
 

Recueil des inscriptions
grecques-chrétiennes

d'Égypte / par M.
Gustave Lefebvre,... ;
préface de M. Gabriel

Millet
 

Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France

http://gallica.bnf.fr
http://www.bnf.fr


 
Lefebvre, Gustave (1879-1957). Recueil des inscriptions grecques-chrétiennes d'Égypte / par M. Gustave Lefebvre,... ; préface de M. Gabriel Millet. 1907. 

 
 
 
1/ Les contenus accessibles sur le site Gallica sont pour la plupart des reproductions numériques d'oeuvres tombées dans le domaine public provenant des collections de la
BnF.Leur réutilisation  s'inscrit dans le cadre de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 : 
 *La réutilisation non commerciale de ces contenus est libre et gratuite dans le respect de la législation en vigueur et notamment du maintien de la mention de source. 
 *La réutilisation commerciale de ces contenus est payante et fait l'objet d'une licence. Est entendue par réutilisation commerciale la revente de contenus sous forme de produits
élaborés ou de fourniture de service. 
 
Cliquer ici pour accéder aux tarifs et à la licence 
 
 
2/ Les contenus de Gallica sont la propriété de la BnF au sens de l'article L.2112-1 du code général de la propriété des personnes publiques. 
 
3/ Quelques contenus sont soumis à un régime de réutilisation particulier. Il s'agit : 
 
 *des reproductions de documents protégés par un droit d'auteur appartenant à un tiers. Ces documents ne peuvent être réutilisés, sauf dans le cadre de la copie privée, sans
l'autorisation préalable du titulaire des droits. 
 *des reproductions de documents conservés dans les bibliothèques ou autres institutions partenaires. Ceux-ci sont signalés par la mention Source gallica.BnF.fr / Bibliothèque
municipale de ... (ou autre partenaire). L'utilisateur est invité à s'informer auprès de ces bibliothèques de leurs conditions de réutilisation. 
 
 
4/ Gallica constitue une base de données, dont la BnF est le producteur, protégée au sens des articles L341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle. 
 
5/ Les présentes conditions d'utilisation des contenus de Gallica sont régies par la loi française. En cas de réutilisation prévue dans un autre pays, il appartient à chaque utilisateur
de vérifier la conformité de son projet avec le droit de ce pays. 
 
6/ L'utilisateur s'engage à respecter les présentes conditions d'utilisation ainsi que la législation en vigueur, notamment en matière de propriété intellectuelle. En cas de non
respect de ces dispositions, il est notamment passible d'une amende prévue par la loi du 17 juillet 1978. 
 
7/ Pour obtenir un document de Gallica en haute définition, contacter reutilisation@bnf.fr. 

http://gallica.bnf.fr
http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr/pages/accedocu/docs_gallica.htm
mailto:reutilisation@bnf.fr






SERVICE DES ANTIQUITÉS DE L'ÉGfPTE

RECUEIL
DES ..INSCRIPPQ^S|GRECQUES-CHRETIENNES

,x^^BnÉGYPTE
"•''

'
:v".

"
'

,

'
'' ''•

'>' :
' '

. '.'. PAR-
' -

;'''

M. GUSTAVE LEFEBVRE
/'.'" INSPECTEUR EN CHEF DU SERVICE DES ANTIQUITÉS DE IAGYVTY.

PREFACE DE M; GABRIEL MILLET

-LE;CAIRE

IMPRIMERIE- DE L'INSTITUT FRANÇAIS

D'ARCHÉOLOGIE ORIENTALE

19 0 7





^/RElUEIL
DES INSCRIPTlfe^GRECQUES-CHRÉTIENNES

D'EGYPTE





SERVICE DES ANTIQUITES DE L'EGYPTE

1UEIL

DES INSCRIPRECQUES-CHRÉTIENNES

D'EGYPTE
PAR

M. GUSTAVE LEFEBVRE
INSPECTEUR EN CHEF DU SERVICE DES ANTIQUITÉS DE L'EGYPTE

PREFACE DE M. GABRIEL MILLET

LE CAIRE

IMPRIMERIE DE L'INSTITUT FRANÇAIS

D'ARCHÉOLOGIE ORIENTALE

1907





M. TfclK)MOLLi





PREFACE.

En 1898, ftfâloraolje, a$|rs directeur de l'École française d'Athènes, indiquait la

nécessité pressant et traçait le programme d'un Corpus inscriptionum graecarum

christianarum^ ; ii^jé^teif:

Une telle entreprise demande beaucoup de temps et d'argent; elle ne pourra être menée à

bien qu'au prix d'un général et long effort; en attendant, l'embarras des travailleurs subsisterait.

Il a donc paru désirable d'obvier au plus tôt aux inconvénients actuels (dispersion des textes,
insuffisance des lectures, lacunes) par une publication provisoire, rapide et économique. Voici

comment nous la concevrions.

Le recueil contiendrait, transcrits en caractères courants, tous les textes aujourd'hui connus,
mais dispersés, et tous ceux qui viendraient s'y ajouter par nos recherches et celles de savants

étrangers.
Les textes seraient collationnés directement sur les originaux, toutes les fois que ceux-ci

seraient accessibles; sur des estampages, des photographies, ou des copies nouvelles, quand on

s'en pourrait procurer; contrôlés par une recension critique des copies anciennes, quand les

originaux, les empreintes, ou les reproductions feraient défaut. On se conformerait à l'ortho-

graphe et, quand il y aurait lieu, à l'accentuation et à la ponctuation de l'original, quitte à les

corriger en notes.

Chaque texte sera précédé d'un lemme bibliographique et d'une notice sur la provenance, la

forme, les dimensions, le dépôt actuel du monument; suivi d'un choix de variae lectiones. Les

discussions seront écartées; les commentaires réduits aux indications chronologiques et paléo-

graphiques rigoureusement indispensables. Les indices seront l'objet de soins particuliers et

recevront tous les développements, comporteront toutes les subdivisions analytiques, qui pourront

multiplier les références de tout genre et faciliter les recherches.

Déjà l'Ecole française s'était mise à l'oeuvre. Peu après, le Bulletin de Correspon-

dance Hellénique publiait les Inscriptions de Mistra suivant la méthode indiquée(2).

M. Laurent, qui venait de dépouiller en Italie les manuscrits à inscriptions, d'explorer

le Péloponèse et la Thrace, présentait comme mémoire à l'Institut le Recueil de

Thrace; et plus tard M. Lefebvre, celui d'Egypte.

'lj Bulletin de Correspondance Hellénique, t. XXII, p. k 10.
(2)

MILLET, Inscriptions byzantines de Mistra, dans Bull. Corr. Hell., t. XXIII, p. 97.
•
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II PRÉFACE.

D'autre part, M. Homollê groupait autour de l'École de précieux collaborateurs. Il

lui assurait le concours de M. Cumont qui déjà avait publié un répertoire des inscrip-
tions chrétiennes de l'Asie Mineure!1"', et depuis a exploré le Pont; il faisait envoyer
en mission les RR. PP. Pargoire et Petit au mont Athos, M. de Ricci en Italie. Enîin

récemment, en 1907, M. Grégoire, membre belge de l'Ecole d'Athènes, vient de

compléter par un voyage fructueux en Cappadoce l'oeuvre de M. Gumont.

A l'origine, MM. Gumont et Laurent s'étaient partagé la publication d'un Recueil

unique, mais des travaux urgents les ont retardés; enfin d'autres bonnes volontés

s'étant offertes, il a paru préférable de diviser la tâche et de publier une série de

recueils partiels autonomes. Déjà.la première partie de l'Athos a paru(2). L'Egypte a

son tour aujourd'hui. L'Asie Mineure et la Thrace ne tarderont pas à s'imprimer.
Dans l'intervalle, en igo5, le Congrès archéologique d'Athènes, d'après l'avis de

presque tous les érudits compétents — car d'avance les absents avaient été con-

sultés, — déterminait le cadre du futur Corpus et définissait une méthode pour

publier toute inscription grecque-chrétienne!3).

M. Lefebvre s'est strictement conformé à ces règles. Son Recueil en offre la première

application étendue et systématique, et servira de type
—

plutôt que celui de

l'Athos, qui comprend des textes de toutes langues et qui, par le mode de transcription,
le commentaire, les reproductions, le format même se place à part.

Ce Recueil montrera ce que vaut la transcription qui reproduit « l'orthographe de

l'original, l'accentuation et la ponctuation telles qu'elles sont, et seulement si l'original
est accentué ou ponctué 53,qui corrige «non dans le texte mais dans l'appareil critique
les inadvertances d'exécution ou les erreurs de copie 35,en un mot la transcription pure
et simple sans correction, la transcription brute. Il prouvera qu'une telle transcription
convient le mieux à l'épigraphie grecque-chrétienne, dût-elle surprendre et même

choquer les érudits, habitués à lire une inscription comme un texte littéraire dans les

formes de la grammaire classique.

D'aiRéurs nous n'innovons pas. Les épigraphistes classiques ne maintiennent-ils pas
le plus souvent dans leur transcription les formes incorrectes de l'époque hellénistique

(lî
Mélanges d'archéologie et d'histoire, t. XV, p. 245.

(2' MILLET-PÀRGOIRE-PETIT, Recueil des inscriptions chrétiennes de l'Athos, Paris, igo&.
(3) Cf. Byzanùnische Zeitschrift, ï.JN, p. i«g6.



PRÉFACE. III

et romaine, sachant avec quelle curiosité la science d'aujourd'hui les enregistre pour

suivre l'évolution de la langue? Si nous sommes plus radicaux, c'est par nécessité.

D'abord l'irrégularité de l'écriture nous interdit les caractères épigraphiques. Le fac-

similé est difficile à prendre, coûteux à reproduire : il nous manquera souvent, ou

nous l'éearterons de parti pris. De plus il faut le déchiffrer; il faut le compléter, car la

photographie, d'ailleurs préférable au dessin, ne montre pas toujours les caractères

effacés que nous avons aperçus ou devinés sur l'original. Il ne peut donc tenir lieu de

copie épigraphique : ce sera précisément le rôle de la transcription brute, qui dégage

la donnée à interpréter. Les classiques n'y ont-ils pas recours parfois, lorsqu'ils ne

peuvent publier un texte qu'en minuscules ?

