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Abstract
The Contracts and Receipts of Wages relative to slaves in Greek Papyri of Roman Egypt
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Prendre un enfant abandonné pour en faire un esclave implique souvent
l’obligation d’engager une nourrice libre ou esclave pour l’allaiter. Par ailleurs,
si la mère d’un nouveau-né esclave ou libre ne peut ou ne veut allaiter son enfant, le recours aux services d’une nourrice libre ou esclave était sans doute
aussi nécessaire1. L’utilisation d’une nourrice n’est donc pas rare et les papyrus
confirment le fait pour l’Égypte romaine. on y voit des nourrices libres ou esclaves qui élèvent des enfants de condition libre ou servile. cet article étudie
les contrats et les reçus de gages relatifs à l’élevage d’esclaves par des nourrices
libres ou esclaves et à l’élevage de libres par des nourrices esclaves2.
1
Sur l’impossibilité ou le refus d’allaiter, K. BRAdLey, Wet-nursing at Rome: a Study in Social Relations, in B. RAwSon (ed.), The Family in Ancient Rome. New Perspectives, LondonSidney 1986, pp. 212 et 215; c. LAeS, Children in the Roman Empire. Outsiders Within,
cambridge 2011, pp. 69-70; M. PARcA, The Wet Nurses of Ptolemaic and Roman Egypt, «icS»
42 (2017), p. 209.
2
Sur ces enfants et ces nourrices esclaves d’Égypte: i. BieżuńSKA-MAłowiSt, Die Exposition
von Kindern als Quelle der Sklavenbeschaffung im griechisch-römischen Ägypten, «JwG» 2
(1971), pp. 129-133; i. BieżuńSKA-MAłowiSt, L’esclavage dans l’Égypte gréco-romaine. Seconde partie: période romaine, wrocław-warszawa-Kraków-Gdańsk 1977, pp. 21-26 et 104106; K. BRAdLey, Sexual Regulations in Wet-Nursing Contracts from Roman Egypt, «Klio» 62
(1980), pp. 321-325; i. BieżuńSKA-MAłowiSt, La schiavitù nell’Egitto greco-romano (1977),
trad. it., Roma 1984, pp. 72-75 et 208-209; A.i. PAvLovSKAJA, Die Sklaverei im römischen
Ägypten, in L.P. MARinovič-e. S. GoLuBcovA-i. Š. ŠifMAn-A. i. PAvLovKAJA (edd.), Die
Sklaverei in den östlichen Provinzen des römischen Reiches im 1.-3. Jahrhundert, Stuttgart 1992,
pp. 178-184; R.S. BAGnALL, Missing Females in Roman Egypt, «Sci» 16 (1997), pp. 121-138;
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1. Les sources utilisées.

Les documents utilisés pour la rédaction de cet article sont repris dans les tableaux qui suivent.
Tableau 1: contrats - nourrice libre – enfant esclave
Date

Lieu

Référence

27 av. n.è. – 14 de n.è.

Alexandrie

CPapGr I 13 (MP3 8007)

10 octobre 18 av. n.è. (?)

Oxyrhynchos

POxy LXXVIII 5168 (MP3 8009)

16 mai 14 av. n.è.

Alexandrie

avant le 26 février 13 av.
n.è.
avant le 27 mars 13 av.
n.è.

Alexandrie

BGU IV 1153 I = CPapGr I 3 (MP3
8030)
BGU IV 1106 = CPapGr I 5 (MP3
8002)
BGU IV 1107 = CPapGr I 6 (MP3
8003)

5 octobre 5 av. n.è.

Alexandrie

23 mai 8 av. n.è.

Ptolémaïs
Euergétis

Alexandrie

BGU IV 1108 = CPapGr I 9 (MP3
8005)
PAmst I 41 = CPapGr I 7 (MP3
8010)

J.A. StRAuS, Esclaves nourris, esclaves nourrices dans l’Égypte romaine, à paraître (avec des
développements sur les parties contractantes dans les contrats de nourrices relatifs aux esclaves).
ne concernent pas seulement les esclaves, mais sont utiles: K. Sudhoff, Ärztliches aus griechischen Papyrus-Urkunden. Bausteine zu einer medizinischen Kulturgeschichte des Hellenismus,
Leipzig 1909, pp. 150-160; M. MAncA MASciAdRi-o. Montevecchi, I contratti di baliatico,
Milano 1984;
BRAdLey, Wet-nursing cit., pp. 201-229; A. ABouALy, Wet-nursing in Medical Li
terature and Greek Papyri, «BAcPS» 12 (1995), pp. 97-119; G. chRÉtien-veRnicoS, Le contrat
de nourrice en droit hellénistique: une misthôsis bien particulière, «Rd» 75 (1997), pp. 587615; B. LeGRAS, Hommes et femmes d’Égypte (IVe s. av. n.è. - IVe s. de n.è.). Droit, histoire, anthropologie, Paris 2010, pp. 30-39; d. nAchteRGAeLe, Γυνὴ ζῷον τιθηνόν - “De vrouw, een
zogend dier”. Studie van de voedster en het voedsterkind in de Griekstalige papyri van Romeins
Egypte, «tetradio» 19 (2010), pp. 39-67; LAeS, Children cit., pp. 69-77; t. PARKin, The
Demography of Infancy and Early Childhood in the Ancient World, in J. evAnS GRuBBS-t.
PARKin (eds.), The Oxford Handbook of Childhood and Education in the Classical World, oxford
2013, pp. 40-61; RicciARdetto-GouRevitch, Entre Rome et l’Égypte romaine cit., pp. 67-117;
PARcA, Wet Nurses cit., pp. 203-226; A. RicciARdetto-d. GouRevitch, A Baby’s Cost: How
Much Did it Cost to Hire a Wet-nurse in Roman Egypt ?, in Medicine and Markets in GraecoRoman World and Beyond, Swansea (à parâitre) et la bibliographie n. 10.
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ca 25-26

Oxyrhynchos

21 mai 26

Oxyrhynchos

24-28 août 68

Oxyrhynchos

PRein II 104 = «ZPE» 201 (2017),
p. 219-229 (MP3 8013)
PRein II 103 = «ZPE» 201 (2017),
p. 229-231 (MP3 8012)
SB XVI 12952 (MP3 8014)

27décembre 70-25
janvier 71
28 août ? 82

Alexandrie

SB XVI 12953 (MP3 8008)

Oxyrhynchos

13 ou 23 juillet 87

Oxyrhynchos

102-114

Arsinoïte ?

109-110

ArsinoÏte

1er janvier 110

Aphroditopolite ?

29 mai 126

Ptolémaïs
Euergétis
Mésobè

PMert III 118 = SB XVII 13120
(MP3 8015)
PSI III 203 = CPapGr I 24 (MP3
8016)
PMeyer 11 = CPapGr I 27 (MP3
8017)
PStrasb VIII 764, col II 37-52 =
CPapGr I 25 (MP3 8025)
PAthen 20 = «CE» 81 (2006), p.
207-220 (MP3 8018)
PBour 14 = CPapGr I 28 (MP3
8019)
SB XXII 15614 = «CE» 82 (2007),
p. 218-226 (MP3 8020)

25 juillet 154
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Tableau 2: contrats - nourrice esclave
Date

Lieu

Statut
de l’enfant

Référence

13 mars 13 av.
n.è.
4 novembre 5
av. n.è.
après 157

Alexandrie

esclave

Alexandrie

libre

Arsinoïte

inconnu

BGU IV 1058 = CPapGr I 4
(MP3 8004)
BGU IV 1109 = CPapGr I 10
(MP3 8006)
PMert III 119 = CPapGr I 33
(MP3 8024)

La répartition géographique des contrats est la suivante: huit contrats ont
été rédigés à Alexandrie, six à oxyrhynchos, cinq dans l’Arsinoïte et deux ailleurs. La répartition chronologique montre huit contrats du ier s. av. n.è., six
du ier s. de n.è. et six du iie. dix-huit contrats concernent des nourrices libres
contre trois des nourrices esclaves.
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Tableau 3: reçus de salaire
Date
Lieu

Statut

Référence

21 novembre 5 av.
n.è.

Alexandrie

enfant escl.nourrice libre

20 juillet 50

Socnopaiou
Nèsos

enfant escl.nourrice libre

BGU IV 1110 =
CPapGr I 11 (MP3
8032) résiliation d’un
contrat avec reçu de
gages
BGU I 297 = CPapGr
I 20 (MP3 8035)

1er janvier 15 av.
n.è.

Alexandrie

apr. le 26 janvier 4
av. n.è.

Alexandrie

enfant escl.nourrice escl.

BGU IV 1112 =
CPapGr I 12 (MP3
8034)

IIe s.

Tebtynis

enfant escl.nourrice escl.

7 septembre 157

Oxyrhynchos

enfant librenourrice escl.

13 octobre 187

Oxyrhynchos

enfant librenourrice escl.

PTebt II 399 =
CPapGr I 37 (MP3
8027)
PSI IX 1065 =
CPapGr I 32 (MP3
8041)
POxy I 91 = CPapGr I
35 (MP3 8042)

IIIe s.

Ptolémaïs
Euergétis

enfant (?)-nourrice
escl.

enfant escl.nourrice très
vraisemblablement
esclave

BGU IV 1111 =
CPapGr I 2 (MP3
8033)

BGU XIII 2329 =
CPapGr I 39 (MP3
8038)

