. appellent dsvuci, Nous connaissons des utolurai ct des Érirnentai 
<éous t/Oune%s Ccouüv (B.G.U.. 485, 1, 8 : P. Tebl., IT, 308, L. 3 et peut-être 
P. Tebt., 1], 239) : pour les éruingntai, P. Tebli, II, 359; P. Fay., 42(a)v° 
Grenfell et Hunt pensent que cette taxe correspond pour les pêcheurs de ces 
dsvuot à la téségsn ptolémaïque. Quant au lac, il a Loujours fait partie du 

domaine royal (cf. Iérodote, 11, 149; 111,91; Diod.,1,52) ; mais l'exploitation de 
ce domaine paraît avoir, éLé réglée d'une manière assez compliquée. Nous 
voyons d'abord certains pêcheurs de Soknopæontse: of &eïs àxô 70805 D, N., 
verser certaines sommes au nomarque (le nom de cette taxe que l'on avait cru 

lire gô[pos &itéwy, puis (Gino: gov) zktwv n'est pas conservé; la dernière lecture 

de Wilcken este). 1 Dutus, B.G.U., 220, 221, 3). D'autre part, les prètres 
de Soknop:vos versent à la caisse du nomarque drèo; àrotéxtos (se. e6cou) 
aheurtaéiv rholwv, une cerlaine somme d'argent, 625 dr. 1 1/2 obole dans R.;, 
171 analysé par Wessely, Caranis und Soknopaiu N'esos, p.74, ce qui est pro- 

bablement un paiement annuel pour 138 ap. J.-C. (cf. ibid. +» Pe 72-13) ; i 95 dr, et 

4 ob, dans B.G.U., 331, L. 26, où il faut lire vraisemblablement ô brio arorérzou 
TéY 7602? tuivoy Doi uv, Ils paient également ÿz to deravt209 ? (cf. VWicken, 

Gr. Ostr. : 1, p.353), 6° aïzüv zhnlo, GO drachmes (d' après la correction de 
Krebs). On voit d' ailleurs les prêtres de Soknopæos recevoir des pêcheurs comme 
gécas &hrsusixiy hot des sommes plus considérables que celles qu'ils versent, . 
c'est ainsi que dans R., 8, analysé par C. Wessely, loc. cil., p. 52, les pécheurs 
des villages de Nilopolis et de Euhémeria leur paient 400 et 410 dr. (810), ceux 
de Berénicis-Thesmophorou, 500; ceux de Caranis, 850 (soit en tout 2190 dr.ÿ. 
Certains textes mentionnent parmi les ézuinentat rekonxGiv, des Érirnentai 
Foie &huzvrGis; ef. B.G.U., 10,1. 14 ; 277, 1. 4, où Grenfell et Hunt (P. Tebl., 

11,307,n. 23) pensent qu'il faut lire #hoiwy au lieu de yeväv. Les prétres de Teb- 
ty nis eux aussi reçoivent certaines sommes des pêcheurs, P. Tebl.,11,298,1. 32, 
En troisième liéu, un compte d'impôts (P. Tebl., I, 347) mentionne les äAtestizi. 
Ces données se laissent aussi bien coordonner dans l'hypothèse d’un monopole 
exclusif de l'État que dans une hypothèse différente. Dans le premicr cas, on 

;considérera le 7#À05 tyOunoäs affermé par les ut90wT2! etles paiements faits au 

monarque parles &keïs, comme équivalent de la tezäg:n. Outre cet impôt, l'État 
aurait mis une {axe sur les bateaux. Cette taxe pour le lac Moœris et les autres 
lacs du Fayoum serait affermée aux prêtres, surveillée par les Értingntai &Mes- 
<xûv. Le poisson acheté par l'État aurait été revendu par lui, et il aurait pré- 

.levé encore une taxe sur les fabricants de salaison, térégin tagryn£g@v. Mais 
on peut croire aussi quel "État avait abandonné aux prêtres, moyennant le paic- 
ment de certains impôls dont l'arôtaxtos hot &heuzirGiv, le droit de pêche. 
sur les lacs du Fayoum, et, qu'à leur tour, ceux-ci av aient cédé ce droit aux pè- 
cheurs moyennant un 56205, ce qui n'empèchait pas d'ailleurs les pêcheurs, ou 
du moins certains d'entre eux, d'être astreints à verser au nomarque une autre 

.taxe. Nous serions portés; pour notre part, à considérer les prêtres comme 

fermiers du 950; rholuv pour les pêcheurs du lacs ; le même impôt est payé 

4
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propriété de l’État 1. C'est le cas, par exemple, pour les mines 
d'or du Gebel Allaki dont Diodore nous a laissé une descrip- 
tion pathétique?. Le roi, nous dit-il, y envoie les condamnés 

et en tire de grands profits. Un régime moins rude paraît avoir 
été celui des mines de cuivre de Dionysias, dans le nome Arsi- 
noïte #,. mais tout indique qu'elles sont aussi propriétés de 
l'Etat 4. De même à l’époque romaine, l'État a la haute main 
sur l'administration des mines qui semblent en général lui 
appartenir. Sous Tibère, une sorte d'ingénieur en chef, p:-27.- 
hägyns, qui proclame dans son titre son autorité sur tous les 
carriers d'Egypte, paraît diriger ce service 5 et dans les mines 
de l'Ouadi Hamamath, il est représenté par un zpsvcnzie, son 
affranchi, assisté d’un scribe (yexmxseis) el d'un ingénieur 
épyréruv; le même texte signale des troupes de garde fi, 
Au Mont Claudianus, sous Trajan, les inscriptions montrent 
un procuralor, son ingénieur et le centurion qui commande 
le détachement 7. Sous Hadrien, on retrouve ce procurator S 

par d'autres à des rpéxroses (B.G.U., 212). Quant aux impôts répondant à la tétécrn, ‘ils élaient payés soil directement au nomarque (B.G.U., 220, 921, 756), soit dans le cas des dçuuot aux utofwra{ de ces ëguuoi, Pour la vente du poisson, nous n'oserions décider si elle était un monopole de l'Etat. Certains 
ostraka de Thèbes mentionnent un +£0$ peEtaË6(uv) SAeusr qui, si l'explica- tion de Wileken est juste”(Gr, Ost., I, p. 136), se:ait un impôt sur la vente . du poisson: Cet impôt exclut l'idée d'un monopole absolu de l'État, au moins- en Thébaïde. Ainsi, il est bien probable que l'État n'a pas eu, au moins dans l'Égypte entière; le monopole du poisson et les villes auraicnt possédé des pêcheries qu'il n'y aurait pas lieu de s'en étonner ; mais aucun texte ne le dit. 4. Varges, De statu Ægypli, p. 65; U. Wilcken, Gr. Os£., I, p. 142; cf. Bou- ché-Leclereq, His. des Lagides, IL, p. 241 ; H. Maspero, Les finances sous les Lagides, p. 88. . ‘ : 

2. Diod., III, 11-14. - . 
… 3. Tà yaxroguy{x sis Oipisrou uesidos <05 ’Agzivoizou vouoë, P, Petrie, LIL, 43, 
3, B.G.U., 153,1. 4; P. Tebt., IL, app. Il, s.v. Atovustés et Drozegie, cf. C. Wes- sely, Topographie des Faijum. Cependant, le travail y était peut-être fait par 
des « galériens » ; cf, l'ingénicuse explication des mots zkfçwux et Temp y nu, donnée par Bouché-Leclercq, Hist, des Lagides, IV, p. 63,1; P. Petrie, II, 
13, mentionne des #}eufesokätonoi. 

4. Elles sont dirigées par l'économe et par l'achitecte Théodoros; cf. -P, Petrie, I, 43, 3. Harmachoros ct Hermogénès dont il est question dans ce texle paraissent bien être des fonctionnaires. Sur le Basilicogrammate Hermachoros, cf. P. Lille, 3, 1. 52. Autres mines de cuivre en Thébaïde, Lum- broso, Itecherches, p. 287, n. 4; Blümner, Technologie, p. 57-54. 5. Cf. C.I. Gr., I, add. p. 1199, n° 4716 d°— Dittenberger, OGIS, 660 (cf. n. 4 ctn. 7\= Inser, gr., 1236, . 
6. Ibid. 

| 
7. G.Z Gr., 4718, e. = Milne, Musée du Caire, p. 3%, n° 9277 = Jnser. fre 1251. ° . . ° . ‘ 8. C.I. Gr. 4513 f. — Dittenberger, OGIS, II, 678 = Inscr. gr., 1255; cf. 
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et, à côté de lui, un fermier des mines (prsdusts rüv peréknov). 
La ferme devait être le plus souvent préférée à l'exploitation 
directe et les fonctionnaires du pouvoir royal ne formaient 
sans doute le plus souvent qu'un’ corps de surveillance et de 
contrôle. Mais les mines n'en appartenaient pas moins à l’É- 
tat et leurs revenus tombaient dans ses caisses. | 

Cette règle générale ne souffrait-elle pas des exceptions et 
les particuliers et les villes n'exploitaient-ils pas des mines et 
des carrières à leur profit? On peut se le demander. Nous 
n'avons aucun indice qui nous permette de l’affirmer pour 
l'époque ptolémaïque; en est-il de mêmepourl'époqueimpériale ? 
Au 1v° siècle, nous voyons le village de Théadelphie fournir des 
ouvriers spécialistes à la grande carrière d’albâtre d'Alexan: 
dric, seynrdv àzsosehhsuévor y "Ahaéasspls "AetavSssias 1, Le 
génilif "Ahstay3setxs indique-t-il que la carrière appartient à 
Alexändrie ou sert-il uniquement de désignation topogra- 
phique? 11 est difficile de le dire. On pourrait admettre, à la 
rigueur, une corvée imposée aux villages du Fayoum, sinon par 
la commune alexandrine, tout au moins en sa faveur ; tout 
s'explique aussi, et très naturellement, s’il s'agit d’une mine 
d'Etat, et nous voyons par un papyrus de Florence ? que les 
comarques des bourgs sont, en effet, tenus de donner au stra- 
tège les noms des ouvriers qu'ils proposent pour aller travailler 
dans certaines mines d'albâtre du nome Hermopolite. Mais 
que dire quand nous voyons l'itat percevoir des taxes sur 
certaines mines et sur certaines carrières ? N'est-ce point uné 
preuve qu’il en abandonne, sinon la propriété, du moins la 
possession, ou tout au moins le droit d'exploitation à ces contri- 
buables. Or, précisément, nous connaissons certains impôts 
qui semblent être des taxes sur les mines où les carrières. Les 
papyrus du Fayoum mentionnent les %a%z43. On peut penser, 
il est vrai, que s’il s'agit là non d'une taxe sur les carrières, 

ClGr. 4713—Inscr., gr.‘1256, Ditlenberger pense quele procurateur est le suc- 
cesseur du ueraAlécyns du temps de Tibère, Je crois qu'il est plutôt le succes- 
seur du =govon7zs, dont Dittenberger ad n° 660, n. 8-9, fait un agent privé el 
qui me paraît un agent de l'État surveillant une exploitation spéciale. La 
présence d'un procurateur à côté d'un fermier n'a rien qui doive étonner. 
C'est le régime de la ferme surveillée en vigueur en Égypte depuis les Plo- 
lémées. ‘ ’ ‘ ‘ 

1. P. Théad., 35, 36. 
2. P. Fior., 3 (301). 
3. P. Fay., 41,1. 6 (16 av. J.-C). 
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mais d'un impôt sur les métiers, x42:: pouvant désigner non 
seulement. le carrier, mais. encore le maçon qui taille les 

matériaux à pied d'œuvre. Le papyrus Amherst Il, 140, au 
contraire, parle bien ‘clairement d'une charge pesant sur les 
mines. C'est une déclaration sous serment des sitologues du 
bourg de Sesoncha, dans le nome Hermopolite: ils relèvent les 
versenients qu'ils ont faits à la banque des sommes représentant 
le produit de cet impôt. Il est calculé d'après la superficie à 
raison de 2 talents d'argent 2060.dr. par aroure, et les sito- 
logues ont versé 6682 talents plus une somme de 2745 talents 
pour une raison inconnue. Admettra-t-on que ce n’est pas là 
une taxe véritable, mais le produit de la ferme? Cette hypo- 
thèse est encore possible, bien que la somme ne soit pas 
énorme pour le produit d'une ferme de mine, en un temps 
où un cheval se vend 150 talents d'argent. ‘ Ce 
+ La manière dont étaient exploitées les carrières de calcaire du 
Gebel Toukh, près de Ptolémais, laisse cependant soupçonner la 
possibilité pour les villes de posséder et d'exploiter des richesses 
de ce genre. Elle ne nous est malheureusement connue que par 
les graffiti qu'on à déchiffrés dans ces carrières ?. Celles-ci ont été 
utilisées dès l'époque pharaonique, ce qui n'empêche pas un 
certain Isidore, au 1° siècle, de se vanter en mauvais vers d'en 
avoir découvert une partie. L'une de ces épigrammes paraît 
fourhir un renseignement. assez. précis 3 : « Pan et les 
Nymphes, dit-il, on donné à Isidore, rejeton de Ménippe, de 
trouver ces carrières, quand sous les ordres de Mettius Rufus ‘, 
notre patrie taillait des pierres pour son quai. » Si l’on réflé- 
chit que, comme l'a constaté.M de Morgan, tous les monu- 
ments de Ptolémaïs étaient construits avec le calcaire du Gebel 
Toukh et qu'il a fourni en particulier des matériaux pour le 
quai dont on voit encore un reste à Menshieh, on sera porté à 
croire que notre patrie. désigne Ptolémaïs. Sous les ordres de 
Mettius Rufus est peut-être une pure périphrase poétique pour 
ërt fyepôves Messiso “Pevss5. Cette impression se confirme par 
l'examen des autres graffiti des carrières. Ce sont les masis- . D : Oo . 

trats de Ptolémaïs qui président à l'exploitation, ct, sous Titus, 

- 4: PQ Thead., 3 (807). , Si ". ’ 
2. Bouriant, Mémoires de la mission française du Caire, L. VIIL, B.C.H., 

XX, 1896, p. 247. St 
3. Inser. gr., 1152, ‘ A 4 
4. Préfet sous Domiien, cf. Cantarelli, La serie dei prefelli di Egitto, p.38. 
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nous voyons un certain Herakleidès, :hiérope. et: ärchiprytane 

en train.de faire tailler des pierres pour le temple des dieux 

Soters 1. Sans doute, on.doit penser que c’est par une conces- 

sion de l'État que Ptolémaïs a pu exploiter: ces carrières et 
voir dans la présence des troupes romaines qui y surveillaient 
les ouvriers la preuve que la propriété en demeurait à l'État. 
Mais il faut bien admettre, puisque Ptolémaïs semble avoir 
toujours tiré ses matériaux du Gebel Toukh, que cette conces- 
sion, achetée peut-être par un impôt, équivalait à une ? poses” 

sion de fait, au moins de certains chantiers. . . 
Peut-être en était-il aussi de même à Quartasst. où nous 

voyons un ancien magistrat de Ptolémaïs, prêtre du yiuss 2, 
Ce que nous constatons pour certaines: carrières, nous ne le 

constatons jamais pour les mines ni pour les salines. Les 
salines fort probablement n'étaient exploitées que par l État, 
et le sel depuis l'époque ptolémaïque faisait l'objet d’un mono- 
pole 3. Il semble donc naturel de croire que si le droit d’ exploi- 
ter certaines carrières avait été laissé à des-villes, c ’est moins 

pour leur permettre d’en tirer un profit direct que pour leur 
fournir les matériaux nécessaires à leurs” monuments et, en : 

somme, grâce à la taxe qui accompagnait cette concession, 

c'était l'État seul qui trouvait, dans l'opération, des bénéfices : 
les villes n’y gagnaient que des pierres pour leurs édifices. : 

Le monopole de l'huile, si strict à l'époque ptolémaique, et 
particulièrement sous. Ptolémée. Philadelphe, semble s'être 
un peu relâché à l’époque romaine, où nous voyons des parti- 
culiers propriétaires d'huileries#. Comme les particuliers, les 
villes ont pu aussi en posséder et MM. Grenfell et Hunt pen- 
saient que les pressoirs des villes avec ceux des propriétés 
particulières des empereurs, les 2mpioux et oiciarx Epyasrieux, 
étaient les seuls qui fussent demeurés sous le contrôle du gou- 
vernement et auxquels, à l’époque impériale, le système ptolé- 
maïique. fut appliqué 5. Mais il semble, nous l’avons vu, que le 
terme êmussix fait plutôt allusion. à une propriété d'État qu'à 
une propriété municipale, et d'autre part, si les villes ont pos- 
sédé et exploité des huileries, ce doit être au même titre que 

1. Sayce, Academy, XL (1892), n. 1045 — Inser. gr, 1151. 
9. C.I. Gr., 5012. ce 
3. U. Wilcken, Gr. Ostr., I, p. 141-144, lues de, 
4. P, Fay., 95,96; P. Amh., II, 98.7. © : - Lo 
5. Introd. à P, Amh., IN, 92, 
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les particuliers. En fait, nous ne connaissons pas d'huilerie 
ayant appartenu à des métropoles. Mais notre information est : 

“trop insuffisante pour conclure qu’il n'y en avait certainement 
pas. Un papyrus de Berlin!, qui malheureusement nous laisse 
aussi sur une impression indécise, pourrait faire croire qu’au 
n° siècle les cités exploitaient des ateliers de ce genre, et si 
les cités en possédaient, il n’y aurait pas lieu d'admettre que 
les métropoles qui, au m° siècle, deviennent des cités n'aient 
pas pu en avoir. Ce texte nous montre, en 196, deux citoyens 
d'Antinoé occupés dans le Fayoum ii -#s io0iseüs ru rus- 
cluv Emodpyüv. L'adjectif àrucstoy peut très bien avoir été ici 
détourné de son sens et pris pour rexw&v. Une cité est une 
sorte d’État dans l’État et la langue administrative de Ja 
cité peut reproduire les mêmes particularités que celle -de 
l'État. A première vue, on comprend mal comment des 
citoyens d’Antinoé peuvent avoir affaire avec des ouvriers des 
ateliers d'État au Fayoum, et tout s'explique si l'on admet 
qu'Antinoé, comme Alexandrie 2, avait dans l’Arsinoïte des 
propriétés où l’on exploitait des huileries. Cependant, on 
peut aussi concevoir que les deux citoyens d’Antinoé sont au 
Fayoum, non pas en délégués dé leurs villes, mais à titre privé 
et engagés par le.gouvernement en raison d’une compétence 
technique spéciale 3, . . 

Il n’y a done pas lieu, pour lé moment, de faire état d’un 
texte si ambigu et nous devons nous borner à conclure que 
rien n'établit ni ne contredit la possibilité pour les villes 
d'avoir possédé des fabriques d'huile. ‘ | 

Aux revenus de leurs propriétés, s'ajoutait sans aucun 
doute pour les villes le produit des impôts. On est très mal 
renseigné sur les impôts municipaux en général dans l'Empire 
Tomain#, et, pour l'Égypte en particulier, il est impossible 
d'en dresser la liste: Parmi les nombreuses taxes dont les 
‘ostraka et les papyrus nous ont fait connaître les noms, il 
en est très peu qu'on puisse avec certitude qualifier de muni- 
cipales ; le plus grand nombre nous apparaît comme payables à 
l'État. Certains-indices permettent de penser que l’on peut 
se guider sur l’analogie des autres villes de l'Empire; mais on 

1. B.G.U., 1092. 
2. P. Fay., 87,1.5. ee 
3. C'est ce que nous avons admis plus haut. 
4. Lichenam, {. e., p. 22. 
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saisit aussi certains traits exceptionnels. Il ne suffit donc pas 
qu'un impôt ait été ailleurs impôt municipal pour qu’il ait en 
Égypte ce caractère: Il ne suffit même pas qu'il nous. soit 
donné commé payé à la Bsurt qui était, on le sait, chargée 
de la perception d'un grand nombre d'impôts pour l'État 1.” 
Nos textes, particulièrement les quittances, sont générale- 
ment trop peu explicites, le nom même de la taxe suffisant 
au percepteur aussi bien qu'au contribuable pour leur en rap- 

‘ peler la nature et nous ne pouvons guère donner qu’une liste 
hypothétique et vraisemblablement très incomplète des im- 
pôts municipaux?. . 

: On peut les diviser en trois classes : les uns sont des loyers 
ou des indemnités payés à la ville pour l'usage de certaines 
choses; ce ne sont pas des impôts proprement dits: dans la 
seconde catégorie on peut mettre les impôts directs tant sur 
les choses que sur les personnes; la troisième comprénd les 
charges indirectes et en particulier les douanes urbaines. | 
La location des places dans les marchés était peut-être une 
des plus riches sources de revenus pour la ville. C’est du moins 
ce que dit une lettre de la Bsw2x à l'agoranome d'Hermoupolis 
qui était peut-être chargé de la perception de ce loyer, 

. 1 V. plus haut ch, V. 
2. C'est ainsi qu'un papyrus de Berlin (B.G.U., 771) mentionne plusieurs 

versements de huit drachmes faits els tôv 185 Goukñs Adyov, par l'intermé- 
diaire du.méridarque qui, comme l'a vu Wilcken {Archiv, I, p. 196), est 
sans doule délégué par le conseil à la perception de cct impôt. Le nom 
de la taxe est malheureusement imparfaitement déchiffré. Les éditeurs tran- 
scrivent z(...) ur7(...) et donnent en note un facsimile que l'on serait tenté 
de lire zkw/(t205), malgré la difficulté de voir un w dans les lettres que les 
éditeurs ont lues ur, car un autre papyrus de la mème collection (B.G.U., 
1062; mentionne l'éztfenst; Gvis rthwtm05 70kewg. Il est vrai qu'il s'agit ici 
d'un impôt affermé, tandis que la taxe qui nous occupe semble directement 
payée au méridarque. Cette contradiction pourrait peut-être à la rigueur s'ex- 
pliquer; maïs l'identification des deux taxes n'en reste pas moins douteuse. 
Ce qui est vraisemblable, c'est que ni l'une ni l'autre ne sont des taxes muni- 
cipales. Le rthwytxôs (ou zélwytxéy) réems de B.G.U., 1062, n'est pas un 
impôt payé à la ville, mais probablement levé sur les habitants de la ville et 
certainement payé à la banque d'État. Quant à la taxe de 8 dr., payée. au 
compte de la fovAr, rien ne dit qu'elle soit versée à la caisse municipale: 
els 207 ss Boys Ldyoy n'est pas synonyme de £is zôv roTtxôv Adyov, el:la ouXr 
qui joue un rôle actif dans la perception des impôts d'État, nous est sans 
doute montrée ici dans ce rôle. - - - ne. 

