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ANNOTATION' DU TKXTK.

3 c. fo/d/r/iti, terme diversement rendu. Les versions ont lu s/iô-

Idlênu, et donné à cette forme passive le sens de l'actif.

5 b. « Oublie de me servir », « oublie ce quelle a coutume de
faire ». Les traducteurs anciens ont pris ce verbe au passif.

6 c. Il faut noter la leçon, plus conforme au texte original, des an-

ciennes versions latines : praeposufvo.

8 a. slu'dùdàh. traduit au passif, peut aussi s'entendre activement :

vastatrix, « pillarde ».

9 ab. Le poète reproduit la malédiction prédite par Isaïe (xm. l(j,

18). Ce traitement était dans les mœurs du temps. Cyrus et ses suc-

cesseurs accomplirent le vœu des Israélites lorsqu'ils exercèrent sur

Babylone conquise toutes sortes de cruautés.

Ligugé.

Dom J. Parisot. 0. S. B.

III

ÉTUDE SUR LES VERSIONS COPTES DE LA BIBLE

Il est difficile de traiter d'une manière définitive, ou même d'une

manière provisoire mais suffisante, la question des versions égyptiennes.

L'étude de la langue copte est de date relativement récente en Eu-

rope. Quand il y a deux siècles et demi les savants ont commencé à

s'en préoccuper, c'était déjà une langue morte, fort mal connue des

prêtres mêmes et des moines à qui elle servait de langue sacrée. Les pro-

grès se firent lentement et furent souvent interrompus. Grammaire,

dictionnaire, il fallut tout créer avec des documents indigènes fort

imparfaits, de basse épo(|ue, dispersés dans les bibliothèques publi-

ques et privées de l'Europe.

Un siècle s'écoula avant que l'on ne soupçonnAt l'importance des

versions coptes de la Bible. On se mit, alors, à l'oeuvre d'une façon

précipitée et dépourvue de méthode, sans avoir une connaissance suf-

fisante delà langue, sans avoir classé les manuscrits. Chacun publiait

ù la hAte le [)remier manuscrit qui lui tombait sous la main, ne se

préoccupant aucunement de savoir s'il n'existait pas d'autres manus-

crits plus anciens ou plus complets.
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Cette pénible enfance des études coptes, grammaticales et littéraires,

se prolongea jusqu'à la fin du premier quart de notre siècle. Létude

du copte prit alors, avec les premières découvertes égyptolo-

giques un essor nouveau. Cependant à Paris comme à Londres, à Ber-

lin aussi bien qu'à Turin, on étudiait la langue copte beaucoup plus

en vue des écritures hiéroglyphiques dont elle était la clé, que pour sa

littérature trop entièrement ecclésiastique; et le nombre de ceux qui

cherchèrent à faire profiter les études scripturaires des progrès dans

la connaissance du copte fut toujours excessivement restreint.

D'ailleurs, si on connaissait suffisamment la langue, les matériaux

manquaient pour faire une édition complète de la Bible. Dans aucun

des trois dialectes déjà connus on ne possédait un exemplaire complet

des Saintes Écritures. C'est que depuis plusieurs siècles l'Église copte

ne se souciait plus de conserver la Bible dans sa langue sacrée, tant

était profond l'état de décadence dans lequel elle était tombée. Les

anciens manuscrits disparaissaient petit à petit sans qu'on songeât à

les remplacer par d'autres. Il ne resta bientôt plus delà Bible que les

livres ou les portions de livres qui appartenaient à la collection des

livres liturgiques. Deux ou trois manuscrits à peine échappèrent à peu

près intacts à ce naufrage des versions égyptiennes. Des autres nous

n'avons que des fragments, des feuilles détachées, pour la plupart,

souillées, déchirées, rongées par le temps et l'humidité. Le projet

d'une édition des versions coptes n'est guère plus réalisable aujour-

d'hui. D'une part, il est vrai, de grands progrès ont été faits. Les an-

ciennes collections se sont enrichies de nouveaux manuscrits ; de nou-

velles collections se sont formées, et, sans retard, ont été mises à la

disposition du public savant; plus de textes coptes bibliques ou autres

ont été publiés depuis dix ans que pendant les deux ou trois siècles

précédents. Mais, d'autre part, les matériaux ne sont pas encore suffi-

sants. Les nouvelles acquisitions ne sont, après tout, que des fragments

d'âges différents et pour le moment difficilement déterminables. De

plus, ces fragments nous révèlent l'existence de dialectes jusqu'ici in-

connus et qui, eux aussi, ont joué un rôle dans l'histoire des versions

égyptiennes. On a plus de matériaux qu'il y a quelques années, mais

l'œuvre à réaliser apparaît plus grande. Le cadre de la question est

élargi, la solution reculée. Dans ces circonstances nous ne pouvons

donner ici qu'une esquisse : elle portera sur les points suivants :

1° nombre des versions coptes; 2° ce qui subsiste de ces versions;

3° ce qui eu a été publié; k° date probable des différentes versions;

5° leur nature et leur importance.
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La question du iionil)re des versions ('gyptienncs est étroitement

lice à celle du nombre des dialectes coptes. La langue copte,

comme on ie sait, est un développement de la langue des Pharaons,

telle que celle-ci nous a été conservée dans les écritures démotiques.

Mais taudis que la langue démofique snnblf avoir été la même par

toute rKgypte, le copte présente plusieurs dialectes, La raison en est

peut-être que le démotique représente non pas le langag-e du peuple,

mais celui de la caste des Scribes qui auraient rempli le même rôle

que les écrivains publics, autrefois, chez nous. Au fur et à mesure
qu'ils écrivaient, ils traduisaient dans la lang-ue officielle ce que le

public leur dictait en dialecte. D'ailleurs, il est vrai de dire que dans

le système d'écriture des Égyptiens, les voyelles étaient si vaguement
indiquées, qu'il y avait impossibilité de saisir toutes les différences

dialectales qui pouvaient avoir existé; et il a été démontré que déjà,

à l'époque des Ramessides, les textes liiérogiyphiques eux-mêmes
nous trahissent la pluralité des dialectes (1). En tous cas, la prédication

du Christianisme en Egypte introduisit, sous ce rapport, une réforme

radicale, l'émancipation littéraire et religieuse du peuple. Au svs-

tèrae d'écriture si compliqué des anciens Égyptiens on sul^stitua un

système plus simple et à la portée de tous, l'alphabet grec complété

par six ou sept signes empruntés à l'écriture démotique, mais modifiés

de manière à s'harmoniser avec les lettres grecques. La Bible fut tra-

duite sur différents points de l'Egypte, non pas dans la lang ue officielle

mais dans celle du peuple, c'est-cà-dire dans ces dialectes qui jusque-

là n'avaient jamais eu les honneurs de l'écriture.

Pendant longtemps les coptologues ne connurent que trois dialectes

coptes. Les récentes découvertes en Egypte nous en ont fait connaître

deux autres, et il est possible que l'on en découvre encore de nou-

veaux. Ce sont les dialectes :

.1 BoHAïRioiE de Boliahah, nom arabe de l'Egypte inférieure:.

Ce dialecte était parlé originairement dans le Delta, et plus spéciale-

ment dans la province d'Alexandrie. Pendant longtemps il a été seul

connu des savants européens, qui l'appelaient simplement cophte ou

copte. Plus tard <»n le nomma mt'injt/iiiitjnc par opposition au dia-

lecte t/irhain, ou dialecte de la haute Egypte. .Mais il a été prouvé

que cette appellation n'est pas correcte, car ce dialecte ne se répan-

(1 Baillet. Diohclis rgijiitiens. dans le Riuuiil dr Irai', rclat. n la philoloij. et à

l'arvh. égijpt., t. III. p. 3;.
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(lit qu'assez tard dans l'ancieniie province de Mcmphis, lorsque les

Patriarches coptes transportèrent leur résidence d'Alexandrie au

Caire, Le nom de Bohaïriquc est maintenant généralement adopté.

//) Sahidique (de l'arabe Es-sa'id, Ég-ypte supérieure). Ce dia-

lecte était parlé, à une époque, par toute l'Egypte supérieure, y

compris Babylone d'Egypte (l). On l'appelait autrefois tlit'bain, de

Thèbes, capitale de la haute Egypte, mais il n'est pas démontré que

ce dialecte soit réellement originaire de Thèbes; on a préféré lui

donner le nom de sahidique, en attendant qu'on puisse le désigner

d'une manière pins précise.

C) Fayoumien. Athanase, évèque de Kôs (XP siècle), distingue trois

dialectes dans la langue copte : le Bohaïrique , le Sahidique et le

Bachmourique. De ce dernier toutefois , il ne donne aucun exemple.

Giorgi (2), ayant découvert dans la collection Borgia des textes coptes

qui n'étaient ni bohaïriques, ni sahidicpios. crut avoir retrouvé en

eux ce dialecte bachmourique; il suggéra toutefois de le nommer

Am7no>nen, parce que, croyait-il, il avait été parlé à l'origine dans

l'Oasis d'Ammon. Quinze ans plus tard. Quatrcmère (3i, démontra que

le bachmourique d'Athanase de Kôs n'était qu'un dialecte barbare du

Delta qui n'avait laissé aucun monument. Quant au nouveau dialecte

découvert par Giorgi, il n'aurait jamais été parlé dans l'oasis d'Ammon,

mais bien dans la Grande et dans la Petite Oasis, et pour cette raison

il proposa de le nommer Oas'uiqur. Zoega [h] reconnaît les fragments

en question pour bachmouriques et croyait qu'ils appartenaient au

dialecte parlé dans le Delta. Champollion (5) les reconnaît aussi comme

bachmouriques, mais il pense que le Bachmour était dans le Fayoum

et non dans le Delta. Enfin L. Stern (6) se prononce en faveur du

Fayoum comme lieu d'origine et d'usage du dialecte; mais de même
que Quatremère, il nie son identité avec le Bachmourique. Le nom
de Fayoumien est le plus généralement employé.

D). Moyen égyptien ou dialecte de la moyenne Egypte. Ce dialecte

était parlé dans la province de Memphis quand cette ville avait encore

une certaine importance. Il a d'abord été connu par une collection

de documents sur papyrus provenant du couvent de Saint-Jérémie, près

du Sérapéum, publiés par E. Bevillout, dans ses Papyrus Coptes (Pa-

(1) Krall. Aus einer Kopt. Klosterhibliotfi, dans les Milthcilunijen, II-III, p. 49.

(2) Gioi'si, Fragm., \>. 487-8.

(3} Quatremère, Beclien lies, p. 147 et suiv.

(4) Zoega, Catal., p. 140-4.

(5) Champollion, Ohservations sur le Catalogue, p. 1G-2G.

(G) Zeitschrift fur Aeg. Spr., 1878, p. 23.
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ris, 1876). Le nom de Mfmphili<jw lui conviendrait très bien; on
évite pourtant de le désigner ainsi pour ne pas le confondre avec le

Bohaïrique qui, pendant si long-temps a été connu sous ce nom (1).

E.) Akhmimikx. — Enfin, en ISSi, les fouilles du cimetière d'Akhmim
(l'ancienne Chemmis ou Panopolis) amenèrent la découverte de docu-

ments coptes, en grande partie sur papyrus, rédigés dans un autre

dialecte que nous appellerons AkliHtutiicn avec L. Stern (2 ; M. Fiou-

riant à qui revient l'honneur de la première publication (3\ l'avait

nommé provisoirement Bachnwuriquc.

Ces cinq dialectes forment deux groupes bien caractérisés, le groupe

du Nord représenté, pour le moment, par le Bohaïrique seulement,

et celui du Sud représenté par les quatre autres dialectes connus.

