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↓ ~ Tafel IV et V
~ âson toË doy°ntoẁ̀ parÉ §m̀o`Ë kat̀[ap]lo¤où

lÒgƒ protel(e¤aw) ≥toi a x(e)i(rograf¤aw) kà[nÒn](ow) t∞w sÁn ye“
4 b

_
 find(ikt¤vnow) §n xrÒnoiw t∞w paroÊsh̀w` a ^nd`(ikt¤vnow)

oÏ`(tvw):
mer(¤dow) Xristòd( ) ka‹ Dvr̀oy(°ou) lampro(tãtvn) (ért.) ∩. avÛg
mer(¤dow) GermanoË̀ làmpr[o](tãtou) (ért.) ∩. a/g`qqb

8 mer(¤dow) Mhnç lampro(tãtou) (ért.) /hflw
mer(¤dow) ÉAnatol¤ou lampro(tãtou) (ért.) ∩. a/eqÛz
mer(¤dow) Gevrg¤ou lam̀pro(tãtou)(ért.) ∩. a/zcqh
mer(¤dow) Yvmç lampro(tãtou) (ért.) /gsb̀ /_Ä

12 mer(¤dow) ÑAdrianoË kÒm(etow) (ért.) /grǹd /_gÄkd̀Ä
(g¤nontai) ımoË (ért.) ∩.  ζ/guÛg g̀ÄkdÄ

→ ~
~ mèr`¤`d`(ow) [Yvmç] lampr̀o(tãtou) efiw plo›on monast(hr¤ou) Metano¤̀[aw]

16 proxr(e¤aw) Yvmç l[am]p̀ro(tãtou) Í(p¢r) pÒlevw (ért.) /goz /_uÄ
(g¤nontai) ımoË (ért.) /goz̀ [/_]uÄ k`( ) (ért.) nw gÄibÄ (g¤n.) ımoË̀ (ért.) /grld̀ wÄ

§pim( ) ka‹ pro( ) (ért.) jb bÄ kdÄ (g¤n.) ı̀moË (ért.) /grqw /_gÄkdÄ
xei( ) (ért.) g wÄ kdÄ nom[i]k(“) (ért.) b gÄ ib̀Ä (g¤n.) ımoË (ért.) /gsb /_

20 a„ kaǹ[( )] (ért.) /bqia gÄ ibÄ

~ mer¤d̀(ow) ÑAdrìanoË kÒm(etow) efiw plo›òn` m`o`nast(hr¤ou) Metano¤̀[aw]
proxr(e¤aw) ÑAdrìa`n`o`Ë` [kÒ]m̀(etow) Í(p¢r) pÒ̀levw (ért.) /glb el( )

(g¤nontai) ımoË (ért.) /glb̀ Í`(p¢r) pÒlevw
24 k`( ) (ért.) ne /_ib`Ä (g¤n.) ımoË (ért.) /gpz /_ibÄ

§pim( ) ka‹ pr̀o( ) (ért.) jà /_uÄ (g¤n.) ımoË (ért.) /grmy gÄ
x`e[i( ) (ért.)] g wÄ nomik(“) (ért.) b gÄkdÄ (g¤n.) ımoË (ért.) /grn[d /_gÄkdÄ]

a`„` kaǹ( ) (ért.) /bvjh̀ ibÄÄ

Traduction:
»Copie de l’état d’embarquement délivré par moi, au titre du versement anticipé ou première

cheirographia du canon de l’indiction 2, avec l’aide de Dieu, (effectué) au cours de la présente

indiction 1, à savoir:

part de Christod( ) et de Dôrotheos les clarissimes, 10.813 artabes

part de Germanos le clarissime, 13.992 art.

part de Mènas le clarissime, 8.536 art.
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part d’Anatolios le clarissime, 15.917 art.

part de Geôrgios le clarissime, 17.798 art.

part de Thômas le clarissime, 3.202 1¨2 art.

part d’Hadrianos le comte, 3.154 1
 2  

1
 3  

1
24   art.

Soit au total: 73.413 1
 3  

1
24   art.«

»Part de (Thômas) le clarissime, sur le bateau du monastère de la Metanoia.

Avance de Thômas le clarissime, pour la ville, 3.077 1
¨2  1

¨4  art., soit en tout  3.077  (1
¨2)  1

¨4  art.,

pour les villages (?), 56 1¨3  1
12  art., soit en tout 3.134 16  art.

Pour l’épimélète (?) et le pro( ), 62 2¨3 1
24 art., soit en tout 3.196 1¨2 1¨3 1

24 art.

Pour le chei( ), 3 1¨6 1
24 art., pour le notaire, 2 1¨3  1

12  art., soit en tout 3.202 1¨2 art.

Cela fait 2.911 1¨3  1
12  art. kan( ).«

»Part d’Hadrianos le comte, sur le bateau du monastère de la Metanoia.

