
MELANGES DE LITTÉRATURE COPTE
PAR

M. HENRI MUNIER.

I. — COLLECTION DU RÉV. E. C. HOSKYNS^'l

1. — PSAUME LXIII, 3-10.

Fragment d'un feuillet, haut de o m. 1 1 cent, et large de o m. 18 cent.,

qui a dû appartenir à un psautier de grande dimension. Le parchemin

est jauni et déchiré; il a été fortement rayé à la pointe sèche dans les

deux sens.

L'écriture est une onciale carrée et large, dune grande régularité; les

^^ et les a. ont la forme dite archaïque; on en trouvera un spécimen à

peu près semhlable dans le Catalogue général du Musée du Caire : Manus-

crits coptes, pi. 111.

Ce fragment fut acquis par le Rév. Hoskvns à Akhmîm. Bien que le

texte n'offre aucune variante avec l'édition du Coplic Psalter par ^L W.

Budge (p. 65), j'ai tenu cependant à le signaler à l'attention des copli-

sants. Car, de l'examen des preuves externes, il résulte que ce feuillet a

dû provenir de la célèbre bibliothèque du Deïr Amba Shenoudah et à ce

titre il rentre vraisemblablement dans la collection des Manuscrits coptes-

sahidiques du - Monastère Blanc 1 réunis et publiés en 1911 par M^ A. Heb-

belvnck.

IncipU : 6[ij]ta->)-[tcum n]iieY>-^c née [fiMiJcHMe

Exphcit : A->^'[6IM6 6M6«^TAMIO•] qtj[A6^'<j>pAII6] •

'' Durant un séjour dans ia Haute-

Egypte en igtG. le Rcv. E. C. Hoskvns,

aiimùnier militaire anglais, eut la bonne

fortune d'acquérir quelques feuillets de

manuscrits coptes en dialecte sa'idiqiie.

Annaks du Service, t. XIX.

A son retour, il eut l'extrême amabilité

de me les confier pour les étudier: qu'il

trouve ici l'expression de ma reconnais-

sance pour ni'avoir permis de les publier

dans les Annales du Service.
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PROVERBES, XXIX, 28 A FIN.

Ce passage des Proverhfs est contenu dans deux feuillets consécutifs

(hauteur, o m. 09 cent.; largeur, o m. i5 cent.). Toute la partie supé-

rieure a disparu et il ne reste que les dix dernières lignes. Provenance :

Dronkah.

L'écriture est une petite onciale carrée des vi"-™' siècles fjui se rap-

proche beaucoup de celle qui a été publiée dans YAUnim de paléographie

de M. H. Hyvernat (pi. III, a). Comme il est de règle pour de pareils

textes, les Proverbes sont disposés sur une seule colonne. Les marges très

réduites ne mesurent que m. 0f2 5 niill.

Ce nouveau manuscrit renferme la fin des Proverbes, comme l'indique

le titre ajouté au bas du reclo du folio II. Ce passage est déjà connu; on le

trouvera dans les Sacr. Biblioruni fragmenta , édités par le P. Ciasca (t. II,

p. 193-19/1). Il m'a paru cependant nécessaire de le publier ici-même;

car, ainsi qu'on le constatera , il nous donne d'intéressantes variantes qui

pourront utilement servir à l'édition critique de l'Ancien Testament.

Fol. I, RKCTO.

IJ6NG MM6*

<}>Hr Mnec2A.ï thk eapxï excoc

TAÏ riAp()pu)2 Ail enoeiK •

C61 ¥>') rxp MH6C2A1 1126Nn6TllX

uoYOy ii26Nn6eooy au •

llO^'OeiU) TAp 11 IM [ecJGH NCO

P~r 2IMA26 ajACTAM[6l]00Y

fineceijx-, hqia'V)'
•

ACpeG rilllXOÏ IIIlGU)a)T 6C

CCDOyZ G20\'ll II611KA NAC

M noyé

•'' On ne voit pas combien il manque de lignes.
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Fol. I. VERS!

