Potamophylakia.
Pratiques et acteurs de la « garde du fleuve » dans l’Égypte
hellénistique et romaine
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La documentation : chronologie et provenance
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1) La potamophylakia dans les documents égyptiens de la
pratique
Potamophylakia :
O. Wilck. 1408, 83 de n.è., Thébaïde, l. 2: « ποταµοφυ(λακίας) »
O. Wilck. 1413, 88 de n.è., Thébaïde, l. 1: « µερισµοῦ
ποταµο(φυλακίας) »
Potamophylax :
P. Heid. 428, 158 av. n.è., Hérakléopolite, l. 2: « Ἀσφεῖ
ποταµοφύ̣(λακι) »
Potamophylakis (naus):
P. Hels. I 26, 162 av. n.è., Hérakléopolite, l. 31 : « ἐν Ἀσφεῖ
ποταµοφυ(λακίδος) ζυ(τηρᾶς) Ἀνκυ(ρῶν) πό(λεως) »

Ho potamos + ho phylax
Potamos , voie d’eau navigable:
(cf. Megas Potamos, Nil)

Phylax, -akos (ho) (< phylassô),
celui qui monte la garde

Delta
Phylakitês, -ou (ho), officier de
police (papyrus et inscriptions)
- Branches du Nil
- Branche orientale vers la mer Rouge
Phylakia, -as (he), action de monter
- Canal d’Alexandrie
la garde (plus récent de phylakê)
45 variétés de composés
En amont du Delta
- Bahr Youssouf
- Prolongements Bahr Youssouf
dans le Fayoum

Phylakis, -idos, (he) (vaus), navire de
garde (TLG, 34 occurrences)

Les abréviations et leurs développements
Potamophylakis, -idos
Potamo (………)
Potamophyl (……)
Pota (………..)
Potam (……….)
Po (………….)
Potamophylak (….)
Pot (…………)
Potamoph (……..)

Potamophylakia, -as

Potamophylax, -akos

Les parallèles latins
CIL, II, 1970, IIe s. de n.è., Baetica Malaga : praefectus classis
Alexandrin(ae) / et Potamophylaciae
ChLA, I, 7, 88 de n.è., provenance inconnue: T(itus) Flavius Celeṛ[ ca.?- ]/exit cum potamofulacide ạ[nno iii Imp(eratoris) Titi - ca.10 -]
Flavius Josèphe , contra Apion. (93-96 de n.è.), II, 63-64 : maximam
uero eis fidem olim a regibus datam conseruauerunt, id est fluminis
custodiam totiusque custodiae
Pseudo-César, B. Alex. (fin Ier s. av. n.è. ), 13 : Erant omnibus ostiis Nili
custodiae exigendi portorii causa dispositae

Les apports du vocabulaire
Définition territoriale: Nil, branches du Nil, canaux
naturels et artificiels
Nature de la charge: fonction militaire et/ou de police
Transformations :
- enrichissement lexical
- apparition du terme « potamophylakia » qualifiant une
taxe (merismos potamophylakias / potamophylakidos)
- calques latins
- augmentation significative des occurrences du terme

2) Les potamophylakes : milieux de recrutement et fonctions
Epoque ptolémaïque
- UPZ, 1, 110, 164 av. n.è., Memphis (?), l. 20-23: « οἱ /παρε[φ]εδ[ρε]ύοντες ἐν
Ἀλεξανδ[ρ]είαι τῶν /τʼ ἐπιλέκτων καὶ τῶν (ἑπταρούρων) καὶ (πενταρούρων)
µαχίµων καὶ /τῶν ἐπὶ τῶν φυλακίδων [τ]εταγµένων ναυκλη/ροµαχίµων »
- BGU XIV 2437, 2440, 2441, 2444, IIe-Ier s. av. n.è., Hérakléopolite (cf. P.
Amh. II, 32r, IIe s. av. n.è.): kleroi 10 aroures
(cf. Arsinoïte, erêmophylakes, kleroi : 5 à 25 aroures)
- P. Mil. Congr. XVII, p. 29, Ier s. av. n.è., provenance inconnue, l. 10-13: «
προ[στετάχασι δὲ -ca.?- ] /π̣ο̣ταµοφύλακας (…) ἀσυκ[οφαντήτους καὶ
ἀκατηγορήτους καὶ ἀνεπι-] /λήµπτους εἶναι. »
Epoque romaine:
- ChLA, I, 7, 88 de n.è., militaires en détachement (cf. CIL II 1970)

Les milieux ethniques de recrutement
Epoque ptolémaïque:
- Aspheus (P. Heid 428; P. Hels 26 )
- Semtheus, fils de Harphikoipis (BGU XIV 2437, l. 10 et 46)
- Petosiris
- Onnophrios (BGU XIV 2440, l. 51 et 53-54)
- Penebeios alias Ephonichos
- Panetbeus, fils d’Onnophrios
- Herakleides, fils d’Aratomenes parmi ceux (placés sous les ordres de)
Korragos (BGU XIV 2441, l. 225)
- Harphikoipis, fils de Semtheus (BGU XIV 2444, l. 1)
- Semtheus, fils de Phames (P. Tebt. III 860, l. 107 et 109)
- Nechthanoupis
- Archibios, fils de Horos (P. Amh. II, 32r, l. 15)

Epoque romaine:
- Titus Flavius Celer
(ChLA, I, 7)
- Psenesis, fils de Harsiesis (P.
Aberd 94)
- Psenesis, fils de Onnophrios
- Psenmouthes, fils de Plenios
- Arpaesis, fils de Pasemis
- Pekysis, fils de Horos
- Psenptouthis, fils de Pasemis
- Pekysis, fils de Horos
- Pasemis, fils de Patsebtis