Avance d’Hadrianos le comte, pour la ville, 3.032 art. –  –  –, soit en tout 3.032 art. pour la ville,

pour les villages (?), 55 1¨2  1
12  art., soit en tout 3.087 1¨2  1

12  art.

Pour l’épimélète (?) et le pro( ), 61 1¨2  1¨4  art., soit en tout 3.149 1¨3 art.

Pour le chei( ), 3 1¨6 art., pour le notaire, 2 1¨3  1
24  art., soit en tout 3.15 (4 1

 2  
1
 3  

1
24   art.).

Cela fait 2.868 1
12 art. kan( ).«

Papyrus opistographe enregistrant deux documents fiscaux mesurant 33 x 22,5 cm. Le
papyrus est mutilé en bas, mais sans dommage pour les parties écrites. Il a conservé son bord
supérieur et la partie supérieure de ses bords latéraux. Kollèsis à 6,5 cm du bord gauche du coté
→. La provenance, Hermopolis, se déduit aisément des données internes. La date, d’après
l’écriture,1 peut raisonnablement se fixer au VIe s. de notre ère. Peut-être avons-nous affaire à un
feuillet isolé de cahier: en ce cas notre papyrus ne ferait que rejoindre la nombreuse série des
codices documentaires de l’Hermopolis byzantine.2

Côté ↓, nous avons, d’après l’intitulé de la l. 2, la copie (‡son) d’un état d’embarquement
du blé de l’impôt, *katãploion,3 au titre d’un acompte prot°leia,4 ou proxre¤a d’après les l.

1 Le scribe, qui est unique, utilise une cursive penchée analogue à celle des notaires, assez différente
en tout cas de l’écriture de la chancellerie municipale d’Hermopolis, usuellement stylisée et droite (voir J.
Gascou, Tyche 1, 1986, p. 97). Aurions-nous affaire à des copies privées de documents publics?

2 Voir les listes de J. Gascou, in A.Blanchard éd., Les débuts du codex, Turnhout, 1989, p. 96.
3 La forme est mutilée, mais le génitif final et les nécessités de la syntaxe rendent inévitable la

restitution de ce mot, avec le sens que nous lui prêtons. Pour des formations analogues, fréquentes dans le
langage de la fiscalité tardive, comme katãstixon, katÒnoma ou  kãtandra (cf. aussi ofl katandro-
grãfoi [P.Mich. XI 603,7 n.]), voir N. Svoronos, BCH 83, 1959, p. 26 (cf. aussi P.Mich. XV 748,8: tÚ
katãmerow). Katãploion est nouveau, mais on pourrait peut-être facultativement le rétablir dans BGU
III 802 iv,15 (au lieu de tÚ katå plo›on). On pourrait d’autre part, le rapprocher du kataploin de P.Oxy.
XXXIV 2729,37, “new” lui aussi, mais dont le sens, eu égard au contexte, reste difficile à établir. Il peut,
il est vrai, s’agir ici d’une graphie phonétique de katãploun (une planche dans Aegyptus 64, 1984, entre
les pages 208-209).

4 Sur la prot°leia, voir A.C. Johnson et L.C. West, Byzantine Egypt, Princeton, 1949, p. 244-245,
273 et 315, essentiellement d’après P.Oxy. XVI 2026, qui se rapporte comme chez nous, à la prot°leia
annonaire d’une indiction 2 (1.3 et 4) et 2016,13. L’institution reste mal comprise. Attestations récentes
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3,16 et 22, à valoir pour l’exercice fiscal à venir, sÁn ye“, l. 3, selon huit mer¤dew déterminées
par des noms de personnes.

Le coté → nous donne successivement la formule ayant permis de calculer, sur des bases
communes, le montant de la prochreia de deux de ces merides, celle du clarissime Thômas et
celle du comes Hadrianos. Nous apprenons à cette occasion que l’institution chargée du transport
du blé n’est autre que l’illustre monastère tabennésiote de Canope dit de la Pénitence, Metanoia,
dont nous connaissions déjà, grâce à R. Rémondon, l’engagement dans la navicularia functio.5

Le présent dossier permet de rouvrir la discussion sur deux notions spécifiques de la
fiscalité hermopolite tardive et par ailleurs fort obscures, la xeirograf¤a et la mer¤w. Nous
reviendrons après sur les formules de calcul.

I La xeirograf¤a
Ce mot apparaît ici à la l. 3, sous la forme du monogramme k, comme équivalent formel

de la proteleia, ≥toi a x(e)i(rograf¤aw), soit le premier acompte de l’indiction à venir. D’après
P.Ryl.IV 704, texte de provenance inconnue mais que sa terminologie inviterait en l’occurrence à
assigner à Hermopolis, le canon frumentaire faisait l’objet de trois de ces cheirographiai, numéro-
tées de a à g.6 J. Gascou aurait donc eu tort, récemment, de préférer interpréter b et g, dans des
contextes analogues, comme des initiales de noms de fonctions (bohyÒw; grammateÊw) dans son
édition récente de pièces fiscales hermopolites tardives.7 Les mentions b et g xeirograf¤aw
devraient signifier ici que les contributions en cause ont été enregistrées comme des versements
au titre des 2e et 3e acomptes.8

Le sens de registre (journal d’entrée ou journal d’embarquement du canon) proposé pour
cheirographia par Gascou,9 devrait être revu en conséquence, mais ne serait pas entièrement
invalidé; à chaque acompte correspondait nécessairement une comptabilité spécifique.