(1)

M6p6 neCZAI qipOO^i'O) ZAIIAtlHl •

eHOJXtlOJCK. rioYM>' •

ri6T2XTHC^"'^ rXf THCO^j- 20BC •

ACTAMI6 zico} CÏlTG Mn6C2AÏ •

x>('cu zetiaoÏTC iixc 6box aTi

nopiïc min.XH<îG •

a)x>j'(ïaju7T A,6 iicxnecsxï 2\i

6Ha)x[ll]2MOOC 2riO>)'COOY2C

MMliaxxO \Y<X> II6TOYH2

2TinKX2 •

Fol. II, RECTO.

2(-.iixi'ic[k6 miO">j'.x • xyw o>^'iieT]

ajoyeiT ne iicaiic2img •

ceiixcMoy rxp riTec2iMG mmaï[iio^-tc]

MXp6CCMO->j' A,e flTOC fieOTG

MIl.XOGIC •

-|- MAC GROx 2TiriKxpnoc rmG[c6i.x]

X6 GY6XCU MnCOGir ^IIIGC2BH^,•G

2IIMMX IIBUJK G20'V)M1 N riCOO'^'2[c]

X'>^'CD MXpOyCMOY GnGC2XÏ 2TlM

rT>,'XH : ) • • •> <• • •

> > > ) • • > >
•

•
-

MnxpoiMix ric[o]xoMU)ri :

Li^ verso ilu folio II ost anr'pigrapliiqiip

'' On ne voit pas combien il manque de lignes.

i5.
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Variantes donnûos par li> texte édité par le P. Ciasca :

Fol. I, recto, t. 3 : finoeiK. — Ligne U : ceïpe. — Lignes 6-8 : ecpacDsl

encopï- ^7^l^M^k^e • xcT.\MeïooY atirieceix. — Ligne i) : xxV riecycDx.

—-Ligne lo : rmetiKx.

Foi. I, verso, L i : MHfe. — Ligne a : ^^lOY^^^ — Ligne 3 : tieraxaTHC.

— Ligne 5 : ay'" 20ït6. — Ligne 7 : sans ^e.

FoL II, recto, 1. 3 : 6YC2iMe. — Ligne 4 : eeoTe. — Ligne 7 : 6Y^tu. —
Ligne 9 : eenecaM.

3. — SAINT THEODORE L'ORIENTAL

ET SAINT THÉODORE LE GÉNÉRAL.

La littérature copte possède sur ces deux saints martyrs Théodore

une longue série de textes dont une partie a été publiée en 1910 par

M. E. 0. Winstedt dans son ouvrag(> : Coplic te.vls on St. Théodore ihe Ge-

neral and St. Théodore the Easlern. Mais si cet auteur a trouvé dans le dia-

lecte boliaïrique un panégyrique entier, attribué à un archevêque d'An-

tioche du nom même de Théodore, il n"a pu réunir, dans le dialecte

sa'îdique, que cinq fragments très incomplets qui ont appartenu à diverses

rédactions'".

Le Rév. E. C. Hoskyns a eu l'heureuse chance d'acquérir, en 1916,

à Akhmîm, quelques débris d'un nouveau manuscrit en parchemin sur

les deux mêmes personnages. Cette trouvaille ne comprend malheureuse-

ment que trois feuillets qui nous sont parvenus dans un très mauvais

état de conservation'-' : ils sont tous incomplets, rognés sur les bords et

jusque dans les colonnes, troués et tachés en maints endroits. On trouvera

dans la reproduction ci-jointe un spécimen de l'écriture.

