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ABRÉVIATIONS 

Sauf indication contraire dans la présente liste, les papyrus grecs sont cités au 
moyen des abréviations données dans Wilcken, GT'undzüge, p. xXV-XXVIII]. 

Acad. Inscr. = C. r. Ac. Ins. 
Accarias, Précis 4 = Accarias, Pl'écis de droit romain, 4" édit., 2 vol. 1886-1891. 
AG = Archivio giuridico F. Serafini. 1867 et s. Pise. 
ALL = Archiv für lateinische Lexikographie und Grammalik. 15 vol., 1884-1900. 

Leipzig. 
APF = Archiv für Papyrusforschung und verwandte Gebiele. 1900 et s. Leipzig. 
'lz = Zeitschrift für agyptische Sprache und Alterlumskunde. 1863 et s. Leipzig. 
Bas. = Basiliques. 
BCH = Bulletin de correspondance hellénique. Ecole française d'Athènes, 1877 

et s. Athènes - Paris. 
Berger, Slra.fklauseln = Adolf Berger, Die Strafklauseln in den Papyrusurkunden. 

19B. Leipzig u. Berlin. 
BIDR = Bulletino dell' Istituto di diritLo romano. 1888 et s. Rome. 
BGU = Aegyptische Ul'kunden aus den koniglichen Museen zu Berlin. Griechische 

Urkunden. 1895 et s. Berlin. 
BKU = Aegyptische Urkundcn aus den kan. Museen zu Berlin. KopLische Urkundcn 

(en cours de publication). 
Bouhier = Bouhier, La coutume du duché de Bourgogne ... 1717. 
Brev. = Breviarium Alaricianum. 
Bry, Vente = M.-J. Bry, Essai sur la vente dans les papyrus gréco-égyptiens (Thèse 

d'Aix). 1909. Paris. 
BZ = Byzantinische ZeiLschrift. 1892 et s . Leipzig. 
CGTBM = H. R. Hall, Coptic und Gl'eek Texts in the British Museum. 1905. 
C.I.A = Corpus inscriptionum atlicaI'um. Consilio et auctoritate Academiae Litte

l'arum Regiae Borussicae. 1873 et s. Berlin. 
C.I.G. = Corpus inscriptionum graecarum. Auctoritati et impensis Academiae Lit

terarum Regiae Borussicae eclidit Aug. Boeckius. 1828 et s. Berlin. 
C.I.L. = Corpus inscriptionum latinarum. Consilio et auctoritate Academiae Littera

rum Regiae BOI'ussicae editum. 1853 eL s. Berlin (i5 vol. en 39 tomes parus ou 
en cours de publication). 

C.J. = Code de Justinien. 
CMBM = Catalogue of the Coptic Manuscripts in the BrItish Museum, by W. E. 

Crum. 1905. 
CMJR = Catalogue of the Coptic ManuscripLs in the collection of the John Ry

lands Libro.l'y Manchester, by W. E. Crum. 1909. 
COEEF = Crum, CopLic Ostraca from the collections of the Egypt Exploration 

Fund, the Cairo Museums and oLhers. f902. 
Cohen = Cohen, Description historique des monnaies frappées sous l'empire romain, 

8 vol., 1880-f892. Paris. 
CPR = COI'PUS papyrorum Raineri: l, Griechische Texle, her. v. C. Wessely, 1, 

Rechtsul'lwnden. i8!J5. 
CPRK = Corpus papyrorllm Raineri: II, Koptische Texte, ber. v. J. Krall,1, 

Rechtsurkunden. 1895. 
C. r. Ac. lT1S. = Comptes rendus des séances de l'Académie des Inscriptions et 

Belles-l eUres. 1857 et s. Paris. 
C. Th. = Code Théodosien. 
Cuq, Institutions = Cuq, Les institutions juridiques des Romains. 1, 2" éd., 1904, 