Reste le problème de la megãlh xeirograf¤a dans laquelle, d’après un dossier hermopolite
(cf. BGU XII 2169 intr. et P.Strasb. 396), on procédait à l’enregistrement (lhmmatismÒw) des
versements de blé des contribuables, et cela en liaison avec l’embarquement, d’après plusieurs
mentions de plo›a de la Metanoia ou du naviculaire Hierakiôn. Cette fois, la précédente
acception est difficile à maintenir. Une contribution tout au plus, mais certainement pas un
acompte: peut-être la somme des trois premières cheirographiai (d’où la qualification de
megãlh), mais en ce cas, pourquoi procéder à un nouvel enregistrement? On peut encore penser à
un solde de l’impôt, le quatrième et le plus important des versements partiels (autre moyen de
justifier megãlh). Mais P.Ryl. IV 704 suggère (sans toutefois le prouver) qu’il n’y avait pas plus
de trois paiements partiels. A vrai dire, c’est l’acception même de contribution qui paraît faire
difficulté. En effet, comme les documents en cause présentent tous une formule avec §n

pour l’Hermopolis byzantine, dans CPR VI 6,15 (439) et IX 34,5 (Ve/VIe siècle). Voir d’autre part ci-
dessous n. 38.

5 R. Rémondon, in Studi in Onore di Edoardo Volterra, V, Milan, 1971, p. 769-781, à l’aide
notamment de plusieurs textes hermopolites. Depuis lors s’est ajouté au dossier P.Hamb. III 230,9 (cf.
232,9). SB XIV 11972, document hermopolite attribué avec vraisemblance à 367/68, montre que les
Tabennésiotes, curieux milieu de moines bateliers, accomplissaient en fait ce munus dès le IVe siècle.

6 Voir J. Gascou, Tyche 1, 1986, p. 101 et n. 33.
7 Voir l’article cité à la note préc., p. 97-117, sp. 101-102.
8 Les difficultés que crée malgré tout cette interprétation pour P.Vindob. G 15251, ↓ ,28 et →,7

(Gascou, ibid., p. 115-116) pourraient se lever si on considère que g x(e)i(rograf¤aw) est ici au “génitif
des comptables” et ne dépend pas syntactiquement de ce qui précède.

9 Ibid., p. 101.
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(§lhmmat¤syh §n tª megãl˙ xeirografe¤&), on ne peut plus voir dans cette cheirographia un
titre fiscal car une donnée de cet ordre serait marquée de préférence par Íp°r, lÒgƒ ou encore par
le simple “génitif des comptables”. Les sens de registre de comptabilité ou d’administration
spécialisée dans l’enregistrement (ou, ajoutons-nous, l’embarquement) du blé de l’impôt, entre
lesquels hésitent les spécialistes paraissent mieux adaptés.10

Comme il est peu probable que les comptables hermopolites aient employé le mot de
cheirographia dans des sens différents, il nous faudrait en déterminer un qui fût capable
d’embrasser celui qui ressort de notre document et celui qui semble résulter des certificats
d’enregistrement à la megãlh xeirografe¤a. Nous avouons sur ce point notre embarras et nous
estimons que la lumière ne pourra venir que d’un nouveau document suffisament explicite.

II Les mer¤dew
Plusieurs documents fiscaux hermopolites, notamment des actes de transfert d’imposition

consécutifs à des mutations foncières et des reçus de contributions en nature et en monnaie
montrent que le bureau des comptes de la cité était organisé selon certaines “parts”, mer¤dew,
déterminées par des noms de personnes: nous connaissions ainsi, à notre époque, les mer¤dew
d’Achilleus (BGU XII 2170,12), d’Ammônios (BM 1077, éd. en cours par L.S.B. MacCoull;
BGU XII 2170,6; P.Würzb. 19,4), d’Anatolios (BGU XII 2170,3; P.Würzb. 19,4), d’Andreas
(BGU XII 2145,6?; 2165,11; 2166,11), de Germanos (BGU XII 2166,10; 2169,11; 2170,8.9;
P.Würzb. 19,4), de Geôrgios (BGU XII 2170,5), de Dioskoridès (BGU XII 2170,4.18; P.Laur. III
77,[4].13; 110,[3].[8].[13]; P.Lips. 90,2.6) et de Taurinos (BGU XII 2165,12.13; 2166,12.13;
2167,14; 2169,12; 2170,7.15; P.Würzb. 19,4). Notre document donne des nouvelles attestations
des mer¤dew d’Anatolios (l. 9), de Germanos (l. 7) et de Geôrgios (l. 10). Aux 8 mer¤dew déjà
connues pour les Ve-VIIe s., notre texte ajoute d’autre part 4 autres, celles de Christod( ) et
Dôrotheos (l. 6), d’Hadrianos (l. 12 et 21), de Mènas (l. 8) et de Thômas (l. 11 et 15).