Comme on peut le supposer, toutefois la transition dun groupe à l'au-

tre n'est pas brusque. Ceux des dialectes du sud qui sont géographi-

quement plus rapprochés du Bohaïrique, s'en rapprochent aussi da-

vantage au point de \ne phoné/i(/icf'.Le Bohaïrique et le Sahidique

marquent les deux extrêmes. La différence est dans la voyelle comme
dans la consonne : a dans le Bohaïrique devient souvent o on Sahidi-

que ; I de même. Le Sahidique redouble souvent la voyelle : ex. uuii."j(;

(Sah. I pouriiH^ Boh.), de mèmeeAXAArti pour 2A\Ari. Le Sahidique

a la ténue où le Bohaïrique a l'aspirée, ex. : niiv(; Sah. i pour (|)ii()'.m

(Bohaïr.). Le Sahidique n"a qu'un signe : z, pour/?, Ii et h, le Bohaïri-

que en a deux, e = // et // : !> =: (t. Le A- des hiéroglyphes devient quel-

quefois (T en Sahidique, mais a en Bohaïrique ; le y égyptien, de même.

Le / égyptien devient, au contraire a en Sahidique, mais cr en Bohaï-

rique, etc. — Le Fayoumien a souvent cj là où le Sahidique et le

Bohaïrique ont a. ii au lieu do (i, a au lieu do o, o au lieu de «). Il a

surtout \ au lieu de p et, à la lin des mots r> au lieu de (|. D'autre

part le (i Sahidique devient souvent i en Fayoumien comme en Bohaï-

rique. La ténue, de même qu'on Sahiditjue, remplace l'aspirée du

Bohaïrique. Pour plus de détails sur la parenté do ces trois dialectes,

voyez los grammaires coptes de Stern et de Steindorf. Le dialecte de

la moyenne Egypte offre un curieux mélange de formes bohaïricpios.

sahidi<|ues et fayoumionnos. Comme dans le dialocle du Fayoum,

1 L. stern, loc. cit., 1885, p. ti5.

2y Ihid., 188<;,p. 12U.

(3) Mcinoires, I, p. 2 43.
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(Iiioique moins souvent, \ pour |>, a pour o (Voyez L. Sterx, ouvr.

cit., p. 14) (F. Krall, Mit th. II-llI, p. 5V-55). Parmi les particularités

de rAkhminiien remarquons a pour {;, ex. Aeovii pour «envii (Sah.),

I ou (il pour M, ex. pi pour pu, et surtout le z barré ^qui correspond

tantôt à z et I) des autres dialectes, tantôt à jy et, combiné avec r à 3: ;

pour plus de détails voyez U. Bouriant [Les papi/nis d'Ak/uaim, Mé-

moires, I, p. 24.3-301) et L. Stern, Zeitschnft, 1886, p. 129 et suiv.

Et maintenant, quel est l'âg-e relatif de chacun de ces dialectes? La

question est de la plus haute importance au point de vue scripturaire,

mais nous ne sommes pas encore à même de la résoudre d'une manière

définitive. D'après Athanase de Kôsque nous avons déjà cité, le dialecte

sahidique était de son temps encore, c'est-à-dire au onzième siècle,

parlé au Caire; d'où nous pouvons conclure que les autres dialectes

de la haute Egypte avaient déjà disparu. Pour les manuscrits écrits

en Akhmimien et en moyen-Égyptien, sinon pour ceux du dialecte

fayoumien, c'est un brevet d'antiquité, dont le paléographe copte

prendra note. xMais on ne peut de cela conclure que le Sahidique est

moins ancien que les dialectes qu'il a supplantés, de même qu'on ne

pourrait conclure que le Bohaïrique est plus récent que le Sahidique

pour l'avoir repoussé vers le sud et, finalement, exterminé. Le

Fayoumien comme le dialecte de la moyenne Egypte ont dû coexister

dès les premiers siècles de notre ère avec l'Akhmimien et le Sahidique

d'une part et le Bohaïri(jue d'autre part, rien dans la grammaire de

ces différents dialectes ne nous permet de supposer le contraire. Le

fait qu'on possède des manuscrits d'un dialecte plus ancien que le plus

ancien monument d'un autre dialecte ne prouve absolument rien.

Aucun des manuscrits bohaïriques que nous avons ne remonte au

delà du neuvième siècle; peut-on en conclure que le dialecte bohaïri-

que n'existait pas déjà depuis plusieurs siècles, même comme langue

littéraii'e? Ce que nous savons pourtant, c'est que du temps dAthanase

de Kôs les deux seuls dialectes qui eussent quelque importance litté-

raire étaient le Bohaïrique et le Sahidique, A cette époque, les patriar-

ches monophysites se décidèrent à transporter leur résidence d'Alexan-

drie au Caire. Ils apportèrent naturellement avec eux le dialecte

bohaïrique. Le Sahidique qui avait absorbé l'Akhmimien et le moyen
Égyptien et probablement aussi le Fayoumien, commença à reculer

vers le Sud, son lieu d'origine; en sorte que maintenant le Bohaïrique

est devenu la langue sacrée de toute l'Egypte [i). Cette conquête des

(1) KuALL, Mitth., II-III, p. 46-i9.
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dialectes ilii nord sur ceu\ du sud lut d'autant plus facile que ceux-

ci avaient déjà, depuis longtemps, commencé à faiblir, au moins

comme langues parlées, devant la langue arabe plus fortement im-

plantée dans les environs du (^aire. Le Boliaïritjue lui-même ne ré-

sista i)as longtemps à la poussée de la langue des conquérants; il

ne tarda pas à donner des signes évidents d'une décadence qui eût

été sans doute retardée de plusieurs siècles, s'il était resté à l'abri

des couvents de Nitrie, où il avait grandi.

Washington!. H. livVEHXAT.

[A suivre.)

IV

NOUVELLE INSCRIPTION SAMARITAINE D'AM\\AS

Je crois répondre aux intentions de R, P. J.-G. Lagrange en communi-

quant aux lecteurs de la Revue Biblique l'extrait suivant de la lettre

que le savant religieux du couvent de Saint-Étienne m'a fait l'hon-

neur de m'adresser.

Jérusalem, 29 avril 18H6.

On vient de découvrir à Aniwâs une troisième inscription liebréo-samaritaine et,

quoiqu'elle n'ait pas une très grande importance, je crois devoir vous envoyer une

photographie de l'estampage, aQn que vous puissiez, si vous le jugez à propos, la

communiquer à vos savants collègues de l'Académie.

La seconde ligne se lit sans difficulté:

« et non sinet percussorem in^redi » lExod., \ii, 23",

sauf qu'il manque un n à n'riw*2. On s'attendait donc à lire à la première ligne

« Transcendet Dominus ostium. »

Kt eu etïet ~"~i se lit très clairement au milieu et peut-être nri: à la fin, mais le

premier mot m'échappe et je crois voir un "2 dont la présence me déroute.

Il est assez curieux qu'après ~i"~i on ait dessiné grossièrement une ligure; les veux,

le nez et la bouche se voient clairement-, l'inscription a été martelée; elle convient

très bien pour un linteau de porte; la pierre mesure "S centimètres sur 14.

REVLE BIDLlnlE IS'JG. — T. V. 28



ÉTUDE

SUR LES VERSIONS COPTES DE LA BIRLE

{Suite.)

II. — Ce qui nous est parvenu des versions égyptiennes.

V En B01IA1R10UE. — Il n'existe à ma connaissance aucun exemplaire

complet de la version bohaïrique. Suivant Quatremère (1), Marcel

possédait un exemplaire entier de cette version, qu'il avait fait

copier au Caire sur le manuscrit du patriarche des Coptes. Cette copie

fut achetée à la mort de iMarcel, avec le reste de ses livres, par l'Anglais

J. Lee de Hartwell, dans la bibliothèque duquel elle a été vue en 18i7

par J. Bardelli {Daniel, p. xviii-xx), professeur des langues sanscrite

et copte à l'université de Pise. Elle n'était déjà plus complète; Bar-

delli n'y a trouvé que les livres suivants : Genèse. Exode, Lévitique,

Psaumes, Osée, Joël, Amos, Abdias et les autres petits Prophètes, les

quatre Évangiles, les quatorze épitres de saint Paul, l'épitre de saint

Jacques et la première épitre de saint Pierre, en tout quarante et un

volumes in-i". Cette Bible, disait une note de Marcel, avait été copiée au

Caire, parles soins du patriarche copte, et par ses propres écrivains,

sur un exemplaire très ancien, qu'il assurait être du septième siècle et

qu'il possédait dans sa bibliothèque où Marcel l'avait vu. Les volumes

(pii manquaient à l'exemplaire du savant français avaient été consumés

dans l'incendie de sa maison au Caire. Le texte copte du manuscrit

original était d'une très belle écriture et accompagné d'une version

arabe littérale. Cette version copte était fort différente de celle qui

avait été publiée en Angleterre (Marcel, sans doute, fait ici allusion à

l'édition du Pentateuque et du Nouveau Testament de Wilkins). La

version arabe était faite sur la version cophte et ne ressemblait à

aucune des versions arabes publiées jusqu'alors. Il serait intéressant

desavoir ce que sont devenus les manuscrits du patriarche des Coptes.

Quant à la copie de Marcel, elle doit être encore en Angleterre, mais

je ne suis pas en mesure de l'identifier; peut-être les quarante et un vo-

lumes ont-ils été dispersés en différentes collections.

Voici la liste des principaux manuscrits contenant des portions

plus ou moins considérables de la version Bohaïrique, principalement

(1) Recherches, p. itS.
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d'après les notes que j'ai recueillies au cours de mes recherches dans

les bibliothèques publiques ou privées de la France et de l'étranger.

Pour plus de brièveté je me servirai des abréviations suivantes

dont je ferai également usage pour les manuscrits des autres versions.

Alex. Cath. =: Cathédrale de S. Marc, Alexandrie.

Anibr. = Bibliothèque Ambrosienne, Milan.

Anijej. = Bibliothèque Angélique, Rome.
B. Laiir. = Bibliothèque Laurentienne, Florence.

B. M. = British Muséum, Londres.

B. Nat. = Bibliothèque y\itionalp, Paris.

Barb. = Bibliothèque Barberini. Rome.

Berl. = Bibliothèque Royale, Berlin.

Bodl. = Bibliothèque Bodléienne, Oxford.

Boul. = Musée de Boulak, Caire.

Cair. Cath . = Bibliothèque du Vicariat apostolique des Coptes, Caire.

Cair. Jac. = Bibliothèque du patriarche jacobite, Caire.

Cl.Pr. = Clarendon Press, Oxford.

Crawf. = Bibliothèque du comte de Craxcford et Bakarres, Haigli Hall Lancashire

(Angleterre).

Cyr. AdI. = Collection Cyrus Adler, Washington ;E.-U.).

D. ab. Sîf. = Dcir Abus-Sifein, Vieux Caire.

D. Mu'al. = Deîr ul-Mu'allak, Vieux Caire.

D. Muhar =D<.'fr al-Muharrak à Kûsakàm, prov. de Manfalout. Egypt. Sup.

Erm. = Bibliothèque du palais de l'Ermitage, Saint-Pétersbourg.

Fi. P. = Collection Flinders Pétrie, Londres.

Gotting. = Bibliothèque dé VUniversilè, Gottingen.

Golen. ^ Collection Golenischef, Russie.

Inst. Cath. = Institut catholique, Paris.

Marc. = Bibliothèque Marcienne, Venise.

Mus. Borg. = Musée Borgia, Propagande, Rome.
Nan. = Collection Nani, Bibliothèque Marcienne, Venise.

Napl. = Bibliothèque Nationale 'anciennement Borbonica , Naples.

Parh. = Bibliothèque de la louche, Parham.

S. E. R. = Collection de S. E. l'archiduc Rénier, Vienne.

S. Pétersb. = Bibliothèque publique, Saint-Pétersbourg.

Tur. B. N. = Bibliothèque Xationale, Turin.

Tur. M. E. = Musée égyptien, Turin.

Vatic. = Bibliothèque Vaticane, Rome.

Tatt. et Curz. = Manuscrits de IL Tattam et R. Curzon, non identifiés.

Les manuscrits sont désignés par les cotes des catalogues, imprimés

ou manuscrits, des bibliotlmques où ils sont conservés. Les lettres C. \.

ajoutées à la cote indiquent (juc le manuscrit est en copte et en arabe.

Quand je n'ai pas vu moi-même le manuscrit, l'autorité que j'ai suivie

est donnée entre crochets carrés, .l'ai pourtant manqué quelquefois à

cette règle, quand j'ai pu arriver à me rendre mr>rak'ment certain

qu'il n'y avait pas erreur.