Ensuite l'irrégularité même de la langue nous fera éviter, sauf pour combler une

lacune ou compléter un mot abrégé, les crochets et les parenthèses dont l'oeil se fati-

guerait, où l'esprit ne trouverait que confusion. Vouloir rectifier par de tels artifices

les formes étrangement incorrectes réunies dans le présent Recueil serait une entre-

prise ingrate, irritante, presque impossible. Si, pour comprendre, il nous faut une

transcription classique, plaçons-la en regard de la transcription brute, sans crochets ni

parenthèses, comme s'il s'agissait d'une inscription archaïque. Mais d'ordinaire cette

seconde transcription sera superflue : quelques mots en note suffisent.

La correction en notes offre un avantage précieux. Elle fournira au lecteur les

formes classiques qui peuvent l'aider à comprendre ; elle ne les lui imposera pas, s'il

sait s'en passer. En effet ces formes incorrectes embarrassent l'ériidit habitué à ne lire

le grec qu'avec ses yeux : elles sont claires pour celui qui sait le parler. Dans le fourmil-

lement des fautes, son oreille saisit le son, et par le son l'idée. Laissons aux mots comme

dans ce Recueil, leur aspect barbare : l'oeil s'y fait, et bientôt l'esprit met de l'ordre dans

ce chaos. Il remarque, par exemple, qu'en tenant compte de l'équivalence des sons

(iotacisme, w = o, at=e), les permutations de voyelles et de diphtongues, sauf

quelques cas isolés, se ramènent à un type constant, d'ailleurs familier à tout helléniste

(37= e). On en vient ainsi à trouver de telles formes toutes naturelles.

Nous maintenons même les fautes de gravure. Comment en certains cas les distinguer

de telles formes insolites : aroev (n° 284, pour èiwv), eyoviwv (n° 65, pour èyyov(oev){l),

(1) Diminutif de eyyovos et chute du y nasal. Cf. Jannaris, § 190.



IV PRÉFACE.

aveirarç (n° 491, pour àv£Ttuvdr\)[l). En nous bornant à les signaler par un asté-

risque, nous avons l'avantage de ne rien soustraire à l'attention et à la critique. Qui

s'en plaindra? Une faute d'impression est-elle donc si gênante?

Maintenant, tirons les conséquences de nos principes. Les inscriptions antiques ne

sont jamais accentuées; en les transcrivant, on met les accents pour la commodité du

lecteur, c'est une convention; on le sait, personne ne s'y trompe. Au contraire, les

Byzantins accentuent : leurs signes constituent un document au même titre que leurs

formes ; il faut les traiter de même, les reproduire tels qu'ils sont et n'en point mettre

là où il n'y en a pas, ou même là où l'on n'en voit pas. Ces remarques valent aussi

pour la ponctuation.

Pour mettre de l'unité dans nos Recueils, nous traiterons de même les inscriptions

chrétiennes des temps antiques et les premières inscriptions byzantines, qui sont sans

accents. La règle vaudra pour celui d'Egypte, bien qu'il ne comprenne aucun texte

accentué dans l'original. D'ailleurs fût-il tout à fait indépendant il eût été fâcheux d'y

manquer. A quoi servent les accents? Ce sont les auxiliaires de l'orthographe. Notre

oeil les associe aux formes classiques, ils font corps avec elles et nous aident à les

reconnaître et parfois à distinguer deux mots écrits avec les mêmes lettres. Mais nous

rendront-ils ce service, si nous les plaçons sur des formes altérées? Comprendrons-

nous mieux par exemple VTWV (n° 245, pour èrwv) ou VSSXTIOVOCT(n° 294, pour

ivoixTtôôvos) avec des accents? Non, car ùrwv nous choquerait, VTÛV nous dérouterait.

Nous ne pouvons sans dommage contrarier les habitudes de l'oeil. Tel signe est incom-

patible avec telle lettre : tel autre en est presque inséparable. Ne lisons-nous pas : TO

TÉXVOpour TCÔVréxvoiv, et en revanche TW èimpav/yXiov pour TO èTvnpa^jXiov^ ?

Quelle entreprise si nous voulons accentuer scientifiquement ! L'accent se déplace à

mesure que le mot se déforme : écrirons-nous èvvria, ou èvvrjd (n°47), par exemple?

Soyons logiques : ou bien restituons les formes classiques, et nous accentuerons; ou

bien laissons le texte tel qu'il est, avec ou sans accents. S'il nous faut le secours de

l'accent pour distinguer un terme équivoque (ecr Oeoecr,n°545), donnons en note la

forme correcte accentuée. N'altérons pas notre texte par un artifice.

Le programme de M. Homolie prévoyait dans l'Introduction un choix de fac-

fl) Par analogie avec êicdy qui prévaut dans le grec moderne (xaijxe).
<2' Cf. Byz. Zeitschrift, 1. XV, p. 5oo.
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similés typiques, quelques notions sur l'évolution de l'écriture. En Egypte, l'extrême

irrégularité du caractère a fait écarter toute description, tout essai de classement.

Les autres Recueils seront plus complets à cet égard.

Il ne m'appartient pas d'analyser le contenu même du Recueil. Qu'on me permette

pourtant quelques remarques qui peuvent en justifier le cadre et le titre.

Si l'on met à part des textes de premier rang, tels que la lettre de saint Athanase,

l'inscription du roi Silco, quelques dédicaces des monuments publics à Alexandrie

(nos43, 52), Athribis (n°64), Ombos(nos 561, 562), Philoe (noe584, 592à603),

Assouan (n° 603), une mention des bleus de l'Hippodrome (n° 37), une borne mil-

liaire (n° 383), plusieurs inscriptions rappelant la transformation du temple de Philoe

en église vers 577 (nos 586 à 591), et quelques autres—autant de textes utiles à

l'étude des institutions byzantines,
— on ne trouvera guère dans notre Recueil que des

inscriptions liturgiques ou des épitaphes.

Les épitaphes se rencontrent en masse. Elles aussi ne sont peut-être pas très riches en

données historiques. Le début du Recueil pourrait tromper : rarement rencontre-t-on

comme à El-Doukheiléh des textes datés (année 524 à 590, nos1-14), mentionnant

avec précision l'origine, la fonction, la filiation spirituelle et le monastère du défunt.

La véritable épitaphe chrétienne ignore sa condition mortelle ; elle semble exprimer,

suivant le mot de Le Blant, heureusement rappelé par M. Lefebvre « la nudité redoutable

du dernier jour 33.Elle vaut donc surtout par la formule, par sa signification religieuse.

Il y a des formules antiques : sû-^tysi, crlriXri TOÙ... ; il y en a de byzantines :

èxoipridri. D'autres, particulières à l'Egypte, offrent un caractère intéressant : ce sont

des prières.

Parfois la prière est complète : telle est l'épitaphe de Zonéïne datée de 409 (n° 48).

Ailleurs (nos 15, 16, 51), on en a détaché quelques mots (ivtjadrjTt (ou ô Qeos (xvrj-

o-defy) TJ7Sxot(iria£ws xcd dvaTïavtreoos ifjs. . ., en invitant celui qui les lit à prier,

c'est-à-dire à la réciter en entier. C'est ce que l'on faisait à l'anniversaire de la mort :

etjTiv Se r} (JLVY}{iy}avTria (ôapLSvoedxy (n° 48).

De même dans la Haute-Egypte, du vne au xne siècle, on gravait parfois

tout au long sur les stèles la grande prière funéraire de l'Euchologe byzantin, ou

bien l'on s'inspirait de la prière de l'intercession d'après la liturgie de saint

Jacques (n° 563). Ailleurs, on composait les dédicaces d'églises avec des formules
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liturgiques (n° 69, el-Muallaka; ir° 231, Baouît); ou bien l'on transcrivait sim-

plement sur les murs de longs passages de l'office (n° 237).
Ces inscriptions fournissent donc beaucoup pour l'histoire de la liturgie. Dom

Leclercq l'a déjà indiqué. Là, semble-t-il, est leur originalité.
Ainsi le titre du présent Recueil répond bien à son contenu. Il était légitime d'y

comprendre toutes les inscriptions chrétiennes antérieures à la mort de Théodose.

Déjà M. Cumont avait présenté au Congrès une raison décisive pour les y admettre.

«Il est indispensable, écrivait-il, de joindre les-inscriptions chrétiennes d'époque

romaine, parce qu'à certains égards ce sont les plus importantes; parce qu'elles
contiennent les premiers exemples des formules qui se généralisent plus tard, parce

qu'il est bien souvent impossible de savoir si un texte est antérieur ou postérieur au

ve siècle, qui est une date tout à fait arbitraire. 33Quelques exemples vont montrer

combien l'éminent érudit disait juste.
Examinons les trois formules qui se rencontrent à Alexandrie :

i° Eù-^v^ei appartient à deux groupes d'épitaphes : les unes, d'un christianisme

douteux(1), remontent au 11esiècle; les autres, certainement chrétiennes, sont du ve(2).

Ces deux groupes se font valoir l'un l'autre. Les plus récentes confirment les pré-

somptions qui ont fait placer les premières parmi les plus vénérables vestiges du

christianisme égyptien.
20 M.vrja-deîr]ô <èeoçTJ75xoipîàews xaà âvcnraveecas. Les divers exemples connus

paraissent se grouper autour de l'épitaphe de Zonéïne : stèles semblables qui ont pu
fermer aussi un loculus{3). Zonéïne mourut en 409, et la prière elle-même ne peut pas
être de beaucoup antérieure..Sur d'autres, la croix dans un cercle indique le vesiècle et

le chrisme J^, au moins le ive. Mais celle-ci même se trouve attribuée au 111esiècle, parce

que l'on y a cru reconnaître l'écriture du temps de Gordien14'. Si l'écriture est à ce point

trompeuse(5), est-il possible de concevoir un Recueil qui prétendrait partir d'une date?

(l1 Les n0'
34, 35, 54, datés, se trouvent dans des hypogées que leur voisinage seul peut faire supposer

chrétiens; le n° 36 est accompagné de palmes; le n° 47 est présenté comme chrétien à cause de la formule.
<2>N-"28, 53, 73, 151, 178.
(3) Nos 15, 16, 21, 51. L'origine de l'épitaphe de Zonéïne est indiquée par Dom Leclercq {J)ict. d'Arch.

Chrét., I, col. 1152-ti54).
<4) NM 16 et 21. Cf. DOM LECLERCQ,op. ck., col. 1148 et 1 i5i.
(5)

Comparez l'épitaphe d'Hephaestia [Bull, Corr. Hell., t. XXIX, p. 58).
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3° Èxotfjujdri. Les formules complètes d'El-Doukheiléh au vie siècle marquent le

terme d'une longue évolution, qu'on pourrait suivre à Tehnéh, par exemple, si les

dates ne manquaient. A quel moment apparaît la forme la plus simple, la forme

primitive, avec le nom seul et l'anniversaire, juste ce qu'il fallait pour assurer les

prières à l'âme? Peut-être, bien que l'identification soit fort douteuse, le 16 janvier

313, à la mort du patriarcheAchillas (n° 39). Si la formule byzantine peut avoir pris

naissance en Egypte au début du ive siècle, hésiterons-nous à joindre les plus vieilles

inscriptions chrétiennes aux textes médiévaux?