Des mer¤dew de cette sorte sont en fait attestées dans l’Hermopolite depuis le IVe siècle,
dans des contextes toujours fiscaux.11

Les précédents éditeurs et commentateurs des textes cités sont enclins à voir dans ces
“parts” des subdivisions territoriales de l’Hermopolite, des “Steuerbezirke”, tirant leur nom d’un
ancien percepteur, par exemple d’un §jãktvr autrefois en charge dans chacun de ces ressorts.12

Il faut donc examiner ici la mer¤w selon deux points de vue, la nature de ce ressort et les
attributions du ou des divers titulaires.

Pour la mer¤w comme ressort géographique, on pourrait s’appuyer sur des titres comptables
associant la mer¤w au pãgow. Ainsi dans CPR VIII 34,2-3 et 35,4-5, une contribution de blé est
mise sur le compte du 17e pagus pour la meris de l’exactor, izÄÄ pãgou mer¤dow toË §jãktorow13,
ce qui suggère que l’administration fiscale hermopolite distinguait, entre le pãgow et le nomÒw,

10 Kanzlei (P.Lips. 90; WB II s.v. xeirogrãfeia); Schreibstube, Hauptbüro (WB); voir aussi P.Strasb.
396, n. 2. Pour registre et notions analogues, voir notamment P.Lond. III 1152, n. 2 (p. 248), P.Herm.Rees
24, trad. et BGU XII 2165, 2166 et 2169 trad.

11 CPR VIII 34,3 et 35,5, mer¤w au nom de “l’exactor” (cf. la discussion de P. van Minnen, ZPE 82,
1990, p. 95, qui ajoute au dossier le texte copte du IVe siècle P. Ryl.copt.273), P.Landl. I, 16, 104 et 362,
mer¤dew au noms de Didymos, Pinoutiôn et Hôriôn (cf. ed., p. 22-23), P.Lips. 98, où H. Maehler, BGU
XII 2169, intr., a reconnu les mer¤dew de Serènos l’exactor (i, 3), de Taurinos fils d’Ammônios l’exactor
(ii, 1) et d’Hèraklammôn fils de Theophanès (iii, 1), P.Lond. III 1293,1 (p. 238), mer¤w commune à
Dôrotheos et Hermaiôn, et dans SB XIV 11972,12, mer¤w d’Ailianos.

12 Voir en particulier BGU XII 2169 intr. et P.Landl., p. 22-23 (cité ci-dessous n. 14).
13 Formule analogue sans doute dans P.Lond. III 1293,1 (p. 238), pour le 7e pãgow et la mer¤w de

Dôrotheos et Hermaiôn (cf. ed., n. 1).
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une circonscription intermédiaire appelée mer¤w. Toutefois, dans le cadastre hermopolite P.Landl.
I et d’après les variantes de formulation recensées par les éditeurs14 p. 22-23, le 12e pagus relève
à la fois des mer¤dew de Didymos et de Pinoutiôn et le treizième de celles de Pinoutiôn et
d’Hôriôn. L’appartenance d’un même pagus à deux merides différentes n’est guère compatible
avec l’idée d’une mer¤w territoriale.

Quant aux titulaires des mer¤dew, s’il est vrai que certains, dans les textes du IVe siècle,
notamment dans deux des trois cas attestés par P.Lips. 98, sont qualifiés d’exactores, nos textes,
en général, n’en précisent que le nom et parfois le patronyme, si bien que nous ne pouvons rien
en dire. Bien plus, l’expression mer‹w toË §jãktorow de CPR VIII 34 et 35 suggère que tout
éponyme de mer¤w n’était pas nécessairement §jãktvr.15

J. Gascou a proposé autrefois pour mer¤w un sens abstrait: l’administration du bureau des
comptes d’Hermopolis aurait été à une époque ancienne confiée à un collège de responsables
partageant selon des parts, mer¤dew, les tâches et le risque financier. Après la disparition des
titulaires, cette division se serait néanmoins maintenue.16 L’interprétation est peut-être erronée en
détail, mais une acception abstraite pour  mer¤w permettrait de rendre compte des difficultés
soulevées par P.Landl. I.

Notre papyrus apporte en tout cas du neuf: les titulaires des mer¤dew portent ici des titres et
prédicats fort relevés, clarissimes, lamprÒtatoi,17 pour la plupart, comes pour Hadrianos. Donc,
nous avons affaire, non pas à d’anciens liturges municipaux relativement subalternes comme les
§jãktorew,18 mais à des membres de la noblesse locale, c’est-à-dire à des membres de l’aristo-
cratie foncière d’Hermopolis.