3. C.P.IT,, 102. Ge loyer est exigé 470 züv prafouméver tobs ëv ait (&yop£) 
<ézos, Il pouvait donc porter le nom de uiowsts, mais il ne faut pas le con= 
fondre avec le 5620; utolcissws payé aux =22(Gvx:) Zyofeavontxs) à Thèbes, cf. 
Wilcken, Gr, Ost., IL. 1053, - os 
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On peut penser aussi que les métropoles tiraient certains 
profits des bains municipaux !. Les bains étaient merveilleu- 
sement nombreux dans l'Égypte: grecque et” romaine ?." Il 
semble que chaque village ait’ eu les siens. Mais ces bains 
sont le plus souvent propriétés de l’État qui paraît avoir lévé, 
pour subvenir à leur entretien, une taxe appelée rep Paa- 
veisu 3 à l’époque ptolémaïque et peut-être frkavér à l'époque 
romaine i. Il est probable que cet impôt n'était pas seulement 
payé par ceux qui usaient des bains publics, mais par r ensemble 
des contribuables i. 

A côlé de ces bains d’ État, les particuliers. pouvaient en 
posséder, et nous voyons à l'époque ptolémaïque un droit du 
tiers sur les revenus de ces établissements, <eirn Bxaveiwv 6. Le 
même système parait avoir été en vigueur à l’époque romaine. 
Les prêtres de Jupiter Capitolin à Arsinoé possédent à Phila- 
gris des bains dont ils afferment la rente 7 et pour lesquels ds 
paient. un impôt au gouvernement $. 8 

Il y à des raisons de croire qu’au.même litre que les parti- 
culiers'et les prêtres, les villes-possédaient et exploitaient des 
établissements de ce genre ‘: des thermes sont mentionnés 
dans les-métropoles et nous connaissons des épimélètes char- 
gés de les aménager ou de les restaurer ?. À côté des thermes, 
on trouve aussi des bains, Éahavstz, el un gymnasiarque. d' Uxyÿ- 
ty nchos est loué d'en avoir pris soin 10, - 

: Que ces bains aient payé un impôt à l'État comme ceux des 
particuliers et des prêtres, c'est ce qui est probable, bien qu'il 
n'y ait sur ce point aucun n témoignage ? précis. ? Nous ne savons 

2 

(le Cf. Licbenam, L. c., p. 18-19. 
2 V. P. Madg.; 33 ct "Mét. Nic., p. 282, ct dans P. Sakhakini, Rev. Ég., Il, 
P. 11, les nombreux paiements au compte du xhave$s pour l'époque romaine, 
v. Wilcken, Gr. Ost., I, p.170. uoe 

3. P. Hibeh. . 108, 1. 7 ctla n, ‘ 
je U. Wilcken, Gr. Ost., I, p. 165. : 

. Grenfell-Ifunt., P. Ilibeh, 108. Wilcken, Le., laisse la question indé- 
cise. . 

6. P.Hibeh., 116, Introd., 108, n. 7. 
7. À un oiotts; B.G.U., 362, p. IX, 1.2; U. Wilcken, Hermes, XX, p. 450 

| es suiv.: Gr. Ost., I, p.167-168., aruzogà Bzraveion dDiayeidos. : 
8. B.G.U., 362, p. VE, 21; XL 24, passe levé par un rééxcws. Les 

Paaveura! paient un 7£ite wy4tov, Gr. Ost., I, 527, 
. 9. V.plus haut, . } 

10. P. Ory., LU, T3. ‘ 

  

 



LE CONSEIL ET L'ADMINISTRATION DE LA VILLE 431 

pas davantage s'ils étaient affermés ou mis en régie !. Les deux 
systèmes devaient exister l’un à côté de l’autre. En tout cas ce 
devait être en Égypte comme ailleurs ? une manière de se 
rendre populaire que de se charger.des frais de ces établisse- 
ments et de dispenser ainsi la population de la taxe ou du loyer 
dont le profit était affecté à leur entretien. 

Les taxes payées à l’agoranomie ou pourl'agoranomie étaient- 
elles des taxes municipales ? L'agoranome est un ma agistrat 
municipal; mais il est aussi chargé d'un service d'État. On 
trouve à Thèbes un és ayéeavenis 3 payé tantôt par des 
marchands en détail “ tantôt à l'occasion de contrats. Dans le 
premier cas on ne saurait confondre ce +ékse avec le loyer 
des places sur l'agora ; il s'agit vraisemblablement d'un droit 
particulier sur les ventes du marché, qui, ne donnant pas lieu 
à la rédaction d’un contrat, n’en étaient pas moins souniises à 
une taxe. C’est ce que semble indiquer l'expression +écc &y2s 
vsulxs wviwy que l’on trouve sur une des quittances de cetimpôts. 
Ce droit nous parait distinct de l'impôt ordinaire sur la vente. 
La même distinction apparaît nettement dans les ventes qui 
donnaient lieu à un contrat et soumises, par conséquent, à 
l'impôt d'État, dit iyxixues. Nous .Yoyons dans un texte 
de Leipzig 6 l'acheteur payer à la fois l'éyxôrney et ce qui est 
dû à l’agoranomie, 5% isehinerx 5% ayosaveuiz. Les ventes 
n'étaient pas les seuls actes à l'occasion desquels une taxe de 
ce genre était perçue; il en était de même des baux d'im- 
meubles,’ et nous connaissons le sé%es prolussws payé au +e1üvxt 
&ys(pxvspixs) à l'occasion du bail d'une terre dans une île7. 

- 1. Le Éxhaveusrs de Ost. Fay., 5 cst peut-être un intendant de bains exploités 
de cette manière. ee . - 

>. Lichenam, L c. i* 
- 3. Wilcken, Gr. Ost., 1, p. .131- 332, 

4. Gr. Osl., 11, 1330, 1331 (pêcheurs) 1419: 
5. Gr. Ost., IE, 1319. 

"6. P. Leipz., 1. 30. 
7, Gr. Ost., IE, 1053. Il faut peut- étre rattacher au même impôl un versement 

qualifié de 5#X05 vo — probablement à l'occasion de la vente d'un äne— dont 
il est question dans P. Lond., 305, IL. p. 79, 1. 2-3 (144). Le paiement est fait à 
une associalion, peut-être de fermiers, érèp + () Presse () et (Wilcken, de 
Kenyon) ayopäs A:f.. oo (Wilcken). Kenyon interprétait 87Èp tñs' üresza) 
(uivrs) din{sews) 'Ak(avègstas). Avec les lectures de Wilcken, peut-être rie 

705 riszah(uivou) dex(cou) àyosäs "AeË[(avècou) vi]so, Ce scrail.donc une 
laxc sur les ventes du marché de l'Ile d'Alexandre. Le taux d' 110 parait con- 
sidérable ct fait plutôt penser à l' Evairuor, 
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Sauf le papyrus. de Leipzig cité, tous les textes qui se rap- 
portent à cet impôt sont antérieurs à la création des Boynat, 
mais le papyrus de Leipzig nous montre qu'au ut siècle le 
régime a dû être le même. Cette taxe était-elle municipale ? 
Si le produit de cet impôt, comme le suppose Wilcken, était 
destiné à subvenir au salaire des agoranomes ou plutôt de leurs 
bureaux, ce serait certainementune taxe d'État. On peut com- 
-parer les taxes destinées à faire face au salaire des REANTeT 
et des sitologues. | | 

L'Etat exigeait pour les contrats certains droits d’enregis- 
trement.. Un droit particulier de cette nature était payé à la 
ville d'Alexandrie : c’est la taxe de 12 drachmes exigée pour 
l'enregistrement des contrats au Nanæon et à la Bibliothèque 
Hadrienne !, mais c’est là une ressource particulière de la 
capitale; les autres villes n’ont ni Nanæon, ni Bibliothèque 
Hadrienne*; on ne peut donc pas compter cette taxe parmi les 
impôts municipaux des métropoles. 

= 

Toutes les charges que nous venons d'énumérer peuvent être 
considérées comme une indemnité payée par le citoyen de la 
ville en retour d’un service rendu. Les autres ont plus nette- 
mentun caractère d'impôt. | 
. On connaît pour Syène et Eléphantine des quittances d'un 
impôt destiné à couvrir les frais nécessités.par l'érection de 
statues à des empereurs %, Il est possible que ces statues aient 
été élevées par le gouvernement et la taxe versée au gouver- 
nement. Mais les villes et les bourgs pouvaient à l’occasion, 
sur leurs ressources propres, bien avant l'institution des sy 
hat, élever aussi des statues aux maîtres de l'Empire ou aux 
dieux "D'autres personnages même obtenaient sans doute cet 
honneur, Si restreinte qu’ait été l'autonomie des villes avant la 
réforme de Septime Sévère, nous voyons certains habitants 
des bourgs ou des métropoles délibérer entre eux: et rendre des 
décrets honorifiques 5. A plus forte raison au n° siècle doit-on 

1. Sur cet enregistrement v. Koshaker, Z. S. S£. R. À., 29,p. 1 et suivantes. 
P. Leipz., 10,1. 20-21 montre bien que la somme est payée à la ville. Koshaker, 
L. e., considère ce paiement comme une amende Pour retard apporté à l'enregis- 
trement. . 
. 2. Grenfell ct Hunt ad P. Ozy., 33 et 719; Wilcken, Archiv, I, p. 124. 
Mttcis, Hermés 31, p. 91 et suiv. soutenait l'opinion contraire; mais illa rejelte 
aujourd'hui; v. Koshaker, Le.,p.7,n.5. : . 

3. Wilcken, Gr. Ost., I, p. 153-155. 
À. C. I. Gr., 4679 — Inscr. gr, 1669 ; Inscr. gr., 1121; 1096. 
5. C. I. Gr.; 4699 : P. Oxy., LL, 473. 
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s'attendre à trouver des statues dressées par les soins de la communauté et l'on peut imaginer que les versements 5712 &v3- pévrov ont été quelquefois faits aux caisses municipales, Cette charge devait peser surtout sur les candidats ou les titulaires . des magistratures. C’est ainsi qu'à Xoïs, sous le règne de Com- mode, le gymnasiarque de la ville prend à son compte tous les frais de l'érection d’une statue de Sérapis Polieus : il a donné, dit la dédicace, en plus de la somme’ accoutumée, l'argent. nécessaire pour subvenir à toutes les autres dépenses, par géné- rosité : Emtèsds ets = 
4 CS 

cûro pirà +ù EE Eous Adéuevey pat 23 Remb =d GARE) Éarévnuz 34 gustas !. Dans tous les cas donc, une part des frais, +5 #5 fous Bises, devait être supportée par le gymnasiarque. | 
Nous ne savons pas posilivement si en Egypte les magis- trats municipaux payaient à la ville un droit d'avènement, une summa honoraria. L'usage du srégavss est si répandu pour les fonctionnaires ‘d'État ‘à l'époque ptolémaïque qu’on est . . tenté de croire qu’il est resté quelque chose de cette coutume à l’époque romaine. Elle est dans l'esprit des institutions municipales de l'Empire ?; en l'absence de témoignage précis, on peut sans doute hésiter à l'admettre pour l'Égypte sachant par tant de plaintes combien étaient lourdes les obligations des magistrats, mais on trouverait un jour la mention certaine d'une pareille institution qu'il n’y aurait pas lieu de s'en étonner. En tout cas on voit souvent les magistrats contri- bucr de leurs deniers à certaines dépenses d'utilité publique 3. Le seul impôt direct sur les choses dont on puisse affirmer le caractère municipal, c'est la taxe de 60 dr. sur les maisons connue pour Hermoupolis au mr siècle #, Un bouleute, exégète désigné, a été chargé par le Conseil de surveiller Ja rentrée de cet impôt ct de fournir un rapport sur les dépenses cou- vertes par celte recette 5. C’est précisément la mention de ces 

1. Inscr. gr., 1109, 1. 13-14, 
2. Liebenam, L, c.,-p. 51. 
3..P.Lond., TI, 1177, passim. | 
À. CPAIT., 101, 1, 7: Toÿ yevouivoy asyogtaoÿ nectouoT ste 26 za oixiav 275 Fées. 

‘ . - 
5. "Evygisofs Ejsissaautvos (Wilcken: àfrisradu. Wessely) 59° Sudy ro hoi0lws +joïs [Srouvr}uzsialstor êv + Bouheusrgie Éésasu rosxsûm 205 y{e}ro- pévOU aopustx0S fenrovraëp[d}yuou pecisuod els +0 as” oran 45 rt Ürto +03 Eta[té]vat rà elsrercayuiva ae yheux, Ent rt (1. 82) ai 703 yevouévos [ox 705 ]tuv =üy &spstulr] avakunazos (E 5-11). To . - | ‘ Joucuer, — La vie municipale dans l'Egypte Romaine. 28 
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dépenses qui prouve, à à-notre sens, qu’il s’agit bien là d' un 
impôt municipal, le Conseil pouvant bien: aider à la rentrée 
des taxes gouvernementales, mais n'ayant rien à voir aux 
dépenses de l'État. Il ne reste malieureusement que le début 
de ce rapport; on voit seulement que le commissaire du Con- 
seil a pris pour base de son travail les Snuéox Piôlix (rüv èv 
yetetcu® dnusctwy Péhiwv) ! et qu'il a été secondé par les -w5- 
räpes?. Ainsi l'administration municipale avait recours aux 

1. L. 12-13. Ce sont ou les documents des archives des secrétaires de la 
ville, ou des ênuostat Bi6hobrra. 

. L. 15. Il est possible que C.P.II., 101 b. se rapporte au même impôt. 
Ce petit fragment d'un'compte général déposé peut-être au Aoy{oznptov] (cf, 
1. 1) donnerait le montant total des sommes levées par les divers MERE 

- de cette taxe. Ces arairntai sont aussi des bouleutes. 
Le papyrus de Strasbourg 31 mentionne probablement un autre impôt 

sur les maisons, mais le texte est très obscur. Il s'agit ici de contribuables 
d'Arsinoé. Ils sont classés par &u7002; en face du nom de chaque personne, 
suivi de la mention dela maison ou partie de maison sujette À la taxe, se 
trouve l'indication d'une somme en drachmes, somme très variable (306 dr. 
— 308 dr, — 37 dr. — 60 dr, — 24 dr. — 8 dr. — 4 dr. — 124 dr. — 50 dr, — 
18 dr.). Si c'est bien là le montant de l'impôt, il semble qu’il aît pu être cal- 
culé d'après la superficie de la maison, et peut-être aussi en tenant compte du 
nombre d'entrées ct de sorties: cf. 1. 2-4, Pour un amphodon inconnu, nous 
avons conservé le total 618 dr. Mais il n'est pas sûr que cetle somme repré- 
sente le montant de l'impôt. Une deuxième main en effet a ajouté, à la fin de 
deux chapitres, l'indication d'un total très inférieur à celui que l'on obtient 
en additionnant les sommes qui sont en regard des noms. On trouve aussi des 
traces d'une troisième main, et ce serait elle qui aurait mis une indication 
analogue à la fin d'un troisième chapitre consacré à l'änsodov Atowssioy +é=wv. 
Ces totaux mentionnés par des mains autres que la première, il est impos- 
sible de voir comment ils sont obtenus. Ils ne paraissent pas atteindre tout à 
fait la moitié des totaux qu'on obtiendrait en additionnant les chiffres qui 
sont en regard des noms. Ainsi, à la fin du premier chapitre conservé, la 
deuxième main ajoute : total 313, quand la somme de ceux de ces chiffres qui 
subsistent encore est 743. À’ la fin du deuxième chapitre, la deuxième main 
ajoute à droite : total 307, quand celui des sommes écrites en face des noms 
de ce chapitre est 618. Sont-ce ces chiffres que nous devons considérer comme 
lc montant de l'impôt ? Alors que désignent les autres ? Comme l’a remarqué 
F. Preisigke, il en est qui sont trop bas pour qu'on puisse y voir la valeur 
de la maison. D'ailleurs une taxe ad valorem de 50 */, paraîtrait bien élevée. 
On doit remarquer en outre: 1° que le texte ne mentionnait pas toutes les 

maisons d'un äu+oôov. Si grandes en cffet qu'on suppose les lacunes du texte, 
on ne saurait admettre, comme il serait nécessaire de le faire dans cette hyÿpo- 
thèse, que la col. 2 par exemple aït suffi à énumérer Loutes les maisons de 
l'&uo8ov, auquel elle se rapportait ; 2° qu'il est même possible que les maisons, 
pour lesquelles les contribuables mentionnés paient l'impôt, ne soient pas 
situées dans l'äusoôov, ni même à Arsinoé. Pour l'une d'entre elles, il est en 
effet question du témoignage du comogrammatc. Elle parait donc sise dans un 
bourg, et la liste pourrait trésbien être celle des propriétaires de maisons dans 
les bourgs, ou dans un bourg, domiciliés à Arsinoé ; 3° enfin rien ne dit que 
l'impôt dont il est question ici soit un impôt municipal. 
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archives d'État ; elle ne paraît pas avoir eu ses listes de rècen- 
sement propres et-c'est encore une possibilité d'influence, 
pour le pouvoir central, sur les affaires mêmes de la ville. 

Quant aux impôts indirects, ils nous sont fort mal connus. 
Pans l’Empire romain, une des plus fécondes sources de recettes 
pour les villes était le produit des douanes municipales; mais 
nous voyons aussi que, si plusieurs villes avaient conservé le 
droit d'imposer à leur profit les marchandises à l'entrée et à la 
sortie deleurterritoire, la tendance du pouvoir centralétaitnatu- 
rellement de restreindre le plus possible ce droit!, II serait donc 
naturel que pour l'Egypte, qui s’est en somme éveillée tard à la 
vie municipale, on ne trouvât pas mention de douanes urbaines. 
Et de fait la plupart des taxes que nous pouvons rattacher à 
cette classe paraissent avoir été levées au profit de l’État. Les 
douanes étaient pourtant nombreuses dans la province ?; sans 
parler de la fameuse douane de Leuké-Komé où, d'après le 
Pseudo-Agatharchide 3, était levé un droit de 25 °/° et qui 
d'ailleurs, selon toute vraisemblance, ‘était nabatéenne et non 
égyptienne 4, nous savons qu’à Hermoupolis les marchandises, 
tant en montant qu'en descendant, payaient un droit de pas- 
sage *. Il en est de même à Schedia près d'Alexandrie 6. Syène 
devait être aussi le siège d'une douane frontière, de même les 
ports de la mer Rouge 7 ou les têtes des routes désertiques sur 
le Nil, comme par exemple Coptos 8. Enfin tous les villages à la 
limite nord et nord-ouest du nome Arsinoïte avaient leurs 
bureaux de douanes dont nous avons conservé des reçus ?. Mais, 
à vrai dire, aucun des impôts payés dans les douanes ne peut 
l'avoir été au profit des villes, mais à celui de l'État. 

* Les quittances des douanes du Fayoum mentionnent trois 
taxes. | 

D 
en
 

. Liebenam, L. c., p. 22. 
+ U. Wilcken, Gr. Ost., I; p. 277-9. 
. Peripl. mar, Erythr., 19. 
+ Wilcken, Archiv, III, p. 195, 
Agatharch. ap. Photius Bibl., 117 b., Bekker; Strab., 117, C. 813. 

+ Strab., 17, C. 800. Lt. . . 
7. Rostowzew. Berl. Phil. Woch., 1900, P. 117, parle d'un droit de 1/50. Mais 

cf. Wilcken, Archive, I, p. 193, n,1. 
8. Hogarth ap. F1. Petric Koptos, p. 22, tab. XXVII — Dittenberger, 

0.G.LS., Il, 674 — Inser. gr., 1183. ‘ . 
9. P. Grenf., I, 50; P. Lond., Il, p. 83-87, III, p. 36-40; P, Fay., 67-76 ; B.G.U., 563-8, 503-804. Cf. Wilcken, Gr. Ost., I, p. 354-360, Wessely, Karanis 

u. Soknopaiunesos, p. 36-40; Grenfell-Hunt, Fay. Towns., p. 195-200, 
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La première de ces taxes n'est pas, à proprement parler, un 
droit de douane, mais une indemnité pour un service rendu. 
L'icruspuhanis payée pour l'entretien des ésmuseÿazse qui 
devaient escorter les caravanes est très certainement un impôt 

d'Etat puisque .c’est l'État qui était chargé de la police du 
déserte L'impôt du 100° et du 50°, c'est-à- dire probablement de 
3 °/, sur les marchandises {, nous est donné comme. relevant 
de la nomarchie ?; c'est donc aussi un impôt d'État. Quant à 
la taxe dite dauives Miusews, il est étrange de la voir perçue 
dans des villages du Fayoum. Grenfell et Hunt ont supposé 
que cette appellation date du temps où, le lac occupant la plus 
grande partie du nome, entre Arsinoé et les villages comme 
Bacchias, il devait y avoir un port où les voyageurs qui se 

‘ dirigeaient vers Memphis, après avoir traversé le lac, débar- 
quaient pour reprendre la route de terre et qui portait le nom 
de port de Memphis. La taxe aurait continué d’être perçue sous 
ce nom même après les transformations du lac, alors que la 
route de Crocodilopolis à Memphis ne le traversait plus, mais 
le contournait vers le nord-est. Quoi qu'il en soit, l'association 
de cette taxe avec les deux autres rend très probable son carac- 
tère de taxe d'Etat. 