Même les dédicaces byzantines des monuments civils contiennent des formules

chrétiennes d'avant Théodose. Le Dieu tout-puissant est invoqué à Àthribis en 374

(n° 64), comme à Philse en 577 (n° 584).

Ainsi la méthode épigraphique consacrée à Athènes, en igoô, répond bien au

caractère des inscriptions grecques-chrétiennes d'Egypte. On remerciera M. Lefebvre

d'avoir su la mettre en valeur en collationnant par lui-même presque tous les textes

sur les originaux. Son activité, ses recherches patientes, sa critique pénétrante et

sage ont commencé avec succès à réaliser le programme magistralement tracé par

M. Homolle, et assureront un accueil favorable à l'oeuvre collective promise par notre

Ecole.

GABRIELMILLET.

Paris, février 1908.





AVANT-PROPOS.

C'est sur les conseils de M. Homolle que j'entrepris, il y a six ans, pendant mes premiers

voyages dans la vallée du Nil, de réunir les inscriptions grecques-chrétiennes du Diocèse

d'Egypte. Le résultat de mes recherches fut présenté, en 1903, à l'Académie des Inscrip-
tions et Belles-Lettres : pour diverses raisons, mon travail demeura manuscrit. Dès mon

entrée au Service des Antiquités, le Directeur général, M. Maspero, voulut bien m'encou-

rager à réviser et compléter ce recueil épigraphique, qu'il m'offrit ensuite de faire publier
aux frais du Gouvernement Khédivial. L'impression de l'ouvrage fut mise en train au mois

d'août 1906, mais elle ne put pas être poussée très activement, presque tous les loisirs que
me laissaient mes occupations professionnelles ayant été absorbés, pendant plus d'un an,

par l'édition des Fragments d'un manuscrit de Mcnandre.

Je n'ai pas à regretter ces lenteurs et ces délais qui m'ont permis de modifier et d'amé-

liorer ma première rédaction : si je n'ai, d'une façon générale, rien changé au plan

primitif de mon Introduction —
inspiré des prolégomènes du livre de M. BAYET, De Titulis

Atticae Christianis, —
par contre, la partie épigraphique a été non seulement augmentée

petit à petit de plus de deux cents textes, mais remaniée du tout au tout, conformément

aux principes établis, sur la proposition de M. Millet, au Congrès international d'Ar-

chéologie, tenu à Athènes, il y a trois ans [1). En effet, bien que ce livre ne dût pas, sous

sa forme actuelle, faire partie du Corpus inscriptionum Graecarum Chrislianarum, projeté par
l'Ecole française d'Athènes, et dont les grandes lignes ont été arrêtées en 1905, j'ai tenu

cependant à faire un essai pratique de la méthode préconisée et définie lors du Congrès,

puisque cette méthode, dans l'esprit de ses promoteurs, doit s'appliquer à l'avenir à toute

publication d'inscriptions grecques-chrétiennes. Ce Recueil n'est qu'une édition très provi-
soire du véritable Corpus; mais, comme le cadre et le mode de transcription se trouvent

être les mêmes; comme, d'un autre côté, les textes antérieurement connus ont été pour la

plupart soigneusement revus, et qu'on y a joint tout l'inédit qui s'est pu rencontrer jusqu'à
ce jour, le Corpus reproduira à peu près tel quel

— sauf l'apport des découvertes futures
— le contenu du Recueil, en y ajoutant des fac-similés. Voici maintenant, dans le détail,
comment j'ai compris ma tâche.

ll) G. MILLET, dans Byzantinische Zeitschrift, XV, i 906, p. 4g6-5o2. Cf. Comptes rendus du Congres international

d'Archéologie, in-8°, Athènes, 1905, p. 316.

B
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Le Recueil est partagé en deux sections : une Introduction, — les Textes. Je n'ai pas à

parler de l'Introduction w.

J'ai divisé les textes en deux parties : i° les inscriptions gravées sur des stèles en mar-

bre, grès, calcaire; 2° les inscriptions que portent les monuments plus modestes, ceux

qu'on peut ranger sous la dénomination générale d'objets de vitrine. Suivent un Supplément
et des Indices.

Chaque numéro se compose : i° du lemme; 2° de la bibliographie; 3° du texte; 4° de

l'apparat critique.

i° Le lemme comprend : a) l'indication du lieu où la stèle a été trouvée : un point d'inter-

rogation signifie que cette attribution est douteuse (voyez, plus bas, le chapitre consacré à la

répartition géographique des stèles); b) la date de la découverte, quand elle est connue;

c) le nom du Musée ou de la collection privée où se trouve actuellement le monument

(la -j- devant Musée du Caire indique itjue la stèle a échappé à mes recherches au Musée);

d) la description de la stèle, de ses dimensions, de la matière dont elle est faite : si aucune

description n'est donnée, c'est que la stèle est dépourvue de tout ornement; si la forme n'en estpas

indiquée, c'estquelle est rectangulaire ; i?) l'âge du monument, s'il est connu.

2° La bibliographie renferme la mention : a) de la première édition de l'inscription, et

de toutes les éditions qui en ont été faites, indépendamment les unes des autres, d'après

l'original; b) des ouvrages où l'inscription est donnée de seconde main, souvent d'ailleurs

avec améliorations notables; c) des catalogues où le monument est décrit; d) enfin (sous
la rubrique Cf.) la liste des ouvrages qui ont utilisé l'inscription pour des études histo-

riques, littéraires, artistiques et liturgiques,
— toute question de critique de texte mise à

part.
— Tous les ouvrages sont cités en abrégé; voyez plus loin, p. XV, la Bibliographie

générale.

.3° Pour ce qui est du texte, s'il s'agit d'une inscription déjà publiée, je donne soit ma

copie (quand, bien entendu, j'ai pu voir moi-même le monument; quand, d'autre part, la

première édition ne m'en a pas paru suffisante (2), ou qu'il existe de notables divergences
entre les lectures des différents éditeurs),

— soit la copie de l'unique éditeur, et, en ce

cas, je n'en fais pas mention, — soit enfin la copie de l'un des éditeurs, dont je signale
le nom. Si, par contre, il s'agit d'un texte inédit, je le donne d'après la copie que j'en ai

W
J'y ai négligé de parti pris les grandes inscriptions historiques, bien connues et souvent étudiées, pour

ni attacher plus exclusivement à.l'étude des Utuli funéraires et religieux, qui forment proprement la substance

du Recueil.
(2' Je n'indique pas toujours les corrections que je .crois devoir apporter à la lecture des inscriptions. Je ne

le fais que quand ma collation est essentiellement différente de celle de mes prédécesseurs, qu'elle n'est pas

sûre, qu'elle peut donner lieu à discussion, ou qu'elle présente un intérêt particulier.
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prise, ou d'après celle qui m'a été communiquée (en citant le nom de fauteur de cette

copie).
Le texte est transcrit en minuscules non accentuées (cr final). Les suppléments apportés

aux lacunes sont placés entre crochets carrés, suivant la règle épigraphique ordinaire. Les

lettres détruites ou manquantes ne sont indiquées par des points que dans le cas où l'on

est absolument sûr du nombre des lettres disparues,
—

par exemple ce fragment

yMxap[. . .

car dans la lacune on peut restituer indifféremment T[OUou T\_V(T,(ia,xap[iov ou (JLOt,xa,p[ax(j.
Les lettres indistinctes sont remplacées par un nombre égal de points. Les lettres douteuses

sont pointées en dessous.

Les additions, modifications, suppressions ne sont point indiquées dans le texte. Cepen-

dant, s'il s'agit d'une inadvertance d'exécution manifeste, ou — le monument ayant dis-

paru
— d'une erreur de copie évidente, un astérisque

*
placé à la fin du mot renvoie à

l'apparat critique où la lecture est rectifiée (1).

Les abréviations sont résolues entre parenthèses : <XVT/
=

avr(ou)(2). Exception estfaite :

i° pour les abréviations liturgiques quand elles sont surmontées d'une barre verticale (yw
=

^P«TTW; xùô=
xvpioe). Dans ce cas l'abréviation est reproduite dans l'apparat critique.

Par contre, xe, non surmonté d'une barre verticale, est résolu x(ypî)£; 2° pour les abrévia-

tions tachygraphiques, par exemple
~

remplaçant v : ë = ev; naturellement, si
~~

remplace
une lettre autre que y, si c'est l'équivalent d'une abréviation quelconque, j'emploie les

parenthèses : XOOJJL= xoayfcc).

4° On voit, par ce qui précède, ce que devra comprendre l'apparat critique, c'est à

savoir : la rectification des erreurs matérielles, précédée d'un astérisque*; l'indication des

additions, modifications, suppressions à faire; la forme épigraphique des abréviations qui
sont résolues dans le texte. J'ai ajouté quelques remarques et corrections portant notam-

ment sur la phonétique et la morphologie; bien entendu, je ne me suis pas cru obligé de

redresser tous les cas de confusion entre voyelles longues et voyelles brèves, entre

(1' Il est souvent délicat d'affirmer que telle erreur est un lapsus : parfois, ce peut être une abréviation (ex. :

STOVpour erova; arr/X pour trrrjXt]); parfois, ce peut être une graphie ou une prononciation spéciales et expli-

cables (ex. : ZvKuammja pour ÇvyoaTarvcr). Il ne me paraît pas qu'il y ait de doute possible dans la majorité
des cas que j'ai signalés comme erreurs de gravure ou de copie : ex. : r* = 're; *Koiixndevros = *xotix^devroir;

*do = *6v, etc. Le cas du n° 794 est intéressant à ce point de vue : j'ai marqué d'un astérisque la forme

*ava.Trcu7a[j.eciôv;pourquoi? Ce n'est pas à cause de la chute de v qui est naturelle, conforme à certaine pronon-

ciation, mais à cause de la chute de v entre e et <y.

(2) Quand le signe abréviatif n'est pas une simple barre verticale /, ou horizontale —, je l'ai remplacé par
le sigle j .