2, éd. complétée, 1908. Paris. 
D. = Digeste. 
Darembel'g-Saglio, DA = Dictionnaire des antiquités grecques et romaines publié 

sous la dit'ection de Ch. Da,'cmberg et Edm. Saglio (en cours de publication, 4 
vol. parus jusqu'à la lettre V). 
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PAn 

SEYMOUR DE RICCI 

Un grand nombre de Romanistes liront ce recueil; aussi 
suis-je heureux de profiter de cette occasion pour leur sou
mettre deux petits papyrus juridiques inédits. Ces fraglnents 
ont grand besoin du secours des hommes de L'art, mais j'ai bon 
espoir que ceux-ci pourront en tirer quelque chose. Je cOlnpte 
particulièrement, je puis bien l'avouer, sur l'érudition du Inaitre 
éminent à qui ce volulne est dédié: ce n'est ni la première ni 
la dernière fois qu'un de ses élèves aura recours à son inépui
sable complaisance. 

Depuis une dizaine d'années, j'ai entrepris de réunir en un 
volume les papyrus latins de l'Eg'ypte; aussi} lors de nles deux 
voyages au pays des Pharaons, ai-je soigneuseillent fouillé les 
boites des Inarchands d'antiquités pour y rechercher jusqu'aux 
llloindres bribes en écriturc romaine; j'ai été récOlupensé de 
ma patience par la découverte de quelques fraglnenLs curieux 
qui ont pris placc, dès Illon retour, dans la riche collection de 
M. Théodore Reinach. 

Les papyrus que je publie aujourd'hui lui appartiennent 
également et il a en grand plaisÏl' ~l s'associer à l'homlnage 
rendu à M. Paul-Frédéric Girard en m'invitant à lui dédier la 
primeur de ces bribes de textes juridiques. 

Au lllOis de décembre 1908 , au cours d 'une nlission en 



274 ÉTüDES O'lIlSTOInE JURlDIQUI<; l2] 

Egypte, généreusement subvenlionnée par le duc de Loubat, 
j'ai acquis chez le marchand Ali, de Giseh (de son vrai nom, 
Sheikh Ali Abd-el-Hai el-Arabi) un premier fragment de papy
rus, écrit sur les deux faces en onciale latine et présentant 
des portions de deux feuillets contigus d'un codex. 

Dcux mois plus tard, à Louqsor, .le reIuarquai chez M. Robert 
de RustafjaeU dcux petits fragnlents de papyrus portant quelques 
lettres d'onciale gl'ceque. SUl' un de ces fragments, en dessous 
de ce texte grec, s'amorçaient trois lignes de lalin où je recon
nns sans peine une écriture toute semblable ~l celle du fragluent 
acheté à Giseh deux Iuois auparavant. M. de HustafjaeU me 
fit fort ailuablell1ent cadeau des deux fraglucnts. Quelle ne fut 
pas Ina joie, quand, rentrant à l'hotel, je constatai que l'autre 
fraglnent llustafjaell se raccol'dail exacteluent avec un petit 
fl'agnlent grec que j'avais acquis chez Ali en mème temps que 
le feuillet latin cité plus haut. 

En résumé, nous avons donc affaire à trois fragments. 
a Acheté chez Ali. Complet en haut, mutilé cn bas, à droite 

et à gauche. l1estes d'un fcuillet double d'un codex sur papyrus. 
Il n'y a de conservé qu'une petite portion des cinq pren1Îères 
lignes de chaque page. Onciale latine. 

b Donné par 1\1. Hustafjaell. Complet en haut. Fragluent 
opisthographe avec resLes des preluières lignes du texte latin et 
longues gloses Inarginales en petite onciale grecque. 

c Une 1l10itié achetée chcz Ali , l'autre donnée par M. de Rus
tafjaell. COll1ple 't en haut. Frag'lnent analogue au précédent 111ais 
avec le texte latin réduit ~l des Ll'aces infimes. 