La taxe Myévss M: epstus doit être rapprochée du droit de 20, 

(xsvsnusoré) perçu pour l'importation et l'exportation, à Syène, 
à Hermonthis, à Thèbes, et probablement, comme le veut 
M. Wilcken, dans tous les ports de l Egypte. 8, À Syé ène elle est 
perçue par Les Zlüvu revrnasots iuéves Modvns 1. Si la taxe 
dite Apéves Meuséus n'est pas une taxe municipale, ilnya 
aucune raison de croire que la revrizcsé ait eu ce caractère. 

A l’épnucouharix des douanes terrestres,’ correspond sans 
doute l'ésussuharix 5 des ports, ainsi que toutes les taxes 
destinées à l'entretien de la police fluviale ®. 6, Ce sont aussi des 
taxes d État. 

  

. Selon Grenfell ct Hunt, Fay. Towns., p. 197 et suivantes. Wilcken, Gr. 
Os .1, p. 360, pensait que l'impôt du 100° portait sur les bêtes, et celui du 50° 
surles marchandises, Une zevtnx0971 Sheayotis ct ÉExywy#s connue pour Her- 
monthis et Syène. 

-2. Fay. Toiwns, p. 198. 
3. Wilcken, Gr. Ost. I, p. 216-279: 
4. Ibid., p. 277. 
5. Ibid., 213. Cf. Lumbroso, Recherches, P- 312. 
6. Srèe 2022080) 2400, Ibid., p. 282, 0rè9 cx07 he, p. 292. 
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Ainsi nous ne trouvons en Ëgy pte aucune trace de douanes 
urbaines. 

Il n’y a rien là qui doive étonner; l'Enpiré paraît n'avoir 
laissé des douanes municipales que là où elles existaient avant 
lui. Les métropoles égyptiennes n’en avaient jamais eu ct 
il est naturel que le gouvernement n'ait jamais songé à se 
priver en leur faveur de cette abondante source de revenus. 

L'examen que nous venons de faire des taxes qui pourraient 
être en Égypte des taxes municipales nous a conduits à dresser 
une liste sans doute très incomplète de ces taxes et nous _per- 
met de constater que les métropoles égy ptiennes étaient privées 
de ressources que, dans les autres provinces, l'Empire avait 
laissées aux municipalités. C'est ainsi que nous ne trouvons 
ici aucune trace de douanes urbaines, le profit des douanes 
intérieures paraissant absorbé tout entier par l'Etat. À côté 
des impôts, dans les autres villes de l'Empire, le trésor pou- 
vait trouver profit aux amendes dont les magistrats locaux 
frappaient les délinquants !. En était-il ainsi dans nos métro- 
-poles? Il est probable que les magistrats municipaux avaient 
une certaine juridiction et les moyens de se faire obéir. Mais il 
est probable aussi que cette juridiction était, en Égypte, aussi 
restreinte que possible. Nous avons vu que l'État avait con- 
servé’la haute main sur la police urbaine. En tout cas, sur tout 
ce qui touche aux amendes, nos textes sont muets. 

Sur l'assiette ct la perception des impôts municipaux nous 
n'avons que peu de Jumière. C'était sans doute la B:u2% qui 
avait à ce point de vue le rôle le plus important. Certains de 
ces impôts étaient probablement affermés, ‘et la £euXé les affer- 
mait, comme elle mettait en adjudication certaines entreprises 
de travaux publics? D'autres, et c’est peut-être le cas de la 
taxe sur les maisons, étaient levés directement et la eux 
déléguait, nous l'avons vu, un commissaire pour surveiller 
les rpértepss. Mais le détail de l'administration de l'impôt 
nous échappe. Il est probable qu’elle était calquée sur l'admi- 
nistration des impôts d'Etat. 

Nous ne devons pas douter que les villes ne cherchassent 

. 1. Lichenam,p. 30-51. - 
5.2. C.PIL.,95, cf, Wilcken, .irehir, ILE, p. 546. 

si



438 Le. CHAPITRE VI. 

des profits en faisant valoir leurs capitaux, comme les temples 
faisaient valoir les leurs, sous la surveillance même de la Bou 1, 
par des placements avantageux. Très certainement aussi elles 
essayaient de tirer profit du travail des esclaves municipaux, 
mais nous n'avons sur tous ces points aucun renseignément 
précis. oo 

LES DÉPENSES 

. Nous ne pouvons, dans l’état denotre documentation, dresser 
une liste complète des dépenses auxquelles le trésor munici- 
pal avait à faire face. 11 est cependant possible de s’en faire une 
assez juste idée. . 

Tout d'abord ilest probable que les magistratures, les apyxt ? 
ne donnaient lieu à aucune dépense supportée par la ville. Le 
principal devoir des magistrats était de payer les frais de leurs 
charges et nous savons que c'était un très lourd devoir auquel 
on voudra de plus en plus se dérober. Aurelius Hermophilos, 
quand on veut imposer la cosmétie à son fils, proteste qu'il s'est 
déjà ruiné dans la sienne. La gymnasiarchie est une charge si 
pesante qu’il semble que l'on ait multiplié les titulaires pour 
diviser et alléger le fardeau. On pourrait croire cependant 
que toutes les dépenses n’étaient pas supportées par le magis- 
trat. Dans le papyrus de la collection Rainer étudié dans le 
paragraphe précédent, nous avons vu qu’Aur. Hermophilos 
propose de donner sa fortune entière à la ville y =25 VEVSULG- 
-Héveu tyfseo et qu'en rapprochant cette expression d'une autre 
qui s'est rencontrée dans un groupe de textes que nous aurons, 
à examiner, on a pu imaginer que la ville faisait régulièrement 
le tiers des frais de la cosmétie. Aurelius Hermophilos aurait 
offert ses biens en retour de la somme qui représentait le tiers 
de ces frais. Mais M. Mitteis qui a songé lui-même à cette ex- 
plication lui en préfère une toute différente qui s'appuie sur 
des textes juridiques précis. Donc les 4pyai ne coûtaient rien ou 
presque rien à la ville. oo | 

Mais à côté des goyai, il y a toutes les curatelles administra- 
tives 3, Déjà, au n° siècle, c'était la ville qui devait fournir les 

1. B.G.U,. 362, XI, 1.20. 
2. Liebenam, Sfädteverwaltüng, p. 54. 
8. Confées les unes aux &gyovtes, les autres, les plus nombreuses, à des épi- 

mélètes spéciaux. - 
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sommes nécessaires, et, si d’un papyrus de Lord Amherst on 
peut conclure qu elle faisait appel quelquefois aux caisses de 
l'État, il est fort probable que cette intervention était tout 
exceptionnelle. Notre information est plus abondante pour le 
me siècle, grâce à ces fragments d'archives de la But 
d'Hermoupolis que M. Wessely a publiés. Nous y trouvons 
plusieurs demandes de versements rédigées par les commissaires 
que le Conseil avait chargés de divers travaux de construction, 
d'entretien ou de restauration de monuments publics ou des 
divers aménagements qui, dans nos villes, relèvent du service 
des caux ou ‘de la voirie. Toutes ces pièces sont de dates 
voisines, probablement de la 14° et de la 15° année de l'em- 
pereur Gallien (266-267). Si incomplètes et rares qu'elles 
soient, il n'en est pas moins intéressant de grouper ‘les 
renseignements qu’elles nous apportent et nous avons : essayé 
de le faire dans le tableau ci-après, p. 440. 

Ce chiffre de 16 talents 3340 drachmes ne représente cer- 
tainement qu'une partie de ce que le Conseil d’ Hermoupolis 
a consacré dans ces deux années, à l’entretien et à l'aménage- 
ment de la ville, la bonne fortune n ayant sauvé de l'oubli que 
quelques versements. 

Pour préciser les idées, on pourrait consulter un autre 
texte de la même collection (C. P. FH. 119). C'est un compte 
de dépenses faites, ou de dépenses prévues, pour divers tra- 
vaux de voirie et de restauration d'édifice. Il nous est parvenu 
sur un document dont il sera parlé plus loin et qui doit pro- 
venir du bureau de comptabilité de la ville, et il nous fournit 
le total général de 65 talents 4037 drachmes. Il est possible, 
il est vrai, comme nous le verrons, qué la ville n’ait pas sup- 
porté seule tous ces frais et que sa part ait été réduite à envi- 
ron 20 talents 2436 drachmes, somme qu'il faudra doubler 
pour avoir une idée de ce qu’elle pouvait dépenser en deux ans. 
Mais comme après tout nous ne savons pas exactement si ce 
compte ne nous énumère pas des dépenses à répartir en 
plusieurs années, il est difficile, on le voit, d'évaluer même 
approximativement le budget des dépenses relatives aux 
travaux municipaux d’ Hermoupolis. 

Le total que nous avons extrait de nos textes représente 
d’ailleurs une somme minime, la monnaie ayant, dès cette fin 
du n° siècle, subi une dépréciation très sensible, On a cepen- 
dant l'impression que des sommes considérables devaient



 
 

CITAPITRE VI 440 
 
 

 
 

"AP 
OYEE 

‘IUI 
97 

*s0su0d9p 
s9p 

[MoUPS 
+ IMIOL 

 
 

 
 

 
 

    

 
 

 
 

 
 

        
  
 
 

    
 
 

. 
"
S
N
A
J
O
U
W
O
C
T
 

…. 
S
I
P
 

D 
| 

— 
& 

— 
| 

onbuvwu 
ounuos 

eg 
|, 

T
T
,
 

core 
H
d
 

— 
 41— 

| 
Gard 

| 
nv 

pl 
R
o
n
 

nuuoout 
o8esn 

| 
“0107 

‘101 3 
1301 

4) 
“ap 

0101 
“1 

8 
Li 

SOUIUHOI] 
*INV 

96 
‘H'd'9 

| 
—scinosr 

— 
‘AD 

0081 
*
X
Q
U
 

S0P 
D9IAI0S 

JP 
00SF 

: [EIOL 

ss 
“
d
o
 

| 
— 

45 
— 

| 
o
n
b
u
r
u
 

owuuwos 
te] 

*nUOTEQ 
un 

p 
“AP 

000€ 
‘103 

S:IUIOL 
- 

u
o
n
o
n
a
}
s
u
0
7
 
*SONOId 

OP 
51. todsuer 

°x 
‘
s
n
u
u
o
o
u
t
 

. 
S09p1p? 

S0p- 
anod. 

U
t
8
 

‘
I
'
d
'
9
 

—_ 
+1 

—
 

*AP 
0
0
0
°
€
 

‘
1
8
1
8
 

"
S
A
u
u
Q
O
U
L
 

S
2
9
H
I
p
a
 

s
o
p
 

S
X
N
C
I
A
P
U
U
U
 

s2p° 
e
t
 

snod 
ojuodueyo 

op 
siogf 

“snopitpoy 
“my 

 Jj1odsuer 
39 

j
e
o
y
 

“lv 
P
E
L
 

+
 

—
 

n
o
 

—
 

V
I
£
 

98 
H
d
’
)
 

synoai 
I
S
 

sop 
q
u
o
l
s
u
t
i
 

foutgut 
à 

. 
[Re 

e
m
p
e
:
 

w
o
 

onbniog 
“
t
r
e
 

_
—
 

GI 
—
 

1
 

O
c
C
 
‘
I
S
 

q
u
o
u
r
 

5
6
4
9
 

! 
POOGE 

T
S
 

2272404 
! 
siujout 

-O([ 
S
O
C
U
H
I
T
 

*ANv 

roro 
ap 

008 ‘Ie 81 
p
r
 

41 
— 

. 
+. 

[np 
u
o
y
j
e
a
n
u
i
s
o
n
 

6 
H£s'Hd'O| 

— 
#1 

AD 
000€ 

P 
*sopruydowu 

|
 

+ 
OUQIÂ 

*s0su0d?p 
S0PICIOL 

: 
-J9II-SO1OPIST 

“ANvV 
r
o
s
c
u
u
f
n
 

ëS 
‘H'd'o 

| 
— 

41 
— 

| 
o
n
b
u
v
u
 

otuutos 
v] 

xneyo 
9p 

10 
onedopreuov 

*
s
o
u
1
3
1
1
O
 

‘any 
. 

1 S
U
O
N
H
P
E
]
I
S
O
U
H
O
U
L
,
 

89 
‘
2
9
9
9
1
1
 

d'D 
J'AUOUD 

4 
ut 

*3D 
009 

"I 
*Sujcq 

Sop 
050 

[
”
 

-
J
n
e
y
7
 

‘uowaæp 
N
A
 
S
O
N
O
 

"IN V 

A
V
A
I
A
V
L
 

— Notes —- 

ment que les. thermes ladr .P.IT. 82, dit express 

 
 

iens sont dans le 
icns, C'est sans 

icu de 14. tuée dans ce texte est de 4 au 1 
me texte nous avertit que l'épimélète a déjà reçu et dépensé 10 tal. 

rhynchos, il y.a aussi des thermes Hadr = na 

ë 
-2 

o 
S a 
T
 a 
= © 3 œ
 

De 
© 

& = 
< 

S 
L
e
 

2
8
€
 

B
t
 Q 

5 
5
3
5
 

L
T
 

20 dr... 

d 
H
S
 

an 
2
,
0
 © 

© 
C
e
 

me 
D 

=
 

© 
; 

2
2
 

,:9 
s
u
c
 

: 
© 

—
 

BÉBÉS 
r
e
 

.
2
<
 

= 
£ 

E
D
 

R
S
 

T
r
u
 

= 
5
 

en 
S
E
T
 

s
s
 

ë 
S 

5 
3
9
%
S
E
 

S
e
 à 

6 
“
E
R
 

E
É
A
n
O
%
#
 

3 
F
E
S
 S 

R
A
S
S
È
E
 

‘ 
LE 

n 
o
m
 

ÈS 
8 
S
e
 ©
 

o 
8 

a 
w 
E
E
 6 

o 
R
É
E
e
—
 

5
 

ES. 
E
S
 
S
u
e
 

&
 
°
T
 SE 

S 
V
i
r
e
 6 

© 
5
 

G
'
=
 

U
n
 

p
u
n
 

£
 

© 
9 
S
5
 

8 
0 

‘x 
© 

s
o
 6 

À 
S 

s 
—
 

ne 
2
e
 

E
N
S
 
2
 

D
i
e
:
 

T
R
 

L
i
m
 

© 
À 
o
f
 

=
 

O
U
E
S
 

2
0
0
3
8
 

E 
5
5
2
8
 

S
E
 

Q 
V
E
 

A
 

©
 
D
i
n
 

2 
© 

: 
3 
©
 

M
i
s
 

5
5
.
8
 

o 
& 

a
 

LS 
| 

4
 

2. 
Ta 

E
E
s
e
 

2
2
2
,
 

S
É
É
S
S
 

9
 © 

£. 
S
i
e
 

. 
2 
D
S
 

3 
S
S
È
T
 

© 
3
2



LE CONSEIL ET L'ADMINISTRATION DE LA VILLE 441 

être dépensées de ce chef. Pour une seule catégorie de 
travaux nous pouvons donner le montant du crédit qui 
leur avait été consacré : il semble bien en effet, que le revête- 
ment des portiques du gymnase ait dû coûter 15 talents, 
3220 drachmes car, dans le mandat de la feux, il est ordonné 
au trésorier de verser à l’épimélète la somme de 5 talents, 
3200 drachmes en plus des 10 talents 20 drachmes qu'il a déjà 
touchés, « pour parfaire la somme de 15 tal. 3220 drachmes », 

cs cuvrkfownv (r2).4vzwv) 1e” (Ssayuüv) 24, —formule qui semble 
bien indiquer qu'il s’agit là d'un crédit à l'avance fixé. On 
peut admettre que les 5 talents payés pour l'achat et le trans- 
port des plaques rentrent dans ce total. | 

En tout cas, si ce n'est pas là une somme très forte; il 
faut songer, comme le prouve d’ailleurs le compte cité, que 
des frais de ce genre devaient être faits sur toute l'étendue de 
la ville et se rappeler que, dans ces villes d'Égypte où la 
brique cuite, ou même crue, forme la fragile matière des cons- 
tructions les plus somptucuses, les restaurations devaient être 

fréquentes, si l'on voulait éviter la ruine rapide de quartiers 
entiers. Ne voit-on pas les villes de l'Égypte moderne s’effri- 
ter et tomber sous le regard indifférent des habitants 1. 

La municipalité ne devait pas toujours supporter tous les 
frais detoutes les curatelles : c’est ainsi qu'un commissaire 
chargé d’une curatelle que malheureusement l’état du texte nous 
empêche de définir, spécifie que la somme qu’il demande doit 
représenter le tiers (ou une partie du tiers) qui incombe à la 
ville, ÿrèp 505 imihhevres tie mher zpissu péosus, el nous croyons 
en trouver une nouvelle preuve dans une pièce qui sera étudiée . 
plus loin. Si l'interprétation proposée pour ce document est 
juste, il faut admettre que, dans certains cas, ces deux tiers des 
frais étaient faits par l'épimélète lui-même. Doit-on conclure 
que c'était là une règle générale et que la ville n'avait jamais 
que le tiers des dépenses à son compte, l'autre part étant. 
imposée soit à l'épimélète, soit à des particuliers, soit à l'État? 

sans tenir compte des lacunes. Les dépenses auxquelles se rapportent les docu- 
ments cités dans le tableau sont sensiblement plus fortes, puisque trois fois le 
chiffre manque et qu'une fois il est incomplet. . 

1.. D'ailleurs le pouvoir impérial s'est prévccupé des malheureux effets que 
pouvait avoir la négligence des administrations municipales. Une consti- 
tution, C. Théod., de op. publ., 1, 15 32, prescrit aux villes d'employer 
le tiers des revenus de leur domaine, à l'entretien des murs ct au chauffage 

- des thermes. Cf. Mitteis, ad. C.P.R., 20, p.111, n, 1. 
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mépous dans les autres demandes de versement ne serait pas 
une preuve très rigoureuse contre cette hypothèse; si. la 
règle était générale, il est possible qu'on ait oublié de la 
rappeler. Cet oubli, pourtant, s'accorde mal avec la précision 
minulieuse des pièces de ce genre : c'était une règle générale 
aussi que les comptes fussent déposés au bureau de compta- 
bilité de la ville et pourtant la formule qui fait allusion à ce 

: L'absence de la clause Drip 705 EmPaNhorses =% rÉRet rofrou 

dépôt est dans nos textes toujours répétée. Il nous paraît plus 
probable que la proportion des frais à la charge de la ville 
variait selon les cas et que l’on s'inspirait des nécessités du 
moment. : 

À côté de ces grands services confiés à des commissaires 
spéciaux, il semble que la Boulé se soit chargée elle-même — 
naturellement par l'intermédiaire de son prytane — de faire 
exécuter certains petits travaux de voiriet. En 283, à Oxy- 

. rhynchos, deux menuisiers demandent au prytane de mandater 
la somme de 4 talents 4000 drachmes pour le prix d’un travail 
en bois de Kasion ? sur la rue aménagée par le prytane et « qui 
va de la porte Sud du gymnase à la ruelle d'Hiérakios ». L'amé- 
nagement de la rue est peut-être fait aux frais particuliers du 
prytane$, mais le travail en question est certainement payé 
par la caisse municipale, comme le montrent les clauses ans 
hoÏos rois Ynptobsio: y 79 BouNG ct HiohiacDava àrd +05 F4 TékwS 
RSyou. 

L'autre source de dépenses municipales connue par les 
textes ce sont les pensions dues par les villes à ceux qui 
les avaient illustrées par des victoires aux jeux. À Hermoupolis 
par exemple, ils paraissent avoir été nombreux : sous le règne . 
de Gallien nous en connaissons 11 au moins‘, La pension {3%- 

1. P. Ory,1,55. 
2. rastwttxüv Épyuv, 1, 8 et la note, 
3. this xarasresa0elons 6x0 co8 shurion (L. Fhatetas) ], 9, . 
4. a) Aur. Leucadios, pancraliaste, pension mensuelle 180 de. C.P.H. 

| 54, 55, 56, cf, 731, b) CI. Mecénas isthmionique, versement de 2 tal. 4000 dr. et plus 
C.P.II. 721. . €)  Appianus ‘  — 1621 dr. C.P.HI, : - . . . . 72? et 113. d) Ti. Claudianus Diodoros-Protes, pension mensuelle 180 dr. (? obscur) 

- ‘ C.P.H,78, 
e) Aur.  Serenos versement de plus de 2000 dr, C.P.H. 

à 533* 
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vuv) s'élève pour certains à 180 drachmes par mois et la 
charge était d'autant plus lourde pour le budget municipal 
que leurs héritiers paraissent avoir joui de la même faveur. 
À côté de ces pensions aux vainqueurs des jeux, il faudrait 
compter des pensions aux rhéteurs, grammairiens, médecins 
et philosophes. Ils sont souvent mentionnés dans les textes ; 
mais nous n'avons aucun détail sur le traitement qui leur 
était payé; nous ne savons pas même s'il pesait sur le 
budget d’État ou sur le budget municipal. Quant au salaire 
des “petits employés, hy pérèles et gardiens de toutes sortes, 
on ignore comment il était réglé. La ville avait encore à 
faire des dépenses considérables pour les fêtes et pour les 
jeux et l’on voit des donateurs généreux lui assurer des 
revenus pour embellir l'éclat de ses fêtes!. Le culte des 
dieux devait aussi exiger d'elle une large contribution. 
Pourtant, en Égypte, les temples avaient “leurs biens, et, 
quoique les comptes de celui de Jupiter Capitolin au Fay oum 
nous aient montré que la fortune de certains d’entre eux était 
administrée par la ville qui devait certainement contribuer à 
l'augmenter, le fait que ces comptes sont déposés au Srpioucy 
Aoporhetss, NON AU zsAuTtÈY ÀTYITTÉELSY, NOUS à paru prouver 
_qu'ilne s'agissait pas dans ce texte d'une branche de la fortune 
municipale?. La Beuxé et l’épimélète qu'elle délègue à l’admi- 
nistration de la caisse du domaine sacré la gèrent pour le 
compte du dieu et comme délégués de l'État. 

