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NOUVEAUX TEXTES GRECS DU OUADI HAMMAMAT

Le désert oriental de l'Egypte a été le théâtre d'une intense activité à l'époque romaine
(Fig. I, p.154). Les routes reliant la vallée du Nil à la Mer Rouge ont été jalonnées de
stations destinées à assurer la sécurité des marchandises transitant entre l'Arabie ou l'Inde et
Alexandrie. De plus, cette région de l'Egypte comprend de nombreuses mines et carrières,
exploitées par l'administration impériale, surveillées par des soldats auxiliaires, la main -
d'oeuvre consistant essentiellement en ouvriers de condition libre.1

La mieux connue de ces voies de communication est celle qui, partant de Coptos, rejoint
la Mer Rouge à la hauteur de Leucos Limen.2 Elle a fait l'objet d'une étude précise de
S.E.Sidebotham et R.E.Zitterkopf.3 L'une des douze stations de cette route longue de 175
km est celle du Ouadi Hammamat,4 où l'on trouve, outre un poste fortifié autour d'un puits,
des carrières de brèche verte et un sanctuaire rupestre dédié au dieu Min, assimilé à Pan.
Cette particularité du site nous vaut de connaître une centaine de proscynèmes5 gravés sur les
parois du Paneion par des soldats et des civils en activité dans la place au Haut-Empire. Ces
textes sont rassemblés dans le recueil d'A.Bernand, De Koptos à Kosseir (1972), sous les
numéros 38 à 140.6

Alors que le Paneion est situé sur la rive sud du Ouadi, on connaissait depuis longtemps,
sur la rive nord, en face du Paneion, un naos monolithique portant une dédicace datée de l'an
5 de Tibère suivie de divers proscynèmes (A.Bernand, I.Ko.Ko. 41). C'est dans le secteur
de ce naos qu'en 1987 et surtout en 1988 furent entreprises des fouilles, sous la direction
d'A.Gasse, alors membre scientifique de l'Institut français d'archéologie orientale du Caire.
Le but de ces recherches était de mettre au jour d'éventuels vestiges pharaoniques, mais ce
sont des structures d'époque romaine qui furent découvertes. C'est ainsi qu'ont été trouvés

1 Outre les ouvrages anciens de C.Dubois, Etude sur l'administration et l'exploitation des carrières ... dans
le monde romain (Paris, 1908) et de K.Fitzler, Steinbrüche und Bergwerke im Ptolemäischen und Römischen
Ägypten (Leipzig, 1910), on consultera M.J.Klein, Untersuchungen zu den kaiserlichen Steinbrüchen an
Mons Porphyrites und Mons Claudianus in der östlichen Wüste Ägyptens (Bonn, 1988).

2 Voir R.S.Bagnall, Papyri and Ostraka from Quseir-el-Qadim, BASP 23,1986,1-60.
3 Stations and Towers on the Quseir-Nile road, JEA 75,1989,155-189.
4 Elle se situe à 95 km de la mer et à 79 km de Coptos, d'après des mesures effectuées à l'aide d'un

odomètre (Sidebotham-Zitterkopf, p.169); sur le Ouadi Hammamat, voir R.Gundlach, dans L.Ä. VI,1986,
s.v. "Wadi H."

5 Sur les proscynèmes, voir G.Geraci, Ricerche sul proskynema, Aegyptus LI,1971,3-211, et
spécialement p.59-66, pour les textes du Ouadi Hammamat.

6 Cf. J.Bingen, CdE XLVII, 1972,283-287 et 325-328; J. et L.Robert, Bull. 73,527-529; G.Geraci,
Aegyptus LVI,1976,338-346. La plupart des remarques et corrections de J.Bingen dans la CdE sont
reproduites dans ses Pages d'épigraphie grecque (Bruxelles) 1991,141-145 et 154-155.



Fr.Kayser112

de nouveaux documents grecs: d'une part des inscriptions, essentiellement des proscynèmes
et signatures; d'autre part, des ostraca.

Etant donné l'importance que revêt, dans ce contexte, le naos de l'an 5 de Tibère, il n'est
pas inutile de reproduire ici le texte de sa dédicace, gravé en partie sur le linteau (l.1-4), en
partie sur le montant gauche (l.5-13); sous ce texte ont été gravés quelques proscynèmes
(l.14-32):

ÉEp‹ Teber¤ou Ka¤!aro! %eba!toË Popl¤ou
ÉIouent¤ou ÑRoÊfou metalãrxh zmarãktou
ka‹ ba!¤ou ka‹ markar¤tou ka‹ latÒmvn pãn-

 4 tvn t∞! AfigÊptou, Popl¤ou ÉIouent¤ou
ÉAgayÒpou! M°r!i! érxit-
épeleÊyero! 20 °ktvn.
aÈtoË ka‹ TÚ pro!kÊ-

 8 pronohtØ! nhma Mam-
pãntvn, mÒgai! Ba-
¶tou! e 24 ta¤ou !tra-
Tiber¤ou Ka¤- ti≈thi

12 !aro! %eba!toË !p¤rh! N¤g-
Fa«fi *e. rou §p‹ t“
TÚ pro!kÊ- 28 ¶rgvi ÉIouen-
nhma t¤ou.

16 ÑAru≈yh! M°r!i! ér-
FatrÆou! xit°-
gramma(teÊ!). 32 ktvn.

L.2: metalãrxh = metallãrxou,   l. !marãgdou.
L.3: l. margar¤tou.
L.4: l. PÒplio! ÉIou°ntio!.
L.24/25: l. !tra/ti≈th!.

Date: la dédicace est datée du 5 Phaôphi de l'an 5 de Tibère, soit du 2 octobre 18 apr.
J.-C.

Traduction: "Sous Tibère César Auguste, Publius Iuventius Rufus étant directeur des
mines d'émeraude, de topaze et de perles ainsi que de toutes les carrières d'Egypte, Publius
Iuventius Agathopous, son affranchi et administrateur général, l'an 5 de Tibère César
Auguste, le 5 Phaôphi. Proscynème de Haryothès, fils de Phatrès, secrétaire. Mersis,
ingénieur. Proscynème de Mammogais, fils de Bataios, soldat de la cohorte de Niger,
préposé à l'ouvrage de Iuventius. Mersis, ingénieur."
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Une inscription du Ouadi Semna, datée de 11 apr. J.-C.,7 nous apprend que P.Iuventius
Rufus était également tribun de la III° légion Cyrenaica et préfet de Bérénice sur la Mer
Rouge; d'autre part, dans ce texte, son affranchi P.Iuventius Agathopous porte le titre d'
§p¤tropo! pãntvn t«n metãllvn t∞! AfigÊptou: il était donc le procurateur des mines et
carrières d'Egypte, chargé de leur gestion financière,8 tandis que Iuventius Rufus, qui
supervisait le tout, était également chargé de l'encadrement militaire.

Le naos dédié par notre procurateur a été inséré dans le mur du fond d'un enclos de
pierres sèches, mesurant 7 m sur 7,60 m, que l'on peut considérer comme une chapelle.
C'est sans doute cet enclos qui est désigné, dans l'inscription, comme "l'ouvrage de
Iuventius" (l.28-29) auquel était préposé le soldat Mammogais.9

Les fouilles de 1987 et de 1988 ont permis de dégager, groupées de part et d'autre de cette
chapelle, quelque 25 pièces construites elles aussi en pierres sèches et destinées à abriter les
ouvriers employés dans les carrières voisines, et peut-être également quelques soldats.
L'ensemble de ces habitations constitue un quadrilatère d'environ 32, 5 m sur 17 m.
Certaines de ces pièces, dont la superficie moyenne est de 7,5 m2, étaient assez bien
conservées, avec des murs atteignant 2 m de haut. Celles dont l'aménagement intérieur est le
plus soigné (n°2, 4-6, 8-13, 18) sont pourvues de banquettes qui devaient servir de sièges et
de lits. Pour une vue d'ensemble, voir le relevé effectué par P.Deleuze, que je reproduis ici
fig.3, p.156.

Cette installation est donc bien modeste, mais c'est dans ce contexte qu'ont pu être
trouvés les textes que nous publions ci-après. Pour la commodité de l'exposé, on présentera
séparément les inscriptions (n° 1-19) et les ostraca (n° 20-60).

Les photographies que nous reproduisons sont d'Alain Lecler (IFAO).

LES INSCRIPTIONS (N° 1-19)
La plupart de ces textes sont des proscynèmes (n° 1-16) ou des signatures (n° 17-18). La

majorité d'entre eux (n° 1-12) ont été gravés sur un même bloc, sans doute utilisé comme
montant de porte pour la chapelle abritant le naos de l'an 5. L'emplacement de cette pierre
oblongue, haute de 2,44 m, est indiqué sur le plan, à l'entrée du sanctuaire. Les autres textes
(n° 13-18) se trouvent sur des blocs découverts à proximité de la chapelle; certains devaient
faire partie de son mur.10

Les proscynèmes 1 à 10 ont été gravés sur la face principale du montant, les n° 11 et 12
chacun sur une des deux autres faces disponibles. L'étroitesse du bloc explique que les

7 A.Bernand, Pan du désert (1977), n°51.
8 Sur la fonction de procurateur des mines, voir M.J.Klein, op.cit., p.25-27.
9 Le sens de l'expression §p‹ t“ ¶rgvi ÉIouent¤ou n'est pas très clair; voir le commentaire d'A.Bernand,

I.Ko.Ko., p.91, et G.Geraci, Aegyptus LI,1971,61.
10 Le montant a été réenterré à peu près in situ; je le connais, ainsi que le n°19, uniquement par les

photographies qui en ont été faites; les autres blocs ont été vus, en mars 1990, au magasin du Service des
Antiquités de Denderah.
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textes aient été écrits les uns sous les autres, ce qui permet d'établir la chronologie relative de
leur rédaction. De plus, certains d'entre eux sont datés avec précision (n° 3, 4, 9, 10), tandis
que le n° 1 peut être daté par recoupement avec d'autres sources. Ainsi, le plus ancien (n° 1)
peut être attribué au plus tôt à l'extrême fin du règne d'Auguste, et le plus récent (n° 10) est
daté de l'an 14 de Néron (67-68 apr. J.-C.). Parmi les textes 11 à 18, seuls les n° 12 et 15
sont datés, chaque fois du règne de Tibère; c'est également à ce règne que peut être attribué le
n° 18. On peut donc affirmer que nos proscynèmes et signatures ont été écrits entre ca 14
apr. J.-C. et 67-68 apr. J.C. De fait, c'est sous le règne des Julio-Claudiens, et
singulièrement sous Tibère, que l'activité semble avoir été la plus intense au Ouadi
Hammamat. Rappelons que le texte daté le plus ancien y est I.Ko.Ko. 38, qui remonterait à
l'an 39 (sc. d'Auguste), c'est-à-dire 9-10 de notre ère.

Assurément, il est un peu gênant de dater le n° 1 de ca 14 apr. J.-C., le naos pour lequel a
été construite la chapelle ayant été dédié, comme on l'a vu, en 18 apr. J.-C. On peut
supposer que la dédicace n'a été gravée que quelque temps après l'aménagement de la
chapelle. De toute façon, P.Iuventius Agathopous est présent au Ouadi Hammamat dès l'an
43 d'Auguste, précisément en 14.11

En tout cas, puisque nos proscynèmes sont contemporains de la plupart de ceux qui sont
gravés soit sur le naos, soit sur les parois du Paneion, on ne sera guère étonné de retrouver
des personnages déjà connus: Apollonios, fils de Longinus (n° 3), Iuventius (? N° 5),
Gabinius (n° 6 b), Calasiris, fils de Pachomchèmis (n° 13), Haryothès fils de Phatrès (n° 18).

Les proscynèmes gravés sur le naos de l'an 5 de Tibère ne mentionnaient pas de divinité,
mais ils étaient évidemment à mettre en relation avec le culte de Pan. Nos textes confirment
que le Paneion et la petite chapelle qui lui fait face sont les éléments d'un même complexe
cultuel. On trouve mention de Pan dans les proscynèmes n° 9 et 10, écrits par des soldats
sous le règne de Néron. Au Paneion, Pan est adoré en compagnie d'autres dieux qui lui sont
associés (!unnãoi yeo¤):12 il doit s'agir d'Isis-Hathor et d'Horus-Harpocrate, les principales
divinités, avec Pan, du Ouadi Hammamat.13 L'originalité de certains de nos proscynèmes est
qu'ils sont faits, non auprès de Pan et des dieux qui lui sont associés, mais "auprès des
dieux qui sont dans Persou" (n° 4, 7, 15). Or, ce toponyme Persou n'est pas inconnu:
transcription de l'égyptien prs, il apparaît fréquemment, en compagnie du nom Tmstm, dans
les graffitis démotiques du Ouadi publiés par H.J.Thissen.14 Ces deux mots, suivis du
déterminatif de la pierre, se trouvent toujours après le terme 3kj, signifiant "carrier". Leur
transcription grecque est donnée par l'inscription I.Ko.Ko. 105, où un certain Petearoeris,

11 I.Ko.Ko. 39, proscynème daté du I° Phaménoth de l'an 43 = 25 février 14.
12 I.Ko.Ko. 40, 46, 47.
13 R.Gundlach, loc.cit., col.1100.
14 Demotische Graffiti des Paneions im Wadi Hammamat, Enchoria 9,1979,63-92, et spécialement 86-

88.
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fils de Peteminis, se présente comme !klhrourgÚ! §k P°r!ou ka‹ Tamo!tum°v!.15

Thissen, alléguant le grec p«ro!, s'est demandé si Persou ne signifiait pas "tuf" ou
"brèche". Mais on voit mal comment le démotique prs pourrait correspondre à la fois à
p«ro! et à P°r!ou! Il vaut mieux tenir ces noms pour des toponymes de carrières.16

Le fait qu'on ne trouve pas mention, au Paneion, des dieux "qui sont dans Persou" alors
que ceux-ci sont nommés dans la chapelle aménagée autour du naos de l'an 5 pourrait
indiquer que la carrière Persou se situe dans les environs de cette chapelle, en tout cas sur la
rive nord du Ouadi.

L'inscription n° 19, quant à elle, n'a pas été trouvée dans le même contexte archéologique
que les précédentes: il s'agit d'ailleurs d'une marque de carrière, qui date probablement du
règne d'Hadrien.

Les proscynèmes du montant (n° 1-12).
Face principale: n° 1-10 (Pl. III).
1) Lettres fines, gravées avec soin.

