Quelques papyrus grecs intéressants pour les élèves d'humanités (I)


Introduction


	Plusieurs papyrus, qui ne présentent guère de difficultés linguistiques, sont susceptibles d'intéresser des élèves d'humanités en leur révélant des aspects passionnants de la vie antique, souvent laissés de côté par les grands textes littéraires. De par leur nature même, ces papyrus introduisent immédiatement dans les réalités de la vie quotidienne, et l'élève est toujours impressionné par l'authenticité de leur témoignage. 
	Ces papyrus ont des limites bien sûr, et l'historien qui les utilise est sans cesse confronté à des problèmes majeurs, dont le moindre n'est certes pas de déterminer dans quelle mesure on peut généraliser les données toujours singulières et concrètes que ces documents fournissent. Toutefois si les professeurs et les élèves en sont conscients, pourquoi ne pourraient-ils pas utiliser ces textes susceptibles d'enrichir substantiellement leur conception du monde antique ? Mais trêve de discours : l'utilisateur jugera sur pièces. 
	Cette page d'introduction n'a pas pour but de fournir des généralités sur le papyrus comme plante et comme support d'écriture, sur ses procédés de fabrication, sur son histoire, sur les raisons de sa disparition devant le parchemin. On se limitera à quelques observations d'ensemble.
	On dira notamment qu'en ce qui concerne l'antiquité classique, les papyrus arrivés jusqu'à nous sont, dans leur écrasante majorité, écrits en grec et qu'ils proviennent essentiellement d'Égypte.
	Non que le papyrus ait été inconnu ailleurs. Pendant très longtemps, il a été le seul support d'écriture qui puisse se comparer à notre papier. Le parchemin ne l'a supplanté que vers la fin du monde antique. Et si l'Égypte a été pratiquement la seule région à nous avoir conservé des papyrus antiques, c'est en bonne partie pour des raisons de climat : le papyrus, ne supportant pas l'humidité, ne s'est conservé que dans le sable chaud et sec de l'Égypte. 
	Une Égypte qui, il ne faut pas l'oublier, fait partie intégrante du monde gréco-romain. Dès le démembrement de l'Empire d'Alexandre à la fin du IVe siècle avant Jésus-Christ, elle est devenue, sous les Lagides, un état hellénistique, imprégné de culture grecque. Après Actium, elle est tombée sous la coupe de Rome pendant des siècles, mais la langue de l'administration est restée en grande partie le grec. L'Égypte n'est donc pas un monde totalement étranger à la culture gréco-romaine. 
Les papyrus ainsi découverts sont extrêmement nombreux, mais tous n'ont pas la même valeur : à côté de pièces prestigieuses, forcément peu nombreuses, d'innombrables fragments, certains réduits à quelques lignes, voire à quelques mots ou à quelques lettres, n'offrent pas le moindre intérêt. 
	On dira aussi qu'on distingue habituellement la papyrologie littéraire et la papyrologie documentaire : les adjectifs parlent d'eux-mêmes. La papyrologie littéraire est généralement mieux connue des philologues classiques que l'autre. C'est elle qui a révélé des auteurs comme Alcée, Bacchylide, Ménandre, Sappho, ou des œuvres comme la Constitution d'Athènes d'Aristote, ou les Limiers de Sophocle. Dans les pages qui suivent, il ne sera toutefois question que de la papyrologie documentaire, la vraie papyrologie peut-être, celle en tous cas qui nous conserve les traces des activités, appelons-les non littéraires, des Égyptiens hellénisés et romanisés, ou des Grecs et des Romains d'Égypte. 
	Ces «documents» (car il s'agit ici de documents, et non de textes littéraires), sont riches de résonances historiques et humaines. Comme l'écrit A. Bataille, ils introduisent dans «l'histoire politique, l'administration, le droit, l'armée et la police, l'économie, les croyances et les déviations occultes», bref la vie quotidienne sous tous ses aspects. 
	Notre but n'est évidemment pas de donner une vue, même cavalière, de la richesse et de la complexité de la papyrologie documentaire. Nous avons cru utile de présenter rapidement quelques pièces qui nous ont paru, à tort ou à raison, significatives et intéressantes. Notre choix n'a rien d'un échantillonnage savant et représentatif : il est entièrement arbitraire. 
	Les quatre documents retenus ont en réalité un point commun : ils révèlent l'importance de la bureaucratie dans l'administration de l'Égypte gréco-romaine. L'élève y découvrira notamment, s'il l'ignorait, que la paperasserie n'est pas une invention contemporaine, et que les sociétés antiques n'ont sur ce point précis pas grand-chose à nous envier. 
	Quelques remarques encore avant de commencer.
	La première pour dire que nous avons cru bon — peut-être à tort — de procéder à une certaine «toilette pédagogique» des textes grecs retenus, d'une part en régularisant l'orthographe, d'autre part en supprimant les signes diacritiques ainsi que certains passages difficiles. Par ailleurs, notre commentaire grammatical et lexical, très sommaire, se limitera aux éléments absents dans les grammaires scolaires ou dans le Bailly. 
	La seconde pour signaler que les lecteurs désirant avoir plus d'informations, notamment bibliographiques, sur la papyrologie peuvent consulter les pages consacrées à cette discipline dans la Bibliotheca Classica Selecta (BCS) à l'adresse <http://bcs.fltr.ucl.ac.be/Papy.html>
	La troisième pour dire que la matière de ces pages a paru jadis dans Les Études Classiques (t. 43, 1975, p. 129-146). Les données sont ici reproduites avec l'aimable autorisation de Patrick Marchetti, directeur de la revue. Paul Pietquin a bien voulu accepter de les intégrer dans le site TABLINUM qu'il a créé aux Facultés universitaires de Namur. Nous remercions très cordialement ces deux collègues de leur amabilité.
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Quelques papyrus grecs intéressants pour les élèves d'humanités (II)


