TEXTES COPTES ET GRECS D’ANTINOÉ

Les textes coptes et grecs inédits d’Antinoé publiés ici proviennent à la fois des
fouilles des années 1980, dirigées par M. Manfredi, et des fouilles récentes, dirigées par
R. Pintaudi depuis 20041 . La présente contribution constitue une première étape dans
l’étude des textes d’Antinoé. L’échantillon se veut varié, tant en termes de supports (parchemin, papyrus, ostracon et pierre), de chronologie (documents datant du Ve au IXe
siècles) que de contenus (textes bibliques, prière, inscription funéraire, demandes oraculaires). La sélection comprend: - trois textes bibliques coptes sur parchemin du Ve siècle,
fragments de codices contenant les Psaumes (1), le quatrième livre des Maccabées (2) et
l’évangile de Jean (3); - deux textes bibliques coptes sur papyrus des VIIe-VIIIe siècles,
un cahier d’un psautier (4) et le Siracide (5); - un fragment de psautier bilingue greccopte du Ve siècle (6); - une inscription funéraire copte du IXe siècle (7); - un ostracon
grec portant une prière à Jean-Baptiste, datant du VIe siècle (8); - et deux demandes
oraculaires adressées au Dieu de Saint Kollouthos du VIIe siècle (9 et 10).

1. Psaumes 49, 15-18; 20-22; 52, 6-7; 53, 3-6

Pl. I

Le texte a été mis au jour dans le kôm 1 de la Nécropole Nord le 18.08.1982
(cadrant A2, niveau III; numéro d’inventaire 345). Il s’agit d’une feuille double de
parchemin, soit deux feuillets, où se lisent les restes de quatre pages d’un psautier
copte (Ps. 49, 15-18; 20-22; 52, 6-7; 53, 3-6).
Comme il est normal pour les Psaumes, le texte est écrit sur une colonne, avec des
retraits pour isoler les versets. Les pages comptaient 18 lignes et mesuraient environ
12 x 11,5 cm (le fragment mesure 9 x 20 cm). Les marges mesurent 2, 2 cm à gauche,
1,8 cm à droite et 1,4 cm en haut.
Deux numéros de pages sont conservés (roe et ro§), ce qui permet de déterminer
que nous possédons les pages 175, 176, 185 et 186 du psautier (ce qui correspond au
nombre de pages nécessaire, à raison de 18 lignes par page, pour en arriver à ce point
du texte). Il s’agit sans doute de la première feuille double du quinzième trinion (feuillets
1 et 6) du volume. Le livre complet devait compter 530-540 pages.

1

Les textes ont été étudiés lors d’une mission à Sheikh Abadeh en février 2007.
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L’écriture est onciale avec des pleins et des déliés et de petit format (lettres de 0,3
cm de hauteur). Les m ont quatre traits; les e, o, et s sont larges et les u longs. Les
surlignes sont très fines, avec un petit empâtement à chaque extrémité. Les points sont
placés à la hauteur du sommet des lettres.
La paléographie et le petit format du codex suggèrent une datation au Ve siècle.

Page 175 (côté chair)
roe

5

10

49, 15 auw †[na]tou∂ok nG† e—
oou naï: diayalma
16
pe∂e pnOute mprefr nobe
∂e etbe OU Ntok kÒa∂e
jn nadIkaïwma¿
auw k∂i nTad[i]AQhK[h]
JItn rwk¿
17
N[t]Ok de AKmest¿ te[sbw¿]
[au]W aknou[∂e] NnA∑[a∂e]
Je paJ[ou] Mmok
18
ekÒann[au] EUREF[∂ioue]
n[ekpht nmmaf¿]
[auw nekkw nt]EKto
[mn nnoeik¿]
[- - -]

Page 176 (côté poil)
ro§

49, 20

21
5

22
10

23

. nsa peks[o]N¿
auw nekka skandalon
nsa pÒhre ntekmaau¿
akr naï aïka rwï¿
akmeeue euanomia ∂e
eïnaÒwpe ntekje¿
Na∂piok tatajo[o]u eratou mpekmt[o ebol¿]
[ei]ME ΩE E[n]Aï netR[pw]B∑ MP[n]Oute¿
[mh]POTE nf]twrp nft[m-]
∑W[pe n‡i petno]UjM¿
[ouqusia nsmou tetna†]
[eoou naï¿]
[- - -]
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Page 185 (côté poil)
[rpe]

52, 6

5

7
10

[se]Narj[ote] Mmau jn oujote jm pma ete mn
jote njhtf¿
∂e a pnoute ∂ere nkeeS ebol nnrefareSke nRwme¿
au[∂i] ∑[i]Pe ∂E [a] Pnoute soÒfou
[ nim] PEtNA[† ebol] JN SIWN
[m]poUΔ[aï mpihl¿]
[jm pt]Re [p∂oeis kto ntaicma-]
[lw]SI[a mpeflaos¿]
[- - -]

Page 186 (côté chair)
[rp§]

53, 3
4
5
5

6
10

auw krine m[moï] jn TE[k‡om¿]
pnoute swtm epaÒlh[l]
∂i smh enÒa∂e nrwï¿
∂e a jenÒmmo twoun
ejraï e∂wï¿
a jen∂wwre Òine nsa tayuch
mpouk[a] PnouTE MPeuMT[o eb]OL¿ dia[yalma¿]
[eis jhhte gar] PnO[ute]
[nabohqei] ErO[ï¿]
[auw p∂oeis pe p]RE[fÒwp]
[erof ntayuch¿]
[- - -]

2. 4 Maccabées 5, 2-6

Pl. I

Le morceau de parchemin a été trouvé dans le kôm est de la Nécropole Nord le
18.10.2005 (cadrant E, niveau I). Il s’agit d’un fragment de codex où l’on lit un passage du quatrième livre des Maccabées (4 Mac. 5, 2-6).
Le texte est écrit sur une colonne de 17 lignes de 10-12 lettres en moyenne. Le
fragment mesure 8 x 7,4 cm; le codex était donc de très petites dimensions (pages de 8
x 6,5 cm). Les marges mesurent 0,7 cm à gauche (1,3 au verso), 1,2 cm à droite (0,7 au
verso), 0,8 cm en haut et 1,2 cm en bas.
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Les deux pages, complètes, portent les numéros 59 et 60. Le numéro 4 noté en
haut à gauche de la page 59 et en en haut à droite de la page 60 indique le numéro du
cahier. Il s’agit donc du sixième feuillet (partie droite de la troisième feuille double)
du quatrième quaternion du livre. Seul un morceau de la marge de la partie gauche de
la double feuille (troisième feuillet, soit les pages 53-54) est conservé. Compte tenu
du format, il faut environ 58 pages pour écrire 4 Mac. 1, 1-5, 2; le codex devait
probablement contenir tout le quatrième livre des Maccabées, soit environ 300 pages.
L’écriture est une onciale droite de petit format (lettres d’environ 2 mm de haut).
Les m ont quatre traits, les e, o et s sont larges, les u longs. La surligne est fine et de
taille variable (pour les jn, elle est placée au-dessus des deux lettres); les points sont
situés à la hauteur du milieu des lettres (sauf v. 13).
La paléographie et le petit format du codex suggèrent une datation au Ve siècle.
Le passage en question n’était pas encore attesté en copte. Seuls trois fragments
des livres des Maccabées sont connus en copte: 2 Mac. 5, 27-6, 21 (P. L ACAU , Textes
coptes en dialectes akhmimique et sahidique, BIFAO 8, 1911, pp. 43-109, en part. pp.
68-76); - 2 Mac. 5, 27-7, 41 (J.E. G OEHRING , The Crosby-Schøyen Codex, MS 193 in
the Schøyen Collection, CSCO 521, Louvain, 1990, pp. 81-133); - et le début de 4
Mac. (E. L UCCHESI , Découverte d’une traduction copte du quatrième livre des
Maccabées, Analecta Bollandiana 99, 1981, p. 302). Il faut noter que les deux premiers textes ne présentent qu’un extrait du deuxième livre (relatif aux martyrs juifs).
Notre passage traite du même thème, mais il ne s’agit pas, selon toute vraisemblance,
d’un extrait (la numérotation suggère que le codex commençait par le début du livre
des Maccabées).
On notera, aux l. 8-12 du recto, la traduction explicitée du grec toÊtouw
troxisy°ntaw énairey∞nai (ΔekaS eue_no∂ou EtmHte __ N netRoCoS
nse_wfe e∂wou ÒA_touMoU «afin qu’ils les jettent au milieu des roues et les
écrasent jusqu’à ce qu’ils meurent»).
Page 59 (côté poil)
d