TÚ pro!kÊnh-
ma N¤grou
ka‹ ÉIoul¤ou

4 ka‹ t«n aÍt«n
!pe¤rh! Fl≈rou
kentur¤a! ÉAtak¤nÅoÄ(u)

L.5: cette ligne, écrite en petits caractères, a été insérée après coup; %P%IRH% la pierre.
L.6: par manque de place, l'omicron final a été gravé au-dessus du nu; cette dernière lettre

est elle-même partiellement recouverte par l'alpha de PRO%KUNHMA du texte n° 2.
Date: sans doute fin du règne d'Auguste (entre 11 et 14 apr. J.-C.), d'après la mention

de la cohorte de Florus (voir com.).
Traduction: Proscynème de Niger, de Iulius et des leurs, de la cohorte de Florus, de la

centurie d'Atacinus.
L.2: le cognomen Niger est ici transcrit sous la forme N¤gro!, comme c'est souvent le cas

(cf. la dédicace du naos de l'an 5, l.26-27: !p¤rh! N¤g/rou. On trouve aussi N¤ger, comme
ici  n° 27, l.6.

L.3: un soldat nommé Iulius a signé un proscynème au Paneion en l'an 7 de Tibère
(I.Ko.Ko. 43, l.1-2: TÚ pro!kÊnhma/ ÉIoul¤ou !trati≈tou). Bien que le nom soit banal,
une identification n'est pas impossible, vu la proximité chronologique des deux textes.

L.5: la "cohorte de Florus" est connue, au Ouadi Hammamat, par l'inscription non datée
I.Ko.Ko. 92, qui mentionne le prénom de l'officier: Marcus (l.4-7: !p¤/rh! Mã/rkou

15 A.Bernand découpe ainsi: §k P°r!ou ka‹ T/ãmo! TÊmev!; le toponyme P°r!ou est enregistré dans
[A.Calderini], Dizionario dei nomi geografici IV (1984).

16 Voir les remarques de J.Bingen, CdE LVI,1981,142/144. = Pages d'épigraphie grecque, 146-147.
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Fr≈/rou).17 Or, un préfet de cohorte du nom de Florus est présent au Ouadi Semna en 11
apr. J.-C.18 Il s'agit évidemment du même personnage,19 ce qui permet d'attribuer
l'inscription I.Ko.Ko. 92 au plus tôt aux dernières années du règne d'Auguste.

La cohorte de Florus était une unité auxiliaire et non légionnaire, puisqu'une cohorte de
légion est toujours désignée par un numéro. De plus, sous les règnes d'Auguste et de Tibère,
on connaît plusieurs ailes et cohortes auxiliaires nommées d'après leur préfet, ainsi que l'ont
bien montré E.Birley20 et M.Speidel.21 Au Ouadi Hammamat même sont présents des
soldats de la cohorte "de Facundus" (I.Ko.Ko. 133) vers 14 apr. J.-C.22 et de celle "de
Niger" (I.Ko.Ko. 41) en 18 apr. J.-C. D'après Speidel, il s'agit sans doute d'une seule et
même unité, qui aurait pris le nom de ses chefs successifs.23 Ceux-ci étaient membres de
l'ordre équestre.24

Les unités auxiliaires étant, par la suite, désignées par un ethnique, la question se pose de
savoir à quelle cohorte correspond celle de Florus. Parmi les unités dont la présence est
attestée dès le premier siècle en Haute Egypte, et spécialement dans les régions désertiques,
on peut penser à la I° cohorte des Thébains ou à la II° des Ituréens,25 puisque certains soldats
portent des noms sémitiques.26

L.6: le nom du centurion: Atacinus, est intéressant dans la mesure où il nous renseigne
sur l'origine de cet officier. En effet, Atacinus est dérivé d'Atax, qui désigne l'Aude, fleuve
de Narbonnaise. Le poète P.Terentius Varro Atacinus, mentionné par Horace (Satires I, 10,
v.46) aurait reçu ce deuxième cognomen en raison de ses origines gauloises.27 On connaît
comme noms propres Atax, Atacinus, Atacilius.28 Notre inscription n° 17 mentionne peut-
être un Atacius.

La présence dans le désert oriental d'un soldat de Narbonnaise n'a rien d'étonnant:
rappelons qu'un Volque nommé Dida, fils de Damanaus, de l'aile des Voconces, a laissé une

17 R.Cavenaile, Prosopographie de l'armée romaine d'Egypte..., Aegyptus L,1970,252, n° 893;
H.Devijver, Prosopographia militiarum equestrium I, 1976, F.110 (p.396) cf. p.828, n° 121.

18 A.Bernand, Pan du désert (1977), n° 51; Florus est enregistré dans la Prosopographie de Cavenaile,
p.251, n° 891, et dans la Prosopographia de Devijver, I, F. 111 (p.397).

19 Cf. N.Criniti, Sulle forze armate romane d'Egitto, Aegyptus LIX,1979,228, n° 893*.
20 Alae named after their commander, AS 9,1978,257-273, spéc. 264.
21 The Eastern desert garrisons under Augustus and Tiberius, dans Studien zur Militärgrenzen Roms

II,1977,511-515 = Roman Army Studies 1984,323-327.
22 Datation probable, d'après l'inscription de Pselchis SB 7959, de l'an 1 de Tibère.
23 art.cit., p.515 = p.327.
24 S.Demougin, L'ordre équestre sous les Julio-Claudiens (1988), les enregistre comme tels (voir l'index

de cet ouvrage).
25 Speidel, loc.cit.; sur la I° cohorte des Thébains, voir S.Daris, Le truppe ausiliarie romane in Egitto,

dans ANRW II, 10, I, 1988,763; M.Speidel, Nubia's Roman garrison, ibid., p.787, n° 8; sur la II° cohorte
des Ituréens, Daris, p.759, Speidel, p.786, n° 5.

26 Mammogais (I.Ko.Ko. 41, l.22-23); Thaimos (I.Ko.Ko. 133).
27 Voir H.Pavis d'Escuriac, MEFR 1952,105, n° 2.
28 H.Solin, O.Salomies, Repertorium nominum gentilium et cognominum Latinorum (1988), p.24

(Atacilius) et p.296 (Atax, Atacinus).
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inscription latine à El-Moueh, station située à 16 km à l'ouest du Ouadi Hammamat; ce texte
pourrait d'ailleurs dater de la première moitié du I° siècle de notre ère.29

2) Ecriture un peu maladroite, toute en pointillés; la troisième ligne, en caractères plus
petits, est sans doute de la même main que les deux premières.

TÚ pro!kÊnhmÅaÄ
ÑArapãyh!
(vac) Fab(«)! (vac)

L.1: faute de place, l'alpha final est écrit au-dessus du mu.
L.3: avant le nom, on voit sur la pierre les signes UI, gravés en diagonale; à la fin de la

ligne, une barre: /; le graveur a oublié la barre diacritique de l'alpha; il a martelé la quatrième
lettre, apparemment un chi, pour la corriger, au-dessus de la ligne, en ômega.

Date: première moitié du règne de Tibère (cf. n° 1 et 3).
Traduction: Proscynème de Harapathès (et de ?) Phabôs.
L.2: le nom ÑArapãyh! n'est pas fréquent.30 Il signifie "Horus, grand de puissance"; or,

l'épithète "grand de puissance" (en grec -apãyh!) est appliquée à une forme de Horus:
Haroeris, dont les principaux lieux de culte sont Apollonopolis Parva (Qus), Lètopolis
(Esna) et Kom Ombo.31 On peut donc admettre que Harapathès est un nom propre à la Haute
Egypte.

L.3: Fab«! (on connaît aussi Pab«!) doit être apparenté à Peb«!. Dans notre texte, on
pourrait comprendre: Haryothès, fils de Phabôs; mais, étant donné que ce dernier nom est
écrit en petits caractères, cette interprétation ne s'impose pas.

3)
TÚ pro!kÊnhma
ÉApollvn¤ou Lo-
ng¤nou, ¶tou! i* d*   T`ib(er)¤ou Ka¤!-
aro! %eba!toË ÉEf‹p *k*g.

L.3, début: le gamma et l'iôta sont joints:  ; les caractères sont plus petits à partir de
¶tou! et jusqu'à la fin de la ligne 4; IBIOU la pierre.

L.4: l. ÉEp‹f.
 Date: le 23 Epiphi de l'an 14 de Tibère correspond au 17 juillet 28 apr. J.-C.
Traduction: Proscynème d'Apollonios, fils de Longinus, l'an 14 de Tibère César

Auguste, le 23 Epiphi.

29 L'inscription figure dans A.Bernand, I.Ko.Ko., n° 19 (datation: II° s. apr.J.-C.). C'est Speidel, Eastern
desert garrisons..., p.511 = 323, n.2, qui propose une date haute. L'aile des Voconces est en tout cas attestée à
Coptos dès 55 apr. J.-C., d'après le P.Wisc. II, 53, 2 (voir S.Daris, Truppe ausiliarie, p.754-755). D'une
manière générale, cf. l'article de J.Schwartz, La Gaule romaine et l'Egypte, dans Hommages...Grenier
III,1962,1397-1406.

30 Une attestation dans le NB de Preisigke (P.Ryl. II, 248, 2, pour le II° s. av. J.-C.), une autre dans
l'Onomasticon de Foraboschi (P.C.Zen. 59748); ajouter O.Elkab Gr. 195, l.13 (II° s. apr. J.-C.).

31 Voir D.Kurth, dans L.Ä. II (1977), s.v. "Haroeris".
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Le même personnage a gravé un proscynème identique, le même jour, au Ouadi
Hammamat; il s'agit du texte n° 45 des I.Ko.Ko.: TÚ pro!kÊnhma/ ÉApoll≈nio! Long¤nou
/ ¶tou! i* d*  Tiber¤ou Ka¤!aro! %eba!toË ÉEf‹p *k*g.  Dans les deux cas, le gamma et l'iôta
sont attachés dans Long¤no!, la date est gravée en caractères plus petits que le reste, et le
nom du mois est écrit sous la forme ÉEf¤p; mais, dans I.Ko.Ko. 45, le nom Apollonios est
au nominatif au lieu d'être au génitif.

Nous retrouvons ce personnage (militaire, et fils de militaire ?) au Mons Porphyritès,
deux ans après, grâce à un troisième proscynème (Pan du désert, n° 18): [T]Ú pro!kÊnhma
<i> / [ÉA]pollvn¤ou Long¤nou pa/[rå] toË PanÚ! ¶tou! *  ÉEf‹p *i. Le 10 Epiphi de l'an

16 (sc. de Tibère) correspond au 4 juillet 30 apr. J.-C.; le mois est une nouvelle fois écrit
sous la forme ÉEf¤p, ce qui ne laisse aucun doute sur l'identité du signataire.32

4) Texte mis en valeur par une ligne d'encadrement sur trois côtés.
TÚ pro!kÊnhma
ÉAmfi«mi! _Petea!m∞fi!´
parå to›! §n P°r!ou yeo›!,
(¶tou!) ih Tiber¤ou Ka¤!aro! %eba!toË Ep‹-

(vac)   f aÄ.
Date: le I° Epiphi de l'an 18 de Tibère correspond au 25 juin 32 apr. J.-C.
Traduction: Proscynème d'Amphiômis (fils de) [Peteasmèphis], auprès des dieux qui

sont dans Persou, l'an 18 de Tibère César Auguste, le 1° Epiphi.
Le nom Peteasmèphis, martelé ici par malveillance, apparaît assez souvent dans des

ostraca de la collection Petrie (dans O.Tait I) datés du I° s. apr. J.-C. et trouvés pour la
plupart à Coptos (n° 202, 203, 208, 223, 224) ou, pour certains (n° 277, 288), à Myos
Hormos. Ce nom est donc propre à la région de Coptos, ce qui ne saurait étonner. Nous le
retrouverons dans la lettre n° 28, l.3.

Entre les n° 4 et 5, on voit un tau isolé, qui devait être la première lettre d'un proscynème
avorté.

5)
TÚ pro!kÊnh-
ma PakËbi  (vac)
Pam›ni! dekanÚ!

4 ÉIouent¤ou
_ka‹ Paou«!´  édel-
_h´  (vac) fÒ!.

L.2: l. Pako›bi!
Date: au plus tôt été 32 apr. J.-C., d'après le texte précédent.

32 Cf. M.J.Klein, op.cit., p.48 et p.98 (reproduit les datations erronées d'A.Bernand, à savoir 27 pour
I.Ko.Ko. 45 et 29 pour Pan 18).
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Traduction: Proscynème de Pacoïbis, (fils) de Paminis, contremaître de Iuventius, et de
[Paouôs], son frère.

L.5: le martelage est plus intense sur Paou«! que sur ka¤.
L.6: au début de cette ligne, une lettre, qui est visiblement un êta, a été martelée. Elle

n'appartient sans doute pas à notre texte, ayant vraisemblablement été gravée après
édel/fÒ!.

L.2-3: bien qu'il y ait un espace vacant après PakËbi, il faut sans doute comprendre:
Pacoïbis, fils de Paminis: outre qu'il serait étrange qu'un ouvrier soit nommé avant son chef,
notre ostracon n° 38 mentionne précisément un "decanos" du nom de Pacoïbis.
L'identification de ces deux homonymes est au moins très vraisemblable.

L.3: l'inscription I.Ko.Ko. 63 est le proscynème d'un "decanos" nommé Clementinus.
Le terme désigne un chef d'équipe, et non un "décurion", comme le traduit A.Bernand.

L.4: le gentilice Iuventius n'est pas inconnu au Ouadi Hammamat: c'est celui de
l'"archimétallarque" P.Iuventius Rufus et de son affranchi P.Iuventius Agathopous,
procurateur en charge des mines et carrières d'Egypte, tous deux mentionnés dans
l'inscription du naos de l'an 5 de Tibère (voir p.112). Le Iuventius de notre proscynème est
peut-être le procurateur; mais on imagine mal qu'il soit l'un des signataires de ce texte, non
seulement pour des raisons hiérarchiques, mais aussi parce que son nom n'est pas précédé
de ka¤. On pourrait donc comprendre que Pacoïbis fils de Paminis se présente comme
"decanos" de Iuventius. L'expression, certes déconcertante, serait destinée à marquer les
liens personnels entre le contremaître et son patron. De manière similaire, sur le naos de l'an
5, un soldat porte le titre de "préposé à l'ouvrage de Iuventius" (l.27-29: §p‹ t“ ¶rgvi
ÉIouent¤ou).  Cette interprétation présente en tout cas le double avantage d'expliquer
l'absence de ka‹ et de justifier, dans le contexte de notre proscynème, la mention de
Iuventius.

L.5: Paou«!: les dictionnaires d'onomastique (Preisigke, Foraboschi) indiquent: PaoË!,
Pa«!, Paou«!i!. Le nom a été martelé, sans doute par malveillance (cf. n° 4, l.2).