542 REVUE BIBLIQUE.

ANCIEN TESTAMENT.

Pextateuque. Vatic. Copt. 1. IX'' siècle.

— Tattam. [Laga.rde, Pentat. Kopt.] 1.303.

Vatic. Copt. 2-4. C. A. XIV« siècle.

— B. Nat. Copt. 1. C. A. 13G0.

— Bodl. Hiint. 33.C. A. 1674.

— B. Nat. Copt. 100. C. A. 1806.

Livres historiques. Berl, Or. fol. 446. fiaXVlIP siècle.

Ce manuscrit, unique dans son genre, écrit probablement à la re-

quête d'un savant européen, contient les chapitres des Rois, des Para-

lipomènes et d'Ézéchiel, qui ont trait à la construction du temple de

Jérusalem. D'après différents savants, la bibliothèque de la Propagande,

à Rome, posséderait les quatre livres des Rois (1). S'ils y ont jamais

été, ils n'y sont certainement plus, et cela depuis fort longtemps. On

n'en trouve pas trace dans le catalogue de Zoega. En dehors du ma-

nuscrit de Rerlin , on lit d'assez nombreux fragments des livres de

Josué, des .luges, des Rois et des Paralipomènes dans les Livres litur-

giques, spécialement dans TEucologe (Pontifical et Rituel) et dans

les Kat(nneros^ ou Lectionnaires, dont on trouve des exemplaires dans

presque toutes les collections coptes. Ceux de la Ribliothèque Vaticane

sont très beaux. P. de Lagarde a donné un spécimen du profit que

l'on pourrait tirer des Livres liturgiques, dans son catalogue {Verzei-

c/iniss) des manuscrits coptes de Gottingen, p. i8-61.

Job. Berl. or. fol. 447. C. A. - 1792.

— B. M. Add. 18997. 1794.

— Woïde (Appendix, p. 4) avait été informé par le P. Giorgi que la Biblio-

thèque de la Propagande possédait un exemplaire complet de Job;

mais Zoega ne parle pas de ce manuscrit.

Psaumes. Vatic. Copt. 5. [Assemani, Codices X^ siècle.] XIP siècle.

— Tur. B. N. [F. Rossi, C»iî/i<e.] XII<= ou XIIP siècle.

— B. M. or. 427. C. A. XII^ ou XIIl'^ siècle.

— Bodl. Maresc. 3. XII« ou XIII« siècle.

— Berl. Dietz. A. fol. 37. C. A. XIIF siècle.

— Bodl. Hunt. 121. XIIP siècle.

— Bodl. Bernard. 50. [Ideler, Psalterium, p. \I.] 1261.

— Vatic. Copt. 7. C. A. XIIP siècle.

— Vatic. Copt. 6. C. A. 1386.

— Berl. or. 4» 276. C. A. XIII'^ ou XIV'^ siècle.

— Berl. or. 4° 157. C. A. XIV« siècle.

— B. Nat. Copt. 5. XVI'' ou XVII^ siècle.

— B. Nat. Copt. 3. C. A.? 1627.

— Barb. 31. Arménien, Copte. Arabe, Chaldéen,

— et Ethiopien. [Parthkv, Die Kopt. Handschr.]

(1) Quatremère, Recherches, p. 117.



ETUDE SIR LES VERSIONS COPTES DE LV BIBLE. b43

J'ai omis à dessein les mss. BodL liant. 92 icopie de Marsliailu M. Borii. Cod.

Memph. I ;copie de Tiiiù;. Angel. A. G. 1. copie de Bonjour).

Proverbes. Berl. or. foL J47. G. A. 1792.

— Cair. Jac. G. A. ? [Bol kiant. Proverbes.] 1794.

— Cair. Jac. G, A.? [Bouri.\>t, Proverbes.] ?.

— B. M. Add. 18997.C. A.? 179(5.

— B. M. or. 42.3. G. A. XIX'^ siècle.

Les trois premiers manuscrits ne contiennent que les chapitres i-xiv,

26. J'ignore si les deux autres sont complets. — Les livres liturgiques

dont nous avons déjà parlé contiennent aussi plusieurs péricopes du

livre des Proverbes ainsi que de l'Ecclésiastique, de la Sagesse, de

Salomon et de celle de Siracli.

Petits prophètes. B. M. or. 1314. 1374.

— B. Nat. Copte 2. G. A. IfiGO.

— B. >'at. Copt. ' S. Germain. 21.; [Qlatremère, Daniel]. 1660.

— BerL or. 4 305. G. A. 1814.

Le manuscrit Saint-Germain. 21, a été acheté par Montfaucon, à

Venise, en 1698. Le P. Bonjour en 1699 en fit une copie qui se trouve

maintenant à la bibliothèque Angélique, à Rome Q. 1. 8 . ^I^*^ Tuki fit. à

son tour, une copie de la copie de Bonjour; elle est conservée au musée

Borg-ia (Cod. Memphit. III .

Daniel. B. M. or. 1314. 1374.

. — B. Xat. Copt. 2. C. A. 1600.

— B. .\at. S. Germain, 21. . 1G60.

— BerL or. 4°, 394. G. A. 1813.

Dans les deux premiers manuscrits Daniel vient après: dans le troi-

sième, avant les petits prophètes. H. Tattam [Pro/j/iftaf majores, I,

p. VIII) dit qu'il avait rapporté d'Egypte deux autres manuscrits de

Daniel, tous les deux copte-arabes : l'un in-folio qui n'était pas fort

ancien et l'autre, in-i", qui était récent.

Is.4ÏE. Gair. Jac. Tattam. Proph. ilnj.. I. p. \ . Très ancien.

— Gair. Galh. C. A. [Id., ibid.]. Récent.

— Mare. [E. Revillolt, .archives des Missions, S*" sér., vol. 4, p. 448]. XViP' siècle.

— Curzon. [Tattam, Pro])/i. Jlfaj., 1, p. v.] .'.

— B. M. Or. 1319. 1806.

JÉRÉMiE ET Lamentations. Les deux mêmes manuscrits du Caire et le nianus

crit du British-.Museum, plus :

— Tattam. C. A. Tattam, Proph. Muj. I, p. \ . . ..

Au rapport de Adler, Mimter et Woïde . cités par Quatremère ;1),

la Bi])liotlièque de la Propagande posséderait un exemplaire des

(1) Quatremère. liecherchcs. p. Il7.
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prophéties cVIsaïe et de Jérémie. Ce manuscrit n'est pas porté sur le

catalogue de Zoega. On le trouve pourtant dans l'inventaire général

du musée Borgia , en date du "24 mai 185G, publié par Parthey (1).

Mais Tattam n'a pas pu le trouver et je n'ai aucune souvenance de l'a-

voir vu moi-même. Sim. Âssemani dit que la Bibliothèque des Domi-

nicains, à Venise , possédait aussi un exemplaire de ces deux pro-

phètes (2). On trouve de nombreuses péricopes d'Isaïe dans les Lec-

tionnaires.

ZÉCHIEL.
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•ÉVANGILES. Ciawf. [Scrivener, II, p. lN:Gré^orv,

872 : XIV" siècle donne en 1.j14.

— B. Kat. Copt. 1-4 a (copie de 14. Scriv. II, p. i if> .

C. A. 1593.

— B. Nat. (Joh.) [Gregory, 874]

— CvT. Adl. or. 1.5. XVI* siècle.

— B. M. or. 131G. C. A. 1603.

— Parh. 120. C. A. 1076.

BodI. Maresc.99. Joli.



546 REVUE BIBLIQUE.

Ép. et Actes. Bodl. Hunt. 203. ^S. Paul).

— B. >'at. Copt. t7. C. A. (S. Paul).

__ B. .M. or. 424. C. A. (Copié d'un nis. de

1250, copié lui-même de deux mss. plus

anciens).

— B. Nat. Copt. 21.

— Vatic. Copt. 14. C. A.

— Parh. 120. C. A. [Gregory, 880 : Parli. 120

Scrivener, II,p. 119 : Parh. 124].

— Vatic. Copt. 12. C. A.

— D. Muhar. [Gregory, 882].

— Ambr. 20 in-f. (copte, arab. armen.).

— Berl. or. fol. 115, C. A. (Coloss. Thessal.

Philem. Hebr. ïim. ïit.)

— Berl. or. fol. UG. C. A. (Rom. Corinth.).

— B. M. or. 1318. C. A.
' — Parh. 121. C. A. [Gregory, 880].

— B. Nat. Copt. 66. (épîtres Cathol. et Actes).

— B. Nat. Copt. 63. (S. Paul).

— B. Nat. Copt. 65. (Apoc. ép. Cath. Actes).

— Bodl. Hunt. 43. C. A. contient aussi Apoca-

lypse).

— B. Nat. Copt. 64. C. A. (S. Paul) [Scrive-

ner II, p. 120].

XIIPouXIV"
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Apocalypse. B. Nat. î)i. C. A. 1401.

Ange!. C. I, S). C. A. [Serivener II, p. 122]. XV« siècle.

— M. Borg. Cod. Menipli. IV. C. A. [Zoega Catal., p. 3]. Récent.

— B. \at. 6.'j. 16G0.

— BodI. Hunt. 44. 16S2.

Le ms. du Musée Borgia ne contient (jue I, 12; — II, 20 et III, !); — XXil, 12.

2" Ex SAinDioi'K. — Nous ne possédons aucun exemplaire complet de

la version sahidique; bien peu de manuscrits contenant dans leur en-

tier tel ou tel livre de l'Ancien ou du Nouveau Testament, nous sont

parvenus. A mesure que le dialecte boliaïriqae supplantait le dialecte

memphitique les manuscrits écrits dans ce dernier dialecte étaient mis

au rebut quand ils n'étaient pas dépecés pour servir aux usages les plus

divers. Quelques rares manuscrits ont échappé à peu près indemnes à

la ruine de la littérature sahidique; d'autres nous sont parvenus plus

ou moins mutilés; la plupart, ensevelis pendant des siècles sous les

décombres des couvents ruinés, sont devenus, depuis une centaine d'an-

nées, un objet de spéculation pour les Arabes maraudeurs qui les

vendent au détail et au poids de For aux explorateurs et aux touris-

tes. Quehjues feuillets d'un manuscrit se trouvent ainsi dispersés dans

les différentes bil)liothèques publiques ou privées de l'Europe, tandis

que les autres sont peut-être encore enfouis sous les décombres, ou at-

tendent dans quelque cachette secrète, que leur tour vienne d'être mis

sur le marché. Plusieurs milliers de ces précieux parchemins contien-

nent des fragments plus ou moins considérables des saintes Ecritures

en sahidique ou dans quelque autre dialecte de la haute Ég-ypte . La

plus part de ces collections ont été publiées dans les dix dernières an-

nées, séparément et telles quelles, dans le même désordre qui avait

présidé à leur formation. Il reste à classer tous ces fragments au point

de vue paléographique d'abord, puis au point de vue de la linguis-

tique et de la critique textuelle. Alors seulement nous pourrons avoir

une idée exacte de la version sahidique. En attendant, nous donnons

ici la liste des manuscrits bibliques ou autres qui pourront servir à

ce travail.

Pour plus de clarté nous les répartirons en cinq catégories.

1° Manuscrits complets ou fragments considérables de différents livres de la Bible.

2° Lectionnairesou autres livres liturgiques contenant des péricopes de l'Ancien et

du Nouveau Testament.

30 Ouvrages contenant des citations de l'Ecriture Sainte : Traités gnostiques et

grammaires.

4 Fragments : feuillets i»u cahiers détachés ayant appartenu à des e.xemply.res de

la Bible ou à des Lectionnaires.

ô" Varia : Palimpsestes, ostraca.



oJ8 REVUE BIBLIQUE.