A. La mort accidentelle d'un petit esclave
(P. Oxy. 475, de 182 p.C.n., sous Commode)


	On examinera d'abord un dossier de date romaine : 182 p.C.n. C'est en fait un rapport d'accident. Un jeune esclave de 8 ans, Épaphrodite, s'est tué accidentellement dans le petit village de Sénepta. On va voir la machine administrative et judiciaire romaine se mettre en route. 
	Dressons le cadre ! Le document provient d'Oxyrhynchus, un des sites égyptiens les plus riches en papyrus. Cité importante de la moyenne Égypte, à quelque 300 kilomètres à vol d'oiseau d'Alexandrie, en bordure du désert, sur la rive gauche du Nil, Oxyrhynchus est le chef-lieu d'une unité administrative en Égypte, un nome (nomJq). 
	Le chef du nome, c'est le stratège (strathgJq). En 182 p.C.n., le stratège d'Oxyrhynchus est Hiérax. Ses bureaux dirigent et contrôlent toute la vie du nome. Il est entouré de tout un personnel, notamment des assistants, appelés hypérètes (dphr>tai). L'empereur à Rome est Commode, qui est entré dans la vingt-troisième année de son âge. L'accident a eu lieu au village de Sénepta, dans la soirée du 6 Hathyr, un des mois du calendrier égyptien. 
	Ce papyrus d'Oxyrhynchus porte le numéro 475 (en abrégé P. Oxy. 475). Il a été édité pour la première fois par B. P. Grenfell, A. S. Hunt (The Oxyrhynchus Papyri. Egypt Exploration Fund.  Graeco-Roman Branch, III, Londres, 1903, nr. 475, p. 159-160). On le trouve aussi dans l'anthologie papyrologique de la collection Loeb (A. S. Hunt,  C. C. Edgar, Select Papyri. II. Non-Literary Papyri. Public Documents, Londres-Cambridge, 1934, nr. 337, p. 386-389).

*

Texte grec 

(Première main)

\I>raj strathgØq |Ojyrygxeºtoy Klaydºq Serznq dphr>të. T©n dou>ntvn moi biblidºvn dpØ Levnºdoy to= kae Serznoy tØ ¬son ®pist>lletaº soi, Rpvq paralabUn dhmJsion natrØn ®piuevrzsëq tØ dhlo¥menon n>krØn s©ma kae paradocq e{q khdeºan ®ggråfvq Ipofåseiq prosfvnzshte. [1]

(Deuxième main)

Seshmeºvmai [2]

(Première main)

=Etoyq kg´ Mårkoy Aªrhlºoy KommJdoy |Antvnºnoy Kaºsaroq to= Kyrºoy.  \Aucr z´. [3]

(Troisième main)

\I>raki strathgt parÅ Levnºdoy to= kae Serznoy xrhmatºzontoq [4] mhtrØq Ta¥rioq IpØ Sen>pta. |Ocºaq tDq dieluo¥shq ’kthq [5], aortDq o{shq ®n ti Sen>pta kae krotalistrºdvn [6] leitoyrgoys©n [7] katÅ tØ ‘uoq prØq o{kºQ Ploytºvnoq to= gambro= moy... |EpafrJdeitoq do=loq aªto= uq ®t©n h´ boylhueeq IpØ to= dKmatoq [8] tDq aªtDq o{kºaq parak¥cai kae ueåsasuai tÅq krotalistrºdaq ‘pesen kae ®tele¥thsen. O» xårin ®pididocq tØ biblºdion Iji©, ®Ån dJjë soi, Ipotåjai ’na t©n pere s` dphret©n e{q tln Sen>pta, Rpvq tØ to= |Epafrodeºtoy s©ma t¥xë tDq deo¥shq peristolDq kae katau>sevq. =Etoyq kg´ Aªtokråtoroq Kaºsaroq Mårkoy Aªrhlºoy KommJdoy |Antvnºnoy Sebasto= |Armeniako= Mhdiko= Paruiko= Sarmatiko= Germaniko= Megºstoy [9]. \Aucr z´.

Levnºdhq F kae SerDnoq ®pid>dvka.

*

Quelques observations lexicales ou grammaticales

1. prosfvn>v : ici «adresser».
2. shmeiJv : «marquer d'un signe»; au moyen «noter, prendre note». Cette mention: seshmeºvmai, abrégée du reste en seshm dans le papyrus, est vraisemblablement de la main de l'hypérète Claudius Sérénus. Elle correspondrait à notre «vu» ou «noté», écrit dans la marge d'un document que l'on lit.
3. L'empereur Commode est né le 31 août 161 après J.-C. Comme le mois de Hathyr, à l'époque romaine, va du 28 octobre au 26 novembre, Commode était entré en 182 après J.-C. dans la vingt-troisième année de son âge (selon les habitudes romaines de calcul).
4. xrhmatºzv : «être appelé, être enregistré».
5. Sous-entendu mm>raq «le sixième jour».
6. m krotalistrºq, krotalistrºdoq : «la danseuse à castagnettes».
7. leitoyrg>v : ici : «donner une représentation».
8. Le toit plat des maisons orientales pouvait servir de terrasse.

*

Traduction française

Première [et deuxième main]

Hiérax, stratège d'Oxyrhynchus, à Claudius Sérénus, assistant. Ci-joint la copie de la requête qui m'a été remise par Léonidès, également appelé Sérénus. Prends avec toi un médecin public, et examine le cadavre en question, puis, après avoir délivré le permis d'inhumer, vous m'adresserez vos rapports par écrit. [J'ai noté] An 23 de Marcus Aurelius Commode Antonin César, le seigneur. 7 Hathyr.