6) Deux proscynèmes écrits de la même main.
a) TÚ pro!kÊnhma b) TÚ pro!kÊn(h)ma

ÑErmçto! Gabin¤ou !trati(≈t)o(u)
L.1b: à la place du êta est gravé un nu à l'envers: .
L.2b, fin: on a d'abord écrit: %TRATIDPO; la correction a consisté à écrire les lettres: VT

au-dessus de DP.
De même que dans le n° 1, l.5, le upsilon final n'a pas été noté.
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Date: de même que le précédent, ces deux textes datent au plus tôt de l'an 18 de Tibère.
Traduction: a) Proscynème d'Hermas.

b) Proscynème de Gabinius, soldat.
La rareté du gentilice Gabinius en Egypte33 nous amène à identifier notre soldat avec

l'auteur du proscynème I.Ko.Ko. 133 (ici p.123), rédigé sans doute au début du règne de
Tibère. Cela signifie qu'à l'époque probable où il a gravé ce second proscynème, Gabinius
était presqu'au terme de sa carrière militaire.

7)
TÚ pro!kÊnhma Pe-
l°a! Pel›li! parå to›!
§n P°r!ou yeo›! (¶tou!) y–Y∆y

(vac)                *a (vac)
Date: le 1° Thôt (29 août) de l'an 9 d'un empereur indéterminé; le texte est postérieur au

règne de Tibère, et, puisqu'on n'a pas de trace d'une activité au Ouadi Hammamat sous
Claude, on peut penser au règne de Néron (cf. n° 9 et 10): dans ce cas, le proscynème
daterait du 29 août 62 apr. J.-C.

Traduction: Proscynème de Péléas, fils de Pélilis, auprès des dieux qui sont dans
Persou, l'an 9, le 1° Thôt.

7 bis) Proscynème inachevé, écrit sous la ligne 3 du précédent, et peut-être de la même
main; en raison de la présence du *a à la fin de la ligne, le tau initial est décalé vers la gauche.

TÚ pro!kÊnhma
8888)))) Texte écrit très en-dessous du précédent; écriture irrégulière, lignes descendantes.

TÚ pro!kÊnh-
ma Ga¤ou
Petrvn¤ou

Date: sans doute règne de Néron (cf. n° 7 et 9).
Traduction: Proscynème de Gaius Petronius.
9)

TÚ pro!kÊnhma
Mãrkou OÈalere¤ou
flpp°o! ka‹ toË e·-

4 ppou aÈtoË Eflera-
k¤vno! parå t“ ku-
r¤ƒ Pan‹ (¶tou!) ig N°rv-
(vac)  no! Yvy k    (vac)

33 La prosopographie de R.Cavenaile (Aegyptus L,1970,252-253, ne connaît, à part le Gabinius du
Hammamat (n° 914), que celui (n° 913) de la II° légion Traiana dans l'inscription de Nicopolis CIL III 6580,
II, 5 (198 apr. J.-C.).
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L.1: les lettres NHM recouvrent partiellement les lettres  NIOU de la fin du proscynème
précédent.

L.2: l. OÈaler¤ou; faute de place, l'omicron final est réduit à un simple point.
L.3: l. flpp°v! et l.3/4, l. ·ppou.
L.4/5: l. ÑIerak¤vno!.
L.6, début: le rhô a été transformé en staurogramme ( ) par un chrétien.
Date: le 20 Thôt de l'an 13 de Néron correspond au 18 septembre 66.
Traduction: Proscynème de Marcus Valerius, cavalier, et de son cheval Hiérakiôn,

auprès du souverain Pan, l'an 13 de Néron, le 20 Thôt.
L.2: le nom du soldat est banal. Signalons toutefois qu'un Marcus Valerius Clemens, de

la turme de Primus, est mentionné dans un proscynème de Talmis, en 81.34

L.3-5: un autre cavalier, Longinus, a fait au Ouadi Hammamat un proscynème pour lui-
même et pour son cheval (I.Ko.Ko. 127): TÚ pro!kÊnhma Long¤nou flpp°o!/ ka‹ toË ·ppou
aÈtoË.35 Marcus Valerius indique le nom de son cheval: Hiérakiôn ("petit faucon")  qui
convient bien à une monture rapide.

9 bis) Lettres écrites sur le côté gauche de la pierre, à la hauteur de la dernière ligne du
proscynème précédent.

Pi
pe
y

En lisant les deux premières lignes de droite à gauche et de bas en haut, on aboutit à: ÉEp‹p
(l. ÉEp‹f) yÄ, le 9 Epiphi, soit le 3 Juillet. Cette date isolée, écrite de manière fantaisiste, ne
semble pas s'appliquer à l'inscription suivante, dans laquelle manque l'indication du jour et
du mois.

10)
T∆ pro!kÊnhma
Mãrkou Mounat¤ou
ka‹ ÉAntvn¤ou toË

4 patrÒ! mou ka‹ t«n
§m«n pãntvn prÚ!
t∆n kÊrivn Panå ka‹
tÚn §nyãte ye∆n

8 (¶tou!) idÄ N°rvno! toË kur¤ou.
L.1: l. TÚ.
L.6: l. tÚn kÊrion.
L.7: l. §nyãde yeÚn.

34 IGRR I,1332 (SB 1016); R.Cavenaile, Prosopographie..., p.303, n° 2131.
35 Voir le commentaire d'A.Bernand, p.201-202, et L.Robert, Hellenica X,1955,33, n.1-3.



Fr.Kayser122

Date: l'an 14 de Néron correspond à 67-68.
Traduction: Proscynème de (moi), Marcus Munatius, d'Antonius, mon père, et de tous

les miens, auprès du souverain Pan et du dieu (sic) qui est ici, l'an 14 de Néron, notre
souverain.

Marcus Munatius, soldat auxiliaire, n'est pas citoyen romain, puisque son père,
Antonius, porte un gentilice différent. Etant donné que les auxiliaires d'origine pérégrine
obtiennent la citoyenneté romaine à l'issue de leur service, on admettra qu'à l'époque où a été
gravé ce proscynème, Antonius était encore sous les drapeaux. Par conséquent, ni lui ni son
fils n'étaient citoyens romains. En s'engageant dans l'armée, le pérégrin recevait un nom
latin qui n'avait qu'une valeur fictive, et nous avons ici un bon exemple de cette pratique.36

On remarquera que Marcus Munatius ne maîtrise pas très bien la phonétique, puisqu'il
confond ômega et omicron (l.1, 6, 7). Il utilise, dans son proscynème, la préposition prÒ!
suivie de l'accusatif (l.5), au lieu du plus fréquent parã + datif. On a un autre exemple de ce
tour au Ouadi Hammamat (I.Ko.Ko. 115). Il s'agit en fait d'une forme raccourcie de
l'expression ¥kv prÚ! N ka‹ tÚ pro!kÊnhma §po¤h!a.37 A la ligne 7, c'est sans doute par
erreur que Munatius emploie le singulier tÚn §nyãde yeÒn, alors qu'on attend toÁ! §nyãde
yeoÊ!.

11) Autre face du montant (Pl. IV).
TÚ pro!kÊnhma
ÉAmm≈nio!
ÉAmmvn¤ou
!klhrou(r)gÒ!

L.4: !klhrougÒ! la pierre (cf. n° 51).
Date? En l'absence d'indication, on estimera que ce texte est datable d'entre 14 et 68.
Traduction: Proscynème d'Ammônios, fils d'Ammônios, carrier.
12) Troisième face du montant (Pl. IV).

Ecriture et "mise en page" très soignées.
TÚ pro!kÊnh-
ma T¤tou Petil-
l¤ou grammat°o!

4 ka‹ t«n aÍtoË
(¶tou!) *i*h Tiber¤ou
(vac) Ka¤!aro! %eba!toË
(vac) PaËni *g  (vac)

L.3: l. grammat°v!.

36 Cf. O.Guéraud, Ostraca grecs et latins de l'wadi Fawakhir, BIFAO XLI,1942,141-196, spéc. p.147, et
R.S.Bagnall, The Florida Ostraka (1976), p.9.

37 Les formules de ce genre sont assez fréquentes; voir, par exemple, E.Bernand, I.G.Philae II, 1969, n°
264 et 321.
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Date: le 3 Payni de l'an 18 de Tibère correspond au 28 mai 32.
Traduction: Proscynème de Titus Petillius, secrétaire, et des siens, l'an 18 de Tibère

César Auguste, le 3 Payni.
On connaît au Ouadi Hammamat un autre "secrétaire": Haryothès, fils de Phatrès,

mentionné dans les inscriptions du naos de l'an 5 de Tibère, l.17-19 (voir p.112) et ici dans
le texte n° 18. Il s'agit sans doute d'employés du procurateur P.Iuventius Agathopous.

13) Inv. 88/58 (Pl. IV).
Dendérah, magasin du Service des Antiquités. Bloc trouvé dans le "dromos" (n° 26 sur le
plan) près de l'entrée de la pièce 8. La pierre, de forme irrégulière, est haute de 64 cm, large
de 35 cm, profonde de 28 cm; hauteur des lettres: environ 1 cm.

Deux proscynèmes sont gravés. Le premier, celui de Gabinius Thaimos (ou: fils de
Thaimos ?) est connu depuis longtemps, mais la pierre avait été perdue de vue (I.Ko.Ko.
133).

TÚ pro!kÊnhma / Gabin¤ou Ya¤mou / !trati≈tou ka‹ t«-/n •autoË pantoÇ(n) / !pe¤rh!
FakoÊn/dou kentur(¤)a! Ka/p(¤)tvno!.

Sur le nom sémitique Thaimos, voir M.Sartre, Bostra. Des origines à l'Islam. (1985),
204-205. Le soldat est enregistré comme Gabinius Thaemus par Cavenaile,
Prosopographie..., Aegyptus L,1970,253, n° 914. La cohorte de Facundus étant attestée à
Pselchis en l'an 1 de Tibère (cf. p.116 et n. 22), ce texte date sans doute du début du règne
de cet empereur.

Le deuxième texte est écrit sous le précédent.
TÚ pro!kÊnhma
Kala!›ri!
Paxomx∞mi!.

L.1: avant TÚ pro!kÊnhma, on voit nettement un upsilon, sans doute la fin d'un nom au
génitif appartenant à une inscription disparue.

Date: l'inscription, gravée après le proscynème de Gabinius, date au plus tôt du règne de
Tibère.

Traduction: Proscynème de Calasiris, fils de Pachomchèmis.
Le même personnage est l'auteur de deux autres proscynèmes, identiques, au Ouadi

Hammamat: il s'agit d'I.Ko.Ko. 97 (TÚ pro!kÊ-/nhma Kala!›ri! Paxv-/x∞mi! et 124 (TÚ
pro!kÊnhma/ Kala!›ri!/ PaxomxÆmi!.  Calasiris est un nom nubien, qu'on trouve
fréquemment dans l'extrême sud de l'Egypte.38

14) Inv. 87/1086 = 5083 1 (Pl. V).
Magasin de Dendérah. Ce bloc, tombé à l'intérieur de la chapelle, faisait donc partie de son
mur d'enceinte; sa hauteur est d'environ 10 cm, sa largeur d'environ 40 cm.

38 A titre d'exemples, voir A.Bernand, I.Th.Sy. (1989), n° 166 (Silsilis) et n° 230 (Assouan); E.Bernand,
I.G.Philae II (1969), n° 234, avec com. p.309.
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TÚ pro!kÊnhma
YotomoË! PetexnoËm[i!]
(vac) !klhrourgÒ!.

Date? En l'absence d'indication, on estimera que l'inscription a été gravée entre 14 et 68.
Traduction: Proscynème de Thotomous, fils de Petechnoumis, carrier.
L'ouvrier Thotomous,39 dont le nom est répandu dans toute l'Egypte, a un patronyme

épichorique de la région d'Assouan, dont le dieu principal est Chnoum. De même que la
plupart des carriers du Ouadi Hammamat,40 notre homme était donc originaire d'Assouan,
où le travail des pierres dures était une tradition.

15) Inv. 88/52 (Pl. V). Magasin de Dendérah.
Bloc trouvé autour de la chapelle, haut de 15 cm, large de 42 cm, profond de 27 cm; hauteur
des lettres: 1,5 cm.

TÚ pro!kÊnhma
Mar¤vn Mar¤vno!
parå to›! §n P°r!ou

4 [yeo›! ¶tou!] *i         [Tiber¤ou Ka¤]!-
aro! %eba!to`Ë [- - -]

A la ligne 4, on ne distingue aucune trace d'écriture avant le chiffre i; de même, il y a un
espace vacant après ce dernier, et on ne lit rien avant le sigma final. D'après les éléments
subsistants de la titulature, on attend Tiber¤ou (cf. n° 3, 4, 12).

Date: l'an 10 de Tibère correspond à 23-24.
Traduction: Proscynème de Mariôn, fils de Mariôn, auprès des dieux qui sont dans

Persou, l'an 10 de [Tibère] César Auguste.
16) Inv. 88/53 (Pl. V). Magasin de Dendérah.

Bloc trouvé autour de la chapelle, haut de 16 cm, large de 72 cm, profond de 20 cm; hauteur
des lettres: 1,8 cm pour la ligne 1, 1 cm pour la ligne 2.

TÚ pro!kÊnhma<ta> Pax-
noËmi! Pel°ou.

Date ? Sans doute entre le règne de Tibère et celui de Néron.
Traduction: Proscynème de Pachnoumis, fils de Péléas.
De même que l'auteur du texte n° 14, Pachnoumis est un ouvrier originaire de la région

d'Assouan.

39 Sur les noms masculins en -oË!, voir O.Masson, BCH CIII,1979,371.
40 Cf. les noms PaxnoËmi! (I.Ko.Ko. 42, 66, 88, 114, et ici n° 16), CenxnoËmi!  (I.Ko.Ko. 53, 74, 80,

126) et sa variante CenxnoËbi! (I.Ko.Ko. 44); un carrier se présente comme t«n épÚ %o/uÆnh! (I.Ko.Ko. 49,
l.6-7); le forgeron Pamès, fils de Pasènis (c'est-à-dire: "celui d'Assouan") est %ouhne/¤th! (I.Ko.Ko. 91).
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17) Inv. 88/54 (Pl. VI). Magasin de Dendérah.
Bloc trouvé autour de la chapelle, haut de 13 cm, large de 45 cm; hauteur des lettres: environ
2 cm.

Ceno!›ri! <toË>
ÑAru≈you toË ÉAtãki!.

Date ? Cf. n° 16.
Traduction: Psénosiris, fils de Haryothès fils d'Atacis (-cius?).
L'intérêt de cette signature tient à la mention du grand-père de Psénosiris: Atacis. Ce nom

évoque curieusement celui du centurion Atacinus, dans le texte n° 1, l.6. Il correspond peut-
être au gentilice Atacius qui, cependant, ne paraît pas attesté: il n'est pas enregistré dans le
Repertorium de H.Solin et O.Salomies (voir ici p.116).