(jebrai-)

5

3

10
4

nq

os nseAnagkaze
mmooU eouem af
nrir au[w e]ouwm
Òwwt Neidwlon¿ au[w] erÒan
joïne TM Ouwm
jn netRoVh et∂ajm ΔekaS eueno∂ou EtmHte
NnetRoCOS nsewfe e∂wou ÒAtouMoU nterou
twrP de nJenmh-
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hÒe ji ousop : Òorp eNtauntf eboL
jn tagelh nnjebraios pe eleaza-

15

6 TM¯ La négation précède usuellement le sujet nominal (B. LAYTON, A Coptic Grammar,
Wiesbaden, 2000, § 250).

Page 60 (côté chair)
x

5

10

5
15

d

ros euouHhb pe
mpefge[n]os auw
eunomos pe jn
tefepI[s]Thmh eafaïaï [jn] qhlikia∞ auW [ete]Re jenmhhÒe [au]sooun
mmof P[e] jn netÒoop mPKwte mpturanNos eTBE
tefjhLIkia autrefjwn ejoun erof¿ ntere antiocos de nau erof
pe∂af ∂e W vllo∞ empa†arcei nbasanize

3. Jean 10, 33 - 11, 24

Pl. II

Ce texte a été trouvé dans le kôm est de la Nécropole Nord le 23-10-2005 (cadrant
E; numéro d’inventaire 1017). Il s’agit de quatre pages consécutives d’un codex de
parchemin comprenant l’évangile de Jean (Jn 10, 33-11, 24).
Les neuf fragments se répartissent en deux feuillets. Le premier est moins bien
conservé (7 fragments); le second est pratiquement complet (2 fragments). Les pages
comportaient 23 à 24 lignes d’environ 20 caractères par lignes et mesurent 17 x 13 cm.
Une des pages porte le numéro 69 (peu lisible, mais la lecture est confirmée: à raison
de 23/24 lignes d’une vingtaine de caractères, il faut 68 pages pour arriver en Jn 11, 7).
Les marges mesurent 1,3 cm à gauche, 1 cm à droite, 1 cm en haut et 2,5 cm en bas.
L’espace entre les règlures est de 0,6 cm.

136

ALAIN DELATTRE

L’écriture est une onciale droite de petit format (lettres de 0,3-0,4 cm). Les m ont
quatre traits, les e, o et s sont larges, les u longs. La surligne est fine et de taille variable; les points sont situés à la hauteur du sommet des lettres. On trouve aussi parfois un
petit point en haut de certaines consonnes finales (ierousalhm¿, nkotk¿, Δrop¿...)
La paléographie et le petit format du codex du suggèrent une datation au Ve siècle.
Le texte présente quelques variantes par rapport aux autres versions sahidiques. Il
se rapproche des témoins 69 et 110 de l’édition de Horner (G.W. HORNER, The Coptic
Version of the New Testament in the Southern Dialect Otherwise Called Sahidic and
Thebaic. Vol. III, Oxford, 1911). De manière générale, il semble plus proche du texte
grec que ne le sont habituellement les versions coptes (cfr en part. Jn 11, 9: épekr¤yh
ÉIhsoËw traduit par afouwÒb n‡i is; ou Jn 11, 22: ˜sa ín aﬁtÆs˙ tÚn yeÚn d≈sei
soi ı yeÒw traduit par jwb nim etkna_[a]ITi mmoou ntmpnoute _ [p]noute
nataau nak).

Page 67 (côté chair)
[xz]

5

10

15

20

10, 33 [keire] MMOK [nnou]Te [34 afou-]
[wÒb nau] n‡i is ∂e M[h n]fsH[j]
[an jm petnn]Omos ∂e aN[ok] aï[∂oos ∂e nt]etn jennou[te 35 eÒ∂]E
[afmoute e]NEtm[ma]U ∂[e noute]
[naï enta]PÒa∂e MpN[ou]TE ∑WP[e Òar]oou auw MM[nÒ‡o]m ntegravh BWl ebol 36 e[ï]e penta piwt tBB[of a]FtnNO[o]U epko[smos ntwtn tetn∂w mmos]
[∂e k∂i oua ∂e aï∂oos ∂e an]g
[pÒhre mpnoute 37 eÒ∂e n†ei-]
[re an nnejbhue mpaïwt mpr-]
P[is]Teu[e eroei 38 eÒ∂e †eire de m-]
moou kA[n etetntmpisteu]E
eroï. PIS[teue enjbhue ∂e]KAs
etetne[eime ∂e piw]T Òoop
Jraï njhT[ auw anok] ™ njhtf
39
neuÒin[e] Ωe N[sa‡opf auw a]fei
ebol jn n[eu‡i∂ 40 afbwk] on e[pe-]
kro mpioRda[nh]S pma EneR[e]
ïwannH[s] njhtf N[Òo]Rp EfB[a-]
ptize af_w MMA[u 41 au]w AU-

17 etetn¯e[eime On trouve d’habitude etetneeime auw ntetnsooun. Certains
manuscrits grecs omettent aussi le deuxième membre de l’expression (ka‹ gin≈skhte).
18 anok] ™ n¯jhtf¯ On trouve plusieurs variantes de ce passage: anok † jm peiwt,
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anok † jm paeiwt et anok † njhtf. Cette dernière version est attestée dans notamment
dans Horner, no 69.
24 [au]w La conjonction auw est parfois ajoutée en copte (dans Horner, no 69 notamment). Le texte grec porte ka‹ pollo¤.