Deux d’entre eux, du reste, étaient déjà connus comme tels. Ainsi le clarissime Germanos
de notre l. 7 est le père du Iôannès de SB XVI 12865,5-7, daté de 576.19 Germanos est mort alors
d’après le libellé de la l. 7. Mais il était sans doute encore vivant en 544 d’après SB VIII 9932,3-
4.20 Le clarissime Dôrotheos est apparu dans Tyche 1, 1986, p. 107 et 109 et dans BGU XII
2196,1 (pas de date précise). D’autres rapprochements, pour Thômas et Hadrianos par ex.,
seraient possibles, mais moins certains.

D’après P.Würzb. 19,4, qu’on peut attribuer à 622,21 notre Germanos était encore titulaire
d’une mer¤w au moins un demi-siècle après sa mort. Ce cas semble suggérer que derrière ces
mer¤dew “nominatives” de l’époque byzantine tardive, il faut voir des propriétés foncières que

14 P.Landl., p. 22-23: “In 23 Fällen folgt in G (= P.Landl. I) auf die Pagus-Angabe vor der
Kategoriebezeichnung ein Name (Didymos, Pinution oder Horion), dem in 3 Fällen (G, 16, 104 und 362)
eine gekürzte Form von mer¤w vorausgeht. Wir schließen uns der Auffassung von H.Maehler (BGU XII
2169, Einl.) an, daß es sich hier vermutlich um festeingebürgerte Namen bestimmter Steuerbezirke
handelt, die möglicherweise bei deren Bildung nach dem ersten damaligen Steuerbeamten, z.B. dem
Exactor, benannt worden war. Der Name Didymos begegnet nur im Zusammenhang mit dem 12. Pagus
(G, 49, 129 und 401). Der Name Pinution bezieht sich auf den 12. Pagus (G, 16, 157, 191, 401, 548), auf
den 13. Pagus (G, 152, 163, 365, 409) und auf einen unbekannten Pagus (G, 503). Der Name Horion
kommt vor in Beziehung auf den 13. Pagus (G, 174, 211, 240, 255, 362, 416, 424, 425) und einen
unbekannten Pagus (G, 104)”.

15 Les prãktorew t«n mer¤dvn de P.Laur. II 26,15 ne sont pas des titulaires de mer¤dew.
16 TM 9, 1985, p. 44, n. 261.
17 Pour la valeur du clarissimat à l’époque, voir P.J. Sijpesteijn, ZPE 73, 1988, p. 54 sq.
18 Voir J.D. Thomas, in Egitto e Storia Antica, Bologna, 1989, p. 683-691.
19 Voir aussi J. Gascou, Tyche 1, 1986, p. 109 et n. 35 de la p. 110.
20 Pour la date, voir R.S. Bagnall et K.A. Worp, CdE 56, 1981, 116 et n. 1.
21 Voir P.J. Sijpesteijn, Anagennesis 1, 1981, p. 97-98.
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l’administration hermopolite persistait à traiter comme des unités contributives et “liturgiques”
après la disparition du geoËxow. Une fossilisation analogue de certaines “maisons”, o‰koi, sous le
statut de mer¤dew, s’observe à l’époque à Antinoopolis et à Oxyrhynchus, sans qu’une explication
ressorte pour le moment.22 Il se peut enfin que la “part” ait déterminé non seulement le montant
des impôts  et services assignés sur les biens propres de l’ancien propriétaire, mais encore que,
pour des raisons de commodité technique ou comptable,23 l’administration ait coutumièrement
rattaché à ces “parts” les prestations d’autres contribuables de moindre assise économique. Ainsi
s’expliquerait par exemple le fait que certaines des propriétés recensées dans P.Landl. I soient
rangées sous la mer¤w d’un tiers.24

III La formule de l’impôt
Le document du côté → distingue, pour les mer¤dew du clarissime Thômas et du kÒmhw

Hadrianos, un versement principal dit “pour la ville”, Íp¢r pÒlevw, l. 16, 22 et 23, des
versements accessoires plus ou moins rigoureusement proportionnés au premier. En dernier lieu
on procède à une conversion en artabes kan( ).
-   Íp¢r pÒlevw