B.
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diphtongues et voyelles, entre consonnes : je ne l'ai fait scrupuleusement que quand le

mot était par trop défiguré et qu'il pouvait embarrasser le lecteur. Plus d'ailleurs l'in-

scription est longue, plus elle est importante, plus elle s'écarte des formules courantes et

banales, plus aussi je multiplie les indications'1'; il en va de même pour les textes inédits.

On trouvera en outre dans l'apparat critique la mention des textes scripturaires, et par-
fois, quoique rarement, quelques indications historiques.

Enfin, pour ce qui est du choix des inscriptions, j'ai observé également les principes
établis au Congrès archéologique de 1905. J'ai admis — en dehors des stèles grecques

—

les rares textes bilingues que j'ai pu trouver : inutile de dire que le copte est la langue

employée, concurremment avec le grec, par les Chrétiens d'Egypte. J'ai admis aussi «les

inscriptions des objets mobiliers, à l'exception des sceaux, monnaies, poids;
— les textes

bibliques oii liturgiques qui ne sont pas la simple légende d'une image... ; — les légendes

qui, détachées de l'image, offrent par elles-mêmes un intérêt théologique ou littéraire.. ,(2)w.

On ne trouvera dans ce Recueil aucune inscription postérieure au xnp siècle : passé ce temps,
le Christianisme qui, depuis quatre ou cinq siècles déjà, ne vivait plus guère d'une vie

réelle qu'au sud d'Assouan, semble avoir partout laissé la place au victorieux Islam; en

tout cas, si au xvn° siècle, le copte était encore, dit-on, parlé dans quelques rares com-

munautés chrétiennes, le grec avait complètement disparu de l'Egypte, sans y laisser

aucune trace.

J'ai vu et vérifié tous les textes qui sont conservés au Musée du Caire, au Musée Gréco-

Romain d'Alexandrie, au Louvre, au British Muséum, à l'Ashmolean d'Oxford, au Musée

du Cinquantenaire de Bruxelles, au Musée Royal de Turin, et la plupart de ceux qu'on

trouve, en Egypte, dans les collections privées et sur les divers monuments de la vallée

du Nil, jusqu'à la première cataracte. Les copies de bon nombre d'inscriptions du Kaiser-

Friedrich Muséum, du Lyceum Hosianum de Braunsberg, du Musée Guimet, de quelques
collections et musées d'Italie et de Grande-Bretagne, d'autres encore m'ont été, ainsi que

je le mentionne dans le cours de l'ouvrage, obligeamment communiquées par MM. S. de

Ricci, Karl Schmidt, Weissbrodt, Brizzo, Schiaparelli, Breccia, Clédat; M. de Ricci

a, en outre, mis à ma disposition, avec un parfait désintéressement, les fiches qu'il
avait amassées sur l'Egypte grecque-chrétienne, et qui étaient comme l'ébauche du travail

que j'ai moi-même entrepris. M. le docteur Borchardt, de son côté, a bien voulu me communi-

quer le texte inédit de quelques inscriptions de Philse, et M. Gayet m'a autorisé à copier,

ll)
Excepté dans le cas de deux ou trois textes historiques, devenus pour ainsi dire classiques, comme par

exemple l'inscription de Silco, où je me suis contenté de renvoyer aux principaux éditeurs, sans entreprendre
moi-même un commentaire qui était superflu.

(2' Extrait du programme arrêté au Congrès.
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chaque année, les tituli d'Antinoë. A tous je suis heureux d'adresser ici l'expression de ma

Aive gratitude. Et je n'oublie pas l'Imprimerie de l'Institut français d'archéologie orientale,

qui a édité mon travail, et surtout le diligent M. A. Geiss,, dont j'ai mis si souvent la

complaisance à l'épreuve.

M. Gabriel Millet, un des maîtres incontestés du Byzantinisme, m'a fait l'honneur

d'écrire une préface à ce livre, qui doit beaucoup à ses conseils, à son érudition, à sa bien-

veillante critique. J'associe, dans ma reconnaissance, le nom de M. Millet à ceux de

MM. Homolle et Maspero qui, tous deux, comme je l'ai dit, m'ont mis en état de fournir

cette contribution à l'histoire épigraphique de l'Egypte chrétienne.

Il me reste à exprimer un souhait, c'est de voir les savants de tous pays, les touristes

cultivés, accorder quelque attention aux inscriptions grecques-chrétiennes que, dans les

Musées d'Europe, en Egypte et surtout en Nubie, ils peuvent rencontrer : ils rendraient

grand service à la science en prenant de ces inscriptions, connues ou inédites, une copie
fidèle et, si possible, un estampage et une photographie. C'est avec gratitude que je recevrais

ces documents et que j'en ferais profiter l'édition projetée du Corpus inscriptionum Graecarum

Christianarum ^K

Gustave LEFEBVRE.

Assiout, Service des Antiquités, février 1908.

(1) MM. Henri Gauthier et Jean Maspero ont déjà répondu à mon appel. On trouvera aux Addenda et

Corrigenda quelques intéressantes rectifications qu'ils ont bien voulu m'envoyer de Nubie.
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Bull. Lut. fr Bulletin de l'Institut français d'archéologie orientale du Caire. Le Caire,

igoi, etc., in-/i°.

Bull. Soc. Arch. d'Alex Bulletin de la Société archéologique d'Alexandrie. Alexandrie-Munich -
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Zeitschr. D. Morg. Gesell Zeitschrift derDeutschen Morgenlândischen Gesellschaft. Leipzig, 1846,etc.,
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—

Recueil de fragments de sculpture antique en

terre cuite. Paris, 181 k, in-4".

ALLARD (P. ), Polyeucle.
—

Polyeucte dans la poésie

et dans l'histoire, àla suite de Polyeucte Mar-

tyr. Tours, 1889, in-4°.

Archmol. Report.
—

Egypt Exploration Fund.

[Annual] Archoeological Report. London,

i8g3, etc., in-à".

Atti del sec. Congr.
— Atti del secondo congresso

internazionale di Archeologia cristiana, te-

nuto in Roma nell'aprile igoo. Roma,

1902, in-8°.

Ausfûhrliches Verzeichniss. — Ausfûhrliches Ver-

zeichniss der iEgyptischen Altertûmer und

Gipsabgusse. Berlin, 1899 (2e éd.), in-8°.

BAILIE (J.-K.), Fasc. inscr. greec.
— Fasciculus
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18/12-18/19, in-8°.

BAYET (CH.) , De Titulis. — De Titulis Atticoe chris-
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1878, in-8°.
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Egypte, 3 vol. Paris, 1900, in-16.

BIRCH (S.), History Pottery.
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History of ancient

Pottery. London, 1873 (2e éd.), in-8°.

BOCK (W. m), Matériaux. — Matériaux pour servir
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— The
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London, 188/1-189/1, in-f°.
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British Guide, î^-a 7"1 rooms. — British Muséum.

A guide to the first and second Egyptian

rooms. London, 187/1, in-8°.

British Guide, 3râ-âth rooms. — British Muséum.

A guide to the third and fourth Egyptian

rooms. London, 190/1, in-8°.

BRIGHTMAN (F. E.), Eastern Liturgies.
—

Litïïrgies

Eastern and Western, vol. I, Eastem Litur-

gies. Oxford, 1896, in-8°.

BRUGSCH (H.), Reise. — Reise nach der grossen

Oase el-Khargeh. Leipzig, 1878, in-4°.

BURCKHARDT (J.-L.), Travels in Nubia. — Travels

in Nubia. London, 1819, in-4".

CABROL (Dom F.).
— Voir Dicl. d'Archéol. Ghrèl.

Le même, Prière antique.
— Le Livre de la Prière

Antique. Paris, 1900, in-8°.

CAILLAUD, Voyage à Méroë. —
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2 de planches. Paris, 1826-1828, in-8°.

CHABOÏÏILLET, Catalogue général.
—

Catalogue gé-
néral et raisonné des camées. Paris, i858,
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de Sculpture antique et moderne du Louvre,
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CRTJM(W. E.), Coptic Mon. —
Catalogue général

des Antiquités égyptiennes du Musée du Caire.

Coptic Monuments. Caire, 1901, in-4°.
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Coptic ostraca from

the collection of the Egypt Exploration Fund,

the Cairo Muséum and others. London,

1902, in-4".

Le même, Archmol. Report.
— Voir ce mot.

DALTON, Catalogue. —Catalogue of early Christian

antiquities of the British Muséum. London,

1901, in-8°.

Description de l'Egypte.
—

Description de l'Egypte.

Paris, 1809 [1828], in-f.

Dict. d'Arch. Chrét. — Dictionnaire d'Archéologie

Chrétienne et de Liturgie, publié par dom

Fernand Cabrol, abbé de Saint Michel de

Farnborough (Angleterre). Paris, 1904,etc.,

in-8°.

DITTENBERGER, Or. Inscr. — Orientis graeciinscrip-

tiones selectae, 2 vol. Leipzig, igo3 (le
2e vol.), in-8°.

DUMONT (et HOMOLLE), Mélanges d'Arch. et Epigr.
—

Mélanges d'Archéologie et d'Épigraphie.

Paris, 1892, in-8°.

FORRER, Die frûhchristlichen Alterthûmer. — Die

frûhchristlichen Alterthûmer aus dem Grâ-

berfelde von Achmin-Panopolis. Strassburg,

1893, in-h".

FROEHNER, Inscr. gr.
—

Département des Antiques
et de la Sculpture moderne [Louvre]. In-
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in-4".

II

LE CHRISTIANISME EN EGYPTE (AVANT LE SCHISME COPTE).

Les origines de l'Eglise d'Egypte sont obscures W : la fondation du siège d'Alexandrie par
saint Marc est une simple tradition, qu'aucun fait certain ne vient appuyer. Eusèbe lui-même,
d'ordinaire si confiant, se montre très réservé et se borne à dire : «On raconte que Marc prêcha

(1) Cf. DOMLECLERCQ,dans Dict. d'Arch. Chrét.} I, col. 1098-1106.
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en Egypte l'Evangile qu'il avait écrit (lh. Quant à la liste des évêques, depuis saint Marc jusqu'à
Démétrius, contemporain d'Origène, que l'auteur de l'Histoire Ecclésiastique nous a transmise'2),
il est impossible de la contrôlerai Nous n'avons enfin aucun renseignement sur la diffusion du

christianisme, pendant les 1eret 11esiècles, au sud d'Alexandrie.

