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Noms de personne ou noms de lieu ? La délicate question des ‘toponymes 
discriminants’ à la lumière des papyrus d’Aphroditê (VIe -VIIIe siècle)* 

 
Isabelle Marthot-Santaniello 

Universität Basel 
imarthot@yahoo.com 

 
Dans le village d’Aphroditê ont été trouvés au début du XXe siècle deux ensembles 
d’archives exceptionnels qui constituent chacun le groupe documentaire le plus important de 
sa période.1 Les plus anciennes sont des archives bilingues byzantines qui comptent près de 
sept cent cinquante textes couvrant à peu près tout le VIe siècle et dont le protagoniste est le 
célèbre notaire et poète Dioscore d’Aphroditê.2 Les plus récentes sont trilingues et regroupent 
près de quatre cents documents du premier quart du VIIIe siècle.3 Souvent désignées de façon 
inexacte comme les archives du gouverneur Qurra b. Šarīk, elles ont pour figure centrale 
Basileios, l’administrateur du village qui s’appelle alors Aphroditô. Ces deux ensembles de 
plus d’un millier de textes fournissent une occasion unique de comprendre l’organisation 
sociale et spatiale d’une zone rurale à la fin de la période byzantine et les changements 
apportés par la conquête arabe.  
L’objet du présent article est de présenter quelques cas d’identification de toponymes 
discriminants, non une liste exhaustive, qui sera incluse dans le catalogue des 
microtoponymes d’Aphroditê prochainement mis en ligne, mais quelques exemples illustrant 
des pistes méthodologiques à appliquer et l’intérêt de ces identifications pour notre juste 
compréhension de la société villageoise.4  
Un ‘toponyme discriminant’ ou ‘surnom toponymique’ est un nom de lieu participant à 
l’identification d’un individu. Le toponyme est immédiatement reconnaissable dans des cas 
comme Diodore de Sicile ou Athanase d’Alexandrie. Dans l’onomastique grecque, il s’agit 
souvent d’un démotique –le nom du dême dans lequel un citoyen est enregistré– ou d’un 
ethnique qui peut par exemple rappeler la cité ou la région d’origine d’un immigrant.5 
Cependant, de nombreux documents grecs emploient des formulations non explicites qui ont 
souvent embarrassé leurs éditeurs, en particulier quand le toponyme renvoie à un lieu de 
petite taille, plus petit qu’un village –hameau, lieu-dit, quartier–, ce qui sera appelé par la 
suite ‘microtoponyme’.  
Pour ce qui est des formules explicites, à l’époque byzantine, le lieu d’origine d’un individu 
est habituellement mentionné lorsque l’on décline son identité. C’est ce que l’on appelle 

                                                
* Le présent article est le développement de remarques formulées dans ma thèse intitulée “Un village égyptien 
et sa campagne: étude de la microtoponymie du territoire d’Aphroditê (VIe – VIIIe s.)” soutenue le 6 décembre 
2013 à l’EPHE sous la direction de Jean-Luc Fournet, dont la publication est en préparation. La poursuite de ces 
recherches s’inscrit dans le projet “Change and Continuities from a Christian to a Muslim Society - Egyptian 
Society and Economy in the 6th to 8th Centuries” (Université de Bâle, subside SNSF 162963). 
1 Pour un récapitulatif des trouvailles et de leur contexte, voir Marthot (2016) 161-162. 
2 Pour une liste des papyrus de ces archives, voir Fournet (2008) 307-343. 
3 Pour une analyse de la composition de cet ensemble, voir Richter (2010) 197-208. 
4 Ce catalogue des microtoponymes est inclus dans le projet de guide numérique des papyrus d’Aphroditê sous 
la direction de Jean-Luc Fournet, prochainement accessible à l’adresse: aphrodito.info. 
5 Voir Depauw (2014) 82, qui souligne également que les références au lieu d’enregistrement ou d’habitation 
dans l’identification d’un individu relèvent d’un usage grec et non égyptien.  