Les frais que la commune pouvait faire pour l'éducation de 
ses citoyens paraissent avoir été réduits par la contribution 
des gymnasiarques, des cosmètes, de tous les archontes 
chargés de l'éphébie. Nous ne trouvons pas non plus trace en 
Éeypte d'institutions de bienfaisance. Doit-on voir une taxe 

f) Aur. Hermodoras C.P.II, 74. 
g) Aur. Tyrannos - C.P.H. 6. 
h) Aur. Epimachos . C.P.H, 77. 
i) Aur. Apof C.P.H. 79. 

j) Aur. Hermæos et ses héritiers G.P.II 81. 
k) Aur. Horion dont C.P.H, 121 annonce la victoire au concours de 

trompettes. Voir encore C.P.IT, 75, 80, 119. 
1. P. Oxy, IV, 705. 
2. Otto, Priester n. Tempel, I, p. 363, donne à ôruäciov un sens moins précis, 

et prétend qu'il ne s'agit pas nécessairement du trésor d'État. Mais v. plus 
haut.
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en faveur des pauvres dans le pensuis &risuwr ? C’est, nous 
l'avons vu, plus que douteux et la taxe ne parait pas muni- 
cipale. | 

Enfin, à côté des dépenses que la ville faisait pour elle- 
même, il faut mentionner celles que lui causait l'obligation de 
contribuer aux charges générales de l'Empire. : 

La poste et le cantonnement des soldats, les fournitures de 
l'armée rentrent dans cette catégorie et sont rappelées dans 
plusieurs textes 1, 

Les villes, en outre, payaient, comme les particuliers, des 
impôts à l'État. Au moins voit-on leurs terres grevées d’unetaxe 
en nature, et, même quand elles sont affermées ?, c'est la ville 
“qui est responsable du versement des Sryésia 3. Un papyrus 
de Strasbourg nous montre les percepteurs des revenus d'une 
propriété municipale d'Hermoupolis donnant l'ordre au fermier 
de payer en à-compte aux décaprotes du district suburbain 
d'aval -(xesi rôkv xéw) la somme de 15 artabes d'orge. Ces 
graines doivent être prises sur la rente due par le fermier à 

- la ville‘et qui, sans doute, était entièrement ou en : partie 
laissée entre les mains du fermier. M. F. Preisigke en a fine- 
“ment conjecturé la raison : ce procédé, qui permettait à 
chaque échéance de faire verser directement les termes 
de ces contributions au grenier d'État de la toparchie, 
évitait des frais de transport qui eussent été considé- 
rables, s'il avait fallu que les produits destinés à l'État 

‘fussent d'abord, comme rente, venus de la propriété dans 
les greniers de la ville, puis, comme impôt, sortis de ces 
greniers pour être remis à celui de la toparchie. Le texte ne 
nous ‘apprend pas à qui incombaient ces frais de transport. 
-Peut-être la ville trouvait-elle, par cette méthode, le moyen 
de les mettre tous à la charge des. fermiers sans aggraver 
pour ses locataires les conditions généralement admises dans 
les baux fonciers. On voit communément, en effet, le fermier 
payer la rente au bailleur-sur l'aire commune où sans doute 
il doit la transporter. Le transport de la rente jusqu'au gre- 
nier de la toparchie équivaut peut-être -au transport de la 

1. C.I. Gr., 4956 = OGIS, 665 == Inser. gr., 1262; B.G.U., 1074, L 3-4. 
2. P. Strasb., II, 95. . . 2 
3. Dans les baux entre particuliers, ils incombent généralement aux proprié- 

taires. . ‘ 
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rente sur les aires, et peut aussi être une obligation du yews- 

v$s. 

Il est plus facile à l’aide des papyrus de se représenter 

comment chaque crédit était fixé et comment l'argent sortait 

de la caisse de la ville pour passer dans les mains de ses cré- 

anciers. C’est la Bsvkf qui à la libre disposition des fonds et 

il ne semble pas qu'elle ait laissé chaque archonte puiser dans 

la caisse, au fur et à mesure de ses besoins. Il nous reste au 

moins un document qui paraît bien être un devis très étudié 

des frais prévus pour une série de travaux d'utilité publique, 

et l'existence de ces devis ne s'explique guère que si la feux 

fixait à l'avance le montant du crédit consacré à chaque 

chapitre du budget des dépenses. Il s'agit d'une pièce conser- 

vée dans le papyrus C.P.H. 127. 
Ce document contient au recto le compte d'un décaprote et 

paraît porter au verso deux pièces d'ordres différents. Mal- 

heureusement ces textes du verso, intéressants à plus d’un 

titre, nous sont arrivés en morceaux. On y reconnaît pour- 

tant, d’une part, une liste de personnes qui semblent être 

_ toutes des gymnasiarques, avec en regard de leurs noms, une 

somme, en argent qu'elles doivent vraisemblablement payer. 

C'est là, sans doute, un compte du =xyix; ou d'un percep- 

teur. Mais une détermination précise est difficile. La pièce 

n'est pas antérieure à la 11° année de Gallien. L'autre est 

un compte émanant d'Aurelius Appianus, bouleute. Les 

trois colonnes de.la fin — la dernière étant plus courte 

de moitié environ que les deux autres — nous sont con- 

servées sur un grand fragment, sans lacunes considérables: 

D'autres petits fragments en assez grand nombre nous sont 

aussi parvenus. Il en reste suffisamment pour qu'on puisse 

se faire une idée de l’objet de la pièce. Elle comprenait 

d’abord un long compte détaillé de dépenses relatives à des 

édifices et à des rues d'Hermoupolis. Ce compte s’arrêtait à la 

colonne 4 du grand fragment où un total général nous est 

donné. Nous avons donc sur ce fragment col. 1, ligne 1 — 18: 

L°les débris d'un chapitre très mutilé dont nous n'avons con- 

servé au complet que notre total; 2° un chapitre complet 

relatif à des édifices situés entre le tétrastyle d’Athéna et la 

Porte de la Lune. Les dépenses sont énumérées avec leur ob- 
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jet : on y trouve soit le prix de matériaux, soit le salaire d’ou- 
vriers. Dans ces deux chapitres, il n’est question que .de 
sommes d'argent, mais on voit par les petits fragments, aussi 
bien que par la fin de la pièce, que dans d’autres chapitres 
on mentionnait, après la somme en argent, un certain poids 
de fer et de colle de charpentier et un certain nombre de cou- 
dées cubiques de bois. A la ligne 19 se trouve un total géné- 
ral des sommes d'argent : 65 talents 4037 drachmes 2 oboles 
et des quäntités de fer, colle et bois qui figuraient dans cer- 
tains chapitres disparus. À partir de la ligne 22 commence 
une série de chapitres résumés donnant simplement l'indi- 
cation de l'édifice, une somme totale (sans détail) en argent, 
et la quantité de fer, de colle et de bois qui figuraient dans 
certains chapitres disparus. | 

Il est certain que ces résumés rappellent des chapitres 
détaillés qui se trouvaient dans la partie précédente. On en a 
la preüve rigoureuse, si l'on veut bien considérer le dernier de 
ces chapitres, col, 3, 1. 6-8, qui est un résumé du chapitre 

- détaillé, col. 1, L 8-17 : il s'agit, dans les deux cas, des por- 
tiques qui vont d'un tétrastyle d'Athèna à la porte de la Lune, 
et, dans ces deux cas, la somme totale est la même. Il est 
vrai que col. 1,1. 8-17, il semble qu'il n'est pas question de 
portique, mais le texte doit être corrigé à la ligne 9. M. Wes- 
sely a lu: 

1: 

TO rap Endrepa rpsoragarepévor hwrtxdv on. 

En comparant, col. 3, 1. 

croi rap'Enértesx (céhavra), etc., 

on voit que rG est une faute du copiste pour oreüv. En 
mettant une virgule après £x4ea, les mots FPSOTAPALEULÉVOY, 
etc., s'expliquent comme un génilif absolu et l'identité est com- 
plète. | 

[l'en est de même pour l’article précédent : dans la partie 
détaillée, nous avons le total, soit 6 talents 3985 drachmes ; 
or, ce total concorde, sauf un chiffre, avec celui de l'article 
qui, dans la partie résumée, précède celui que nous venons 
d'étudier. Ce total est ici de 6 talents, 3981 drachmes: et 

. M. Wessely a lui-même noté que le chiffre 5 (e) de la première 
somme est d’une lecture incertaine, Il est donc difficile de     
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de douter qne l’avant-dernier chapitre de la colonne 3, relatif 
aux portiques qui vont de l’est du grand tétrastyle jusqu'au 
tétrastyle d’Athéna, ne soit le résumé du chapitre mutilé 
qui occupe le début de la première colonne. 

On pourrait penser que nous avons ainsi à la fin du docu- 
ment un résumé de la pièce entière. Maïs si cette hypothèse 
était vraie, les chiffres que nous trouvons, col. 1, 1. 19-22, 
devraient être le total des sommes énumérées de la ligne 22 de 
la colonne 1 à la fin.:Il n’en est rien, et les chiffres des lignes 
19-22 de la colonne 1 sont plus élevés que la somme des chiffres 
suivants. L'écart est trop considérable pour qu'on puisse l'at- 
tribuer aux lacunes. 

L’explication vraie se tire de la ligne 22, où, après les 
totaux généraux, on lit : | 

Ov Eos 7à vas Erin (etav), 

ou comme le veut M. C. Wessely : 
T + ‘ S tn . % 
év Zozu 7è var! Ertyin(ncie), 

c'est-à-dire : dont voici ce qui incombe à l'épimélète. La suite 
du texte nous donne donc le résumé des chapitres. du compte 
qui se rapportent à des dépenses incombant à l'épimélète. 

On songe nécessairement à la clause üxto +55 im£aNnsvses 7% 
m5het ssfrco péscos de nos demandes de versement et les chiffres 
confirment peut-être cette explication. Il faudrait, si elle était 
juste, que la somme des dépenses du compte résumé soit 
les 2/3 du total général du compte détaillé. Or, le total des 
dépenses en argent de la partie détaillée du compte s'élève à 
65 talents 4037 drachmes 2 oboles. Le total des sommes qui 
incombent à l’épimélète s'élève à 45 talents 1601 drachmes et 

. plus, car il peut nous manquer, mais c’est très douteux, un . 
chiffre de talent et il nous manque certainement un chiffre 
de centaines et de dizaines de drachmes. A la prendre telle 
quelle, cette somme est sensiblement supérieure aux 2/3 du 
total général du compte détaillé, qui sont à peu près, de 
&4 talents 2690 drachmes ; la différence est un peu moins de 
4911 drachmes, mais cette différence ne nous semble pas de 
nature à faire rejeter définitivement le rapprochement suggéré. 
On remarquera d’abord que notre texte n’est pas exempt de 
fautes de calcul. On peut supposer ensuite avec quelque vrai-
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semblance que le partage entre la part de la ville et celle de 
l’épimélète n'était pas fait avec une exactitude stricte. On pou- 
vait, par exemple, partager entre la ville et l’épimélète les 
divers groupes de travaux, en évitant que ceux d’un même 
groupe fussent payés en partie par la ville, en partie par l'épi- 
mélète; dans cette hypothèse il était difficile de répartir les 
dépenses d'une manière rigoureusement proportionnelle. Cette 
proportion des 2/3 n'est plus du tout-observée dans les quan- 
tités de fer, de colle et de bois; mais on remarquera que ces 
matériaux ne sont pas achetés avec les sommes d'argent énu- 
mérées. La preuve.en est que, dans la partie détaillée, on voit 
que ces sommes sont consacrées à des objets différents. On 
peut donc croire que la colle, le fer et le bois étaient toujours 
fournis parles magasins municipaux ou, s'ils étaient fournis 
pour partie par l'épimélète, la proportion des 2/3 n’était pas 
imposée. Le rapprochement entre la clause 5zte +25 im£%raen- 
723 59 R$het sgiseu péseus et le chiffre de notre compte est donc 
séduisant, et il est peut-être justifié. Cependant, il n’est pas 
assez sûr pour passer sous silence une autre explication pos- 
sible, TS 2x2" ériyéhetxv peut en effet désigner les travaux qui 
incombent à l'épimélète .et payés sur les crédits consacrés par 
la ville à cet zwéksux par opposition aux petits travaux que la 
Ésvki faisait exécuter directement par son prytane. Cette 
hypothèse pourrait s'appuyer surle papyrus d'Oxyrhynchos cité 
plus haut, mais elle n'est guère susceptible de preuve rigou- 
reuse. | . 
‘La pièce analysée, il reste à en déterminer la nature, Le 

total de la ligne 19 porte à croire que ce n’est pas un compte : 
de dépenses faites, mais un devis ; on lit en effet : I 

vitesse) ts hrs ouvétews apy(votsu) (<Hkavsa) Le s SA 

(Spayuat) AC (S6chct) 5. 

On se rappelle que, dans son édit, Tibère Alexandre oppose 
la zasà civstny arxirners, c’est-à-dire celle qui est faite +eès civ- 
ptet apyncricos rwûv àvaäcsuv, à celle qui est basée sur l’inon- 
dation de l'année, seès +ñv s3oav avd8amu Nefieu. Eve doit 
avoir dans notre texte un sens sinon identique du moins voi- 
sin ; dans l'édit, ce mot désigne une estimation approchée de 
la valeur de la terre, s'appuyant sur sa valeur passée, opposé 
à un calcul exact de cette valeur basée sur la réalité pré- 
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sente. Ici, c'est l'estimation du coût probable de travaux à 
faire, basée sur l’étude des. conditions ordinaires et connues 
de ces sortes d'ouvrages, opposée au calcul exact du même prix 
qui ne peut avoir lieu qu'après l'exécution des lrivaux. C'est 
proprement un devis et sans doute il faut traduire : le devis sé 
montant au total ! à la somme de. T | | 

Cette interprétation nous paraît confirmée par la signature. 
Un compte de dépenses faites pourrait émaner du rayixs ou de 
l'épimélète. Aurelius Appianus qui a signé le compte n'est 
donné ni pour l'un ni pour l’autre, c’est.un simple bouleute ; 
il est vrai que son titre peut avoir été oublié, bien que cet oubli 
soit peu vraisemblable ; il faut avouer que si notre pièce est 
un devis, on voit bien la raison pour laquelle Ja Z:1%% n'a pas 
chargé l'épimélète de l'établir, mais l'a fait dresser par un 
autre commissaire qui n'avait pas le même intérêt à majorer 
les prix. 

Le rapport de ce commissaire était probablement examiné 
au bureau de comptabilité, puis il servait à la sur pour 
déterminer les crédits affectés à chaque dépense. La somme 
n'élait pas mise immédiatement à la disposition de l'épimélète, 
Elle restait dans la caisse municipale d’où elle ne sortait que 
sur un mandat (iris:xux) de la curie provoqué par une 
‘demande de l'épimélète au fur et à mesure de ses besoins. 

L'existence d’une pièce de cette nature ne prouve sans doute 
pas que la £:vX%, au commencement de chaque année finan- 
cière, ait élabli un budget général pour la ville, avec balance 
des dépenses et des recettes. Elle montre au moins qu'on n’en- 
gageait pas certains frais sans les avoir à l'avance calculés et 
proportionnés aux ressources. En était-il ainsi pour toutes les 
dépenses auxquelles la £:vx£ avait à faire face? Il y en avait 
sans doute pour lesquelles on n'avait pas besoin de faire dres- 
ser des devis, parce qu'elles étaient à peu près fixes, par 
exemple les frais représentant le montant des pensions accor- 
dées aux vainqueurs aux.jeux. Un crédit leur était proba- 
blement consacré : en tout cas, l'étude des mandats de la 
éco, comme: Îles demandes des épimélètes chargés des 
travaux municipaux, montre clairement qu'une somme était ‘ 

1. Éisoÿts me parait également avoir le sens de devis et non d'inspection, comme traduisent Grenfell el Iunt, dans P. Ozxy., VI, 896, 1, 6. - 

Joucver. — La vie municipale dans l'Égyple Romaine. . 29
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fixée pour chaque épimélète. Nous avons conservé. un de ces 
mandats ; en voici la traduction t : OT 

| ‘À Aur. Alexandre Antonin, conseiller, Lrésorier de la caisse munici-. 
pale. 
* A. Aur: Iiermæos Demetrios, conseiller, épimélète chargé du rev ête- 
ment des portiques du gymnase ?, qui a demandé cette somine pour couvrir 
les dépenses de sa charge #, en plus des 10 talents, 20 drachmes, pris sur 
divers revenus 4, qu'il a déjà reçus en conséquence de nos précédents 
mandats, verso ce qui. reste pour parfaire la somme de 15 talents 
3220 drachmes ?, “soit 5 talents d'argent et 3200 drachmes, nous disons 
talents d'argent $ ot drachmes 3200: ÎLen justificra l'emploi par le compte 
qu'il. déposcra au ‘bureau’ municipäl de comptabilité et devant les fonc- 
tionnaires compétents 6, sous réserve, pour Ja ville et le Conseil, de la. 
faculté ‘de faire valoir. tous leurs droits 7. An 15, mois.de Thoth. . 

Avec.ce miandat nous est aussi parvenue la demande de 
‘épimélète; en voici la traduction: ° 

. Au très puissant Conseil d'Iermoupolis, la grande, ancienne, très 
illustre, - -très. vénérable cité, par l'intermédiaire d'Aur. Corellius 
‘Alexandre, chevalier sorti des rangs de l’armée, ancien euthéniarque, 
gymnasiarque, conseiller, prytane en charge de la-même ville. 

De. la. part d’Aurelius Ilermæos Demelrios, conseiller de la même 
ville, épimélète chargé du revêtement des portiques du gymnase > ct du 
‘prix des pierres. 
! Je vous demande de mandater sur la caisse municipale pour couvrir 
les frais de ma charge, la somme en monnaie nouvelle de 5 talénts d’ar- 
gent et 3200 drachmes, je dis talent d'ar rgent 5, drachmes 3200, dont l'em- 
ploi sera justifié par le compte que je déposerai au burcau municipal 

de comptabilité et devant les fonctionnaires compétents. 

:42.C. PIE, 94 a. Un fragment d'un autre mandat de paiement d'épusnon d'un 
<ovians, C.P.I1., 8. Cf. U. Wilcken, Archiv, I, p. 515. 

'Eryelntis FAatwsews oToûy Youvasios, C.P.IH., 941, 1. 2-3; Éruelntns 

enistes cto@v yuuvasion.rai Tunis At, C.P.H., 94, 1. 17-19. “L'opération 

“consiste sans doute à revêtir les murs en briques de l'édifice, de plaques en 
-pierre. - L'expression ztuäs Mwv ne détermine pas la matière (calcaire, grès, 
granit, marbre, porphyre). - - 

.3. ts tà à” «t{05] yervfé]usva avakénare tês adris Erimehelas, C, PI, 94, 
TL 3-1. Cf, 94, 1. 19-20. .Les , dépenses sont déjà faites ; d'où l'expression 
“Hobiaser, pu 1.6. ‘ ’ 

74, M0" à Ésye à rootéctuv Hiérauésu ax0 dragdpuv répuv. 
5. Eis ouv(r rMpwsiv) (rérw) Le" (dpzpudr) | To. C.P. H., 941, I. 6. Cette 

somme de 15 talents, 3.220 dr. est sans doute le crédit qui a été" assigné à la 
rAdrwots du gymnase. ‘ 

. 6. "Qy révruv rdv Xdyor raraywpret elç 70 rokT tôv Roytoripo xai oÙs 7£0- 
SAXE, G,P.H.,941,1.8-93 C. P. 11.594, Le1%3: &v Fév xd x xxrapeopiato ets 
+0 roÂttrXÔôv, etc. Te n - 

7. Adyos ‘ev}{(asconivou) si aie ee xx 5, BouAG À où Éovse y ravcès Gmados, 
C. PAL, 941, L'A119. 1 21. - ne 

ce 
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© An 15 de l'empereur César Publius Liciniug Gallien, Germanique très 
grand, Persique très grand, pieux, heureux, .auguste. 40 de Thoth. 

(Signature) Aur, Hermæos Demetrios, conseiller, je demandé comme 
ci-dessus. Un - ° 

Les formules de ces textes sont instructives. On. voit 
d’abord qu’une somme était prévue à l’avance que l'épimélète 
ne pouvait pas dépasser. Le mandat nous suggère même que 
les ressources d’où cette somme devait être tirée étaient déter- 
minées, Enfin, il semble qu'on ait pris des précautions. nom- 
breuses pour s'assurer que la demande de l'épimélète était 
conforme aux prévisions budgétaires, oc st 
* On remarquera,’ en effet, d’abord, que certaines de ces 
demandes nous sont venues en plusieurs exemplaires. Il 
semble qu'il-en ait fallu au moins trois et il n’est pas difficile 
d'en deviner les raisons ; en premier lieu, la conformité de ces 
trois rédactions est une garantie de la sincérité et de l'authen- 
ticité de la demande. Il est, en somme, plus difficile de faire 
trois faux qu’un seul, Ensuite, bien que toutes ces pièces soient 
adressées à la sui, et que, dans la suite, elles aient été vrai- 
semblablement réunies sur un même registre, il est possible 
qu'elles aient dû être remises auparavant à trois fonctionnaires 
différents, confrontées ensuite après une comparaison faite dans 
chaque bureau entre les demandes .elles-mêmes et les prévi- 
sions budgétaires relatives au crédit visé par elles. S'il en est 
ainsi, on peut soupçonner que ces trois fonctionnaires sont 
d'abord, le président de la Bevxx, le prytane qui consulte les 
actes de l'assemblée (ireuvénare, drcummuxtioct, dronvanartsdérre 
sis Éeunte), auxquels plusieurs de ces demandes font précisé- 
ment allusion !, puis le trésorier, enfin le chef du bureau de 
la- comptabilité. Si ces trois bureaux sont d'accord, l'ordon- 
nancement a lieu, et cela peut-être après une délibération de 
la feux ou, plus simplement, après une décision du prytane | 
qui écrit pour l'assemblée tout entière. 