Page 68 (côté poil)
[xh]

5
11

10

15

20

[41 mhhÒe bw]K ∑Ar[of auw ]
[neu∂w mmos] ∂E ïwan[nhs]
[men mpfr laa]u mmaeïn [Òa∂e]
[de nim en]ta ïwannh[s ∂oou]
[etbe paï ]je[n]Me ne [42 auw ajaj pi-]
[steue erof jm] PM[a etmmau]
1
NEU[no]Ua de ÒWn[e ∂e lazaros]
EBOL [jn] Bhqania p†M[e mmaria]
NM marqA tesswNE 2 taï De te
maria [te]NTasTEJS P∂oeis
[ns]o_[n auw asfet nefouerhte]
[jm pesfw taï enere pesson la-]
[zaros Òwne 3 au∂oou ‡e Òarof ]
[n‡i nefswne e]UΔ[w mm]Os
[∂e p∂oeis eis jhhte] FÒW[n]E
[n‡i petkme mmof] 4 nteR[ef]
[swtm de n‡i is pe∂]Af ∂e p[eï]
[Òwne nnefÒoop ]An epMou.
[alla etbe pe]O[ou M]pnoute
[∂ekas ere pef]Ò[hr]E ∂i eoou eBOl J[itootf] 5 NER[e i]S de me mma[r]Q[a] NM [maria t]Es[s]wne nm la[za]RO[s 6 nt]ERefs[w]TM Ωe ∂e
[fÒw]NE [to]TE men AFΩW NJO[ou]

23 Ωe La particule ‡e, absente des autres versions sahidiques, traduit le grec oÔn (indiqué
aussi en bohaïrique: tote oun etafswtem)

Page 69 (côté poil)
xQ

5

[snau] Jm pma enef n[jh]tf∞ 7 mnn[s]Ws de pe∂af nneFmaqhths
[∂e] Maron e†oudaia¿ 8 pe∂au naf
[n‡i] Nefmaqhths ∂e J[ra]bbei
TE[n]OU nere nïoudaï Òine nsa jiWne erok auw on kna-
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bwk emau¿ 9 afouwÒb n‡i is
∂e mh mnmntsnoouS nounou
jm pejoou eRÒa oua mooÒe
jm pejoou mef∂i ∂rop¿ ∂e fnau epouoein mpeïkosmos
10
erÒA oua mooÒe jn teu∑h
Òaf∂i ∂rop¿ ∂e m[po]uoein ∑oop an jraï njhtf¿ n[a]I af∂oOU
11
mnnsws pe∂af nau ∂e lazaR[os]
penÒbhr afnkotk¿ a[lla †-]
naBwk ∂ekas e[ei]E[t]OUN[of]
12
p[e∂]au ‡e naf N[‡i mmaqhths]
[∂e p]∂oeis eÒ∂[e ntafnkotk fna-]
twoun 13 nta is de ∂o[os pe etbe ]
pefmou¿ nh de eumeu[e ∂e ]
ef∂epenkotk mpwbÒ¿ [14 tote]
‡e a is ∂oos Nau jn oupaRR[hsia]

3 Maron Les versions coptes ont maron on, mais l’omission du on est attestée dans
Horner, nos 69 et 110.
9 et 12 erÒa oua Particularité orthographique pour erÒan oua (l’omission du n dans
ce cas est attestée dans quelques manuscrits sahidiques anciens, cfr P.E. KAHLE, Bala’izah.
Coptic Texts from Der el-Bala’izah in Upper Egypt, Londres, 1954, p. 171).
7 afouwÒb n‡i is Les versions coptes ajoutent pe∂af. Notre texte reste plus proche
du grec (épekr¤yh ÉIhsoËw).
13 m[po]uoein On trouve mpouoein dans Horner, no 110.
14 n¯jhtf¯ On retrouve cette forme (avec le suffixe masculin) dans Horner, no 110 et dans
les textes bohaïriques. En grec, les manuscrits oscillent entre §n aÈt“ et §n aÈtª.
21 eumeu[e On trouve aumeue dans les autres versions, sauf à nouveau dans Horner,
no 69, qui a aussi eumeue.

Page 70 (côté chair)

5

10

[o]
∂e lazAROs afmou auw ™[raÒe]
etbe tHutn 15 ∂e etetne[pisteue]
∂e neï mmau an pe¿ 16 alla M[aron ]
ÒarOf¿ pe∂e qwmas pe[Òaumou-]
te erof ∂e didumos nneFÒB[r-]
maqhths ∂e maron jwwn ∂e
enemou nmmaf¿ 17 nterefei ‡e
n‡i is afje erof epefftoou pe
efjm ptavos¿ 18 bhqania de nes
jhn ejoun eqierousalhm¿ namnth nstadion¿ 19 oumhhÒe

TEXTES COPTES ET GRECS D’ANTINOÉ

15

20

139

de ebol jn <n>ïoudaï ne auei pe
Òa marq[a] nm maria ∂e eueslswlou ETbe peuson¿ 20 marqa ‡e
nteresswtm ∂e is nhu¿ asei
[ebol] jhtf¿ maria de nesjmoos
[pe jmph]Eï¿ 21 Pe[∂]e marqa ‡e nis ∂e
[p∂oeis enek ]Mpeïma. n[e]Re
[pason] N[amo]u an pe¿ (22) alLA [te]Nou
[on †s]Ooun ∂e jwb nim etkna[a]ITi mmoou ntmpnoute¿
[p]noute nataau nak¿ 23 pe∂e is
Nas ∂e pouson natwoun¿ 24 pe(∂e marqa naf...)

12 jn <n>ïoudaï Haplographie.
21 ntmpnoute Variante orthographique pour nte pnoute (cfr n pour e, et ensuite
assimilation du n).
22 [p]noute Les versions coptes sahidiques ne répétent pas pnoute; ici encore notre
texte est plus proche de la version grecque (˜sa ín aﬁtÆs˙ tÚn yeÚn d≈sei soi ı yeÒw).
23 natwoun On trouve natwounf dans les versions coptes.

4. Psaumes 102, 7-9; 17-19; 103, 1-5; 12-16;
Pll. III-VI
24-28; 34-35; 104, 1-3; 10-15; 23-28; 36-41; 105, 2-6; 13-18; 24-30

Le texte a été mis au jour dans le kôm 4 de la Nécropole Nord le 01.10.1986
(cadrant B2, niveau I; numéro d’inventaire 596). Il s’agit de fragments de pages d’un
codex contenant les Psaumes. Les six pages se suivent et ont conservé les Psaumes
102, 7-9; 17-19; 103, 1-5; 12-16; 24-28; 34-35; 104, 1-3; 10-15; 23-28; 36-41; 105,
2-6; 13-18; 24-30.
Le texte est écrit sur une colonne, avec des retraits pour isoler les versets. Les
pages comptent environ 26 lignes et devaient mesurer près de 30 cm de hauteur, pour
une largeur de 21,5 cm. On trouve aux pages x+4 et x+5 des impressions en miroir de
l’autre page. Les marges mesurent 2,5 cm à gauche, 1,5 cm à droite et 3,5 cm en haut.
L’intérêt du texte est d’avoir conservé une partie de la reliure du cahier (il s’agit
d’un quaternion composé de quatre feuilles doubles, donc de huit feuillets). Les pages
centrales du cahier sont les mieux conservées; le premier et le dernier feuillet ont presque
totalement disparu, mais il en reste des traces dans la reliure. Les différents feuillets
ont été cousus ensemble à l’aide d’un morceau de corde (voir pl. III).
Aucun numéro de page n’est visible, mais vu la taille des pages nous en sommes
probablement au neuvième cahier du volume, comprenant les pages 145 à 160. Nous
aurions donc des fragments des pages 147 à 158. Le psautier complet devait comprendre
250 pages environ.
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L’écriture est une onciale droite. Les m ont trois traits; les e, q, o, s sont étroits,
les u courts. Les surlignes sont courtes et parfois courbes; les points sont situés à la
hauteur du haut des lettres. Il y a aussi des points au-dessus de certaines voyelles (en
fin et début de mot, surtout en cas d’hiatus).
La paléographie suggère une date aux VIIe-VIIIe siècles (cfr p. ex. P. Strasb. Copt.
11+14; A. BOUD’HORS, Catalogue des fragments coptes de la Bibliothèque Nationale et
Universitaire de Strasbourg. Fragments bibliques, Louvain, 1998).