18) Inv. 88/3163 (Pl. VI). Magasin de Dendérah.
Bloc inséré, à 60 cm de hauteur, dans le mur épais qui a fermé la terrasse n° 8 pour la
transformer en cabane. Hauteur: 14,5 cm; largeur: 37 cm; profondeur: 40 cm.

ÑAru≈yh! FatrÆou!
grammateÊ!.

Date: sans doute règne de Tibère (voir infra).
Traduction: Haryothès, fils de Phatrès, secrétaire.
Le même personnage, avec le même titre de "secrétaire" (cf. n° 12, p.122f) a écrit un

proscynème sur le naos de l'an 5 de Tibère, l.14-19 (voir ici p.112).
19) Inv. 88/5003 (Pl. VI). In situ.

Bloc gisant à terre, sur la rive est du "faux ouadi", site AJ de G.Goyon, cf. fig.2, p.155,
bas. Hauteur des lettres: environ 5 cm.

Å*k*eÄ ÉEpafr(Òdeito!) Ka¤!aro!
Le nombre *k*e est gravé légèrement plus haut que le reste de l'inscription.

Date: début du règne d'Hadrien, d'après les autres textes relatifs au même personnage.
Traduction: 25. Epaphroditos, esclave impérial.
Notre Epaphroditos est sans doute le célèbre fermier des carrières d'Egypte41 dont

l'activité, dans les premières années du règne d'Hadrien, est bien attestée par des textes
datés, aussi bien au Mons Claudianus42  qu'au Mons Porphyritès.43 C'est peut-être lui qui
est mentionné dans un ostracon du Ouadi Fawakhir.44 En tout cas, au Ouadi Hammamat, on
trouve le nom du personnage sur au moins deux blocs de pierre.45 Le premier (I.Ko.Ko. 55)

41 Voir M.J.Klein, Untersuchungen, p.37-40.
42 A.Bernand, Pan du désert (1977), n° 42 (118 apr. J.-C.); à la ligne 3, ÉEpafrÒdeito! doËlo!

%ighrianÒ! est présenté comme mi!yvtØ! t«n metãllvn; cf. ibid., n° 43, une simple marque sur un bloc:
ÉEpÉ ÉEpafr(od¤tou).

43 Pan du désert, n° 21: (117-119 apr. J.-C.): ÉEpafrÒdito! Ka¤!aro! %ighrianÒ!.
44 O.Guéraud, art.cit., p.184, n° 30, l.3, cf. p.149: on lit ]ulou (do]Êlou ?) ÉEpafrod¤tou.
45 Dans l'article collectif "Mons Claudianus-Mons Porphyrites. Bericht über die zweite Forschungsreise

1964, MDAIK 22,1967,108-205, J.Röder signale, p.155, y avoir vu quatre blocs inscrits au nom d'EPAFR
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est une sorte de pilier qui porte l'indication: !tËÅlÄ(o!) suivie du nom d'ÉEpafr(Òdito!)
Ka¤!aro!.46 Quant au deuxième bloc (I.Ko.Ko. 54, pl. VI), préparé comme architrave ou
linteau, il porte une marque plus proche de la nôtre: *L ÉEpafr(Òdito!) Ka¤!aro!. On a donc
une pierre n° 25, et une autre qui a le n° 30. Ces pierres étaient préparées pour une
construction; comme, au Mons Claudianus et au Mons Porphyrites, Epaphroditos est
responsable de la dédicace d'un Serapeum, on peut se demander s'il n'avait pas eu le projet
d'édifier une chapelle du même type au Ouadi Hammamat.47

LES OSTRACA (N° 20-60)
La plupart des ostraca ont été mis au jour à l'intérieur des cabanes des ouvriers, ce qui

était aussi le cas pour les quelque 60 textes du Ouadi Fawakhir (à 8 km à l'est du
Hammamat) qu'avait publiés O.Guéraud en 1942.48 Font exception les n° 21 à 24 et 48,
trouvés tous les cinq contre le mur extérieur (ouest) de la pièce 11, parmi un amoncellement
de tessons. Dans ce cas précis, on a donc affaire à une sorte de dépotoir, le genre d'endroits
où les ostraca se conservent le mieux: cf. les lettres 21 et 22.

On constate que toutes les pièces n'ont pas livré d'ostraca: ainsi en est-il pour celles qui
ont les n° 2 à 5, 7, 15, 19, 20, 23, 24. A part la n° 19, toutes ces salles se situent dans la
partie Nord de l'établissement. Il arrive assez souvent que les textes soient groupés: la pièce
11 a livré six ostraca (n° 36, 38, 41, 42, 51, 52), tous découverts dans sa partie nord. Si l'on
y ajoute les n° 21 à 24 et 48, jetés sans doute par les occupants de cette pièce, cela nous fait
un total de onze ostraca pour ce secteur. Dans un seul cas, trois textes sont non seulement
groupés, mais apparemment bien en place dans leur rangement d'origine: il s'agit des n° 20 et
25-26, trouvés dans une "cache" profonde de 40 cm aménagée en avant de la banquette qui
occupe la moitié nord de la pièce 9. Cette "cache" n'était peut-être qu'une sorte de casier où
l'on rangeait sa correspondance et les "papiers" importants. Les trois textes évoqués sont en
tout cas très disparates: les n° 25 et 26 sont des lettres privées, le n° 20, écrit sur un éclat de
schiste vert, concerne l'extraction des pierres.

Dans ces groupements souvent fortuits, il arrive parfois qu'il y ait une certaine cohérence.
Le cas le plus net à cet égard est celui des textes n° 45 à 47, découverts dans la pièce 18. Il
s'agit de listes de quatre noms, presque tous latins, sans doute de soldats devant effectuer

KAI%ARO%; deux de ces blocs sont sans doute les n° 54 (Pl. VI) et 55 des I.Ko.Ko., le troisième celui que
nous présentons ici.Qu'en est-il du quatrième ?

46 A.Bernand transcrit: ÉEpa(frÒ)(dito!). L'abréviation étant la même que celle qui est utilisée dans notre
inscription, il vaut mieux transcrire comme je le fais.

47 Cf. les textes n° 21 et 42 de Pan du désert; et M.J.Klein, op.cit., p.46.
48 Art.cit. n. 36; Guéraud écrit (p. 148): "nos ostraca ont été récoltés, m'a-t-on dit, en partie dans la

douzaine de cabanes qui se trouvaient à proximité des mines [sc. d'or], en partie dans les amoncellements de
quartz moulu." Signalons que les lettres latines n° 1 à 7 de Guéraud sont republiées par R.Pintaudi, Corpus
Epistularum Latinarum (Pap.Flor. XXIII,1992), n° 73 à 80.
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des tours de garde ou des corvées. Une autre liste de quatre noms, grecs cette fois (n° 48),
figure parmi le lot trouvé à l'ouest de la pièce 11, donc dans un dépotoir. La dernière liste de
noms, cette fois égyptiens (n° 44), a été découverte dans la pièce 8, en compagnie de
nombreux morceaux de schiste: on voit ici clairement le lien entre le travail de la pierre et
l'utilisation d'ouvriers provenant du Saïd.

Nous avons mis en tête de cette série d'ostraca le n° 20 (qui n'est pas à proprement parler
un ostracon), en raison de sa grande originalité, puisqu'il s'agit d'une liste de pierres avec
leurs dimensions.

Viennent ensuite les lettres (n° 21-37). Comme elles sont souvent mutilées, nous ne
connaissons que rarement l'identité de l'expéditeur et celle du destinataire. Les expéditeurs se
nomment Celsas (n° 21), Longinus Potiolanus (n° 22), Antonius (n° 26), Zosimos (n° 28),
Monimos (n° 29); les destinataires: Cronidès (n° 21 et 29), Pelas (n° 22), Alexandros (n° 26),
Aemilius (n° 28). A l'exception de Pelas, tous ces individus ont des noms grecs ou latins,
mais, en l'absence d'indications précises, il n'est pas toujours possible de distinguer civils et
militaires. Nous ne savons pas d'où viennent ces lettres. Dans un cas (n° 21), il est clair que
l'expéditeur aimerait beaucoup retourner au Ouadi Hammamat après un séjour dans le Gebel.
En règle générale, ce sont les préoccupations alimentaires qui dominent. On rejoint là une des
caractéristiques des ostraca du Ouadi Fawakhir, bien mise en évidence par O.Guéraud.49 Le
trafic important sur la route de Coptos à la Mer Rouge d'une part, la pratique locale du
jardinage d'autre part,50 assuraient un ravitaillement abondant et régulier. Il est question de
"légumes" dans la lettre 28 (l.13). L'auteur de la lettre 29 accuse réception de choux-raves
(goggul¤de!), d'aulx (!kÒrdia) et sans doute de raiforts (=af[an...). Les jardins potagers
n'excluent pas les basses-cours: Longinus Potiolanus demande (lettre 22) qu'on lui expédie
"les volailles" (tå Ùrn¤yia). Un autre produit, demandé instamment par l'auteur angoissé de
la lettre 21, est le sel, utile notamment pour la confection du pain.

Plus rarement, des légumes sont expédiés vers le Ouadi Hammamat. Longinus Potiolanus
(n° 22) envoie généreusement un concombre (!ikÊdion) à Pélas. Ce soldat semble d'ailleurs
bien faire ses affaires, car on le voit vendre quatre amphores de vin. Le vin, précisément, est
une boisson particulièrement appréciée, comme le prouve la lettre 28, dont l'auteur,
Zosimos, ne parle que d'amphores de vin.

Outre les denrées alimentaires, nos lettres évoquent également divers objets ou accessoires
qui peuvent être utiles pour la vie de tous les jours: Monimos, en échange de plusieurs
légumes, envoie à Cronidès le linge (tÚ =akãdion) que celui-ci lui avait demandé (n° 29).
L'auteur de la lettre n° 27, quant à lui, se plaint de ne pas avoir reçu la chaîne (tØn ëlu!in)
dont il avait besoin. Le texte le plus curieux à cet égard est la lettre n° 26, où une certaine
Antonias fait, par l'intermédiaire d'Antonios (son mari ?), une demande urgente au sujet

49 Art.cit., p.149-151; voir à ce sujet R.Davies, Service in the Roman Army (1989), 200-202.
50 Cf. la lettre 14 des O.Fawakhir, qui évoque des activités de ce genre (verso, l.21: khpourgikã).
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d'une boucle d'oreilles (§n≈tion) qu'elle a sans doute égarée. Incidemment, ce texte nous
apprend donc qu'il y avait des femmes au Ouadi Hammamat, de même qu'il y en avait au
Fawakhir.51

Les n° 38 à 43 sont plutôt des billets (n° 38-40) et/ou des listes d'ustensiles (n° 40-43).
Ces textes concernent le travail et non les besoins des individus. Le billet 38 est à remettre au
contremaître (dekanÒ!) Pacoïbis, sans doute celui que nous avons rencontré dans
l'inscription n° 5, l.1-2. C'est peut-être à un autre contremaître: Petenephôtès, qu'est adressé
le billet 40, où sont mentionnés des outils de terrassement, notamment deux !kafe›a
(pioches). Ces mêmes instruments se retrouvent dans la liste 42, en compagnie d'une !pãyh
(bêche ?). La liste 41 se réfère directement au travail d'extraction des blocs, puisqu'il y est
fait état d'une vingtaine de coins (!f∞ne!). Dans le texte n° 43, les outils sont humains; on y
énumère des ouvriers de diverses spécialités. L'état fragmentaire de l'ostracon permet
seulement de lire: "10 carriers" (!klhrourgo¤).

Voilà pour les textes les plus explicites. La section suivante (n° 44-48) contient les listes
de noms déjà évoquées, tandis que les "inscriptions sur jarres" ont été rassemblées sous les
n° 50 à 60. Il faut noter que les n° 53-55 ont été trouvés tous dans la même pièce 12, à côté
d'une marmite de cuisson, ce qui signifie que ce petit local devait faire office de cuisine. Il y
a donc, dans ce cas précis, harmonie entre la nature des textes et leur contexte archéologique.
Les inscriptions en question mentionnent en général le nom (n° 53, 54, 57, 58) et parfois la
qualité ("cavalier" dans le n° 50, "carrier" pour le n° 51) du propriétaire/ destinataire. Une
seule fois (n° 56) est indiquée une destination, malheureusement mutilée.

En ce qui concerne la date de ces ostraca, on peut dire, d'après la paléographie, qu'ils
sont globalement du I° siècle de notre ère. Caractéristiques à cet égard sont les n° 21, 22, 31,
38, 40). Dans un seul cas, un recoupement prosopographique avec une inscription du règne
de Tibère (n° 5) permet d'attribuer le texte à la première moitié du siècle (n° 38).

Conservés dans le magasin du Service des Antiquités de Dendérah, les ostraca ont été vus
en mars 1990 et mars 1991. Ils sont souvent dans un état de conservation  médiocre.
Certains ont été victimes de remontées salines qui les ont recouverts d'une pellicule blanche
et rendent la lecture difficile. D'autres sont dans un état pulvérulent. Par conséquent, les
photographies qui en ont été faites sont rarement satisfaisantes, et seules les plus nettes sont
ici reproduites.

20) Inv. 88/13. (Pl. VII).
Texte écrit sur un éclat de schiste vert (16 cm sur 8,5 cm) incomplet en bas, trouvé dans la
pièce 9, en compagnie des lettres n° 25 et 26, dans une "cache" profonde de 40 cm, en avant
de la banquette, sur le côté ouest.

51 Cf. O.Guéraud, art.cit., p.147-148. Il est vrai que, dans notre texte, Antonias n'est pas présente au
Ouadi Hammamat, mais elle a dû y séjourner quelque temps.
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Il semble que l'on ait d'abord utilisé la pierre dans le sens de la largeur (face a, l.1 à 8
conservées); après avoir rempli cette première face, on a écrit deux lignes (l.9 et 10) dans la
marge de droite et dans le sens de la hauteur. Puis on a utilisé l'autre face (b) en continuant à
écrire dans le même sens. D'après l'étendue probable de la lacune sur la face b, on peut
estimer qu'il manque environ deux lignes après la 8° de la face a.