Il eût été plus logique de distinguer toujours les Lectionnaires des

exemplaires de la Bible. Mais le désordre inévitable dans lequel se

trouvent les collections des Fraf/ments rendrait ce travail aussi long et

difficile que, pour le moment au moins, il serait inutile ; nous ne faisons

cette distinction que pour les manuscrits cotés c|ui n'appartiennent

pas à ces collections de fragments. De même nous avons mis dans la

quatrième classe des fragments assez considérables pour appartenir à

la première classe ; nous nous sommes abstenus de le faire dans la

crainte d'être entraînés trop loin. Nous avons toutefois fait une excep-

tion pour quelques manuscrits connus de collections encore inédites.

Nous avons séparé, dansla quatrième classe, les manuscrits sur papyrus

de ceux sur parchemin, pour des raisons paléographiques que tout le

monde comprendra.

1° Manuscrits complets ou fragments considérables de différents li-

vres de la Bible.

ïur. M. E. — Un volume in-8" en parchemin, écriture du sixième siècle environ.

Voyez le fac-similé en phototypie publié par F. Rossi (J Vainii Copti, vol. I,

fascic. I, pi. lil). Contient la Sagesse de Salomon et celle de Siracli, et le

psaume ci.

B. M. or. 3.518. — Berl.or. 8", 408. —Un volume in-8 "parchemin, écriture du cinquième

ou sixième siècle. Contenait l'Apocalypse, et les Epîtres Catholiques. De celles-ci

il ne reste que des fragments. L'écriture ressemble beaucoup à celle du ma-

nuscrit de la Cl. Pr. 57, dont j'ai donné une reproduction dans mon Album,

pi. II.

Bodl. Hunt. 4. — Volume in-folio sur papier bombycin, date incertaine (probable-

ment postérieure au douzième siècle); très mutilé. Evangile de saint Jean.

Bodl. llunt. 394. — ln-8", bombycin, date, 1315 ;
contient les Actes des Apôtres et les

Épîtres Catholiques; mutilé.

Tur. B.N. — In-4'' bombycin, date quatorzième siècle. Psautier très mutilé.

S. E. R. (P. A.) — Papyr. dimensions 0, 17 X 0. 14. [Kball Mitth. S. E. R. 1. p. 68

II-UI, p. 77 et 267, date environ troisième ou quatrième siècle ! !] Provient

d'Akhmim. Psautier très mutilé.

Parh. 111. — Parchemin; dimens. : 0, 305 X 0, 233, date : neuvième ou dixième

siècle. Psautier très mutilé.

2" Lectionnaires ou autres livres liturgiques.

Bodl. Hunt. 3. — Sur papier bombycin; ancien mais certainement postérieur au

onzième siècle. Lectionnaire ; contient plusieurs péricopes des Psaumes et

du Nouveau Testament, très mutilé.

Bodl. Hunt. 5. — In-folio, sur papier bombycin; douzième ou treizième siècle. Lec-

tionnaire, contient des péricopes de l'Ancien et du Nouveau Testament.

B. Nat. Gopt. 78 [ Ceugney, Recueil II, p. 94 et suiv.]. Lectionnaire, contient des

péricopes de saint Matthieu, saint Marc, et saint Jean.

M. Borg. Cod. Sah. 99. C. A.— Bombycin ; G™, 3fi X 0", 27, douzième ou treizième
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siècle. Lectionnaire , contient de nombreuses péricopes de l'Ancien et du Nou-

veau Testament. Presque complet.

B. \at. 68. — Petit in-folio, bombycin, seizième siècle environ. Rituel, contenant

les prières qui se récitaient à certaines fêtes, au monastère de Ciiénouti. On y
lit plusieurs leçons extraites de l'Ancien et du Nouveau Testament. A la liste

des fragments donnée par Quatremère {Rei-hi.-rrhes, p. 2î)î») il faut ajouter plu-

sieurs centaines de versets ou portion de versets des Psaumes rangés en grou-

pes comme dans une Concordance. On trouve des parcelles des Psaumes, grou-

pées de cette façon dans plusieurs collections d'Europe, notamment dans les

fragments Nani, à Venise, qui ont servi ou devaient servir à la publication du

troisième fascicule de l'ouvrage de Mingarelli; et à Berlin MS. or. 8 409 c.

3° Ouvrages contenant des citations de FÉcriture sainte.

B. M. or. Ô114 ^Cod. Askew), traité gnostique intitulé Pistis Sophia. Woide {Appendix,

p. [19]) croyait ce manuscrit plus ancien que le Codex Ale.xandrinus. Plusieurssa-

vants, notamment W .¥.. Crum 'J'oiitk mamtscripts, p. 2-3 distinguent deux co-

pistes dont le premier serait environ du IV^ siècle. On trouvera dans la Palœo-

'iraphù-al Society, oriental séries, pi. XLII, un fac-similé de l'écriture de ce

premier copiste, que les auteurs de cette publication croient être du VU" siècle

environ. Dans mon Album de pah'ographie copte, pi. II, 1, j'ai donné un spéci-

men de l'écriture duprétendu second copiste avec la datedu VP siècle environ.

BodI. Cod. Bruce, in-1% papyrus, date (?); contient :
1'^ le livre des gnoses de l'Invisible,

2° le livre du grand /.ôvo-j /.aTà uj^ttIv.ov. D'après Vîd\àt{AppendU\ p. 137-l39i,

ces deux ouvrages ainsi que la Pistis Sophia auraient été composés au II'' siècle.

Bodl. Hunt. 393, C. A. in-4\ bombycin, date : 1393, ouvrage gnostique de basse

époque.

B. Nat. copt. 44. in-4°, bombycin; environ XI 1I<= siècle. Sullam (littéralement, ''chellr),

ou grammaire suivi d'un lexique où les mots sont arrangés par ordre de ma-

tières, le tout illustré par des exemples pris de l'Écriture Sainte.

B. Nat. copte 43, in-4'', bombycin ; environ XI 11^ siècle. Sullam, sur le même plan que

le manuscrit précédent.

M. Borg. mon catalogué), grammaire copte sahidique, in-4", sur bombycin;

date : environ XIIP et XIV* siècle. J'ai retrouvé, il y a quelques années, les

feuillets épars de cet ouvrage au fond d'une armoire où il était resté oublié

pendant plus d'un siècle, probablement à cause du désordre dans lequel il

était. C'est évidemment de cette grammaire que R. Tuki a tiré les nombreux

passages de la version sabidique qu'il cite dans ses Rudimenta lingux ('opta\

comme je m'en suis assuré en comparant cet ouvrage avec le manuscrit

Borgia. ^c\\\;iTzt \Quatuor Evanijdiay p. iv) se trompait probablement quand

il supposait que Tuki avait, au moins en partie, traduit de l'arabe ces niêmes

passages de la version sabidique.

Il faut ajouter à cette classe les manuscrits des ouvrages (homélies,

actes des martyrs ou autres) qui contiennent des citations de la Sainte

Écriture. Ces citations devraient être soigneusement recueillies comme
M. r. Houriant a eu l'heureuse idée de le faire j)our ÏElntjr ilr IWpa
Victor. (Mém. viii, p. 2G8.)

REVLE IlIRLrQUg 1890. — T. V. 36
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4° Fragments.— I. Sur parchemin. — La plupart proviennent de l'an-

cien monastère de Chénouti, au mont Atribc (Deïr Amba Chenoudah),

généralement connu sous le nom de Monasthw blanc. Il est exploité

depuis plus de cent ans et c'est de là que sont sortis les fragments de

plusieurs des collections d'Europe, notamment de celles du Musée

Borgia, de Nani, de Woïde et de la Bibliothèque nationale. Les prin-

cipales collections de fragments sont :

A. Le musée Borgia, à la Propagande, à Rome, et à la Bibliothèque nationale de

Naples, entre lesquels, après la mort du cardinal Etienne Borgia, a été partagée la

riche collection de cet éminent et libéral Mécène des études orientales. Les fragments

bibliques sont tous à la Propagande, à l'exception de soixante-deux feuillets envoyés

à Naples par erreur. On en trouvera la description dans le catalogue {Catalogues, p. xi-

XII) que Zoega en dressa avant le partage de la collection. Zoega compte en tout

2073 feuillets sur parchemin, dont 738 appartiennent à la Bible et 310 feuillets sur

papier oriental, dont 213 sont bibUques. Ces derniers représentent en grande partie le

lectionuaire (Cod. saliid. 99) que nous avons déjà mentionné. M^'- A. Ciasca (S«-

crorum^ etc., I, p. xvii) donne un chiflre différent : 795 feuillets de parchemin, y com-

pris ceux de Naples ; d'autre part, il ne connaît sur papier oriental que les 189 feuillets

du Lectionnaire. La collection Borgia a été commencée en 1778. (Giorgi, De miraculis,

p. 3.)

B. La collection du chevalier Nani, soixante-quatre feuillets en tout, a été formée à

peu près à la même époque; elle est conservée à la Bibliothèque Marcienne ou

de Saint-Marc, au palais des doges, à Venise.

C. La collection de Woïde, postérieure de quelques années seulement aux deux pré-

cédentes. Après la mort de Voide elle passa avec tous ses papiers à la Claren-

don Press, qui l'a déposée à la Bibliothèque Bodléienne, à Oxford.

1). La collection de Robert Curzon, comte de la Zouche, généralement connue sous

le nom de collection de Parham, de l'endroit où elle était autrefois conservée.

Elle est maintenant déposée au British Muséum, à Londres.

E. L'ancienne collection de Henry Tattara, maintenant du comte de Crawford et Bal-

carres (ScRivENER, II, p. 132), conservée à Ilaigh-llall dans le Lancashire.

F. La collection de la Bibliothèque Nationale de Paris, assez insignifiante au siècle

dernier (Quatremere, Recherches, p. 139), peut maintenant, grâce au zèle in-

telligent du directeur et des membres de la mission archéologique française, au

Caire, rivaliser avec le musée Borgia lui-même. Les fragments de la version

des Évangiles seuls comprennent plus de cinq cents feuillets. Ce nouveau fonds

n'est malheureusement pas encore catalogué. — Le manuscrit copte 102 con-

tient quelques fragments de l'ancien fonds qui correspondent peut-être à ceux

dont parle Quatremere {ouvr. et L cités) et quelques autres aussi (originaux ou

copies) provenant de la mission de J. Dujardin.

G. La célèbre collection de papyrus de l'archiduc Rénier à Vienne s'est enrichie, il y

a une dizaine d'années, d'un millier ou plus de feuillets provenant du monas-

tère de Chénouti. (Krall, Ucber den Achmimer Fund, Mitth. S. E. R., ii-iii,

p. 264 et suiv.) Elle contient sans doute plusieurs fragments de la Bible.

Enfin on trouve encore des fragments de la version sahidique à
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Berlin (lant à la Bibliothèque royale qu'au Musée égyptien), à Saint-Pé-

tersbourg- (à la Bibliothèque publique et à celle du palais de l'Ermi-

tago , dans la collection privée ?} de M. (iolcnischelf, et ailleurs pro-

bablement.

Un seul de ces nombreux fragments bibliques, à ma connaissance,

porte la date de Tannée (jù il a été copié. C'est un fragment du li-

vre de ïobic, de la collection Borgia, maintenant conservé à Naples.

11 est daté de l'an 719 de l'ère de Dioclétien = A. D. 1003 et non de

l'an 519 = A. D. 803, comme l'a cru Zoega [Catalofjues, p. 175)

et, après lui M^ A. Ciasca ^1). .)'ai donné une reproduction de la page

datée de ce fragment de ïobie dans mon AUmm, pi. X. D'ailleurs,

tous ces fragments, à (|uclques exceptions près, se ressemblent telle-

ment au point de vue paléographique, comme on peut le voir en

examinant les nombreuses et excellentes reproductions qu'en a don-

nées iM^"^ Ciasca, qu'on ne saurait songer à les attribuer à des époques

trop espacées. Ajoutons (|ue parmi les fragments sahidicjues de la

même provenance et du même genre d'écriture, on trouve environ

une dizaine de dates dont la plus ancienne est, je crois, de l'an 6'iO

de Diocl. = A. D. 92V, et la plus récente de 7V0 de Diocl. = lOâV. C'est

donc entre le neuvième et le douzième siècle qu'il faut placer la ma-

jorité des fragments sur parchemin de la version sahidique.