Les versements en cause dans les deux cas représentent 96 % de la cote avant conversion.
Cette constatation n’est pas sans importance pour l’interprétation du titre Íp¢r pÒlevw: il ne peut
s’agir des impôts grevant les propriétés urbaines de Thômas et d’Hadrianos, car l’essentiel de
leur “matière imposable” devait consister en terres agricoles, mais des impôts comptabilisés sur
le compte “ville”, soit, parce que Thômas et Hadrianos étaient immatriculés à la ville, soit, plus
probablement, parce que les recettes fiscales assignées sur leurs propriétés étaient dirigées vers le
compte en question. Des titres comptables analogues sont attestés dans l’Hermopolite byzantin.
Ainsi, d’après VBP IV 95, la plus grande partie des impôts grevant les propriétés de Theodôra
était versée sur le compte dhmÒsion ÑErmoupÒlevw appelé aussi dhmÒsion t∞w ktÆsevw (cf. les l.
157, 159, 189, 436, 437, 448, 477 et 478). Une part bien moindre était comptabilisée au village
de Pesla (cf. les l. 85, 158, 190, 280, 299, 346 et 365).  Cette institution, dont la raison d’être
n’est pas claire, pourrait se comparer à celle qu’on observe dans la fiscalité antaeopolite de
l’époque qui distinguait les impôts éstikã et les impôts kvmhtikã.25

N.B.: le montant de la l. 22 est suivi d’une forme abrégée el( ) de résolution difficile.26 Cette
mention a peut-être rapport avec la curieuse répétition Í(p¢r) pÒlevw, après la récapitulation de
la l. 23.
-   k( )

Les montants afférents à ce titre mystérieux sont très faibles: 
1

56,41 de la cote Íp¢r pÒlevw
pour Thômas et 

1
55,58 pour Hadrianos. Si l’ordre de grandeur est le même dans les deux cas, on ne

22 Voir J. Gascou, TM 9, 1985, p. 41-44 et G. Husson, REG 97, 1984, p. 278 (cf. aussi P.Mich. no

d’inv. 3780,3 n. [ZPE 62, 1986, p. 134 sq.]).
23 Ces raisons nous échappent en l’état. On peut toutefois se demander si elles ne sont pas apparues au

moment de l’embarquement du blé de l’annone. C’est du moins en liaison avec l’embolé et les ploia
annonaires qu’apparaît souvent la meris: nous renvoyons en particulier non seulement à notre texte, mais
à BGU XII 2165, 2166, 2169, CPR VIII 34 et 35, P.Lips. 90.

24 Même cas dans les documents cadastraux du début du VIIe siècle comme P.Laur. III 77 ou
P.Würzb. 19.

25 Voir J. Gascou et L.S.B. MacCoull, TM 10, 1987, p. 113-114 et R.Pintaudi et P.J. Sijpesteijn, ZPE
78, 1989, p. 104, n. 1.

26 Nous suggérerions, sans aucune conviction, quelque forme du verbe lhmmat¤zv se rapportant à une
prise en compte.
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saisit pas de ratio rigoureuse entre le présent titre et le titre Íp¢r pÒlevw. On pourrait considérer
que nous avons affaire à une approximation de 1

60. De fait, la fiscalité hermopolite tardive fait état
de surtaxes de 1

60, ainsi SB XIV 11972,4.6.8.11.14.26.29 et 31. L’initiale du titre, que nous lisons
dubitativement k pourrait à la rigueur correspondre à un j stylisé, mais, à la différence du j de
SB XIV 11972, qui est flanqué d’une barre indiquant clairement sa valeur fractionelle, notre
signe, lui, est tranché par la barre, ce qui montre que nous avons affaire à un mot abrégé. Aban-
donnons donc cette hypothèse et tenons-nous en à la lecture d’un kappa, pas très aisée, mais de
toute manière meilleure que celle d’un j.

k( ): les résolutions possibles sont évidemment nombreuses, mais le contexte limite les
choix. On peut envisager k(riy∞w) ou k(riy«n): bien que l’administration fiscale ait exigé un blé
êkriyow,27 de l’orge pouvait néanmoins s’ajouter au blé de l’impôt, à preuve le certificat d’em-
barquement P.Lond. III 995,6-7 (p. 248-249), moyennant peut-être des conversions ultérieures en
blé de compte. Mais, dans le cas présent, cette interprétation paraît peu probable: le titre k( ) est
ici sur le même pied que Íp¢r pÒlevw et doit donc correspondre à une notion du même ordre.
Peut-être faut-il alors comprendre k(vm«n), au sens de part des impôts des intéressés sur le
compte “villages”. Ce titre est expressément attesté dans la fiscalité hermopolite par SB XIV
11972 et, en un sens, par VBP IV 95, avec ses allusions au dhmÒsion de Pesla (voir ci-dessus).

La modicité des montants peut faire penser enfin au titre k(vmokato¤kvn), dont nous avons
plusieurs attestations dans la documentation fiscale de l’Arsinoïte et de l’Hermopolite. Les pièces
arsinoïtes, notamment, montrent qu’il complétait, avec un rendement proportionnellement faible,
les titres polit«n et kvmht«n.28 La notion reste toutefois mal expliquée.29

-   §pim( ) ka‹ pro( )
Les montants de ce double titre représentent exactement dans les deux cas le 