Noms de personne ou noms de lieu ? 

707 
 

l’origo, un toponyme au génitif introduit par la préposition ἀπό.6 Par exemple, dans 
P.Cair.Masp. I 67110, un contrat de location de 565 provenant d’Aphroditê, l’identité du 
locataire est donnée aux lignes 4 à 8:  

Αὐρήλιος Ψάϊς [ἐκ πα]τρὸς Ἰερηµίου 
ἐκ µητρὸς Μαρί[ας, κερ]α̣[µ]οπλά[σ]της 
ἀπὸ κ[ώ]µης Πτ̣ε̣[µε] τ̣οῦ Ἀνταιοπ[ο]λίτου 
νοµοῦ, τ[ὰ] ν[ῦ]ν οἰκ[ῶν ἐν]τα[ῦ]θα ἐπὶ [κώ]µης  
Ἀφροδ̣[ί]της  

«Aurêlios Psaïs, dont le père est Ierêmias, la mère est Maria, potier, (originaire) du village de 
Pteme dans le nome Antaiopolite, résidant à présent ici dans le village d’Aphroditê». 

On reconnaît différentes composantes de l’identité: le statut d’Aurelius et le nom propre ou 
idionyme (Psaïs), le nom du père ou patronyme (Ierêmias), introduit par la formule explicite 
ek patros, le nom de la mère ou matronyme (Maria), le métier ou technonyme (potier) puis 
l’origo. Dans ce texte, l’origo a la particularité de contenir deux informations: au groupe 
habituel d’un toponyme introduit par apo, le village de Pteme, très certainement le lieu de 
naissance ou du moins d’un rattachement administratif initial de Psaïs, s’ajoute la précision 
que l’individu a déménagé et réside à présent à Aphroditê.7 Cependant, les informations 
données pour définir l’identité d’un individu ne suivent pas un modèle immuable, même dans 
des textes de nature similaire. Par exemple, dans P.Lond. V 1691, un autre contrat de location 
d’Aphroditê d’une trentaine d’années antérieur (532), le propriétaire est désigné ainsi aux 
lignes 4-5: Αὐρηλίῳ Ἀπολλῶτι Διοσκόρου Ψιµανωβετ ἀπὸ κώµης | Ἀφροδίτης τοῦ 
Ἀνταιοπολίτου νοµοῦ, «à Aurêlios Apollôs (fils de) Dioskoros, (petit-fils de) Psimanôbet du 
village d’Aphroditê dans le nome Antaiopolite». Cette fois, après le statut d’Aurelius et 
l’idionyme, on trouve le patronyme directement juxtaposé au génitif puis un troisième nom 
qui est celui du grand-père ou papponyme et enfin l’origo. L’usage de préciser le papponyme 
est un phénomène bien mis en évidence et il se trouve que la suite même de ce contrat 
confirme cette information, puisque le bien loué est situé, ll. 15-16, ἐπὶ ῥύµης | [τῆ]ς ̣οἰκίας 
τ̣οῦ γέροντος Ψιµανωβετ τοῦ σοῦ προγώνου (l. προγόνου), «dans la rue de la maison du 
vieux Psimanôbet ton aïeul».8 
Cet Apollôs, fils de Dioskoros, petit-fils de Psimanôbet, est bien documenté dans les archives 
byzantines car il est le père du poète Dioscore.9 Ainsi, lorsqu’un contrat de location de mai 
585 est adressé aux propriétaires désignés comme κληρ̣[ο]ν[ό]µ ̣ο̣[ις Διοσκόρου] | 
Ἀπ[̣όλλω]τος Φαροοῦτος, «héritiers de [Dioscore] fils d’Apollôs de Pharoous», on peut être 
                                                
