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REÇUS POUR LE PAIEMENT DU TELOS KATALOXISMVN

Tafel II a,b.
Dans la ZPE 38,1980, p.273-283, me Louise Youtie en publiant le P.Mich. inv. 6185 a
saisi l'occasion d'apporter des corrections aux P.Princ. ifi, 131 et P.Harris I, 77, tous textes
concernant le paiement du t°low kataloxism«n. Ce dossier présente un intérêt particulier
pour les rapprochements qu'on peut faire avec deux documents encore inédits de la collection
genevoise.
P.Gen. inv. 299

15 x 22,5 cm

Arsinoïte,
20 janvier 206
Cursive rapide, irrégulière; lettres de grandes dimensions, inclinées vers la droite, souvent
liées entre elles. Une apostrophe sépare deux gammas consécutifs aux lignes 2 et 4.
Abréviations signalées par un trait horizontal. Texte écrit perpendiculairement aux fibres. La
dernière ligne pourrait être d'une autre main. Marge supérieure entre 2 et 2,5 cm; marge
inférieure 2 cm. Dos blanc.
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Sarapammon, fermier des taxes d'inscription dans le registre catécique de 1'Arsinoïte et
autres nomes, par l'entremise d'Apollonios son assistant, à Longinia Thermouthis, salut. Tu
m'as payé, comme taxe de mutation de propriété pour ce dont tu as reçu cession, par acte du
greffe du mois de Pharmouthi de l'an 13, de la main de Longinia Longiniaena, soit quatre
aroures et demie de terres catéciques constituant la moitié d'une oliveraie aux environs de la
plaine de Psénarpsénèsis, après quarante drachmes d'acompte que tu as versées le 21 Choiak
de l'an 13, présentement le solde complet de la somme due, soit dix-huit drachmes. Adieu.
L'an 14 de Lucius Septime Sévère Pieux, Constant, Arabique, Adiabénique, Parthique Très
Grand et de Marc-Aurèle Antonin Pieux, tous deux Augustes, et de Publius Septime Géta
César Auguste, le 25 Tybi. Moi, Sarapammon, j'ai signé la quittance [ conformément à la loi
?].
1. Le fermier Sarapammon est mentionné en compagnie d'un certain Neilos en 196 et en
197, mais seul en 202-203, en 204 et en 212 dans un document encore inédit des "Archives
de Marcus Lucretius Diogenes" que prépare M.Paul Schubert de Genève. Il a donc exercé ses
fonctions pendant seize ans, comme le montre le tableau suivant:
196 P.Princ. 111, 131, 1.
197 P.Tebt. II, 357,1.
202 / 203 P.Harris I, 77,1.
204 Stud. Pal. 22, 50,1.
206 P.Gen. inv. 299, 1 et 11.
212 P.Lond. inv. 2522 (inédit).
Sur les différents titres pour désigner le percepteur du t°low kataloxism«n, voir
L.C.Youtie, ZPE 38,1980, p.273-274.
Après 204, nous n'avions qu'une seule attestation de cette fonction, en 222, dont les
titulaires sont dits ofl aflrey°ntew §p‹ t∞w t«n kataloxism«n efisprãjevw identique à celle du
P.Gen. inv. 158 de 230 (voir ci-dessous).