Gn. octavius damas convient avoir reçu d’eirènè, fille de tryphon, qui agit avec son tuteur
dionysios, fils de dionysios, les gages pour l’élevage de la petite esclave de cette dernière,
Rénax, «élevée par lui» (ὑπʼ αὐτοῦ τετροφημένου). il est évident que damas n’a pas nourri l’enfant lui-même. damas agit soit comme tuteur d’une libre, soit comme propriétaire d’une esclave.
on ignore donc si la nourrice est libre ou esclave, mais comme cette nourrice est inexistante
dans le contrat, je pense qu’elle est esclave, car les nourrices libres sont toujours nommées
puisqu’elles sont parties contractantes.
3
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La répartition géographique des reçus de salaire est la suivante: trois ont
été rédigés à Alexandrie, deux à oxyrhynchos et trois dans l’Arsinoïte. chronologiquement, trois datent du ier s. av. n.è., un du ier s. de n.è., trois du iie s. et
un du iiie . A l’inverse des contrats, les reçus délivrés pour des nourrices libres
sont beaucoup moins nombreux que ceux concernant des nourrices esclaves:
deux contre six.
il faut garder en mémoire qu’un tiers des documents proviennent d’Alexandrie et sont datés du 1er s. av. n.è. et qu’un peu moins d’un tiers viennent d’oxyrhynchos, répartis sur les premier et deuxième siècles. Les nombreuses
attestations alexandrines du ier s. av. n.è. s’expliquent parce qu’elles font parties
des riches archives de tribunaux d’Alexandrie trouvées à Abusir el-Meleq4.
Pour être complet, on ajoutera que quelques documents attestent l’existence
d’une nourrice esclave s’occupant d’un enfant esclave5 et de nourrices libres
élevant des enfants esclaves6.
Les esclaves mis en nourrice sont particulièrement bien attestés puisque sur
trente-huit documents d’époque romaine dans lesquels le statut du nourrisson
apparaît, trente et un concernent des esclaves et seulement sept des libres7.
dans les contrats et les reçus relatifs aux esclaves, vingt-quatre concernent des
tM Arch 430.
BGu iii 859 = cPapGr i 34 (MP3 8021) (Arsinoïte, 161-163), contrat de vente d’un esclave.
6
PSi Xii 1228 (Môthis, 22-1-188) et PKellis i 8 (Kellis, 29 août-27 septembre 362), contrats
de vente d’une esclave et d’un esclave; PSi X 1131 = cPapGr i 18 (MP3 8057) (Ptolémaïs euergétis, 18-10-41), prêt; Poxy i 37 = cPapGr i 19 (MP3 8056) (oxyrhynchos, 29-4-49) et Poxy
i 38 (oxyrhynchos, 49-50), extrait du journal du stratège et pétition au préfet, relatifs à la même
affaire. Étant donné le doute qui subsiste sur la manière dont il faut comprendre les résumés des
contrats de nourrice du grapheion de tebtynis liés à des contrats de prêt (l’esclavage y est-il
réel ou non?), je n’utilise pas les documents suivants: PMich ii 121 verso = cPapGr i, App. 1
A, p. 178 (MP3 8045) (42 de n.è.), i, 18-19; vi, 21-22; Xii, 8-9; PMich ii, 123 recto = cPapGr
i, App. A, pp. 179-181 (MP3 8046) (45-46), vii, 46-47; X, 3-4; X, 9-10; X, 23-24; Xiii, 33, 35;
Xiii, 40-41; Xiv, 31-32; Xv, 7-8; Xvi, 28-29; Xviii, 25-26; PMich v 238 = cPapGr i, App.
A, pp. 182-184 (MP3 8048) (46), i, 27-28; ii, 62-63; iii, 110-111; iii, 113-114; iii, 136-137; iii,
152-153; iv, 164-165; iv, 191-192; iv, 216-217. Je n’utilise pas non plus cPapGr i 8 (MP3
8031) (Alexandrie, 7-6 av. n.è.) qui pose le même problème d’interprétation (A. PASSoni deLL’AcquA, Prassi greca e costume egiziano nel negozio giuridico di una donna ebrea di Alessandria, «Aegyptus» 70, 1990, pp. 123-172). voir M. MAncA MASciAdRi-o. Montevecchi,
Contratti di baliatico e vendite fiduciarie a Tebtynis, «Aegyptus» 62 (1982), pp. 148-161 et M.
MAncA MASciAdRi-o. Montevecchi, I contratti cit., pp. 12-16. contre: R.S . BAGnALL, Missing
Females cit., pp. 137-138.
7
PARcA, Wet Nurses cit., p. 212. Sur les raisons de cet écart entre nourrissons esclaves et libres, voir, par ex. chRÉtien-veRnicoS, Contrat cit., pp. 589-590 et 591-592.
4
5
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enfants esclaves pour trois des enfants libres. Les nourrices de condition servile
sont beaucoup moins nombreuses que les nourrices libres: sur quarante papyrus
d’époque romaine dans lesquels le statut de la nourrice est conservé, trente
concernent des nourrices libres (dont une affranchie) et seulement dix des esclaves8. dans les contrats et les reçus relatifs aux esclaves, vingt concernent
des nourrices libres pour neuf des nourrices esclaves.
2. Dénomination, nature et typologie des contrats et des reçus.

2.1. Les contrats.

Les papyrologues désignent le contrat de nourrice par le terme συγγραφὴ
τροφῖτις, terme qui n’apparaît pas dans les papyrus où l’on trouve l’expression
ὁμολογία τροφίμου9.
Le contrat de nourrice est un contrat de louage10. Si l’on fait référence au
droit romain, on est amené à établir une distinction selon que la nourrice est
libre ou esclave et, dans le premier cas, selon le statut de l’enfant. Lorsque la
nourrice et l’enfant sont de condition libre, on aurait affaire à une locatio
conductio operarum, un contrat de service. Si la nourrice est libre et l’enfant
esclave, ce serait une locatio conductio operis, un contrat d’ouvrage. enfin,
quand la nourrice est de condition servile, puisque l’esclave est une chose, on
pourrait voir dans le contrat un «pur louage de chose» (reine Sachmiete)11.
PARcA, Wet Nurses cit., p. 212. Sur les raisons de cet écart entre nourrices esclaves et libres,
voir, par ex., chRÉtien-veRnicoS, Contrat cit., pp. 591-592.
9
J. heRRMAnn, Die Ammenverträge in den gräko-ägyptischen Papyri, «ZRG» 79 (1959),
pp. 491-492 = J. heRRMAnn, Kleine Schriften zur Rechtsgeschichte, München 1990, pp. 195196; B. AdAMS, Paramone und verwandte Texte. Studien zum Dienstvertrag im Rechte der Papyri, Berlin 1964, pp. 152-153; J. henGStL, Private Arbeitsverhältnisse freier Personen in den
hellenistischen Papyri bis Diokletian, Bonn 1972, pp. 62-63; MAncA MASciAdRi-Montevecchi,
I contratti cit., pp. 9-10; nAchteRGAeLe, Γυνὴ ζῷον τιθηνόν cit., p. 41.
10
Sur ces contrats de nourrice: heRRMAnn, Ammenverträge cit., pp. 490-499 = heRRMAnn,
Kleine Schriften cit., pp. 194-203; AdAMS, Paramone cit., pp. 146-165; henGStL, Private Arbeitsverhältnisse cit., pp. 61-69; MAncA MASciAdRi-Montevecchi, I contratti cit., pp. 7-10; G.
chRÉtien-veRnicoS, Contrat cit., pp. 597-615; Z. tAwfiK, Wet-nursing Stipulations in Greek
Papyri and Arabic Sources, in B. KRAMeR-w. LuPPe-h. MAehLeR-G. PoethKe (hrsg.), Akten
des 21. Internationalen Papyrologenkongresses, Stuttgart-Leipzig 1997, pp. 939-953.
11
A. BeRGeR, Die Strafklauseln in den Papyrusurkunden. Ein Beitrag zum gräko-ägyptischen
Obligationenrecht, Leipzig 1911, p. 177. R. tAuBenSchLAG, Introduction to the Law of Papyri,
in Opera Minora, Band i, warszawa 1959, p. 374, parle aussi de locati-conductio rei. il oppose
la locatio conductio of movables (lease and hiring of slaves) à la locatio-conductio operarum
8
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Mais il s’agit-là d’une application du droit romain à un fait grec. J. herrmann
a recours au droit grec et voit les choses de manière différente en les inversant.
Selon lui, l’élément essentiel dans le contrat de nourrice n’est pas qu’une nourrice se met à la disposition ou est mise à la disposition (si elle est esclave)
d’une personne pour élever un nourrisson, mais qu’un nourrisson est «livré» à
une nourrice. on a donc affaire à des «contrats ‘réels’, fondés sur le fait de
‘donner’ une chose ou une personne au partenaire contractuel, ce fait suffisant
à lui-même pour engager la responsabilité de celui-ci en cas de comportement
non conforme à la finalité de l’opération»: c’est la μίσθωσις12. Étant donné,
entre autres raisons, le caractère particulier de l’«objet» livré, un nourrisson,
J. herrmann parle de μίσθωσις - Verträge eigener Art13. G. chrétien-vernicos
précise l’analyse de J. herrmann et arrive à la conclusion que le contrat de
nourrice est «un contrat de service dans lequel on retrouve la caractéristique
du contrat grec qui se présente comme une disposition unilatérale à fins déterminées». Le contrat de nourrice est un contrat réel et unilatéral: «seul le créancier agit comme auteur d’une disposition de caractère concret qui consiste en
la remise d’un nourrisson et d’une somme d’argent à la nourrice (ou au maître
de celle-ci) [...] cette disposition est faite dans le but d’obtenir un résultat déterminé: l’allaitement et l’élevage du nourrisson». Le contrat de nourrice entre
donc dans la catégorie des μισθώσεις, mais à cause de son objet particulier, il
constitue une catégorie à part parmi celles-ci14.
Selon J. herrmann, les types d’intrument suivants sont utilisés dans
l’Égypte romaine pour dresser les contrats de nourrice: l’acte notarié judiciaire
(συγχώρησις) à Alexandrie, la συγγραφή notariée publique dans l’Arsinoïte et
le protocole privé dans l’oxyrhynchite15. en ce qui concerne ces deux derniers
types de contrat, l’état de conservation des papyrus concernant des esclaves
nourrices ou nourrissons ne permet pas d’être aussi catégorique pour deux raisons. La première: la partie inférieure du document manque souvent alors que
dans R. tAuBenSchLAG, The Law of Greco-Roman Egypt in the Light of the Papyri. 332 B.C.640 A.D., 2e éd., warszawa 1955, pp. 367-368 et 373-376.
12
J. MÉLèZe ModRZeJewSKi, Le droit grec après Alexandre, Paris 2012, p. 57.
13
heRRMAnn, Ammenverträge cit., pp. 497-499 = heRRMAnn, Kleine Schriften cit., pp. 201-203.
14
chRÉtien-veRnicoS, Contrat cit., pp. 610-615. citation p. 587 et 613. voir aussi AdAMS,
Paramone cit., pp. 155-156.
15
heRRMAnn, Ammenverträge cit., p. 491 = heRRMAnn, Kleine Schriften cit., p. 195. typologie des documents grecs: h.J. woLff, Das Recht der griechischen Papyri Ägytens in der Zeit
der Ptolemäer und des Prinzipats. Bd. 2: Organisation und Kontrolle des privaten Rechtsverkehrs, München 1978, pp. 81-91 (συγγραφή notariée publique), 91-95 (acte notarié judiciaire),
106-114 (chirographe), 122-127 (protocole privé).
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l’éventuelle annotation notariale faisant du contrat une συγγραφή notariée publique s’y trouvait peut-être. Ainsi, celle-ci est présente dans le contrat oxyrhynchite PSi iii 203 (MP3 8016) (13 ou 23 juillet 87) relatif à un nourrisson
esclave: Μνησιθέων ἀγοραν(όμος) κεχρη(μάτικα), «moi, Mnèsithéon, agoranome, j’ai authentifié». on la trouve aussi dans SB XXii 15614 = «ce» 82
(2007), pp. 218-226 (MP3 8020) (Mésobè, 25 juillet 154): Ψεναμο(υνι ) |
ἐ̣[πι]τ̣η̣ρητ( ) τέλο(υς) συναλ(λαγμάτων) Μεσο̣β(η) δι̣[ὰ ...]. τοῦ καὶ
Ἐπω|[νύ]χ̣ου Φ̣[.].ο( ) χρηματ(ιστοῦ), «Moi, X alias Psenamounis, responsable
de la taxe sur les contrats de Mésobè, par l’intermédiaire de y alias Éponychos,
fils de Ph—- (?), chrèmatiste, (j’ai authentifié)». il ne s’agit donc pas de protocoles privés, mais de συγγραφαί notariées publiques. dans le PAmst i 41 =
cPapGr i 7 (MP3 8010) (Ptolémaïs euergétis, 23 mai 8 av. n.è.), la présence
de témoins et d’un gardien du contrat (μ̣άρ̣τυρ̣ες, συγγραφοφύλαξ) (lignes 6364 et 102-103) fait penser à un acte privé. Mais l’enregistrement par le notaire:
ἀνεγρ(άφη) διʼ Ἰσιδώρου, «enregistré par isidoros» (lignes 65 et 104) en fait
une συγγραφή notariée publique. La description des parties contractantes dans
le PBour 14 = cPapGr i 28 (MP3 8019) (Ptolémaïs euergétis, 29-5-126) fait
pencher la balance en faveur de la συγγραφή notariée publique. La seconde
raison: si l’on ne dispose que de la copie du contrat ou d’un brouillon, l’annotation notariale n’est pas toujours recopiée ou n’apparaît pas encore. il est donc
difficile de déterminer si l’on a affaire à un document notarié ou non16. J.
hengstl ainsi que M. Manca Masciadri et o. Montevecchi voient des documents notariés publics dans tous les contrats autres qu’alexandrins17. Pour ce
qui est des contrats relatifs à des nourrices ou à des nourrissons de condition
servile, sauf dans les quatre cas cités ci-dessus, l’état du papyrus ne permet pas
de trancher entre la συγγραφή notariée publique et le protocole privé18.
16
documents concernant des esclaves: PMert iii 118 = SB Xvii 13120 (MP3 8015) (oxyrhynchos, 28-8 ?-82); PAthen 20 = «ce» 81 (2006), pp. 207-220 (MP3 8018) (Aphroditopolite?,
1-1-110); PBour 14 = cPapGr i 28 (MP3 8019) (Ptolémaïs euergétis, 29-5-126) (copies);
cPapGr i 13 (MP3 8007) (Alexandrie, 27 av. n.è.-14 de n.è.); BGu iv 1108 = cPapGr i 9 (MP3
8005) (Alexandrie, 5-10-5 av. n.è.) (brouillons).
17
henGStL, Private Arbeitsverhältnisse cit., p. 61; MAncA MASciAdRi-Montevecchi, I contratti cit., p. 8.
18
Συγχώρησις à Alexandrie: cPapGr i 13 (MP3 8007) (27 av. n.è.-14 de n.è.); BGu iv
1153 i = cPapGr i 3 (MP3 8030) (16-5-14 av. J.-c); BGu iv 1106 = cPapGr i 5 (MP3 8002)
(avant le 26-2-13 av. n.è.); BGu iv 1058 = cPapGr i 4 (MP3 8004) (13-3-13 av. n.è.) (nourrice
esclave); BGu iv 1107 = cPapGr i 6 (MP3 8003) (avant le 27-3-13 av. n.è.); BGu iv 1108
= cPapGr i 9 (MP3 8005) (5-10-5 av.); BGu iv 1109 = cPapGr i 10 (MP3 8006) (4-11-5 av.
n.è.) (nourrice esclave); SB Xvi 12953 (MP3 8008) (27 décembre 70-25 janvier 71). Résiliation de contrat avec reçu des gages: BGu iv 1110 = cPapGr i 11 (MP3 8032) (21-11-5 av.
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2.2. Les reçus de salaire.