Ce n'est que vers le début du principat de Commode (180) que l'Eglise d'Egypte entre en

pleine lumière. Selon le mot de Renan, la période des origines créatrices est finie, l'histoire

ecclésiastique commence'4'. Le christianisme était dès lors solidement établi à Alexandrie : la

population, composée surtout de Grecs, était en majorité convertie à la religion nouvelle. Le

reste de l'Egypte avait certainement commencé à suivre, à distance et lentement, l'exemple
de la capitale. On peut, sans prétendre indiquer une date précise, placer à cette époque la

fondation de la célèbre école catéchétique d'Alexandrie, le Didascalée'3- Respèce d'université

chrétienne, s apprêtant à devenir le centre de toute la théologie^«.
La prospérité de l'Eglise d'Egypte fut troublée par l'édit de Septime Sévère (âo4), interdisant

la conversion au christianisme et ordonnant la persécution. Alexandrie et la Haute-Egypte,

d'après Eusèbe'7), furent arrosées du sang des martyrs. Après le règne pacifique de Sévère

Alexandre, la persécution reprit sous Dèce (s5o) et sous Valérien (257) ®. Alexandrie ne fut

pas plus épargnée qu'en 2o4, et nous savons qu'il y eut des confesseurs de la foi jusqu'à Louxor

etEsnéh'9).

Ceci nous est une preuve qu'il existait, par toute la vallée du Nil, depuis le début du

me siècle, des communautés chrétiennes; mais elles ne devaient pas être très importantes en

Haute-Egypte. La conversion complète de grands centres comme Arsinoë, Herakleopolis, Tenis,

Antinooupolis, Hermoupolis Magna, Hermonthis, n'eut lieu sans doute que vers la fin du

111esiècle. Les chrétiens vivaient disséminés dans les villes, ou cachés dans les grottes de la

«Thébaïdei5. Des apôtres, des prêtres, des catéchistes laïques, que les persécutions de Septime et

de Dèce avaient contraint à fuir Alexandrie et à se réfugier dans les villes de Haute-Egypte ou

dans la solitude des sables, prêchaient et propageaient la religion nouvelle : le christia-

nisme se répandit ainsi de proche en proche. Les Égyptiens l'adoptèrenl-ils, comme on l'a

prétendu, pour des raisons politiques ? «Pour vaincue et épuisée qu'elle fut, l'Egypte n'en sentait

pas moins son aversion grandir pour son maître (Dioclétien), et dans son impuissance à la

(1) EUSÈBE, Histoire Ecclésiastique, 1. II, cliap. svi (P. G., t. XX, col. 173).
p) EUSÈBE, op. cit., 1. H, chap. XXVII, etc. Cf. J. FLAHION, Les anciennes listes épiscopales des quatre grands sièges, dans

Revue d'Histoire ecclésiastique (Louvain), I. 1900, p. 643-678.
(S) Cf. DUCHESNE,Les origines chrétiennes, in-8", Paris, s. d., p. 44.

(i) RENAN, Marc-Aurèle, p. 43i.

(5) T>)$ xuTiixifcrecos AthcurxaXsîov. Cf. H. E.J. GUEKIKE, De sclwla quae Aleoeandriae Jloruil, part. 1, in-8°, Halis, 1824;

F. LEHMANN, Die Katechetenschule zu Alexandria, in-8°, Leipzig, 1896.
(6) RENAN, Marc-Aurèle, p. 43a.

('> EUSÈBE, op. cit., 1. VI, chap. 1, tout le paragraphe : les martyrs de la crThé'baïden sont mis, par Eusèbe, surlemême

rang que ceux d'Alexandrie. Eusèbe parle en outre des martyrs à'Egypte, et peut-élre veut-il désigner par ce mot le Delta ou

la Moyenne-Egypte : pakiala. h'sTvXijdvsv en-3 ÀXeÇavh peiccs rûv ait' kiyintfov na.1 QnSaiSos â-ïrâarje ipicrllvhyv avrodi

écnrep èm p-éyicrTov âdXrjTÛv Qeov Tsa.pa.its-j.icop.évwv ulabiov. . .

(8)
EUSÈBE, op. cil., 1. VI, cliap. xxxix, XL, XLI; ibid., 1. VII, chap. x, xr.

(9) EUSÈBE, op. cil., 1. VI, chap. XLI. Cf. DOM LECLERCQ, Les Martyrs, l. II, Le Troisième Siècle, in-8", Paris, 1900.
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lui témoigner d'une autre manière, elle pensa faire encore oeuvre d'opposition en se convertissant au

christianisme; puisque l'empereur était l'ennemi déclaré de la religion nouvelle, on jugea que
celle-ci était bonne 'l'. t>C'est prêter aux habitants de la vallée du Nil un raisonnement bien spécieux.
Les Egyptiens se sont toujours montrés assez indifférents aux divers régimes politiques; d'un autre

côté, le seul désir de contrecarrer la politique de l'empereur expliquerait difficilement l'étonnante

endurance des chrétiens pendant sept années de la plus féroce persécution (3o3-3io), et le

nombre sans cesse croissant des néophytes à ces époques troublées. L'Egypte céda aux mêmes

raisons morales qui entraînèrent vers le christianisme la Syrie, l'Asie Mineure, l'Achaïe, Rome.

Et il faut admettre que l'oeuvre d'évangélisation avait été poussée très activement et avec succès

au cours du iue siècle, puisque les persécutions de Dioclétien et de Maximien, au dire d'Eusèbe,

firent en Haute-Egypte plus de dix mille victimes'2'.

L'avènement de Constantin et l'Edit de 3i3 marquèrent le triomphe du Christianisme. Aus-

sitôt les disputes théologiques passèrent au premier plan des préoccupations générales : l'Église

d'Egypte prit part à toutes les controverses religieuses et tint dans les Conciles une place pré-

pondérante '3'.

Au Concile de Nicée (3 2 5), deux Alexandrins étaient aux prises : Arius niait que le Verbe [Logos)
fût Dieu et qu'il eût la même substance (OJXOOUOTOS-)que le Père; la doctrine opposée de l'évêque

Alexandre, présentée par le diacre Athanase, futur patriarche d'Alexandrie, et affirmant la

divinité du Fils et sa consabslanlialilé avec le Père, devint un des dogmes de l'Église. Cepen-

dant, sous le règne de Constance, la lutte continua (on pourrait dire à main armée) entre

partisans d'Aiïus et partisans d'Athanase : grâce à la protection avouée de l'empereur, l'Arianisme

triompha quelque temps. La mesure équivoque de Julien l'Apostat, qui rappelait les évoques
orthodoxes exilés par son prédécesseur, sans pourtant écarter les Ariens, et qui, de ce fait,

mettait en présence Ariens et Catholiques, plaça l'Église à deux doigts de sa perte. Mais Athanase

veillait: il convoqua à Alexandrie, en 36a, un concile qui confirma la doctrine de Nicée, et

«décida le retour du monde à l'orthodoxie'4>r.

Le règne de Théodose fut marqué par une réaction violente contre l'hérésie d'Anus et par le

triomphe absolu du catholicisme. Les Ariens furent définitivement dépossédés du patriarcat
d'Alexandrie et des églises qu'ils occupaient dans cette ville. Théodose fit plus encore : complétant
l'oeuvre de Constantin, il décréta, par l'Edit de 389, la fermeture des temples païens.

L'Église d'Alexandrie, cependant, allait une seconde fois, avant le grand schisme d'Eutychès,

(1) A. GAYET, L'An Copte, p. i5.

(2> DOM LECLERCQ, Les Martyrs, (. II, p. 329, tableau de la perse'culion de Dioclétien et de Maximien; cf. ibid., p. 334.
(3) Je résume ici à grands traits, et eu tant que ce sommaire peut être utile à l'intelligence de nos inscriptions, l'histoire

si intéressante, mais si compliquée des conciles et synodes des premiers siècles de l'Église. Je renvoie à HEFELE, Histoire des

Conciles, édition Leclercq, Paris, 1907, 1.1 et II (en cours de publication).
(t) E. RÉVILLOUT, Le Concile de Nicée, in-8°, Paris, 1881, t. I. p. 3.

C'est vers 362 que fut écrite la lettre encyclique d'Athanase aux moines orthodoxes, dont le texte grec a été eu partie
retrouvé à Gournah; voyez plus loin, p. 70, n° 380. Nous trouvons également l'influence des doctrines des Conciles de

Nicée-Constantinople et d'Alexandrie, dans les inscriptions n°s 586, 752. 753, et, sans doute aussi, dans celles qui portent
les n° 5

224, 491, 662, 663, 664, 754, 755 (confession delà Trinité, par réaction contre les doctrines ariennes).
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être appelée à l'honneur de définir un des dogmes essentiels du catholicisme. Au troisième Con-

cile oecuménique d'Éphèse (431), le patriarche Cyrille, accompagné du célèbre anachorète

Schenoudi, triompha de Nestorius, patriarche de Constantinople : celui-ci enseignait qu'il y a

dans le Christ deux personnesjuxtaposées, unies seulement moralement ; Cyrille imposa sa doctrine

des deux natures — divine et humaine — réunies inséparablement en la personne du Verbe. Le

nom de ©sorôxos, Dei Genetrix, fut donné à la Vierge Marie; ce terme, devenu «comme une

profession de foi qui mettait en déroute les hérétiques^n, se rencontre souvent, à partir de 431,

dans les documents religieux de tout genre, et jusque sur nos inscriptions grecques d'Egypte'2'.

Ce fut le dernier éclat de l'Église d'Egypte. Vingt ans après, elle sombrait au Concile de

Chalcédoine (451), qui réprouva la doctrine d'Eutychès, archimandrite de Constantinople.

Eutychès, reprenant, en le modifiant, l'enseignement de Nestorius, prétendait que, dans le

Christ, la nature divine avait absorbé la nature humaine. Les Pères du Concile condamnèrent

cette doctrine, se rallièrent à saint Léon le Grand, évêque de Rome, et proclamèrent que «deux

natures coexistent en Jésus-Christ, à la fois distinctement et immuablement, indivisibleuient et

inséparablementi>. Dioscore, patriarche d'Alexandrie, déclara ne point vouloir adhérer au texte

soumis à l'approbation de l'Assemblée et se retira du Synode; rentré en Egypte, il fit une

énergique propagande en faveur de l'hérésie d'Eutychès et détermina la conversion d'une grande

partie de l'Egypte à la doctrine monophysite. La rivalité des deux sectes — Melkites (Catholiques)
et Jacobites (Eutychéens)'

3' — dura une quarantaine d'années. Enfin, sous le règne d'Anastase Ier,

au début du vie siècle, l'Eutychéisme détrôna définitivement l'orthodoxie.