- Psenptouthis, fils de Pasemis
- Phtomonthes, fils de Plenis
- Patsebtis, fils de Peten
- Petechonsis fils de Hatres
- Horos, petit-fils de Psenamounis

Les fonctions des potamophylakes d’après les papyrus…
P. Heid. IX 428, juin 158 av. n.è.
facilitations pour les réparations d’un navire endommagé par des malfaiteurs
non identifiables dans le port de Ankyron polis
BGU VIII 1784, 64-44 av. n.è.
escorte de l’arrière-garde de l’armée (?) (ouragia) du nome Hérakléopolite
au nome Cynopolite
BGU XIV 2368, 23 août 63 av. n.è.
escorte des navires transportant du blé pour le compte de l’Etat
P. Brem. 11, 117-118 de n.è.
sécurité transmission correspondance entre sitologues (?) et stratège
Cf. P. Flor. I 91, 5 décembre 266 de n.è.

… et dans les sources littéraires
Flavius Josèphe , contra Apion. (93-96 de n.è.), II, 63-64 :
maximam uero eis fidem olim a regibus datam conseruauerunt, id
est fluminis custodiam totiusque custodiae

Pseudo-César, B. Alex. (fin Ier s. av. n.è.), 13 :
Erant (naves) omnibus ostiis Nili custodiae exigendi portorii causa
dispositae

Lieux de stationnement des
potamophylakes
Cf. P. Hib. II 110 (270 av. n.è.), l.
24-25: ἐπὶ τῆς κ̣ά̣τ̣ω φ̣υ̣[λα]κ̣(ῆς)
/[ἐν] Σχεδίαι
Cf. Strabo, XVII.1, 41, C 813:
(...) Ἑρµοπολιτικὴ φυλακή (…)
ἡ Θηβαϊκὴ φυλακὴ
ἡ φυλακή, -ῆς + loc. adject. en –
ικός
Douanes
ἡ πύλη, -ης + gen. loc.
ὁ λιµήν, -ένος + gen. loc.

3) Potamophylakia et fiscalité
Epoque ptolémaïque:
τὸ φυλακιτικόν (?)
cf. P. Tebt. III 860, l. 107-108:

« Ὧρος ὑπ(ὲρ) Σεµθέως τοῦ Φαµέους πο(ταµο)φύ(λακος) φυ(λακιτικοῦ) λβ (ἔτους)
πυ(ροῦ) Q γ´.
∆ωρόθεος ὑπ(ὲρ) Νεχθανούπιος πο(ταµο)φύ(λακος) φυ(λακιτικοῦ) λβ (ἔτους)
πυ(ροῦ) Q γ´»

Epoque romaine:
ὁ µερισµὸς ποταµοφυλακίδος (νεώς) / ὁ µερισµὸς ποταµοφυλακίας
Cf. 112 / 113 doc. : 78 Haute-Egypte , 34 Moyenne-Egypte
Reçus individuels + registres

Les reçus en Haute-Egypte

Typologie : reçus individuels
(78)
Chronologie : 79 de n.è. – 190
de n.è.
Lieu de production/invention:
Thèbes, Eléphantine, Syène
Support d’écriture: ostrakon
Paiements :
- annuels et locaux
- associés à la taxe de capitation
- distingués des prélèvements
douaniers

Diplomatique:
- Nom col.+ titre/fonction (ὁ πράκτωρ, οἱ
πράκτορες) + lieu exercice fonction
- διαγράφω (indic. aor. 3ème s.)
- Contribuable : nom + patronym. + matronym.
- ὑπὲρ µερισµοῦ ποταµοφυλακίδος / ποταµοφυλακίας
- Signature collecteur : nom + σηµαῖνω (pf. p. 1ère s.) /
mention du scribe : nom + fonction + γράφω (aor.
a. 3ème s. )

La documentation en Moyenne-Egypte: les reçus
Typologie : reçus individuels (30)
Chronologie : début IIe s. de n.è. –
187-188 de n.è.; 1 doc. 296 de n.è.
Lieu de production/invention:
Bacchias, Soknopaiou
Nesos, Theadelphie, Euhemeria,
Tebtynis
Support d’écriture: papyrus

Paiements :
- annuels et locaux
- associés à la taxe de capitation +
magdophylakia + desmophylakia
- distingués des prélèvements douaniers

Diplomatique:
- Année rédaction
- διαγράφω (indic. aor. 3ème s.)
- διά + Nom col.+ titre/fonction (ὁ πράκτωρ, οἱ
πράκτορες)
- Contribuable : nom + patronym. + matronym.
- ὑπὲρ µερισµοῦ ποταµοφυλακίδος /
ποταµοφυλακίας

Les rapports et les registres
Typologie : rapports collect. +
registres banques (6)
Chronologie :
133, 134, 135, 145, IIe s. de

n.è.
Lieu deproduction/
invention:
Theadelphie, Arsinoïte
Support d’écriture: papyrus
Paiements :
- annuels et locaux
- associés à la taxe de
capitation + magdophylakia
+ desmophylakia
- distingués des prélèvements
douaniers

Diplomatique:
- Tous les paiements sont notifiés
- 1 rubrique pour chaque contribuable (par ordre alphabétique)
- Nom du contribuable rayé si paiement complet
- Abrév. Τραπ : payé à la banque
- µὴ προσχρήσ(ῃ) ἐτέρωι συµβόλ(ῳ)

Lieux de stationnement
des potamophylakes
Douanes
Lieux de versement de la
merismos potamophylakias
/ potamophylakidos