Page x+1 (= 147?; parallèle aux fibres)
[- - -]
102, 7 [n]E[fouwÒ enÒhre mpihl]
8
oU[Òanjthf nnaht pe p∂oeis]
ou[jarÒ jht pe enaÒe pefna]
9
nF[nanou‡s an Òabol]
[- - -]

Page x+2 (= 148?; perpendiculaire aux fibres)
[- - -]
102, 17 [auw tefdikaiosunh e∂n nÒhr]e
[nnÒhre nnetjarej etefdiaq]H[kh]
18
[auw eteire mpmeeue nnefe]ntolh
19
[a p∂oeis sbte pefqronos jn t]pe
[- - -]

eaau

¿

Page x+3 (= 149?; perpendiculaire aux fibres)

103, 1

2
5

3

10
4

<
> rg <
Pa Daueid
>
tayuch sMO[u ep∂oeis p∂oeis]
p∂oeis pAN[oute akr jen]
mntn[o‡ emate¿]
ak† J[iw]w[k nououwnj ebol mn ousa]
pENT[af‡oolef mpouoein nqe n]
oU[joeite]
ak[perÒ tpe ebol pe nqe noujbw]
pentafbejn nefpet∂ose jn
o[umoou]
afk[w nnekloole etrefale ejraï e∂wou]
peT[mooÒe e∂n ntnj nnthu]
pE[ttamio nnefaggelos mpna auw]
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nE[fleitourgos nÒaj nsate]
aF[smn snte mpkaj jn ouwr∂]
N[fnakim an Òa enej nenej]
[- - -]

7 ak[perÒt On trouve afperÒt dans d’autres versions coptes des Psaumes. Les confusions entre 2e et 3e personnes sont courantes dans le texte des Psaumes.

Page x+4 (= 150?; parallèle aux fibres)

5

10

103, 12 [Òauouwj ji]ΔwOU n‡i njalate ntpe¿
[Òau† nt]EUSMH ntmhte nmpetra.
13
[pettso nntoueih ebo]l jn nef[pet∂ose]
[pkaj namouj ebol jn nkarpos n]NeKjbhUe¿
14
[(14) pet† ouw noucortos nn]Tbnooue.
[ououotouet ntmntjmjal] nnrwme.
[etaue oeik ebol jm pkaj ? ]ns
15
[auw phrpe euvrane mpjht mpr]wme
[etre pefjo ourot jn ounej]
[poeik petta∂ro mpjht m]Prwm[e]
16
[senasei n‡i nÒhn ntsw]Òe
[nkedros mplibanos entakt]O‡oU
[- - -]
8 ]ns Je ne vois pas à quoi correspondent ces deux lettres surmontées d’un trait.

Page x+5 (= 151?; parallèle aux fibres)
24

25
5
26

10

27
28

nqe nta neK[jb]HuE AïAI p∂oeis
aktamioou tHR[ou jn ousovia¿]
a pkaJ [mouj ebol ... ] . . en
teqalasS[a † no‡ etouoÒs]
erE N[∂atfe njhts ...] . . mn
nik[ouï etonj mn nino‡]
eRE [ne∂hus‡hr njhts]
eF[mmau n‡i pedrakwn paï en-]
t[akplasse mmof eswbe mmof]
euΩW[Òt ebol jhtk throu e†]
t[ejre nau mpetouoeiÒ]
eK[Òan† nau senaswouj ejoun]
e[kÒanouwn ntek‡i∂ senasei throu]
[- - -]
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2 aktamioou On trouve aktamoou dans les versions coptes des Psaumes.
3 On s’attendrait à lire a pkaJ [mouj ebol jm pekswnt], je ne vois pas comment
concilier les traces visibles à la fin de la ligne (] . . en) avec le texte du verset.
5 Le verset devrait être erE N[∂atfe njhts ete mn touhpe], mais cela ne correspond pas aux traces; il faut peut-être lire la fin de la ligne mn [touhp]e.

Page x+6 (= 152?; perpendiculaire aux fibres)
ere nr[ef]R NO[be] w∂n ji∂m pkaj¿
au[w nanomos j]Wste etmtreu
ÒW[pe¿]
tayU[ch smou ep∂]oeiS¿
rd
[allhlouïa]
104, 1 [ouwnj ebol mp∂oeis ntetn]epika[lei mpefran]
[ntetn∂w nnefjbhue jn] Nje[qn]Os¿
2
[∂w erof ntetnyallei ero]f¿
[ntetn∂w nnefÒphre t]Hrou¿
3
[ntetn∂i taeio jm efran eto]UaaB
[- - -]

34
35

5

10

Page x+7 (= 153?; perpendiculaire aux fibres)

5

10

104, 10 auw pihl eudiaqhkh nÒa enej¿
11
ef∂w mmos ∂e †na† nak mpkaj
ncAnaan
nsknouJ ntE[TN]KLhronomia¿
12
jm ptREuÒW[pe eusobk] Jn teuhpe¿
eusoBK EUO [nrm n‡oïle] NJhtf¿
13
aueI [ebol jn oujeqnos eujeq]NoS
a[uw ebol jn kemntero eke laos]
14
m[pfka rwme e∂itou n‡ons]
aF[∂pi ejenrwou etbht]ou.
15
∂[e mpr∂wj enacristos]
m[prponhreue jn naprovhths]
[- - -]

Page x+8 (= 154?; parallèle aux fibres)
23

a pihl bwk ejraï ekhme ∞
ïakwb af‡oïle epkaj ncam¿
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24
5

25
26
27

10
28

afauxane mpeflaos emate∞
af† ‡om naf ejoue nEF∂i ∂eeu
afkte pefJ[ht] emE[ste] Peflaos
auw eR [krof jn nef]JM[j]Al¿
aFΔ[eu mwushs pefjmal]
mN A[arwn pentafsotpf]
a[fkw njhtou nnÒa∂e nnefma[e]In¿
auW [nefÒphre jm pkaj nc]am¿
afΔ[oou noukake afjobsou]
auW [au† nou‡s nnefÒa∂e]
[---]

Page x+9 (= 155?; parallèle aux fibres)
36
37
38
5
39
40
10

41

taparch nneujise throu∞
afentou ebol jm pjat mn pnoub¿
ne mn Pet‡oob jn neuvulh¿
a kH[me e]Uvrane jm peuei ebol.
[∂e a teujote ei ej]RAI e∂wou∞
A[fperÒ oukloole ebol] Er jaïbes eroou
m[n oukwjt er ouoein eroou n]teuÒh¿
[auaitei njenaf asei nau n‡i] Oujh
[mphre. aftsioou mpoeik ntpe]
a[fpwj noupetra a jenmo]OU Òouo ebol∞
A [jeneierwou swk jn jenma]
[- - -]

Page x+10 (= 156?; perpendiculaire aux fibres)