1
50 du total des

cotes Íp¢r pÒlevw + k( ). Plusieurs possibilités se présentent: soit il s’agit de surtaxes, d’§pi-
merismo¤ et de prosy∞kai. Mais si les prosy∞kai sont attestées dans la fiscalité annonaire
hermopolite contemporaine,30 il n’en va pas de même pour les §pimerismo¤ qui semblent avoir
disparu du lexique byzantin du VIe siècle. On pourrait encore penser à des bakchichs pour
indemniser les agents d’encaissement et d’expédition, en premier lieu à l’§pimelhtÆw.31 Dans le
deuxième cas, on pourrait songer à des pronohta¤ ou intendants bien connus dans
l’administration des „large estates”, spécialement chargés des perceptions, ou encore, ce qui irait
bien avec l’épimélète, au prÒedrow, ou président de la curie qui, à l’époque, partageait, en la
matière, les responsabilités de l’épimélète.32

27 Voir H. Cadell, Atti del XVII Congresso Internazionale di Papirologia, III, Naples, 1984, p. 1279-
1285.

28 Voir P.Mon. III 72,1 et 5-6 et P.Ryl. IV 657,7-8. Attestation récente de ce titre fiscal dans un texte
de Princeton (probablement arsinoïte d’après l’onomastique) publié par P.J. Sijpesteijn dans JJP 20, 1990,
p. 133-134, no 2,1.

29 En attendant une mise au point préparée par J. Gascou, on se reportera à P.Prag. I 65, n. 4.
30 Par exemple par P.Lond. V 1761,23.
31 Ce liturge municipal n’est plus très bien attesté au VIe siècle, mais les documents d’Aphroditô nous

le font encore connaître, chargé de l’expédition du blé annonaire: ainsi P.Cairo Masp. I 67030,B,6, III
67280,B,4 (rest.), P.Flor. III 293,13. Voir aussi P.Laur. III 111,11 et n. (lire ici diÉ é[jio]p`¤stou
§pimelhtoË, au lieu de diå [kra]t¤stou ktl., épithète hors de propos pour un épimélète; cf. SB V
8028,16).

32 Voir P.Cairo Masp. I 67030, B, 5, III 67280, B, 4, P.Flor. III 293,13.



P.Berol.G 25003: Deux documents fiscaux hermopolites 123

-   xei( ) et nomik(“)
Montants très faibles ici: respectivement 

1
1000 et 

0.75
1000, en tout 

1.75
1000 des montants précédents

additionnés. Il s’agit clairement de bakchichs pour des agents préposés à l’enregistrement du blé.
Pour ce rôle particulier des notaires, nomiko¤ ou tabell¤vnew, qu’ils semblent avoir eu en
commun avec des agents publics tels que le bohyÚw logisthr¤ou ou le diastoleÊw, on peut
alléguer divers certificats de lhmmatismÒw du blé annonaire provenant d’Hermopolis, ainsi BGU
XII 2165,3 et  16, 2169,4 (restituer ici n`o`m`i`k`[oË), P.Lond. III 995,3 (p. 248-249), 996,3-4 (p.
248), 1152,4 (p. 247-248), V 1757,4, P.Strasb. 396,5. Au vu des textes cités et par comparaison
avec P.Lond. V 1755 et 1756, le notaire semble plus spécialement intervenir lorsque le certificat
d’enregistrement fait état du bateau d’embarquement, ce qui s’accorde bien avec le présent
contexte.33

La forme abrégée xei( ) doit recouvrir une notion comparable à l’activité du nomikÒw ou se
rapporter à un agent doté d’attributions analogues. Nous lirions donc soit xei(rograf¤&) et nous
comprendrions en ce cas, “pour les frais d’inscription sur le registre de l’acompte”, soit xei(ro-
grãfƒ), “pour l’agent chargé de la cheirographia”. Sur les commissions ou sunÆyeiai levées par
les responsables (§pike¤menoi) de la cheirographia à Hermopolis, voir P.Lips. 90,3-4.
-   Conversions

Les totaux résultant de l’application cumulative de toutes ces surcharges à la cote initiale
donnent, aux l. 19 et 26, les montants de la contribution de la mer¤w de Thômas et de celle d’Ha-
drianos, concordant avec ceux qui figurent au recto, l. 11 et 12, sur la copie du katãploion.

Toutefois, à la différence du katãploion, notre verso fait état d’une opération supplémen-
taire, la conversion des cotes finales en artabes kan( ), l. 20 et kan`( ), l. 27, obtenue par une
diminution de 