Ces garanties ne suffisaient pas : une autre règle générale 
qui ressort clairement des formules de nos textes, c'est que 
les sommes ne sont ordonnancées que les dépenses une fois 
faites et, pour le paiement des pensions après échéance, 
quelquefois bien après les termes. Pour les pensions, la’ date 
des pièces, partout où elle est conservée, .en fait foi. Pour les 

1. C. P. H., 66, 617. 

 



152 LL _. CHAPITRE VI =
 

ÊuoT Yeviuevx dadyara, FT ann avonévon peu +00 Épysu, 

at roscppnolivra Es Thv mosrepévmy Érinéhetay, ne laissent 
aucun doute. Ces formules ne se trouvent pourtant pas par- 
tout et il peut ÿ avoir des exceptions à la ‘règle !. Peut-être, 

“au moins dans certains cas, faut-il accuser la négligence du 
rédacteur. L'existence de celte règle est confirmée par les for- 
mules des mandats où l'on notera l'emploi du verbe ifsiteuw*. 
Enfin, le Conseil était encore couvert par l'obligation du fonc- 
tionnaire à rendre des comptes. Les formules qui s'y rapportent 
sont diverses. À ce point de vue, on peut classer les pièces 
connues en deux groupes, celles où ont lit : 25 +£v X5yc ? irücu 
To ro Ke, et celles où l’on trouve la formule : 5 69 729 
REY AXTI YU EU sc +2 Fohtrov Roy hptsv. Le premier groupe 

est de beaucoup le moins nombreux, car il ne comprend que 
la demande de l’épimélète chargé du chauffage des bains 3. 
Lés pièces du second groupe ajoutent souvent à cette phrase 
tai os meccize. Îl est naturel que les comptes : soient vérifiés 
au bureau de comptabilité municipale qui est avant tout un 
burcau de vérification. Nous avons vu que c'est là probable- 
ment que sont révisés les comptes du sayéxs et qu'il est vrai- 
semblable que les fonctionnaires de ce bureau sont les :3:- 
rassai du papyrus C.P.I1. 981. Ka ste récoñre semble encore 
indiquer l'existence d'une commission de contrôleurs ou l'in- 
tervention d’un autre fonctionnaire ou une vérification faite 
en présence de la eur. Il est assez vraisemblable qu'une fois 
les comptes revus au xeyisriguv, ils devaient être approuvés 
par le Conseil ; mais nous verrons que ce droit de la Bs5%4 

dépenses des divers épimélètes, des formules comme : €! 
9 

est visé par une autre formule et 4x ss rpesiza semble plu-; 
tôt faire allusion à l'intervention préalable d'un autre pouvoir. 
Le gymnasiarque, par exemple, pouvait, avant la Curie, avoir 
à dire son mot' sur les curatelles relatives au gymnase et il 
est concevable que chaque branche de l'administration rele- 
vât ainsi d'un archonte différent. Mais ce n’est là qu'une hypo- 
thèse que, dans l'état de notre information, il est diflicile de 
préciser. : 

‘1 C. P. Us {achat ct transport de bois de charpente), 66 ct 67 (chauf- 
fage des bains) ; 86 {achat de #A#%24 pour les portiques du gÿ mnase) ; 85 {con- 
struction d'an bateau), cf. au contraire $6!, 92, 93, 94, 

2,12. P. IL, 911,1. 6: P. Ory., 55, 1.7. | 
3. C.P. FA 66, 67. 
4. P, Lond., 1177, 1. 1, IE, p. is. 
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Quel sens faut-il attacher à la formule du premier groupe ? 
Si elle ne différait de celle que nous venons d'étudier que par 
la mention de la caisse municipale au lieu du bureau de comp- 
tabilité, on pourrait conjecturer que x5yo est une faute pour 
deylorrou. Mais nous voyons qu'iz@üoco, dans la même for- 
mule, remplace xzyoa&@ dans l'autre. Le verbe t-2%oue 
indique simplement le dépôt d'une pièce ou son envoi à son 
adresse. On le trouve dans les signatures de pétitions et dans 
les signatures de comptes. Kazxyweitew signifie peut-être 
quelque chose de plus. On connaît la procédure dite du x72- 
ywsuis : elle consiste à adresser au stratège une-pétition qui 
doit être mise à part en attendant l'ouverture de l'instance et 
l'examen du placet par un tribunal ou par le stratège lui- 
même. Karayogtse s signifierait duns nos textes déposer une 
pièce qui sera mise de côté en attendant son examen. | 

Il y a donc une nuance de sens ‘entre les deux formules. 
Faut-il en faire état? Évidemment, on ne peut concevoir 

- que le dépôt de la pièce au zsu2s Xôyos ait un autre but que 
son dépôt au bureau des comptables et on ne voit pas pour-. 
quoi l’épimélète chargé du chaulflage des bains n'aurait pas à 
faire vérifier ses dépenses comme les autres par les comptables 
municipaux. Il semble plus vraisemblable que les deux for- 
mules font allusion à la même opération, et que, si dans l'une 
ilest question du sas Kiy9s, c'est que le bureau de comp- 
tabilité est une subdivision de la caisse municipale. 

La formule finale réserve les droits de la feux et de ke 
ville, éysu guhassonéuon 29 Bout vai 29 mike meot ravruv üv 

‘Éysvar Stat. Ces mots qui ne manquent jamais font allu- 
sion non seulement au droit d'approbation définitive des 
comptes qui appartient à la Bes%%, mais encore au droit qu'elle 
aurait, au nom de Ja ville, de poursuivre les concussionnaires 
devant les tribunaux d'État. Nous avons vu que la Baukt 
a, pour défendre ses droits en justice, des syndics, et cer- 
tains petits fragments nous donnent peut-être les débris d’un 
procès de ce genre plaidé d devant un procurateur par la Curie 
d’ Hermoupolis. | - 

Naturellement, après avoir reçu l’ argent, la partie prenante 
en donnait quittance. À Oxyrhynchos, nous trouvons cette 
quittance inscrite sur la: demande même! de Ja main de la 

1. P, Ory., 1, 55 1 20 et suivantes, 2° ct 3 mains. .
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partie prenante ; à Hermoupolis, il n'en est généralement pas 
ainsi. La signature est un simple résumé dé la demande : la 
formule habituelle est : 8 Seivx airobux ds zosveirai 1. Une fois 
cependant, nous trouvons les débris d’une souscription’ plus 
longue; postérieure à la demande, puisqu'il y est fait allusion 
au mandat de la fur et qui doit être probablement un reçu 2. 
D'ailleurs, l'habitude de mettre un reçu au bas de la demande 
ne paraît pas avoir été constante à Oxyrhynchos, comme l'in- 
dique un texte du n° siècle où on trouve les formules 5 3sivz 
ciTobpar, ….cuvatrenun 3, 

e - [ CONCLUSION ‘ 

. Telle que nous venons de la décrire, l'administration des 
métropoles .égvptiennes, au mnf° siècle, ne diffère pas, dans ses 
traits généraux, de ceïle des autres villes grecques de l’Empire : 
romain, et, selon toute vraisemblance, l'administration des 
cités à cette date ne différait pas beaucoup de celle des métro- 
poles. Nous savons mal ce qu'était devenue l'ancienne consti- 
tution de Naucratis ; mais un papyrus de Genève nous apprend 
qu'elle avait une four. Il n'est plus question .de ses 
timouques. À Ptolémaïs, qui au im siècle avant J.-C., avait 
une assemblée du peuple, il est probable que la politique 
romaine, suivant ses principes ordinaires, l'avait supprimée ou 
affaiblie.. Antinoé nous présente comme les métropoles une 
fev et des’ archontes qui portent les mêmes’titres. Alexan- 
drie a perdu l'originalité de sa constitution le jour où elle reçut, . 
elle aussi, une Zeuxt. Enfin, quand les habitants des métropoles 
furent devenus citoyens romains, comme les +ehirat des cités, 
et que l'äyzeèey put être trailé de sx, il n’y eut plus de diffé- 
rence entre les communes égyptiennes. Elles se sont assimi- 
lées aux autres communes de l'Empire en s’assimilant entre 
elles. Le pivot de l'administration municipale est maintenant 
la Curie : c’est elle qui, se recrutant elle-même et recrutant 

1. Cf. e. g., C. P. JI., 942, 1. 97. . | 
2. C. P.IL., 831, axoX]oïws [26] Eziss| part 11 leltres à xpo] xluevos Bou- 

Aevrrs (2 lignes). _- 
3. P, Oxy., 54,1. 28 ct suivantes. Pour Oxyrhynchos et au rv° siècle, exemple 

de reçu indépendant, P. Oxy., 1,84 (n°316), . 
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les autres magistrats, est la source de: tous les pouvoirs. Elle 
absorbe pour ainsi dire l’ancien: zaviv ‘des archontes, et les 
archontes deviennent ses délégués. ‘Le pouvoir central inter- 
vient, mais de loin, et, en somme, de la même manière que dans 

les autres provinces. Le stratège demeure, mais il. doit voir 
forcément son importance diminuer. ' 

Ces réformes étaient certainement de nature à \ mettre Dluë 
d'unité dans l'administration des villes, au moins dans l’admi- 
nistration financière ; mais, en allégcant les fonctionnaires 
d'État de certaines responsabilités, ‘elles les faisaient peser 
sur les magistratures municipales et'surtout sur le Conseil. 
Celui-ci diffère des curies romaines en ce que les anciens 
archontes ne paraissent pas y entrer de droit, et qu'elle choisit 
même les archontes très souvent parmi ses membres. Et cepen- 
dant, quand les curies des villes romaines se ‘seront transfor- 
mées et que les magistratures et les charges seront devenues 
le rigoureux et pesant privilège des curiales, les. Pouhat égy pe 
tiennes en° différeront encore parce qu’elles .continueront à 
choisir des archontes qui.ne seront pas Pevrsurai. Plus tard, 
sans doute, les charges se concentreront dans la. Feu mais 
la date de ce changement nous est inconnue. 2 

-Le pouvoir dela 8:v%% sur les archontes et les autres agents 
de la commune n’en est pas moins très grand, parce c "est elle 
qui.les choisit et parce que surtout elle a la haute main sur les : 
finances municipales. Le 

Les règles qui régissent ce dépañiement de l'administration 
paraissent analogues à celles qui sont en vigueur dans le reste 
de l'Empire. Elles sont sagement conçues pour garantir le 
trésor commun de tous risques, mais elles font peser “de lourdes 
responsabilités sur les fonctionnaires qui les appliquent. Ceux- 

, dans la plupart des cas — archontes ou épimélètes — sont 
tonus de faire une partie des frais ; leur dignité s’achète, en 
outre, par des obligations financières lourdes : summa hono- 
raria, contributions aux.jeux, aux travaux d'utilité publique, 
etc... / 

Si la fortune publique a pour source les fortunes particu- 
lières, on comprend qu'à ce régime, épuisant pour les riches,’ 

les villes se soient appauvries. Cette ruine devait être, d'ail- 

leurs, hâtée par. la vanité municipale, maladie nouvelle en 

sgypte, mais qui paraît s’y être développée rapidement. On 

: peut penser qu'elle y était favorisée par la jalousie tradition-
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nelle de nome à nome. Les archontes se ruinaient pour laisser 
un souvenir brillant de leur passage aux honneurs, les villes, 
pour éclipser par le luxe de leurs monuments les villes rivales. 
Bien qu'il soit dangereux de tirer une conclusion trop nette 
d'archives morcelées, on a l'impression qu'Hermoupolis, en 
particulier, semble avoir été prise d’une véritable folie du 
bâtiment. Hadrien, le grand constructeur, est d’ailleurs passé 
-par là, et sur la rive orientale, Antinoé ‘élevait fièrement ses 
portiqués et ses arcs monumentaux. 

Et pourtant, en Égypte, les villes ne semblent pas avoir eu 
toutes les ressources qu’elles avaient ailleurs. Le pouvoir cen- 
tral ne paraît pas leur avoir fait la part belle dans les revenus 
du pays. À l'inverse de ce qui s'était passé dans les autres 
provinces, il n'avait pas trouvé en face de lui les communes 
dans une situation acquise. Ce qu'il leur accordait d'indépen- 
dance et de richesse était presque entièrement pris sur son 
domaine. On comprend qu’il se soit montré peu généreux. 
Dans la longue liste des impôts que nous connaissons pour 
l'Egypte, on a toutes les peines du monde à trouver des taxes 
municipales. | | 

La décadence financière sera done ici, comme partout, la 
première cause de toutes les décadences. Dès maintenant, on 
peut deviner que l’évolution dans laquelle vont être entrat- 
nées les institutions municipales de la vallée du Nil sera 
la même que celle qui, dans l'Empire romain, amène le régime 
municipal à sà ruine, Fe 
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De toutes les institutions helléniques que k conquête 
grecque a pu introduire en Égy pte, les institutions munici- 
pales étaient certainement parmi les plus étrangères au 
pays. Aussi n’arrivèrent-elles à leur plein épanouissement, 
tout au moins dans la y6ex, qu'au mr siècle de notre ère, 
et, sous la domination de Rome, il à fallu deux siècles à la 
vallée du Nil, sinon pour être assimilée, du moins pour deve- 
nir comparable à à cet égard à la plupart des autres provinces 
de l'Empire. La lenteur de cette évolution a des causes pro- 
fondes. 

Quand ce royaume de droit divin — la plus fortement 
organisée peut-être des monarchies barbares — vint entre 

leurs mains, les Lagides n’eurent garde de choquer des tradi- 
tions si favorables. à leur pouvoir. Quelle qu'ait pu être leur 
inclination personnelle, ils comprirent vite qu’il était néces- 
saire à la dynastie de les accepter. Sans doute il fallait 
ouvrir ce pays aux Grecs, le soumettre même à la domina- 
tion hellénique ; mais on ne pouvait bouleverser..des institu- 
tions’ millénaires et les remplacer par de. nouvelles, inintel- 
ligibles à la population indigène. On dut donc se borner 
d'abord à réserver à l'élément grec-de petits domaines limités, 
les +5%as, que l’on détacha .du'reste du pays. Ainsi avaient 
agi les Saïtes, quand ils avaient laissé les loniens s’établir à 
Naucratis ; ainsi firent Alexandre et Ptolémée Soter en fondant 
Alexandrie et Ptolémaiïs de Thébaide. Encore ces domaines 
furent-ils très restreints, car en ‘Égypte plus qu'ailleurs il 
était difficile de faire place à des communes grecques. auto- 
nomes dans le réseau serré d’une administration savamment 
centralisée. Dans les nomes où ils se mélaient maintenant 
aux indigènes, la prépondérance fut assurée aux Grecs, d’abord 
par leur plus grande activité économique, .ensuite par.:le 
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privilège de pouvoir occuper les hautes fonctions adminis- 
tratives. Mais ces fonctions étaient d’origine égyptienne, ou, 
s’il en fut créé de nouvelles, elles étaient selon l'esprit de la 
royauté pharaonique. 

Ges Hellènes, répandus dans le pays, ne pouvaient cepen- 
dant oublier tout à fait ni: leur -culture ni leurs mœurs. 
Groupés autour des gyÿminases, ils formaient dans les métro- 
poles un élément puissant, et, peut-être très vite, peut-être 
au contraire beaucoup plus tard (on a vu que les documents 
ne permettent pas sur ce point de conclusion précise), les 
mägistrats de ces associations finirent par former la muni- 
cipalité des métropoles. Mais il n'y eut jamais là d'autonomie 
municipale, de droit civique, rien qui rappelât exactement 
la vie politique: °° 
. Siles gymnasés, ‘en effet avaient servi à la diffusion de la 
culture hellénique, si l'Égyptien’ des haütes classes: s'était 
mis à parler grec; l'influence du pays n'avait pas été sans agir 
sur'les Hellènes, et eux aussi avaient pris ‘un peu des mœurs 
égyptiennes. La ‘différence de religion. ne mettait ‘pas alors 
entre les Grecs et la population de la 653 cet infranchissablé 
fossé qui sépare äujourd’hui des’ musulmans les races chré- 
tiennes. Les souverains semblent mêmé avoir voulu l'union 
de leurs’ sujets ‘dans des cultes communs : l'histoire tradi- 
tionnelle de celui de Sérapis..en est un témoignage. Les 
Grecs né faisaient d’ailleurs aucune difficulté de reconnaître les 
divinités les plus bizarres. Qu'on imagine l'aventurier qüi, sur 
ses navires ou.dans ses armées, a suivi le Ptolémée -en:Syrie 
ou.dans l’Archipel, établi maintenant comme colon. sur. les 
terres royales. de :l’Arsinoïte : souvent il épouse une femme 
du pays, une de ces Égyptiennes dont la beauté est si:vantéé 
dans la littérature du temps 1, ét n’ést-il pas obligé ‘de. vivre 
comme un fellah ? Dans la saison où les-eaux s’abaissent, on 
le‘verra, enfoncé dans la boue noire jusqu’à mi-jambes, aller 
confier àcette. terre qui le conquiert tout à fait, le grain de 
blé qui doit le nourrir ; s’il reste:dévot à toutes les brillantes 
divinités de: l'Olympe,. il. sait bien ‘pourtant qu’il a surtout 
besoin: de la. protection des dieux locaux : c'est Sebagq,;' le 
Crocodile, qui règne sur ce lac dont les eaux baignent son 

- Champ; il'apprendra donc'à honorer Sebagq ; les conceptions 

{ 4. Herondas, I, 39,. L L°  
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de ceux'au milieu desquels il vit, les croyances qui ‘sértent 

“pour ainsi dire de ce sol antique, .s’imposent impérieusement 

à Jui dans les occupations quotidiennes de sa vie, .ct,'quand il 

mourra, il n'ira pas reposer sous..uñe:$tèle au fronton de 

marbre, mais ligoté dans les bandelettes rituelles, il dormira 

cn plein désert, « dans: sa forme immuable de momie. ». 

Même, au delà de notre mionde lumineux, ce’ n'est plus les 

châtiments du Tartare qu'il redoute, c’est pour son « double », 

comme les. contemporains des grandes Pyramides, lès affres 

de .la soif d'outre-tombe, si bien que, parfois, son épi- 

taphe implorera du passant quelques gouttes de l’éau ‘dû 
Nit. | D . Do ne 

Ainsi put se former peu à peu une population gréco- 

égyptienne, en qui se mélaient les traits des deux civili- 

sations. Ainsi s’affaiblit naturellement à la longué, parmi 

ces hellènes de sang et de culture mixtes, sinon le sentiment 

-de la supériorité’ grecque, du moins l'esprit civique el le 

besoin d'une vie politique. Les souverains eux-mêmes sui- 
virent et favorisèrent ce mouvement. D'abord nous ne devons 

pas les séparer de leurs contemporains dont ils prenaient les 

idées et les sentiments; eux aussi,. à vivre en Égypte, . se 

sentaient devenir de plus.en: plus des rois orientaux. Sans 

doute Alexandrie où ils résidaient, est une ville en grande 

partie grecque et la société qui les environne est urie société 

hellénique ?, mais il ne faut pas oublier que « cette agora du 

mondeë » est le rendez-vous de toutes les races et que les 

Ptolémées sont sur le trône des Pharaons : leur rôle dé fils 

de Rà les oblige à adopter certaines coutumes indigènes, et 

quand ils l'auraient voulu, ils n’auraient pu se dérober à ce 

devoir. D'ailleurs les vicissitudes de leur politique extérieure, 

après les ‘échecs subis dans la Méditerranée, les rejettent 

vers leurs sujets égyptiens et, dès Philopator, ils adoptent 

nettément, même à l'égard des Grecs, l'attitude de Pha- 

raons. 
Il n'y avait donc rien dans toute cette évolution de favo- 

rable au développement d'institutions municipales autonomes. 

Aussi ne voit-on pas, au cours des trois derniers siècles 

- 1. V. l'épitaphe grecque publiée, R. É. G. IX, 1896, p. 433-436, . . . 