''' il existe un autre panégyrique du leur o m. 2 2 5 niill., largeur o m. 175

soi-disant même auteur, mais le texte mill. ; second et troisième feuillets : hau-

est entièrement différent (W. Bldge, leur cm. 91 cent., largeur o m. qo

Miscellaueous Coplic te.vls, p. 1-/18). cent., largeur de la colonne o m. 07
''' Dimensions : premier feuillet : liau- cent.
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Le teite est pourtant dun certain intérêt, car il comble une lacune :

il reproduit presque mot pour mot, dans le dialecte .sa'îdique, un épisode

de la jeunesse de Théodore le Général qui était uniquement connu par le

panégyrique boliaïrique'". La concordance entre les deux versions peut

s'établir ainsi :

M s.
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Fol. 1 , RECTO.

m[ ]

ti[o^"iG miiieti]

5 Axno[cuc] iicpTi

IIKHMG TlipOY

zTiAicpnzMOT

IIG MT6K2G .X6

X nAGICDT U)0

10 nk ZtUC 2GM2\X

A<IIO'>y'X()K G

ntlOX^'MOG GTM

MOO^i'Fk

AqNTTv zi.xcuï

l.'i ZNTAMirrGXG'^'

OHpoc nxpAnuo

MOC NHXGIOTG "

XI2MOOC irMMAK

20 GpG nNO'V'TG II

tlXGIOTG MOCT6

M M OC

A^,'CU U)XTGIIO^*

-|-2MOOC IIMMXK

••]"'

25 A[xxx ci)xn|

'|-[hkx2 m]

iix[iiTïx -]"iix]

.xoo\'[-i-k] ciino[x6]

MOC millT'»)"

Sa pON rHpO'>j'

U}XKrGK[MOOyrK]

llMXK\[piOC A-G]

ICU2X[|1HHC]

irr6p[G<iccun^i]

.3.5 > GNXI Xt<[P''"^^2]

) Gncx [ ]

> T M ri
[

]

> Mllll[nOXG]

> MOC Il[. . . .]

Iio > M G • n[G.XXH]

> .XG xxH[eu>c]

>
f 1

>
[ ]

>
1 1

''' On ne voit pas combien il manque de lignes.
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Fol.

[ oe]o

[a,]op[oc A>j-]a) eq

[m]0K2 MnCACtIAY

5 [.x]6 0'>^'0Ï MM tl'|-

[coo'^']ii AU .X.6 eiuA

[AAq •] -|-MOK2

[nzmooc aJM-f-noAÏc

[x.e ritiAp]nu7M

10 [o^6 riT6l]c2IMG

[ilcepHexei] tiAc am

[ÛTecOYopnT ejnno
r -1 W
[AGhtOC llJCMOy

[ov'T mm]oi —
i5 [6ia)Aii6i gt]aiiaxcd

[r^ ]

mJa

20 [Ve'^u)cu^6] Mti

[flCXIlAI t]h

[pOy AqflKOTJK

[eMpiMG • ejic

[o-^'ptUMG iijoyo

25 6in [eMcyoon] zx

> eooy • AHAzepA

> TM 21JCCDM e^

> x.<x> H Moc x.e

> ia)2AiiriHC —
3o > ICD2AtinHC

AzpOK 6KpiM6

> zAneKojHpe

> e60.A.a)poc nex.e

> llMAKApiOC

35 > ICDZXIIIIHC

> MAM X.e 6IP20T6

> IITeTGMAKA

> 0ApTOC MMAAy
> AAM flZeAXHtl

ho > fiTecze x.e aiiok

> oyxpHCA.iAno

OyMKAZ MAI MG

MAI 6Tp6 nec

nepMA MMGK

45 [zTmZAX UyMO^G
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Fol. Il, RECTO.

[^^o^,•t^o^,•Te muJmmo]

G[ita nGJce npcu]

m[6 HOYOeiN MA<|]

.xg[ to\'XO tgk|

•^'•>('[XH UTOK 2X]

n[6CT.\KO ]

A^'O) [zocoii eJKCA

AK n[pTi]2G -=

AMAXCDpei II.VK

eneKKAZ erse

IITCUU; MnGK

CU)MA hïTlII T

IDUJ NT62FCDr

XG GYNACrH

MMGIOM 27lTCC

MHT6
Haï A.e ntgpg n

pojMG fioyô

61 N .XOO^' GHMA

KApiOC l(D2AH

iiHC A'iaorT'i

Gpoq —
2pAI A-G aiiic*»'

U)H GTMMA-*)"

AqAIIAXCUpGI

iiAq MnoyeiMe

X.G MTAMBtUK

GTCDM

nu)Hpe A.6 uj[hm]

x[Apic ZMnZOj

M[nu)Hp6 U)hm]

oeoA.[uîpoc]

UJAMCDCJ^ 6BOA

.X6 A TAZGXniC

oyGitiG zTinciHi

.xiNGnGxno

Mn6nyH[p6] o;hm

0'>^'MHIl[u)c] M

con GU)[x6 6c]ka

nu;Hp[G fiKJovi

KA2h[>,' GTpJGCIIA

jcokm[6<i GojcDJne

niA-a>[AOn GMJiiAy

SMIIH I .