Le texte consiste en une liste de pierres, avec leurs dimensions. Il se caractérise par

l'emploi systématique d'abréviations: en premier lieu, pÒde! est écrit tantôt  (a, 1, 2, 5,

début, 6; b, 3,6), tantôt  (a, 3, 4, 5, fin, 7, 9, 10; b, 2, 4, 5); plãto! est abrégé en ;
le sigle l est employé pour ¥mi!u.

a) [?] pÒd(e!) w plã(to!) pÒd(e!) g
[ê]l`o! l¤yo! pÒd(e!) d [pl]ã(to!) (pÒde!) b
[ê]lo! pÒd(e!) d (¥mi!u) plã(to!) pÒd(e!) b

 4 pãxo! pÒd(e!) b   (vacat)
êlo! pÒd(e!) d plã(to!) pÒd(e!) b
êlo! pÒd(e!) e (¥mi!u) pl`[ã](to!) [pÒ]d(e!) [.]
êlo! pÒd(e!) d` [plã(to!) pÒd(e!).]

 8 êlo! [pÒd(e!). plã(to!) pÒd(e!).]
[ - - - ]
(écriture transversale dans la marge de droite):

[êlo! pÒd(e!). plã(to!)]*    pÒd(e!) g
[êlo! pÒd(e!). plã(to!)]    pÒd(e!) b (¥mi!u)

b) [êlo! pÒd(e!).] plã(to!) (pÒde!) b (¥mi!u)
[êlo! pÒd(e!).] plã(to!) pÒd(e!) g  (vac)
[êlo! pÒd(e!).]_ p(lã)(to!) pÒd(e!) b (¥mi!u)

 4 [êlo! pÒd(e!).]_ p[lã(to!)?] pÒd(e!) b (vac)
[pãxo!? pÒd(e!)] g êlo! pÒd(e!) d
[plã(to!) pÒd(e!)] g êlo! pÒ`d(e!) g
[plã(to!) pÒd(e!)] g  (vac)

(vac)
Face a).

L.1: on ne distingue aucune trace avant le premier pÒd(e!).
L.2: l. êllo!, comme dans tout le texte; après [pl]ã(to!), on a oublié d'écrire: pÒd(e!).

Face b):

L.1: pla la pierre; après ces lettres, on a oublié d'écrire: pÒd(e!).
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L.3: pa*l la pierre: il faut corriger en plã(to!); le trait horizontal qu'on distingue avant
l'abréviation appartient peut-être au sigle l.

L.4: même possibilité pour le trait horizontal au début de cette ligne; l'abréviation ici
utilisée pour plãto! est pÅ.

L.5 et 6: êlo! est écrit êlo! .
Traduction:

a) [?] 6 pieds; largeur: 3 pieds;
une autre pierre: 4 pieds, largeur: 2 (pieds);
une autre: 4,5 pieds, largeur: 2 pieds,

4 épaisseur: 2 pieds;
une autre: 4 pieds, largeur: 2 pieds;
une autre: 5,5 pieds, largeur: [.] pieds;
une autre: 4 pieds, [largeur: x pieds];

8 une autre: [x pieds; largeur: x pieds];
[ - - - ]

[une autre: x pieds, largeur:] 3 pieds;
[une autre: x pieds; largeur:] 2,5 pieds;

b) [une autre: x pieds,] largeur: 2,5 (pieds);
[une autre: x pieds,] largeur: 3 pieds;
[une autre: x pieds,] largeur: 2,5 pieds;

4 [une autre: x pieds,] largeur: 2 pieds,
[épaisseur ?] 3 [pieds]; une autre: 4 pieds,
[largeur:] 3 [pieds]; une autre: 3 pieds,
[largeur:] 3 [pieds].

Quinze pierres (l¤yo!, a), 2), ou plutôt dix-sept, s'il manque bien deux lignes à la face a),
sont inventoriées dans ce texte, apparemment sans effort de classement, puisque des blocs
d'égales dimensions (face a), 2 et 5) sont enregistrés séparément. Il doit néanmoins s'agir
d'une commande pour une construction quelconque. Il est curieux que le texte n'ait pas été
écrit sur un tesson, mais sur un éclat de pierre, comme pour établir une correspondance entre
la nature du texte et le matériau à utiliser.

Les dimensions des pierres sont données en pieds romains (29,6 cm), et non en coudées
égyptiennes (52,5 cm) comme c'est le cas dans certaines petites carrières d'Egypte.52 Le

52 Par exemple à El-Hôsch, dans l'inscription n° 117 (147-8 apr. J.-C.) des Portes du désert (1984)
d'A.Bernand, l. 1-3: ...§kÒcamen/ toÁ! megãlou! l¤you!/ phx«n *i*a.
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pied est la mesure utilisée dans les principaux établissements contrôlés par l'administration
romaine, qu'il s'agisse d'Assouan,53 du Mons Porphyrites54 ou du Mons Claudianus.55

Deux dimensions sont données en général: la première, non désignée, correspond
évidemment au m∞ko! (longueur); la seconde est désignée comme plãto!, largeur. On
constate, d'après les indications des lignes 1 à 5 de la face a), que la longueur équivaut au
double de la largeur (l.1, 2, 5), voire un peu plus (l.3). La situation est moins nette sur la
face b), en raison de la disparition du début des lignes. A partir de la ligne 5 se produit un
décalage, la formule: "une autre (pierre)" se trouvant au milieu de la ligne; en restituant:
plã(to!) pÒd(e!) au début des lignes 6 et 7, on obtient une pierre de 4 pieds sur 3, et une
autre de 3 pieds sur 3.

Il est bien sûr essentiel de connaître la troisième dimension; celle-ci, appelée pãxo!56

("épaisseur", en fait "hauteur") n'est indiquée qu'une seule fois (face a, l.4) pour une pierre
où elle est de 2 pieds. Il est très probable que, pour les autres pierres où elle n'est pas
spécifiée, l' "épaisseur" est de 1 pied. Cette troisième dimension était en tout cas
vraisemblablement donnée au début de la ligne 5 de la face b): cela expliquerait aisément le
décalage que nous avons constaté supra. Dans ce cas, on aurait une pierre "large" de 2 pieds
et "épaisse" de 3.

Pour ce qui est de la "longueur" des blocs, la dimension la plus grande est 6 pieds (a, l.1)
soit un peu moins d' 1,80 m, la plus petite 3 pieds (b, l.6), soit un peu moins de 0,90 m.
Pour la pierre dont nous avons les trois dimensions (a, l.3-4), nous pouvons calculer son
volume: 4,5 x 2 x 2 pieds = 18 pieds cubiques, c'est-à-dire environ 0,48 m3. Si l'on admet,
pour les autres pierres, une "épaisseur" d'1 pied, on obtient le même volume pour le bloc de
la ligne 1 de la face a): 6 x 3 x 1 = 18 pieds cubiques. On comparera avec les dimensions des
blocs de diorite extraits de la carrière du Ouadi Umm Balad (près du Mons Porphyrites):
certains d'entre eux font 90 x 90 x 60 cm, soit 3 x 3 x 2 pieds, ce qui donne également un
volume de 18 pieds cubiques.57 Le volume des autres pierres de notre liste, pour autant que
l'on puisse le calculer, semble nettement inférieur: 12 pieds cubiques (b, 5-6); 9 (b, 6-7), 8

53 Cf. l'inscription gravée sous la Colonne Antonine, en granit rouge, en l'an 9 de Trajan (Kaibel, IG
XIV, 2421, 1 = C.Dubois, Etude... (1908), p.52, n° 133): on y mentionne (l.2) deux colonnes de 50 pieds
chacune: dÊo énå pÒde! n.

54 Cf. l'indication: pÒd(e!) yÄ sous la base d'une colonne de porphyre trouvée à Rome (Dubois, op.cit.,
p.68, n° 149).

55 Voir les marques de carrières rassemblées par D.Meredith, CdE XXIX,1954,117-122.
56 Cf. un ostracon encore inédit du Mons Claudianus (inv. 1520) où sont inventoriées des plãke! avec

leurs dimensions en pieds: on y indique leur plãto! et leur pãxo!. Voir aussi le P.Köln I, n° 53 (263 apr. J.-
C.), un texte donnant les mesures de poutres pour le plafond du gymnase d'Antinooupolis: on y trouve les
trois dimensions: m∞ko!, plãto!, pãxo! (l'unité de mesure étant la coudée égyptienne).

57 Voir M.J.Klein, op.cit., p.16.
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(a, 2 et 5).58 Ce type de blocs quadrangulaires utilisés pour des constructions était appelé
plãj dans le vocabulaire technique des carrières.59

A quelle date ce texte a-t-il été rédigé? Vraisemblablement au 1° siècle, d'après l'ensemble
de la documentation trouvée dans les cabanes de la rive nord du Ouadi. Toutefois, on ne peut
exclure le début du II° siècle, d'après les témoignages que l'on a de l'activité du fermier des
carrières Epaphroditos (cf. n° 19).

Lettres privées: n° 21-37.

21) Inv. 88/69. Trouvé à l'ouest de la pièce 11. (Pl. VII).
Lettre de Celsas à Cronidès. 9 x 13 cm. Texte complet. Ecriture transversale. Céramique
brun clair.

[K]e`l`!ç! Kro- 8 ı!e‹ prÚ! p°nte ≤-
[n¤]d`h! t«i édel- mer«n: fidoÁ e‡ko!i
fƒ xa¤rein: ≤m°ra! pepo¤-

4 efi ¶xi! ı!e‹ phtÆrin (vac)  kamen.
èlÚ! p°mcon
≤m›n: §jãpina
går §gbeblÆmeya

L.2: l. Kro/[n¤]d˙.
L.4: l. efi ¶xei! …!e‹ (piyãrion ?).
L.7: l. §kbeblÆmeya.
L.8: l. …!e¤.
Traduction: Celsas à Cronidès, son frère, salut. Si tu as quelque chose comme un (...)

de sel, envoie-le nous: car nous venons d'être subitement délogés, il y a environ cinq jours.
Voilà que nous avons (déjà) "fait" vingt jours!

Le dénommé Celsas60 semble démuni et excédé par un séjour prolongé loin du Ouadi
Hammamat. Apparemment, il a d'abord passé quinze jours dans une station ou une carrière
d'où il a été contraint de partir avec ses compagnons (l.7: §gbeblÆmeya). Cinq jours environ
après ce transfert, il demande à Cronidès (cf. n° 29 et 54) de lui fournir du sel (l.5: èlÒ!). 
Le mot phtÆrin (l.4) fait difficulté. Il doit désigner un récipient. Faut il y voir une
déformation de piyãrion, diminutif de p¤yo! ?61 Il est vrai qu'une jarre (p¤yo!) est plutôt

58 Au Ouadi Umm Balad, on trouve également des blocs ayant comme dimensions 90 x 90 x 45 cm, ce
qui fait 9 pieds cubiques, et d'autres qui font 105 x 60 x 30 cm, ce qui donne un volume de 7 pieds cubiques.

59 M.J.Klein, op.cit., p.107, évoque le papyrus C.P.Herm. 86, qui mentionne (l.7) l'achat, par la Boulè
d'Hermoupolis, de plak[«]n [porfu]ritik«n [ka‹] êllvn; cf. également le texte du Mons Claudianus signalé
supra n.56.

60 Le nom Celsas - un dérivé de Celsus - n'est pas attesté dans les dictionnaires d'onomastique de
Preisigke et de Foraboschi.

61 Le mot piyãrion est connu par Hesychius (LSJ).
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utilisée pour les liquides, le sel étant en général contenu dans un sachet (mar!¤pion).62 C'est
sans doute la raison pour laquelle Celsas emploie la conjonction …!e¤ ("quelque chose
comme"). Du sel est également réclamé, dans un ostracon du Ouadi Fawakhir, pour la
confection du pain.63

22) Inv. 88/67. Trouvé à l'ouest de la pièce 11. (Pl. VII).
Lettre de Longinus Potiolanus à Pélas. 8,5 x 11 cm. Texte complet. Céramique brune.

Long›no! PodiolanÚ! lakÆmenon lu-
Pelç!i xÅaÄ(¤rein): ¶pemca !u 8 pÚn: kal«! po-
!̀ikÊdion, d°deka Î- Æ!h! épo!t›le

4 no`[u] kerãmin *a ÉAlej- m{m}u tå »rn¤yia:
ã[nd]r`ƒ ka‹ t°!!ara §ãn ti y°lh! grãc[on].
p°praka ka‹ tÚ le-

L.1: l. PotiolanÒ!.
L.2: l. !oi.

 L.3: l. d°dvka o‡/nou.
L.7: l. le/laxÆmenon loi/pÒn.
L.9: l. po/iÆ!ei! épo!te›lai.
L.10: l. moi tå Ùrn¤yia.
Traduction: Longinus Potiolanus à Pélas, salut. Je t'ai envoyé un concombre; j'ai donné

une jarre de vin à Alexandros, j'en ai vendu quatre ainsi que le reste de ma part. S'il te plaît,
expédie-moi les volailles. Si tu veux quelque chose, écris-moi.

L.1: l'auteur de la lettre: Longinus Potiolanus, sans doute un soldat, se désigne par deux
cognomina. Cette apparente anomalie s'explique par le fait que, dès le Haut-Empire,
Longinus est utilisé comme l'équivalent d'un gentilice.64 En tout cas, son "deuxième" nom
n'est pas banal: il s'agit d'un "ethnique" signifiant "le Pouzzolan", qui ne se rencontre pas
très souvent en Egypte, en dépit du trafic commercial intense entre Alexandrie et les ports de
Campanie. On connaît un Ma¤min! PotiolanÒ!, duplicaire de l'Ala Veterana Gallica en
179,65 et un Potiolanus dans une liste de soldats non datée trouvée à Alexandrie.66

62 Un massipium (peut-être de sel) est mentionné dans O.Fawakhir, n° 5, l.14.
63 N° 2, l.15 sqq: "...rogo te ut/ ema[s] mi matium salem et / [mi]ttas mi celerius qui-/a pane(m) volo

facere."; cf. ibid., n° 3, l.4: "... de salem si  mi opus est".
64 Cf. au Ouadi Hammamat, I.KO.Ko. 50 (Marcus Longinus) et 51 (Lucius Long(inus); la meilleure

illustration de ce phénomène est la fameuse inscription de Coptos (A.Bernand, Les Portes du désert, 1984, n°
56) datant d'Auguste ou de Tibère: de nombreux soldats y portent le pseudo-gentilice Longinus.

65 P.Hamb. I, n° 39, p.171, col.XIV, l.16 (avec le commentaire de P.M.Meyer, p.175) = R.O.Fink,
Roman Military Records on Papyrus (1971), n° 76. Meyer considère PotiolanÒ! comme un terme
géographique, non comme un cognomen; Solin et Salomies, dans leur Repertorium (1988), enregistrent
Potiolanus comme un cognomen (p.148).