1
11 (9 %). La dernière lettre de la forme abrégée de la l. 27 pourrait être un g, ce qui

suggérerait à première vue respectivement les lectures kan(k°llƒ) et kag̀(k°llƒ).
Mais cette conjecture ne va pas sans difficultés. L’artabe ainsi définie n’était pas attestée

jusqu’à présent dans l’Hermopolis tardive ni du reste, malgré certains documents fiscaux
d’Aphroditô où on a cru la reconnaître sous la forme abrégée ka-, dans la province de Thébaïde
dont relevait Hermopolis.34 La documentation sur l’artabe kagk°llƒ provient de la Basse-
Égypte, essentiellement d’Oxyrhynchus, et c’est à un éminent spécialiste des documents oxy-
rhynchites, J.R. Rea, que nous en devons l’étude la plus récente et la plus rigoureuse.35 A
Oxyrhynchus, chez les Apions, la conversion par rapport à l’artabe courante (m°trƒ) s’effectue
en ajoutant 15 %. Quant à l’interprétation, Rea semble bien avoir établi que nous avons affaire,
non pas à des artabes différentes, mais à un procédé comptable: en exprimant des quantités en
artabes kagk°llƒ on signifie seulement que les surtaxes ou surcharges ont été ajoutées.36 On

33 P.Lond. V 1757 semble une exception, mais cet acte n’est pas complètement rédigé.
34 P.Cairo Masp. I 67030,B,11, 13 et 14 (voir BL IV, p. 12), III 67280,B,9 (voir BL IV, p. 14), P.Flor.

III 292, B, 14, 15 (rest.) et 16 (rest.), 293, B, 21 (voir BL VII, p. 52 et P.Laur. III 111 intr., p. 144). On
rejettera sans discussion les conjectures k(enthnãri)a enregistrées dans BL VI, p. 25 et 39. Dans les
documents cités, le sigle de l’artabe proprement dite est marqué par une barre horizontale partant de
l’intersection des éléments obliques du kappa, où il faut voir une réduction de la version classique du
sigle, une barre surmontant un point. La typographie des P.Cairo Masp. attribue à tort à notre sigle une
barre oblique qui est en réalité la marque bien connue des milliers et se rapporte donc aux chiffres qui
suivent (cf. P.Cairo Masp. I 67030, pl. XX).

35 P.Oxy. LV 3804, n. 141-2.
36 Dans le sens de Rea, on peut faire valoir des textes identifiant le blé mesuré en unités kagk°llƒ et

le blé mesuré en artabes =upara¤ (voir en dernier lieu P.Prag. I 83,3-4). Or, d’après les recherches d’A.
Gara, Prosdiagraphomena e circolazione monetaria, Milan, 1976, p. 37, p. 43 sq., =uparÒw, dans
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voit que la question ne se pose pas chez nous dans les mêmes termes: les surcharges sont déjà
acquittées avant conversion et la conversion elle-même s’obtient, rappelons-le, par diminution,
diminution par ailleurs très supérieure aux montants cumulés des surcharges grevant le titre de
base. Pour toutes ces raisons, une résolution kagk°llƒ nous paraît imprudente en l’état et nous
ne l’imposons pas.

Une autre possibilité serait kanÒnow. Nous nous appuierions ici sur P.Erl. 81. Dans ce
document attribué au VI siècle, peut-être d’origine hermopolite d’après l’onomastique,37 un
batelier public reçoit des décharges pour des reçus de cargaisons de blé fiscal émis par lui.38 Les
quantités sont plusieurs fois exprimées en s¤tou kanÒnow értãbai (l. 5, 8, 10, 11, 14, 45, 57, 59
et 62) ou simplement kanÒnow értãbai (l. 15). Le plus souvent, kanÒnow est abrégé ka( ) ou
kan( ), mais nous avons deux fois la forme complète kanÒnow (l. 45 et 57), si bien que la
résolution ne fait pas de doute. De même, une pièce comptable d’Aphroditô39 fait état d’une
artabe kano, ce qui suggérerait, pour les documents fiscaux cités à la n. 34, une résolution ka(nÒ-
now).40 Le tout est de savoir comment entendre cette détermination. S’agit-il d’une artabe de
définition particulière, fondée sur certains usages propres à la Thébaïde en matière de perception
du canon fiscal, de l’impôt en blé régulier? S’agit-il d’une particularité concrète de la mesure?41
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l’économie fiscale de l’Égypte gréco-romaine, ne veut pas dire “sale” ou “impur” (P.Prag. I 83, n. 4;
P.Vindob. Worp 6, n. 1), mais “incluant les surcharges”.

37 Par ex. Taurinos, l. 2, 7, 12 etc., Kollouthos, l. 66.
38 L’impôt, l. 20, 27, 46, 51 et 67, est à plusieurs reprises rangé sout le titre protele¤aw de l’indiction,

comme chez nous (au lieu du prÚ tele¤aw, vor Ablauf, de l’éd.).
39 P.Cairo Masp. II 67139 ii, v, 13 (cf. 14).
40 De même pour le kan( ) de P.Cairo Masp. III 67286,18 (cf. du reste l’index VI, p. 212 des P.Cairo

Masp. III).
41 Rea, loc. cit., conjecture que l’artabe kagk°llƒ a pu désigner originellement un boisseau muni

d’un barreau central (cancellus). Canon, avant de désigner l’impôt régulier, signifie aussi tige, barre, règle
etc.
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Steuerliste (P.Berol.G 25003 verso)
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Steuerliste (P.Berol.G 25003 recto)