(Troisième main)

Au stratège Hiérax, de la part de Léonidès, qui est aussi appelé Sérénus, et qui est enregistré sous le nom de sa mère Tauris, de Sénepta. Tard dans la soirée d'hier qui était le 6, il y avait fête à Sénepta; des danseuses à castagnettes donnaient une représentation comme d'habitude devant la maison de Ploution, mon gendre... Épaphrodite, son esclave, âgé de 8 ans, voulut se pencher du toit de la maison pour voir les danseuses. Il tomba et se tua. C'est pourquoi, en te remettant cette requête, je te prie, s'il te plaît, de déléguer un de tes assistants à Sénepta pour que le corps d'Épaphrodite reçoive la toilette funèbre appropriée et qu'on puisse l'enterrer. L'an 23 de l'Empereur César Marcus Aurelius Commode Antonin Auguste Arméniaque Médique Parthique Sarmatique Germanique Maximus. Hathyr 7.

C'est moi, Léonidès, appelé aussi Sérénus, qui ai remis (cette requête).

*

Notes de commentaire

	La première partie — ce qui est rédigé de la première main — est un ordre de mission, émanant du stratège lui-même ou plus probablement de ses bureaux. Il est adressé à un des hypérètes, Claudius Sérénus, un inspecteur, dirions-nous aujourd'hui, qui ira enquêter sur place à Sénepta et se fera accompagner du «médecin public», nous dirions aujourd'hui, du médecin légiste. L'ordre de mission a été paraphé dans la marge (seshmeºvmai) par une seconde main, vraisemblablement celle du destinataire, Claudius Sérénus. La seconde partie — d'une troisième main — est en fait une copie (tØ ¬son) de la déclaration d'accident, dont l'original a été rédigé par le beau-père du propriétaire de l'esclave, ou, à sa demande, par un scribe public.

	Dans ce dossier, c'est évidemment plus le contenu que la langue qui retient l'attention. Épinglons quelques remarques.
	On notera en premier lieu que c'est un esclave qui est mort, et un enfant de 8 ans. Or, sa mort ne passe pas inaperçue. Les autorités du nome sont alertées, et au village, on ne peut pas enterrer l'enfant avant la fin de l'enquête officielle menée depuis le chef-lieu. Dans l'Égypte romaine, la mort d'un esclave est traitée de la même manière que la mort d'un homme libre. On voit, d'après un autre papyrus d'Oxyrhynchus (P. Oxy. 51), la même procédure utilisée pour la mort accidentelle d'une personne libre. Il est naturellement dangereux de généraliser les renseignements tirés de deux papyrus. On sait cependant, sur un plan général, que le sort des esclaves est meilleur sous l'Empire qu'à la fin de la République, sans compter du reste que leurs conditions de vie ont toujours été plus favorables dans les régions orientales du monde romain que dans les régions occidentales.
	En second lieu, on saisit la machine judiciaire en activité, une machine apparemment rapide, et bien huilée : l'accident a eu lieu le 6 au soir; le 7, la déclaration est rédigée par le beau-père du propriétaire de l'esclave ou à sa demande; elle est déposée dans les bureaux du stratège et, le jour même, les services du stratège adressent l'ordre de mission à l'inspecteur et au médecin légiste, lesquels devront faire rapport au stratège.
	En troisième lieu, on relèvera l'importance de la bureaucratie, et par conséquent de la paperasserie. Tout se fait par écrit : déclaration d'accident (qui a été recopiée), ordre de mission, paraphe dans la marge et, ce qui ne nous est malheureusement pas parvenu, le rapport de l'hypérète et celui du médecin légiste, qui devaient tous deux être rédigés par écrit (®ggråfvq). Et tout cela, ne l'oublions pas, était déposé et conservé dans les archives du nome, ce qui a permis au document d'arriver jusqu'à nous.
	Une dernière observation portera sur la titulature impériale, dont on a ici un exemple relativement intéressant. À partir d'Antonin le Pieux surtout, les deux termes Imperator Caesar ont fini par former groupe et par constituer le nom officiel de l'empereur que suit sa désignation personnelle, en l'occurrence ici Marcus Aurelius Commodus Antoninus, prise par Commode lors de son accession au trône en 180. La mention Augustus (SebastJq en grec) termine le nom même de l'empereur. Les qualificatifs qui suivent (de Armeniacus à Germanicus) représentent des surnoms tirés de victoires remportées sur divers peuples. Ces cognomina ex uictoriis appliqués ici à Commode sont ceux que portait son père, Marc-Aurèle, pendant la période (177-180) où le père et le fils étaient associés au pouvoir. En 182, Commode n'avait en propre que les deux derniers, Sarmaticus et Germanicus. Quant à l'épithète Maximus, elle apparaît souvent, à partir de Marc-Aurèle, à la suite des surnoms victorieux.

	On voit que ce petit texte ouvre des aperçus saisissants sur la situation de l'esclave, sur la bureaucratie et le fonctionnement de l'administration romaine, omniprésente, surorganisée, et tout cela dans une région très éloignée non seulement de Rome mais encore d'Alexandrie. Il est vrai que nous sommes à l'âge d'or de l'empire romain, en pleine pax Romana.