66 Cette liste est publiée par E.Breccia, BSAA 20,1924,271, n° 13; Potiolanus est signalé par N.Criniti,
Aegyptus LIX,1979,242, n° 1760 a*.
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L.3: le mot !ikÊdion est le diminutif aussi bien de !¤kuo!: concombre, que de !ikÊa:
gourde ou calebasse (Lagenaria vulgaris). Il s'agit dans les deux cas de fruits du jardin
potager. Le concombre était très apprécié dans l'Antiquité. Certes, la gourde était aussi
connue, en grec, sous le nom de kolokÊnyh67 et, dans l'ostracon du Ouadi Fawakhir n° 13,
il est question (l.9) d'un envoi de kolokÊnyia.68 On pourrait donc hésiter, pour la
traduction, entre "concombre" et "gourde".

L.3-7: Longinus disposait d'un petit stock de jarres de vin, cinq en l'occurrence. Il en a
donné une, a vendu les quatre autres ainsi que le reste de celle qui constituait sa part (l.6-8).
On aimerait savoir comment Longinus s'était procuré toutes ces jarres; agissait-il pour son
compte, ou pour celui de Pélas ? Ce dernier semble être son fournisseur, puisque c'est lui
qui doit lui expédier des volailles (l.10).

L.10: l'approvisionnement au Ouadi Hammamat était tout à fait satisfaisant, et l'on
pouvait y trouver des volailles (Ùrn¤yia). On peut évoquer à ce propos un depinto du Gebel
Teir, dans la Grande Oasis, dans lequel poulets et pigeons sont comptés parmi les bonnes
choses de la vie: Ùrn¤yia ka‹ peri!t(er¤dia) ka‹ pãnta égayã.69

23) Inv. 88/70. Trouvé à l'ouest de la pièce 11. (Pl. VIII).
13,5 x 12 cm. Incomplet. Céramique brun clair.

].l`vi` PaxonpoË t«i éde`[lf«i]
(vac) xãrin blep.[

].hafa...yhiai.i prÚ! ded[.].[
  kal«!] pvÆ!i! bali!en aut.[

]ri a`ijo.ai
L.1: l. PaxompoË.
L.2: l. xa¤rein.
L.4: l. poiÆ!ei!.
L.1: le nom du destinataire de la lettre n'a pas été conservé (-los), mais nous avons son

patronyme, sous la forme PaxonpoË, ce qui suppose un nominatif PaxompoË! et une
dissimilation de la nasale. On connaît au Ouadi Hammamat un Paxomp«!  (I.Ko.Ko. 85) et
un PaxompaË! (I.Ko.Ko. 122).70

L.3: on lirait difficilement: ]m̀Ø afaǹ¤̀!̀yhi.
L.4: on lit bien bali!en, mais à quel verbe cette forme correspond-elle?
24) Inv. 88/66. Trouvé à l'ouest de la pièce 11.

5,5 x 6 cm. Incomplet. Céramique jaune.

67 Voir J.André, L'alimentation à Rome (1981), 41-42.
68 Voir O.Guéraud, art.cit., p.168: kÒmi!ai kolokÊnyia.
69 Voir G.Wagner, Les graffites du Gebel Teir (Le Caire, 1984), p.17, I, 11 a, l.5-6; id., Les Oasis

d'Egypte (Le Caire, 1987), p.304. Des volailles sont également mentionnés dans un ostracon du Mons
Claudianus (inv. 1632): Ùrn¤yi(a).

70 Il ne faut évidemment pas découper Paxom paË!, comme le fait A.B., qui voit dans ce dernier "mot"
une forme de pa›!.
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ÜI`!palo`[! - - -]
x°rin ka[ - - - ]
parå M°r![ev! - - - ]

4 é!pãzou.[ - - -]
§`ã`n` ti xrem`[ - - -]

L.2: l. xa¤rein.
Si la lecture de la première ligne est correcte, l'auteur de la lettre serait un certain

Hispalos, donc sans doute un individu d'origine espagnole.71 On sait qu'une cohorte montée
des Espagnols (cohors I Hispanorum equitata) était en service en Haute-Egypte en même
temps que la II° cohorte des Ituréens et la I° des Thébains.72

La personne mentionnée l.3 s'appelle Mersis, comme l'architecte qui a laissé son nom sur
le naos de l'an 5 de Tibère (voir ici p.2 et 3, l.19 et 30).

25) Inv. 88/43. Pièce 9. Cette lettre et la suivante ont été trouvées, en compagnie de l'éclat
de schiste n° 20, dans une cache, devant la large banquette de la pièce, du côté ouest.

10 x 6,7 cm. Incomplet. Céramique brun clair, recouverte d'une pellicule blanche due à
des remontées salines.

-  -  -
p . . . . .[ - - - ] Ïpage prÚ! aÈtÚn p[ - - -]
e...ca Pankrãt[˙ ---] !u ka‹ ¶graca àÈ̀t̀“̀ ka[---é!pãzou]
.ete..i …! §moË̀[---] PetenËr̀ìn grãcon mòi m[---]

4 !e` tÚ lupÚn §ãn ti xr[---] 8 t∞! m..th! per‹ t∞! !vth-
r¤a! !ou  (vac) ¶rr[v]!y[ai]

L.6: l. !oi.
L.2: pour le premier mot, on peut hésiter entre ¶graca et ¶pemca.
L.4, fin: on peut songer à restituer soit: xr[Æzh!], soit: xr[e¤an ¶xhi!].
L.7: le nom propre Petenuris est bien attesté, mais la forme Petenouris est plus fréquente.
L.8-9: avant per‹ t∞! !vthr¤a! !ou,  on pourrait trouver soit: grãcon  moi,  soit: m°lei

moi, soit: mØ émelÆ!˙!. Les lettres subsistantes ne correspondent cependant à aucune de ces
formules.

26) Inv. 88/29. Pièce 9 (voir n° 25). (Pl. VIII).
Lettre d'Antonios à Alexandros. Complet. Céramique grise piquetée d'orange et recouverte
de taches blanches (sel).

ÉAnt≈nio! ÉAlejãndrƒ xa(¤rein):
melh!ãtv !oi êdelfe per‹ to[Ë]

71 Hispallus est connu comme cognomen (Solin et Salomies, Repertorium, p.342, avec renvoi à
I.Kajanto, The Latin Cognomina, 1965,48, 125, 199).

72 Voir S.Daris, Le truppe ausiliarie..., dans ANRW II, 10, 1, p.758; Speidel, Nubia's Roman garrison,
ibid., p.786, n° 4.
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§`n`vt¤ou ÉAntvniçto!: §rvteÇ`
!e ka‹ parakãlei ·na au[?]
[?]h.ài kramaih....u..
[?]!` ¶xhi! tr¤t[on.......]
.pagero! ..euri! au..a!̀
..lo.e parå Moumh̀..ou

 (vac) ¶rrv[!o].
L.3: l. §nvd¤ou et §rvtç.
L.6: l. ¶x˙!
L.8: l. Moumhe¤ou?
 Traduction: Antonios à Alexandros, salut. Préoccupe-toi, mon frère, de la boucle

d'oreilles d'Antonias: elle te demande et te conjure de (...) que tu en aies une troisième (...)
de la part de Mum(mius); porte-toi bien.

L'intérêt de cette lettre tient à la mention d'une femme, nommée Antonias. Ce nom, plutôt
rare,73 se rencontre dans des proscynèmes de Talmis, au génitif comme ici. Il s'agit de SB
4564, l.5-6: ka‹ ÉAntv/niçto! t∞! mhtrÒ! mou et l.9-10: ka‹ ÉAntvniç/to! t∞! édelfoË
(cf. L.12-13: ka‹ ÉApollvniçto! t∞! yu/gatrÚ!), et de SB 4569, où le nom est
restitué. Dans tous ces cas, il n'y a pas lieu d'accentuer -ãto!, ni de "corriger" -çto! en
-ãdo!. Nous avons affaire à un nom féminin qui est doté de la flexion des noms masculins
en -ç!, -çto!, phénomène bien mis en évidence par O.Masson.74

Bien que les deux premières lettres de la ligne 3 soient très effacées, on ne peut guère lire
qu'§nvt¤ou, génitif d'§n≈tion, dont la graphie "correcte" est §n≈dion. C'est cette "boucle
d'oreilles" qui a motivé la rédaction de cette lettre. Faut-il comprendre qu'Antonias en a
perdu une et qu'elle souhaite en faire faire une autre par Alexandros? De fait, il semble bien
être question d'une troisième boucle à la ligne 6 (tr¤t[on]). Quoi qu'il en soit, c'est Antonios
(son mari ?) qui transmet la demande, en utilisant une formule fréquente dans les lettres du I°
et du II° s.: §rvt« !e ka‹ parakãlv,75 ici à la troisième personne (l.3-4).

La ligne 7 commence peut-être par l'impératif d'un composé du verbe êgein: ¶page,
Ïpage par exemple.

La personne mentionnée à la ligne 8 est certainement un Mummius; ce gentilice se
rencontre d'ailleurs au Ouadi Hammamat (I.Ko.Ko. 53 et 130).

27) Inv. 88/49. Pièce 10.
9 x 6 cm. Céramique brune recouverte d'une pellicule blanche.

73 Solin et Salomies, Repertorium, p.293, ne renvoient qu'à une inscription de Périnthe (AE 1927,83) et
aux proscynèmes de Talmis.

74 Notes d'anthroponymie grecque, dans BCH CV,1982,199-202, à propos du nom Kleofç!. Une
inscription du Ouadi Mahamîd, près d'Elkab, mentionne une Tiberiç!, voir J.Bingen, CE 56,1981,105-108 =
Pages d'épigraphie grecque, 1991,100-102; on lit, l.6-7: Tiberiçto! t∞[!]/ m[h]trÚ! aÈto[Ë].

75 Voir H.A.Steen, Les clichés épistolaires dans les lettres sur papyrus grecques, dans Classica et
Mediaevalia I,1938, spéc. p.136 et 138.
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- - -
.e.e.[ - - - ] é[!]pãzou ÖAnnin ka‹
oÈk ¶dvke m[o]i [tØn ?] N¤gera é̀[!p]ãzou
ëlu!in §pi...[---] .[---].hou!

4 !u êllou! tra.[---] 8 (vac) ¶rrv!o.
L.2: le k de ¶dvke est corrigé sur un n.
L.4: l. !oi.
L'auteur de la lettre se plaint de ce qu'on ne lui a pas donné la chaîne (ëlu!i!) qu'il avait

demandée. On aimerait savoir à quel usage il destinait cet accessoire. Tout ce que l'on peut
dire, c'est que l'homme appartient vraisemblablement au milieu militaire, d'après les noms
des personnes à qui il fait transmettre ses salutations: Annius et Niger.

A propos du nom Annius (l.4), on peut rappeler que J.Schwartz a publié en 1956 (CdE
XXXI, p.119-123) un ostracon trouvé au Ouadi Fawakhir et portant le texte d'une lettre
écrite par un certain ÖAnni!. 

Pour la transcription du cognomen Niger (l.6), voir supra p.115, com. de la l.2 du texte
n°1.

28) Inv. 88/15. Pièce 13. (Pl. VIII)  l.1-8, b) l.9-16.
Lettre de Zosimos à Aemilius.
Ostracon pulvérulent en cinq morceaux.

Z≈!imo! Afimil¤ƒ t“ pa[tr‹ ka‹] [---]diå Diog̀°`nou! a`[---]
[kur¤]v̀i ple›!ta xa¤rein: (vac) [.]p...!a!yoto! prÚ! !¢ metå x`[rh-]
kÒmi!ai parå Pet̀eàzmÆ̀[fio!] mati!moË kerãmin o‡nou ka‹ diå Kai-

4 [k]erãmi[n o]‡nou ..xh..[---] 12 !¤ou !trati≈tou ker̀[ã]min o‡nou (vac)
[---]r[---].[---] k`a`‹` !`fu`r¤da laxã[n]vn    é`!pãzou
[ - - - ] [ - - -  ]n` tÚn k`[...] ...on..mou ac
epe.[ - - - ] [  -   -   -    -  ] . [ - - -]

8 t[---].[---] 16 ¶rrv`[!o].
Traduction: Zosimos à Aemilius, son père et seigneur, mille saluts. Reçois de

Pétéasmèphis une jarre de vin (...), par l'intermédiaire de Diogénès (...qui s'est rendu ?)
auprès de toi avec un document, une jarre de vin, et par l'intermédiaire du soldat Caesius une
jarre de vin et un panier de légumes pour trois oboles. Salue (...). Porte-toi bien.

Dans cette lettre, Zosimos semble procéder à une distribution de jarres de vin, les mots
kerãmin o‡nou (cf. n°22, l.4) revenant au moins trois fois (l.4, 11, 12). La mutilation du
texte ne permet cependant pas de suivre toutes les opérations.

L.3: le nom Pétéasmèphis (écrit ici: Pétéazmèphis) a déjà été rencontré dans l'inscription
n° 4, l.2.

L.11: la lecture x̀[rh]/mati!moË ne fait aucun doute, mais la référence à ce "document" est
pour nous énigmatique.
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L.11-12: Ka¤!io! est la transcription du gentilice Caesius.76 Ce nom n'est pas très
répandu en Egypte.77

L.13: il est question d'un panier de légumes (!fur¤da laxãnvn) d'une valeur de trois
oboles. Dans O.Fawakhir 31 (Guéraud, art.cit., p.184), un certain Papirius écrit à sa soeur
Demetrous (l.19-21): kÒmi!ai ßj ÙboloÁ! / t«n laxãnvn œn / moi ¶pemca! ("Reçois six
oboles pour les légumes que tu m'as envoyés"). Dans notre texte, les légumes ont sans doute
été envoyés au Ouadi Hammamat (cf. n° 22, l.3: envoi d'un concombre), où cependant on en
cultivait (voir n° 29).

29) Inv. 88/31. Pièce 22, moitié sud.
Lettre de Monimos à Cronidès. 13 x 8,7 cm. Complet en haut et à gauche. Céramique brune
recouverte d'une pellicule blanche (sel); encre bleue.

MÒnimo! Kron¤d˙ [t“---xa¤rein]
§komi!ãmhn parå ÑAr̀p̀[---]
goggul¤de! b*  ka‹ =af[an---]

4 ka‹ !kÒrdia *g: kÒm[i!ai pa- ?]
rå ... tÚ =akãdion [ ? é!pãzou ÉApo-]
l`irãnin` ka‹ ..f[---]
menòǹt̀à.[---]

8 . . . n [---]
 L.3: le u de goggul¤de! est corrigé sur un o; l. goggul¤da!.

L.5-6: l. [ÉApo-]/linãrion.
Traduction: Monimos à Cronidès (son..., salut). J'ai reçu d'Harp(...) deux choux-

raves, (x) raiforts (...) et trois aulx. Reçois de (...) le linge. (Salue) Apollinarius et (...) qui
reste (...).