Justinieji, dès son arrivée au pouvoir (527), nomma un nouveau patriarche orthodoxe. Mais

les monophysites se séparèrent de l'Église et se choisirent un évêque : le schisme était accompli'4'.
A cette époque seulement disparurent les derniers vestiges du paganisme. L'Edit de Théodose

n'avait pas atteint l'île de Philae. C'est sous le règne de Justinien, après la défaite des Blemmyes,
vers 552, que se convertirent les habitants de l'île; le temple d'Isis fut transformé en une église,
sous le vocable de Saint-Étienne (577), et un évêque, Théodore, fut installé à Philoe'5'.

L'Asie Mineure exceptée 'G',dans aucun pays, les progrès du christianisme n'avaient été peut-être
aussi rapides qu'en Egypte. On l'a vu : au milieu du 11esiècle, Alexandrie, la seconde ville du

monde, était chrétienne. Cent cinquante ans plus tard, toute la vallée du Nil jusqu'à Syène était

(1> Don CABROL, Prière antique, p. 283. Le savant Bénédictin fait remarquer «pour les hellénistes, que les hérétiques,

par le simple déplacement de l'accent, Q-SÔTOKOSau lieu de Q-eoTÔxos, changeaient le sens du terme ».

(2)
Voyez plus loin nos inscriptions n°' 69, 651 et 760.

(a) A la vérité, ce n'est que sous le règne de Tibère II que les deux sectes prirent ce nom.

(4)
L'Église copte ne fut pas longtemps prospère. En 64o, Amr ibn el-As, lieutenant d'Omar, fut reçu comme un libérateur,

à la fois par les Jacobites et par les Melkites. La grande majorité des Égyptiens se convertit à l'islamisme. Aujourd'hui, sur une

population de plus de n millions d'habitants, on compte environ 600,000 Coptes, dont 60,000 catholiques (anciens

Melkites).
(5)

Voyez plus loin nos inscriptions nos 584, 586, 587, 589, 591. Le successeur de Théodore semble avoir été l'évêque

Daniel. Cf. nos inscriptions 11" 592, 593. Sur Philoe chrétienne, cf. le récent travail de WILCKEN, dans Archio,\, 1902, p. 396

(Dos Chrislentum aufder Insel Philoe).
(6) Cf. RENAN, Saint Paul, passim.



XXIV INTRODUCTION.

évangélisée. Le règne du paganisme était bien fini. C'est ce que constatait mélancoliquement, à
la fin du me siècle, en des termes qui lue sont pas sans grandeur, le néo-platonicien Apulée :
«Tune terra ista sanctissima (Aegyptus|, sedes delubrorum atque templorurn, sepulcrorum erit

mortuorumque plenissima. 0 Aegypte, Aegypte, religionum tuarum solae supererunt fabulae. . .

solaque supererunt verba lapidibus incisa '*'. >>

Toutefois, si l'on y l'egarde de près, on est bien obligé de reconnaître que cet éclatant succès
de la religion nouvelle n'était qu'apparent. Le christianisme ne fut guère qu'une forme que revê-
tirent des croyances plus anciennes, vingt et trente fois séculaires. Il ne changea rien à l'esprit de
la race; il ne pénétra pas la vie intime des individus; les âmes ne furent jamais sincèrement et
foncièrement chrétiennes. Dans la vallée du Nil, ce que le christianisme gagna en «extensivité»,
il le perdit en « intensité -n'2', et, comme le dit Schultze, si l'Église y fit des conquêtes, la religion,
elle, n'en fit aucune : «L'Egypte, au Vesiècle, avait l'aspect d'un pays chrétien, mais ceux qui dès
lors se croyaient en droit de proclamer que l'hellénisme avait été anéanti et que l'Évangile était
devenu le partage des «ignorants, des?pauvres et des humbles1», ceux-là parlaient plutôt le

langage de la rhétorique que celui de la vérité n '3'.

Au surplus, on sait avec quelle spontanéité ces convertis de date récente renoncèrent à l'Évangile
pour embrasser la doctrine de Mahomet'4'.

III

DE L'ÂGE DES INSCRIPTIONS.

Un petit nombre seulement de nos inscriptions sont datées, soit par l'année de règne de

l'empereur, soit plutôt par l'année de l'ère des Martyrs, combinée parfois avec l'ère des Sarrasins :
ce sont les inscriptions 1,2, 3,4,5,6,7,8,9,10, 11, 12, 34(?), 35 (?), 43, 48, 52, 54 (?),
62, 64, 146, 227, 541, 564, 584, 596, 597, 636, 643, 645, 647, 656, 661, 664, 665,
666,668,790.

Si lesinscriptions 54, 3à et 3 5 sont chrétiennes, elles sont assurément les plus anciens monuments
datés de l'Egypte chrétienne, puisqu'elles remontent au règne d'Antonin, années i48/i4o, et

158/i 5g. Mais sont-elles chrétiennes? L'affirmation de Néroutsos et celle de Botti sont loin d'être
des garants certains de leur âge. Nous sommes sur un terrain plus solide avec l'inscription de
Benha (n° 64), datée de 376, et celle de Raramoun (n° 227), qui est de 384 (environ). Mais,
on le voit, c'est déjà la fin du ive siècle'5'. Les inscriptions d'Alexandrie nos43, 48, 52 sont du
ve siècle. Le vie siècle est représenté par la série des stèles de El-Doukheiléh, nos1-12, qui vont de

O APULÉE, Dial. Herm. Trism., xxiv. Ce passage est cité victorieusement par saint Augustin, De Cio. Dei, vm, 26.
{2) C. SCHMIDT,dans Aeg. Zeitschr., t. XXXII, 1894, p. 52.
(9) SOIIDLTZE, Gesckichte des Untergangs des griechisch-rômischen Heidentums, in-8°, Iéna, 1887, p. 234.
(4)

Après l'invasion arabe, nous trouvons encore une inscription grecque-chrétienne, en 6g3, à Damanhour (Basse-Egypte).
En Haute-Egypte, et surtout à Philoe et en Nubie, les inscriptions postérieures à 64o sont nombreuses. Il faut se rappeler

que ces pays n'ont été chrétiens qu'au vi° siècle. Le christianisme s'y défendit avec autant d'énergie qu'avait fait le paganisme.

L'inscription la plus récente est de 1157 ; elle vient jd'Assouan.
(6) Je ne parle pas de l'inscription 11°664, dont là date est si incertaine.
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524 à 590; par l'inscription de Tehnéh n° 146, datée de 522 (et sans doute toutes les pierres
tombales de ce cimetière, nos117-165, sont-elles de la même époque, vie siècle); enfin par un

texte de Philae de 577 (n° 584)'1'. Du vne siècle, trois inscriptions seulement : l'une, provenant
de Philae (n° 636) est datée de 692; une autre, trouvée à Damanhour (n° 62) est de 693; une

dernière, de Nubie (n° 661) est de 699. Les autres stèles se partagent entre les vme, ixe, xe, xie

et xiie siècles : à part l'inscription n° 790, de l'année 703, qui provient du Fayoum, et l'inscrip-
tion n° 541, de l'année 890, qui provient d'Esnéh, toutes sont originaires d'Assouan, de Philas,

du Soudan, jusqu'à Dongola : elles sont datées de 707, 766, 775, 785, 796, 812, 913, 1007,

n57, n73 (n°s 656,668, 645, 597'2', 596, 643, 647, 665,564,666).
De ces trente-huit inscriptions datées, trente et une portent l'année de l'ère des Martyrs ou

ère dioclétienne. Si l'on sait que le point de départ de l'ère dioclétienne est 284, on ignore à

quelle époque exacte cette ère commença à être employée par les chrétiens d'Egypte. Letronne

estimait que ce ne devait être que postérieurement à la conquête arabe, soit après 64o. «Pour

donnera ce résultat le caractère de la certitude, ajoutait-il, il faudrait maintenant que les mo-

numents chrétiens portant la date de l'ère de Dioclétien fussent tous postérieurs à la conquête de

l'Egypte par les Arabes, qui eut lieu en 64o de notre ère. Les trois seuls que j'ai pu découvrir

présentent ce caractère. . . Qu'il s'en trouve plus tard qui contrarient ces résultats, cela est pos-

sible, mais, je crois, peu probable '3'.n Cette théorie a été reprise par M. Révillout'4'.

Écartons de suite les inscriptions nos43 et 664, dont la date est loin d'être sûre, et qui ne

peuvent pas être un argument contre la théorie de Letronne. H y a quatre ou cinq ans, on ne

connaissait, à vrai dire, aucun texte qui contredît l'opinion de l'illustre savant. C'est avec quelque
hésitation que je publiai, en 1903, l'inscription de Tehnéh, qui porte dans ce Recueil le n° 146 '5',

et que je proposai d'y lire l'année 2 3g des Martyrs (novembre 522). Mais la découverte des

douze inscriptions d'El-Doukheiléh (ci-après, nosl-l 2), qui sont du vie siècle, la plus ancienne de

524, la plus récente de 5go, a fait disparaître toute espèce de doute et rendu certain pour tous,

je l'espère, que l'ère dioclétienne était d'un usage répandu parmi les chrétiens d'Egypte, plus
d'un siècle avant que le pays fût envahi par les troupes du khalife Omar'6'. Il existe donc actuel-

lement treize inscriptions datées de l'ère des Martyrs, antérieures à 64o, et seize qui sont posté-
rieures à cette date.

Signalons les deux intéressantes inscriptions, nos 541 et 647, où l'année est indiquée à la fois

par l'ère des Martyrs et par celle des Sarrasins.

Quelques autres monuments peuvent être datés d'une manière approximative, mais il faut

avouer qu'à part la lettre de saint Athanase (n° 380) qui a suivi de près le Concile de 362 '7', à part

(1) Les stèles nos 586, 587, 589, 591 doivent être approximativement de la même époque.
(2) Les stèles nos 598 et 600 sont sans doute de la même date.

{3) LETRONNE, OEuvres choisies (Ég. Ane), I, p. 98; Recueil, II, p. 217.
(4)

RÉVILLOOT, dans Reo. Egypt., IV, i885, p. 17; Mélanges d'Archéologie Egyptienne et Assyrienne, I, p. 177, note.