Le reçu du salaire de la nourrice porte le nom d’ἀποχὴ τροφείων ou
ὁμολογία ἀποχῆς τροφείων19.
Les reçus de gages prennent la forme de l’acte notarié judiciaire à Alexandrie au premier siècle avant n.è., du chirographe à oxyrhynchos au iie siècle
de n.è. et de la συγγραφή notariée publique à Socnopaiou nèsos au ier s. de
n.è.20. cette dernière est établie par le préposé au grapheion de nilopolis, de
Socnopaiou nèsos et d’héracleia des mérides d’héracleidès et de thémistos
de l’Arsinoïte. Le corps et la souscription du Ptebt ii 399 = cPapGr i 37 (MP3
8027) (tebtynis, iie s.) sont écrits de la même main. Marsisouchos, l’époux et
tuteur de la nourrice, a écrit la souscription pour celle-ci. il n’y a pas d’annotation d’un éventuel notaire. Si, malgré cette absence d’annotation, il s’agit
d’un document notarié, on a affaire à une copie. Mais, à mon avis, on a ici un
chirographe dont le texte et la souscription on été rédigés par Marsisouchos.
2.3. Les contrats et les reçus: quelques remarques.

Les remarques qui suivent et celles qui figurent dans les paragraphes suivants concernent uniquement les documents relatifs aux esclaves nourrices ou
aux nourrissons esclaves.
qu’elle soit libre ou esclave, la nourrice est une incapable comme l’est la
propriétaire d’un esclave mis en nourrice. Libre, la nourrice fait rédiger le
contrat ou le reçu avec le soutien d’un tuteur (κύριος) qui est parfois qualifié
n.è.). Συγγραφή notariée publique ou protocole privé dans l’Arsinoïte: PMeyer 11 = cPapGr
i 27 (MP3 8017) (Arsinoïte?, 102-114); dans l’oxyrhynchite: Poxy LXXviii 5168 (MP3
8009) (10-10-18 av. n.è.?); PRein ii 104 = «ZPe» 201 (2017), pp. 219-229 (MP3 8013) (ca
25-26); PRein ii 103 = «ZPe» 201 (2017), pp. 229-231 (MP3 8012) (21-5-26); SB Xvi 12952
(MP3 8014) (24-28 août 68); PMert iii 118 = SB Xvii 13120 (MP3 8015) (28-8 ?-82), tous
d’oxyrhynchos; dans l’Aphroditopolite (?): PAthen 20 = «ce» 81 (2006), pp. 207-220 (MP3
8018) (1-1-110).
19
henGStL, Private Arbeitsverhältnisse cit., p. 63; MAncA MASciAdRi-Montevecchi, I contratti cit., pp. 5-6.
20
Acte notarié judiciaire: BGu iv 1111 = cPapGr i 2 (MP3 8033) (1-1-15 av. n.è.) et BGu
iv 1112 = cPapGr i 12 (MP3 8034) (après le 26-1-4 av. n.è.). chirographe: PSi iX 1065 =
cPapGr i 32 (MP3 8041) (7-9-157) et Poxy i 91 = cPapGr i 35 (MP3 8042) (13-10-187). Συγγραφή notariée publique: BGu i 297 = cPapGr i 20 (MP3 8035) (20-7-50). L’état de conservation du BGu Xiii 2329 = cPapGr i 39 (MP3 8038) (Ptolémaïs euergétis, 3e s.) ne permet pas
de déterminer le type d’instrument utilisé.
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en plus de garant (ἔγγυος)21. ce dernier cas (κύριος καὶ ἔγγυος) n’est attesté
que pour les nourrices libres. esclave, la nourrice ne participe pas à la rédaction
du contrat ou du reçu. Son propriétaire s’engage à sa place à tel point que, dans
un reçu, le nom de la nourrice n’est même pas mentionné22. enfin, la femme
qui place son esclave en nourrice le fait avec l’assistance d’un tuteur (κύριος)23.
dans les contrats, la nourrice libre se désigne souvent comme Περσίνη,
«Perse»24. ce mot n’est pas à prendre dans son sens ethnique, mais comme une
21
tuteur: Poxy LXXviii 5168 (MP3 8009) (oxyrhynchos, 10-10-18 av. n.è.?), 2; BGu iv
1107 = cPapGr i 6 (MP3 8003) (Alexandrie, avant le 27-3-13 av. n.è.), [4]; SB Xvi 12952 (MP3
8014) (oxyrhynchos, 24-28 août 68), 6; PSi iii 203 = cPapGr i 24 (MP3 8016) (oxyrhynchos, 13
ou 23-7-87), 2; = «ce» 81 (2006), pp. 207-220 (MP3 8018) (Aphroditopolite?, 1-1-110), 9; PBour
14 = cPapGr i 28 (MP3 8019) (Ptolémaïs euergétis, 29-5-126), 5; SB XXii 15614 = «ce» 82
(2007), pp. 218-226 (MP3 8020) (Mésobè, 25-7-154), 5 (contrats); BGu i 297 = cPapGr i 20
(MP3 8035) (Socnopaiou nèsos, 20-7-50), 8 (reçu). tuteur et garant: cPapGr i 13 (MP3 8007)
(Alexandrie, 27 av. n.è.-14 de n.è.), 4; BGu iv 1106 = cPapGr i 5 (MP3 8002) (Alexandrie, avant
le 26-2-13 av. n.è.), 3-4; BGu iv 1108 = cPapGr i 9 (MP3 8005) (Alexandrie, 5-10-5 av. n.è.), 4;
PRein ii 104 = «ZPe» 201 (2017), pp. 219-229 (MP3 8013) (oxyrhynchos, ca 25-26), 3; PRein
ii 103 = «ZPe» 201 (2017), pp. 229-231 (MP3 8012) (oxyrhynchos, 21-5-26), 2 (contrats); BGu
iv 1110 = cPapGr i 11 (MP3 8032) (Alexandrie, 21-11-5 av. n.è.), 4 (résiliation de contrat avec
reçu). dans PAmst i 41 = cPapGr i 7 (MP3 8010) (Ptolémaïs euergétis, 23-5-8 av. n.è.), le tuteur
et le garant sont deux personnes différentes (tuteur: 66 et 106-107; garant: 54-56, 78-79 et 94-95).
AdAMS, Paramone cit., pp. 153-154; chRÉtien-veRnicoS, Contrat cit, pp. 592-594.
22
BGu iv 1111 = cPapGr i 2 (MP3 8033) (Alexandrie, 1-1-15 av. n.è.). voir n. 3, ci-dessus.
23
La propriétaire de la nourrice esclave agit avec un tuteur dans BGu iv 1058 = cPapGr i 4
(MP3 8004) (Alexandrie, 13-3-13 av. n.è.), 4-6 (contrat), PSi iX 1065 = cPapGr i 32 (MP3 8041)
(oxyrhynchos, 7-9-157), 1-5 et Ptebt ii 399 = cPapGr i 37 (MP3 8027) (tebtynis, iie s.), 20 (reçus).
La propriétaire du nourrisson esclave agit avec un tuteur dans cPapGr i 13 (MP3 8007) (Alexandrie,
27 av. n.è.-14 de n.è.), 2-3; BGu iv 1107 = cPapGr i 6 (MP3 8003) (Alexandrie, avant le 27-3-13
av. n.è.), 2-3; PMert iii 118 = SB Xvii 13120 = MP3 8015 (oxyrhynchos, 28-8 ?-82), 12-13
(contrats) et dans BGu iv 1111 = cPapGr i 2 (MP3 8033) (Alexandrie, 1-1-15 av. n.è.), 4-5 (reçu).
La propriétaire du nourrisson esclave agit sans tuteur dans SB XXii 15614 = «ce» 82 (2007), pp.
218-226 (MP3 8020) (Mésobè, 25-7-154) (contrat). heRRMAnn, Ammenverträge cit., p. 492 = heRRMAnn, Kleine Schriften cit., p. 196 ; henGStL, Private Arbeitsverhältnisse cit., p. 63.
24
Poxy LXXviii 5168 (MP3 8009) (oxyrhynchos, 10-10-18 av. n.è.?), 2; BGu iv 1106 =
cPapGr i 5 (MP3 8002) (Alexandrie, avant le 26-2-13 av. n.è.), 3; BGu iv 1107 = cPapGr i 6
(MP3 8003) (Alexandrie, avant le 27-3-13 av. n.è.), 4; PAmst i 41 = cPapGr i 7 (MP3 8010) (Ptolémaïs euergétis, 23-5-8 av. n.è.), 67 et 106; PRein ii 104 = «ZPe» 201 (2017), pp. 219-229 (MP3
8013) (oxyrhynchos, ca 25-26), 3; PRein ii 103 = «ZPe» 201 (2017), pp. 229-231 (MP3 8012)
(oxyrhynchos, 21-5-26), 2; PMert iii 118 = SB Xvii 13120 (MP3 8015) (oxyrhynchos, 28-8 ?82), 5; PAthen 20 = «ce» 81 (2006), pp. 207-220 (MP3 8018) (Aphroditopolite?, 1-1-110), 8-9
(Περσίνη τῆς ἐπι|[γονῆς - - -]); PBour 14 = cPapGr i 28 (MP3 8019) (Ptolémaïs euergétis, 29-5126), 4. La propriétaire de la nourrice esclave se déclare Perse dans BGu iv 1058 = cPapGr i 4
(MP3 8004) (Alexandrie, 13-3-13 av. n.è.), 4. nAchteRGAeLe, Γυνὴ ζῷον τιθηνόν cit., pp. 45-46.
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indication de statut, statut plus sévère en matière d’exécution personnelle. La
nourrice se soumet à une forme spéciale d’exécution sur sa personne et ses
biens: si elle ne respecte pas les clauses du contrat, la partie cocontractante
peut l’emmener et la tenir emprisonnée jusqu’à exécution de ses obligations
contractuelles25. Le terme Περσίνη n’apparaît pas dans les reçus de salaire,
sans doute parce qu’ils ne contiennent pas l’obligation contractuelle d’exécution sur la personne et ses biens.
3. Signifier la mise en nourrice.

La raison d’être du contrat de nourrice est la livraison d’un nourrisson à
une femme allaitante qui doit l’élever et l’allaiter. L’activité de la nourrice est
déjà commencée ou est sur le point d’être entamée au moment de la rédaction
du contrat26. La manière de signifier la mise en nourrice se fait de manière différente selon que l’on envisage la nourrice ou le nourrisson.