L'écriture du Lextc grec est une vilaine petite onciale penchée 
du VlC siècle. Celle du texLe latin cst une grande dClui-onciale 
penchée avec forInes assez carrée.s, pleins et déliés ne Ltelnen t 
accusés. L'écriture du fragment A est un peu plus arrondie que 
celle des fraglnents B et C. 
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Voici ma copie de ces papyrus. 

A. F. 1 recto (Fibres verticales. ) 

l 
VILlVMDVÇ 
PHON ESSE 
NENTAPO 
PANNO 
15AVR 

~ 
F. 1 verso (Fibres horizontales.) 

ARITVN 
VMMILI ' 

Ç>ISSIMV 
NCIALIS 
~ . . " 

F. 2 recto (Fibres horizontales. ) 

'P9·ETEIV5 
fY DELVCR! 

A IMP"CONSTAN 
fSVFISC 

".) 

TV~ 

F. 2 verso (li'ibres vertica.les. ) 

CTVMfEOB 
MDOTI"STITV 

·l M~>.<Ags· 
IPA -

27~ 
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C. Recto (.Fibres verticales.) 

ANMICeWC€WC~POC€Mq,YT 

M tCeON' N ATOTEAYNHeW 
E 

E Y PIC KO ME K E 1 CE: nOIE 1 ~ 

tu C ~ N H N f 'Y T> B A TV t<l + .! c;-
:~~ TW NAA"~NEYArWNTO nU) 

_ L- -

~ A~O€YArHCTono(e:n 1 B 

LI 

[4J 

A la dernière ligneJ sous les leUres LI, les res les de six leUres 

latines indistincles. 

Verso (11ibres horizontales) 

A A U 0 1 
r} ~ MAee.T . . O~IMENTEI\WC 

TSE.IMEN KnAANHNAYTOEMQ 

;\OTPION ove YN 1 CTATSKAeAnA I 

OYTOYMlc.eWCANTOCOYT'e, 
r-'" . ,- I,JW - ~ . 
~ WCANHNEKTSBÔT '9 +~A"t ~ 
EMI ceWCATowCÊT

v 

c.\CnI\HN E. Kn~ 
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B. Recto (Fibres verticales. ) 

HCM IC~WC~U~':'~I€T~ 
N AYTON ~ANO 1 rEl N TONO~ 

P€.NTWNZ,? 'S fJOltlN q,HE · nu~:: 

YT06EI\E rU,) E nlTU) NA/\AWN 
ï A 

cpw~ 'S M TfNoCnTHPH CE. W ç: 
T~ ~. ~ NW~EKBAA"EI NTON 

.%'MAee: 1 N 

RTAMECVM 
1 5 ~/-:/<//(/~//(//1 . 

AG~ 

Verso (Fib res horizontales .) 

ICeW9€NTOC 

KIACMtCeWgef 
,- T 
AnANHM 0 YK€ 

~;\I\' ACPA 1 PEe 1 c' 
'"'-

WNLUCErNWCE.N 

NTweE~ 

NNS:+ 

. ·l~/:'~ij{/~ , SI Q! 
INS . . . 
0-"/// . . . 

277 
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La IllulilaLion exLrême du papyrus, la négligence du scribe et 
la Inauvaisc qualité du papyrus rendent particulièrement difIi
cile le déchiffrement de ces trois fragments. Aussi ne puis-je 
présenter ma transcription que COlllme provisoire et Ille vois-je 
obligé de faire bien des réserves, surtout en ce qui concerne la 
lecture des deux petits fragments. 

IL suffit de regarder le reclo du deuxièllle feuillet de A pour 
s'apercevoil' que nous sommes en présence d'un recueil de 
consliLuLions inlpériales. Le recto du premier feuillet nous don
nant clairelllellt les noms de la Pannonie et l'Isaurie, il ne 
fallait qu'un peu de palience pour identifier le texte et y recon
naiLre une copie du livre XII du Code Juslinien. 