55 6[
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Fol. II. VI

[6'IO ri()p<j>|A

[tlOC MCpc] IIA.

[TAriATo]xH TUpW

M G MMO^l MOe

NOY^'rexoc fi

•renîioyTe —
i5 ene^iTHu; ne

zTiTe^eoT

epe T[G]xÀric

2Tiii6[h]2o epe

ne'<[ci^x].xe xo
30 Kp x.[e gJmzTi

TA[nZH]B —
i46p[e oyjoii III M

[6T]ii[Ay g]po<4 :x:cd

95

[ ]PO''

[ ]x.e

35 e[ jGiiGq

-f-r^ ]6IIGU>.\

X.G 6T6MCCDTM

epOOY GMKQ) A

< MOO'»»' 2MnG<l2HT

'lo AcujconG A.H uoy
< ZOOy ÀMntDT G

< nm a)ATG<^

> fizHT zijoypi

i5 > M6 Mncqoy

tuM OyA.6 MnG'l

OU) GTBGIipiMG

miTA\'nH —
A TG^MAXy ncuT

5o < zA.xcoq ne.XAC

< Iixq X.e HAMG

< piT eGOA-cupoc

< ASpOK GKpiMG

< H o^»' neiJTAM

55 < C^CDtlG MMOK
-(-iO

< nAMGpiT IICl^HP

IlS-XG nZAPIOC

[eeo]-A.a>poc mac
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Fol. 111, DECTO.

Ko['*i"i nneKAXT mtg]

C6l[ HtIZO niIAClJ 35

5 a)[T • — 6ic|

IJAT[A0'O'r cgkh]

6t[aNZHb]

nm[mai eïuÂ.YJ

6n6Y[6icor •] cgxM . 4o

10 Gl (pAp[oo]^(" IIMCGX

ca)\oy G'^i'AciiA

ZG MMOO>' M TA A,G

ApA ATNATÏCDT

neÏKGNoe uTikaz 45

i5 A'>^"IAA'I GHAaUT

.X6 GKGItJG HIIGK

6IU)T NpTiM
{sk) ^

Wyt-\G IITATGK

MAA'"^" IIO.XM GKOA 5o '1

20 'rGIIO>,' OG eu l'A

MAAy A.XIC GpOl

.XG II TA nAGKUT

ncuT ercuii —
TAiia>r lA 55

i5 MAY CPOM HUA

TAMO^'

Nai j^g irrepGccOT

MO'>j' iiTooFq

MIlGCCyHpG AC 6o

3o nCUU^C ZMIIGC

?Hr 6CX-U> M

C1^[hP6 • CtD'FM r

t6ct[amok m]

nTcuu)[
]

ClJtUne MHGK
Gicur • ACGpzo

ve fixooc XG
NTAMBCOK G

KMM6 ACAPI|[a]

XG mtaym[o>,'Ov

•i~q aTinrioA[G|

MOG

"giioy 6[e to]

nAa)Hp6 [m]

HNAY Il[rAl]

XnOK MÏl[nGK]

6ICDT N[Aqa)"M]

U;6 Mn[ANOYT6]

MnNAY [NTGpeq]

KATAc[>[pONGl]

Mn6M[l\IOYT6]

A'>>"M[oYOY'r^]

2Mn[nOA6MOc]
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I

Foi.. III. VERSO.

o]ypm

[iiKHMGj ne Jiio'^i'