1°) La nourrice.
— dans le cas de la nourrice esclave, le propriétaire de la nourrice convient
qu’il met celle-ci à la disposition du parent de l’enfant libre ou du maître de
l’enfant esclave pour l’élever et l’allaiter: συνχωρεῖ ὁ | Γαῖ[ος
Ἰ]γναιος Μάξιμος παρασχέσθαι τὴν δούλην αὑ[τ]οῦ Χρωτάριο(ν) |
τροφεύουσαν καὶ θηλάζουσαν; συνχωρεῖ | ἡ Φιλω[τέρα παρ]έξεσθαι τὴν
ἑα<υ>τῆς δού|λην Ζω̣σ̣ί̣μ̣η[ν] - - - | - - - τροφε[ύ]|ουσαν κ̣α̣ὶ̣ θ̣η̣[λάζ]ουσαν;
παρέξ]ε̣σ̣θ(αι) τὴν ἑαυ|τῆς δούλ(ην) Γ̣ν̣αΐα̣ν τροφεύ|ουσαν κα̣ὶ̣θηλάζουσαν27.
— dans le cas de la nourrice libre, celle-ci (avec l’assistance de son tuteur)
convient, dans les synchoreseis alexandrine, d’élever et d’allaiter l’enfant esclave: συνχωρεῖ ἡ Ἐρωτάριον - - - | - - - τροφεύσειν καὶ θηλάσειν28; formula25
E.g. P.w. PeStMAn, A proposito dei documenti di Pathyris. II. Πέρσαι τῆς ἐπιγονῆς, «Aegyptus» 43 (1963), pp. 15-33; J.f. oAteS, The Status Designation: Πέρσης, τῆς ἐπιγονῆς, «ycS»
18 (1963), pp. 1-129.
26
henGStL, Private Arbeitsverhältnisse cit., p. 64.
27
BGu iv 1109 = cPapGr i 10 (MP3 8006) (Alexandrie, 4-11-5 av. n.è.), 4-6 (nourrisson
libre); BGu iv 1058 = cPapGr i 4 (MP3 8004) (Alexandrie, 13-3-13 av. n.è.), 6-10 (nourrisson
esclave); PMert iii 119 = cPapGr i 33 (MP3 8024) (Arsinoïte, après 157), 4-6 (statut du nourrisson perdu).
28
BGu iv 1108 = cPapGr i 9 (MP3 8005) (5-10-5 av. n.è.), 5-6. Aussi cPapGr i 13 (MP3
8007) (27 av. n.è.-14 de n.è.), 7-8; BGu iv 1106 = cPapGr i 5 (MP3 8002) (avant le 26-2-13
av. n.è.), 7-10; BGu iv 1107 = cPapGr i 6 (MP3 8003) (avant le 27-3-13 av. n.è.), 5-6; SB Xvi
12953 (MP3 8008) (27 décembre 70-25 janvier 71), 6-7.
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tion semblable, mais avec le verbe ὁμ̣ολογεῖν, dans l’Arsinoïte et dans l’Aphroditopolite (?): ὁμ̣ολογεῖ Ἑλένη Ἥρωνος - - - | - - - τροφεύσειν καὶ θηλάσειν et
ὁμολογεῖ Ταντβεὺ[ς | - - - ] [τροφεύειν κ]α̣ὶ θηλάζιν29; dans les documents oxyrhynchites, elle reconnaît qu’elle a reçu le petit esclave pour l’élever et l’allaiter: ὁμολογεῖ Τασεῦς Πετε̣εῦτος - - - | - - - | - - - | Παάπει Φ⟦.⟧νᾶτο̣ς ἐν ἀγυιᾷ
παρε[ι]ληφέναι παρʼ αὐτοῦ - - - | - - - ὃ ἀ̣νείρηται ἀπὸ κοπρίας εἰς δουλείαν
θηλυκὸν | [σ]ω̣μ̣ά̣τ̣ιον - - - Θερμουθάριον ὥστε τὴν ὁμολογοῦσαν τοῦτο |
[θρέψ]α̣ι καὶ θηλά̣σαι30. A Mésobè, il est fait mention d’élevage, mais pas d’allaitement: ὁμολογεῖ Μ̣[εσοβει]τ̣ις Σενοσῖρις - - - τ[ρο]φεύσιν31.
2°) Le nourrisson.
Qu’il soit libre ou esclave, le nourrisson est «donné» (ἐγδέδοται) à la nourrice
libre ou esclave ou encore «remis entre ses mains» (ἐνκεχείρικεν):
— ὃ ἐγδέδοται αὐτῇ ὁ Σκίλλις ἀναίρ[ε]τον | ἑα<υ>τοῦ δουλικὸν παιδίον
ὑποτί<τ>θιον θῆλυ{ον}32;
— ὃ ἐνκεχείρικεν αὐτῇ Θερμουθάριον τῆς ἀπελευθέρας αὐτῆ(ς) | Καλλιτύχης
παιδίον θῆλυ33.
Ce dernier verbe apparaît aussi à Mésobè dans une formulation différente:
ὁμολογεῖ Μ̣[εσοβεῖ]τ̣ις Σενοσῖρις | - - - Μεσ̣[ο]β̣ε̣ίτιδι Ταψάι|[τ]ι̣ - - - |
τ[ρο]φεύσιν αὐτῇ̣[τ]ὴν ἐνχ̣ειρισθε̣ῖ̣σ̣α̣ν α̣ὑ̣τ̣ῇ | ὑπ̣’ αὐτῆς `ἀπὸ κ̣ο̣πρίας δο̣ύ̣λ̣ης´,
« la Mésobite Sénosiris - - - reconnaît à la Mésobite Tapsaïs - - - qu’elle élèvera
pour elle (= Tapsaïs) l’esclave du dépotoir remis entre ses mains à elle (= Sénosiris)»34.

PBour 14 = CPapGr I 28 (MP3 8019) (Ptolémaïs Euergétis, 29-5-126), 4 et 8; aussi PAmst
I 41 = CPapGr I 7 (MP3 8010) (Ptolémaïs Euergétis, 23-5-8 av. n.è.), 66-69; PAthen 20 = «CE»
81 (2006), pp. 207-220 (MP3 8018) (1-1-110), 7 et 12.
30
PRein II 103 = «ZPE» 201 (2017), pp. 229-231 (MP3 8012) (21-5-26), 2-8. Aussi POxy
LXXVIII 5168 (MP3 8009) (10-10-18 av. n.è. ?), 2-6; PRein II 104 = «ZPE» 201 (2017), pp.
219-229 (MP3 8013) (ca 25-26), 2-9; PMert III 118 = SB XVII 13120 (MP3 8015) (Oxyrhynchos,
28-8 ?-82), 2 et 13-17; PSI III 203 = CPapGr I 24 (MP3 8016) (13 ou 23-7-87), 2-4.
31
SB XXII 15614 = «CE» 82 (2007), pp. 218-226 (MP3 8020) (25-7-154), 2 et 8.
32
BGU IV 1058 = CPapGr I 4 (MP3 8004) (Alexandrie, 13-3-13 av. n.è.), 11-12 (esclave
nourrice, nourrisson esclave). Même verbe dans CPapGr I 13 (MP3 8007) (Alexandrie, 27 av.
n.è.-14 apr. J.-C.), 10; BGU IV 1107 = CPapGr I 6 (MP3 8003) (Alexandrie, avant le 27-3-13
av. n.è.), 8-9.
33
BGU IV 1109 = CPapGr I 10 (MP3 8006) (Alexandrie, 4-11-5 av. n.è.), 9-10 (esclave nourrice, nourrisson libre). Même verbe dans BGU IV 1108 = CPapGr I 9 (MP3 8005) (Alexandrie, 510-5 av. n.è.), 7; SB XVI 12953 (MP3 8008) (Alexandrie, 27 décembre 70-25 janvier 71), 9-10;
PAthen 20 = «CE» 81 (2006), pp. 207-220 (MP3 8018) (Aphroditopolite?, 1-1-110), 13-14.
34
SB XXII 15614 = «CE» 82 (2007), pp. 218-226 (MP3 8020) (Mésobè, 25-7-154), 3 et 6-9.
29
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Mais la nourrice peut aussi reconnaître qu’elle a reçu le nourrisson:
— ὁμολογεῖ Τασεῦς Πετε̣εῦτος - - - | - - - | Παάπει Φ[[̣]]νᾶτο̣ς ἐν ἀγυιᾷ
παρε[ι]ληφέναι παρʼ αὐτοῦ35.

dans le PBour 14 = cPapGr i 28 (MP3 8019) (Ptolémaïs euergétis, 29 mai
126), il n’est pas fait mention explicite de la livraison du nourrisson, mais il
est bien dit que l’élevage se fera chez la nourrice, παρʼ ἑαυτῇ.
4. Les clauses des contrats de nourrice.

Le choix de la nourrice n’est pas une mince affaire. Les médecins ont donc
proposé un certain nombre de critères pour aider à faire ce choix: qualités physiques et morales, absence de maladies, âge, comportement sexuel, laps de
temps entre l’accouchement de la nourrice et son entrée en fonction; ils donnent
aussi des conseils au sujet du régime alimentaire qui a une influence sur le lait.
excepté l’interdiction d’avoir des rapports sexuels avec un homme, aucun de
ces critères et de ces conseils ne semble avoir été directement transposé dans
le contrat de nourrice36.
4. 1. Les obligations de la nourrice esclave et de son propriétaire.