6 Depaw (2014) 83: «In official documents in Greek an indication of regional or local provenance within Egypt 
seems to have been compulsory for Egyptians in the Ptolemaic period, taking the form τῶν ἀπό + toponym “one 
of those from + TN”, e.g. τῶν ἀπὸ Λάτων πόλεως. […] In the Roman period the geographical indications [ἀπό + 
toponym] seemingly gain importance […]. At the latest from the second half of the 1st century AD onwards all 
indications of provenance become standardized, which may be related to fiscal and social changes». Voir aussi, 
pour la période du IVe au VIIIe siècle, Delattre (2014) 156: «L’indication géographique, tout comme le nom et le 
patronyme, fait partie des éléments de base nécessaires à l’identification, notamment dans les contrats et les 
documents administratifs». 
7 La restitution Πτε̣[̣µε] était déjà proposée en note dans l’editio princeps. Le nom de ce village, bien attesté, est 
le seul de l’Antaiopolite qui corresponde aux traces et à la taille de la lacune. 
8 La mention du grand-père paternel était exceptionnelle avant la deuxième moitié du Ier siècle apr. J.-C. mais 
elle devient très commune par la suite, sans doute, comme pour le matronyme, suite à de nouvelles régulations 
introduites durant ce siècle. Le nom du grand-père maternel peut alors également être indiqué, cf. Depaw (2014) 
91-92. L’affirmation que «l’usage du papponyme est pratiquement inexistant aux IVe-VIIIe siècle» rencontrée 
dans Delattre (2014) 159 mérite d’être nuancée: si cet usage est rare et non systématique, il se rencontre 
cependant à plusieurs occasions, notamment dans la documentation d’Aphroditê, cf. Ruffini (2011) 621: «The 
Aphrodito papyri occasionally identify people both by patronymic and papponymic». 
9 Ruffini (2011) 56-64, s.v. ‘Apollos 2’. 
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sûr que le terme en troisième position, Pharoous, n’est pas le papponyme, qui serait 
Dioskoros, mais un toponyme discriminant.10 Pharoous est en effet bien connu par ailleurs 
pour être le nom du lieu où Apollôs a fondé un monastère et s’y est retiré à la fin de sa vie.11 
Cet exemple invite à la prudence quand un nom rare est attesté en troisième position: le doute 
est permis de savoir s’il s’agit d’un papponyme ou d’un toponyme discriminant. C’est ce qui 
a conduit Giovanni Ruffini, lorsqu’il a rédigé la prosopographie d’Aphroditê byzantine, à 
consacrer l’Appendice 2 à la question “People or Toponyms?” qu’il formule ainsi: «The 
question thus arises whether obscure names placed in the papponymic position should be 
treated as topographical identifiers, or the names of otherwise unattested grandparents».12  
Il relève vingt-et-un cas de noms en troisième position qu’il classe en quatre catégories: les 
noms attestés seulement comme toponymes, ceux pouvant être aussi bien des toponymes que 
des anthroponymes, ceux identifiés uniquement comme anthroponyme, et enfin ceux qui 
restent ambigus. Il déclare: «In short, names appearing immediately following a patronymic 
in the Aphrodito papyri are more likely to be papponymics than toponyms. Only four of these 
twenty-one examples appear as place names and place names alone».13 Dans son décompte, 
quatre noms sont à la fois toponymes et anthroponymes et cinq sont ambigus. Il conclut: 
«From this, we may conclude that otherwise unknown names appearing in papponymic 
position in Aphrodito papyri are on balance likely to be personal names, not toponyms».14  
Cette conclusion s’avère trop simpliste puisqu’elle s’appuie sur une liste non exhaustive des 
triples noms, qui sont bien plus nombreux que vingt-et-un, et parmi les vingt-et-un cas 
étudiés, plusieurs analyses sont à discuter.15 Nous développerons ici l’exemple du nom 
Psekês.  
Il se rencontre en troisième position dans l’identité du locataire du bail P.Cair.Masp. I 67109 
du 18 juillet 565, ll. 9-13:  

π(αρὰ) Αὐρηλίου Ψεµπνουθίου  
τοῦ καὶ Λίλοτος, υ[ἱ]οῦ Ἑρµαύ\ωτος/ 
Ψε̣κῆτος, ἐκ µ[η]τρὸς 
Τσώνης, µηχαναρίου ἀπὸ κώµης Ἀφροδίτης 

«de la part d’Aurêlios Psempnouthios alias Lilôs, fils d’Hermauôs, de Psekês, sa mère étant 
Tsônê, mêchanarios, du village d’Aphroditê». 