II. Sur papyrus. — Il existe cinq principales collections de papyrus

(fui contiennent des manuscrits bibliques,

\. La plus ancienne et la plus importante pour notre objet est celle du Musée égyp-

tien (le Turin, acquise par Charles-Félix en 1821 avec le reste de la première

et plus riche collection égyptienne de Drovetti. Nous ne savons malheureuse-

ment pas la provenance de ces papyrus; tout ce que nous pouvons conjecturer,

c'est qu'elle a appartenu à un seul couvent. (Rossi, l Papiri Copti, 1, fascic.

I, p. G.) Le manuscrit, sur parchemin, de la Sagesse de Salomon et de celle de

Sirach faisait partie de la même collection; ainsi que les cinq manuscrits, que

Drovetti avait donnés à l'abbé A. Peyron et qui maintenant sont conservés à la

Bibliothèque nationale de Turin. (Rossi, Cinque codici, p. 3.) Mais j'ignore s'ils

sont de la même provenance que les papyrus. Ces derniers ont été décrits par

A. Peyron dans la préface de son Lixicon liivjiuf copticif, p. \\v et xxvi et,

plus complètement par Rossi, dans ses dill'érentes publications voyez la Bi-

bliographif,. En comparant les fac-similés que ce savant a donnés des papyrus

de Turin avec les reproductions de manuscrits sur parchemin, datés, que j'ai

publiés dans mon Album, on arrivera probablement à la conclusion que les uns

et les autres sont à peu près de la même époque.
^

B. La deuxième collection est celle de l'arcliiduc Renier, à Vienne. Elle a été achetée

par Théodore (iraf, en Egypte, vers 1«78. Elle provient d'un couvent du Kayoum

(pii a du être détruit et déserté vers le dixième siècle. A ce premier fonds ont

II) Sacior. Biblior. Fragmenta, l, p. xxii-xxui.
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été ajoutés plus tard d'autres papyrus coptes provenant d'Aschmouneïn iHer-

mopolis magna) et d'Akhmim. Ces derniers ont dûappartenir à la même biblio-

tlièque que ceux qui ont été publiés par M. Bouriant {Fragments Bachmouriques)
;

comme ceux-ci, les papyrus akhniimiens de Arienne sont en partie en dialecte

Akhmimien et en partie en dialecte sahidique ou en dialecte de la moyenne

Egypte.

C. Le Musée égyptien de Berlin possède également une collection de papyrus qui,

en 188.5, comprenait déjà trois cents fragments et qui a été, sans doute, augmen-

tée depuis. {CiiVU.,Coptictnanuscripts, p. v.) Elle provient, au moins en partie, du

Fayoum, comme la précédente; elle a été décrite par L. Stern dans la Zelts-

chrift fin' JEgijpt. Sprache, en 188.5.

D. Les membres de la Mission archéologique française au Caire ont acquis aussi une

collection de papyrus en différents dialectes, à Akhmim en 1884-85. Mais j'i-

gnore si ces manuscrits sont conservés à Paris, ou au musée khédivial de Bou-

lak. Je désignerai les fragments bibliques de cette collection par l'abréviation

(Bour. P.).

E. La cinquième collection de papyrus est celle que M. Flinders Pétrie a rapportée du

Fayoum en 1889; elle provient d'un couvent ruiné, Deïr-el-Hammam, et de

Haouara; aucun des trois fragments bibliques qu'elle contient n'est en sahi-

dique. Le catalogue de cette collection a été publié par M. Crum {Copiic Manus-

cripts).

Nous ne pouvons pas juger de l'âg-e des manuscrits des deuxième,

troisième et quatrième collections, n'ayant aucun spécimen de l'écri-

ture de ces papyrus. J. Krall {Mitth., ii-iii p. .55, 67) semble attribuer

quelques-uns des papyrus bibliques d'Aschmouneïn et d'Akhmim au

quatrième et même au troisième siècles; ce qui, je l'avoue, me parait

bien improbable.

5 Varia : Palimpsestes, Ostraca, etc.

B. M. add. 14665. Manuscrit syriaque, en partie palimpseste. (Wright, Catalogue of

syriac manuscripts, in the Brit. Muséum, n^ dcccxxi, vol. II, p. 837.) Les

feuillets 10-20 ont appartenu à un exemplaire du livre des Nombres en dialecte

sahidique. J'ai reproduit dans mon Album, pi, VI, 1, une page du feuillet 18;

elle contient le passage Num. xxii, 28-31 que j'ai transcrit dans le Contenu des

Planches. W. Wright (ouvr. et 1. cités) attribue cette écriture copte au sixième

ou au septième siècle.

B. M. add. 17183. Autre manuscrit syriaque du dixième siècle, entièrement palimpseste.

J'ai publié dans mon .4 Zôw/n, pi. VII, l'et pi. LVI, l,deux pages contenant en sa-

hidique, la première, Esther, iv, 8-12, que je n'ai pu transcrire qu'en partie ; la

seconde, Esther, iv, 3-4, 6-8 que j'ai transcrit presque entièrement. W. Wright

(ouvr. cité, n" dcccxii, vol. II, p. 819) attribue l'écriture copte au septième

siècle environ.

On trouve quelquefois des ostraca avec des portions de la sainte

Ecriture. Un seul, à ma connaissance, a été publié; il est ou au moins

était autrefois en la possession de M. G. Masperc, qui l'avait reçu de

M. Egger.
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Quant aux portions de la version saliidique contenues dans ces diffé-

rents manuscrits ou fragments, en voici une liste aussi complète que

nous avons pu la faire. Elle est sur trois colonnes : la première pour

la collection Boruia, la deuxième pour celle de la lîihliothèquc na-

tionale. Dans la troisième nous avons insciits les fragments des ditl'é-

rentes autres collections pour l'Ancien Testament et, pour le Nouveau,

ceux des manuscrits de l'édition de Woïde, rejetant les fragments des

autres collections dans l'espace libre de la première ou de la deuxième

colonne. Nous avons cru inutile d'indiquer tous les doubles des collec-

tions Borgia et Bibliothèque nationale; ils sont quelquefois très nom-

breux dans la collection Borgia et plus encore, pour le Nouveau Testa-

ment, dans la collection de Paris. L'Ancien Testament de la collection

Borgia ayant été publié par M^ Ciasca, nous nous sommes contenté

d'indiquer les portions continues du texte biblique sans distinction de

fragments; pour le Nouveau Testament nous avons dû, à cause de l'in-

suffisance de la publication de M. Amélineau, indiquer chaque frag-

ment séparément en lui conservant son numéro du catalogue de Zoega.

Notre liste des fragments de l'Ancien Testament de la collection de Pa-

ris est faite sur la publication de M. Maspéro; les fragments de Nouveau

Testament sont donnés d'après la liste communiquée par M. Amélineau

à l'éditeur de l'ouvrage de Scrivener. [A plain introduction, etc., i° édi-

dition.i Quand j'ai soupçonné quelque défaut dans cette liste, je l'ai in-

diqué par [sic!).

A la liste de Paris j'ai ajouté les fragments contenus dans des ma-

nuscrits de l'ancien fonds copte, en en donnant la cote.Jai marqué (A)

des fragments communiqués par M. Amélineau à M. Maspéro qui

les a publiés avec la collection de la Bibliothè({ue nationale. (M) et

(Bour.) indiquent des fragments publiés dans dilférents ouvrages par

M. Maspéro et M. Bouriant, sans indication de l'endroit où ils sont con-

servés.

GENÈSE.

Muave Borgia. Bibliothèque nationale. Pari.i. .lulres colleclions.

m, 8-24. II, 9-23.

VI. 5 — IX, 1. V, 3-27.

l\, 8-11. VII, 13-24.

M. y— MI, 1. VIII, 1-13.

XII, 3 — XVI, 5. w, '.t-10.

wiii, 1-31. x\l. .">4 — wii. 11 C0|)t. 102).

XXI, 14-21. XXV, 5-11. ,

XXII, 1-19. XXVIII, 4 — \xix. r.t.

\xu, 25— XXX, 11. xxix, 3.">— XXX. 11, li-l", 2.">,

xxx, 28 — XXXI, 13. 27-29.

XXXI, 33 —XXXIV, 25. x\xi, 9-32, 31-44.
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XXXIX, 6 — XL, '.I

xLvm, 1-19.
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liibliotliique nationale, Paris.

XXXI, 54 — XXXII. 11 (copl.

102).

XXXV, 14-1'J.

XLI, 42— XLii, 5.

XLiu, 2-12; 16-27.

XLVI, 19 — XLVH, 2.

XLVII, 24-27; 29-31.

XLIX, 39-30.

L, 2-17: 19-26; 24-2f).

Av.lres colleelions.

xLvai, 1-19. (Bodl. Ilunt.5.)

XII. 1-14.

x\. 19— XVI, 3.

XVII, 1-7.

XIX, 1-11.

XXVI, 24-30.

xxix, 1-9.

VII, 34— XIII, 39.

XIV, 8-29.

XV, 25 — XIX. 16.

XIX, 34 — XX. 16.

xxiii, 5-12.

XXVI. 15-30.

xxvii. 15-31.

I, 40— m. 11.

IX, 6-20.

XIII, 18-32.

XIV, 29-31, 33-35. 37-.39. 42-

45.

XVI, 14 — XVIII, 9.

XVIII, 21 — XIX, 1.

XX, 1-13.

XXI, 6-9.

EXODE.

II. 13-22.

ni, 9-14 (M. E.)

XVI, 27-36.

XIX, 24 — XXIV.

XXXI, 12 — XXXIV, 32.

LÉVITIQUE.

V, 18 — VI. 18.

VII, 9 — XI. 23.

XIII, 4-59.

XVIII, 30 —XX, 11.

XXI, 5— XXII, 9.

XXII, 1-9.

XXIII, 3 —XXV, 38.

XXVII, 33-34 (A.)

NOMBRES.

I, 9-41.

II, 7 — m, 25.

ni, 36— IV. 4; 23-3 i.

vi-vii, 12.

XI, 8-23.

XI, 35— xm, 12. (A.)

xvni, 9-21.

XIX, 20 — XX, 14.

NOMBRES.

XVI. 1; — XIX, 11. (Parh. 109.)

XXI. 1-9. (Bodl. Hunt. 5.)

XXII, 28-31. (B. M. Add, 14665.)

\xiv, 13 — xxv, 9.

wvir, 19 — xxviii, 19.

XXXII, 11 — xxxiv, 13.

I, 13-38.

III, 5 — IV, 22.

IV, 44 — VI, 14.

viii, 11 — IX, 24.

XI, 28 — XVI, 7.

XVI, 16 — XMI, 1.

XX, 17 — XXI, 12; 33-34.

XXII, 1 — 23.

xxiii, 24 — XXIV, 21.

xxix, 8-10, 12-13, 16-18, 22-25

(A).

DEUTÉRONOME.

l, 1-23.

V, 1; 3-8; 11-15.

VII, 11-13.

XXVI, 15-19.

XXVII, 1.

XXVIII, 4-12; 59-68.

XXIX, 1-11.

xxxii, 43 — XXXIV, 8.

VIII, 19— IX, 24. (Bodl. Hunt. 5)
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Musi'c Dorgia.

V, 10-12.

X, 39 — XI, 7. (NapL)

XIV, l-ll.(Napl.)

XV, 7 — XVIII, 1. (NapL)

XXIV, 2;i- 33.

JOSUK.

Bioliolhèque nationale.

I, 1-7.

VII, 3-13.

XIX, 47 —XXI, 1; 27-3'J.

XXIV, 13-31.

JUGES.

Autres collections.

XV, IC — XVII (Pétersb. Doni

DCXXlIli.

I, 10-20.

1,27 —II, 17.

IV, 16— VII, 3.

X, 40-53,

XI, 38-40. (A.)

XII, 5-6, (A.)

XIII, 25 — XV, 14.

RCTH.

I, 11-14. III, 11-14.

I ROIS.

VI, 11 —X. 3.

XVII, 33 40; 43-51; 54.

XVIII, fi-14,

XIX, 1-5.

XXII, 2Î — XXIII, 14.

x\iv, 21 — XXV, 28.

III, 8-20.