2. Cf. Lumbroso; l’Egitto dei Greci e dei Romani,-2°.éd., ch. XII, p. 108c 

‘suivantés. ‘ . - 
3, Expression de Dion Chrysostome dans le discours aux Alexandrins. ” 
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avant notre ère, augmenter le nombre des cités, et, si dans la vallée quelques villes prirent une couleur hellénique, ce fut 
une teinte extérieure et superficielle, àu moins pour ce qui 
concerne leur constitution. ‘ 

Au moment qu'elle devint province romaine, l'Égypte était 
encore trop attachée à ses traditions nationales pour qu’elle 
pôt être gouvernée d’après des principes différents. Son maître 
devait être encore fils de Rà, et Auguste, qui le comprit, 
écartant tout à fait le Sénat de. ce domaine, la mit sous 
l'autorité exclusive du prince, qui devint le successeur des 
Pharaons. D'ailleurs ce caractère de la monarchie égyptienne 
était favorable aux desseins de l'Empereur. Il avait un intérèl 
puissant à ce que cette province si riche, d'où le peuple de 
Rome tirait sa subsistance, fût entièrement entre ses mains : 
le maître d'Alexandrie était forcément le maître de Rome; de 
là des:mesures de défiance à l'égard des sénateurs et des 
Égyptiens : aux uns la province est fermée, aux autres s'ils 
ne sont pas'citoyens d'une cité grecque, la civitas, ou, s'ils 
sont Alexandrins, la curie romaine. : 
À l'égard des +3àes grecques, Naucratis, Alexandrie, Pto- 

lémaïs, "les empereurs suivirent sans doute la politique qu'ils 
appliquaient ailleurs. S'ils en modifièrent la constitution,. ce 
fat certainement dans le sens aristocratique : Alexandrie perd 
son conseil ou tout au moins n’en reçoit pas; il est possible 
que, dans le cours des temps, Ptolémaïs ait vu son ixxArcix 
se dissoudre ; ce qui paraît certain c’est que, lorsque Hadrien 
fonda une nouvelle cité, ce fut-une cité sans assemblée du 
peuple, A l'égard des métropoles de la ywe2, les Romains. se 
montrèrent plus larges ; peut-être est-ce à eux qu'elles durent 
de ne plus être uniquement gouvernées par des représentants 
du pouvoir central, mais par des äsyai pareilles à celles des 
cités. Probablement ils ont été conduits par le désir de hiérar- 
chiser nettement les différentes classes de la population. Il 
est bien dans l'esprit de leur politique de mettre ainsi des 

: degrés entre les divers sujets de l'Empire ‘et le progrès des 
institutions helléniques des métropoles servait à séparer plus 
nettement les Hellènes des Égyptiens, en donnant aux Grecs 
un centre municipal auquel ils pussent se rattacher de pré- 
férence. Les indigènes que la culture classique n'avait pas 
touchés restaient pour la plupart dans les villages à l’état de      
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péuples soumis, payant les laxes signes de La servitude et 
notamment le tributum capilis. | 
Mais malgré tout, au cours des temps, l'Égypte devait être 

emportée dans le mouvement d'asimilation qui $e fait sentir 
dans toutes les provinces. Si spéciale que fût sa situation dans 
l Empire, elle appartenait cependant à l'Empire. Ces Grecs de 
la; 16px qui, sous la tutelle du pouvoir central, avaient gardé, 
grâce à l'éphébie et à la culture du gymnase, les mœurs 
helléniques et avaient pris part en qualité d’ archontes ou de }et- 
<ov8y2%vzes à l'administration des villes, pouvaient bien mainte- 
nant être considérés comme aussi dignes que ceux d’Asie ou 
de Syrie de l'autonomie municipale. C'était d'ailleurs le 
moment où l'État prenait l'hâbitude de se décharger sur les 
curies de la perception des impôts. On trouva sans doute 
commode au point de vue fiscal de doter de curies les villes 
d'Égy pte. Elles devinrent ainsi comparables à celles des autres 
provinces. Entre elles, elles se ressemblent toutes. On fit 
bien ‘des différences, entre les villes plus importantes et les 
autres ! en accordant aux premières certains de ces privilèges 
dont quelques-uns n'étaient pas à dédaigner : c’est ainsi que 
les Oxyrhynchites eurent un tour de “faveur. au convenlus 
que le préfet tenait à Péluse; mais les autres avantages 
n'étaient que de simples titres et ne servaient qu’à entretenir 
l'orgueil municipal. Cet orgueil est un trait maintenant com- 
mun à l'Égypte et aux autres provinces, comme l’Asie où la 
vie municipale est depuis très longtemps développée. 

Les métropoles égyptiennes se distinguent pourtant des 
autres villes de l'Empire par un caractère singulier. Il n'y 
avait pas autour d'elles de territoire municipal, de regio : le 
nome dont elles étaient le chef-lieu continuait à être gouverné 
directement par le pouvoir central; les &syat des métropoles, 
notamment la Peux devaient lui prêter dans certains cas 
assistance et ces magistratures municipales étaient chargées 

. d'un service d'État dans le nome que pourtant elles n “adminis- 
traient pas. 

‘ L'autonomie municipale n’effaça donc pas, d'un seul ‘coup 
au moins, la ligne de démarcation entre les Hellènes et les 
sujets indigènes. Ceux-ci vivaient généralement. dans les 
bourgs et. ceux qui étaient établis dans les métropoles : n’arri- 

1. P. Op IV, 305, Cf. U. Wilcken, Archie, IV, p.379 ct suivantes! 
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vaient à la £evri et aux &syat.que si, s'étant hellénisés, ils 
appartenaient à l'aristocratie des Gymnases. C'est à cet élé: 
ment hellénique ou hellénisé seul que l’édit d’Antonin Cara- 
calla accorda la cité romaine, et:presque tous les :Hellènes 
appartenaient aux métropoles et formaient ce qu'un texte 

_ appelle, par une ‘sorte d'abus de langage, leur êtuss. ‘ 
Le nome et le bourg étaient donc encore surtout peuplés dé 
sujets. Ces communes rürales finissent jourtant par subir le : 
contre-coup des réfornies de. 202 et de 219, et, vers le milieu 
du siècle, se relâche pour elles ‘aussi la surveillance du 
pouvoir central. Elles sont confiées à des’ fonctionnaires 
« liturgiques » qui se recrutent eux-mêmes et sont respon- 
sables, à la manière de-la fsoxt, du paiement des .impôts à 
l'Etat. Du ou CT 

: Ce régime fleurit pendant tout le n° siècle. Mais les com- 
munes urbaines d'Égyple arrivaient à. l'autonomie au moment 
où, dans l’Empire, commençait la décadence de la vie municipale. 
Dès le inf siècle on peut relever des signes de cette décadence 
dans les métropoles dé la vallée du Nil. Les charges deviennent 
ce plus en plus ‘lourdes-et les finances des villes: sont en 
désordre ; les gouverneurs sont obligés d'intervenir. Ce n’est 
cerlainément pas un signe de prospérité si, sous le règne de 
Gallien, à Hermoupolis; nous trouvons au moins 10 gymna- 
siarques. On a remarqué que les titulaires des apyxi paraissent 
avoir été très nombreux au point qu'ils semblent souvent 
pris en dehors des bouleutes. Il. y'avait dans ces embarras 
de villes une occasion pour le pouvoir central de remettre la 
main sur leur administration ; et, en effet, l'autonomie va se 
restreindre de jour en jour. Il est curieux cependant de cons- 
tater que ce que les magistratures municipales perdront en 
pouvoir ne sera pas recouvré par les anciens fonctionnaires du 
nome, par les stratèges, mais que l'indépendance municipale 
est”ici battue en brèche, au moins dans les villes, par les 
mêmes moyens qu'ailleurs. Au 1v° siècle, elles vont connaîtré 
le Curator Rei Publicae et le Defensor plebis. | 
ï L'institution du Curator paraît avoir eu les mêmes débuts 
eu Égypte que dans les autres provinces: Les empereurs ou 
les préfets commencèrent à envoyer exceptionnellement des 
délégués chargés de remettre de l'ordre dans.une mauvaise 
administration de la ville. C’est sans doute d'une mission de  
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cé genre que le procurator ‘dücenarius Aurelius Ploution | est 
investi sous Gallien à Hermoupolis et il s’en äcquitte — une 
lettre de la fcvxx nous l'apprend — à la satisfaction de tout 
le monde. Mais au 1v° siècle le Acyisrié devient un magistrat 
permanent, sans doute d’abord nommé par l'empereur, plus 
tard, à une époque qu'on ne peut fixer, élu par les bouleutés. 
On le trouve à Alexandrie ?, à Hermoupolis ? 2, à Hérakléopo- 
lis3, à \ Oxyrhynchos { i, à Arsinoé5. Ses attributions sont très 
étendues et envahissent les provinces du stratège, de la Bouñé, 

“et des: ay :. C'est lui qui maintenant a l'administration 
de la caisse municipale et qui ordonnance les paiements . 
Les diverses corporations commerçantes ou ouvrières lui 
adressent la déclaration de valeur des marchandises qu’elles 
ont en magasin”, soit parce qu’il est chargé d'établir l'assiette 
de l'impôt, soit parce que ses collèges sont au service de la 
municipalité. Il a donc remplacé la curic. dans ce rèlef. 
Comme elle autrefois, il désigne aux liturgies ?. 11 s'occupe 
aussi de la police, et, comme jadis au stratège, les méde- 
cins lui envoient leur constat de coups et blessures 10. .On lui 
demande la permission d'élever une statuei!. Comme l'agora- 
nome, ila la-police des marchés ct, comme l'enthéniarque, il 
s'occupe des approvisionnements ‘de Ja. ville{?. Dans la direc- 
tion des travaux et bâtiments municipaux, il prend la place 
de la 8:%% et du prytane et même des épimélètes F3. Comme 
le cosmète ct le gymnasiarque il s'occupe des jeux donnés 
par les éphèbes li. Enfin un papyrus ‘de Théadelphie nous le 

. montre investi d'une juridiction gracieuse sur les orphelins, 

1. Actes de SS. Didyme et, Théodora Boll. 28 avril; Ruinart, Act, Sine. 
P- 35: 

P, Leipz., 40, 1. 8. - ee 7: - . " 
B. G. U.,928, 1.1. °" oo DT DE 
P., Oxy., I, 42, 52, 53, ete. - Lee . ou ee ee 

.P. Théad., 19. - . UT .i ‘ it 
! P. Ozy., L 54. : et TT ‘ ° 

. P. Oxy., I. 85. È 
. On lui adresse aussiles devis des. lrävaux. P. Ozy- ‘ VE, 896. : 

° o. -P.-Oxy.; 1, 86 (liturgie d'État}, P. Ozy., VI, 899; ici c'est la Fovki qui élit, 
il transmet l'ériorex ya, comme autrefois le pry tance. :° 

” 10. P. Oz L 52 ; our u-feur certificat de maladie, P- Ov .; VE, 896. B. G. U., 

928: . - . “ei 
"11. B..G. V6. ‘ LOT eau ue 

. 12. -P. Org, 1, 83,1. 13 85... 40 2 US ET Je 
13. P. Oxy., 1,51; 53. - 
di. P. Ory., 1.42. 7 ui TT 
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qui rappelle celle de l’exégète 1, IL va sans dire qu'il ne 
supprime pas toutés ces anciennes magistratures de la ville; 
nous les voyons ailleurs agir comme par le passé, mais sous la 
surveillance du curator?,  : | ... . 

Quant au Defensor (Exè2:) il âpparaît dans les papyrus 
dès 3363 et joue -dans les métropoles égyptiennes un rôle 
analogue à celui qu'on lui connaît ailleurs. * _ 

Dans les bôurgs, l'indépendance communale est aussi enta- 
mée, mais par des procédés différents. Le’ prestige du stra- 
tège, qui s’efface dans les villes, diminue aussi dans le nome. 
Au début du 1v° siècle l'administration de’ l'Égypte est l’objet 
d'un remaniement considérable dont l'auteur est vraisembla- 
blenient Maximin‘. Nous en ignorons les détails. Dans cette 
Egypte divisée déjà depuis Dioclétien en plusieurs provinces, 
chaque nome est morcelé en plusieurs pagi (räy::). A li tête 
de chaque pagus ôn trouve un délégué du pouvoir central, le 
Pracpositus . pagi dont le rôle paraît analogue à.celui du stra- 
tège d'autrefois dans le nome entier et consiste surtout à 
assurer. la rentrée des revenus et le bon ordre ; l'autorité 
du stratège ainsi morcelée s'affaiblit ; elle se limite à la 
métropole ‘et encore paraît-elle y tomber au second rang. 
Si l'on én croit un papyrus du 1v° siècle qui le traite d'exactor, 
il ne serait là que pour faire rentrer les arriérés que les bou- 
leutes et les praepositi n'auraient pas pu percevoir. Quels sont 
les effets de ces réformes sur les communes rurales? Les 
Pracposili peuvent maintenant les surveiller de plus près. Elles 
continuent à être administrées par leurs ‘comarques, mais 

1, P, Théad.; 19. : ‘ .. 
2. P. Ory., 892. — Ajoutez pour son rôle dans les liturgics P, Oxry., VI. 900. Nous ne savons pas s'ilaen Égypte la confection des listes personnelles. Marquardt, Org. de l'Emp. rom., I, p. 225 ct suivantes. Lot 
3. P. Oxy., VI. 901. — Dans P, Leipz., 34,1, 10 il est appelé Sésrvsms. — Plaintes pour violences P. Ozy., VI, 901, 902. — Son témoignage invoqué dans l'affaire de lofficialis Isidoros, qui, chargé de payerune dette, aété volé: P, Leipz., 33, L. 103 35, L 12. — Intermédiaire cntre les priores des Transgritani ct les gens de Kerké, qui leur avaicnt refusé les prestations légales et présentent maintenant leurs excuses, B.G. U., 836, L 7 (vi s.). — 

Reçoit promesse d'un jardinier Fuusxolsns, d'empêcher tout rapport entre 
Un certain Nilammon et un certain Théodore B. G. U., 401 (ve). — ‘Peros- 
8:07 adressé par son intermédiaire P. Ozy., 129 (vie). — C'est à partir de 365 qu'il apparaît comme unc autorité régulièrement constituée dansles villes de province, cf, C. Theod., 1. 29, 2. Voir Grenfell ct Hunt ad P. Oxy., 902, n. 1. : 2. ° ee 4. Sur les bourgs au 1v* siècle, v. P. Théad., passim. 
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nous voyons apparaître un fonctionnaire nouveau : l’iré- 
narque des bourgs, pour la première fois mentionné en 346. 
C'est peut-être là la conséquence de la création des pagi, 
chaque pagus restant, à ce point de vue, indépendant à l'égard 
de l'irénarque de la métropole, qui disparaît peut-être. 
D'ailleurs cet irénarque n’obéit pas seulement au præpositus. 
Ce sont maintenant surtout les militaires qui sont chargés de 
la police, et leur autorité se fait sentir directement sur le bourg. 
Le pouvoir central étreint donc de toutes parts et de plus en 
plus les communes rurales. 

Mais ce n’est pas seulement par la perte de ce que les villes 
pouvaient avoir acquis d'autonomie que la décadence du régime 
se faisait sentir. Si nous suivions plus loin leur histoire, nous 
verrions, ici comme ailleurs, les charges se concentrer entre les 
mains des bouleutes, des classes de curiales ct de collegiati se 
former, toujours plus misérables et plus accablés, les hommes 
attachés héréditairement à leurs corporations et à leurs fonc- 
tions, et nous reconnaîtrions tous les traits du Bas- -Empire. 

Ce sont des transformations qu'il serait intéressant de suivre, 
jusqu'au jour où ce qui restait des institutions classiques fut 
emporté dans la tourmente de la conquête musulmane. 
Mais le 1v° siècle lui-même sort du cadre de cette étude déjà 
longue et qui doit s'arrêter au seuil de ces problèmes nouveaux. 

Jouourr. — La vie municipale dans l'Égypte Romaine. 30 
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A 

Abou-Mandour, 27. 
AbouSir-el-Melaq, 9,34. 
Abydos, 273. 
Achæos, 31. 
Achilleus (Aur.), 401, 
Acoris, 205, 
Ælia (tribu), 131. 
Ælius, 131. : 
Ælius Aristide, 163, 164, 260, 316. 
Ænmilius Rectus, 97. 
Afcr, 131. 
Agathocle, 29. 
Agathodæmon (Aur. Hérakleidès),. 

381. 
Agrippine, 142. 
‘Ahnasich, 374, 
Akhmim, 961, 263, 264, 265. 
Alexander (Ti.), 99, 105-107, 117-119, 

230, 231, 418. 
Alexander (Ti. Claudius), 295. 
Alexander, v. Corellius. 
Alexandre, 1, 2,3, 4, 5, 6, 21, 31, 137, 

138, 139, 174, 199, 196, 197, 198, 199, 
201, 324, 338. 

Alexandrie, 5-11, 17, 18, 19, 21-33, 
36,38, 39, 40, 43, 44, 47, 8, 49, 52, 
69, 70, 73, 74, 75, 86, 88, 90, 96, 1Ou- 
103, 106, 115, 118, 121, 134, 136, 137, 
139, 143, 145-149, 155, 157, 161-165, 

- 167-173, 175-186, 188, 190-201, 204, 
205, 224, 235, 231, 253, 254, 269, 275, 
286, 295, 296, 301, 302, 317, 321, 394, 
325, 326, 327, 338, 339, 310, 342, 345, 
347, 351, 355, 373, 407, 409, 415, 418, 
425, 428,132. 

Alexandrins, ines, 10, 11, 13, 14, 16, 
21, 28, 29, 33, 81, 85, 87, 91, 94, 96, 
100, 103, 105, 106, 109, 121, 122, 147, 
154, 158, 159, 161, 162, 161, 174, 182- 
185, 188, 191, 357. 

Alex. Pelusi (procurator), 193. 
Alexandronèse, 18. 
Amasis, 23, 45. : ° 
Ammonion Polydeukès (Aur.), 420. 
Amorgos, 368, 381. 
Amphiclès, 171. 
Anacharsis, 82. 
Ancyre, 366. 

Andromachis, 211. 
Andropolis, 120, 314, 
Anikétos (Aur, Nicon), 361, 365. 
Anoubis, 273. 
Anthylla, 120. 
Antigone, 2, 43. ° 
Antinoë, 7, 95, 96, 100, 107, 108, 115, 

117,119, 190, 123, 134, 149, 143, 145, 
147, 118, 119, 162-165, 177, 178, 179, 
182, 181, 185, 186, 191, 199, 204, 205, 
286, 301, 338, 339, 347, 349, 359, 371, 
372, 373, 319, 395, 428, (V. Antinoou- 
polis). 

Antinoïte (nome), 118, 119, 191, 143, 
118. 

Antinoïtes, 107, 108, 182, 185, 293. 
Antinooupolis, 73,74, 115, 116, 117, 

161, 166, 177, 178, 183, 195, 372, 416. 
V. Antinoë. 

Antinoës, 108, 116, 117, 135. 
Antioche, 90, 318. 
Antiochus Soter, 2. 
Antiphile, 2. 
Antoine (Marc), 102, 301. 
Antonas, 150, 184, : 
Antonin, 100, 101, 145, 151, 156, 382, 

199. 
Antonin (grand-prêtre d'), 310. 
Antoninus, 375. : 
Aphrodisios Eudæmon, 361. 
Aphroditopolite, 118. 
Apias, v. Philopator. 
Apion, 19, 90. 
Abpis, 116, 321. 
Apolinaria, 242. 
Apollon, 137. 
Apollonios, 67, 87, 115, 116, 288. 
Apollonius de Rhodes, 123, 
Appien, 181, 320, 361, 419. — Aur, 

App. 415. 
Appius Sabinus, 399. 
Aquila, 188. (V. Subatianus). 
Arabes (Amphodon), 287. 
Archandroupolis, 120. 
Aristodamidas, 138. 
Aristomachos, 138. 
Arsinoë, 68, 87, S8, 89, 95, 138, 176, : 

198, 205, 219, 223, 294, 296, 974, 275, . ‘ 
278, 280, 283, 281,285, 287, 288, 989, 
315, 320, 323, 425, 398, 329, 338, 345,
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346, 359, 371, 374, 378, 381, 382, 388, 
402, 405, 409, 411, 418, 430, 434, 436. 
(V. Crocodilopolis). . 

Arsinoîïte (nome), 16, 19, 45, 52, 53,54, 
57, 106, 107, 118, 195, 226, 253, 272, 
271, 329, 333, 428, 435. - 

Artémidoros, 67. 
Asclépiadès Sérapion, 321. 
Aschmouneïn, 284, 316. 
Asie, 100, 317, 365. 
Asie Mineure, 173, 193. 
Athéna, 135. 
Athénaïs; 131, 135. 
Athènes, 136, 145, 118, 119, 152, 154, 

158, 205. 
Athénien, ens, 17, 82. 
Athribis, 19. 
Atoum-Nnevis, 274, 
Attalides, 42. 
Auguste, 28, 33, 31, 38, 71, 72, 100, 

101, 104, 192, 141, 147, 168, 183, 185, 
961, 295, 323. . 

Augustes (Grand-prêtre des), 196, 310. 
Aurèle (Marc), 189, 317, 320.  - 
Aurélien, 7... 
Aurelios Aurelii, 356, 395. 
Aurelius Achilleus, 404. 
Aurelius Ammonion-Polydeukès, 420. 
Aurelius Appianus, 415. 
Aurelius Collouthos, 393. | 
Aurelius Corellius Alexander, 177, 

362, 375 et suiv. 
Aurelius Harpocration, 381. 
Aurelius Héracleidès (prytanc), 403. 
Aurelius Hérakleidès Agathodæmon 

(prylanc), 381. 
Aurelius Hermæos Demetrios, 404. 
Aurclius Ilermias Silvanos, 363, 
Aurelius Hermophilos, 361, 399, 100, 

401, 409, 40%, 419, 418, 413, 438. 
Aurelius Horion Hermias, 399. 
Aurelius Italicus, 403. 
Aurelius Nemesianos, 120. 
Aurelius Nicon Anikétos, 364, 365. 
Aur, Paesis, 393, 
Aur. Palaus, 393. 
Aurelius Philammon, 362. 
Aurelius Ploution, 379. 
Aurelius Sarapas, 212. 
Aurelius Screnus Isidoros, 102, 403. 
Autodiké, 220. 
Avidius Heliodorus, 104. 
Avilius Flaccus, 187. 

B 

Bacchias, 206, 223, 224, 226, 436. 
Bacchias-Héphacstias, 257. 
Bahr Y'ousef, 254. . 
Basse-Egypte, 118, 119, 163. 
Bérénicis Thesmophorou, 123. : 
Besa, 116, 117. - 
Bibliothèque Iladrienne, 331, 332 “ 

- 432, 

Birket-el-Karoun, 204. 
Bithynie, 119, 365. . 
Bithyniens (amphodon), 287. 
Blémyes, 115. 
Brouchion, 205. 
Boubasteion, 288. 
Bousiris, 162. 