On reconnaît les composants déjà énumérés: le statut d’Aurelius et l’idionyme, cette fois 
suivi d’un alias, le patronyme explicitement introduit par υ[ἱ]οῦ, «fils de», le nom Psekês au 
génitif, le matronyme, le technonyme et l’origo. Ruffini classe Psekês dans la catégorie des 
noms qui peuvent être soit des toponymes soit des papponymes et s’en explique ainsi: «When 
Maspero encountered Psempnouthi(o)s 16 son of Hermauos Psekes in P.Cair.Masp. I 67109, 
he thought Psekes a toponym. The Aphrodito cadastre records arable land at the topos Psekes 
the chalkotupos, thus confirming that it can be both a toponym and a personal name».16  

                                                
10 P.Cair.Masp. III 67341 iiir. ll. 9-10 descr., édition en cours par Florence Lemaire. 
11 Sur ce monastère, voir Wipszycka (2008) 261-273. 
12 Ruffini (2011) 621. 
13 Ruffini (2011) 623. 
14 Ruffini (2011) 623. 
15 Par exemple Pankam n’est très vraisemblablement qu’un toponyme discriminant revoyant à un lieu avec des 
roseaux, cf. Crum (1939) 108a, et Atrep( ) doit être rapproché du toponyme copte Atripe, correspondant au grec 
Tripheion, souvent employé pour désigner le Monastère Blanc de Shenouté, voir Marthot (2012) 489.   
16 Ruffini (2011) 623. 



Noms de personne ou noms de lieu ? 