Celle identification, Lout en pCl'nleLtant de lire avec cerI iLudc 
quelques cal'aetères douteux, nous renseigne sur l'ol'dre primiLif 
des dcux feuiLLets et nous pernlet d'en pl'oposer la resLÏLulion 
suivante: 

F. t reeLo (Cod. XII, 59,10) 
.. , officii lûrorum specta-J 

uilùz7n duc[ llm Palaestinae, Mesopotamiae, noui limitisJ 
2 Phonesses [ Osrhoenae, SyrÏL'le et Augastae Euphratensis, 

Al'abiae et Thebaidis, Libyae J 
3 Nenlapo [leos, utriusque Armeniae, ulriusque Ponti, Scythiae, 

Jl{ysiae 1, II, DaciaeJ 
4 Panno[ niae ojJicii llirol'llln spectabiliu17~ cOlnituln AegJ"ptl, 

P alnph;y Ziae ,J 
5 Isaur [iae, Lycaoniae et Pi::;idiae. 
6 R( ubrica ) [ 

F, 1 verso (Cod, XII, 60, 6) 
1 [llisceribus praedator insidens deprehensusfuerit remor Jari tun-
2 c absolutus cingulo nûlitia abicielul' primoriblls? eoru Jm mili-
3 [tiae dece17~ ZibrarUln allri lnulta proposita si redire d]issimu-
4 [let pel' uices officiorum ligatusferreis nexibus cura prolli]ncialis 

F. 2 recto Cod. XII, 60, 6) 
i qlloq(ue) et eillS [ adiutores ad quoruln curan~ qllod violatuln 

est pertinet formidare] 
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2 (64,i ). R (ubrica) D e lrtcri[s aduocatorum et concessionibus 
officiorun~ siue appal'itorzln~] 

3 A lmp. Constan[tinus A., proconsu,li Africae, si quis se a 
ducenariis, u( el ) centenari-] 

4 is u(el) fisc [i aduocatis laesum esse cognoscit adire iudicia et 
probare iniuriam non n'wre-] 

5 tar[ ut in ean~ qui , conuiclus faerit compelenti seueritate 
rândicetur .. . ] 

l"? 2 verso (Cod. XH, 62, 3) : 
o [IdemAA .Domnae. Utilitas publica praejcrenda est prÙ'laloruln] 
i [contractibus: et icleo si constilerit fisco satisfac] tam e( ss )e ob 
2 [causamprimipili poteris obligatam, tibi possessione ]ln dotis titu-
3 [lo petere Zlt satis doti fieri possit. PP .... Diocl. III et]Max 

A cons. (287 ) 
4 (62, 4) [Iden~ AA. Dionysio. Cum ex sola prùnipili causa 

Ziberos etiamsi] pa-
5 [tl'ibns heredes non existant .... 

Ainsi que cela arrive souvent, la restitution de ces lignes, dont 
nous ne possédons qu'une extrélnité, présente des difficultés que 
je n 'ai réussi il surnlonter qu'en partie. 

Le recto du f. i est partout d'une lecture facile et lnêlne une 
orthographe aussi capricieuse que Phonesses pour Phoenices et 
Nentapo [leos] pour Pentapo [leos] n'est pas ponr nous arrêter; 
[specta] uiliun~ pour [specta] bilium est également très norlnal 
au VIA siècle. Ce qui est plus grave c'est que, comme l'auront vu 
nos lecteurs, si nous complélons les lignes à l'aide du texte 
actuel du Code nous sommes amenés à attribuer aux lignes 2, 3 
et 4 une longueur de 70, 65 et 58 lettres; de pareilles variations 
ne sont pas excessives; lnais, à la ligne 1, nous ne trouvons que 
45lettres ce qui est beaucoup trop peu. Le papyrus donnait donc un 
texte différent de celui de nos manuscrits. Je suggérerai, comnle 
expédient possible, de placer Osrhoenae avant Phonesses~' on 
aurait alors 54 lettres à la ligne i, 6i à la ligne 2, 65 et 58 aux 
lignes 3 et 4. 