5

10

105, 2 NIm petna∂w nn‡om mp∂oeis
nftreuswtm enefsmoU throu∞
3
naïatou nnetjarEJ [evap]
eteire ntdiK[ai]osu[nh nouoei]Ò nåim]
4
ari penmeeU[e p∂oeis jm]
pouW[Ò mpeklaos]
ng‡M [penÒine jm pekou∂aï]
5
etr[ennau jn tmntcrs nnekswtp]
n[tneuvrane jm pounof mpe]Kje[qno]S
ET[ren∂i taeio mn tekklhrono]mia¿
6
∂[e anr nobe mn neneiote]
A[nanomeia n∂in‡ons]
[- - -]
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Page x+11 (= 157?; perpendiculaire aux fibres)
13
14

5

15
16
17

10
18

[mpouju]PomiNE jm pefÒ[o∂ne¿]
A[uepiqu]mei euepiqumia jm p∂ai[e]
aup[eiraze] Mpnoute jn ouma emn
[moou nj]HTf.
[af† nau mpetou]OuaÒf¿
[af∂oou nousei nneu]Yuch¿
[au† nou‡s mmwushs] Jn tparembolh¿
[mn aarwn petouaab m]p∂oeis.
[a pkaj ouwn afwmk ndaqa.
[afjwbs ntsunagwgh nab]irw–.
[aukwjt mouj jn teusunag]wgh¿
[- - -]

3 aup[eiraze] La séquence aup se trouve sur le fragment relié.

Page x+12 (= 158?; parallèle aux fibres)

5

10

105, 24 [mpou]pisteue enef∑[a∂e]
25
aukrmrm jn neuma n[Òwpe]
mpouswtm epejroou mp[∂]OEIS
26
affi tefΩI∂ ejra[i e]∂wo[u]
erajtou jrA[i j]N T[e]RhM[os]
27
ere jt [peusperma j]N N[jeqnos]
e∂ooRO[u ebol jn necwra]
28
AU∑M[Òe nbeelvegwr]
aUO[um qusia nrrefmoout]
29
a[u† nou‡s naf jn neujbhue]
a [pje aÒaï jraï njhtou]
30
A[fajeratf n‡i venees]
[- - -]

5. Siracide 29, 6-9; 16-18

Pl. VI

Le texte a été trouvé dans le kôm 4 de la Nécropole Nord le 14.10.1987 (cadrant
B4, niveau I; numéro d’inventaire 666). Il s’agit d’un fragment de papyrus avec, au
recto (parallèle aux fibres), Sir. 29, 6-9, et au verso (perpendiculaire aux fibres), Sir.
29, 16-18.
Le texte est écrit sur une colonne. Seule la partie supérieure de la page est conservée et mesure 11,5 x 20,4 cm; les pages complètes devaient compter 23 lignes environ
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et mesurer 33 x 21 cm. La marge supérieure est de 3,5 cm; les marges de gauche et de
droite d’environ 1,5 cm.
L’écriture est assez grande (hauteur des lettres: 0,6-1 cm). Les m ont trois traits;
les e, q, o et s sont étroits, les r et f long, les u courts, la partie supérieure des b
dépasse la ligne. La surligne (sur les m et n seulement) a la forme d’un accent grave et
n’est pas utilisée systématiquement.
La paléographie et le format du codex suggèrent une datation aux VIIe-VIIIe siècles.
Le passage est attesté dans deux manuscrits, l’un publié par P. de Lagarde (P. DE
LAGARDE, Aegyptiaca, Göttingen, 1883 [Osnabrück, 1972], pp. 157-158), l’autre par
H. Thompson (H. T HOMPSON, The Coptic (Sahidic) Version of Certains Books of the
Old Testament from a Papyrus in the British Museum, Oxford, 1908, pp. 165-166). Le
texte présente quelques variantes textuelles mineures ainsi que l’omission de la fin du
verset 6.

Recto (parallèle aux fibres)
29, 6
7
8
5
9

nf™ naf njEnsajou mn jnjoouÒ
AjaJ kotou Ebol etBe ponhria aN
eaur jOTE [e]TrEubo‡ou n∂in∂h
plhn ari jarÒjht e∂m petqbb[ïhu]
auw mprobÒK Erof eumntN[a]
Òwp erok mpjHke etbe teN[tolh]
[a]uw kata pef‡rwj mprK[tof]
[ebol efÒoueit]
[- - -]

1 F™ naf njEnsajou mn jnjoouÒ Omission de la fin du verset (auw epma
noueoou Òaf† naf nouswÒ en grec ka‹ ént‹ dÒjhw épod≈sei aÈt“ étim¤an). Dans le
manuscrit publié par Lagarde, c’est le membre de phrase F™ naf njEnsajou mn jnjoouÒ
qui manque.
2 kotou Lire ktoou.
2 ponhria On trouve tponhria dans les autres versions. Notons qu’en grec il n’y a pas
d’article: pollo‹ oÈ xãrin ponhr¤aw ép°strecan.

Verso (perpendiculaire aux fibres)

5

29, 16 Òare prefr nobe gar r pwbÒ
nnaNOU nnouÒptWre
17
auw Òare patjmot jm pefjht
kw nswf mpentafnajmef
18
[a]Òptwre take oumhhÒe efsout[wn]
[a]uw afkim eroou nqe noujoei[m]
nte qallassA
[- - -]
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1 gar La particule ne se trouve pas dans les autres versions (ni en grec).
2 nnouÒptWre Les autres versions ont nnanou nouÒptwre.
7 qallassA Pour qalassa.

6. Psautier bilingue grec-copte

Pl. VII

Ce fragment de parchemin a été trouvé dans le kôm est de la Nécropole Nord le
26.01.2006 (cadrant C4, niveau III). Il s’agit des restes d’un psautier bilingue grec et
copte (Ps. 75, 5-7 en copte achmimique au recto et Ps. 76, 3-5 en grec au verso).
Le morceau de parchemin porte 7 lignes en copte au recto et 7 lignes en grec au
verso; il mesure 3,5 x 9,8 cm. Les pages contenaient environ 30 lignes et le codex
mesurait donc à peu près 20 cm sur 10. La marge inférieure est conservée (1,4 cm),
ainsi que la marge gauche du recto et la marge droite du verso.
Le texte est écrit en majuscule biblique (hauteur des lettres: 0,3-0,4 cm). Suivant
les recherches de Cavallo, on peut proposer de dater le texte de la seconde moitié du Ve
siècle (G. CAVALLO, Ricerche sulla maiuscola biblica, Florence, 1967, pp. 85-93; cfr
aussi les pl. 75, 76 et 80). Cette datation est confirmée par l’usage du copte achmimique,
attesté seulement aux IVe et Ve siècles (P. NAGEL, Achmimic, Copt. Enc. 8, 1991, pp. 1927). L’espace entre les réglures est de 0,5 cm.
Il s’agit de la seconde attestation des Psaumes dans ce dialecte (cfr W.E. CRUM,
Un psaume en dialecte d’Akhmim, Mélanges Maspéro II, MIFAO 67, 1934, pp. 7376). On peut s’étonner de trouver à Antinoé un texte écrit achmimique, parlé plus au
sud (dans la région d’Akhmim). Il faut noter que les fouilles italiennes ont mis au jour
en 1982 un fragment de l’évangile de Matthieu écrit dans une forme particulière de
copte bohaïrique (ce texte est en cours d’étude).
Le psautier présentait en regard le texte grec (à gauche) et le texte copte (à droite).
On trouvera la liste des textes bilingues grec-copte de l’Ancien Testament dans P. NAGEL,
Griechisch-koptische Bilinguen des Alten Testaments, Graeco-Coptica, Halle, 1984,
pp. 231-257.

