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(par Damien Labadie) 

 

Cet index a été réalisé par Damien Labadie, helléniste et sémitisant, doctorant à 

l’EPHE (Laboratoire d'études sur les monothéismes), en concertation avec les coéditeurs 

(Denis Feissel et Jean Gascou pour le grec, John F. Healey pour le syriaque). Avant même la 

publication du nouveau corpus des P.Euphr., cet instrument de travail pourra rendre service 

aux papyrologues, aux syriacisants et aux romanistes. C’est pourquoi, avec l’aimable 

permission d’Hélène Cuvigny, directrice de l’Institut de Papyrologie de la Sorbonne, nous 

l’affichons sur ce site, qui hébergeait déjà (depuis 2012) les images numériques des P.Euphr. 
dues à Adam Bülow-Jacobsen.  

 

Quelques explications sur le système des références. Pour les documents grecs, nous 

conservons l’ordre des éditions préliminaires (P.Euphr. 1 à 17). Grâce à des images 

numériques infrarouges d’A. Bülow-Jacobsen, qui ne sont pas sur ce site, quelques 

modifications ont été introduites dans nos textes (ainsi les adresses des lettres P.Euphr. 16 et 

17). D. Labadie en a tenu compte, même si elles sont encore vouées à rester inédites pendant 

quelques mois. 
 

Pour restaurer l’unité du dossier, il fallait intégrer au corpus grec les deux textes 

syriaques sur peau, ce qui appelle des explications supplémentaires pour que les utilisateurs 

de l’index ne se sentent pas égarés. 

Sur ces pièces, on se reportera à J. Teixidor, « Deux documents syriaques du III
e
 siècle 

après J.-C., provenant du Moyen Euphrate », CRAI, 1990, p. 144-166, où elles sont 

distinguées par A et B. Dans le corpus, elles seront respectivement les n
os

 18 et 19. C’est à 

cette numérotation que se réfère l’index de D. Labadie. 
La première édition de P.Euphr. 18, une cession de créance rédigée en 240 à 

Marcopolis, est due à J. Teixidor, art. cit., p. 144-154. Elle a fait l’objet de remarques par S. P. 

Brock, « Some New Syriac Documents From the Third Century AD », Aram, 3, 1991, p. 259-

267, sp. p. 263, puis d’une réédition commentée de J. F. Healey, « Some Lexical and Legal 

Notes on a Syriac Loan Transfer of 240 CE », dans Malphono w-Rabo d-Malphone: Studies 
in Honor of Sebastian P. Brock (Gorgias Eastern Christian Studies, 3) (éd. G. Kiraz), Gorgias 

Press, Piscataway, NJ 2008, p. 211-26 = J. F. Healey Aramaic Inscriptions & Documents of 
the Roman Period, Oxford, 2009, n° 62, p. 252-264). C’est cette dernière édition que J. F. 

Healey nous a communiquée et c’est celle que D. Labadie a indexée. 

La première édition de P.Euphr. 19, document rédigé à Marcopolis en 242, est due à J. 

Teixidor, « Un document syriaque de fermage de 242 après J.-C. », Semitica, 41-42, 1993 

[1991-92], p. 195-208. Elle a été reprise, avec intégration de remarques de S. P. Brock, art. 
cit., par H. J. W. Drijvers et J. F. Healey, The Old Syriac Inscriptions of Edessa and 
Osrhoene, Leiden, 1999, p. 243-248. Dans la réédition destinée au corpus, qui diverge de la 

première, J. F. Healey, définit le document comme un bail de bien hypothéqué (« Lease of 

Repossessed Property »). C’est cette dernière version qui a été indexée. 

Noter enfin que dans P.Euphr. 18 et 19, à la différence des textes grecs de format 

analogue (P.Euphr. 6 à 10 et 12), la numérotation des lignes n’est pas continue. Pour les 

scripturae interiores (« inner texts »), J. F. Healey adopte une numérotation en chiffres 

romains de bas de casse (ainsi i, ii, iii, …). Il revient aux chiffres arabes pour les scripturae 
exteriores (« outer texts »). Pour les versos, J. F. Healey adopte une numérotation des lignes 

distincte, en chiffres arabes précédés de la lettre « v » (ainsi v1, v2, v3, …). C’est selon ce 

système que doivent être compris les renvois à P.Euphr. 18 et 19 dans l’index. 

Les n
os

 20 et 21 du corpus sont réservés à deux descripta grecs qui n’offraient pas 

matière à indexation. 
 

Nous remercions enfin Florent Jacques, ingénieur de l’Institut de Papyrologie, de son 

travail de mise en forme du document en vue de sa présentation en ligne. 
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