Rappelons que, la nourrice esclave ne disposant d’aucuns droits, ses obligations sont contractées par son propriétaire37. Seuls trois contrats dans lesquels
la nourrice est une esclave sont conservés: BGu iv 1058 = cPapGr i 4 (MP3
8004) (Alexandrie, 13-3-13 av. n.è.), BGu iv 1109 = cPapGr i 10 (MP3 8006)
(Alexandrie, 4-11-5 av. n.è.) et P.Mert. iii 119 = cPapGr i 33 (MP3 8024) (Arsinoïte, après 157), ce dernier très incomplet. dans le premier contrat, le nourPRein ii 103 = «ZPe» 201 (2017), pp. 229-231 (MP3 8012) (oxyrhynchos, 21-5-26), 2 et
5. Même verbe dans PSi iii 203 = cPapGr i 24 (MP3 8016) (oxyrhynchos, 13 ou 23-7-87), 3.
36
Sur le choix de la nourrice: J. BeAucAMP, L’allaitement: mère ou nourrice, «JÖByz» 32
(1982), pp. 549-558 = J. BeAucAMP, Femmes, patrimoine, normes à Byzance, Paris 2010, pp.
57-64; BRAdLey, Wet-nursing cit., pp. 201-202. ce paragraphe doit beaucoup à ABouALy, Wetnursing cit., pp. 98-114.
37
Sur les obligations de la nourrice libre ou de la nourrice esclave et de son propriétaire:
heRRMAnn, Ammenverträge cit., pp. 492-493 = heRRMAnn, Kleine Schriften cit., pp. 196-197;
henGStL, Private Arbeitsverhältnisse cit., pp. 65-66; chRÉtien-veRnicoS, Contrat cit., pp. 591594 et surtout 594-600; nAchteRGAeLe, Γυνὴ ζῷον τιθηνόν cit., pp. 44-45.
35
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risson est de condition servile; dans le second, il est libre. Le statut du nourrisson est perdu dans le troisième.
qu’elle soit libre ou esclave, la nourrice a l’obligation d’allaiter l’enfant de
son propre lait pur et non contaminé (τῷ ἰδίῳ αὐτῆς γάλακτι καθαρῷ καὶ
ἀφθόρῳ) à Alexandrie, de son propre lait (τῷ ἰδίῳ αὐτῆς γάλακτι) ailleurs38.
en plus de l’allaitement, elle doit nourrir et élever l’enfant39. elle prendra soin
de l’enfant, d’elle-même ou de l’enfant et d’elle-même40. elle ne peut altérer
son lait (μὴ φθείρειν τὸ γάλα)41 ni avoir des rapports sexuels avec des hommes
Alexandrie: cPapGr i 13 (MP3 8007) (27 av. n.è.-14 de n.è.), 9-10; BGu iv 1106 =
cPapGr i 5 (MP3 8002) (avant le 26-2-13 av. n.è.), [11]; BGu iv 1107 = cPapGr i 6 (MP3 8003)
(avant le 27-3-13 av. n.è.), 6-7; BGu iv 1108 = cPapGr i 9 (MP3 8005) (5-10-5 av. n.è.), 6a;
BGu iv 1109 = cPapGr i 10 (MP3 8006) (4-11-5 av. n.è.), 6-7 (dans ce dernier, la nourrice est
esclave). - Arsinoïte: PAmst i 41 = cPapGr i 7 (MP3 8010) (Ptolémaïs euergétis, 23-5-8 av.
n.è.), 69; PMeyer 11 = cPapGr i 27 (MP3 8017) (Arsinoïte?, 102-114), 9; PStrasb viii 764, col
ii 37-52 = cPapGr i 25 (MP3 8025) (Arsinoïte, 109-110), 40; PBour 14 = cPapGr i 28 (MP3
8019) (Ptolémaïs euergétis, 29-5-126), 9. - oxyrhynchos : Poxy LXXviii 5168 (MP3 8009)
(10-10-18 av. n.è. ?), 6; PRein ii 104 = «ZPe» 201 (2017), pp. 219-229 (MP3 8013) (ca 25-26),
10; PRein ii 103 = «ZPe» 201 (2017), pp. 229-231 (MP3 8012) (21-5-26), 8; PMert iii 118 =
SB Xvii 13120 (MP3 8015) (28-8?-82), 17. ABouALy, Wet-nursing cit., pp. 111-114; RicciARdetto-GouRevitch, Entre Rome et l’Égypte cit., p. 78.
39
Τροφεύειν καὶ θηλάζειν: cPapGr i 13 (MP3 8007) (27 av. n.è.-14 de n.è.), 8; BGu iv
1106 = cPapGr i 5 (MP3 8002) (avant le 26-2-13 av. n.è.), [10]; BGu iv 1108 = cPapGr i 9
(MP3 8005) (5-10-5 av. n.è.), 9-10 (nourrice esclave); BGu iv 1107 = cPapGr i 6 (MP3 8003)
(avant le 27-3-13 av. n.è.), 6; BGu iv 1109 = cPapGr i 10 (MP3 8006) (4-11-5 av. n.è.), 6 (nourrice esclave); SB Xvi 12953 (MP3 8008) (27 décembre 70-25 janvier 71), 7 (tous d’Alexandrie).
Θρέψαι καὶ θηλάσαι καὶ τιθηνῆσαι: PMert iii 118 = SB Xvii 13120 (MP3 8015) (oxyrhynchos,
28-8?-82), 16-17, mais θρέψαι et τιθηνῆσαι sont restitués; PSi iii 203 = cPapGr i 24 (MP3 8016)
(oxyrhynchos, 13 ou 23-7-87), 4. Γαλακτοτροφεῖν καὶ [τιθηνεῖν]: Ptebt ii 399 = cPapGr i 37
(MP3 8027) (tebtynis, iie s.), 4-5.
40
de l’enfant: Poxy LXXviii 5168 (MP3 8009) (oxyrhynchos, 10-10-18 av. n.è.?), 17-18;
PRein ii 103 = «ZPe» 201 (2017), pp. 229-231 (MP3 8012) (oxyrhynchos, 21-5-26), 16-18;
d’elle-même: SB Xvi 12953 (MP3 8008) (Alexandrie, 27 décembre 70-25 janvier 71), [21];
d’elle-même et de l’enfant: cPapGr i 13 (MP3 8007) (Alexandrie, 27 av. n.è.-14 de n.è.), 16-17;
BGu iv 1106 = cPapGr i 5 (MP3 8002) (Alexandrie, avant le 26-2-13 av. n.è.), 27-28; BGu iv
1107 = cPapGr i 6 (MP3 8003) (Alexandrie, avant le 27-3-13 av. n.è.), 12; BGu iv 1058 =
cPapGr i 4 (MP3 8004) (Alexandrie, 13-3-13 av. n.è.), 27-29 (nourrice esclave); BGu iv 1108
= cPapGr i 9 (MP3 8005) (Alexandrie, 5-10-5 av. n.è.), 13-14; BGu iv 1109 = cPapGr i 10
(MP3 8006) (Alexandrie, 4-11-5 av. n.è.), 17-18 (nourrice esclave). Sur les tâches de la nourrice,
e.g. K. BRAdLey, The Nurse and the Child at Rome. Duty, Affect and Socialisation, «thamyris»
1 (1994), pp. 141-143 et 148-150.
41
cPapGr i 13 (MP3 8007) (27 av. n.è.-14 de n.è.), 17-18; BGu iv 1106 = cPapGr i 5 (MP3
8002) (avant le 26-2-13 av. n.è.), 28-29; BGu iv 1107 = cPapGr i 6 (MP3 8003) (avant le 273-13 av. n.è.), 13; BGu iv 1058 = cPapGr i 4 (MP3 8004) (13-3-13 av. n.è.), 29 (nourrice es38
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(μὴ ἀνδροκοιτει ν' )42 que certains contrats semblent désigner comme cause de
l’altération du lait43. il lui est interdit de concevoir (μὴ ἐπικυει ν' )44, d’allaiter
un autre enfant45, de faire quoique ce soit de nuisible à l’enfant46. Relevons que
s’il est interdit à la nourrice d’élever un autre bébé, elle ne peut non plus allaiter
son propre enfant. celui-ci était-il décédé ou déjà sevré? Remarquons aussi
que l’interdiction d’avoir des relations sexuelles impose l’abstinence à la nourrice, mais aussi au mari de la nourrice libre et au propriétaire ou au «conjoint»
clave); BGu iv 1108 = cPapGr i 9 (MP3 8005) (5-10-5 av. n.è.), 14; BGu iv 1109 = cPapGr
i 10 (MP3 8006) (4-11-5 av. n.è.), 18 (nourrice esclave); SB Xvi 12953 (MP3 8008) (27 décembre
70-25 janvier 71), 21 (tous d’Alexandrie). PBour 14 = cPapGr i 28 (MP3 8019) (Ptolémaïs euergétis, 29-5-126), 20. ABouALy, Wet-nursing cit., pp. 109 et 112; chRÉtien-veRnicoS, Contrat
cit., p. 596; RicciARdetto-GouRevitch, Entre Rome et l’Égypte cit., p. 78.
42
cPapGr i 13 (MP3 8007) (27 av. n.è.-14 de n.è.), 18; BGu iv 1106 = cPapGr i 5 (MP3
8002) (avant le 26-2-13 av. n.è.), 29; BGu iv 1107 = cPapGr i 6 (MP3 8003) (avant le 27-3-13
av. n.è.), 13; BGu iv 1058 = cPapGr i 4 (MP3 8004) (13-3-13 av. n.è.), 30 (nourrice esclave);
BGu iv 1108 = cPapGr i 9 (MP3 8005) (5-10-5 av. n.è.), 14-15; BGu iv 1109 = cPapGr i 10
(MP3 8006) (4-11-5 av. n.è.), 18 (nourrice esclave); SB Xvi 12953 (MP3 8008) (27 décembre
70-25 janvier 71), [21] (tous d’Alexandrie); PAthen 20 = «ce» 81 (2006), pp. 207-220 (MP3
8018) (Aphroditopolite?, 1-1-110), 26. BRAdLey, Sexual Regulations cit.; chRÉtien-veRnicoS,
Contrat cit., pp. 596; RicciARdetto-GouRevitch, Entre Rome et l’Égypte cit., p. 78.
43
Poxy LXXviii 5168 (MP3 8009) (oxyrhynchos, 10-10-18 av. n.è.?), 16-17:
μ̣ηδ’ἀνδρο̣κοιτήσιν ἐπι|[- ca 6 - πρὸς τὸ μὴ δ]ι̣αφθ̣αρῆναι τὸ ἑατῆς γά̣λα. PAmst i 41 = cPapGr
i 7 (MP3 8010) (Ptolémaïs euergétis, 23-5-8 av. n.è.), 56-58: καὶ οὐκ ἐξέσται τῇ̣ Δ̣ιοδώρᾳ
ἀ̣νδ̣ ροκοι|τ̣εῖν οὐδὲ οὐδὲν δυσένθετ̣ον̣ ̣π̣ροσφέρειν̣ἐ̣πε̣ ὶ̣ τῇ τοῦ | γάλακτος ἐγλείψει. PRein ii 103
= «ZPe» 201 (2017), pp. 229-231 (MP3 8012) (oxyrhynchos, 21-5-26), 18-19: καὶ μ̣[ὴ]
ἀνδροκοιτεῖν πρὸς τὸ μὴ διαφθαρῆναι [τὸ γάλα.
44
cPapGr i 13 (MP3 8007) (27 av. n.è.-14 de n.è.), 18; BGu iv 1106 = cPapGr i 5 (MP3
8002) (avant le 26-2-13 av. n.è.), 29-30; BGu iv 1107 = cPapGr i 6 (MP3 8003) (avant le 273-13 av. n.è.), 13; BGu iv 1058 = cPapGr i 4 (MP3 8004) (13-3-13 av. n.è.), 30 (nourrice esclave); BGu iv 1108 = cPapGr i 9 (MP3 8005) (5-10-5 av. n.è.), 15; BGu iv 1109 = cPapGr
i 10 (MP3 8006) (4-11-5 av. n.è.), 19 (nourrice esclave); SB Xvi 12953 (MP3 8008) (27 décembre
70-25 janvier 71), 22 (tous d’Alexandrie). PRein ii 103 = «ZPe» 201 (2017), pp. 229-231 (MP3
8012) (oxyrhynchos, 21-5-26), 19. chRÉtien-veRnicoS, Contrat cit., pp. 596; ABouALy, Wetnursing cit., pp. 109-110; RicciARdetto-GouRevitch, Entre Rome et l’Égypte cit., p. 78.
45
cPapGr i 13 (MP3 8007) (27 av. n.è.-14 de n.è.), 18-19; BGu iv 1106 = cPapGr i 5 (MP3
8002) (avant le 26-2-13 av. n.è.), 29-30; BGu iv 1107 = cPapGr i 6 (MP3 8003) (avant le 273-13 av. n.è.), 13-14; BGu iv 1058 = cPapGr i 4 (MP3 8004) (13-3-13 av. n.è.), 31 (nourrice
esclave); BGu iv 1108 = cPapGr i 9 (MP3 8005) (5-10-5 av. n.è.), 15; BGu iv 1109 = cPapGr
i 10 (MP3 8006) (Alexandrie, 4-11-5 av. n.è.), 19; SB Xvi 12953 (MP3 8008) (Alexandrie, 27
décembre 70-25 janvier 71), 23 (tous d’Alexandrie). PBour 14 = cPapGr i 28 (MP3 8019) (Ptolémaïs euergétis, 29-5-126), 19-20. PRein ii 103 = «ZPe» 201 (2017), pp. 229-231 (MP3 8012)
(oxyrhynchos, 21-5-26), 19-20. chRÉtien-veRnicoS, Contrat cit., pp. 596-597; ABouALy, Wetnursing cit., p. 104; RicciARdetto-GouRevitch, Entre Rome et l’Égypte cit., p. 78.
46
PBour 14 = cPapGr i 28 (MP3 8019) (Ptolémaïs euergétis, 29-5-126), 20-21.
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de la nourrice esclave. en cas de non-respect de cette obligation, les sanctions
étaient draconiennes. Le mari entretient-il des relations extra-conjugales? Les
partenaires sexuels ont-ils recours à la contraception47? on ignore la réponse.
Le propriétaire de la nourrice esclave s’engage à mettre à la disposition de
l’autre partie son esclave afin qu’elle élève et allaite (τροφεύειν καὶ θηλάζειν)
l’enfant48 pour une période (ἐπὶ χρόνον) et un salaire (μισθοῦ τοῦ ἑσταμένου)
variables fixés dans le contrat49. La prestation de la nourrice se fera chez son
propriétaire, ce qui semble être la règle50. Si le nourrisson meurt en cours de
contrat, le propriétaire de la nourrice doit accepter de poursuivre le contrat avec
un nourrisson de remplacement. c’est ce qu’on appelle la clause d’immortalité
(ἀθάνατος)51. doit-il trouver l’enfant lui-même ou cela incombe-t-il à son cocontractant? Les avis sur la question divergent, car la rédaction de cette clause
laisse planer le doute52. A mon avis, c’est le propriétaire du nourrisson décédé
qui fournira un autre enfant s’il le désire. Sinon, il obtiendra le remboursement
des frais déjà engagés. Si le propriétaire de la nourrice reçoit des objets apparBRAdLey, Sexual Regulations cit., pp. 223-224. contraception: ABouALy, Wet-nursing cit.,
p. 110.
48
BGu iv 1058 = cPapGr i 4 (MP3 8004) (Alexandrie, 13-3-13 av. n.è.), 6-8 et 9-10:
συνχωρεῖ | ἡ Φιλω[τέρα παρ]έξεσθαι τὴν ἑα<υ>τῆς δού|λην Ζω̣σ̣ί̣μ̣η[ν] - - - τροφε[ύ]|ουσαν κ̣αὶ̣̣
θ̣η̣[λάζ]ουσαν; BGu iv 1109 = cPapGr i 10 (MP3 8006) (Alexandrie, 4-11-5 av. n.è.), 4-6:
συνχωρεῖ ὁ | Γάι[ος Ἰ]γνά<τ>ιος Μάξιμος παρασχέσθαι τὴν δούλην αὑ[τ]οῦ Χρωτάριο(ν) |
τροφεύουσαν καὶ θηλάζουσαν; PMert iii 119 = cPapGr i 33 (MP3 8024) (Arsinoïte, après 157),
4-6: παρέξ]ε̣σ̣θ(αι) τὴν ἑαυ|τῆς δούλ(ην) Γ̣ν̣αΐα̣ν τροφεύ|ουσαν κα̣ὶ̣θηλάζουσαν.
49
BGu iv 1058 = cPapGr i 4 (MP3 8004) (Alexandrie, 13-3-13 av. n.è.), 8-10 et 13-15;
BGu iv 1109 = cPapGr i 10 (MP3 8006) (Alexandrie, 4-11-5 av. n.è.), 7-8 et 12-13; PMert iii
119 = cPapGr i 33 (MP3 8024) (Arsinoïte, après 157), 7-8 (uniquement la période: ἐπʼ ἄλ|λους
μῆνας ϛ). chRÉtien-veRnicoS, Contrat cit., pp. 594-595 (durée) et 600-602 (salaire); RicciARdetto-GouRevitch, Entre Rome et l’Égypte cit., pp. 74-75 (durée) et 75-77 (salaire); RicciARdetto-GouRevitch, A Baby’s Cost cit.
50
BGu iv 1058 = cPapGr i 4 (MP3 8004) (Alexandrie, 13-3-13 av. n.è.), 10: παρʼ αὐτῇ
Φιλωτέρᾳ; BGu iv 1109 = cPapGr i 10 (MP3 8006) (Alexandrie, 4-11-5 av. n.è.), 7: ἔξω παρʼ
ἑατῶι Γαίωι κατὰ πόλιν. AdAMS, Paramone cit., p. 157; ABouALy, Wet-nursing cit., p. 105; RicciARdetto-GouRevitch, Entre Rome et l’Égypte cit., pp. 77-78.
51
BGu iv 1058 = cPapGr i 4 (MP3 8004) (Alexandrie, 13-3-13 av. n.è.), 15-26. heRRMAnn,
Ammenverträge cit. pp. 494-497 = heRRMAnn, Kleine Schriften cit., pp. 198-201; J. henGStL,
Die ἀθάνατος–Klausel, in J. BinGen-G. nAchteRGAeL (edd.), Actes du XVe congrès international
de papyrologie. Quatrième partie, Bruxelles 1979, pp. 231-239, spécialement pp. 237-238;
MAncA MASciAdRi-Montevecchi, I contratti cit., pp. 27-29; chRÉtien-veRnicoS, Contrat cit.,
pp. 597-599.
52
Pour la première possibilité: heRRMAnn, Ammenverträge cit., p. 497 = heRRMAnn, Kleine
Schriften cit., p. 201 et MAncA MASciAdRi-Montevecchi, I contratti cit., pp. 28-29; pour la seconde: chRÉtien-veRnicoS, Contrat cit., pp. 597-598.
47
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tenant au nourrisson, il devra les rendre intacts sinon il paiera la valeur des objets
sauf en cas de perte évidente53. Le propriétaire de la nourrice ne peut rompre le
contrat54. il présentera à son maître l’enfant esclave mis en nourrice un nombre
de fois déterminé par le contrat55. enfin, le propriétaire de la nourrice esclave
doit s’assurer que celle-ci respecte les obligations énumérées ci-dessus.
Les sanctions en cas de non-respect des clauses du contrat ne sont pas négligeables. Le propriétaire de l’esclave nourrice devra rembourser la totalité
du salaire qu’il a reçu augmenté de la moitié, plus une somme fixée par le
contrat ainsi que les dommages, les dépenses et l’amende contractuelle56. L’autre partie aura le droit d’exécution sur la personne et les biens du propriétaire
de la nourrice57.
4.2. Les obligations du propriétaire de l’enfant esclave mis en nourrice.

