
Du bon usage des images numériques des papyrus de la Sorbonne 

 

 Depuis 2003, l’Institut de Papyrologie de la Sorbonne met à disposition sur son site internet un 

nombre toujours croissant de photos de papyrus issus de sa collection. Il s’agit uniquement de papyrus 

déjà édités.  

 Ces images sont là pour être utilisées, et ce gratuitement, mais à condition de respecter 

quelques règles, notamment en cas d’utilisation dans des publications. Nous attirons ici votre attention 

sur nos consignes en cas de reproductions dans des publications, ainsi que sur nos conventions de 

notation d’inventaire.  

 

I) Reproductions photographiques 

 Il est tout à fait autorisé de recourir à ce fonds numériques pour des expositions (dont 

catalogue) ou des publications (revues et monographies).  

 Cependant, nous demandons impérativement le respect des quatre règles suivantes :  

- nous informer au préalable ;  

- faire figurer, bien apparent, le copyright suivant :  

© Sorbonne Université – Institut de Papyrologie 

- bien vérifier l’exactitude des numéros de publication et d’inventaire et les faire apparaître 

correctement ;  

- nous envoyer un exemplaire gratuit de la publication en question pour notre bibliothèque.  

 

II) Notation d’inventaire 

 Nos pratiques ont évolué récemment. Désormais, nous privilégions la notation suivante :  

Inv.Sorb. 12345 

 En effet, jusqu’à 2016, il existait un risque de confusion entre les notations employées dans les 

publications. On trouvait ainsi « P.Sorb. inv. », aussi bien que « P.Bouriant inv. » ou « P.Reinach 

inv. ». Des notations erronées apparaissaient par conséquent et une certaine confusion régnait sur ce 

qui était vraiment conservé à la Sorbonne ou non.  

 

Par exemple :  

- un inventaire du type « P.Sorb. inv. » ne correspondait pas forcément de toute façon au 

numéro de publication en « P.Sorb. I / II / etc ». S’il y a bien un « P.Sorb. inv. 2227 » qui est 

le « P.Sorb. II 69 », exemple-type le plus transparent, il y a aussi des « P.Sorb. inv. » publiés 

dans des corpus comme « P.Count ».  

- A cette pratique, se superposait également un usage de « O.Sorb. inv. » plutôt inutile, car se 

fondant (pour ne pas dire se confondant) avec des « P.Sorb. inv. » et des « P.Sorb. I ».  

- De plus, l’histoire de notre institut fait que les « P.Lille » … sont en fait tous « P.Sorb. inv. » ! 

Cela entraînait par exemple des questions par rapport à leur lieu de conservation.  

- Concernant l’histoire et le développement de l’Institut de Papyrologie, il faut aussi prendre en 

compte le fait que sa collection est composée de fonds absolument distincts. Ainsi, la tentation 



a pendant trop longtemps été de recourir à un « P.Reinach inv. ». Or, même si les « P.Reinach 

II » sont tous des « P.Reinach inv. », il y a aussi des « P.Reinach inv. » dans le « P.Sorb. I ». 

Sauf qu’il n’y a jamais eu d’inventaire de ce « fonds Reinach » à part entière. Autrement dit, 

le « P.Reinach inv.  » sera l’exact équivalent du « P.Sorb. inv.  ». Par conséquent, 

cette notation frôlait presque l’illégalité, vu les règles patrimoniales relatives à la tenue d’un 

livre d’inventaire (notation homogène et suivie, numération à la suite, sans insertion, etc). 

Cette ancienne pratique amenait à considérer qu’il y avait deux inventaires distincts, ce qui 

n’est pas le cas.  

En revanche, pour le « fonds Bouriant », il y a bien eu un inventaire « P.Bouriant inv. » qui a 

précédé son arrivée dans notre collection. Ce sont d’ailleurs ces numéros d’inventaire qui sont 

mentionnés dans l’édition de Collart. Dans ce cas particulier, il n’y a donc plus du tout 

d’adéquation entre « P.Bouriant inv. » et « P.Sorb. inv. ». Par exemple, le « P.Bouriant 16 » 

portait le double inventaire « P.Bouriant inv. 36 » et « P.Sorb. inv.  841 ». Désormais, il est 

l’ « Inv.Sorb. 841 » du « fonds Bouriant » de la collection de la Sorbonne.  

 

 