2 et 4. Noter l'apostrophe séparant les gammas. Sur cet usage, voir E.G.Turner, GMAW2,
Londres, 1987, p.11.
3. Sur le mot metepigrafÆ, cf. L.C.Youtie, art. cité, p.282, note 3 et Hans-Albert
Rupprecht, Parachoresis und Ekchoresis dans Gedächtnisschrift für Wolfgang Kunkel,
Francfort, 1984, p.265-390.
Les lettres oup`a`r`e`, unies dans un tracé continu, sont mal identifiables.
Sur le greffe de l'archidicaste à Alexandrie, voir Chrest. Mitt., pp. 9 et 67;
R.Taubenschlag, The Law of the Greco-Roman Egypt in the Light of the Papyri2, Varsovie,
1955, p.484, note 30; H.J.Wolff, Das Recht der griechischen Papyri Ägyptens in der Zeit der
Ptolemaeer und des Prinzipats, Munich, 1978, p.28-29, en particulier la note 84.
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4. Indication de l'année et du mois, sans notation du quantième, comme dans BGU II,
622, 5; P.Princ. Ill, 131,12; P.Tebt. II, 357,18. La place manque pour dielhluyÒtow, même
abrégé.
An 13 de Septime-Sévère, Caracalla et Géta 204-205, Pharmouthi 27 mars - 25 avril 205.
4-5. La lecture du nom de lieu, étant donné la mutilation du texte, est très incertaine. Cf.
A.Calderini, Dizionario dei nomi geografici e topografici dell'Egitto greco-romano, V, Milan,
1987, s.n. Cenarcen∞siw, p.148. Notre texte dément l'affirmation de S.Daris qui écrit,
loc.cit.: "Il luogo appare sempre nella denominazione per‹ Cenarcen∞sin ped¤ou
Karan¤dow od in quella di ped¤on CenarcenÆsevw k≈mhw Karan¤dow".
5-6. Sur l'expression metå tåw diagrafe¤saw ktl., cf. Stud.Pal. 22, 50,6-7 et P.Harris I,
77,5-6 revised (ZPE 38,1980, p.283).
6. Le 21 Choiak = 17 décembre 205.
7. Sur la formule plÆrhw §n, "le solde complet de la somme due", voir WB I, s.v. v, col.
481.
8. Pour la forme ¶rrvso dans de tels textes, cf. P.Harris I, 77,7 revised (ZPE 38,1980,
pp.281 et 283, note ad 1.7).
8-10. Plus petite que celle du texte, l'écriture de la titulature appartient sans doute à la
même main. Notons que l'absence des mots AÈtokrãtorew Ka¤sarew la rend unique.
11. Après S`a`r`(apãmmvn), c'est sous toute réserve que je propose s`e`s`h`(me¤vmai).
Sur le sens de sÊmbolon, "quittance", voir J.Hermann, "Symbolon" und "Antisymbolon"
in den Papyri, dans Actes du XVe Congrès international de papyrologie (Papyrologica
Bruxellensia, 19), Bruxelles, 1979, 4e partie, p.222-230.
En l'absence de parallèle pour la formule kat[å tÚn nÒmon vel sim. dans une quittance,ce
complément peut paraître étrange et ne va pas de soi.
Déroulement chronologique des opérations
1. 4 ig (¶touw) FarmoËyi
27 mars-25 avril 205 date de la cession
1. 6 ig (¶touw) Xoiåk *k*a
17 décembre 205
1er paiement de 40 drachmes
1. 8 et 11 id (¶touw) TËbi *k*e 20 janvier 206
2e paiement: solde
P. Gen. inv. 158