nous ne connaissons qu’un seul contrat de nourrice dans lequel la nourrice
et le nourrisson sont de condition servile58. dans les autres contrats, la nourrice

BGu iv 1058 = cPapGr i 4 (MP3 8004) (Alexandrie, 13-3-13 av. n.è.), 31-36; BGu iv
1109 = cPapGr i 10 (MP3 8006) (Alexandrie, 4-11-5 av. n.è.), 19-22.
54
BGu iv 1058 = cPapGr i 4 (MP3 8004) (Alexandrie, 13-3-13 av. n.è.), 36-37: καὶ μὴ
ἐγλ[ι]βῖν τὴν | τροφήαν ἐντὸς τοῦ χρόνου; BGu iv 1109 = cPapGr i 10 (MP3 8006) (Alexandrie,
4-11-5 av. n.è.), 22-23: καὶ μὴ ἐγλείπ̣[ειν τὴν τροφείαν] | ἐντὸς <τοῦ> χρόνου. dans ce dernier
contrat, il est mentionné que la propriétaire du nourrisson, elle non plus, ne peut rompre le
contrat, καὶ μὴ | ἀ̣πο̣ σ
̣ πάσειν τὸ παιδίον <ἐντὸς τοῦ> χρό[νου (27-29).voir aussi Poxy LXXviii
5168 (MP3 8009) (oxyrhynchos, 10 octobre 18 av. n.è.?), 14-15; SB Xvi 12953 (MP3 8008)
(Alexandrie, 27 décembre 70-25 janvier 71), 28; PSi iii 203 = cPapGr i 24 (MP3 8016) (oxyrhynchos, 13 ou 23 juillet 87), 7; PBour 14 = cPapGr i 28 (MP3 8019) (Ptolémaïs euergétis,
29-5-126), 18-19. chRÉtien-veRnicoS, Contrat cit., p. 597.
55
BGu iv 1109 = cPapGr i 10 (MP3 8006) (Alexandrie, 4-11-5 av. n.è.), 29-30: παραβαλεῖ
δὲ [ἡ Χ]ρωτάριον σὺν τῷ παιδίῳ πρὸς τ[ὴν] | Θερμουθάριο̣ν̣τοῦ μην[ὸς ̣ ̣]ς (peut-être 3 fois).
BGu 1107 (MP3 8008), 27-29 (4 fois par mois) nourrice libre. chRÉtien-veRnicoS, Contrat
cit., pp. 599-600.
56
BGu iv 1058 = cPapGr i 4 (MP3 8004) (Alexandrie, 13-3-13 av. n.è.), 37-42; BGu iv
1109 = cPapGr i 10 (MP3 8006) (Alexandrie, 4-11-5 av. n.è.), 23-25. BeRGeR, Strafklauseln
cit., pp. 14-31 et 178; chRÉtien-veRnicoS, Contrat cit., pp. 603-605.
57
BGu iv 1058 = cPapGr i 4 (MP3 8004) (Alexandrie, 13-3-13 av. n.è.), 42-47; BGu iv
1109 = cPapGr i 10 (MP3 8006) (Alexandrie, 4-11-5 av. n.è.), 25-26. Pénalités financières: RicciARdetto-GouRevitch, A Baby’s Cost cit.
58
BGu iv 1058 = cPapGr i 4 (MP3 8004) (Alexandrie, 13-3-13 av. n.è.). on peut y ajouter
deux reçus de gages: BGu iv 1112 = cPapGr i 12 (MP3 8034) (Alexandrie, après le 26-1-4 av.
n.è.) et BGu iv 1112 = cPapGr i 12 (MP3 8034) (Alexandrie, après le 26-1-4 av. n.è.) ainsi
qu’un contrat de vente d’esclave: BGu iii 859 = cPapGr i 34 (MP3 8021) (Arsinoïte, 161-163).
53
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de l’enfant esclave est une personne libre59. Le propriétaire du nourrisson confie
l’enfant à la nourrice avant ou au moment de la mise par écrit du contrat60.
Puisque l’élevage se fait chez la nourrice, il doit amener l’enfant chez celleci61. dans les contrats alexandrins, le fait est signifié par l’expression ἔξω παρʼ
ἑαυτῆι κατὰ πόλιν, «en-dehors, auprès d’elle, dans la cité» quand la nourrice
est de condition libre62. Si elle est esclave, on trouve les formulations παρʼ αὐτῇ
Φιλωτέρᾳ et ἔξω παρʼ ἑα<υ>τῶι Γαίωι κατὰ πόλιν dans lesquelles Philotera et
Gaius sont les propriétaires de la nourrice et marquent de la sorte la dépendance
de celle-ci63. dans les reçus alexandrins, il est spécifié que le propriétaire du
nourrisson esclave l’a repris à la nourrice. c’est donc qu’il lui avait amené en
vue de l’élevage64. dans les contrats de la chora, il est dit que l’élevage se fera
chez la nourrice, ce qui suppose que le propriétaire du nourrisson doit y
conduire celui-ci65. A oxyrhynchos, dans un reçu, la nourrice et son tuteur afSur les obligations du parent de l’enfant ou du propriétaire de l’esclave mis en nourrice: chRÉtien-veRnicoS, Contrat cit., pp. 589-591; nAchteRGAeLe, Γυνὴ ζῷον τιθηνόν cit., p. 48-49.
59
voir tableau 1 ci-dessus.
60
cPapGr i 13 (MP3 8007) (Alexandrie, 27 av. n.è.-14 de n.è.), 10; BGu iv 1106 = cPapGr
i 5 (MP3 8002) (Alexandrie, avant le 26-2-13 av. n.è.), [12]; BGu iv 1107 = cPapGr i 6 (MP3
8003) (Alexandrie, avant le 27-3-13 av. n.è.), 8-9; BGu iv 1108 = cPapGr i 9 (MP3 8005)
(Alexandrie, 5-10-5 av. n.è.), 7; Poxy LXXviii 5168 (MP3 8009) (oxyrhynchos, 10-10-18 av.
n.è.?), 4-5; PRein ii 104 = «ZPe» 201 (2017), pp. 219-229 (MP3 8013) (oxyrhynchos, ca 2526), 6-8; PRein ii 103 = «ZPe» 201 (2017), pp. 229-231 (MP3 8012) (oxyrhynchos, 21-5-26),
5-7; SB Xvi 12952 (MP3 8014) (oxyrhynchos, 24-28 août 68), 15-16; SB Xvi 12953 (MP3
8008) (Alexandrie, 27 décembre 70–25 janvier 71), 9-11; PMert iii 118 = SB Xvii 13120 (MP3
8015) (oxyrhynchos, 28-8?-82), 13-16; PSi iii 203 = cPapGr i 24 (MP3 8016) (oxyrhynchos,
13 ou 23-7-87), 3-4; PAthen 20 = «ce» 81 (2006), pp. 207-220 (MP3 8018) (Aphroditopolite?,
1-1-110), 13-14. henGStL, Private Arbeitsverhältnisse cit., p. 64.
61
henGStL, Private Arbeitsverhältnisse cit., p. 64; chRÉtien-veRnicoS, Contrat cit., pp.
595-596.
62
cPapGr i 13 (MP3 8007) (Alexandrie, 27 av. n.è.-14 de n.è.), 8-9; BGu iv 1106 = cPapGr
i 5 (MP3 8002) (Alexandrie, avant le 26-2-13 av. n.è.), 10; BGu iv 1107 = cPapGr i 6 (MP3
8003) (Alexandrie, avant le 27-3-13 av. n.è.), 6; BGu iv 1108 = cPapGr i 9 (MP3 8005)
(Alexandrie, 5-10-5 av. n.è.), 6; SB Xvi 12953 (MP3 8008) (27 décembre 70-25 janvier 71), 7
(ἐν] Ἀ̣λ̣ε̣ξ̣ανδρεί[ᾳ] au lieu de κατὰ πόλιν).
63
BGu iv 1058 = cPapGr i 4 (MP3 8004) (13-3-13 av. n.è.), 10 et BGu iv 1109 = cPapGr
i 10 (MP3 8006) (4-11-5 av. n.è.), 7.
64
BGu iv 1111 = cPapGr i 2 (MP3 8033) (1-1-15 av. n.è.), 30-32; BGu iv 1110 = cPapGr
i 11 (MP3 8032) (21-11-5 av. n.è.), 16; BGu iv 1112 = cPapGr i 12 (MP3 8034) (après le 261-4 av. n.è.), 7-8.
65
Poxy LXXviii 5168 (MP3 8009) (10-10-18 av. n.è.?), 4-5; PRein ii 104 = «ZPe» 201
(2017), pp. 219-229 (MP3 8013) (ca 25-26), 6-7; PRein ii 103 = «ZPe» 201 (2017), pp. 229-231
(MP3 8012) (21-5-26), 5-6; SB Xvi 12952 (MP3 8014) (24-28 août 68), 15-16; PMert iii 118 =
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firment qu’ils ont rendu le nourrisson; dans un autre reçu, la mère de l’enfant
mis en nourrice reconnaît qu’elle a repris sa fille66. A Alexandrie, il est dit de
manière explicite que le propriétaire du nourrisson ne peut le reprendre en
cours de contrat. on peut supposer qu’il en va de même ailleurs67. il doit payer
un salaire qui couvre les frais de lait, d’élevage, auxquels peuvent s’ajouter
l’huile et le pain68.
Lorsque le propriétaire de l’esclave mis en nourrice s’engage à ne pas retirer
l’enfant avant la fin du contrat, une sanction est prévue s’il ne respecte pas son
engagement69. il est soumis à la même amende que celle infligée au propriétaire
de la nourrice.
5. Les dispositions des reçus de salaire.