709 
 

Ruffini s’appuie donc sur la présence de Psekês dans un toponyme du Cadastre d’Aphroditê 
pour l’identifier comme un anthroponyme.17 Il crée une entrée ‘Psekes 1’ dans sa 
prosopographie comme si Psekês le forgeron était un habitant du village byzantin.18 Il 
enregistre ensuite sous l’entrée ‘Psekes 2’ l’occurrence de P.Cair.Masp. I 67109 
précédemment cité qu’il présente ainsi: ‘Psekes, father of Herma(o)(u)os 108’, individu qui 
ne serait connu que par ce texte.19 Ce faisant, il interprète nettement la présence du nom 
Psekês en troisième position comme le papponyme de Psempnouthios et ne conserve pas 
l’éventualité d’un toponyme discriminant.  
Psekês est bien un anthroponyme solidement attesté par une vingtaine de textes, 
particulièrement à Kellis, mais aucune de ces attestations n’est postérieure au IVe siècle.20 
Ces sources sont donc antérieures de deux siècles aux attestations d’Aphroditê. À Aphroditê 
même, aucun individu ne s’appelle Psekês et il n’y a pas d’autre entrée à ce nom dans la 
prosopographie que les deux qui viennent d’être mentionnées. Il n’y a d’ailleurs que quatre 
attestations de ce nom dans les papyrus du village: la plus ancienne est celle du Cadastre où 
Psekêtos chalkotupou  est le nom d’un lieu (topos). La plus récente est celle où Psekês 
apparaît au génitif en troisième position dans l’identité de «Psempnouthios, fils 
d’Hermaous». Dans les deux restantes, Psekês est explicitement le nom d’un hameau, 
ἐποίκιον, sur le territoire d’Aphroditê. Il s’agit de P.Cair.Masp. I 67102. l. 4 (25 juillet 526) et 
P.Cair.Masp. I 67112. l. 5 (544-545).  
Avant de voir plus en détail ces deux textes, il convient de revenir brièvement sur le 
toponyme du Cadastre. Deux hypothèses se présentent pour ce τόπου Ψεκῆτος χαλκοτύπου: 
tout d’abord, il peut effectivement s’agir d’un anthroponyme suivi d’un technonyme, comme 
l’entrée suivante, ligne 66, qui mentionne le «topos d’Hatrês l’huilier», τόπ(ου) Ἁτρῆτος 
ἐλαιουρ(γοῦ). Ce topos aurait alors gardé le souvenir d’une personne dont le nom est tombé 
en désuétude au VIe siècle, et nulle autre attestation de ce lieu n’aurait survécu. L’autre 
possibilité est, comme le suggère en note l’éditeur du Cadastre, de voir dans sa première 
partie une allusion à l’epoikion de Psekês, et dans sa seconde partie un lien avec le georgion –
petite exploitation agricole– dit «du forgeron» (chalkotupou) attesté dans P.Cair.Masp. III 
67325 IVr. l. 28 (585), et le topos chalkopra(tou), présent dans les papyrus du VIIIe siècle.21 
On sait en effet, par des textes mentionnant les associations professionnelles, que les 
forgerons étaient appelés chalkotupoi dans les documents byzantins d’Aphroditê mais 
deviennent des chalkopratai dans les documents d’époque arabe.22 De plus, le monastère 
d’Apa Sourous, qui paie pour ce topos dans l’entrée du Cadastre, avait encore des biens dans 
le topos chalkopratou au VIIIe siècle.23 Il est possible que ce «lieu du forgeron» se soit trouvé 
proche du hameau de Psekês et que l’entrée du Cadastre puisse être explicitée ainsi: «le lieu 
[qui se trouve à] Psekês [appelé] ‘du forgeron’». 
Cette seconde hypothèse n’est pas sans intérêt. En effet, les textes d’Aphroditê ne permettent 
pas aisément de cerner la réalité recouverte par le terme epoikion. Nul document ne nous 
informe explicitement de ce qui se passait dans les epoikia d’Aphroditê. Par exemple, un 
epoikion s’appelle Kerameion, nom commun signifiant ‘atelier de potier’. Il est l’un des rares 