Recto (côté poil)
75, 5
6

5
7

[---]
[k]r¯ ouainE [ntak Ïn ouÏphre diayalma]
auÏtartr N[‡i naqht throu Ïm pou-]
jht abA[l Ï]N nT[oou nÒa anhje]
[au]jwrp Ïm¯ poujinhb [mpou‡n laue ]
[n‡i] nrwme throu n[t]oum[nt-]
Rmmao
[abal Ï]n tkepitimia pN[oute niakwb]
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4 [au]jwrp Ïm¯ poujinhb On remarquera la traduction de Ïpnvsan Ïpnon, traduite
dans la version sahidique par auwbÒ jm peuwbÒ.
5 Cette ligne semble trop courte. Il manque Ïn nou‡i∂, peut-être écrit en dessous de laue.

Verso (côté chair)
76, 3

5

4

5

[---]
[§n ≤m°r& yl¤ce≈w mou tÚn yeÚn §jezÆ]thsa
[ta›w xers¤n mou nuktÚw §na]n`t`¤on sou
[ka‹ oÈk ±patÆyhn:]
[éphnÆnato parak]l`h`y`[∞]n`ai ≤ cuxÆ mou.
[§mnÆsyhn toË ye]oË ka‹ eÈfrãnyhn:
[±dol°sxh]s`a, ka`‹ »ligocÊxhsen
[tÚ pneËmã m]ou. d(iãcalma) /mo¤ mou
[prokatel]ãbon`to fulakåw oﬂ Ùf`[yal-]

2 sou Variante pour aÈtoË (comme dans la version copte, mpekmto ebol, ou dans P.
Bodmer XXIV, cfr R. KASSER et M. TESTUZ, Papyrus Bodmer XXIV. Psaumes XVII-CXVIII, ColognyGenève, 1967, p. 5: «P. Bodmer XXIV (...) se rattache nettement à la famille de manuscrits
grecs dont est dérivée la version copte sahidique»).

7. Inscription funéraire

Pl. VII

L’inscription a été trouvé dans la Nécropole Nord le 04.10.93 (numéro d’inventaire
925).
Il s’agit d’une plaque de marbre de forme irrégulière dans la partie inférieure; elle
mesure 39,7 x 31,2 x 2,3 cm. Le texte de l’épitaphe est complet et compte 25 lignes;
par manque de place, la dernière est écrite verticalement dans la marge de gauche.
Cette épitaphe du diacre Anastasé est parsemée d’expressions poétiques (cfr en
particulier l. 1-6). Quatre épitaphes présentent la même formule initiale et partagent
plusieurs caractéristiques avec notre inscription: - 1. l’épitaphe de Pièu, qui est conservée
dans l’église de Deir Abou Hennis, datée de 765 (SB Kopt. I 780 = M. CRAMER, Die
Totenklage bei den Kopten. Mit Hinweisen auf die Totenklage im Orient überhaupt,
Vienne, 1941, no 2); - 2. l’épitaphe de Kosma, qui proviendrait du Vieux Caire, datée
de 786 (SB Kopt. I 781 = CRAMER, Totenklage, no 3); - l’épitaphe de Sotériché, qui
proviendrait d’Akhmim, datée de 796 (SB Kopt. I 782 = CRAMER, Totenklage, no 4); - 4.
l’épitaphe de Johanès, trouvée à Antinoé (SB Kopt. I 464 = CRAMER, Totenklage, no 7)2 .

2

On peut se demander si la provenance des inscriptions 2 et 3 ne devrait pas être revue.
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L’inscription publiée ici date de 836; il s’agit de la stèle la plus tardive de la série.

5

10

15

20

25

+ w pbios epeikosmos efmhj nluph ji aÒejom w t‡inbwk epÒemo esou para sop throu w t‡inplea esnaÒt enei epekro
qalassa ouoÒs auw nesjoeim o nakrios anok oun anastase pÒhre pmakarios
cahl peielacistos ndiakon
aitei Eiroout jm paswma auw eithrpei mn napahi kalws ere tasjime mn nakoui
saco Òoop jm pakwte auÒwne enefeihn tajoi atapovasis mpnoute ei ejrai
e∂wi ∂e sto pkaj epkaj aubit jn tmhte ntasjime mn naÒhre eusobk euo nkoui
ouon nim etnaajeratf ji∂wi marfaitei mp∂oeis
ejrai e∂wi tefer ouna n
mmai ntaimton DE
mmoi mpoou pai
mhn vamq ia
apo dioË
vng

«Ô vie de ce monde qui est pleine de chagrin et de gémissements! Ô voyage à l’étranger qui est plus lointain que jamais! Ô navigation dans laquelle il est difficile d’arriver
au rivage! La mer est immense et les flots sont sauvages. Je suis donc Anastasé, le fils
du défunt Chaèl, l’humble diacre. Alors que mon corps était encore florissant, que je
me réjouissais beaucoup avec ma famille et qu’il y avait ma femme et mes petits sacho
dans mon entourage, une maladie misérable m’a atteint. La décision de Dieu est venue
sur moi: «la terre retourne à la terre». J’ai été enlevé à ma femme et à mes enfants qui
étaient tout petits. Que quiconque qui se dressera devant moi demande pour moi au
Seigneur d’avoir pitié de moi. Je me suis reposé en ce jour, au mois de Phaménôth, le
11, de l’année 553 de l’ère de Dioclétien.»
1-2 w pbios epeikosmos etmhj nl_uph ji aÒejom On trouve la même expression
dans SB Kopt. I 780, 1-2.

TEXTES COPTES ET GRECS D’ANTINOÉ

149

2-6 w t‡inbwk ep__Òemo esou para sop throu w t‡i_nplea esnaÒt enei
epekro __ qalassa ouoÒs auw nesjoei_m o nakrios On trouve les mêmes formules
dans SB Kopt. I 781 et 782, ainsi que dans O. Brit. Mus. Copt. I, pl. 4 . On remarquera que la
formule finale comprend habituellement oukoui de paskavos ete tmntbrr e pe
mpaswma mn tamntÒaraje.
9 aitei Il faut lire la particule grecque ¶ti (cfr p. ex. CRAMER, Totenklage, no 9, 7).
10-11 eithrpei mn napahi kal_ws Le verbe grec t°rpv est attesté dans deux épitaphes: CRAMER, Totenklage, no 3, 17-18: auw etroout nqe mpouert efter_pei jm pefhi
euraÒe eÒn nefsmot etnanouou et CRAMER, Totenklage, no 9, 7-8: Aïtei gar eiterpei
mn na_Òbeer jn ouÒp nÒwp.
11-13 ere tasjime mn nakoui _ saco Òoop jm pakwte auÒ_wne enefeihn
tajoi Cfr SB Kopt. I 783, 20-21 ere tasjime mn naÒhre npkwte _ ntatrapiza eiraÒe
nemau euraÒe nemai. — Le sens du mot saco dans ce texte n’est pas clair (le sens de
«dignitaire» ne convient pas et les parallèles suggèrent qu’il s’agit des enfants du défunts, au
moins des proches, cfr aussi SB Kopt. I 787, 4-5).
13-15 ata_povasis mpnoute ei ejrai __ e∂wi ∂e sto pkaj epkaj L’expression
est généralement plus développée (cfr p. ex. SB Kopt. I 675, 5-7).
18-20 ouon nim etnaajeratf ji_∂wi marfaitei mp∂oeis __ ejrai e∂wi Cfr SB
Kopt. I 781, 24-26: ou_on de nim etnajjeratf ji∂wf sopsp jarof epefmate mpna
m_pecs; 782, 27-29: ouon de nim _ etnaajeratf ji∂wf sopsp jarof etrefmate
mp_na mpecristos jn neskunh nndikaios.
20-22 ntaimton DE _ mmoi Cfr SB Kopt. I 781, 26: ntafmton de mmof mpoou
mhno vamo z ind q; 782, 29-30: ntafmton _ de mmof mpoou mhnos varmou[qi] kb
indik d .
25 vng Faute de place en-dessous de la l. 24, le chiffre de l’année a été noté dans la
marge gauche du texte, perpendiculairement à celui-ci.