La nourrice libre ou le propriétaire de la nourrice esclave reconnaissent avoir reçu le salaire 70 . Le paiement s’est fait «de la main à la
SB Xvii 13120 (MP3 8015) (28-8?-82), 13-16; PSi iii 203 = cPapGr i 24 (MP3 8016) (13 ou 237-87), 3-4 (tous d’oxyrhynchos); PAmst i 41 = cPapGr i 7 (MP3 8010) (Ptolémaïs euergétis, 23
mai 8 av. n.è.), 68; PAthen 20 = «ce» 81 (2006), pp. 207-220 (MP3 8018) (Aphroditopolite?, 11-110), [13]; PBour 14 = cPapGr i 28 (MP3 8019) (Ptolémaïs euergétis, 29 mai 126), 11.
66
PSi iX 1065 = cPapGr i 32 (MP3 8041) (7-9-157), 14-15 et Poxy i 91 = cPapGr i 35
3
(MP 8042) (13-10-187), 38.
67
cPapGr i 13 (MP3 8007) (27 av. n.è.-14 de n.è.), 31; BGu iv 1106 = cPapGr i 5 (MP3
8002) (avant le 26-2-13 av. n.è.), 47-49; BGu iv 1107 = cPapGr i 6 (MP3 8003) (avant le 273-13 av. n.è.), 26-27; BGu iv 1108 = cPapGr i 9 (MP3 8005) (5-10-5 av. n.è.), 24; SB Xvi
12953 (MP3 8008) (27 décembre 70-25 janvier 71), 38-40. henGStL, Private Arbeitsverhältnisse
cit., p. 64; chRÉtien-veRnicoS, Contrat cit., pp. 602-603.
68
voir paragraphe 6.
69
BeRGeR, Strafklauseln cit., p. 177; chRÉtien-veRnicoS, Contrat cit., pp. 605-606.
70
BGu i 297 = cPapGr i 20 (MP3 8035) (Socnopaiou nèsos, 20-7-50), 7-14: [ὁ]μολογεῖ
Τασωοῦκις Ὤπιος τροφός, - - - | - - - | - - - | - - -, Τεσε|[νού]φει Ὥρου, - - - | - - - ἀπέχειν παρʼ
αὐτῆς τὰ τροφεῖα καὶ | τὰ ἔλαια καὶ τὸν ἱματισμὸν καὶ τἄλλα ὅσα καθή|κει δίδοσθαι τροφῷ
(nourrice libre); BGu iv 1111 = cPapGr i 2 (MP3 8033)
(Alexandrie, 1-1-15 av. n.è.), 7-10: συνχωρῖ ὁ Γναῖος | [Ὀκτά]ιος Δαμᾶς ἀπέχειν παρὰ τῆς
| Εἰρήνης διὰ χειρὸς ἐξ οἴκου τὰ τροφεῖ|α; BGu iv 1112 = cPapGr i 12 (MP3 8034) (Alexandrie,
après le 26-14 av. n.è.), 5-7: συνχωρεῖ ὁ Μᾶρκος ἀπεσχηκέ[ναι] παρὰ τῆς | Εὐγενείας διὰ χειρὸς
ἐξ οἴκου τροφεῖα καὶ | [τὴν] ἄλλην δαπά|νην;
PSi iX 1065 = cPapGr i 32 (MP3 8041) (oxyrhynchos, 7-9-157), 8-10: ἀπέχομ[εν παρ]ὰ
σοῦ τὰ συνπεφωνη|μένα τροφ[εῖα] καὶ τὴν ἄλλην δαπά|νην πᾶσαν; Poxy i 91 = cPapGr i 35
(MP3 8042) (oxyrhynchos, 13-10-187), 7-15: ὁμολογῶ ἀπεσχηκέναι | παρὰ σοῦ διὰ Ἡλιοδώρου
καὶ τῶν σὺν αὐ|τῷ ἐπιτηρητῶν τῆς ἐπὶ τοῦ πρὸς Ὀξυ|ρύγχων πόλει Σαραπείου τραπέζης, | ἧς
ὑπόσχεσις ἐδόθη ὑπὸ Ἐπιμάχου, | ἀργυρίου σεβαστοῦ νομίσματος δρα|χμὰς τετρακοσίας , οὔσας
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main»71, «de la main à la main, hors de la maison»72, par la banque73 ou encore
en partie « de la main à la main, hors de la maison » et en partie par la banque74.
Lorsqu’ils ont reçu les gages, la nourrice et son tuteur ou le propriétaire de
la nourrice esclave renoncent à toute action en justice contre le parent ou le
propriétaire du nourrisson75. en cas de non-respect de ce dernier engagement,
il est prévu de fortes pénalités dans les reçus alexandrins: le montant du salaire
augmenté de moitié + 500 drachmes + les dommages + les frais + une amende
contractuelle ou le montant du salaire augmenté de moitié + les dommages +
les dépenses + 200 drachmes ou encore le montant du salaire augmenté de la
moitié + 300 drachmes d’amende76. dans un document alexandrin, si les parties
ne tiennent pas leur engagement de ne pas intenter une action en justice, elles
seront tenues de payer les dommages et l’amende contractuelle fixée. de son
côté, le propriétaire du nourrisson esclave s’engage, lui aussi, à ne rien réclamer
à la nourrice et à son tuteur77.

ὑπὲρ τρο|φείων καὶ ἐλαίου καὶ ἱματισμοῦ καὶ | τῆς ἄλλης δαπάνης πάσης; Ptebt ii 399 = cPapGr
i 37 (MP3 8027) (tebtynis, iie s.), 1-4: [ ̣ ̣ ̣ἀπέχειν παρʼ] αὐτο[ῦ Ἰ]σιδώρ[ου ̣ ̣ ̣ ̣ ]̣ |[ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣
ἀρ]γυρίου δρα[χ]μὰς π̣ε̣ν̣[τ]α̣κ̣ο̣σ̣ί̣α̣[ς] τ̣ὰ̣[ς]|[λοιπὰς τροφεί]ων καὶ ἐλαίων καὶ ἄλλων
δ̣απανη|[μάτων συμπάντ]ω̣ν̣.
71
Ptebt ii 399 = cPapGr i 37 (MP3 8027) (tebtynis, iie s.), 12.
72
BGu iv 1111 = cPapGr i 2 (MP3 8033) (Alexandrie, 1-1-15 av. n.è.), 9 et BGu iv 1112
= cPapGr i 12 (MP3 8034) (Alexandrie, après le 26-1-4 av. n.è.), 5-6.
73
Poxy i 91 = cPapGr i 35 (MP3 8042) (oxyrhynchos, 13-10-187), 8-10.
74
BGu iv 1110 = cPapGr i 11 (MP3 8032) (Alexandrie, 21 novembre 5 av. n.è.), 12.
75
BGu iv 1111, 12-18; BGu iv 1110 = cPapGr i 11 (MP3 8032) (Alexandrie, 21 novembre
5 av. n.è.), 13-14; BGu iv 1112, 11-13; BGu i 297, 19-21; PSi iX 1065, 15-17; Poxy i 91 ,
21-24; Ptebt ii 399, 12-18; BGu Xiii 2329 = cPapGr i 39 (MP3 8038) (Ptolémaïs euergétis,
iiie s.), 1-5.
76
BGu iv 1111, 24-29: τῶν τρο|φεί[ων κ]εφάλαιον σὺν ἡμιολί(ᾳ) παρα|χ[ρῆ]μ̣α̣καὶ ἄλλας
ἐπιτίμου ἀγρυ(ρίου) (δραχμὰς) | π[εντ]ακοσίας καὶ τὰ βλάβη καὶ δα|πα[νήμ]ατα καὶ τὸ
ὡρισμένον | πρό[στ]ιμον; BGu iv 1112, 15-17: ἐκτίνειν αὐτὸν ἃ ε[ἴ]ληφεν τ[ρο]φεῖα σὺν
ἡμιο|λίᾳ καὶ τὰ βλάβη καὶ δαπανήματα καὶ ἄλλας ἀργυρίου δραχμὰς | διακοσί[α]ς; BGu iv
1110, 18a-22: ;- - - τὴν δὲ | Ἀπολ(λωνίαν) καὶ τὸ(ν) Χαιρή(μονα) ἐκτίν(ειν)ʹ | τ⟦ὴν Ἀπολλωνίαν
παραβ[αίνουσαν] τοῖς τε βλάβεσι καὶ τῶι⟧ | ἃ
; εἴληφεν ἡ Ἀπολ(λωνία) τ̣ρο̣ φ
̣ (̣ εῖα) σὺν [ἡμ(ιολίᾳ)]ʹ
| ⟦ὡρισμένῳ προστίμωι [ἐκτίνειν δὲ] αὐτήν τε καὶ τὸν Χ̣α̣ι̣ρ̣ή̣⟧-|[μονα ἃ εἴληφεν τροφεῖα σὺν
ἡμιολίαι] ;ἐπ(ιτίμου)ʹ καὶ ἄλλας ἀργυρίου δραχμὰς | τριακοσίας.
77
BGu iv 1110, 18-18a et 16-17a: συνέχεσθαι | `τ̣ὸν̣ ̣π̣αρ̣ ̣αβ
̣α
̣ ί̣ν̣ ̣ο̣(ντα) τ̣ο̣ῖ̣ς̣τ̣ε̣β̣λ̣(άβεσι) καὶ
τῷ [ὡρισμένῳ προστίμ]ωι - - - ʹ et Ἁρποχρατίων καὶ αὐτὸς παρειληφέναι παρὰ τῆς Ἀπολλωνίας
τὸ ;δηλούμενο(ν) αὐτοῦ δουλικ(ὸν)ʹ παιδίον Ἀγαλμάτιον καὶ μηδὲν ἐνκαλεῖν ; ̣ ̣ ̣ ʹ̣ ⟦αὐτῇ ̣ τ̣ η
̣ ς̣ ̣
δ̣ε̣⟧ ;μήτε τῇ Ἀ̣π̣ο̣λ̣(λωνία) μ̣ή̣τε̣ ̣τ̣ῷ̣ʹ ;Χαιρήμονι ὑπὲρ τῶν κατὰ τὴ(ν) τροφεία̣ν̣- - - ´
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6. Le salaire et la durée du contrat.