Quelques papyrus grecs intéressants pour les élèves d'humanités (III)


B. Plaintes adressées au roi d'Égypte (généralités)


	Remontons maintenant dans le temps, pour l'époque ptolémaïque, qui va de la seconde moitié du IVe siècle à l'an 30 a.C.n. Nous y feuilletterons un dossier très caractéristique, très riche aussi, qui comprend plus de cent pièces, trouvées dans des cartonnages de momies, et contenant toutes des plaintes (®nte¥jeiq) adressées au roi d'Égypte par ses sujets, d'où le nom de Papyrus Enteuxeis  (en abrégé P. Ent.) donné par les spécialistes à ces documents, rédigés dans des formes assez précises : quelqu'un s'estime lésé (Idiko=mai dpØ...) et réclame. Il s'adresse au roi (« Au roi Ptolémée, salut... »). Mais le roi n'est que le destinataire théorique; la plainte ne dépasse pas le niveau du nome. C'est en réalité le stratège, le gouverneur du nome, qui en est le destinataire effectif, et qui prendra toutes les dispositions requises pour régler l'affaire. Ces papyrus Enteuxeis sont édités et traduits en français dans O. Guéraud, Enteuxeis. Requêtes et plaintes adressées au roi d'Égypte au IIIe siècle avant Jésus-Christ, Le Caire, 1931.
	Nous sommes dans le nome Arsinoïte, en moyenne Égypte toujours, mais un peu au nord d'Oxyrhynchus. C'est la région du Fayoum, au sud-est du lac Moeris. Le nome est désigné du nom de son chef-lieu: Arsinoé. En fait Arsinoé est le nom de plusieurs reines d'Égypte, et cela explique que plusieurs villes et bourgades du pays s'appellent Arsinoé. On rencontrera ainsi dans la première plainte une Arsinoé qui n'est pas le chef-lieu du nome, mais un simple village qu'on appelle d'ailleurs «Arsinoé-sur-ladigue» pour le distinguer du chef-lieu.
	Le nome Arsinoïte est divisé en trois districts (merºdeq), chacun d'eux regroupant un certain nombre de bourgades (k©mai). Dans les plus importantes d'entre elles, on rencontre une sorte de bourgmestre, un fonctionnaire royal, chargé de la police et de la justice élémentaire, l'épistate (®piståthq), ayant sous ses ordres des phylacites (fylakºtai), des gendarmes. Voilà le cadre géographique et administratif.
	Les plaintes sont intéressantes, non seulement pour leur contenu, mais aussi en tant que documents d'archives. Chacune d'elles est souvent un petit dossier, car les décisions prises sont notées sur le papyrus même, sous forme d'apostilles, au bas du texte. La plupart du temps, la pétition devait être remise par le requérant lui-même au stratège ou à son délégué. Quand elle était apostillée, c'était encore le requérant, semble-t-il, qui la faisait parvenir au destinataire de l'apostille. Ce sont ici encore des documents qui seront conservés dans les archives du nome. Le verso du papyrus porte souvent d'ailleurs un résumé très bref de l'affaire. On doit pouvoir identifier la pièce sans avoir à la dérouler.
	Nous en avons retenu deux de date voisine, l'une de 221 a.C.n., l'année qui vit la mort de Ptolémée III Évergète I, roi depuis 246; l'autre, de 220, dans la première année du règne de son fils Ptolémée IV Philopatôr, monté sur le trône en 221. Les deux plaintes ont été examinées et réglées par la même personne, Diophanès, stratège d'Arsinoé, à cette époque.


Quelques papyrus grecs intéressants pour les élèves d'humanités (IV)


C. Un fils ingrat et violent
(P. Ent. 25, de 221 a.C.n., an 26 de Ptolémée III Évergète I)


	Le premier document (cfr O. Guéraud, Enteuxeis, Le Caire, 1931, p. 66-70, à qui nous empruntons l'essentiel de notre traduction) est une plainte pour ingratitude, émanant d'un père âgé et infirme à l'égard de son fils.
	Pour le comprendre pleinement, il faut savoir que le droit grec d'Égypte, s'accordant en cela avec le droit athénien depuis Solon, imposait aux enfants de nourrir leurs parents devenus vieux, de leur verser une sorte de pension alimentaire (tagz). Mais la loi de Solon exemptait de cette obligation les enfants auxquels leur père n'avait pas appris un métier. Le plaignant aura donc soin de rappeler qu'il a fait donner à son fils toute l'instruction souhaitable. Mais dans l'Égypte des Ptolémées, tout comme dans nos sociétés modernes, les pensions alimentaires n'étaient pas toujours régulièrement versées, et il fallait, jadis comme aujourd'hui, en appeler parfois aux autorités.
	Le malheureux vieillard, Pappos, a déjà fait intervenir un fonctionnaire à Arsinoé, le chef-lieu du nome, et Strouthos, son fils, s'était engagé à servir cette pension : du blé et de l'argent. Mais le fils ingrat n'a pas tenu parole, voilà maintenant qu'il maltraite le vieil infirme et le vole. Le père outragé se plaint et demande justice au roi, c'est-à-dire ici au stratège.


Texte grec et traduction française

(Première main)

Basile¡ Ptolemaºq xaºrein Påppoq. |Adiko=mai dpØ Stroyuo= to= yno= moy. |Emo= gÅr didåjantoq aªtJn tln... [1] kae tln grammatikln, eµta d` genom>noy presbyt>roy kae oª dynam>noy ®maytØn ur>cai, ... [2] ®pe Dioskoyrºdhn tØn parÅ so=... [3] ®n |ArsinJë. O»toq ®k>leyse aªtØn par>xein moi katÅ mDna pyro= Irtåbhn [4] a´ kae draxmÅq d´, ®n opq kae aªtØq hªdJkhsen.

Oªd| vq moi d>dvken oªu`n t©n sygxvrhu>ntvn, IllÅ Rtan pot> moi Ipantzsë, loidore¡ me tÅ a¬sxista, kae IpobiazJmenoq e{q tln o{kºan moy _rpåzei moy Iee tØ prJxeiron t©n skey©n, katafron©n moy Rti presb¥terJq e{mi kae Isuen© to¡q Gfualmo¡q.