VI, 2-10.

XII, 5-8.

XIV. 17-32.

XXVIII. Ifi — XXX, 9 (copte 102).

XXX, 24 — XXXI,

XVIII, 28 — XXII, 7. (B. Laur.)

xxviii, ir, —XXX, 5. (TaU.)

II, 10 — m, 39.

VI, 6— XI, 11.

XI, 23 — XV 2.

XVIII, 1-12.

XXI. 14 — XXII. 11

II ROIS.

I. 1 — II, 10.

XVII, l',J-29 (copte 102).

XVII. 19-29. (Tait.)

m ROIS.

XIX, 9-14. II, 5-12.

III, 11-15,

l\, 20-21.

X, 1-6.

XX, 7-15.

XXII, 7-35.

IV ROIS.

II, 1-8,

IX, 2-12. (A.)

XI, 13 — XVI, 9.

\xv, 27-30 (oslracon';

m, 25.

VI, 19, 24-25.
)

l <S, E, R.

IV, 10 — v, 9. i^N'apL)

XI, 14 — XIV. (NapL)

TOOIE.

I, 1-7.

I, 19 — IV, 1'.

VI, 14 — XIII, 1.

XIV, 7-12.
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Muscc Dorgia.

ESTHER.

Bibl. nation, et autres collect. Parham, Turin, Vienne.

Collection Golenischeff.

IV, 3-i, 6-12. (B. M. add. 17183).

JOB.

i, — \x\ix, 9.

XL, 8 — xui. (Napl.)

ïX, 29 — XXI. 4. \

XXI, 11-12; 16-18. 1

XXII, 1-5 ; 17-19; 21-23
|

xxiii, 1-8; 16-17. ' Tur.

XIV, 4-6; 17-20. ,' M. E.

XXV, 2-5. l

XXVI, 14 — XXVII, 4. j

XXVII, 11-13.
]

XXIX, 21 — XXX, 8. (Bodl.

Hunt..5.)

II, 2.

V, 4.

VII, 17 — IX, 11.

XII, 4-G.

XIV.

XV, 11''— XVI, 8.

XVI, 11-12.

XVII, 18a; 49a.

XX, 3-8.

XXI, 2; 8-9.

XXI, 27— XXII, 6.

XXIV, 1-3.

XXVI, 12.

XXVII, 3-4.

XXVIII, 7-13.

XXX, 6.

XXXII, 1 — XXXIV, 4,

XXXIV, 9-25.

XXXV, 2-3.

XXXVI, 14-15.

XXXVII, 18.

XL, 2-3; 10-11.

XLIV, 7.

xuv, 14 — XLVi, 6.

XLVII.

XLVIII, 20 — XLIX, 6.

L, 2-4.

LUI, 7 — LIV, 19.

LVII, 6 — LVIII, 18.

LIX, 11 — LX, 5.

LXI, 8.

LXIl, 1-8.

LXIII, 2-4.

LXIV, 5-6.

Lxv, 10-19.

Lxvii, 22-28.

LXVIII, 4— LXIX, 1.

LXX, Il — LXXI, 9.

Lxxii, 6-9.

LXXII, 16 — LXXVIII, 11.

PSAUMES.

VI, 6 — IX, 9 (Cl. Pr.).

XI, 6 — XIII, 6 (B. nat. copie

102).

XV, 8— XVIII, 1 (Cl. rr.).

XXXIII, 13-16 (Bour.).

XXXIV, 19-22, 27-30 (M. E.).

XXXV, 1-2 (id.).

XXXVIII, 2-9, 12-14 (id.).

XXXIX, 1-3, 6-11, 15-17 (id.).

XL, 1-4, 7-12 (id.).

XLi, 1-9 (id.).

XLIV, 13-18 (id.).

XLv, 3-6 (id.).

L, 9 (Bour.).

Lxvi (B. nat. copte 102).

Lxvii, 1-30 (id.).

LXVIII, 34— LXXI, 8 (id.).

LXX, 5-8 (Bour.).

cxvii, 24-29 (B. nat. copte 68).

cxxi, 1-4 (id.).

cxLvni, 1-13 (id.).

cxLix, 1-9 (id.).

cxLix, 1-3 (Berl. or. 8», 409).

CL, 1-6 (B. nat. copte 68).

II, 2 — XI (Tur. B. N.).

X —- LXIII (Parli.. 111).

XX, 9 — XXVI, .5 (Tur. B. N.).

XLIX, 14 — L, 13 (Golen., I).

LXIII, LXVI, LXIX, LXxi(Parli.,

111).

Lix, 8 — Lxxiii, 4(Tur. B. N.).

Lxxv, 3, Lxxvii, 6 (id.).

Lxxxiv, 7 — Lxxxix, 1 (id.).

CI (Tur. M. E. Sap. Sal. et

Sir.).

cil — cxxiv (S. E. R.).

cxviii, 152 — cxix, 1 (Golen.,

II).
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.Vtist'C Bori/i'i.

i.x\x, 17.

i.wxii, ;.

LXXXIV, 8 — LXXXV. i

LXXXVII. 19— XCI. 1.

xr.li, 5 — TClli, 8.

xciii, 21-23.

xovi, 4-5.

cvii, 6 — cviii, 15.

cix, 6 — oxil, 2.

cxviii. lO'.l, 1J4-156.

r.\i\. 2.

cxxxi. 9-20.

c.xxxiv. 7-8.

cxixviii, 5-10.

cxxxix, 2-y.

PROVERBES.

Musée Borgii.

I, 1 — m. 19.

VII. 7 — X. 27.

XX, 1. — XÏIX.

Autres collections.

XI. 16 — \ii. 13 Erm. T

Bi(jliothr(ji.i.e nationale.

1, 10-16.

X, 2-5.

X, 28 — XI. 29.

XXVII. 22 — XXIX. 12.

Mus. Eijypt. Turin.

XVI!, 14-16: 20-22.

XVII, 28 — XVIII. 1.

xvui, 7-9.

XX, 20-22 ; 25-26.

XXI. 17-20: 27-29.

xxiii, 4-5: 11-13.

XXIII, 35 — XXIV, 6.

XXIV, 10-14.

XXIV, 17-19, 23 (Vulg. XXIX. 27;.

XXIV. 27-30 (Vulg. XXX, 4-7).

XXIV, 35-37 (Vulg. XXX, 12- 1 i).

XXV. 13-17; 20-24.

XXV. 26— XXVI. 3.

XXVI 6-11: 13-14; 21-23.

XXVII, 2 — XXIX, 27.

XXIX, 28-48 ;Viilg. XXXI, 10-

29).

Musée Borgia.

I. 1 —IX, 3.

X, 3 — XII, 14 (fin).

ECCLESiASTE.

Bibliothèque nationale.

XII, 12-14.

Autres collection.'^.

IV, 14— V.3.

CANTIQUE DES CANTIQUES.

I, 1-6.

III. 8 — VIII flD\

\. 1-13.

SAGESSE DE SALOMON.

II. 12-22 (BodI. liant. 5V
I — XIX tin Tur. M. E \

I. 16 — II, 12.

S.\GESSE DE SIRAi.H.

I - Li lin (Tur. M. E.).

?i. 37 — VII, 20 Berl. or. 8«

4091.

XXI, 9-24 \d.\
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Musée Borgia.

IV, 1-9.

V, 13 — VI, 3.

VII. 13 — VIII, 2.

\.2-10.

MI, 14 — ix lin.

II. 1-3; 10-11.

I. 1 — IV, 7.

VII. 1-20.

I, 8-18.

I, 10 — II, 10.

I. 1-12.

I, 2-11.

I, 14 — II, 3.

II, 1-23.

I, 12-19.

111,9— V, 11.

IX, 9-13.

XI, 12-13.

XII, 11 — XIV, 11.

I, 1-9, 16-20.

III, 8-26.

V, 18-25.

xii. 2 — XIII, 14.

XVI, 6 — XX, 6.

XXVII, 13 — XXVIII, 15.

XXIX, 5 — \xx, 12.

XXXI, 9 — XXXII, 16.

XL, 1 — XLI 1,

X1.VIII, 1-6.

L, 2 — 11.

LU, 13— LUI, 12.

LV, 1-3; 12— LVI, 1.

LVIII, 1 — LIX, 17.

LXI, 1-7.

LXIII, 1-7.

LXIV, 4 — LXV. 2.

OSEE.

Bibliothèque nationale.

AMOS.

II, 11 —IV, 9.

JOËL.

II. 19 — m fin.

MICHÉE.

I, 115.

ABDIAS.

JONAS.

NAHUM.

HABACUC.

SOPHONIE.

AGGÉE.

ZACHARIE,

II, 10 — IV, 8.

ISAIE.

X, 21 — XI, 5.

XI, 14 — XIII, 12.

XVI, 10 — XVII, 10.

XXI. 1 — XXII, 2.

XXVI, 6 — XXX, 5.

XXXIII, 5-13.

XLiv, 20-21; 23-44 (A.).

LUI, 3-12.

LVIII, 7-11.

Autres collections.

m, 1-6 (Bodl. Hunl., 5).

VIII, 9-12 —

VII, 1-9; 9-20 (Bodl. Hunl. 5)

vu, 1 (A. \xx).

I. 2-9
I

III, 9-15

XII, 2-6

XIII, 2-10

XXVIII, 6-15

L. 4-9

LUI. 7-12

LXIII, 1-7

Bodl. Hunl. 5).
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JÉUÉMIE.

Musée Borgi'i. liiùliothique nationale. Autres collections.

XI, 18 —XII. 14. H, 31-35. IX. 7-n (BodL Hunl. 5).
XVIII. 18-23. III. 17-21. Mil. li — XIV, 19(Nan.iii .

XXXIII, 8-15. IX, 23— X. 18. XMi. 29 — xxiii. G BoflL
XI. 18 — III. 4. Iliinl. 5'.

-Mil. 6-11 (Hour.V wxix. 42 — xuii. 7 (Tait.).

XV, 3-19.

XVI, 10, 11 ; 13 —XVII. 5.

XXVII, 4-17. (?)

XVIII, 14 — XIX, 5,

XXI, 4 — XXII, 4.

XXIV, 2 — \xv. .3.

XXVI, 8-19,

XXVIII, 59 — XXIX, 4.

XXXII, 37 — XXXIII, 13.

L. fi — LI, 25.

LAMENTATIONS.

Il, 17 — III, 24.

V, 9-22.

LETTRE DE JÉRÉMIE.

1-7.

ÉZÉCHIEL.

.IV. 14 — VIII. 3. I. MO (A.) • XXI. 14-17 BodL Hunt. 5).

XVIII. 21 — XXI, 20. m. 23 — iv. 14 (A.). xxviii, l-lH —
XXI, 32 — XXII. 16. XI. 17 — xiii. 17. xxxvi. 16-23 —
XXII, 31— XXIV, 19. XV, 6 — XVI, 63.

XXVI, 20 —XXX. 13. XXVII, 6-15.

XXXII. 13 — XXXIV, 7. XXIX. 8-16.

XXXVI, 16-29. XXXVII (A. llerueil x, p. 85).

XL. 1 — XLIII. 3.

XLVI. 1-7.

XLVii, 2-9.

DANIEL.

iir, 21-23. Prière, 1-9, 30-40. Susanne. 1-22 (A.).

VII. 9-15. i. 4-10; 12 — II. 4.

VIII. 18— X. 11. III. Prière. 12-14, 16-19, 22-24.

27-28 (A.).

V. 30 — VI, 10.

S. .M.\TTHIEU.

Musée Borgia. Bibliothèque nationale. Édition de Woide.

I. 22 — III. 11 (Cod. Sah. 33;. i, 1-20, 17 — II. 4. i — iv. 3 CL Pr. V.
IV, 23 — V, 15 (C. .S. 95). II, 5. 8,11, 14, 15. iv. 1-11 BodL Hunt. 3).
V. 22-34 : 40-46 ( — 35'. m, 111 ; 10 — iv. 13. iv, 16 (BodL Hunt. 393 .
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Muf!ce Borgia.
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Muser Drin/ia.