8. Ostracon hymnique grec3

Pl. VIII

L’ostracon a été trouvé dans le kôm est de la Nécropole Nord le 25.10.2005 (cadrant
E; numéro d’inventaire 1036; pour le contexte archéologique, cfr p.9).
Il s’agit d’un fragment important d’amphore (plus de la moitié du diamètre), qui
mesure 20,5 x 19 x 1,2 cm. Le texte est complet et compte 15 lignes; il porte le texte
d’un hymne à Jean-Baptiste dont on trouve un parallèle dans P. Mon. Epiph. 601 (cfr la
révision par C. GRASSIEN, Problèmes d’édition dans le corpus papyrologique des hymnes
chrétiennes, APF 51, 2005, pp. 253-279, no 5), l. 5-11: «Il a annoncé le baptême du
repentir au peuple, lui le prophète et le précurseur et il vit l’Esprit saint de Dieu descendre
comme une colombe sur le Jourdain».

3
Je remercie vivement Mme C. Grassien qui a bien voulu corriger une première version de ce texte
et qui m’a indiqué plusieurs pistes d’interprétation.
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Le texte est écrit en grec, mais est truffé de fautes d’orthographe (pour un niveau
de langue comparable, voir p. ex. O. Edfou 309; cfr GRASSIEN, Problèmes d’édition, p.
259-260). Le scripteur ne semble pas reconnaître les mots qu’il écrit (orthographes
différentes de bãptisma l. 5 et 10, de §kÆrujen l. 5-6 et 11, de ÉIordãnh l. 8 et 10, de
metano¤aw l. 5 et 10).
La paléographie du texte suggère une datation aux Ve-VIe siècles.
Transcription diplomatique

5

10

15

^ xorowmarthr^ronkupne
madÛkaÛonvtÛtozvme
noskÛrÛeemnÛtekehpere
souteautoneistouseonasvn
bautÛsmametanneatonlaonnku
rejÛnetonprofhtonprotromow
ntuakÛoupnemaka_u´t_a´uyÛnperÛsperÛn
veÛtvneÛvtanhsjagÛowvyeosjag
ÛeÛsxerosjagÛosayanatosvbap
tÛthsnnÛvrtanheulesonemas +
pautÛs_ . ´mamntannean_ . ´enkaÛreks`ÛnvÛva
eÛselyathnkaÛlabathntonnekroneÛsapy
ag`ÛascalonteskaÛ leko`ntes
vyeoshmonelhÛsoneÛmastojapatrÛ
ke

Édition

5

10

15

+ xÒrow martÆr+ron ku; pnema d¤kaion Àti to<ja>z≈menow K¤rie •mn›te k¢ ≤peresoËte aÈtÚn eﬁw toÁw §onawvn
bãutisma metann°a tÚn laÚn nkuvrejine tÚn profhvton prÒtromow
ntu èk¤ou pnema ka_u´t_a´uyi'n perisperin
veitvn eivtanhw jãgiow … YeÚw jãgi eﬁsxerÚw jãgiow éyãnatow … bapt¤thw nn ÉIvrtavnh/ eÈl°son •måw +
pãutis_ . ´ma mntann°a n _ . ´ enkaivreks`in vJ ÉIva
Eﬁselyathn kai; labathn tÚn nekro;n eﬁw apy
èg`¤aw cãlontew ka‹ l°ko`ntew
… YeÚw ≤mon §lh¤son eﬂmçw tÒja patr‹
k°
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Reconstitution

5

10

15

+ xÒrow martÊrvn ka‹ pneËma d¤kaion ˜ti do<ja>zÒmenow Kuvrie. ÑUmne›te ka‹ ÍperucoËte aÈtÚn eﬁw toÁw aﬁ«naw t«n aﬁ≈nvn.
bãptisma metano¤aw t“ la“ §kÆrujen <ı> profÆthw <ka‹> prÒdromow
<ka‹ e‰den?> tÚ ëgion pneËma katelye›n <…w> peristerån
eﬁw tÚn ÉIordãnh. ÜAgiow ı YeÚw ëgiow ﬁsxurÚw ëgiow éyãnatow. ÑO bapt¤sthw §n ÉIordãn˙ §l°hson ≤mçw +
Bãptisma metano¤aw §kÆrujen ı ÉIvã(nnhw)
Eﬁselyathn kai; labathn tÚn nekro;n eﬁw apy (?)
èg¤aw cãllontew ka‹ l°gontew
ı YeÚw ≤m«n §l°hson ≤mçw dÒja patr‹
ka‹ <uiJƒ' ka‹ èg¤ƒ pneÊmati>

«† Le choeur des martyrs et l’esprit est juste parce que le Seigneur est glorifié. Chantez et louez-le pour les siècles des siècles. Le prophète et le précurseur a annoncé le
baptême du repentir au peuple et il vit (?) l’esprit saint descendre comme une colombe sur le Jourdain. Dieu est saint, saint et fort, saint et immortel. Le Baptiste dans
le Jourdain, prends pitié de nous.† Jean a annoncé le baptême du repentir... en chantant et en disant: Notre Dieu, prends pitié de nous. Gloire au Père, au (Fils et au
Saint-Esprit).»
3-4 Ímne›te ka‹ ÍperucoËte aÈtÚn eﬁw toÁw aﬁ«naw Cfr Od. 8 ou Dn. 3.
5 et 11 bãptisma metano¤aw Cfr p. ex. Ac. 13, 24 et 19, 4, et surtout O. Skeat 15 (H.C.
Y OUTIE , Greek Ostraca from Egypt, Scriptiunculae I, Amsterdam, 1973, pp. 229-230: tÚ
bãptisma t∞w metano¤aw §kÊrijen tÚ Ùnomati.
11 enkairek . . in Il s’agit de nouveau d’une graphie de §kÆrujen (cfr l. 5-6).
8-9 jãgiow … YeÚw jãg_i eﬁsxerÚw jãgiow éyãnatow. On notera la présence de la lettre
copte j pour marquer l’aspiration.
12 Eﬁselyathn ka‹ labathn tÚn n°kron eﬁw apy _ èg` ¤ aw L’interprétation de cette
séquence est difficile. On peut y voir soit deux impératifs pluriels et lire Eﬁs°lyete ka‹
lãbete tÚn nekro;n eﬁw ap . (?) _ èg` ¤ aw «Venez et prenez le corps...». Ou bien il faut comprendre qu’il est question du Christ et lire Eﬁs∞lye <tÚn> a{ / d hn ka‹ <¶>labe tØn t«n
nekrv'n ..., ce qui signifierait «Il est venu dans l’Hadès et il en a pris <les âmes (?)> des
morts (pour le rachat de leurs fautes?)».
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9-10. Billets oraculaires
Les deux textes publiés ici se rattachent à la série des billets oraculaires trouvés à
Antinoé lors des fouilles italiennes de la Nécropole Nord. Près de deux cents documents de ce type ont été découverts, mais seules quelques pièces ont été publiées jusqu’à
présent (par S. Donadoni4 et L. Papini5). Les billets d’Antinoé sont, pour la plupart,
rédigés en copte6; ils témoignent de la permanence et de la vivacité des pratiques
oraculaires dans l’Égypte chrétienne7. L’ensemble du dossier sera publié dans un
prochain ouvrage sur Saint Kollouthos, actuellement en préparation.