D>omai o«n soy, basile=, proståjai Diofånei tt strathgt gråcai tt ®piståtë kKmhq |ArsinJhq, tDq Uemºstoy merºdoq, tDq ®pe to= xKmatoq, Iposte¡lai aªtØn ®pe Diofånhn, kae ®Ån L/ tÅ diÅ tDq ®nte¥jevq IlhuD, tDq m`n bºaq ®pistDnai aªtØn, tDq d` tagDq moi ®gg¥oyq aªtØn katastDnai, ona e{q tØ loipJn moi eªtakti. To¥toy gÅr genom>noy, ‘somai diÅ s>, basile=, to= dikaºoy tetyxKq.

Eªt¥xei.

Au roi Ptolémée, salut, Pappos. Je suis lésé par Strouthos, mon fils. Je lui ai fait enseigner la (...) et la grammaire; ensuite devenu vieux et incapable de me nourrir, (je me suis adressé) à Dioscouridès, ton (fonctionnaire) à Arsinoé, qui a ordonné à mon fils de me fournir chaque mois une artabe de blé et 4 drachmes, conditions que Strouthos lui même a acceptées.

Mais même ainsi il ne m'a rien donné de ce qui était convenu. Au contraire, lorsqu'il me rencontre, il m'adresse les plus grossières injures, il pénètre de force dans ma maison et, continuellement, me prend dans mes affaires ce qui lui tombe sous la main, me méprisant parce que je suis vieux et que j'ai les yeux malades.

Je te prie donc, ô roi, d'ordonner à Diophanès le stratège d'écrire à l'épistate du bourg d'Arsinoé, dans la méris de Themistès — l'Arsinoé-qui-est-sur-la-digue —, pour qu'il envoie mon fils devant Diophanès; et, si les griefs exposés dans ma requête sont fondés, qu'il mette fin à ses violences et qu'il fournisse des garants pour le payement de ma pension, afin que désormais il remplisse son devoir envers moi. Cela fait, grâce à toi, ô roi, j'aurai obtenu justice. Sois heureux.

Suivent alors deux apostilles fort intéressantes, en ce qu'elles nous introduisent dans le mécanisme de la procédure. La première d'entre elles, émanant du stratège ou de ses bureaux, est adressée à l'épistate d'Arsinoé-sur-la-digue, épistate qui s'appelle Ptolémaios, comme le roi. Le stratège, manifestement peu désireux de voir revenir devant lui une affaire qu'il juge insignifiante, tient à ce que la tentative de conciliation soit faite le plus sérieusement possible au village même, par l'épistate.

(Deuxième main)

Ptolemaºq. Målista m`n aªtØq sc diålyson [5] tØn pat>ra prØq tØn StroyuJn ? ®Ån d> ti Intil>gë, IpJsteilon aªtØn prØq mmxq, kae Rpvq ml .llvq ‘stai [6]. =Etoyq kq´, Daisºoy kg´, Fa©fi e´ [7].

À Ptolémaios. De préférence, concilie toi-même le père avec Strouthos; si ce dernier élève quelque contestation, envoie-le devant moi. Qu'il n'en soit pas autrement. An 26, 23 Daisios - 5 Phaôphi.

La seconde apostille, au verso du papyrus, est rédigée par l'épistate Ptolémaios. C'est en quelque sorte le procès-verbal de l'audience de conciliation, laquelle semble avoir réussi. Mais pour combien de temps ?

(Toisième main)

=Etoyq kq´, Fa©fi d´ [8]. KatastÅq StroyuØq ‘fh dKsein Påppq tt patre aªto= e{q trofln aªtt tØn mDna xalko= draxmÅq b´ [9]. ParUn d` kae Påppoq eªdoke¡ ®pe to¥toiq...

An 26, 4 Phaôphi. Strouthos, ayant comparu, dit qu'il donnera chaque mois à Pappos son père une pension de deux drachmes en bronze. Pappos, présent lui aussi, accepte ces conditions...


Notes

1. Lacune difficile à combler : elle devait en tout cas mentionner une discipline.
2. Lacune difficile à combler, mais l'idée est claire: «j'ai eu recours à, je me suis adressé à».
3. Lacune difficile à combler : elle comportait vraisemblablement le titre exact de ce Dioscouridès, à Arsinoé.
4. m Irtåbh : «l'artabe», mesure de capacité, d'origine perse. L'artabe la plus fréquemment utilisée en Égypte, spécialement pour le grain, valait quelque 40 litres.
5. dial¥v ici: «réconcilier».
6. «On trouve, sans qu'une proposition principale soit exprimée, Rpvq et le futur, pour donner un ordre, exprimer une exhortation» (Roersch, Thomas, Hombert, Éléments de grammaire grecque, 12e éd., Wetteren, 1960, p. 201, paragraphe 228, Remarque).
7. La date est donnée selon le calendrier macédonien (23 Daisios) et selon le calendrier égyptien (5 Phaôphi). La concordance entre les deux calendriers d'une part, leur conversion en dates juliennes d'autre part, posent des problèmes très délicats, qu'il est exclu d'aborder ici.
8. La date surprend : si la plainte a été apostillée le 5 par le stratège, l'audience de conciliation devant l'épistate n'a pu avoir lieu le 4. Pourtant la lecture 5 semble correcte. Une erreur de datation a pu être commise, soit par le stratège, soit par l'épistate.
9. Le pauvre Pappos a donc dû se contenter d'une pension nettement inférieure à celle qui lui avait été promise devant Dioscouridès.

Quelques papyrus grecs intéressants pour les élèves d'humanités (V)


D. Incident dans un bain public
(P. Ent. 82, de 220 a.C.n., an 1 de Ptolémée IV Philopatôr)


	La deuxième plainte retenue illustre un fait divers tragi-comique, survenu dans les bains publics d'un petit village du nome d'Arsinoé : Trikvmºa, c'est-à-dire « Les Trois-Bourgs ». Philista, une ouvrière qui s'y baignait, a été grièvement brûlée à la suite de l'imprudence d'un garçon de bain, Pétéchôn, qui l'a arrosée d'eau bouillante. Philista a fait arrêter Pétéchôn et demande justice. C'est le P. Ent. 82, édité par O. Guéraud, Enteuxeis, Le Caire, 1931, p. 198-201, à qui nous empruntons l'essentiel de notre traduction. Il date de l'an 1 de Ptolémée IV Philopatôr (220. a.C.n.).