                                                
17 SB XX 14669. l. 65 (ca 524): τόπ(ου) Ψεκῆτος χαλ[κο]τ(̣ύπου). Voir la réédition de ce texte dans Gascou 
(2008) 247-305. 
18 Ruffini (2011) 506. 
19 Ruffini (2011) 506. 
20 Voir par exemple P.Kell. I 48 (Kellis, 355). 
21 P.Lond. IV 1419. ll. 101, 170, 687, 928, 990 et 1048 (716/717) ; SB XX 15099. ll. 4, 10 et 147 (716/717). 
22 Comparer par exemple P.Hamb. I 56 col.v, l. 10 (VIe s.) et P.Lond. IV 1419. l. 1215 (716/717). 
23 SB XX 15099. l. 10 (716/717). 
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noms d’epoikia à se maintenir jusqu’au VIIIe siècle.24 Or, rien ne permet de comprendre 
pourquoi ce lieu portait ce nom ni s’il a gardé une quelconque vocation de production 
particulière. Pour comprendre ce qu’étaient ces epoikia, il faut donc patiemment rassembler 
les informations relatives à leurs habitants. Par chance, comme l’epoikion était un 
regroupement d’habitations, ce qui le rapproche d’un petit village, son nom peut entrer dans 
la formulation de l’origo: P.Cair.Masp. I 67093 (553) est une pétition au riparios (agent de 
l’ordre) d’Aphroditê rédigée par Aurêlios Biktôr, fils de Iôannês et de Tsenpatermouthia, 
originaire de l’epoikion Psinios de la campagne du village d’Aphoditê.25 Cet exemple 
souligne le caractère officiel et administratif que peut revêtir ce genre d’information.  
Ainsi, il est parfois précisé que les personnes ayant un epoikion comme origo sont des 
paysans (geôrgoi), locataires (misthôtai), quelques fois les deux ensemble, ou encore bergers 
(poimenes) mais ces éléments sont bien minces pour retracer l’activité de ces hameaux.26 
Il est donc intéressant de regarder plus en détail les deux attestations de notre epoikion Psekês 
en tant qu’origo. Dans P.Cair.Masp. I 67112, un certain Phoibammôn, fils de Biktôr, petit-fils 
de Tagapê, se présente en début de contrat comme résident (katamenôn) dans l’epoikion de 
Psekês qui se trouve «autour du village» et précise qu’il est berger.27 Le texte est un contrat 
de location de pâturage dont le propriétaire n’est autre qu’Apollôs fils de Dioskoros, le père 
de Dioscore. Or le second texte, P.Cair.Masp. I 67102 est aussi un contrat de location 
d’Aurêlios Phoibammôn, fils de Biktôr, petit-fils de Pelêmôn, et Aurêlios Hermauôs fils de 
Pamounios, tous deux originaires de Psekês, pour un bien dont la nature est en lacune mais 
qui appartient à Isak, fils de Iôannês, par l’intermédiaire d’Apollôs fils de Dioskoros, son 
agent. 
On retrouve donc dans les deux cas un Aurêlios Phoibammôn, fils de Biktôr, petit-fils tantôt 
de Tagapê tantôt de Pelêmon, originaire de Psekês et en affaire avec Apollôs. Ce sont des 
similitudes suffisantes pour reconnaître le même personnage, ce qu’a fait Ruffini sous 
l’entrée ‘Phoibammon 79’: «Phoibammon is identified as the grandson of Pelemon 1 in (a) 
[P.Cair.Masp. I 67102] and the grandson of Tagape 4 in (b) [P.Cair.Masp. I 67112]. While 
this means that the two attestations may be for separate individuals, it seems unlikely, given 
the convergence of patronymic, economic activity and location in both attestations. Is it 
therefore possible that Phoibammon is identified as the grandson of Tagape in (b) because 
Pelemon has died since (a)?».28 Cette dernière hypothèse est séduisante puisqu’il y a un 
intervalle de presque vingt ans qui sépare les deux textes; il serait intéressant d’approfondir 
les cas, tout à fait exceptionnels, où le nom de la grand-mère est donné dans l’identité d’un 
individu mais cela dépasse l’objet de la présente étude.29 Ruffini enregistre le collègue de 
Phoibammôn, lui aussi originaire de Psekês, sous l’entrée ‘Herma(o)(u)s 71’ dont 
P.Cair.Masp. I 67102 constitue l’unique source. 
Il convient à présent de revenir au dernier texte mentionnant Psekês, le contrat de location 
P.Cair.Masp. I 67109 par lequel nous avons commencé et où Psekês se trouve en troisième 