10 x 17 cm

Ptolémaïs Evergétis,
13 ? août 230 ?
Feuillet de papyrus portant huit lignes d'une encre très foncée, écrites parallèlement à la
fibre. Les lettres, légèrement inclinées à droite, sont tantôt liées, tantôt séparées. Marge
supérieure 2 cm; marge inférieure 0,5 cm. Dos blanc.
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3 AÈrhl¤&
Les archontes et le sénat des citoyens de Ptolémaïs de l'Arsinoïte, agissant par l'entremise
de..., ancien archiprêtre, et Ptolémaios, ancien agoranome, Auréliens, tous deux sénateurs
préposés à la perception des taxes d'inscription dans le registre catécique, à Aurelia Hélénè,
fille de Peebaus et de Taèsis sa mère, du village de..., salut. Tu nous as versé pour la taxe de
mutation de propriété sur 15 aroures de terre catécique près du village d'Hérakleia, dont tu as
reçu cession de la main d'Harpocratiaena, fille d'Héracléide, petite-fille d'Héracléide, le
montant total de la taxe collectée.
Je, Aurelius Ptolémée, ancien agoranome et sénateur, ai signé. L'an 9(?) de l'Empereur Marc
Aurèle Sévère Alexandre, Pieux, Bienheureux, Auguste, le 20(?) Mésorè.
1. Après Wilcken, V.Martin (Aegyptus 13,1933, p.294-298) a restitué l'énoncé exact de la
formule en se fondant précisément sur le papyrus que je publie ici. Je n'ai malheuresement
pas retrouvé de transcription complète de ce document dans ses papiers.
Oertel signalait déjà le processus qui, au cours du IIIe siècle, tend à amalgamer le collège
des archontes et la boulÆ (Die Liturgie, Leipzig, 1917, p.313-316).
1-2. Les comptes du temple de Zeus Capitolinus d'Arsinoé, datés de l'an 215, mentionnent
parmi les érxiere›w un AÈr. M... ı ka‹ PaÆsiow, un AÈr. Ser∞now ı k. ÉIs¤dvrow, et un
AÈr. Ser∞now et parmi les anciens érxiere›w un AÈr. ÑHrakle¤dhw ı k. ÉAgayÚw da¤mvn et
un AÈr. XairÆmvn (cf. BGU II, 362, index, p.376).
2. Sur l'agoranome, cf. N.Lewis, The Compulsory Public Services of Roman Egypt
(Papyrologica Florentina XI), Florence, 1982, s.v. 2-3. Sur la formule ofl aflrey°ntew §p‹ t∞w
t«n kataloxism«n efisprãjevw, attestée une fois en 222 (BGU VII, 1588, 3), voir
L.C.Youtie, art.cité, p.274.
4. La fin de la ligne est difficile: après kv`, faut-il supposer un blanc ou une lettre biffée?
Sur le village d'Hérakleia, voir L.C.Youtie, art. cité, p.275, ad 1.3, et D.Hobson, The
Village of Herakleia in the Arsinoite Nome, BASP 22,1985, p.101-115.
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5-6. Sur la formule tåw (sc. draxmåw) sunagom°naw toË t°louw plÆrhw, cf. P.Mich. inv.
6185, in ZPE 38,1980, p.274.
8. Le chiffre de l'année étant douteux, V.Martin, art.cité, p.295, se contentait de placer le
texte entre 222 et 235.
9. Après *k, il se pourrait que le chiffre de l'unité ait disparu.
Depuis la réforme de Septime Sévère, les compétences des autorités municipales
s'élargissent. Responsable de l'administration financière, le sénat désigne les titulaires des
principales charges dans le nome, en particulier des officiers de l'administration fiscale. (Voir,
par exemple, pour l'Oxyrhynchite, P.Oxy. 12, 1412-1416). Nous savons en outre par BGU
VII, 1588 que les archontes et la boulè de Ptolémaïs Evergétis ne se contentent pas de désigner
des percepteurs; leur responsabilité se trouve directement engagée dans la perception du t°low
gnvste¤aw: des sénateurs choisis, agissant au nom de leur collège, en attestent le paiement.
Le papyrus genevois nous apprend qu'il en va de même dans le cas du t°low metepigraf∞w.
Nous devons en conclure que les archontes et la boulè sont immédiatement responsables de la
perception des différents types du t°low kataloxism«n. Ils confient l'accomplissement des
tâches qui en découlent à une commission formée au sein même de la boulè.
Nous connaissons d'autres cas où le sénat charge aussi quelques-uns de ses membres d'une
mission particulière; ils sont alors désignés de la même façon que dans notre texte:
bouleuta‹ aflrey°ntew ÍpÚ t∞w krat¤sthw boul∞w §p‹... (P.Oxy. 7, 1031).
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TAFEL II

a)

b)
a) Quittung über die Gebühr für Umbuchung von Katökenland (P.Gen.inv. 299)
b) Quittung über die Gebühr für Umbuchung von Katökenland (P.Gen.inv. 158)