Texte grec

(Première main)

Basile¡ Ptolemaºq xaºrein Filºsta Lysºoy, t©n katoikoys©n ®n TrikvmºQ. |Adiko=mai dpØ Petex©ntoq. Loyom>nhq går moy ®n tt balaneºq tt ®n ti proeirhm>në kKmë, ‘toyq a´, T=bi z´, parax>vn [1] ®n tt gynaikeºq uJlq, ®kbebhkyºaq moy vste smzsasuai [2], e{sen>gkaq uermo= tÅq Irytaºnaq katesk>das>n moy... kae kat>kaysen tzn te koilºan kae tØn IristerØn mhrØn ’vq to= gJnatoq vste kae kindyne¥ein me? Yn kae edro=sa par>dvka Nexuosºri tt Irxifylakºtë tDq kKmhq, parJntoq Sºmvnoq to= ®piståtoy.

D>omai o«n soy, basile=, e¬ soi doke¡, nk>tiq ®pe s` katapefeygy¡a, ml periide¡n me oZtvq Nnomhm>nhn [3], xeirJbion [4] o«san, IllÅ proståjai Diofånei tt strathgt gråcai Sºmvni tt ®piståtë kae Nexuosºri tt fylakºtë [5] Inagage¡n ®f| adtØn tØn Petex©nta Rpvq Diofånhq ®pisk>chtai [6] pere to¥tvn, on| ®pe s` katafygo=sa, basile=, tØn påntvn koinØn eªerg>thn, to= dikaºoy t¥xv. Eªt¥xei.

(Deuxième main)

Sºmvni. |ApJsteilon tØn ®gkalo¥menon. =Etoyq a´, Gorpiaºoy kh´, T=bi ib´ [7]

(Verso)

=Etoyq a´, Gorpiaºoy kh´, T=bi ib´. Filºsta prØq Petex©nta parax¥thn pere to= katakeka=suai.

Traduction française

Au roi Ptolémée,salut, Philista, fille de Lysias, une habitante des Trois-Bourgs. Je suis lésée par Pétéchôn. Je me baignais aux bains du susdit village, l'an 1, le 7 Tybi, quand un garçon de bains dans la tholos des femmes, alors que j'étais sortie pour me savonner, apporta les brocs d'eau chaude et les vida sur moi, me brûlant le ventre et la cuisse gauche jusqu'au genou, au point même de mettre ma vie en danger. L'ayant retrouvé, je l'ai livré à Nechthosiris, l'archiphylacite du bourg, en présence de Simon l'épistate.

Je te prie donc, ô roi, si bon te semble, réfugiée en suppliante auprès de toi, de ne pas me voir avec indifférence aussi indignement traitée, moi qui vis du travail de mes mains, mais d'ordonner à Diophanès le stratège d'écrire à Simon l'épistate et à Nechthosiris le phylacite, de lui amener Pétéchôn afin que Diophanès examine l'affaire. Ainsi, après avoir cherché refuge auprès de toi, ô roi, commun bienfaiteur de tous, j'obtiendrai justice. Sois heureux !

A Simon. Envoie l'inculpé. An 1, 28 Gorpiaios - 12 Tybi.

(Verso)

An 1, 28 Gorpiaios - 12 Tybi. Philista contre Pétéchôn, garçon de bains, pour avoir été échaudée.


Commentaire

	Le texte se passe de longs commentaires. Philista semble une personne décidée : elle a remis elle-même le coupable aux autorités du village. Et, à ce sujet, O. Guéraud, l'éditeur du papyrus, fait remarquer (p. 201) qu' «il n'est pas rare de voir des particuliers 'livrer' aux gendarmes les gens dont ils ont à se plaindre» et qu'«en général les gens se laissent mener en prison sans s'émouvoir beaucoup et protestent seulement quand leur détention se prolonge démesurément».
	L'apostille se réduit à un ordre très bref adressé par les bureaux du stratège à l'épistate des «Trois-Bourgs», Simon. Aucune séance de conciliation au village même n'est ici prévue, sans doute parce que l'affaire «présente un caractère exclusivement correctionnel et pénal» [O. Guéraud, p. 201], et qu'elle relève dès lors de la justice du stratège. Le papyrus porte, au verso, un bref résumé de l'affaire.


Notes

1. Litt. «celui qui verse», ici: «un garçon de bain».
2. småv, au moyen : «se frotter, se nettoyer», ici : «se savonner».
3. Du verbe Inom>v : «agir illégalement».
4. xeirJbioq : «qui vit du travail de ses mains». La pièce est donc à verser au dossier du travail des femmes dans l'antiquité, dossier qui reste d'ailleurs à constituer.
5. Nechthosiris semble ici avoir perdu son grade !
6. La formule est vague, mais dans la pensée de Philista, l'examen doit aussi impliquer une décision, un jugement.
7. Ici encore, la date est donnée selon le calendrier macédonien (2S Gorpiaios) et selon le calendrier égyptien (12 Tybi).