                                                
24 Sur les noms des epoikia d’Aphroditê entre le VIe et le VIIIe siècle, voir Marthot / Vanderheyden (2016) 226-
227. 
25 P.Cair.Masp. I 67093 i.r. ll. 3-5: π(αρὰ) Αὐρηλ̣[ίο(υ)] Βίκτ̣ο̣ρ[ο]ς Ἰωάννου, ἐκ µ(ητρὸς) 
Τσενπατ[ερµ]ο(υ)θία[̣ς] γεωργὸς (l. γεωργοῦ) | µισθωτὴς (l. µισθωτοῦ) ἀπὸ ἐποικ[ί]ου Ψινίο̣υ | πεδιάδ(ος) 
κώµης̣ Ἀφροδ(ίτης). 
26 Voir par exemple P.Cair.Masp. I 67093. ll. 4-5 (553) pour un paysan locataire et P.Cair.Masp. I 67106. l. 6 
(539) pour un berger. 
27 P.Cair.Masp. I 67112. ll. 3-6: Αὐρήλιος Φοιβάµµω̣ν̣ | Βίκτορος Ταγάπης, καταµένων | ἐν ἐποικείῳ (l. ἐποικίῳ) 
Ψεκῆτος περὶ τὴν | αὐτὴν κώµην καὶ πο[ιµ]ήν.̣ 
28 Ruffini (2011) 459-460. 
29 Ni Depauw (2014) ni Delattre (2014) ne mentionnent d’indications de noms de grand-mère. 
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position, juste après le patronyme. Nous avons vu qu’il est peu probable qu’il s’agisse d’un 
papponyme. Aux vues des attestations dans le dossier d’Aphroditê, il est préférable d’y 
reconnaître le nom de l’epoikion. Mais ce ne peut pas être l’origo du locataire, 
Psempnouthios, puisqu’il est dit venir du village d’Aphroditê. Il semble que Psekês soit un 
toponyme discriminant complétant le nom du père, Hermauôs, dans lequel il est séduisant de 
reconnaître ‘Hermaous 71’, le collègue de Phoibammôn. Le rapprochement est d’autant plus 
tentant que les propriétaires du bien loué sont les héritiers d’Apollôs par l’intermédiaire de 
Dioscore, son fils. Si cette identification est exacte, il reste à souligner que Psempnouthios 
n’est pas un simple berger comme l’était peut-être son père.30 Il est mechanarios, ouvrier 
spécialisé en machines, probablement des équipements d’irrigation comme la sāqiya. Le bien 
loué a d’ailleurs une description unique dans le dossier des papyrus d’Aphroditê: il ne s’agit 
pas d’un champ en pleine campagne mais de petites parcelles de terre près d’une ferme et 
d’un verger, ce qui suggère un besoin d’arrosage plus subtil qu’une simple terre arable.   
Un second exemple peut être brièvement développé pour compléter ces premières remarques, 
celui de Psinios qui a manifestement embarrassé l’auteur de la prosopographie d’Aphroditê. 
En effet, Ruffini crée une seule et unique entrée à ce nom, ‘Psinios 1’, dans laquelle il fait 
figurer deux références.31 La première renvoie à P.Cair.Masp. II 67141 (avant 547/548): 
«Psinios appears in Iakob 25’s patronymic location, but Maspero takes it to be a toponym, 
specifically an epoikion». La seconde décrit l’occurrence de Psinios dans P.Cair.Masp. III 
67325 (codex contenant des textes datant entre 559 et 585) en ces termes: «A toponym in an 
account of grain received from Apa Tatianos 1 and in a series of accounts under the 
responsability of Apa Tatianos». Le nom Psinios ou Psineios ne se rencontre que dans les 
papyrus provenant d’Aphroditê, en l’occurrence dans une quinzaine de textes répartis entre le 
début du VIe siècle et le début du VIIIe siècle. Comme on peut le déduire de la courte entrée 
de la prosopographie qui vient d’être citée, ce nom n’est jamais attesté comme anthroponyme 
en première position (idionyme), c’est-à-dire qu’aucun habitant d’Aphroditê agissant dans les 
textes ne s’appelle Psinios. Au contraire, dans la quasi-totalité de ces textes, le contexte 
permet de clairement l’identifier comme un toponyme. La seule occurrence ambiguë est la 
première de la prosopographie, qui se trouve dans P.Cair.Masp. II 67141 (avant 547/548), 
comptes privés de Dioscore: à la feuille IV ligne 14 se rencontre Ἰακὼβ̣ Ψι̣ν̣ίου. Puisque 
Psinios n’est pas attesté par ailleurs comme anthroponyme, il convient de ne pas se précipiter 
à y voir un patronyme et à interpréter «Iakôb fils de Psinios». Un autre passage de ce même 
document confirme la justesse de cette précaution puisqu’au verso de la feuille I à la ligne 24 
se rencontre [Ἰα]κ̣υβί̣ου γεωρ(γοῦ) Ψινίου, «Iakôb paysan de Psinios». Cet emploi 
correspond de nouveau à un toponyme, ce que confirme l’autre texte cité dans la 
prosopographie: P.Cair.Masp. III 67325 i.r concerne effectivement des versements reçus par 
Apa Tatianos mais le paiement enregistré à la ligne 29 est pour le topos de Psineios aux 
mains (ὑπὸ̣) d’un certain Iakôb. En rassemblant ces trois attestations, on reconnaît un même 
Iakôb travaillant dans cette partie de la campagne en faveur de Dioscore et ce dernier n’a pas 
jugé utile de l’identifier autrement que par ce lien avec la terre qu’il exploite.32 
Ainsi donc, grâce à la richesse incomparable du dossier des papyrus d’Aphroditê, qui contient 
des informations exceptionnelles sur la société villageoise, tant par leur nombre que par leur 
degré de précision, il est possible de repérer des toponymes discriminants, non seulement en 
troisième position, c’est-à-dire à la place d’un papponyme, mais aussi en deuxième position 
et pouvant alors se confondre avec un patronyme. Il faut bien évidemment tenir compte du 
                                                