I. M". (Cod.Sah.53).
I. l."> — II, 41 — T>i.

II. 40-50 — 91.

III. 5 — IV, 3'J — 57.

V, 7 — VI, 48 — 58.

vu. 11-17, 27-32 — m.
VII, 30 — tin — 99.

VIII. 30— IX, 41 — 59.

XI, 37-52 — 9il.

XII, 39— XIV 9 — 59.

XIV, 1 —XVI, 7 — 02.

XVII. 7-34 — 46.

xviii. 28-34 — 92.

XIX. 4-10 — 93.

XIX, 5 — XX, 28 — 02.

xix.3i— XXI. 37 — 03.

XXI. 44-38 — 99.

\xii. 7-13 _ 99.

XXII. 31 — XXlii, 49 — 99.

XXIII. 14 — XXIV. 32 — 07.

XXIV. 24 — lin — 04.

A ulres collections.

I, 30-08.

II, 8 — VI, 37 (Crawf. 5).

XII, 33-30, 39-40 (S. Pétersb.

Kat.).

XVII, 18 —XIX, 30 (Crawf. 1).

XXIV, 12-20 (Boul.).

WIV, 1-7; 11-17; 19-25; 29-35

39-44; 49-53 (S. Pétersb.

copt. Tisch. i).

S. LUC.

Bibliothèque nationale.

I, 1-20; 26-66.

I. 30-08 (Bour. P.j.

I. 11-17. 57-80 (Hour.).

II. 10-33.

III. 4 — V. 8.

III. 21 — IV, 9 (copte 102 .

IV, 22 — VIII, 14.

VIII, 14 —IX, 8.

VIII, 51 —IX, 18 (M.).

IX, 3-22; 9-02.

IX, 51— X, 18.

X, 11-21*; 39,111. 37.

xil, 37-51 ;48— XIII, 10.

XIII, 1-10; 15 — XIV, 15.

XIV, 3 — IV, 2.

XV, 17 — XVII, 19.

XTii, 10-24; 29 — xviii, 1*.

XVIII, 4 — XIX, 42.

XIX. 28 — XXI, 22.

XXI, 22 — XXII, 1.

XXII, 8 — XXIV, 10.

XXIV, 27-53.

Edition de Woidc.

I, 3. 13 fB. Nat. Copte 44) ; 48

(B. M. or. 5114).

II. 34 (BoJl. Ilunt. .393).

IV, 1-13 (BodI. iliinl. 3).

VIII, 30 — IX, 41 (M. Borg
C. S. .59).

II. 23-31 (BodI. Ihint. 3).

II, 5-13 —
XII, b — XIII. 33* (Cl. Pr. v).

XIV, 1—11 (BodI. Hunt. 3).

26, 34, 35 (B. M. or 5114).

XV, (BodI. Hunt. .3).

XTI. 10-25 —
XVIII. 9-14 —
XXII, — xxiT, 41. (Cl. Pr.

VI).

XXII, 31-39 fBodi. Hunt. 5).

XXII, 47 — XXIII. 25 (BodI.

Hunt. .5).

XII, 31 — XXIII, 49 (M. Borg.

C. S, 99).

SAINT JEAN.

Musée
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Musre Borgia. lUbliothrquf nationale.

XIX, 38 — XXI, 23 (C.Sah.73). xvi, 1-21,24-20, 28-32 (M. E.).

XXI. 18 — xxi lin. ( — 77). XVI, 22 — xxii (Sic!) 8.

XVII, 17-26 (Copte, 102).
Autres collections. xviii 5 xix 40.

I, 4-10; 13-17; 20-25; 29-33, xviii, 6-15 (M. E.).

37-42 ; 45-50; 52 (S. Pétersb. xx, 8-18; 19-27; 31 — xxi, 17.

Topt. Tisch. i).

u, 1-8, 11-15, iy-24 (S. Pe-

tersb. Copt. Tisch. i).

m, 2-6; y-15; 18-23; 27-31; 34-

36 (S. Pélersb. Copt.Tisch. i).

IV, 1-5; 9-13; 18-22; 25-29,

35-38 (S. Pétersb. Copt.

Tisch. i).

i.\, 17 —XIII, 1 (Nan. II); 7-26

(B. M.).

X, 8-29 (Erm. Il); 30-42 (B. M.).

XI, 1-10(B. M.); 37-57 ( id. ).

XII, 48— XIII. 9 (Erm. m).

XX, 1-29 (B. M Papyr. xiii).

Musre Borgia.

\, 12-21 (C. S. 95).

XVI, 26 — XVII 16 (
— 78j.

XXIII, 17

—

XXVI, 10 (
— 79).

xxvii, 11-27 ( — 78).

Autres collections.

m, 1-9 (Berl. or. 8° 409).

XXII, 12 — xxiii, 15 (B. M.).

ACTES.

Bibliothèque nationale. Edition de Woidc.

II, 2-17; 18-40. I — xxii. 22(BodI. Hunt. 394),

III, 34 — IV, 6. XXII, 30 — xxiv, 6 (Bodl

VII, 51 — VIII 3 (Copte, 102). Hunt. 394).

VIII, 26-40 (Bour.); 35 — ix, xxiv, 8-19 (Bodl. Hunt. 394)

22.

IX, 36 — X, 10 (M.).

x, 3, 4.

XII, 7 — XIII, 5.

XII, 23 — XIII, 8.

XIII, 10 — XVI. 4.

XIII, 17-25 (Bour.).

xvin, 21 — XIX, 6.

\xvii, 38 — XXVIII,

XVIII, 9-23.

xxvu, 27-38 (Bodl. Hunt, 3).

I. 19— II, 34(Cl.Pr. ix).

11,46, 47 (Bodl. Hunt. 3).

III, 1-10 —
IV, .S-12, 32-37 —
v, 19-29 —
VII, 2-9,9-15 —
IX. 32-42 —
X, 25-35 —
XI, 2-10, 22— xu, 6(B. H. 3).

XIII, 1-7, 9-15 —
XIV, 19-23 —
XV, 23-29 —
XVI, 25-33 —
XVII, 22-26 _
XVIII, 24-28 —

EPITRE AUX ROMAINS.

Musre Borgia.

VI, 5 — VIII, 38 (Cod. Sah. 80).

IX, 7-24. ( — 81).

XI, ."51 —XII, 10 ; — 81).

Autres collections.

I, 10-12 (S. Pétersb. Kat.).

XIII, 7, 8 (S. Pétersb. Kat.).

Bibliothèque nationale.

I, 26 — II, 25.

II, 28— III, 13.

III, 20— IV, 4.

VI, 4-6 (M.).

VIII, 35 — IX, 22.

IX, 12 — XI, U.
IX, 24 — XI, 30.

XI, 30 —XII, 15.

XIV, 4-21.

XV, 10-30.

Edition de Woïde.

1,25 (Bodl. Hunt. 393).

VI, 12-19 (Bodl. Hunt. 3).

VII, 21 — VIII, 15 (Cl. Pr. x).

X, 14— XI. 11 (CI. Pr. x).

xni, 7-8 (B. M. or. 5114).

XIII, 7-14 (Bodl. Hunt. 3).

XIV, 1-4, 17-23 (Bodl. Hunt. 3).
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I CORINTHIENS.

Musrc lioriji'i. lii/jtiijllii'Cjue nntionnle.

I, 3-1'J

I, 23 — 11. 8. —
II, 9 — IV, 1

—
IX, 9— XII. 22 —
xii,-23— \v,28 —
XV, 5-32 —

(Cod. Sah. 81). i, 19 — ir, 10.

— 99. II, 9 — IV, 1.

— 272. II, 21 — VI. 4.

— 82t VII, 36 — IX, 5.

80. IX, 2 — x,7.

Si. X, 13 — XI, 15.

XVI, 41-45, 16-21 [Sic'.)

Edition de Woii.lr.

I, 31 —II, 11 HodL Hunt. 6)

m, 10-21 iBodI. Hunl. 3).

IX, 1 — xii,9 CI. Pr. XI).

XIII, 13— XIV, 4(I5odLHunt. 3).

XIV; 8-17 (HodI. Hunl. ."î .

XIV, 27-28 (B. Nat. Copt. 44).

Il CORINTHIENS.

X.7 — xiii Cod. Sah. 80). XI, 1-20: 33 — XII, 14.

xil, 21 —XIII, 13.

VI, 1-10 'BodL Hunt. 3).

X, 5 (BodI. Hunt. 393 .

XII, 9 — XIII, 1 (BodI. Hunt.

3).

G.\L.\TES.

I, 1 — III, 10 (Cod. Sah. 80). I — VI.

III, t-14 — 99.
o- Autres collections.

M. — oD,

I, 4 — VI, 16 (Crawf. 4).

IV, 19 (BodI. Cod. Bruc).

IV, 21 — V. 1 B.idl. Hunt. 3).

y, 22— VI, 16 (BodI. Hunt. 5).

EPHESIENS.

Musée Bonjia.

I — VI, 6 (Cod. Sah. 85).

V, 19 _ VI _ 80.

Autres collections.

V, lG-21 (S. Pétersb. Kat.

fiibliot/tàjii.c aalionale.

I, 1-10.

IV, 17 — V, 13.

VI, 12-24.

I, 18 (B. nat. Copt. 44).

IV, 9,10 (BodI. Hunt. 393).

IV, 17-22 — 3.

IV, 25 — V 5 —

Musée Borgia.

I. - V (Cod. Sah. 80).

PHILIPPIENS.

I, 1-7, 23 —II, 6; 28 —II 20.

III, 1 — IV, 6.

Autres collections.

III, 17-19 (S. Pcteisb. Kat.).

I — II, 7 (Cod. Sah. 80

II, 13-15 — 99.

m, 8 — IV, 6 — 80.

COLOSSIENS.

I, 1-29.

I, 29 — III, 1.

Edition de Woidr.

III, 5-13 (BodL Hunt. 3).

III, 12-17 —
Autres collections.

IV, 14-18 Golen. iv).

I THESS.\LONICIENS.

Musée Borr/ia.

I, 4 — V (Cod. Sah. 86j.

.Autres collections.

I, 1-6. (Golen. IV.)

V. 8-10 S. Pétersb. Kat.

/{ il) l iothéfj ue naliona le.

Il, 15 — IV, 't.

Edition Wo9ie.

w, 10. (BodI. Hunt. 393'
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Musée Borgia.

I — II, 12 (Cod. Sah. 86).

III. 14 — (in —

II THESSALONICIENS

.

Bibliothèque nationale- Edition de Woide.

1 TIMOTHEE.

I — VI. (Cod. Sah. 86). m, 2 — v, 2.

I, 1-16 (Cod. Sah. 86).

11 TIMOTHEE,

III, 16 (Bodl. Hunt. 393).

V, 21 — VI, 4 (Bodl. Hunt. 3).

VI, 20 (B. Nat. Copt. 44).

II, 19-2Ô (Bodl. Hunt. 3).

III, 5 (Bodl. Hunt. .393).

PHILEMON.

Autres collections.

5-8 (Berl. or. 8° 408).

I, 1-8

IX, 2-10, 24-28

x,5-10

XI, 5-7

XII, 1 — XIII.

Av.t)-cs collections.

X, 34-36(8. Pétersb. Kat.).

HEBREUX.

Cod. Sah. 80). i, 14.

— 99. II, 14-20.

— 99. IV, 7-14.

— 99. V, 12 — VI, 10.

— 80. IX, 2-10 (Copte, 68).

IX, 2-14, 20-23.

X, 9-10.

X, 19-30 (Bour.).

XII, 16 — XIII, 9; 7-21; 10-25.

Edition de Woïde.

II, 11 (M. B. or. 5114).

II, 16 — III, 3 (Bodl. Hunt 3)

VII, 11-21 —
XI — XII, 9 —
XII, 18-27 —

EPITRE DE S. .JACQUES.

Musée Borgia.

I, 1 — II, 1. (Cod. Sah. 63).

II, 8-13. —
Autres collections.

II, 23 — III, 14 (Golen. v).

I EPITKE DE S. PIERRE.

I, 18 — VI, 14 (sic.)

IV, 12-14 (M.).

I, 2, 12 (B. nat. Copt. 44.)