9. Billet oraculaire

Pl. VIII

Le texte a été trouvé dans le kôm est de la Nécropole Nord le 09.02.2006 (cadrant
A2, niveau III).
Le billet mesure 4,5 x 6,9 cm et est écrit perpendiculairement aux fibres. Le billet
a été trouvé encore fermé8. L’écriture est bilinéaire.
Dans cette demande, un dénommé Rouphos, peut-être attesté aussi dans un autre
billet, se présente comme le serviteur du Saint, suivant la formule usuelle. L’objet de la
consultation oraculaire est de savoir si Rouphos doit se laver dans le «bain». Il s’agit
d’une requête de toute évidence de nature médicale (cfr n. l. 5 et comme le souligne
d’ailleurs la titulature de Kollouthos, «le médecin véritable»). Le «bain» en question
doit probablement être identifié avec les vasques mises au jour à l’ouest de l’église
(voir l’article de P. Grossmann dans le présent volume, pp. 47-59).
+ pnoute npa∂oEis pjagios kollouQos psaein eme
eÒwpe keleue te Pkjmjal rouvos ∂wkm e-

4

S. DONADONI, Due testi oracolari copti, Synteleia V. Arangio Ruiz, Naples, 1964, pp. 286-289; S.
DONADONI, Una domanda oracolare cristiana da Antinoe, Rivista Studi Orientali 29, 1954, pp. 183-186.
5
L. PAPINI, Biglietti oracolari in copto dalla Necropoli Nord di Antinoe, II International Congress
of Coptic Studies, Rome, 1985, pp. 245–256.
6
Pour les demandes oraculaires en grec d’Antinoé, cfr L. PAPINI, 20-21. Due biglietti oracolari
cristiani, Trenta testi greci da papiri letterari e documentari, Florence, 1983, pp. 68-70. — Très peu de
demandes oraculaires coptes ont été trouvées en dehors d’Antinoé, cfr p. ex. H. DE NIE, Een koptisch
christelijke Orakelvraag, Ex Oriente Lux 8, 1942, pp. 615-618.
7
Sur les oracles à l’époque chrétienne, on consultera en particulier A. PAPACONSTANTINOU, Oracles
chrétiens dans l’Égypte byzantine: le témoignage des papyrus, ZPE 104, 1994, pp. 281-286 et G. HUSSON,
Les questions oraculaires chrétiennes d’Égypte. Continuités et changements, Akten des 21. Internationalen
Papyrologenkongresses, Stuttgart-Leipzig, 1997, pp. 482-489.
8
Le billet a été ouvert et restauré par les soins de Melle Diletta Minutoli, cfr supra pp. 75-99.
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poou ji tsiouen Kani
PsuMvuron nAI ebol +

«† Dieu de mon seigneur Saint Kollouthos, le médecin véritable, si tu ordonnes que ton
serviteur Rouphos se lave aujourd’hui dans le bain, apporte-moi le billet favorable.»
1-2 pnoute npa∂oEis pjagi_os kollouQos psaein eme Sur cet incipit, cfr
Donadoni, Due testi oracolari [n. 4], no 1.
3 eÒwpe keleue Le plus souvent la formule est écrite eÒwpe (e)kkeleue. Il s’agit
de la manière la plus répandue d’introduire la question du consultant.
4 rouvos On trouve un personnage portant le même nom dans un billet grec (PAPINI, Due
biglietti oracolari [n. 6], no 20). L’utilisation, rare dans le corpus, du mot sÊmferon (attesté dans
le billet grec) pourrait suggérer qu’il s’agit de la même personne dans les deux textes.
4 ∂wkm Le terme revient très souvent dans les billets oraculaires (cfr p. ex. DONADONI,
Due testi oracolari copti [n. 4], no 1; PAPINI, Biglietti oracolari [n. 5], no 5 et 6).
5 tsiouen Le terme est traduit par «Bad zu Heilungzwecken» dans WESTENDORFF, Dict.
Dans d’autres billets, encore inédits (p. ex. le papyrus NN 07, A4, II - 28.01.2007), le caractère
curatif du bain est clairement explicité («me laver dans le bain et la guérison (tal‡o) arrivera»).
6 PsuMvuron Le terme usuel est pittakion. Mais on trouve le mot sÊmferon dans
des demandes oraculaires en grec (cfr PAPINI, Due biglietti oracolari [n. 6], no 20).

10. Billet oraculaire

Pl. VIII

Le texte a été trouvé dans le kôm est de la Nécropole Nord le 23.01.2006 (cadrant
C4, niveau II).
Le billet mesure 7,8 x 4,6 cm et est écrit parallèlement aux fibres. L’écriture est
bilinéaire et très soignée.
La requête dans ce cas-ci aussi est très vraisemblablement de nature médicale. On
peut imaginer que l’eau en question était consacrée par le Saint et possédait des vertus
curatives.

5

+ pNoute nva[g]ïOs kOllouQos eÒWpe pekouwÒ pe tasw
moou mare
taï ei naï ejraï

«† Dieu de Saint Kollouthos, si c’est ta volonté que je boive de l’eau, puisse celui-ci
sortir pour moi.»
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3-5 eÒW_pe pekou__wÒ Il s’agit d’une autre formule (cfr 9, 3), moins courante, pour
introduire la demande proprement dite.
6-8 mare _ taï ei naï e_jraï Le mot auquel renvoie taï est vraisemblablement le mot
pittãkion, généralement utilisé pour désigner le billet. Ce mot est régulièrement précédé de
l’article féminin dans les textes coptes (cfr FÖRSTER, WB, s.v.).
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PL. I
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1. Psaumes 49, 15-18; 20-22; 52, 6-7; 53, 3-6.

2. 4 Maccabées 5, 2-6.
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3. Jean 10, 33-11, 24.

PL. II

PL. III
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4. Psaumes (éléments de reliure).

4. Psaume 102, 7-9.

4. Psaume 103, 1-5.

4. Psaume 103, 12-16.
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4. Psaume 102, 17-19.
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4. Psaume 103, 24-28.

4. Psaume 103, 34-35;
104, 1-3.

4. Psaume 104, 10-15.
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PL. IV

PL. V

4. Psaume 104, 23-28.

4. Psaume 104, 36-41.

4. Psaume 105, 2-6.
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4. Psaume 105,13-18.

4. Psaume 105, 24-30.

5. Siracide 29, 6-9.

5. Siracide 29, 16-18.

PL. VII
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6. Psautier bilingue Ps. 75, 5-7; 76, 3-5.

7. Inscription funéraire.
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8. Ostracon hymnique grec.

10. Billet oraculaire.

9. Billet oraculaire.