(5)
LEFEBVRE, dans Bull. Corr. Hell., XXVII, 1903, p. 376 (lire année 522 et non 527, comme il a été imprimé par

erreur); M. CLERMONT-GANNEAU, dans Journal des Savants, 1904, p. 675, note, avait élevé quelques doutes sur la possibilité

de la date que je proposais.
(6) LEFEBVRE, dans Bull. Soe. Arch. d'Alex., VIII, 1905, p. 11-19.
(7) Voir plus haut. p. XXII, note 4.
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aussi l'inscription du roi Silco(n° 628) qui est de la fin du viesiècle, toutes les autres évaluations de

date, s'appuyant sur des hypothèses archéologiques, ou simplement sur l'opinion personnelle d'un

savant, sont bien vagues et peu sûres. On pense donc que les inscriptions d'Alexandrie nos21(?),
33, 47 sont du me siècle; les nos18, 19, 20, 22, 39 du ive; le n° 37 du vie; l'inscription de

Sakkarah n° 70 serait du ive siècle; les inscriptions n°3 561 et 562, de Kom Ombo, peuvent être

du vic ou du vne siècle; le n° 651, de Nubie, est, dit-on, du ive ou du ve siècle, mais c'est peu
vraisemblable' 11; quelques objets provenant de Louxor (nos 762-766), doivent être du ve ou

du vie siècle.

Nous pouvons enfin, grâce aux renseignements historiques donnés dans le précédent chapitre,
déterminer le terminus ante quem de quelques inscriptions :

a. Textes postérieurs au Concile de Nicée (325) et sans doute au Concile d'Alexandrie (362),
nos 224, 357, 491, 586, 632, 662, 663, 664, 666, 752, 753, 754, 755'2'.

b. Textes postérieurs au Concile d'Êphèse (431), nos69, 651, 760 '3'.

c. Les inscriptions de Médinet Habou, nos 368-376 sont postérieures au vne siècle (voir plus
bas, p. 69).

d. Les inscriptions de Philae et de Nubie ne sont pas antérieures au vue siècle(4'.

IV

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES STÈLES

DONT LA PROVENANCE N'EST PAS CONNUE.

Edmond Le Blant a montré que les formules de l'épigraphie funéraire des premiers chrétiens

étaient différentes selon les pays, et, partant de ce principe, il a pu proposer pour ces monuments

un classement suffisamment rigoureux '5'. Cependant, comme il le fait observer, «il faudrait se

garder de baser trop légèrement sur la présence de certaines formules l'attribution géographique
des inscriptions dont l'origine est inconnue 11'6'. C'est surtout, semble-t-il, quand il s'agit de loca-

liser par provinces les inscriptions d'un même pays, qu'une extrême prudence est de règle. Aussi,

dans ma tentative de localisation des quelque deux cents stèles sans provenance connue de

l'Egypte chrétienne, n'ai-je pas seulement considéré les formules, mais encore les symboles,

ïornementation, la matière même des stèles '7' : j'ai attribué au Fayoum vingt-deux stèles, cinquante-

quatre à Akhmîm, plus de cent à Hernfênt et à Esnéh, une à Assouan, une vingtaine à la Nubie.

Il me reste à justifier non la méthode que j'ai employée, mais l'application que j'en ai faite.

<> Voir plus haut, p. XXIV, note 4.
m Voir plus haut, p. XXII, note 4, et aussi p. XXIX.
<3>Voir plus haut, p. XXIII.
« Voir plus haut, p. XXIV, note 4.
(5) LE BLANT, Manuel, p. 75.
<6) Ibid., p. 85.
(,) Cf. MASPERO,Guide Musée Caire, p. 128; G. SCHMIDT,Gôll. Gelehrl. Anz., CLXV, 1903, p. a5i et seq.
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A. Les stèles du Fayoum. — Le calcaire est la seule matière en usage au Fayoum.
Au point de vue ornemental, nous distinguerons trois types : a. La stèle est cintrée ou sur-

montée d'un fronton triangulaire; une croix —
grecque ou latine — en couvre tout le champ;

cette croix est parfois inscrite dans une couronne de feuillages. Le texte funéraire est gravé soit

au sommet de la stèle, soit des deux côtés de la croix, soit (mais rarement) au bas du monu-

ment. Exemples, nos nos 76, 78, 79,-81. — b. La stèle figure un portail d'église; sous le

portail, entre deux colonnettes ou deux pilastres, on a gravé une croix ou une rosace. Voyez nos

nos77, 82.— c. Ce troisième type est plus riche que les deux précédents : la stèle représente
encore un portail d'église, mais sous le porche, on voit un orant, les bras levés, les mains tendues

vers le ciel. Ces figures d'orants ne sont pas invariablement, comme on l'a dit(1', des «figures de

femmes drapées dans de longues robes blanches•». D'une part, on rencontre des figures

d'hommes revêtus de cette robe blanche, et, d'autre part, des corps de femmes presque entiè-

rement nus. L'exécution, d'une façon générale, est enfantine. Cf. nos nos 83, 84, 85.

Les formules usitées au Fayoum sont de quatre sortes : i° èxoifiiid)? sv JLvpïw. . . ; 2° Kvpis,
àvoemxvoov TT)Vi\ivyj]v TOVSOVXOVaov . . . ; 3° sis \m6iivrj<Tiv... ; 4° eîptjvrf TOVàvairavcraiiévov
sv Kvpiw ... ou bien sv sîpyvy...

On comprend pourquoi j'ai attribué au Fayoum les stèles nos94-113 et 794-795. Prenons un

seul exemple, celui de la stèle n° 96 : la stèle est en calcaire; elle reproduit la formule 2. et

présente une ornementation conforme au type c.

B. Les stèles d'Akhmîm.— Un type unique, extrêmement simple. La stèle, toujours en cal-

caire, est un rectangle surmonté d'un fronton triangulaire. Rien de plus primitif. A peine

aperçoit-on quelques variantes : tantôt le fronton triangulaire n'existe pas, tantôt il est remplacé

par un cintre. Une petite croix au-dessus de l'inscription, une palmette dans le texte sont les

seuls ornements de ces stèles austères. La longueur de la pierre varie entre om 2 5 et om 3o. La

formule est partout la même : STJ7À77TOV. . . êëïcoasv bvwv. . ., privés. . ., ÎVSDITIWVOS. . . —

II n'y a pas possibilité de se tromper dans l'identification de monuments aussi rudimentaires ''2'.

C. Les stèlesd'Herment. — Cette ville a fourni les stèles les plus nombreuses et les plus riches,

celles où l'art copte, curieux de sculpture ornementale et de combinaisons géométriques, s'est

affirmé avec le plus d'ingéniosité, sinon d'originalité. A y regarder de près, ces stèles se ramè-

nent toutes à un seul type : une croix inscrite dans un édicule à fronton triangulaire, avec tym-

pan orné, et inscription sur l'architrave; mais ce type présente de nombreuses variétés.

Tantôt, à un fronton orné d'une simple croix, d'une rosace ou d'un fleuron, correspond, dans

le champ de la stèle, un chrisme accosté des lettres sacrées A 00 (nos 384, 385, 386, 387,

388, etc.); parfois ce chrisme est inscrit dans une couronne de laurier ou d'olivier (nos 394,

395, 396, 397, etc.); parfois encore, le chrisme — ou la croix grecque
— est, avec sa cou-

ronne de feuillage, superposé à une croix latine (nos 389, 392, 393, etc.); ou bien, la croix

(1) GAYET, L'Art copte, p. 90.
(2)

Malgré la règle formulée plus haut, j'ai attribué à Akhmîm quelques stèles en grès du Musée du Caire. Pour le reste,
elles sont si conformes au type d'Akhmîm. que je n'ai pas cru devoir hésiter sur leur provenance probable.

D.
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de Saint-André vient se fixer sur la croix grecque, et les deux croix mêlées occupent tout le registre
inférieur de la stèle (nos 409, 410); enfin, la croix, grecque ou latine, peut être remplacée par
une croix ansée, ou par une combinaison de deux croix ansées et du chrisme (n0i 414, 415,

416,417, etc.).
Tantôt, le fronton s'enrichit : le tympan en est occupé par deux colombes qui s'abreuvent à

une coupe; des bandes de festons géométriques et de méandres fleuris, des entrelacs, des pam-

pres l'enserrent. Nous voyons même, sur une stèle du Musée d'Alexandrie, deux paons mystiques

sculptés en faible relief dans le champ qui sépare les rampants du fronton des bords de la stèle

(nos 421, 424, 425). En même temps, l'ornementation du registre inférieur se développe : un

oiseau aux ailes éployées — colombe pu aigle — en remplit tout le champ. La facture est loin

d'être parfaite, sans doute, mais l'effort de l'artisan d'Herment est digne d'attention : l'art

copte ne s'est jamais élevé plus haut (n° 428).
Il n'y a pas de formules spéciales à fieraient. A vrai dire, le texte funéraire semble importer

peu : il.est sacrifié à l'ornementation. La plupart du temps, on ne lit sur l'architrave que.le
nom, —- et parfois la profession du mort. Dans quelques cas, nous rencontrons l'une des trois

acclamations : i° sh S-eos; 2° sis Ssos p fioridwv; 3° pr) XVTÏOV,oiiSsls àdâvaTOs.

Ces formules sont trop peu caractéristiques
—

quand elles existent — pour servir de base

sérieuse à une répartition géographique des stèles. Fort heureusement, les caractères de la déco-

ration sculpturale et architecturale ne laissent place à aucun doute. C'est sur eux exclusivement

qu'il faut s'appuyer pour identifier les stèles d'Herment.

D. Les stèlesd'Esnéh. — La formule est toujours : sis &sos ô fiorjôwv ou ô (Sorjdôs. Au point
de vue ornemental, !'« écoles d'Esnéh-—si l'on peut employer ce mot ambitieux en parlant d'un

art aussi humble — dérive en droite ligne del' «école» d'Herment. Mais on notera que le sommet

de la stèle est généralement cintré, que la croix centrale est généralement très ornée, que l'aigle
d'Herment est souvent remplacé par deux colombes, enfin que ces stèles, de plus petite taille que
celles d'Herment, sont toujours en calcaire 'x'.

E. Les stèles de Nubie. — Ici, nous n'avons à nous occuper que des formules. Ed. Le Blant
en avait déjà relevé trois qui sont spéciales à la Nubie : i° àvi,7ra,v<JovTÏ)V ypv%hvfier à TWVàrylwv
crov, ou sv (TXïjvaXsàyïwv, ou sv crxrjpaXs Stxcdwv. Au lieu d'àvàiravo-ov, on trouve une fois

âpl6\K7icrov; 2° (cf. LE BLANT, Manuel, p. 8i) àvàrnctvcTov TÏ)V ipvyfiv sis xôXitovs [iv xoknois)
A§pa,à(i xcd Ieraàx xoà ïaxcbë; 3° (cf. LE BLANT, loc. cil.) ô Qsos TWV TSVSV\XCLTWVxcd riïâo-rjs

(rapxàs; 4° sv6a xaTaxsiTOu; 5° (cf. LE BLANT, loc. cit.), le mort est appelé ô fxixxâpios ou ô

fiaxaphïjs.
Aucune de ces formules d'ailleurs n'est isolée; chaque inscription en présente souvent deux et

même trois à la fois. L'identification dès stèles de Nubie est facile à établir.