I, 26 — II, 4 (Bodl. Hunt. 5.)

!i, 8-17; 18-23 —
III, 3-6 —
IV, 11-17 —
V, 7-20 (id.); 10, 13 (B. nat.

Copt. 44.)

I, 3, 13 (B. nat. Copt. 44.)

I, 13-21 (Bodl. Hunt. 3.)

II, 19-25 —
111,8, 15, 22 (B. nat. Copt. 44).

IV, 1 (id.); 7-14 (Bodl. Hunt.

3).

II S. PIERRE.

I, 1 — III, 1. I, l-8;8-12; 13-19; 18-31 (Bodl.

Hunt. 3).

II, 1-3 (id.); 12 — III (Bodl.

Hunt. 39*).

III, 1-7 (Bodl. Hunt. 3).
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I S. JEAN.

Musée Borgia. liihliothèque nalionaU: Édition de Woide.

r, 2 — V, 15. iCod. Sah. 03.) v, 5-1 i iBour.). i, 1 — ii, 15 [Hodl. Hunt. 394).

Il, 7-1 1; 15-21; 26-29 (Bodl.
Autres collections. Hunt V

I. 1 — m, 7 Berl. or. S» 408). ii, 24 — v. (Bodl. Hunt, 3).

m, 8-21: 24 — IV 20 (id.). m, 18-24 —

Miiscv Borgia. Il s. JE.W.

5 — Hii (Cod. Sah. 63). 1 — fin HodI. Hunt. 394.)

III s. JE.\.\.

1 — fin — _ 1 — tin _

S. JIDE.

.\POC.\LYPSE.

20

Musée Borgia.

IH, 20 —M, 3(Cod. Sah. 87). i, 13— ii, 2 (Copt. 102). I, 8 Bodl. Hunt. 39i).

VII, 1 — IX, 2 — VII, 13— vni, 4 lid.). I, 18 fB. M. or. 5114).

Ml, 14i— Mv, 1.3) — 88. 111,7 —
iix. 7-18 — 8'J. XX, 4 —
XX, 7 — x\i, 3 — 89.

Autres collections.

I, 16 —II, 1 (B. M. or., 35181.

II, 6-8; 10 — III, 7 (Berl. or.

8° 408;.

III, 7— V, 14 (B. M. or. 3518).

V, 14 — X, I; X, 4-7 (Berl. or.

8° 408).

X, 1-4; 7— XI, 17 (B. M. or.

3518.

XVI, 17-19 (Berl. or. 8° 408/.

xvir, 12-17 — —
xviii, 13-18 — —
XIX, fi — XXI, 10 —
XXI, 24— XXII, 21 —

3° Fayoumien et moyen égyptien. — M. Headlani (1) s'est efforcé

de distinguer les fragments de la version fayoumienne de ceu.K de

la version en dialecte de la moyenne Egypte ; nous croyons cette

distinction prématurée. Aucun des fragments cités par M. lleadlam

ne nous offre le moyen égyptien pur tel que nous pouvons le conce-

voir d'après les documents non bibliques; tous ont subi plus ou moins

fortement l'influence du fayoumien. Nous les traiterons donc tous in-

distinctement sous un in»''me titre; en attendant que les futures dé-

couvertes nous démontrent l'existence d'une version en moyen égyp-

1 Scrivener, H, p. 141-142.

REVtE BIBLinUE 1896. — T. V. 37
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tien. Il vaut pourtant la peine d'attirer l'attention du lecteur sur

ce fait extraordinaire que deux dialectes, si peu différents que ceux

des fragments que nous allons citer, et parlés dans des endroits si

rapprochés, aient eu tous les deux l'honneur d'une version de la Bilile.

Ces fragments étant si peu nombreux et ayant tous' été publiés, nous

nous écarterons, pour ces versions et la suivante, du plan que nous

avons suivi pour les deux premières indiquant les publications avec

les fragments.

La plus ancienne collection de fragments bibliques en dialecte fayou-

mien est celle qui se trouve comprise dans la grande collection Borgia

dont nous avons déjà parlé. Ces fragments ont été décrits (avec fac-

similé) et publiés in e.itenso par Zoega, sous le titre de Codices Bas-

mi/rici (Cataloçus, p. 139-168), et plus tard par Engelbreth (Fr«^m^;z/«)
;

ils semblent être de la même provenance que les fragments sahidiques,

et leur calligraphie me porte à croire qu'ils sont environ du dixième

siècle. Ils sont en assez mauvais état. En voici le contenu :

Cod. Basm. I. Parchemin 2 feuillets : Isaïe, i, 1-G; v, 8-25.

— II. — 1 feuillet : S. Jean, iv, 28-53.

— III. — 9 feuillets : I Coiinth., vi, I9-vil, 6; 9-34; 36-l\, 16;

XIV, 33-xv, 35.

— — Hébr. V, 59; 14-vi, 3; 8-11; 16-19; vil, 1-5; 9-12; 17-23; 24-26

(très mutilés); 27-viii, 2; 3-4 (très mutilés), 5-ix, 9; 10-11 (très

mutilés), 12-x, 22.

— — Ephes., VI, 19-fin.

— — Philip., i, l-ii, 2a.

— — I Thessal., I, l-iii, 6a.

Sur les nuances de dialecte offertes par ces trois fragments voyez

L. Stern. KopL Granunalik, p. 14. Dans l'ancien fonds de fragments

coptes de la Bibliothèque nationale se trouvaient quatre feuillets, sur

parchemin in-folio, contenant les Lamentations iv, 22, — fin de la lettre

de Jérémie. Ce fragment, décrit et publié in extenso par Quatremère (1),

est considéré comme le type le plus parfait du fayoïimien (2).

D'autres fragments fayoumiens ont été publiés en 1885 dans les

Etudes archf'olofjiques, linfjuistiques et historiques dédiées à M. Lee-

mans (3) ouvrage que je n'ai pas pu consulter.

iM. Krall a publié en 1887 dans les Mittheilungen, II, p. G9, un fragment

de répitre aux Romains, xi, 18-27, 30-30; xii, 1, 3-18, que M. llead-

(1) Re.cherc]ics,\>. 215.

(2) L. Stern, Kopt. GrammaiUi, p. li.

(3) Scrivener, vol. II, p. 141.
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lam 1' donne conimr sprciraen de la vcr^icui en moyeu éiryptien.

Il fait j>artie de la collection de rarchidiic Hénier. A côté de formes

fayoumiennes on en trouve de sahidiqiies qui proviennent, sup-

pose M. Krall, de ce que ce manuscrit a été traduit du sahidique.

M. Headlam 2 donne comme appartenant à la version fayoumienne

un feuillet de parchemin publié par M, Maspero en 1889, dans le on-

zième volume du Ih'cw'iL p. 116. et contenant Matth. v, V6-vi, 19.

M. Maspero dit lui-même que ce fragment est rédigé dans le dialecte

anciennement appelé bachmourique, par conséquent fayoumien, mais

il ajoute que ce fragment a appartenu au même manuscrit (jue les

fragments publiés par M. Bouriant en 1888, dans les Mi'moirfs de

rInstitut (ijijjitien, frag-ments classés par M. Headlam parmi les ma-
nuscrits de la version en moyen égyptien ! Ils ont été achetés à Akhmim
et proviennent du monastère d'AmbaChenoudah.à l'ouest de Sohag, qui

a fourni la grande majorité des fragments sahidiques. D'après la des-

cription donnée par M. Bouriant, et plus particulièrement la grande di-

mension du format (35x29 centim.), je suis porté à croire qu'ils ne

remontent pas au delà du dixième siècle. Le feuillet publié par M. Mas-

pero est conservé à la Bibliothèque nationale. .M. Bouriant ne nous dit

pas s'il en est de même des siens. Voici leur contenu :

Isaïe, x\i\, 24, wxvii, 3.

Matth., xiii, 35-xn, 8.

Marc, VIII, 2-1-ix, VI.

II Corinth.. \n, 9-\iii. 13.

Le dialecte du fragment d'Isaïe est moins strictement fayoumien que

celui des autres.

Le n" 1 (parchem. 18 X 11 1,2 centim. i
de la collection M. de Flindcrs

Pétrie, décrit et publié par M. Cium (3) contient les passagres suivants :

S. Matth., XI, 27-28; XII. 1-3,6-10. 11-12, malheureusement très mutilés.

Le dialecte ressemble à celui des fragments publiés par M. Bouriant

dans les Mém. de Flnst. ('«jf/ptirn.

Le n" T delà même collection, composé de plusieui"s petits fragments

de papvrus, qui ont appartenu à un lectionnaire. ou plutôt à un psau-

tier, contient une partie du cantique de Moï-se, 1-2, i-16, et du cantique

des Trois enfants, 41-i3, i6-59, 63-65. — Le dialecte de ce fragment,

décrit et publié par M. Crum (i), est un curieux mélangre de bohaï-

(1) Scrivcncr. H, \k til-li2.

(2) Ibid.

(3) Crum, Coptic inaniiscripts.
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rique mêlé de sahidique et de fayoumieii. M. Crum l'attribue au dixième

ou onzième siècle.

Le Brilish Muséum a récemment acquis quelques fragments bilin-

g-ues : grec et moyen égyptien (1).

Un papyrus du musée égyptien de Berlin (p. 5569) contient un
fragment de l'év^angile de saint Jean en moyen égyptien (2).

La Bibliothèque publique de Saint-Pétersbourg possède un feuillet

de parchemin, cod. copt. Tischendorf, V, où on lit des versets du cha-

pitre xiY de saint Marc en moyen égyptien aussi (3).

4" Version akhmimienne. — Les premiers fragments bibliques de

cette version ont été découverts il y a une douzaine d'années, par

M. Maspero, dans les fouilles de la nécropole d'Akhmim. Ils sont sur

papyrus, et ont appartenu à trois manuscrits différents; en voici la

description et le contenu :

I. 3 feuillets (27 centim. X l-S centini.), brisés par le milieu du haut en bas : Exode,

l-ll, 19; IV, 2-25; v, 22-vil, 4.

II. 1 feuillet (26 centim., X 19 centim.), brisé par le milieu du haut en bas. Sa-

gesse de Sirach xxii, 14-xxin, 6.

III. 1 feuillet (47 centim. X 18 centim. 1/2, sur quatre colonnes, la troisième

presque complètement perdue, écrit sur un côté seulement) : II Macch., v,

27-vi, 21.

I et II n'ont pas été écrits sur des feuilles de papyrus vierges; les

feuillets ont été obtenus en collant face à face des feuilles de papyrus

grecs écrits d'un côté seulement. Tous les trois, avec le fragment sahi-

dique de saint Luc, i , 30-68 doni nous avons déjà parlé et deux frag-

ments, l'un akhmimien et l'autre sahidique, de l'Apocalypse de Soplio-

nias, ont été publiés par M. Bouriant (4).

A peu près à la môme époque la collection de l'archiduc Rénier s'en-

richissait de plusieurs fragments de manuscrits provenant également

d'Akhmim. Parmi ces fragments se trouvaient 130 folios d'un manus-

crit sur parchemin contenant la version akhmimienne des petits pro-

phètes. Les feuillets ont 12 cent. X 10 cent, la page écrite 8 cent.

X 7 cent. M. Krall en publia quelques versets comme spécimen en 1887

dans les Mittheilungen, II-III, p. 265 : Malachie, iv, 6; Zachar., xii,

1-3, 6; Zachar., xii, 5, 7; ix, 1, 5. Ces 130 feuillets forment environ

les deux tiers du manuscrit. Le reste fut vendu à des touristes de pas-

(1) Scrivener, II, p. 142.

(2) Crum, ouvr. cit., p. 6.

(3) Ose, V. Lemm, Bruchstucke, p. XVI).

(4) Mémoires I (1885), Papyrus d'Akhmim.
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sage restés incouiuis. Fort heureusement, M. iMaspero put se procurer

une copie qui en avait été prise par un prêtre copte de Sohag, peu

correcte par malheur, et hi publia telle (pielle, en 1886 (1).

Voici la liste de ces fragments comme elle est donnée par

M. Krall ('2).

Osée, I, 1-3
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