L.1: Monimos78 écrit à Cronidès, qui est sans doute le même personnage que le
destinataire de la lettre n° 21 (cf. aussi n° 54).

L.2: le nom de l'intermédiaire choisi par Cronidès est soit: Harpaèsis, soit: Harpocras,
-cratès, -cratiôn.

L.3: la culture du chou-rave: goggul¤!, est bien attestée en Egypte. On peut rappeler à ce
propos que des choux sont fréquemment expédiés du Ouadi Fawakhir, d'après les ostraca
qui y ont été trouvés.79

76 Solin et Salomies, Repertorium, p.41, renvoient à W.Schulze, Zur Geschichte lateinischer
Eigennamen, 1904, p.135.

77 Le NB de Preisigke signale BGU III, 887 (151 apr. J.-C.), l.2: ÉArtem¤dvro! Kai!¤ou ÉAlejandreÊ!;
on connaît aussi un décurion de l'aile des Voconces, sous Domitien, nommé Q.Caesius Valens (Cavenaile,
Prosopographie..., Aegyptus L, p.236, n° 530).

78 Cf. I.Ko.Ko. 62, l.1: un cavalier nommé Marcus Monimos; et ici n° 48, l.1.
79 O.Guéraud, art.cit., p.151.
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A la fin de la ligne, il faut restituer soit: =af[ãnou!], soit: =af[an¤da!], les deux mots
désignant le radix, ou plutôt le raifort, dont on tirait l'huile appelée =afan›non. 80 Il n'est
pas étonnant de trouver mention de ce légume dans cette région du désert oriental, puisque
l'O.Fawakhir 14 fait état d'une brassée de radix (de!mØn !urmad¤vn, l.8) dont on accuse
réception.81

L.4: pour désigner l'ail,82 !kÒrdon est beaucoup plus fréquemment employé que
!kÒrdion. On sait qu'avec les oignons et les radix, les aulx constituaient la nourriture de base
des habitants de l'Egypte.83

L.5: le mot =akãdion, que nous traduisons par "linge", est un dérivé de =ãkion,
diminutif de =ãko!.84 Il désigne donc une sorte de chiffon, qui pouvait servir à envelopper
denrées et objets fragiles.

30) Inv. 88/29. Pièce 25. (Pl. IX). 6,8 x 5,8 cm. Complet à gauche.
-  -  -
k...[---]
ì ¶pemca! t.[---]
hn (vac) *i*e (vac)..[- - - ]

4 ..]on ka‹ [...]co[n---§ãn ti]
y°l`h!` grãcon[---]
o! (vac) ¶rrv!̀[o]

L.4: après ka‹, il faut peut-être restituer: [p°m]co[n].
31) Inv. 88/28. Pièce 25. (Pl. IX). 3,5 x 4,5 cm. Complet à gauche.

.[ - - - ]
t.[- - -]
pa.[---kal«!]

4 po∞![i!---]
poie[---]
  ata[---]

L.4: l. poiÆ!ei!.
32)  Inv. 88/92. Pièce 16. 6,1 x 4,3 cm.

- - -
]o`e`.[
]r̀thn!at̀[

80 Cf. O.Fawakhir 21 (Guéraud, p.177), l.7-8: ÉAgÒ[ra!Òn moi =a-]/fan¤nou flm¤x[oun; de très nombreuses
attestations dans les ostraca du Mons Claudianus, en cours de publication.

81 O.Guéraud, p.168.
82 Sur la culture de l'ail en Egypte, voir D.Crawford, CdE 48,1973,350-363.
83 Cf. déjà Hérodote, qui évoque (II, 125, 6) les !urma¤hn ka‹ krÒmmua ka‹ !kÒroda consommés par les

bâtisseurs des pyramides.
84 Le mot est inconnu du LSJ; IBYCUS renvoie à P.Merton 3 (II°s. apr. J.-C.), l.16; voir aussi Mons

Claudianus. Ostraca graeca et latina I (IFAO, 1992), n• 174, l.8.
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]!trati≈th[
]. . . [  ] . . . [

L.1: de possible.
L.2, fin/ %at[ornin ?
33) Inv. 88/60. Pièce 8. 6,3 x 5 cm.

(vac)
]ae[
]am.[..]..vt...[
]t̀omv!hth.[
]r!`h! . . [

34) Inv. 88/62. Pièce 22. (Pl. IX).
Ostracon latin. 4,2 x 4 cm. Fragment d'une lettre adressée à Rufus.

].id Rufo
].ro sal(utem)
-  -  -

35) Inv. 88/71. Pièce 21. 6,5 x 7,5 cm. Complet à gauche. Céramique brun clair
recouverte d'une pellicule blanche. 7 lignes presque complètement effacées.

L.2: ..po...
L.3: ka‹ pe````` ` `   (sc: p°`[mcon]).
36) Inv. 88/8. Pièce 11. 2,5 x 5 cm.

]era[
].mm[
].un.[

].[
37) Inv. 88/88. Pièce 14. 3,5 x 4,7 cm.

]..n...[
] mmu [
] ù

Billets et listes d'outils ou de spécialistes: N° 38-43.
38) Inv. 88/73. Pièce 11. (Pl. IX).

Transmission d'un ordre. 5,9 x 7 cm. Complet à droite et en bas. Céramique jaune et encre
noire.

] _ . . ´ [ - - - ] (vac)
   ]th épÒÅdÄ(o!) Pako›-

§jã]pina (vac) bi! deka-
4 ] tå §ne- 8 (vac) nÒ!.

L.5: cette demi-ligne devait contenir la fin du participe pluriel neutre commencé à la fin de
de la l.4.
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Le decanos Pacoïbis, auquel doit être remis ce billet (l.6: épÒdo!) est sans doute le même
que celui qui est mentionné dans l'inscription n° 5, l.2-3. Dans ce cas, l'ostracon pourrait
être daté du règne de Tibère; de toute façon, l'écriture est caractéristique de la première moitié
du I° siècle.85

39) Inv. 88/30. Pièce 25. (Pl. IX).
9,5 x 5,5 cm. Complet. Céramique gris-rose. Lettres majuscules.

ÜH̀rvn épel(eÊyero!)...
ohmeoa!tel.ip̀ ...

   !oi i`.
. .

(vac)
L'intérêt de ce court billet est de faire connaître un affranchi du nom d'Hérôn. Le texte de

la deuxième ligne est incompréhensible.
40) Inv. 88/86. Pièce 16. (Pl. IX).

Billet à Péténéphotès. 5 x 8,5 cm. Sans doute complet en haut et en bas. Céramique orange.
(vac)

 ]t`an a ka`[‹
k]a‹ !kaf∞a b`[

-m]i`ni! ÜVrou À!t[e
4    n]e`≈teron êll[on

 ]r`e! b ka‹ o.[
  t]«i Ùruge.[

P]etenefÅ≈Ä(t˙)[
(vac)

L.2: l. !kafe›a.
L.5: kaÛ; la lettre qui suit l'omicron est un iôta ou un rhô.
L.6, fin: la dernière lettre pourrait être un sigma.
Divers ustensiles sont mentionnés dans ce billet. Les seuls que l'on puisse identifier sont

les deux !kafe›a (l.2). Le terme !kafe›on se retrouve dans le n° 42, l.4. Il doit s'agir de
pioches, dans le contexte de travaux de terrassement. A la ligne 6 est employé sans doute le
participe aoriste passif d'ÙrÊ!!ein ("creuser").

Les deux personnes dont on peut  lire le nom sont des Egyptiens: à la ligne 3, il est
question d'un Pam]inis ou Pétém]inis, fils d'Horus, et, à la ligne 7, d'un Péténéphotès, le
destinataire du billet. De même que dans le n° 38, on peut songer à restituer: épÒdo! devant
son nom.

A la ligne 4, on requiert la présence d'un "homme plus jeune" (ne≈teron êllon). Au
début de la ligne 5, on hésite à restituer: ênd]re!, qui est cependant possible.

85 Comparer, pour l'écriture, la lettre 3806 des P.Oxy. LV, Pl.VII.
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41)  Inv. 88/74(1). Pièce 11. (Pl. X).
Liste d'ustensiles. 8 x 5,5 cm. Incomplet. Céramique rouge. Encre bleu-noir. L'écriture est
la même que dans le texte suivant, mais les deux morceaux ne se raccordent pas (la
céramique n'a d'ailleurs pas la même épaisseur).

].!f.
]ezikå j:-
]e! y* :

4 ]a! :g !f∞ne! k[
   ]Å*aÄ. !argãna! g (vac)

(vac)
Traduction: ...60 (...), 9 (...), 3 (...), 2(.) coins, 1 (...), 3 paniers.
L.2: on ne voit guère que p]ezikã ou trap]ezikã pour combler la lacune, mais cela ne

permet pas de comprendre de quel type d'outil il est question.
L.4: l'ostracon du Ouadi Fawakhir n° 58,86 qui contient lui aussi une liste d'outils,

mentionne (l.6) des !f∞ne!; ces "coins" (en bois ou en métal) étaient utilisés pour faire
éclater la roche et en détacher des blocs de pierre.

L.5: les paniers ou couffins (!argãnai), vu leur nombre réduit: trois, devaient sans doute
servir au transport des outils. Peut-être faut-il restituer !argãn]a! au début de la ligne 4, où
l'on trouve aussi le chiffre trois.

42) Inv. 88/74 (2) + (3). Pièce 11.
Liste d'ustensiles. 5,5 x 6,2 cm. Complet à gauche.

- - -
[---].t[
àm[.]..ou ![
!pãyh .[

4 !kaf°a [
m̀oì.i [

L.4: l. !kafe›a.
On retrouve les !kafe›a (pioches) déjà mentionnées dans le n° 40, accompagnés ici d'une
!pãyh (bêche).

43) Inv. 88/82. Pièce 6; trouvé contre le mur extérieur (ouest). (Pl. X).
Liste de spécialistes. 7 x 7 cm. Ecriture transversale.

(vac)
!kl]hrourÅgÄ(o‹) i
].i! mh

].rh
]..

86 Guéraud, art.cit., p.196, et commentaire p.148.
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Traduction: ...10 carriers, 48 (...), 108 (...).
L.2: après les !klhrourgo¤, on pourrait s'attendre à trouver des xalke›!.

Listes de noms: n° 44-49.
44) Inv. 88/61. Pièce 8. 5,5 x 6,4 cm. Très effacé. Complet à gauche ?

xi[
Pam̀.n..[
ÑArpo`.r.[

4 Fat̀r∞![
..rono`. P`[
Panx«! P`[
[ - - - ] P`[

L.2: on attendrait soit: Pam›ni!, soit Pamen«! ou Pamen«pi! (voir Preisigke, NB), mais
les traces visibles sont très incertaines.

L.3: la lettre qui suit ÑArpo peut être un kappa ou un chi; le nom est ÑArpokrç!,
-krãth! ou -krat¤vn.

L.6: le nom Panx«! ne semble pas attesté; cf. cependant EÈpanx«!, lu par A.Bernand au
Paneion d'El Boueib (I.Ko.Ko. 168).

Le point commun entre ces noms est qu'ils sont tous égyptiens: Pam(.)n(...) (l.2.),
Harpo(crat...) (l.3), Phatrès (l.4), Panchôs (l.6). Il doit s'agir d'ouvriers employés dans les
carrières.

45) Inv. 88/50. Pièce 18. (Pl. X).
Liste de quatre noms. 9 x 11,5 cm. Complet. Céramique gris-rose, avec incrustations de sel.

EfiòËli!
Negr̀°ni!
Kefalç!
Le¤bei!

 Iulius, Nigrinius, Képhalas, Livius.
A l'exception de Képhalas, ces noms sont latins: on en déduira qu'il s'agit de soldats,
désignés pour une corvée ou un tour de garde. Cf. le texte suivant.

46) Inv. 88/48. Pièce 18. (Pl. X).
Liste de quatre noms. 9 x 10,5 cm. Même écriture que le n° 45. Complet. Céramique brun
clair.

ÜEb̀rekò!
Kv!!tç!
ÖAkorbo!

Longç!
Hibericus (?), Constans, Acerbus, Longas.
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La lecture du premier nom est sûre; on peut y voir une transcription du cognomen Hibericus
(Solin et Salomies, Repertorium, p.344). Cf. n° 24, l.1 (Hispallus). Quant à Acerbus, il
n'est pas attesté sûrement comme cognomen (Solin et Salomies, op.cit., p.287, signalent:
Acervus ?, d'après Kajanto, Latin Cognomina, p.365).

47) Inv. 88/78.Pièce 18.
Liste de quatre noms. 5,3 x 4,5 cm. Complet à gauche. Céramique brun clair recouverte
d'une pellicule blanche.

Dik.[
Ta..[
Ere...[
L.[

L.1: sans doute: D¤kà[io!.
L.2: Tãk̀ì[to! ?
L.3: sans doute: ÑEr°nǹ̀ì[o!].
48) Inv. 88/68. Trouvé à l'ouest de la pièce 11. (Pl. X).

Liste de noms. 7,8 x 5,2 cm. Complet à gauche. Céramique gris-rose.
MÒnimo!̀[
.èrmi!̀ M̀[
L``i`on¤th`! K.[

4 Nem≈nio! Kot.[
efi! pãnta! a!.[

L.2: il serait difficile de lire: F°rmi! ( = Firmius).
L.3: l. Levn¤dh!.
Traduction: Monimos (fils de ...), (.)ermis, fils de M(...), Léonidès, fils de K(...),

Némonios, fils de Kot(...): envoyés dans tous les (...).
L.1: nous avons rencontré un Monimos dans la lettre n° 29, l.1.
L.3: on connaît au Ouadi Hammamat un Léonidès fils de Mikkalos, forgeron (I.Ko.Ko.

113), et un Léonidès, fils de Léon (I.Ko.Ko. 114).
A la différence des précédentes, cette liste, où les noms identifiables sont grecs, est suivie

de l'indication d'une destination (l.5), ou plus exactement de plusieurs destinations.
49) Inv. 88/64. Pièce 21. Liste de noms. 5 x 5 cm. Incomplet.

].d`i! Peb«t[o!
].. GlaỀk̀ò[u
  ÑI]°rako! p[

4 ]nvr`o! [
]..ro!.[
- - -

Traduction: (...)dis, fils de Pébôs, (...) fils de Glaucos, (...) fils de Hiérax, (...)nôros,
(...)ros (...).
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Inscriptions sur jarres: n° 50-60.
50) Inv. 87/5001(2). Trouvé à l'extérieur du naos de l'an 5 de Tibère, près de la surface.

6 x 4,5 cm. (Pl. X).
]ƒ flppe›

Traduction: (Pour un tel), cavalier.
51) Inv. 88/9. Pièce 11. Inscription sur jarre ?