C 

Caligula, 167, 187. 
Callimaque, 123. 
Camiros, 23. 
Canope, 120. 
Caracalla, 100, 232, 317, 352, 358, 393. 
Caranis, 204, 206, 216, 220, 221, 123, 
Castor, 385. 
C. Cornelius Gallus, 72, 189, 
César, 157, 196, 316. 
Césars, 113, 199, 200. 
Chemnis, 110. 
Cherchesoucha, 207. 
Chio, 151, 
Chios, 23. 
Chrématistes, 31. 
Ciliciens (amphodon}, 288. 
Claude, 19, 87, 102, 141, 154, 167, 187, 

320, 355. 
Claudianus (Mont), 421. 
Claudius (Ti. CI. Alexander), 295. 
Claudius Balbillus, 142. 
Clazomène, 93. 
Clémens (Ti. Sucdius), 192. 
Cléomène, 5, 30. 
Cuide, 23. 
Collouthos (Aur.), 393. 
Commode, 433. . 
Constantin, 414. 
Constitutio Antoniniana, 317, 318, 

347, 351, 358. 
Coptos, 273, 135. 
Corellius Alexander (Aur.), 177, 375 

et suiv. 
Crétois, 15, 147. 
Crocodile, 273. 
Crocodilopolis, 19, 47, 48, 67, 118, 121, 

272, 273, 328, 122, 436. V. Arsinoé, 
Cusæ, 385. ‘ 
Cynopolis, 95. 

. Cyrénaïque, 28. 
| Cyrénéens, 93. 
Cysis, 95. 

Dama, 93. . 
Damanhour, 119. 
Danacus, 139. 
Danaïdes, 137. 
Danaos, 139. 
Daphné, i. 
Déjanire, 138. 
Délos, 33. 
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Delta, 5, 45, 163, 347, 318. 
Déméter, 137, 339. 
Demetria d'Alexandrie, 182. 
Demctria de Ptolémaïs, 182. 
Dendérah, 49, 279. 
Demetrios, v. IHermæos. 
Deyr (el), 214. 
Diadoques, 2. 205. 
Diadote de Philé, 389. 
Didymé, 87. 
Didyÿmos Miwæcenas, 36, 
Dimeh, 201, 254, 273, 274, 
Dinocrate, 47. - 
Dioclétien, 101, 243, 
Diogénès-Dionysios, 116. 
Dionysia (tribu), 137, 138, 139, 117. 
Dionysias, 206, 424. 
Dionysios, 326. 
Dionysos, 21, 138, 110,141. 
Dios, 322, 323. 
Dioscoros, 420. 
Dioscures, 135. 
Diospolis, 330. 
Diospolis la Petite, 328. 
Domitien, 151, 153, 15, 126. 
Drusus, 111. , 
Dryton (le. Crétois), 15, 17, G9, 147, 

148. - . 

E 

Eginètes, 23. 
Egyptiens: 82, 
Eléphantine, 18, 320, 328, 422, 432. 
Eleusis, 135. 
Ephèse, 90. 
Epiphane, 19, 28. 
Esculape, 135. 
Esneh, 8. 
Esthladas, 17, 118. ‘ 
Eudæmon, 87, 337. V,. Aphrodisios ct 

Valerius. 
Euhéméria, 216, 118, 423. 
Evergète, 123, 259. 
Evergète II, 33. 

Faustine, 295. 
Faustine (grand prêtre de}, 310. 
Faustus Priscus, 247. 
Fayoum, 18, 45, 51, 61, 88, 103, 121, 

153, 178, 181, 195, 204, 205, 206, 214, 
259, 263, 266, 276, 277, 285, 289, 330, 
333, 312, 316, 408, 115, 418, 423, 499, 
4128, 435, 436, 413. 

Flacceus (Avilius), 187, 

G 

Gaïa Scrapias, 182. 
Gaïus, 353, 351. 
Gaïba, 117, 118. 

Gallien, 98, 103, 173, 177, 299, 320, 361, 
362, 371, 375, 419, 420, 439, 442, 

Gaule, 116, 317. 
Gebel Allaki, 421. 
Gebel-Toukh, 175, 426, 427. 
Gela, 26. : 
Gortyne, 26. 
Grands Thermes, 311. 
Grèce, 102. 
Grecs, 78, 79, 82 et suiv.; 113, 117, 

182, 183, 18, 185, 186, 188, 191. 
Grecs du Gymnase, 78 et passim. 
Gynæcopolis, 120. 

H 

Hadria, 13. 
Hadrien, 99, 100, 101, 103, 107, 115- 

118,134, 135, 151, 156, 161, 167, 181, 
187, 199, 295, 303, 310, 311, 319, 424, 

Halicarnasse, 23. 
Hârit, 204, 205. 
Ilarmachoros, 421. 
Harpalos, 265. 
Harpocras, 74. ° 
Harpocration (Aur.), 381. 
Hathor, 279. 
Hécathée d'Abdère, 11. 
Hélénos, 90. : 
Heliodorus fAvidius), 104, 
Héliopolis, 274. 
Héliopolitain, 96. 
Hellènes, 77, 79, 158, 200, ctc. 
Hellénion, 23, 24, 288. 
Heptanomide, 117, 118, 163. 
Hephæstias, v. Bacchias. 
Heptastade, 6. 
Héraclide (Méris), 274, . 
Héraklammon, 383, 381, 400. 
Hérakleidès, 57, 81, 85, 315, 127, V. 

Aurclius Héraklcidès. 
Hérakléopolis, 9, 182, 283, 289, 325. 

398, 338, 319, 371, 374, 381, 384. 
Hérakléopolitain, 338. 
Hérakléopolite, 331. 
Héraklès, 135, 137, 138, 139. 
Hermès, 273. 
Hermæos Demétrios (Aur.), 404. 
Hermias, 37. V. Aur. Iermias Silva- 

nos, 363, et Horion. 
Herminos Moros, 102. 
[ecrmogénès, 421. 
Hermonthis, 328, 422, 436. 
Iermophilos, 361. 
Hermopolite, 100, 105, 183, 214, 210, 

333, 395, 425. 
Hermoupolis, 5, 36, 47, 80, 84, 85, 91, 

95, 103, 115, 117, 163, 177, 179, 205, 
280, 281, 283, 281, 285, 288, 289, 294, 
297, 298, 299, 306, 309, 310, 311, 313, 
316, 319, 320, 321, 329, 323, 328, 329, 
330, 337, 310, 312, 345-350, 361, 362, 
364, 370, 371, 373, 371, 319, 319-389, 
385, 399, 400, 401, 401, 405, 406, 109, 
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Ptolémaïs, 5-11, 15, 17, 23, 25-27, 29- 
34, 36-38, 41-43, 47, 48, 69, 73, 74, 
75, 86-89, 108, 115, 118, 120, 136, 
141, 143, 115-148, 154, 162-165, 175- 
178, 183, 181, 186,.191, 199, 205, 273, 
279, 280, 345, 347, 318, 351, 378, 409, 
426, 427. 

Ptolémaïs Evergétis, 88, 89, 280, 328. 
Ptolémaïle, 122, 147, 118. . 
Plolémaïtes, 118, 121, 182, 183. 
Ptolémée, 8, 21, 30, 119. , 
Ptolémées, 6, 21, 21, 31, 41, 43, 69, 70, 

75, 119, 118, 438, 174, 181,196, 323, 
495. 

Ptolémée I, 5. 
Ptolémée III, 18. 
Ptolémée IV, 19. 
Plolémée, fils d'Antipater, 156. 
Ptolémée Epiphane, 81. :. 
Ptolémée Evergète I, 42. 
Ptolémée Philadelphe, 427. 
Ptolémée Soter, 43, 138, 139. 
Pylône, 410, - 

Q 

Quartassi, 427. 
Quictus, 84, 326, 

R 

Rà, 70, 71, 274. 
Raphia, 70. 
Rhacotis, 188. ‘ 
Rhodes, 23, 28. 
Romains, aines, 75, 84, 87, 90, 94, 

103, 112, 113, 119, 162, 164, 165, 167, 
174, 183, 184, 185, 190, 191, 216, 217, 
291, 261. - 

Rome, 71, 75, 99, 102, 118, 175, 192, 
200, 235, 251, 253, 254, 269. 

Ro-païtou, 53. 
Rosette, 27. à 
.Roubbayat, 204. 
Rufus (Mettius), 426, 
Rutilius Lupus, 393, 317, 

: . 

Sabinus (Appius}, 399. 
Saïte rome), 8, 120. 
Sallustius Macrinianus, 192. 
Salutarius, 213. : 
Samiens, 23. 
Sarapas (Aur.), 242, 
Sarapias, 17. 
Sarapion de Cusæ, 96. 
Sarapion, 146, 385. 
Satyros, 123, 138, 139, 141. 
Schedia, 18, 435. 

. Schasteion, 196, 310. 
Sébasteion d'IJermoupolis, 415. 
Sedment, 259, 954. : 

Sekhet, 8. 
Séleucide, 2. 
Séleucides, 43. 
Sempronius, 101, 230, 231: 
Sempronius Liberalis, 93, 94. 
Sempronius Sercnus, 182. . 
Senocoleno, 409. : 
Septime Sévère, 28, 161, 163, 165,196, 

239, 281, 341, 345-318, 350, 359, 355- 
357, 365, 390, 419, 432. 

Sérapéum, 37, 49, 188, 274. 
Sérapéum d'Ilermoupolis, 419. 
Sérapion, 212. Asclépiadès Sétrapion, 

32i. 

Sérapis, 78, 178, 273, 338, 377, 419, 
Sérapis Policus, 133. 
Serenus Isidoros (Aur), 402, 403. 
Servicus Africanus,.388, 407. 
Sesoncha, 426. 
Sévère, 100. 
Sévères, 309, 337, 358. 

- Silvanos, v. Hermias. 
Similis, v. Sulpicius, 
Sinope, 37. 
Skepsis, 2. 
Sokneblynis, 273. 
Soknopæos, 103, 274, 493. 
Soknopæonèse, 103, 104, 206, 208, 211- 

- 213, 216, 219, 220, 222, 931, 264, 273, 
392, 423. 

Sokopichonsis, 273. 
Sostrate de Cnide, 138. 
Sostrate, 18. 
Soter, 7, 32, 33, 69, 137. 
Soter I, 199. . 
Soters (dieux), 427. 
Souchos, 272. 
Stratonice, 15, 151. 
Subatianus Aquila, 91. 
Suedius Clemens (Ti.), 192. 
Sulpicius Similis, 103, 306, 313. 
Syène, 362, 389, 439, 435, 436. 
Syracuse, 134, 

T 

Talei, 214, 295. 
Talit, 87, 89. 
Tanis, 74. 
Tebtynis, 54, 151, 153-155, 157, 159, 

160, 198, 215, 217, 221, 236, 239, 247 
218, 254, 259, 273, 493. : 

- Technites, 36. 
Tehneh, 204. 
Temenos, 138. 
Tentyris, 73. 
Teos, 23, 37. 
Tétrastyle d'Athéna, 415-117. 
Thamounis, 57. 
Théadelphie, 206, 220, 216, 273, 352, 

372, 495, 
Thébaïde, 7, 53, 74, 118, 163, 329, 335, 

347, 348, 494. 
Thèbes, 66, 116, 117, 287, 328, 330, 422, 

424, 429, 431, 436, - ce    
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Thémistès (Méris), 250, 271. 
Théocrite, 45, 16. 
Théodoros, 411, 424. 
Théogonis, 182, 214. 
Théon, 116, 150, 151, 153, 182, 313, 

361. 
Théon d'Alexandrie, 182. 
Théophile, 123. 
Théopompe, 138. 
Thermouthis, 182. 
Thermes Hadriens, 410. 
Thessaliens, 13, 
Thessalonique, 66. 
Thestios, 138, 139. 
Thinite (nome), 8, 118, 119, 121, 176, 

273. 
This, 119. 
Thotortaïs, 57. 
Thraces (Amphodon), 288. 
Thrace, 317. 
Tiathrès, 87. 
Tibère, 189, 124. 
Ti. Alexandre, v. Alexander. 
Ti. Claude Alexandre, 295. 
Ti. Suedius Clemens, 192. 
Timaerque, 123. 
Timothéa, 361. 
Timouques, 37. . 
Timouthis, 393. 
Titus, 100, 426. 
Tlépolémos, 29. 
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ADDITIONS ET CORRECTIONS 

On trouvera plusieurs fois dans les notes aux pages précédentes 
des renvois aux Appendices. J'avais en effet dressé la liste des 
citoyens des cités grecques, celle des archontes des métropoles 
(gymnasiarques, exégètes, cosmètes, euthéniarques, grands prêtres, 
hypomnématographes) et celles des bouleutes connus ; mais Ja masse 
des documents parus pendant que cet ouvrage élail en préparation : 

ou même en cours d'impression est telle, ces listes, sans être tout à 
fait au courant, ont.dû recevoir de tels suppléments, qu'elles risque- 

* raient de grossir démesurément ce livre, et il me paraît préférable 
d'en ajourner la publication. J'ai d'ailleurs donné toutes les réfé- 

rences qui permettent de vérifier mes affirmations, dans les notes 
. mêmes. Je réunis ici quelques indications ou quelques corrections, 

suggérées, pour la plupart, par des publications récentes. 
P. 12. Au lieu de: D'autres, avec M. Lesquier, pensent, lire 

« M. Lesquier pense ». L'idée est nouvelle. 
P. 19, n.7, « dans la prétendue lettre de Claude. » Je ne puis 

résumer ici une substantielle communication de mon collègue Nico- 
lardot sur les sources de Josèphe. Mais je vois que, mêmé si l'on 
admet l'authenticité du décret de Claude et l'absolue sincérité de 
Josèphe, il y a bien des chances pour que leur témoignage sur 
l'isorokireta des juifs soit erronné, et que l'empereur comme lé écri- 
vain aient été trompés pour avoir puisé leur science à des sources 
suspecles. C'est l'opinion de Willrich, Judaïca, Gœttingue, 1900, 
ch. un, p. 43. . 

P. 31. Sur les Macédoniens de la garde, v. P. Perdrizet, B. C. À, 
35 (1911), p. 120-198. 

P. 24. La remarque de M. P. E. Gärdner se rapporte ? à un autre 
texte. L'inscriplion dont il est question est du in° où du 1°. 
Pis{raréseov où dilo[wnrésewcv sont donc possibles. : 

P. 44, n. 1. Le résultat du recensement de 1907 est maintenant 
connu (The census of Egypt taken in 1907). J'emprunte les ren-
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seignements suivants à un excellent article de M. Pierre Arminjon, 
professeurà l'École Khédiviale de Droit(Les Populationsde l'Égypte, 
dans le Correspondant, t: 82 (1910), p. 550 et suivantes). La popu- 
lation de l'Égypte était en 1907 de 11.287.359 habitants. Ce chiffre 
accuse sur celui de 1897 un accroissement de 1.554.954 habitants. 
Les chiffres que j'ai donnés, d'après Lumbroso, pour la fin du 
xvin° siècle et le milieu du xix°, ne sont qu'approximatifs. Ils révé- 
leraient une diminution de population d'environ un demi-million, 
de la fin du xvint au milieu du x1x° siècle. Cette diminution n ‘ap- 
paraît pas, à vrai dire, dans les chiffres officiels donnés par M. Pierre 
Arminjon pour le xix° siècle. Il faut d'ailleurs faire, avec notre 
auteur, des réserves sur l'exactitude de ces chiffres officiels. Les . 
évaluations faites en 1800, 1821, 1846, ne méritent pas le nom de 
recensement. Parcillement celles de 1882. Enfin même les dénom- 
brements de 1897 et de 1907 « contiennent des résultats dont l'exac- 
titude est approximative ». S'il en est ainsi, on comprend avec quelle 
prudence nous devons traiter les chiffres antiques. Il n'en reste pas 
moins démontré que l'accroissement de la population peut être 
‘très rapide en Égypte. Le pourcentage d'accrôissement aurait été 
de 3,14 de 1821 à-1846, de 2,76 de 1882 à 1897 (ce sont les chiffres 
les plus élevés) de ‘1,66 de 1807 à à 1907, et il. est très supérieur à 
celui de tous les pays d'Europe. 

Des 11.287,359 habitants donnés par le document de 1907, il 
faut probablement défalquer : 1° 137.761 étrangers; 2° 635,012 

‘ bédouins, pour avoir le chiffre 10.514.586, comparable aux chiffres 
antiques, 

P. 89. Sur les liturgies dans l'Égypte Romaine, il faut citer N. 
Hohlwein, le Musée Belge, XI, p. 89-110. 
"P. 109-111. B.G.U., 15 aété l’objet d'une discussion entre O. Gra- 

denwitz (Z.S.S4. R. A., 16, (1895), p. 130-136) et U. Wilcken 
(ibid. 17 (1896), P. 155- 166). Ces deux articles m'avaient échappé. 
L'interprétation que j'ai proposée est d'ailleurs basée sur la ponctua- 
tion du texte adoptée par Wilcken dans B.G.U., 15, et qu'il a 
victorieusement défendue dans son article de la Z. S. St., et nous 
sommes d'accord, je pense, sur le mot à mot (x. ses remarques L.c., 
p. 163, n. 1); mais Wilcken croit que la question est de savoir si 
l’on peut être appelé à une liturgie dans un autre village que le sien 
propre. L'opinion que j'ai tenté d'établir est différente. 11 faut avouer 
que le texte est obscur. 

P.119. Liste de propriétaires dontlesterres sont dans l'’Akefavèpéov 
ooæ, P. Ozy., 1045. Beaucoup sont Romains. — L'’AeExvèséov 
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Jwsx au ré siècle est divisée en yüo: numérotés cf. B.G.U., 1132, 
1. 10 et n. Il semble que dans l’Arsinoïte des divisions de ce genre 
se retrouvent sous le nom de yéxt (nom. yur) cf. Grenfell et Hunt, 
introd. ad P. Tebl. I, 62. | 

P. 131. Aux démotiques groupés avec le phylétique Ewaxéoutos, 
ajoutez Hrheus, P. Hamb., 14,1. 6 (209-210). Liste de dèmes dans 
A. J. Reinach, A.É.G. 22 (1909) p- 324. 

P. 171-173. Th, Mommsen, Z.S.S{. (1895), 16, p. 189 a iden- 
tifié l'hypomnématographe alexandrin avec le zs5003oréros de B.G.U., 
388. Mais cette opinion ne paraît guère soulenable. 

P.179. Le Nomarque d'Antinoé. Grâce à des circonstances par- 
ticulières j'ai eu l'occasion de copier un document qui se trouvait 
l'an dernier dans le commerce au Caire et qui me semble très 
important. 

Il est composé de deux pièces qui ont été collées ensemble. Celle 
qui constitue la deuxième colonne du document est adressée au 
Nomarque d'Antinoé — fonclionnaire dont on trouve pour la pre- 
mière fois mention dans ce texte. C’est la copie d’une requête à 
l'épistratège Vettius Turbo et de l’apostille mise au bas de la requête 
par le haut fonctionnaire. Le plaignant Lyÿsimaque-Didymos, 
p- d'Hérakleidès, citoyen d'Antinoé, de la tribu Matidia et du dème 

Kalliteknios, avait prêté au mois d'Athyÿr de la 14° année de AM. 
Aurèle et de Commode la somme de 200 drachmes d'argent, au ‘taux : 

usuel d'une drachme par.mine et par mois, à un certain Dios, f. de 
‘ Chærémon, du bourg de Tali dans l'Arsinoïte. Le débiteur étant 
mort, le tuteur de ses héritiers, Sérénos, refuse de payer la dette. Le 
plaignant demande à l’épistratège d'écrire au stratège pour lui don- 
ner ordre d'envoyer Sérénos à Antinoë, afin qu'il y soit jugé selon 
les règles en vigueur chez les Antinoïtes : xarè + Er” ’Avrivoéuv 
taresayuévz. L'apostille de l’épistratège renvoie le plaignant au 
 nomarque. Cette pièce est datée du 23 Epiphi de la 22° année de 
Commode (182). 

Le nomarque d'Aniinoëé, chargé ainsi par délégation de l'affaire 
(85 avarouräs), écrit au stratège des districts de Thémistès et Polé- 
mon (Tali étant un village de ce dernier district) de lui envoyer 
Sérénos. Cette lettre forme maintenant la colonne 1 de l’ensemble. 
Il est évident que le nomarque ayant reçu la copie de la requête de 
Ly simachos, l’a annexée à la lettre qu’il adresse au stratège. Celle- 
ci est datée du 2 Mésoré de la même année. 

