
1948 47

Le premier Odeynath, chef de 
la famille priricière de Palmyre, 
et la ville de Туг furent introduits 
en même temps dans la gens de 
l’empereur Septime Sévère.

Allusion à d’autres textes nou
veaux de Tyr.

E t UDIJS U E  PAPYRO LO G IE, V I ,
1940.
P. 1-21 et pl. I-YI. O. Guéraud 

et P. Jouguet. Testament d’An- 
tonius Silvanus (et. plus loin,
n» 168).

P. 21-35 et pl. O. Guéraud. 
Probablement à Oxijrliynclios. Ta
blette d’un diptyque en bois.

L'ace extérieure (à l’encre) :
121)
pe main : Mense Phamenoth die X X I .  [ ]

afiud C. Do[mi\tium Philippum pr[ae/ectum Aegypti 
L. Aureli[us] Theodorus profes\sus est filium sibi} 
natum es[si] L. Aurelium Am m o[n............ ет]

5 Valeria I\iil}ia uxore non. Ia[nuariis........ ]
Sabino S e[..] Venusto cos.

2e main : Λούκιος Αύρή[λιος] Θεόδωρος άπογράφ[ομαι υιόν μοι γεγηννέσ]-
θαι. Λούκι[ον Α]ύρήλιον Ά μμω ν[....................................... έκ τής]
γυναικός μ[ο]υ Ούαλερίας Ιουλίας[..................................Αύρή]-

ιο λ»ς Σώπατρος ό καί Ά μ μ ω [....................  έγραψα ύττέρ αύτοϋ]
γράμματα μή εΐδότος.

lre main : (’Έτους) ε' Φαμ(ενώθ) [κα ?]
Exemplum subscrip[tionis}.

Ie main : Асе. X V I  kal. April. A\ttico Sabiniano Lepido Prae}-
15 textato cos. Recogn[oui].

L. 14 : Acc(eplum).
Dates : 1. 5-6 : 5 janvier 240 ap.

J.-C. (nous proposons de lire [ Vel
ilo} Sabino Se[io] Venusto cos. ; 
cf. Prosop. imp. rom., Ill, p. 153, 
n" 22 ; p. 414, n° 340) ; 1. 14-15 : 
17 mars 242.

Cette déclaration de naissance 
est la plus récente que nous pos
sédions ; le nom du préfet d’É
gypte est nouveau (cf. cependant 
Ibid., III, p. 51, n° 157).

Il manque une tablette qui 
portait les cachets et les noms des

témoins et, sur la moitié infé
rieure, le début de la scriptura 
exterior.

Sans doute deuxième exem
plaire de la déclaration, présenté 
en même temps que l’acte origi
nal et remis au déclarant avec 
copie de l’apostille préfectorale. 
L’exemplaire complet donnait le 
texte littéral d’une déclaration de 
naissance, dont les autres certi
ficats connus jusqu’ici n’offraient 
qu’un résumé.