Quelques papyrus grecs intéressants pour les élèves d'humanités (VI)


D. La bureaucratie douanière
(P. Rev. Laws, de 259 a.C.n.)


	Le dernier texte retenu est d'un tout autre genre, bien qu'il appartienne lui aussi à la période ptolémaïque. Daté de 259 a.C.n., il est extrait d'un règlement de type économique et fiscal, qui porte le nom de Papyrus Revenue Laws. Les éditeurs en sont : B. P. Grenfell, J. P. Mahaffi, Revenue Laws of Ptolemy Philadelphus, Oxford, 1896 (édition et commentaire); J. Bingen, Papyrus Revenue Laws, Göttingen, 1952 (nouvelle édition du texte, sans commentaire). Ce long règlement permet de comprendre comment Ptolémée II Philadelphe (283-246) «organisa l'une des économies dirigistes les plus perfectionnées que le monde ait connues» (A. Bataille). Ce papyrus contient notamment «les conditions d'affermage du monopole de l'huile... On y trouve décrite l'emprise du roi sur la production, le traitement et le commerce des matières oléagineuses» (Cl. Préaux, L'Économie royale des Lagides, Bruxelles, 1939, p. 65).
	Les passages qui vont suivre concernent le monopole de l'huile, denrée précieuse, aussi précieuse que le blé, dans l'antiquité. Selon la qualité, on l'utilisait pour l'alimentation, où elle correspondait notamment à notre beurre, et pour de multiples autres usages : éclairage, toilette (frictions, parfums, par exemple), industrie (par exemple, pour donner plus de souplesse à certains tissus et pour assurer leur conservation, dans la préparation de couleurs, de remèdes, etc.).
	En Égypte, la production, le traitement et le commerce des matières oléagineuses étaient monopole d'État, un monopole absolu d'ailleurs, qui conduisait à une économie fermée. Le prix de vente, fixé par le souverain lagide pour tout le pays, était totalement indépendant du prix qui se pratiquait sur les marchés étrangers. La différence pouvait aller du simple au double (par exemple 42 drachmes par métrète [quelque 40 litres]pour l'huile égyptienne, contre 17 à 21 drachmes pour l'huile grecque). Le prix imposé était d'ailleurs nettement supérieur au prix de revient réel en Égypte même, la différence aboutissant en dernière analyse dans les caisses royales.
	Il ne peut être question ici d'exposer les détails du système, qui repose essentiellement sur la ferme et accessoirement sur les impôts (Pour plus de détails, cfr par exemple Cl. Préaux, L'Économie royale des Lagides, Bruxelles, 1939, p. 65-93). Nous nous limiterons à examiner les problèmes que posent, dans un pareil système, d'éventuelles importations d'huile étrangère. En effet, vu l'énorme différence de prix entre l'huile égyptienne et l'huile étrangère, l'économie des Lagides devait affronter un problème douanier que connaissent bien nos économies modernes, soucieuses de protéger la production nationale.
	Une réaction possible eût été l'interdiction totale des importations litigieuses. En fait les dispositions arrêtées par Ptolémée II sont plus complexes. Elles varient d'ailleurs selon qu'il s'agit de la capitale, Alexandrie, ou de l'intérieur du pays (xKra).
	À Alexandrie en effet vivait une population grecque nombreuse, qui avait besoin d'huile étrangère. Elle pourra s'en procurer, mais uniquement dans des «magasins royaux». Seuls ceux-ci seront autorisés à importer l'huile étrangère, que des taxes d'entrée, dont le montant n'est pas précisé dans le document malheureusement mutilé, mettront du reste à peu près au même prix que l'huile égyptienne. Mais si les importations commerciales sont strictement réglementées, une franchise couvre toutefois les quantités d'huile étrangère destinées aux besoins personnels du voyageur. 
	Les extraits que nous avons retenus figurent chez: B. P. Grenfell, J. P. Mahaffi, Revenue Laws of Ptolemy Philadelphus, Oxford, 1896, p. 33, et 35-36; J. Bingen, Papyrus Revenue Laws, Göttingen, 1952, p. 19-20; A. S. Hunt, C. C. Edgar, Select Papyri. Il. Non-Literary Papyri. Public Documents, Londres-Cambridge, 1934, no 203, p. 24-25, et 28-31.

Texte grec, traduction française et commentaire

col. 50, lignes 7-13

...mhd| e{q |Alejåndreian e{sågesuai ‘jv to= basiliko= [1]. |EÅn d> tineq e{sågvsi pl>on o» m>lloysin InhlKsein [2] ’kastoq katÅ s©ma mmer©n tri©n, t©n te fortºvn ster>suvsan [3] kae t©n poreºvn kae prosapotin>tvsan kau| ’kaston metrhtln draxmÅq r´ kae to= pleºonoq kae to= ®låssonoq katÅ lJgon [4].

(Il ne sera pas permis) non plus d'importer (de l'huile étrangère) à Alexandrie, sauf s'il s'agit du magasin royal. Ceux qui en importeraient plus qu'il n'en faut pour leur consommation personnelle de 3 jours, verront saisir marchandise et véhicule et payeront en outre une amende de 100 drachmes par métrète, et plus ou moins en proportion.

En ce qui concerne l'intérieur du pays (xKra), où les étrangers étaient moins nombreux, les mesures étaient plus radicales :

col. 52, lignes 7-12

Ml ®j>stv Inågein e{q tln xKran ®pe pråsei mzte ®j |Alejandreºaq mzte ®k Phloysºoy [5] mzte .llouen mhuamJuen [6]. |EÅn d> tineq Inågvsin, to= te ®laºoy ster>suvsan kae proseisprass>suvsan [7] to= metrhto= draxmÅq r´ kae to= pleºonoq kae to= ®låssonoq katÅ lJgon.

Il ne sera pas permis d'introduire dans l'intérieur du pays (de l'huile) pour la vendre, ni à partir d'Alexandrie, ni de Péluse, ni d'aucun autre endroit. Ceux qui en introduiraient se verront confisquer l'huile et exiger en outre une amende de 100 drachmes par métrète, et plus ou moins en proportion.