Au début de la ligne 6 la lettre RI est l'abréviation bien con-
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nue de R(ubrica) : on la rencontre dans plusieurs autres papy
rus juridiques. Dans ce lnanuserit du Code, ainsi qu'on peut le 
voir au recto du f. 2, le Inot rubrica indique le commencement 
d'un nouveau Titulus. 

Le verso du f. 1 se laisse restituer sans peine avec des lignes 
de Do, 52, DO et 08 lettres. La seule rlifficulté est la présence, à 
la ligne 2, avant mili[tiaeJ, non ÙU lnot eius que donnent les 
lnanuscrits, lnais d'un M certain, précédé d'une lettre ùouteuse 
qui peut avoir été un V. La restitution [eor J ~lm reste fort dou
teuse. 

Le recto du f. 2 ne présente aucune difficulté: on noLera que 
la prenüère constitution du titre 61 est indiquée par la lettre A, 
placée en nlarge. On observera aussi que notre Inanuscrit qui 
fait se terIlliner le titre 60 avec la constitution 6, Olnet la consti
tution 7, en langue grecque. 

Au verso du f. 2, les difficultés reCOIllnlencent. La restitution 
de la ligne 2, certaine, nous donne une ligne de 06 lettres. Sur 
cette base, nous pouvons reconstituer la ligne 1 et mèlne la 
ligne précédente (02 et 01 lettres ) par laquelle commençait la 
constitution. A la fin de la ligne 3 on voit assez clairement 
J--:- [ . J MAX A 9 S. 

C'est apparelnlnent une date consulaire, celle qui manque 
dans tous nos manuscrits. à la fin de la 3e constitution du titre 62. 
Bien qu'elle soit fort Inutilée dans le papyrus, il n'est peut-être 
pas iInpossible de la restituer. Tout d'abord l'intitulé Idem AA 
nous lhnite aux années 284-292 sous le règne de Dioclétien et de 
Maximien. Voici les dates consulaires de ces neuf années: 
284. Carina Il et N~lmeriano cons. 
285. Diocletiano A. II et· Aristobulo cons. 
286. Maximo Il et Aquilino cons. 
287. Diocletiano III et Ma:x:imiano AA. cons. 
288. Maxùniano A. II et Ianuario cons. 
289. Basso et Quintiano cons. 
290. Diocletiano 1111 et Maximiano III AA. cons. (ipsis 1111 et 

III AA. cons.) 
291. Tiberiano et Dione cons. 
292. Hannibaliano et Asclepiodoto cons. 
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Il est bien clair que la date de 287 est la seule qui puisse con
corder avec les restes visibles sur le papyrus et qu'il faut resti
luer: 
... Diocl. lI1 et] Max. A. cons. 

Les fragments B et C présentent des difficultés d'un autre 
ordre et qui m'ont assez longtemps arrèté. Tout d'abord il fal
lait identifier le texte latin dont les noLes grecques forn1ent la 
glose. Or, de ce texte latin,il ne subsiste de vraiment lisible que 
les lettres RTAMECV~I 

1S ....... 
AGNI--

Pour identHier un texte dans tout l'ensemble du Co rpIls juris, 
c'est peu de chose; fort heureusel11ent les notes grecques indi
quaient, dès les premiers mots, qu'il s'agissait de locations. Un 
peu de patience lue permit de retrouver dans le Digeste (XIX, 
2, 54 : locati conducti) un passage aillsi conçu: ... quam ex offi
cio iudicis applicentur l'amen cum,jideiussor in omnem causaln 
se applicuit aequun~ uidetllr ipsuln quoque agno/:Jcere onus usu~ 
l'arum. Ce qui Il1e permit de tirer de notre fragment le texte 
suivant: 