....nou.[
!]kl̀hrou(r)ÅgÄ[

Le texte mentionne un carrier, avec une graphie !klhrougÒ! que nous avons déjà vue dans
l'inscription n° 11, l.4.

52) Inv. 88/75. Pièce 11. 8 x 6 cm.

53) Inv. 88/44. Pièce 12. 21 x 16,5 cm.

ÉAm-, sive Ne]mvn¤vi %v ..
k
ite

L.1: l. %v(krãtou!).
Traduction: Pour Ammonios ou: Némonios), fils de So(cratès), ...
54) Inv. 88/46. Pièce 12. 6,5 x 8,8 cm.

Kron¤d[
On peut restituer soit: Kron¤d[ou], "de Cronidès", soit Kron¤d[h], "pour Cronidès". Un
Cronidès est le destinataire des lettres 21 et 29; il pourrait s'agir du même homme, bien que
le nom soit banal.

55) Inv. 88/45. Pièce 12. 10,5 x 9,5 cm.

Faut-il comprendre [...kerã]mia rgÄ (103 amphores) ?
56) Inv. 88/80. Pièce 16. 9 x 10,3 cm.

efi! Lu[
Traduction: Destination: Lu(...).

Parmi les toponymes commençant par Lu-, le plus connu: LÊkvn pÒli!, est très peu
vraisemblable. En revanche, en supposant une alternance Leuk/Luk,87 on pourrait songer à
LeukÚ! LimÆn; cf. R.S.Bagnall, Papyri and Ostraka from Quseir-el-Qadim, BASP

87 Cette alternance est attestée en tout cas pour Lycopolis (voir WB III, Abschn. 16a, p.309) comme le
rappelle G.Wagner, Les Oasis d'Egypte (1987), p.200-201, à propos d'un toponyme LEUK( ) POL( ).
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23,1986,40, n° 54, un texte sur jarre portant la mention: Leuk( ), pour laquelle l'éditeur
propose la restitution: Leuk(Ú!) LimÆn. La jarre trouvée au Ouadi Hammamat aurait dans ce
cas été destinée à Kosseir al-Kadîm, terme de la route caravanière venant de Coptos.

57) Inv. 88/77. Pièce 17. 8 x 8 cm. Texte incisé.
B]oukÒl(o)u

On lit: B]oukÒlu.
Traduction: (Propriété) de Boucolos.
58) Inv. 88/51. Pièce 18. 6,5 x 6,1 cm.. Inscription sur jarre ? Céramique rose, avec

incrustations de sel.
? ]M̀∞nà![ ?

Mênas.
59) Inv. 88/7. Site M (terminologie G.Goyon); rive sud, éboulis principal (voir fig. 2,

p.1529). Trouvé dans la plus récente couche d'occupation. Texte incisé.
? ] pi!( ) G

Il faut peut-être lire: p¤!(!a) "poix", cf. Bagnall, art.cit., p.23, n° 21, l.4: ]k`a‹ p¤!!h![. Le
signe qui suit est sans doute le chiffre: 3, indiquant une quantité.

60) Inv. 88/4. Site M. 3,8 x 2,1 cm.

INDICES
I) Empereurs.

Tibère:
Tib°rio! Ka›!ar %eba!tÒ!: 3, l.3/4; 4, l.2; 12, l.5/6; 15, l.4/5 (restitué).

Néron:
N°rvn: 9, l.6.
N°rvn ı kÊrio!: 10, l.8.

II) Mois.
ÉEp¤f: 3, l.4 (ÉEf¤p); 4, l.4/5; 9 bis (ÉEp¤p).
Y≈y: 7, l.3; 9, l.7.
PaËni: 12, l.7.

III) Noms propres.
Afim¤lio!: 28, l.1.
ÖAkorbo!: 46, l.3.
ÉAl°jandro!: 22, l.4/5; 26, l.1.
ÉAmm≈nio!: 11, l.2, 3; 53?
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ÉAmfi«mi! : 4, l.2.
ÖAnni!: 27, l.5.
ÉAntvniç!: 26, l.3.
ÉAnt≈nio!: 10, l.3; 26, l.1.
[ÉApo]li(nãri)!: 29, l.5-6.
ÉApoll≈nio!: 3, l.2.
ÑArapãyh!: 2, l.2.
ÑArp[...: 29, l.2.
ÑArpo[...: 44, l.3.
ÑAru≈yh!: 17, l.2; 18, l.1.
ÉAtak›no!: 1, l.6.
ÉAtãki!: 17, l.2.

B]oukÒlo!: 57.

Gab¤nio!: 6 b), l.2.
Gãio!: voir Petr≈nio!.
GlaËko!: 49, l.2.

Dik.[...: 47, l.1.
Diog°nh!: 28, l.9.

ÜEbreko!: 46, l.1.
Eflerak¤vn: 9, l.4/5.
EfioËli!: 45, l.1.
ÉEpafrÒdito!: 19.
Ere...[: 47, l.3.
ÑErmç!: 6 a), l.2.

Z≈!imo!: 28, l.1.

ÜHrvn: 39, l.1.

YotomoË!: 14, l.2.

ÑI°raj: 49, l.3.
ÉIou°ntio!: 5, l.4.
ÉIoÊlio!: 1, l.3
ÜI!palo!?: 24, l.1.
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Ka›!ar: 19, et Index 1.
Ka¤!io!: 28, l.11/12.
Kala!›ri!: 13, l.2.
Kel!ç!: 21, l.1.
Kefalç!: 45, l.3.
Kot.[...: 48, l.4.
Kron¤dh!: 21, l.1; 29, l.1; 54.
Kv!!tç!: 46, l.2.

Le¤bei!: 45, l.4.
Lion¤th!: 48, l.3.
Longç!: 46, l.4.
Long›no!: 3, l.2/3; 22, l.1.

Mar¤vn: 15, l.2 (bis).
Mçrko!:  voir Mounãtio!, OÈal°reio!.
M°r!i!: 24, l.3.
Mhnç!: 58.
MÒnimo!: 29, l.1; 48, l.1.
Moumh..io!: 26, l.8.
Mounãtio!: 10, l.2. (Mçrko! M.).

Negr°ni!: 45, l.2.
Nem≈nio!: 48, l.4; 53?
N°rvn: voir Index 1.
N¤ger: 27, l.6.
N¤gro!: 1, l.2.

OÈal°reio!:  9, l.12 (Mçrko! O.).

Pako›bi!: 38, l.6.
PakËbi!: 5, l.2.
Pam.nv[...: 44, l.2.
Pam›ni!: 5, l.3.
Pankrãth!: 25, l.2.
Panx«!: 44, l.6.
Paou«!: 5, l.5.
PaxnoËmi!: 16, l.1/2.
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Paxomx∞mi!: 13, l.3.
PaxonpoË!: 23, l.1.
Peb«!: 49, l.1.
Pelç!: 22, l.2.
Pel°a!: 7, l.1/2; 16, l.2.
Petea!m∞fi!: 4, l.2; 28, l.3. (Peteazmh`[).
Petenef≈th!: 40, l.7.
PetenËri!: 25, l.7.
PetexnoËmi!: 14, l.2.
Pet¤llio!: 12, l.2/3 (T¤to! P.).
Petr≈nio!: 8, l.3 (Gãio! P.).
PodiolanÒ!: 22, l.1 (Long›no! P.).

%eba!tÒ!: voir Index 1.
%v(krãth!): 53.

Ta[...: 47, l.2.
Tib°rio!: voir Index 1.
T¤to!: voir Pet¤llio!.

Fab«!: 2, l.3.
Fatr∞!: 18, l.1.; 44, l.4.
Fl«ro!: 1, l.5.

Xi[...: 44, l.1.

ÜVro!: 40, l.3.

Rufus: 34, l.1.

IV) Mots géographiques.
Lu[...: 56.
P°r!ou: 4, l.3; 7, l.3; 15, l.3.

V) Religion.
yeÒ!: 4, l.3; 7, l.3; 10, l.7; 15, l.4 (restitué).
Pãn: 9, l.6; 10, l.6.
pro!kÊnhma: 1, l.1; 2, l.1; 3, l.1; 4, l.1; 5, l.1; 6 a), l.1, b), l.1; 7, l.1.; 7 bis; 8, l.1; 9, l.1;
10, l.1; 11, l.1; 12, l.1; 13, l.1; 14, l.1; 15, l.1; 16, l.1.
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VI) Armée.
flppeÊ!: 9, l.3; 50.
kentur¤a: 1, l.6.
!pe¤rh: 1, l.5.
!trati≈th!: 6 b), l.2; 28, l.12; 32, l.3.

VII) Titres et professions.
grammateÊ!: 12, l.3; 18, l.2.
dekanÒ!: 5, l.3; 38, l.7/8.
!klhrourgÒ!: 11, l.4; 14, l.3; 43, l.1; 51, l.2.

VIII) Index des mots grecs.
édelfÒ!: 5, l.5/6; 21, l.2/3; 23, l.1; 26, l.2.
êllo!: 20, passim (êlo!); 27, l.4; 40, l.4.
ël!: 21, l.5.
ëlu!i!: 27, l.3.
épel(eÊyero!): 39, l.1.
épodidÒnai: 38, l.6.
épo!t°llein: 22, l.9.
é!pãze!yai: 24, l.4; 27, l.5, 6; 28, l.13.
aÍtÒ!: 1, l.4; 12, l.4.
aÈtÒ!: 9, l.4; 23, l.4; 25, l.5, 6.

bl°pein: 23, l.2.

gãr: 21, l.7.
goggul¤!: 29, l.3.
grammateÊ!: voir Index VII.
grãfein: 22, l.11; 25, l.6, 7; 30, l.5.

diã: 28, l.9 et 11.
didÒnai: 22, l.3; 27, l.2.

§ãn: 22, l.11; 24, l.5; 25, l.4; 30, l.4.
§g≈: 10, l.4; 22, l.10; 25, l.3, 7; 27, l.2; 37, l.2 (?).
efi: 27, l.4.
e‡ko!i: 21, l.9.
efi!: 48, l.5; 56.
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§kbãllein: 21, l.7.
§mÒ!: 10, l.5.
§n: 4, l.3; 7, l.3; 15, l.3.
§nyãde: 10, l.7.
§n≈tion: 26, l.3.
§jãpina: 21, l.6; 38, l.3.
§rvtçn: 26, l.3.
¶to!: 3, l.3; 4, l.4; 7, l.3; 9, l.6; 10, l.8; 12, l.5; 15, l.4.
¶xein: 21, l.4; 26, l.6.

≤me›!: 21, l.6.
≤m°ra: 21, l.8/9, 10.

y°lein: 22, l.11; 30, l.5.
yeÒ!: voir Index V.

fidoË: 21, l.9.
·na: 26, l.4.
flppeÊ!: voir Index VI.
·ppo!: 9, l.3/4.

ka¤: 1, l.3,4; 5, l.5; 9, l.3; 10, l.3,4,6; 12, l.4; 22, l.5,6; 25, l.6; 26, l.4; 27, l.5; 28, 
l.1,11,13; 29, l.3,4,6; 30, l.4; 35, l.3; 40, l.1,2,5.

kal«!: 22, l.8; 23, l.4 (?); 24, l.2 (?).
kentur¤a: voir index VI.
kerãmion: 22, l.4; 28, l.4,11,12.
kom¤ze!yai: 28, l.3; 29, l.2,4.
kÊrio!: 9, l.6; 10, l.6,8; 28, l.2.

lagxãnein: 22, l.6/7.
lãxanon: 28, l.13.
l¤yo!: 20, l.2.
loipÒ!: 22, l.7/8; 25, l.4.

m°lein: 26, l.2.
m°nein: 29, l.7.
metã: 28, l.10.

ne≈tero!: 40, l.4.
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o‰no!: 22, l.3/4; 28, l.4,11,12.
Ùrn¤yion: 22, l.10.
ÙrÊ!!ein: 40, l.6.
oÈ: 27, l.2.

parã: 4, l.3; 7, l.2; 9, l.15; 15, l.3; 24, l.3; 26, l.8; 28, l.3; 29, l.2,4/5.
parakãlein: 26, l.4.
pç!: 10, l.5; 48, l.5.
patÆr: 10, l.4; 28, l.1.
pãxo!: 20, a), l.4; b), l.5 ?
p°mpein: 21, l.5; 22, l.2; 30, l.2.
p°nte: 21, l.8.
per¤: 25, l.8; 26, l.2.
*phtÆrin: 21, l.4.
piprã!kein: 22, l.6.
plãto!: 20, passim.
ple›!ta: 28, l.2.
poie›n: 21, l.10/11; 22, l.8/9; 23, l.4; 31, l.4,5.
poÊ!: 20, passim.
prÒ!: 10, l.5; 21, l.8; 23, l.3; 25, l.5; 28, l.10.
pro!kÊnhma: voir Index IV.

=akãdion: 29, l.5.
=af[an¤!: 29, l.3.
=vnnÊnai: 25, l.9; 26, l.9; 27, l.8; 28, l.16; 30, l.6; 31, l.4.

!argãnh: 41, l.5.
!ikÊdion: 22, l.3.
!kafe›on : 40, l.2; 42, l.4.
!klhrourgÒ!: voir Index VII.
!kÒrdion: 29, l.4.
!pãyh: 42, l.3.
!pe¤rh: voir Index VI.
!trati≈th!: voir Index VI.
!Ê: 22, l.2; 25, l.4,6,9; 26, l.2,4; 27, l.4; 28, l.10.
!fÆn: 41, l.4.
!fur¤!: 28, l.13.
!vthr¤a: 25, l.8/9.
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t°!!are!: 22, l.5.
ti!: 22, l.11; 24, l.5; 25, l.4; 30, l.4.
tr¤to!: 26, l.6.

Ípãgein: 25, l.5.

xa¤rein: 21, l.3; 22, l.2; 23, l.2; 24, l.2; 26, l.1; 28, l.2; 29, l.1.
xrhmati!mÒ!: 28, l.10/11.

…!: 25, l.3.
…!e¤: 21, l.4,8.
À!te: 40, l.3.

Université de Savoie Fr.Kayser

ZPE 102 (1994) 262: CORRIGENDUM

S. 120f.: Das Datum von Nr. 9) ist der 17. September 66.
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Fig. 1: le désert oriental de l'Egypte
(d'après M.Speidel, Roman Army Studies, 1984, p.235)
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n° 12 (I.Ko.Ko.133+) n° 13

Proskynema-Inschriften
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Proskynema-Inschriften
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Proskynema-Inschriften
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n° 19

I.Ko.Ko. 54
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n° 20 (Seite a)

n° 20 (Seite b)
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Ostraka