En réalité, l'économie lagide, fort raffinée, prévoyait des cas d'espèce. Imaginons en effet un Grec que son travail conduit en Égypte, dans le nome d'Oxyrhynchus. Habitué à l'huile grecque, il ne supporte pas l'huile égyptienne. Qu'à cela ne tienne, les règlements administratifs prévoient son cas :

col. 52, lignes 13-19

|EÅn d> tineq e{q tln {dºan xreºan jenikØn ‘laion komºzvsin, on m`n ®j |Alejandreºaq .gonteq Ipograf>suvsan ®n |AlejandreºQ kae kataball>tvsan to= metrhto= draxmÅq ib´ kae to= pleºonoq kaeto= ®låssonoq katÅ lJgon kae s¥mbolon labJnteq Inag>tvsan. On d` ®k Phloysºoy .gonteq kataball>tvsan tØ t>loq ®n Phloysºq kae s¥mbolon lamban>tvsan.


Si d'aucuns transportent de l'huile étrangère pour leur usage personnel, ceux qui la feront sortir d'Alexandrie se feront enregistrer à Alexandrie et payeront 12 drachmes par métrète, et plus ou moins en proportion; et ils ne l'introduiront (dans l'intérieur du pays) qu'après avoir reçu une attestation. Ceux qui en font sortir de Péluse payeront la taxe à Péluse et y recevront une attestation.

On notera l'importance des attestations [8]. Comme on le verra plus loin, quand on transporte de l'huile, on doit pouvoir produire un document écrit, certifiant qu'on est en règle avec le percepteur de l'impôt.

Plus moderne encore peut-être est le système de compensation prévu. En effet, notre Grec, installé à Oxyrhynchus, n'achètera pas d'huile égyptienne à Oxyrhynchus, causant en quelque sorte un préjudice aux responsables de la ferme de l'huile dans le nome [9]. Il est donc assez naturel que les taxes payées à la sortie d'Alexandrie ou de Péluse soient versées au crédit du nome d'Oxyrhynchus.

col. 52, lignes 20-22

on d` loge¥onteq [10] ®n |AlejandreºQ kae Phloysºv kataxvriz>tvsan tØ t>loq e{q Rn •n nomØn .gvsi tØ ‘laion [11].

Les agents qui perçoivent cette taxe à Alexandrie et à Péluse la verseront au crédit du nome dans lequel on transporte l'huile.

On imagine facilement, ici encore, la paperasserie que ces opérations exigeaient.

La disposition suivante définit les sanctions à l'encontre des contrevenants. Ce sont celles qui frappent les importations commerciales frauduleuses.

col. 52, lignes 23-25

|EÅn d> tineq e{q tln {dºan xreºan .gonteq tÅ t>lh ml katabållvsin E tØ s¥mbolon ml komºzvsin, to= te ®laºoy ster>suvsan kae prosapotin>tvsan to= metrhto= draxmÅq r´.

Ceux qui, transportant (de l'huile étrangère) destinée à leur usage personnel, ne payeraient pas les taxes ou ne se muniraient pas de l'attestation, se verront saisir l'huile et seront frappés en outre d'une amende de 100 drachmes par métrète.

Taxes, attestations, compensations financières, contrôles possibles sur toute l'étendue du territoire, on se croirait dans l'administration des douanes d'un État moderne.


Notes

1. ‘jv + gén. = «à l'exception de». Seuls les services du magasin royal (tØ basilikJn) sont autorisés, sous certaines conditions, à importer de l'huile étrangèreà Alexandrie.
2. InhlJv = Inalºskv.
3. Du verbe st>romai, plus courant que ster>omai.
4. Litt. «en proportion du plus et du moins».
5. Péluse est situé près de l'embouchure de la branche la plus orientale du delta du Nil. C'était sous les Ptolémées une importante station de douane pour les marchandises en provenance de la Palestine et de la Syrie. Alexandrie était davantage en contact avec le monde égéen.
6. mhuamJuen = mhdamJuen.
7. proseispråssv = «exiger en outre»; proseispråssomaº ti = «se voir exiger en outre quelque chose».
8. La papyrologie nous a conservé un grand nombre de reçus et d'attestations de tout ordre.
9. En dépit de la centralisation, c'est le nome qui constitue l'entité économique de base. «L'idéal... est que chaque nome se suffise dans la mesure  de ses moyens, qu'il importe ou exporte aussi peu que possible» vers les autres nomes. C'est par nome aussi que la ferme était vendue (Cl. PRÉAUX, L'Économie royale des Lagides, Bruxelles, 1939, p. 67).
10. loge¥v :  ici «percevoir (une taxe)».
11. = e{q tØn nomØn e{q Rn •n .gvsi tØ ‘laion.


Quelques papyrus grecs intéressants pour les élèves d'humanités (VII)


Conclusion


	Il est clair que l'Égypte, aussi bien grecque que romaine, est étonnamment moderne, et vivante, et susceptible de parler aux mentalités d'aujourd'hui.
	Qu'il s'agisse du dossier sur la mort accidentelle du petit esclave Épaphrodite, tombé du toit en regardant des danseuses à castagnettes; qu'il s'agisse des plaintes, combien pittoresques parfois, des contemporains égyptiens de Plaute: le fils violent et ingrat accablant d'injures son père infirme et allant jusqu'à profiter de sa quasi-cécité pour lui voler son mobilier, ou Philista, «vivant du travail de ses mains», victime malheureuse d'un garçon de bain distrait; qu'il s'agisse enfin de cette incursion dans la savante complexité de l'administration douanière, tous ces documents, bénéficiant du prestige que leur confère leur caractère de pièces authentiques, baignant dans une aura qui est au fond celle de la vie, écrits dans une langue simple, tous ces documents ne sont-ils pas susceptibles d'intéresser nos grands élèves et de leur faire sentir, au-delà des différences temporelles et spatiales, certaines valeurs permanentes et profondes de l'homme et de la société ?
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