[officio iudicis applicentlll 
fjidpiussor in O1nnen~ causa] 
[aequuln uidelu./' ipsum quoque] 

RTAMECVl\II 
MSEAPPLICV1T 
AGNI [oscere] 

Cette restitution ne va pas sans quelques difficultés : tout 
d'abord on ne voit aucun signe d'abréviation au-dessus de l'E 
de TAlVIE : il y a un trou à l'endroit où il devrait_y avoir un 
trait horizontal ce qui perIllet de conjecturer TAME. A la ligne 
suivante le S de SE est certain, l'E vraisel11blable, ainsi que l'A 
initial d'applicuit; quant aux letLres de ce mot, elles sont fort 
douteuses et tout ce que l'on peut dire, c'est que les traces vi
sibles ne contredisent pas cette lecture. 

Au recto du fragl11ent C on voit, sous la glose grecque, le haut 
de quelques lettres de la première ligne du texte latin. Au-des
sus de cette ligne, on a ajouté en surcharge les leLtres Lt omises 
ou mal écrites par le scribe. Or la première ligne du texte latin, 
dans le fragl11ent B, se lit 
[officio iudicis applicentu] RTAMECVl\1 
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Ces deux lettres LI ne seraient-elles pas la quaLrième et la cin
quième du mot app LI cental'? Aidé par celle hypothèse j'ai Cl'U 

lire sur le fragnlent C : 

ISAP~~cl 
Ceci nous perlnettrait de placer le fragment C à la gauche du 

frag'lllent B. La distance à la ligne 2, enLr-e les deux fragmenLs, 
devait être d'environ quatre ou cinq lettres. 

Si nous acceptons cetLe disposition des fragments il nous fau
dra transcrire les gloses grecques à peu près COInme suit: 

Jo:'1 p.~O"GwO"ew; 7i:pO; ep.cpu't [ ....... ] '1); p.~O"GwO"o: (?)[ ... J p ( ?).~ (? ) o~e'te (? )[ 

Jp.~O"GO'l ~vo: 'to'te OUVTj&w[ ..... J 0:'1 o:u":')'; p. ('I)) avo~ye~v 'tO'! 0. [ 
JWp~O"xop.e(v .. ) exe~ O"E 7i:O~e .. [ ..... JpEV'tWV ç/ x( o:~ ) [[7tO~e~vJJ CP'(l (O"~? ) em[ 
Jw; av Tjv ex 't"(OU ) ~~ ( ~À~OU ) 0/ 't(OU?) ':~ ('tOUÀOU ) ~ç/ [o~(a'tayp.a'to;) n 

't0 J U'tO OE Àeyw e7t~ 'twv o:ÀÀW'l [ 
] .. 't"wv o:ÀÀwv W o:ywv 't07tW [v ... J<pwv x ( o:~ ) p. ( e )'t( 0:) 't~ '10; 7t( o:p ) 0: rI) P"I) crew;. r. 

Jo: .~(?) 0 WO:y'l)ç 'tOTIO; sm ~[ ..... ] 't ( 0:~) ~ . ~vw; sX~O:ÀÀe~v 'tov[ 
f1, (? ) o:qe~v [ 

Il ne reste plus qu'à retrouver la lecture du texte laLin du verso 
du fragment B. J'ai cru y lire 

1_ .. _._ .. IS101 

INS 

Avec un peu de bonne volonté on pourrait y reconnaître Dig. 
XIX, 2,56 : 
Idem libro singalari de off J icio p [raefecti 
aigihun, cam dOlnini horreoran~ J ins[ lllaralnqae 
desiderant dia non apparentibusJ nec [eias t~mporis .... 

Notre codex du Digeste aurait alors compté une quarantaine 
de lignes à la pag'e, tout comme celui de Heidelberg publié par 
MM. Gerhard et Gradenwitz. 
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