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Jean Gascou

Sur la lettre arabe de Qurra b. Šarīk
P.Sorb. inv. 2344

L

’institut de papyrologie de la Sorbonne possède quatre lettres arabes du célèbre dossier
de Qurra b. Šarīk, qui a gouverné l’Égypte de 709 à 714. Elles sont inventoriées sous
les nos 2343, 2344, 2345 et 2346. Petra Sijpesteijn nous livre ici l’édition du nº 2345.
Les nos 2343, 2344 et 2346 ont été publiés, avec un fragment non coté, par Yūsuf Rāġib 1. Je
voudrais ici revenir sur le nº 2344 (p. 173-178). Dans cette pièce, Qurra demande à Basileios,
administrateur ( ; صاحبδιοικητής) du village d’Ašqawh (aujourd’hui Kūm Išqāw, en Moyenne
Égypte), de pourvoir aux rations de pain ( )ارزاقdes équipages des flottes d’Égypte et des Syriens
( )اهل الشام2. Une mutilation en bas a emporté l’ère hégirienne. Subsiste cependant, à la ligne 24,
l’indication du mois de rabīʿ I, ce qui a conduit l’éditeur à proposer, sans doute par comparaison
avec le nº 2346 daté du même mois (l. 12), mais avec une marque d’interrogation, une date se
situant vers janvier-février de l’année julienne 710, qui est de fait très bien représentée dans la
correspondance grecque et arabe de Qurra.
L’édition ne signale pas, au verso, une adresse en arabe et une note de réception en grec,
consignées parallèlement à la largeur à environ 8 cm du haut. C’est compréhensible, car ces
trois lignes, très abrasées, sont presque imperceptibles. Cependant, une image numérique en
infrarouge, aimablement réalisée par Adam Bülow-Jacobsen, m’a permis de les déchiffrer.
Comme on en tire la date exacte du document, il m’a paru utile de les publier, en complément
à l’article de P. Sijpesteijn.
1. Rāġib, « Lettres nouvelles de Qurra b. Šarīk », p. 173-187. Cf. aussi Diem, « Philologisches ».
2. Pour la flotte de Šām, les pièces grecques du dossier emploient la détermination d’ἀνατολή, Levant.
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sur la lettre arabe de qurra b. Šarīk

Écrit en premier, l’arabe se distribue sur deux lignes. On reconnaît la main du scribe Yazīd,
auteur du recto et d’au moins trois autres pièces (voir l. 24 et Rāġib, p. 178, n. 9).
On note la graphie صحب, fréquente dans le dossier de Qurra, alors que le recto a pourtant
( صاحبl. 3). De même, Yazīd a écrit ici et à la ligne 9 du recto,  ارزقau lieu de ارزاق. Comme
l’a relevé Rāġib (p. 177, n. 3), à propos de la ligne 3 du recto, la forme du nom du destinataire,
( بسيلهou  )بسيلةau lieu de l’habituel  بسيلest singulière 3.
Le texte grec, dans la minuscule abrégée de l’époque, est sur deux lignes, la première occupant l’espace libre en regard de la deuxième ligne d’arabe. Très détériorée, la partie finale se
lit néanmoins par comparaison avec P.Lond. IV 1335, 5, qui donne en toutes lettres la même
expression λόγῳ ῥουζικοῦ Μωαγαριτῶν. La forme ἠνήχ(θη) est banale dans le dossier de
Qurra.
من قرة بن رشيك الى             بسيله صحب أشقوه
[ يف ] ارزق اجليوش
Μ̣(ηνὸς) μ(ε)χ(ειρ) κζ̣ ἰ(ν)δ(ικτίονος) ζ̣ ἠνήχ(θη) δ(ιὰ) Ῥασιδ υἱο(ῦ) Μουσλημ βερ(ε)δ(αρίου)
								
π(ε)ρ(ὶ) ποιήσε(ως)
vac.						
ψω(μίων) λ̣̔ [(ό)γ(ῳ)] ῥ̣ ο̣υ̣[ζι]κ(ο)ῦ μωαγ̣α(ριτῶν)
Arabe : « De la part de Qurra fils de Šarīk à Basīlah (Basileios), administrateur d’Ašqawh, sur
les rations des soldats. »
Grec : « Le 27 du mois de mecheir, indiction 7. Porté par le courrier Rasid fils de Mouslêm, sur
la fabrication des pains au titre des rations des môagaritai. »

Grâce au quantième du mois et à l’indiction, on peut à présent fixer la date de la lettre, ou
plutôt de sa réception, au 21 février 709. On restituera donc, au-dessous de la ligne 24 du recto,
l’an hégirien 90 ()سنة تسعني. Le mois de rabīʿ I commençait alors le 18 janvier et se terminait le
17 février. C’est donc entre ces deux jours de l’année 709 que Yazīd a écrit le papyrus 4.
Le courrier (βερεδάριος) Rasid fils de Mouslêm (Rašīd b. Muslim) semble se retrouver,
sans patronyme et sous la graphie Ῥασζιδ plus proche de la prononciation arabe, dans l’endossement d’une lettre grecque du dossier de Qurra P.Ross.Georg. IV 13 vº, 2 (709-710) : δ(ιὰ)
Ῥασζιδ βερ(ε)δ(αρίου).

3. Le ya de  بسيلهse marque par un épaississement et une ondulation du trait alors que la lettre est « diacritée »
au recto.
4. Les délais connus d’acheminement du courrier depuis Fusṭāṭ jusqu’à Ašqawh varient de dix jours à deux
mois, voir l’inventaire chronologique raisonné de la correspondance de Qurra dressé par Cadell, « Nouveaux
fragments», spéc. p. 138-159 ; l’auteur, p. 158, préfère la date de 710 (BL VI). Pourt ma part, je trouve 709
tout aussi probable.
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L’arabe et le grec concordent sur l’objet de la lettre, les rations, car le mot grec ῥουζικόν
(rouzikon) ne fait que transposer rizq, mais les bénéficiaires sont définis autrement. L’arabe a
جيوش, soldats, alors que le grec a μωαγαρῖται (môagaritai), soit ( مهاجرونmuhājirūn). Ce mot de
μωαγαρίτης revient souvent à l’époque, dans des contextes militaires, mais son explication est
controversée et ce n’est pas ici le lieu d’entrer dans ce débat. Et, pour compliquer les choses, le
recto distingue, parmi les ( جيوشl. 15), les matelots, ( ن واتيةl. 7 ; on reconnaît à l’arrière-plan le mot
grec ναῦται) et les combattants, ( مقاتلةl. 9-10). En tout cas, il n’y est pas question des مهاجرون.
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