To[a)] x.e u)U)'y'"'^

TerjOY GG ôi

TAMXAY, eu;u)

n erpcoGyn .xe

nA6icDT 61T2

ICUO'*,'!! MTGII

[b]cDK 6n6f|K.\2

[nTeiiJxo 2.\re?.o'*,'

[cia] Mneippo

[na,]nomoc m

[haï Ai]tiA-y JC.OOC

[mMOC zjtJTGIO'»»"

[a;6 x.e zjiio^-aofo

[ma epe jo'^'x u)x

[xG liTiJMAi x.e

[eGOA-CDJpOC Atl

[oK ne ne]Keiu>T

(sir)

[Hl>2AnilHC u\

3o [pMflKHMC- IIAl ]

[flTA T6Km]aa[y]

[21 Fm CROA ]2X

[TlmGC6IA.CD]AOM

l'I'eMO^' 06 cl) ]nA

JJô [u;hp6 2APG2 epoK GJzen

[eiA,a)Aon ]u)\u

reKGi GnKA2

11MGK6IOT6

TetJOY dG d> TA

io MAA"*)" XCDO^'II

< MApon MM u;ap

< nAeiCUT OM2

< TAiiA^' epoq —
Nai A.G iirepec

it) < COTMO'*," Il

< TOOTM Mime

< TO-'j'AAB eeoA.cD

< poc • Acn ZPAC

< eBOA ecjc.ci) m

5o < MOC X.G 0^01

< MAI nAujHpe

< eGOA-CDroc n

< TAien nAiBG

< MnGKGICDX

.55 < TUJii Mnoo['>>']

< ZhtHAHI
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h. — UN FRAGMENT DE LA VIE DE SAINT PAKHOME.

Lorsque M. W. E. (à'iiiii publia ses Tlicological Icxls from Coptic Popijri

,

dans les Anecdota O.voniensia (Semitic surios, t. XII, igiS), il ajouta en

appendice une importante étude sur les manuscrits qui contiennent les

difl'érentes vies de saint Pakhome et de saint Théodore.

A la longue liste de textes (|u'énumèrc le savant coptisanl, il faut désor-

mais ajouter un nouveau fragment de feuillet en parchemin que le Rév.

E. C. Hoskyns acheta à Akhmîm. ih débris'",' abîmé par Thumidité, est

déchiré dans sa longueur et sa largeur, en sorte qu'on ne peut déterminer

avec précision le nombre des lignes disparues.

Malgré ce triste état de conservation, il présente, pour les études pa-

khômieiuies, un triple intérêt : i° il appartient à un manuscrit qui ne

nous est pouit parvenu'-'; 2° le texte reproduit mot à mot la version bo-

haïricjue'^' et 3" le passage sa'idique qu'il renferme il'a pas été, à ma con-

naissance, jusqu'ici publié.

Recto.

^'^L I

CY'4 ]

MnGc[lJA.Y epo')]

riT6\-ri[o>' AC]

OG^ iiccuH A'iae

Gpoq aTioyMA

nxyxx'i HToc

[T6]pOv[<i)G NAy]

20 AMCCD 6[«1MHn]

6BOX 2Mn[6MClJXHx]

pu Miie[iïOOY
J

MneHo[\'ajM]

'"' Mesures : hauteur, o ni. 11 cent.;

largeur, o m. lyS mili. ; laigeur de la

colonne, o m. 07 cent.

'""' L'écriture est entièrement semljla-

ble au spécimen donné par M. K. VVesse-

ly [StucUen, t. XI, p. i5a, n° k goa/i).

''' On trouvera la traduction de ce

texte dans E. Amélineau, Annales du Mu-

née Guimct, t. XVII, p. h'j-h8 : il est

question de l'entrée de saint Théodore

dans le couvent nouvellement fondé par

saint Pakbôme.
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A.G XC6iMU)T 6

10 poq epe tlGH

[b]xx -j-phteiH •

[a]yeu nexxc

NX'l] .XG III M 116

NTAjqAy

i5

riGiM

K\2\ nAujHpe

MTA6i]ii6 eapxï

GJCtUql flO^,'[ll06']

2.') OY-A^6 MnGqc[a)J

2tOOY6 JL6 NT [g]

p6Hu;cDn6 \['\]

Gi 6BO\ âTincq

MÏ A^'U) 2T|t[6h]

3o n[oxic]" xq[ci)6]

M[Aq 6]>,'2g[. . .]