d. Gourévitch et A. Ricciardetto ont étudié la question de manière approfondie dans une contribution à laquelle je renvoie78. on ne connaît le salaire
des nourrices esclaves que dans trois cas: 10 et 12 drachmes mensuelles à
Alexandrie à la fin du 1er siècle av. n.è. et 16,6 drachmes à oxyrhynchos en
187, soit un salaire tout à fait comparable à celui des nourrices libres79. Le salaire des nourrices libres qui élèvent des enfants esclaves ne diffère pas non
plus de celui des nourrices libres qui élèvent des enfants libres. Selon moi, les
salaires qui dépassent la moyenne ne s’expliquent pas parce que l’enfant élevé
est libre, mais parce que les parents de cet enfant-là veulent pour lui un très
bon traitement80. c’est le cas dans la lettre PMich iii 202 = cPGr i, App. B
(MP3 8052) (Philadelphie?, 5 mai 105) où, pour obtenir les services d’une nourrice bien précise, on est prêt à mettre le prix tout en terminant la lettre par une
remarque de portée générale: «c’est une chose un libre, une autre un esclave81».
Les chiffres qui apparaissent dans la documentation contredisent l’idée selon
laquelle l’élevage d’un libre coûterait plus cher que celui d’un esclave82.
La durée de l’élevage des enfants esclaves et libres est identique83. elle
s’étend le plus souvent de un à deux ans et demi, mais atteint parfois trois ans.
Les données concernant les esclaves sont rassemblées dans le tableau 4.
7. Conclusions.

Les contrats qui scellent les accords entre la nourrice assistée d’un tuteur
ou le propriétaire de la nourrice esclave d’une part, le parent de l’enfant libre

RicciARdetto-GouRevitch, A Baby’s Cost cit. Aussi heRRMAnn, Ammenverträge cit., pp.
493-494 = heRRMAnn, Kleine Schriften cit., pp. 197-198; henGStL, Private Arbeitsverhältnisse
cit., pp. 67-69; chRÉtien-veRnicoS, Contrat cit., pp. 600-602; nAchteRGAeLe, Γυνὴ ζῷον τιθηνόν cit., pp. 46-47.
79
BGu iv 1058 = cPapGr i 4 (MP3 8004) (Alexandrie, 13-3-13 av. n.è.); BGu iv 1109 =
cPapGr i 10 (MP3 8006) (Alexandrie, 4-11-5 av. n.è.) et Poxy i 91 = cPapGr i 35 (MP3 8042)
(oxyrhynchos, 13-10-187).
80
contre: RicciARdetto-GouRevitch, Entre Rome et l’Égypte cit., pp. 76-77 et RicciARdetto-GouRevitch, A Baby’s Cost cit.
81
Sur ce papyrus, voir en dernier lieu: nAchteRGAeLe, Γυνὴ ζῷον τιθηνόν cit., pp. 53-54 et
55-56.
82
voir les tableaux dans PARcA, Wet Nurses cit., Appendix.
83
chRÉtien-veRnicoS, Contrat cit., pp. 594-595.
78
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ou le propriétaire du nourrisson esclave d’autre part, fournissent diverses informations sur les obligations de chacune des parties. n’y apparaît aucune différenciation dans le traitement des nourrices et des enfants esclaves qu’il
s’agisse des conditions, de la durée et des coûts de l’élevage ou encore du salaire des nourrices. il en est de même des reçus de salaire. il est évident que le
propriétaire d’une esclave nourrice demandait le même traitement pour son esclave que pour une libre et que le maître d’un nourrisson esclave attendait que
sa propriété fût aussi bien traitée que le bébé libre. La similitude dans la rédaction des contrats s’explique aussi par le fait que les deux parties se trouvent
dans une situation semblable: d’une part, la nourrice libre et la nourrice esclave
sont des incapables représentées l’une par son κύριος, l’autre par son propriétaire; d’autre part, le nourrisson libre ou esclave est lui aussi un incapable, représenté par son parent ou son maître.
Université de Liège - Cedopal
jean.straus@uliege.be

8 ( ?) dr.

Oxyrhynchos

Alexandrie

Alexandrie

Alexandrie

Ptolémaïs Euergétis

Alexandrie

Alexandrie

Alexandrie

Alexandrie

Oxyrhynchos

Oxyrhynchos

Oxyrhynchos
Alexandrie

13 av. n.è.

13 av. n.è.

13 av. n.è.

8 av. n.è.

5 av. n.è.

5 av. n.è.

5 av. n.è.

4 av. n.è.

c. 25-26 ( ?)

26

49
50

32 dr./an

5dr. + 2 cot. huile

52 dr./an

10 dr.

10 dr. huile comprise

10 dr . + 2 cot. huile

12 dr. huile et pain
compris
8 dr.

10 dr. + 2 cot. huile

8 dr.

12 dr. + 2 cot. huile

Salaire

Alexandrie

Lieu

Règne
d’Auguste
18 av. n.è.

Date

12 mois
30 mois

24 mois

24 mois

3 + 15 ou 16
mois
10 mois la mère
à perdu son lait
8 mois la
nourrice n’a
plus de lait
12 mois

24 mois

24 mois

16 mois

18 mois

18 mois

20 mois

Durée

Enfant escl. fém. –
Nourrice escl.
Enfant escl.fém. pris sur
le dépotoir – Nourrice
libre
Enfant escl. fém. pris sur
le dépotoir – Nourrice
libre
Enfant escl.
Enfant escl. fém. –
Nourrice libre

Enfant escl. – Nourrice
libre
Enfant escl. masc. pris
sur le dépotoir –
Nourrice libre
Enfant escl. fém. trouvée
– Nourrice libre
Enfant escl. trouvé(e) –
Nourrice libre
Enfant escl. fém. trouvée
– Nourrice escl.
Enfant escl. masc. pris
sur le dépotoir –
Nourrice libre
Enfant escl. masc. –
Nourrice libre
Enfant libre – Nourrice
escl.
Enfant escl. fém. trouvée
– Nourrice libre

Statut

Référence

POxy I 37 = CPapGr I 19
BGU I 297 = CPapGr I 20 (MP3 8035)

PRein II 103 = ZPE 201 (2017), pp. 229-231
(MP3 8012)

PRein II 104 = ZPE 201 (2017), pp. 219-229
(MP3 8013)

BGU IV 1112 = CPapGr I 12 (MP3 8034)

BGU IV 1110 = CPapGr I 11 (MP3 8032)

BGU IV 1109 = CPapGr I 10 (MP3 8006)

BGU IV 1108 = CPapGr I 9 (MP3 8005)

PAmst I 41 = CPapGr I 7 (MP3 8010)

BGU IV 1058 = CPapGr I 4 (MP3 8004)

BGU IV 1107 = CPapGr I 6 (MP3 8003)

BGU IV 1106 = CPapGr I 5 (MP3 8002)

POxy LXXVIII 5168 (MP3 8009)

CPapGr I 13 (MP3 8007)

Tableau 4 — Salaires et durée des contrats relatifs aux esclaves
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Oxyrhynchos

Oxyrhynchos

Tebtynis

Arsinoïte ( ?)

Arsinoïte

Aphroditopolite ( ?)

Ptolémaïs Euergétis

Mésobè

Oxyrhynchos

Arsinoïte

Oxyrhynchos

Ptolémaïs Euergétis

82

87

2e s.

102 - 114

109-110

110

126

154

157

161-163

187

3e s.

800 dr. (salaire ?)

200 dr./an

1 art.blé + 2 cot. huile
pendant 24 mois —
! art. blé + 1 cot. huile
pendant 6 mois —
12 dr. pour le trousseau du
bébé*
6 dr. + 2 cot. huile
3 dr. + 1 cot. huile —
1 keramion de vin et 4
poules aux fêtes
Amésysia,
! art. blé + 1 (?) cot. huile
/mois —
12 dr. par an pour le
trousseau du bébé + 2
couvertures*

x dr. + x cot. huile

x dr. + x cot. huile

plus de 500 dr.

7 dr. + 2 cot. huile

x dr. + x cot. huile

* Sur l’absence de salaire, voir RicciARdetto - GouRevitch, A Baby’s Cost cit., n. 43.

Alexandrie

70-71

?

24 mois

36 mois

24 mois

24 mois

24 mois
6 mois

30 mois

24 + 6 mois

30 mois

36 mois

24 mois

24 mois

20 mois

Enfant libre masc. –
Nourrice escl.
Enfant escl. – Nourrice
escl.
Enfant libre fém. –
Nourrice escl.
Enfant ? - Nourrice escl.

Enfant escl. fém. prise
sur le dépotoir –
Nourrice libre

Enfant escl. fém. née
d’une esclave – Nourrice
libre

Enfant escl. masc. ( ?)
trouvé ( ?) – Nourrice
libre
Enfant escl. fém. prise
sur le dépotoir –
Nourrice libre
Enfant escl. masc. pris
sur le dépotoir –
Nourrice libre
Enfant escl. masc.
!""#$#% – nourrice escl.
Enfant escl. !""#$#% –
Nourrice libre
Enfant escl. né(e) d’une
esclave – Nourrice libre
Enfant escl. masc. pris
sur le dépotoir –
Nourrice libre

BGU XIII 2329 = CPapGr I 39 (MP3 8038)

POxy I 91 = CPapGr I 35 (MP3 8042)

BGU III 859 = CPapGr I 34 (MP3 8021)

PSI IX 1065 = CPapGr I 32 (MP3 8041)

SB XXII 15614 = CE 82 (2007), pp. 218-226
(MP3 8020)

PBour 14 = CPapGr I 28 (MP3 8019)

PStrasb VIII 764, col II 37-52 = CPapGr I 25
(MP3 8025)
PAthen 20 = CE 81 (2006), pp. 207-220 (MP3
8018)

PMeyer 11 = CPapGr I 27 (MP3 8017)

PTebt II 399 = CPapGr I 37 (MP3 8027)

PSI III 203 = CPapGr I 24 (MP3 8016)

PMert III 118 = SB XVII 13120 (MP3 8015)

SB XVI 12953 (MP3 8008)

94
J.A. Straus