Ce papyrus: 1° confirme ce que l'on savait déjà sur l'indépendance 
d'Antinoé à l'égard du stratège du nome Antinoïte. 
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2° Mentionne le nomarque et ce litre soulève plusieurs problèmes 
délicats. On aura à se demander si ce personnage cest un fonction- 
naire analogue aux nomarques connus dans les autres nomes, Ou si 
ce n'est pas plutôt un magistrat de la cité, ct ainsi se posera encore 
avec un élément nouveau le problème des rapports d'Antinoé avec 
le nome environnant. L ‘ : | 3° Enfin, il indique nettement qu'Antinoé possédait unc certaine 
autonomie ‘udiciaire. Le sens de Ja phrase xark à ëx'’Avrwotov 
ôtuterzymévx demandera à être juridiquement précisé; mais son importance est hors de doute. 
- P. 181-185. Les papyrus d'Abou-Sir-el-Melaq publiés dans le 
t. IV des B.G.U., ont apporté une multitude de renseignements 
dont je n'ai pu profiter, sur les mariages entre Alexandrins et 
“EMives, Alexandrins et indigènes. C'est une question à reprendre. 
Je ne crois pas pourtant qu'on puisse arriver à une conclusion très 
précise touchant l'éxiyauix entre les citoyens d'Alexandrie et les 
indigènes. Sur l'äypaxsos et l'Éyypasos yäuos, voir B. Frese, Aus dem 
Jræco-ägyptischen Rechtsleben, eine papyrologische Studie, Halle, 
1909, p. 38'et suivantes. _: | 

P. 18£. Archives officielles juives à Alexandrie, + +üv "Tovaioy 
apyetov, B.G.U., 115117. . 

P. 192, n. 5. Ajoutez : P. Lond., III, 904, p. 195, 1. 10-11. 
©. P. 194. P. Lond., 851, TI, P. 49, nous fait connaître un stratège 
d'Alexandrie, Aur, Hermias Apollonios, grand propriétaire au 
Fayoum. On voit par ce texte que ce personnage à occupé cette 
charge pendant 3 ans. : 

P. 211, dxto yvasiw N. +. Je lisais dans B.. G. U., yvk | GÉGY. 
Wilcken, Gr. Ost., p. 661 propose Blagéwv. S'il n'y a pas de YVa9T 

- à Neïloupolis, il y en a à Soknopæonèse. C’est à ce dernier village - 
que se rapporte la taxe xt Quyocraciou XOUNS. 
:° P: 934. Sur l'euthéniarque, P. M. Meyer, P. Hamb., 14, 17 et 
la n.. | 
.P. 238. M. F. Preisigke ne voit dans les fréw0zxe que des 

archives, uniquement destinées à la garde des documents, soit 
privés (B: ëvxrécswv) soit d'État (B. Snuosiwv Adywv) el refuse d'y 
reconnaître un livre foncier dans le sens de MM. Mitteis, Lewald, 
Eger. (Girowesen, p. 282 et suivantes). M. Mittcis a défendu sa 

- définition (Berichte über die Verhandlungen d. Kgl. Sächs. Gesell- schafl d. Wiss., 62 (1910), p. 249-253). Sur cette question, v. 
aussi R. de Ruggiero, Bull. dell'Ist. di Diritto Romano, p. 251-308. 
Tout le monde est d'accord pour ne pas confondre les Béluobtxar avec le cadastre.    
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P. 239. Exemple de révision du cadastre, P. Hamb., 
P. 252-254, Sur les ostraka analysés, v. maintenant P. Ham). n 

17, p. 71. 

P. 261 et n. 5. On connaît des phylacites et leur épistate, encore 
en 30 ap. J.-C., P. Lond., 895, III, p.. 129; 1218, IL, p. 130. 

P.265. La charge des 5ôços8æxes est certainement une liturgie au 
iv® siècle et les comarques y désignent. V. P. Lond., 1246, p. 
224. 

P. 267. Mitteis ne considère plus le xata/wgtsués comme l’ins- 

cription au rôle du tribunal du préfet. Il s'agirait simplement des 

acla du stratège (Ber. üb. die Verh. d. Kgl. Sächs. Ges. d. Wiss. 
62, (1910), p. 69-76). 

P. 286. Sur l'identité de l’äuo5ov et de la guAR. Elle n'apparaît 
pas toujours aussi nettement que dans B.G. U., 958. Au ive siècle 
P. Oxy., 1030 montre à côté des äu503z, des tribus numérotées 

subdivisées en ztgièt numérotés également. duk£ numérotée à 
Hermoupolis dans P. Leipz., 65. Mais. notez le maintien de la 

division en äussôx dans P. Oxy., 1030. Il me semble que ces 

constatations n'affaiblissent pas, mais plutôt qu'elles confirment la 
thèse soutenue p. 286 ct suivantes. Signalons la division d'Hérak- 
Jéopolis en usofôes cf. v. Hartel, Uber die griechischen Papyri Erz- 
herzog Rainer, p. 61-65, 

P. 291, n. 3. Autre déclaration pour l'éxixstst dans l'adresse de - 
laquelle figurent les deux YexumaTEs 75h, P. Oxy., VII, 1028 

(86). 
P. 303-304. O. Schulthess, l'vôpr dans Pauly-Wissowa, «Rat 

Encyclopädie, admet un véritable décret de la commune. Il me 

semble que ce que nous avons dit du caractère de l'administration 
des bourgs exclut une pareille interprétation. Il s’est passé pour 
YYOUN, Ce qui s'est passé pour les termes äsywv, &syt, dis qui 

n'ont pas en Ég gypte leur sens plein. Je regrette d’ailleurs de n'avoir 
pu profiter à temps de l'étude de Schulthess. . 

P. 320. P. Perdrizet m'avertit que le sérophion n'était pas un 
bandeau ou un turban, mais une de ces couronnes faites d'une 
cordelette qu'on voit à beaucoup de statues antiques. Darxiciv 
serait un mot alexandrin, peut-être macédonien. ‘ 

P. 327-338. Sur les agoranomes comme notaires, v. F. Proisigle, 
Girowesen, p. 272-287 et passim. Je regrette de n'avoir. pu mieux 

: profiter de ce travail. . 

- P. 359. Jai relevé — en ne tenant compte que des identifications 
certaines — le nom de 31 bouleutes nouveaux dont 16 n’ont exercé
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ou n'exercent aucune magistrature. En combinant ces résultats avec 
ceux qui sont fournis par le tableau on a : 

Chiffre total de bouleutes 174 

Bouleutes n'ayant exercé aucune charge 87 

Bouleutes ayant exercé des charges 88 

P. 382. Cette commission restreinte de la ou qui désignerait à 
certaines charges fait penser aux quinque primales ordinis Alexan- 
drini de l’époque postérieure et aux rpüroe r%s BouXte que l’on 
trouverait, au 1v° siècle, à Hermoupolis d' après une conjecture de 
F. Preisigke, à propos d'un papyrus du Caire publié par lui, n° 13 de 
la publication citée plus bas, note à la p. 387. En tout cas, dès le 
in siècle, certains curiales se distinguent par la dignité de leurs col- 
lègues, tel Ads. Dabeïvos foueurhe rgecéütaros d'Alexandrie, dans 
P. Giessen, 34, 1. 10. 

P. 387. Exemple, pour le 1v° siècle, d'un bouleute désigné par 
la Bevkr à une charge d'État fannone militaire) et cautionné par 
un autre bouleute dans P. 13 et 14 des Grieschische Urkunden des 
Âgyptischen Museums zu Kaïro, par F. Preisigke, dans Schriften 
d. Wissensch. Gesell. in Strassburg, 8. Heft. 

P. 425 et suivantes. Sur les mines et carrières, voir maintenant 
Kurt Fitzler, Steinbrüche und Bergwerke im Plolemaïschen and 
Rômischen Àgypten ; left XXI des Leipziger hislorische Abhand- 

- lungen, dont je n'ai pu profiter. 
P. 430. Sur les bains et les profits que les villes pouvaient en 

tirer (location d'un vestiaire dans les thermes d’Antonin et de Tra- 
jan à Oxÿrhynchos), P. Giessen, 50, 

. P.437. Aux mots : « Ainsi nous ne trouvons en Égypte aucune 
trace de douanes urbaines» ; ajoutez en note : 

Il est bien vrai que P. Lond., 855, HI, p. 91-92 est un tarif 
d'octroi, et il ÿest question de marchandises importées dans la métro- 
pole. Pourtant dans ce texte qui date de la fin du 1° siècle, rien 
ne marque nettement si les taxes étaient levées au profit de la ville. 
Il est très obscur ; cependant quelques indices peuvent faire croire 
qu'il s’agit bien plutôt d'impôts d'État. L. 8-13, on trouve mention 
d'une série de villages et probablement du tarif des droits exigés 
dans les douanes de ces villages. Plus bas (col. 2, 1. 13-15)il est parlé 
de personnes qui achètent en masse du petit bétail (re68xtx) pour 
le revendre dans les bourgs, dans la métropole, et sur les marchés 
du nome et qui — si j'interprète bien les termes incorrects du docu-  
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° ” !. + . ‘ ment — sont aussi soumises aux taxes dites Ryosavouix Gvlov, rv- 

Aovixév, HXka eldr, yuazelov deuou rdlews, uvnusveïov, laxes que l'on 
n'aaucune raison de croire municipales. Pourquoiles droitsque, dans. 
la phrase suivante, l'épraurtws (lecture de Grenfell) lève à l'entrée 
de la métropole auraient-ils un autre caractère? 

10 avril 1911. 

Jocouer. — La vie municipale dans l'Égypte Romaine. 31
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XCVII. L'AVENTIN DANS L'AXTIQUITÉ, pa r A. Merlin, ancien membre de l'Ecole fran- 

çaise de Rome, directeur du Service des Antiquités et Arts de la Tunisie. 

9 illustrations et un plan hors texte. Un fort volume... ..sscssececeesesee - A2fr. 

XCVIIL. Pouzzours axTique. {Histoire el topographie}, par Ch. Denots, ancien membre 

de l'Ecole française de Rome, professeur agrégé de l'université, 56 illustrations et 

une carte hors texte. Un volume 8°...,,,..4....e.ss. esse. 

XCIX. La Fnoxniène ne L'ÉCPHRATE pt 

  

erssssses 12 fr. 50 
ÊTE AUABE, par Victor 

    
£ POUPÉE À LA CONQ 

  

Cuaror. ancien membre de l'Ecole française d'Athènes. 22 illustrations et 1 carte 
‘ ‘ ° 

hors texte. Un vol... 

Ouvrage couronné par FAcadémie des 

C. Erur 

  

nosossstensesesee ésssceuseesss... 12 fr. 50 

Inscriplions et Relles-Lettres {Prix Bordin). 

S SUR D'HISTOIRE FINANCIÈRE D'ÂTHÈNES DE VS SIÈCLE, LE TRÉSOIR B'ATHÈNES DE 

480 À 401, par E. Cavarmxac, ancien membre de l'Ecole française d'Athènes, 29 illus- 

rations et 3 planches hors texte. Un volume... sosssses ... dofr. 

CE. La VIERGE LE Miséruconne (Étude d'un thème iconographique}, par P. PenbRtzeT. 

ancien membre de l'Ecole d'Athènes, à illustrations dans le texle et 31 planches 

hors texte, Un fort volume... 

CIE. La Fraxce ur Roue de 1388 à 1:09, 
.. .. … IS fr, 

Regeste des dépèches du Cardinal-Secrétaire 

d'Etat tirées du fonds de « Vescovi» des Archives secrètes du Valican par GEonGrs 

Bouneix, ancien membre de l'Ecole française de Rome, archiviste aux Archives na- 

tionales Un volume... érssvesserie 

CII. Les DaTaines pt 19° SIÈCLE ET ! 

      

sosoneses deseoeccocesosssresessssss NU fr, 

ES OMIGIXES DIE LA DATEIIE APOSTOLIQUE, Par   

Léonce CEutER, ancien membre de l'École de Rome, archiviste aux Archives natio- 

nales. Un volume.......... ..... é de et asuisssssssssesses ossonvesse .… 6fr. 

  

. Appendice [L. CantE ARGIÉMRGIQUE 1 Lie pe DÉéLos (1893-1891). par MM. E. An- 

pates, ancien membre de l'Ecole française d'Athènes, professeur de géographie à 

l'Université de Lille ; I Coxvent, conducteur des Ponts el Chaussées, ancien chef 

des travaux techniques aux fouilles de Delphes. Notice el trois feuilles grand aile 

(0,80 >< 0,95} à échelle de 1/2006* en qua tre couleurs. Prix : 23 fr, — Collée sur toile 

et pliée au formal de la notice in-is raisin: 38 fr. — Prix dela carte collée sur toile 

et montée sur gorges et rouleaux ? 18 fr, 

BIBLIOTHÈQUE DES ÉCOLES FRANÇAISES D'ATIÈNES ET DE ROME 

  

DEUXIÈME SÉRIE (format grand in-4° raisin, sur deux colonnes), publiée ou 

analysée d'après les manuscrits originaux du Vatican et de la Bibliothèque 

: nationale. — Le prix de souscripti 
2 

on est établi à raison de 60 centimes par 

“chaque feuille de texte et 1 fr. par planche de fac-similé. Aucun fascicule 

n'est vendu séparément. 
  

ÉTAT DE LA PUBLICATION AU IT Octobre 1910 

OUVRAGES EN COURS DE PUBLICATION 

6 LE LIBER CENSUUM DE L'ÉGLISE ROMAINE texte. introduction et notes, par, 

l'Ecole française de Rome. Continué par Mgr 
à 150 feuilles, di 

Le septième fascicule est sous presse. 
     

M. Paul Faune, ancien membre de 
Duchesne —'\. Hi. Cet ouvrage formera environ 139 

ces deux volumes. — Les dix premiers fascicnles ont paru. Pric: 66 Fr. 35. 

go LES REGISTRES DE GRÉGOIRE IX (1227-1241) nai Ausuar. arehivistee paléographe, ancien membre de 

l'Ecole française de Rome. — Cet, onvrage forinera trois volumes el sera publié par livraisons 

de 45 à 20 feuilles environ. — L'ouvraxe complet formera environ 151 à 160 fouilles. — 

Les douze premiers fascicules, tomes Let IL, et début du tome HI sonten vente. Prix:  121fr. 

— Le treizieme fascicule est sous presses, 

do LES REGISTRES. D'INNOCENT 

de Rome. — L'Académie des Inscriptions et B 

le Premier Prix Gobert {séance du {47 join 

‘fascicules de 26 à 25 feuilles. I se compose 

volumes. — Les tables, formant un volunie à ] 

premiers volumes : 115 fr, 50. - 

IV (1243-1254), par M. Elie Bencen, ancien 
| membre de l'Ecole française 

elles-Lettres à décerné à l'auteur, pour cet ouvrage, 
1888) — N. BH. Ce grand ouvrage parait par 

ra de 9250 à 300 fouilles environ formant # beaux 
art, sont'en cours de publication. Prix des trois 

150 LES REGISTRES D'ALEXANDRE IV (1254-1964),p9 NN. Bounreur La Honrinns 

membres de l'Ecole française de Rome. — Les 
| ‘ pe Loye et Cociox. anciens 

Revistres d'Alexandre IV formeront deux volumes. 

— Ils seront publiés par fascicules de 15 à 20 feuilles environ. — L'ouvrage entier se composerd 

de 200 feuilles environ. — Les quatre premiers fascicules ont paru. Prix 236 fr. 33, — Le cinquième 

fascicule est soux presse. 
130 LES REGISTRES D'URBAIN IV (1261-1264), par M.J. Guinauv. ancien membre de 

ouvrage formera trois volumes dont un est 0 

complet formera 160 à 180 feuilles environ, — 

k FEcole française de Rome. - Cet 
ccupé par de Registre dit Caméral. — L'ouvrage 
Le Registre dit Camwral (tome [ complet) a paru: 

— Les quatre premiers fascicules du Registre ordinaire{(tome I complet}, les cinquiéme, sixiéme, 

4. RTE “+ 1 ana HE romntati ot nonsi 

  

éme fascioutes ont parn. Prix total: 93 fr. 45. — Sous 
Det nee 

recueillies par 

 



  

   

sa Sat ar M, Edouard Jonp:x. an: ien 
119 LES REGISTRES DE CLÉMENT IV (1265-1268), embre dl l'École francaiee de Rome, — Cet Ouvrage formera un volume, et sera publié par fascicules de 15 120 feuilles environ. 
L'ouvrage complet formera 70 feuilles environ, — Les quatre vremiers fascicules ont paru. 
Prix: 33 fr. — Le cinquième fascicu'e ect SOHS prosse, : 12° LES REGISTRES DE GRÉGOIRE X ET DE JEAN XXI (4271-1277), par MM.J3, Gumaun ct L. Cabitn, anciens membres de Fcole française de Rome, — Les Registres 
de Grégoire X et de Jean AI (réunis eu une seule publication} formeront nn beau volurae. 
— Ils seront publiés par lascicules de 15 à 90 feuilles Cuviron, — L'ouvrage entier se composera 
‘le 60 feuilles environ. — Les quatre premiers fascicules ont paru, Prix: 37 fr, 90. — Le cinquième fascicule est sous presse. ‘ M. Jules G , bre 4 Q , HE AL Jules Gay, ancien membre de 14° LES REGISTRES DE NICOLAS IT] (4277-1280), lcots française de Rome, — Cet 
ouvrige formera un volume et piuaitra en quatre fiscicules. Hformera environ &) fouilles 
Comprenant, avec les bulles, une introdueti Un appendice elles tables. — Les denx premiers 
fascicules ont paru. Prix 15! fr. 60, — Le troisième fascicule est sous presse. [ 

var Jes Memnts pe L'Ecore 
16° LES REGISTRES DE MARTIN IV (1281-1285), AT use ve Roue, Les Jeyist-cs de Martin IV formeront un volume el paraitront en quatre fascicutes L'ouvrage formera environ 
80 feuilles. — Le premier fascicule a paru, Prix: Sr, 50. Le deuxième fascicule est sous presse, o 

% du MM... Georges Dicanp, 
4° LES REGISTRES DE BONIFACE VIII (1294-1303), Kiaurice Faucos” el Antoing Tuouas, anciens élèves de l'Ecole des Chartes, mioubres.de FEcole française de Rome, — Cet 
ouviage formera trois volames el sera publié en 260 fouitles de texte environ, — Les onzc Pronicrs fasc, sont en vente. — Prix des onze fascicules : 93 fr. 90. 

Do OUVRAGES TERMINÉS . 20 LES REGISTRES DE BENOIT XI (1303-1304) par M. Ch. GnANDIEAX ancien membre de l'Ecole française de Rome. — Un 

  

   

    

  

  

beau volume. Prix. .....,.......,........ ss. itsirete see ere enr e ses asssccsseseee ED Fr, u texte, introduction et commentair vx Monscieneur 
3° LE LIBER PONTIFICALIS, L. Ducuesxe, membre de l'Institut, drebteur de FEeole 

    

française de Rome: » beaux vol. in-49 raisin, arc un plan de l'ancienne Basilique de Saint-Pivrre 
el sepl planches en héliogravure (Epuisé)! Presses esse ssencsssee ser. Lie sou fr. _ par M. Ernest LaxcLois, ancien 
5° LES REGISTRES DE NICOLAS IV (1288 1292), membre de l'Ecole française de 
Rome. — Deux volumes. Prix... trees ses sreseses vasescse os LS De ee 100 fr. : 

Recueil des bulles de ce par 
7° LES REGISTRES D HONORIUS IV (1285-1287), publiées. ou analysées d'aprés Ve Manuscrits originaux des archives du Vatican, par M. Maurice Puou, Un beau volume grand in-$e raisin... ours eesseesesssses seen e res se se sseesree résonne 50 fr. 8 LA NÉCROPOLE DE MYRINA fouilles 

    
              

   l'Ecole française d'Athènes ? de 1850 à 1882, par MM, E. orne, Salomon lrisAcn, et A. Veviues, Texte et notices par MM. Edn. Porricn et $. Raixacui. — Ce magnifique ouvrage formie deux beaux volumes grand in-$, dontun detexte, et un de 52 planches en béliogravure, tirées sur 
papier de Chine.....7... tester esesese cesse craccee nenrosesssee nussessee sous . 120 fr. uvrage couronné par l'Instito (Prix Delalande-Guerineau). L_ Stéol G « o 

: var M. Sléphane Gserz, ancien 10 FOUILLES DANS LA NÉCROPOLE DE VULCI, Liembre de PEcole francaise ce 
Rome, Un beau volume Grand in-$° de 568 pages, avec 101 vignelles dans le texte, une carte et nn ere eee 16 (OX, UC 40 fr, 

NV. B. Les numéros places en tôte des ouvrages ci-énoncés indiquent l'ordre dans lequel cvs 
ouvrages sont publiés dans la collection. 

          

    3* SÉRIE — Format grand in-4 raisin — XIVe SIÈCLE 

EP 
U , | LETTRES 

DES PAPES D’AVIGNON SE RAPPORTANT À LA FRANCE Publices ou analysées d'après les registres du Vatican par les anciens membres ° de l'Ecole française de Rome. 
TABLEAU DE LA PUBLICATION te JEAN XXII (1316-1334), M. Coulon, ancien membre de l'Ecole française de Rome, archiviste aux . 

  

Archives nationales (Quatre fascicules parus)... esse sssessuse + S21t ED — M. Mollat, ancien chapelain de Saint-Louis-des-Français, à Rome (Treize fascicule parus) (Tomes 1,9, 3,4 ct 5}... Sususssses sos dnsressss cesse sortsces.e 487 fr. 0 
2° BENOIT XII (1334-1312), M, Daumet, ancien membre de l'Ecole française de Rome, archivistes aux archives nationales (Deux fascicules parus)... Bossessoes ss. 23 fr. 40 — M. Vidal, ancien chapelain de Saint-Louis des Français à Rome (Cinq fascicules parus)... NU crosse 86 fr. 45 
3° CLÉMENT VI (1312-1352), M, Deprez, ancien membre de l'Ecole française de Rome (Le premier fascicule est paru)... etre rt ressens ses eseeseereccee 16 fr. £) 

  

4 INNOCENT VI (1352-1369), M. Deprez, membre de l'Ecole française de Rome (En prép.) 
5° CEBAIN V (1362-1370), M. Lecacheux, anc. membre de l'Ecole française de Rome {Les deus 

. premiers fascicules sont parus)... esssrssst 24 1:. 
6° INNOCENT VI (1352-1362), M. Deprez (Premier fascicule paru). ï* GRÉGOIRE XI (8370-1578), M. Mirot, anc. membre de l'Ecole française de Rome. {S. presse). 

      

  
‘L. DUCHESNE 

. Membre de l'Académie française, Directeur de l'Ecole française de Rome. 

HISTOIRE ANCIENNE DE L'ÉGLI 
(Quatrième édition.) 

Tome I, IletIlt parus... fr. Tome IV, en préparalion. ‘ 
  MACON, PROTAT FRÈRES, IMPRIMEURS., 

dE 
_— a ee om anni dl es à 

  

     