..]uc[.....\

. . .]x n[3|x

xo x]nx neecDU)

U)G ejpHC • XH

Gl MZmJt IÏTiMXM

U)\ nGIIGICDT

njxacDM G<i2Ti

.XO\-]cOT6 fipOM

ne] IITGpGMGI

-X.6] UJXnGIlGI

1
''*

T nxacDM x'i

[ acucTJG

[NTGHUjjcunG

[ ]Ï2X2

i5 [nxpx]TGq

[eoTJ • xyuy gh

[c]02G riO>,'Oll

m M riTX'*>'2G 2Ï

i^iiGMa)x[x]G

•20 GTeHM • KX

TXn[6]TCH2 .x[6]

nGriTTx iiiMG

GHMX GTqo[Y]

xcgq'" • [fiTCpe]

25 riGNGKDT [xnx]

nx2CDM x[q]

iixY [Gpoq]

'' Jean
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5. — LES CANONS DE SAINT ATHÂNASE.

(Test cncorp de la coHeclioii du Rév. R. (1. HosLmis que vii'unent deux

feuillets très iuconi|)lets(" renlermant les passages suivauts des Canons de

saint Athanase, dans le dialecte sa'idique :

Fol. I, recto : § 5 i-5q.

— verso: § 5a (suite)-56.

Fol. II, recfo: § 56-67.

— verso : liie).

On sait qu'une édition critique de ces canons attribués au célèbre pa-

triarche d'Alexandrie a été publiée par MM. W. Riedel et VV. E. Cruni,

dans un ouvrage intitulé Tlie Canons of Athannsiiis oj Ahxandna, en 190/1.

Le premier auteur doiuia la version arabe; le second, le texte copte-saM-

dique. Malheureusement, ce dernier texte n'est connu que par deux ma-

nuscrits très incomplets (-'.

Les deux nouveaux fragments que l'on trouvera à la suite de ce com-

mentaire, seront les bienvenus; car, ainsi qu'on le constatera, ils permet-

tent de compléter quelques-unes des lacunes qui se trouvent dans la publi-

cation de MM. W. Riedel et W. E. Crum.

'' Mesures actuelles : premier feuillet :

hauteur o ni. 1 55 niill., largeur o m. 1 95

mill., largeur de la colonne o m. 07

cent.; second feuillet : hauteur o m. 12

cent., largeur o m. og cent. Provenance :

Akhmîni.

''' L'écriture est identique au spéci-

men de la planche XIII des Sncr. B'M'to-

nmi fragmenta, ])ar Ciasca. Elle offi'e

donc de grandes ressemblances avec le

manuscrit appelé NV par M. Crum ;

mais il ne finit pas de là conclure que

les deux feuillets du Rév. Hoskyns ont

appartenu à NV; car on trouve plusieurs

mêmes passages dans les deux manus-

crits.
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Fol. 1, RECTO.

ZtUH MtlNXA,JC6

[t]hpoy Miïppd iixï

eT6 MriOY[o]\'cuu)

6Tp6 IC PppO etfW 6

5 J2ca)0'>j- • eujcune

Ov,MI OY^ 2Tin6KXHpOC

epe neiTTTA eTO'^^-jkAB

Me MMOH 6^620^,0

6TB6T6qMTrrpa)

10 Nie GTlIXtlOYC IIC6

pxpix A.6 MOYHOe [eJKX

OICTA MMO'I H 0>,'

A.1AKOIIOC • H OYnpec

BYT6POC H 0>-6niC

i5 KOnOC • IIII6YOB

CIJOY enAÏ 6TeoYMTAq

neriTu. gtoy^xb •

eTB6X6 e^JzTiOYop

A.iriori G'KyoxTK • iice

20 [eiple Mn6T6[ncDq ne]
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