30 L’activité d’Hermauôs n’est pas connue mais celle de Phoibammôn, son associé dans P.Cair.Masp. I 67102, 
est celle de berger dans P.Cair.Masp. I 67112, texte qui est d’ailleurs un bail de pâturage. 
31 Ruffini (2011) 516. 
32 Il convient donc de rassembler les entrées ‘Iakob 25’ et ‘Iakob 36’, Ruffini (2011) 237-238. 
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type de texte que l’on examine: les comptes privés, non officiels, sont plus à même 
d’employer des surnoms, des périphrases, des désignations approximatives. Cependant, des 
textes appartenant à l’administration villageoise, comme le registre fiscal d’Aphroditê, 
peuvent également avoir recours à un toponyme discriminant.33 Il convient donc d’être 
vigilant lorsque des noms propres n’apparaissent jamais en première position, c’est-à-dire 
directement en tant que nom de l’individu (idionyme), mais seulement en deuxième ou 
troisième position: la possibilité qu’il ne s’agisse pas de patronyme ou papponyme mais d’un 
toponyme discriminant ne doit pas être écartée. Elle doit même être nettement préférée 
lorsque ces noms sont attestés par ailleurs comme microtoponymes. Le phénomène n’est 
certainement pas propre à ce village mais ne peut être clairement identifié que grâce à une 
documentation abondante et un patient recoupement des données fournies par les textes. 
Pourtant, les exemples cités montrent que l’enjeu n’est pas une simple chasse aux noms 
fantômes dans les index et prosopographies mais qu’une juste compréhension de ce genre de 
formulation permet d’éclairer les comptabilités, textes souvent arides et difficiles à 
interpréter. Outre des données économiques, le cas des epoikia a également illustré 
l’importance de ces identifications pour la reconstitution des réseaux sociaux de la sphère 
villageoise. C’est un point qui reste à approfondir mais qui est une des clés permettant de 
saisir l’importance des changements administratifs et sociaux apportés par la conquête arabe. 
En effet, les epoikia d’Aphroditê, qui n’étaient que de simples regroupements d’habitations à 
la période byzantine, sont devenus, au début du VIIIe siècle, des chôria, c’est-à-dire des 
unités fiscales clairement structurées, hiérarchisées, responsables de la bonne levée de leurs 
impôts devant l’administration centrale des nouveaux dirigeants. Ce ne peut être qu’en 
rassemblant le maximum d’informations solides sur les habitants de ces epoikia que la nature 
exact de ces changements pourra être appréhendée, ce qui implique une juste identification 
des toponymes discriminants.    
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