(1) Je n'ai pas à parler des stèles d'Edfou, mais il faut noter au passage que c'est dans cette ville que l'on trouve les

plus curieux spécimens d'ornementation géométrique, polygones réguliers, cercles tangents, enlacés, entrecoupés, croix

ajourées, etc.



INTRODUCTION. XXIX

V

FORMULES LITURGIQUES ET ACCLAMATIONS.

A. FORMULES LITURGIQUES.

Ce sont généralement des emprunts faits à l'Ancien et au Nouveau Testament, ou aux oraisons

de l'Eglise. On rencontre aussi quelques fragments de prières, qui sont comme les prototypes de

formules définitivement codifiées plus tard. Il est intéressant enfin de surprendre l'influence des

conciles sur la rédaction de telle ou telle formule.
r

Je relève au cours an Recueil tous les emprunts faits à l'Ancien Testament et aux Evangiles:

en voici la liste : i° Psaumes, xxiv, 5, 6, 7 (nos 283 et 657); L, 1 (n°633); LXX, 5 (n°769); xc,

9 et i3 (nos 33 et 769). Exode, m, i3 (n° 790). Paralipomènes, xx, 6 (n° 783). Ajoutons que

la formule ô &sos Àëpaàfx. xcd \<raàx xcd laxwë est une réminiscence de plusieurs passages de

l'Ancien Testament : Genèse, xxvui, i3, etc.; Exode, m, 6, i5, 16, etc.; Tobie, vu, i5

(cf. Actes des Apôtres, m, i3; vu, 32). On sait aussi que àprjv, si fréquent dans les formules

déprécatoires, est un mot hébreu (Deutéronome, xxvi, i5, etc., cf. Apocalypse, 1, 5, 6, etc.).

— 20 Évangiles : Matthieu, m, 3 (n° 33); vi, i3 (nos 357 et 605); ix, 27 (n° 749?); xix, 18

(n° 773); xxv, 34 (n° 107). Marc, 1, 3 (n° 33); x, 19 (n° 773); x, 47 et 48 (n° 749?). Luc,

XVIII, 38 (n° 749?); xxm, 4 2 (nos 61 et 665?). Jean, vm, 12 (nos 762 et 770); xi, 25

(n° 5744 et 745); xiv, 6 (n°641?).

On trouvera d'autre part dans les Epîtres de Paul l'origine de quelques formules' 1'
qui se ren-

contrent couramment dans nos inscriptions : i° à (èsos ô zs<xvTOxp<k,Twp (nos 48, 64, 541),

PAUL, Corinth., 11, 6, 18 (cf. Apocalypse, passim); 20 ô TOV SâvccTov xaTapyrjcras (nos 564, 635,

636, 641, etc.), PAUL, Timoth., 11, 1, 10; Hebr., 11, i4; 3° crov scrliv 7) §6%a XCUTO xpctTOs, etc.

(n° 48), PAUL, Timoth., I, 1, 17 (cf. Apocalypse, 6); 4° la doxologie des nos 224, 357, 491,

586, 662, 663, 664, 666, 755 est doublement intéressante, parce qu'elle est rare dans l'épi-

graphie chrétienne, et parce qu'elle a visiblement subi l'influence du Concile de Nicée ' 2' : nous

la trouvons sous cinq formes : sïs ô ©sos xcd ô Xpialos ainov xcd TO TLvsv{j.a OLVTOV(n° 224);

sv àvô(ian TOV Marpos xcd TOV Tiov xcd TOV kyïov ITveiifxaTos (n
03

663, 664, 666, 755);

ovôpxTi JLvpïov &sov HaTpos xcd HwTrjpos lr](70V \pi<flov xoù kyïov UvsvfiaTos, ktxhv (n° 491);

sv ovô{ictTt Ttjs âyïas (TpitkSos) (nos 357, 586); (ô) liïàTwp vî(o)s TO zsvsvfia T(O) âyiov (n° 662);

l'origine de cette doxologie est dans PAUL, Coloss., m, 17 et Ephes., v, 20. D'après Heuser'3',

il n'y aurait dans l'épigraphie chrétienne que cinq inscriptions mentionnant un acte de foi en la

Trinité. Quatre d'entre elles sont latines; la cinquième serait précisément notre n° 662. Le

nombre des inscriptions de ce genre s'élève donc maintenant à treize. Il n'est pas étonnant que

(1) J'ai le sentiment que la formule, dont nous avons vingt exemples (n
0'

541, 564, 608, 635, 636, 641, etc.), ô Qeos

7WV TSvsvp.ârc>jvuai tsà<jrjs aapxôs, est inspirée d'un passage des Epilres de Paul; mais je n'arrive pas à en préciser l'origine-
(2) Par conséquent, le terminus ante quem de ces inscriptions est le ive siècle.

(3) HECSER,dans KRAOS, Real Encyclopâdie, I, p. 38o.
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r

ce sérieux supplément nous vienne d'Egypte, et que cet acte de foi en l'égalité et la divinité des

trois personnes nous soit fourni par le pays qui eut le plus à souffrir de l'hérésie d'Arius '''.

Je citerai maintenant comme exemple de formule inspirée des prières de l'Eglise, le Trisagion,

que nous trouvons aux nos 69, 354, 777, — sous sa forme primitive, celle que donnent les

Constitutions apostoliques, chap. LXXII {fxytos, âytos,âytoslivpios7Ela.§aw6, tsXrjpsis ô ovpavos xcd r)

yrj Trjs Souris GOV), aux nos 69 et 354, —
puis sous sa seconde forme, celle qui est postérieure au

Concile de Ghalcédoine, au n° 777 (ayios) à ®sôs, icryypos ô &sôs, (èsos àdàvcnos sXs^o-ov

f/fiixs.

Enfin, une formule originale, en ce sens qu'elle n'est empruntée directement à aucun texte

sacré, et qu'au contraire elle est passée plus tard dans les liturgies orientales, est celle-ci —
qui

se rencontre, plus ou moins complète, dans quarante de nos inscriptions : — àvcmoAicrov TIJV \pvyjjv

(TOV. . . .) sis XÔXTTOVS(OU SV XSXTTOIS) AÊpaàjx xcd You&x xcd Iattw§ (ou TWV àyïwv TSotTspwv

këpocâf/., etc.). L'origine très lointaine doit en être cherchée dans Luc, xm, 28 (OT<XV oipycrde

Aëpaàfi xcd Icraàx xcd laxùë xcd TsàvTOs TOVSispo(pr}Tas. . . ), et xvi, 22 (syévsTO TOV tslcoypv

aTcsvsyQrjvai sis TOV XOXTTOVkëpaâp). On peut dire, en somme, que la formule, telle qu'elle se

présente dans nos inscriptions, a été créée par les chrétiens d'Egypte (cf. DUMONT, dans Bull. Corr.

Hell., I, 1877, p. 32i). Nous la retrouvons dans les Pères'2', dans la liturgie grecque'3', dans

celle de Saint-Jacques ''', dans le «Testament d'Abraham r 'a', et jusque dans la liturgie

romaine.
13. ACCLAMATIONS.

Les principaux types d'acclamations s'adressant à Dieu, sont : i° àvâTcavcrov TTJV ypvyrjv (très

grand nombre d'exemples); 20 \wr)o-Qf)Ti, Kvpis, TT?? xoitpiasws (ou àvairavcrsws) TTJStpvyfjs

(nos15, 16, 21, 26, 27, 28,48, 51, 653); 3° ô &sos àvinavo-ov sv axyvcds àyïwv (n 05621,

660); 4° sXénaov [rr)v ipvyjiv] (nos 82, 515, 658, 663); 5° (3ov6si (fiov9r)o-ov) (très nombreux

exemples); 6° (pvXcà\ov TOV SovXôv o~ov (n
05

233, 234); 70 sïs Srsos, et sïsS-sos 0 fiorjdwv (nombre

très grand d'exemples); 8° Xpic/Jos vtxa (nos 42, 43, 58, 358, 513) H

Au défunt s'adressent les acclamations suivantes : i°sviivyst, (nos28, 34, 35, 36,47,49,54,

73, 120, 151, 199); 20 svTvysi (nos 53, 650); 3° sv slpiivt) et sipyvy (trente-deux cas) '7';

4° p? Xv7re(, (Xvirov, XvTTïjOys), ovSeis àdàvaros sv TW xôo-pw TOVTW (quarante-cinq cas);

cette formule, d'origine païenne 's', prit chez les chrétiens d'Egypte un sens spécial, devenant

de consolation banale adressée au mort (yâposi, svilvysi, ovSsls âdavctTos) une exhortation

(1) La formule arienne était : « . . . le Père dans le Fils et le Saint-Esprit», au lieu de : nie Père et le Fils, etc., ou avec le

Fils», etc.

(2)
RENACDOT, Lilurgiarum orienlalium colleclio, I, p. 71 et p. io4.

<3)
EixpXôyiov, kxoXovÔia vsxpéoi[j.os.

(i) BRIGHTMAN, Easlern Liturgies, p. 57.
m R. JAMES, The Testament of Abraham, Cambridge, 1892, II, p. io3-io4.

m Ces formules ne sont pas absolument spéciales à l'épigraphie d'Egypte (par exemple pour Smy nie, CI. G., IV, n" 9278;

pour l'Allique, BAYET, De Titulis, p. 87, n°45), mais, en dehors de l'Egypte, elles sont d'un emploi très rare.

(7) Formule qui se rencontre une fois en Atlique (BAYET, De Titulis, 11°108), deux fois dans les inscriptions d'Asie

Mineure (je n'ai dépouillé que le C. /. G., n" 9266 et 9274). En Gaule et en Italie, Vinpace est très fréquent.
(8)

Fréquente en Syrie. Cf. REKAK, Mission de Phénicie, p. i83.
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spiritualiste, un acte de foi dans Tau delà. On la trouve, en copte, sous cette forme, MN ATMOY

21 XlinKAÏ C.

Aux vivants enfin, s'adressent ces deux exhortations : i° ô àvayiyvwo-xwv sv^oXalw '2'
(n0i 15,

51, 231); 2° svTvyws TW ypâ&OLVTt, xcd TW àvayiyvâcrxovTi (n° 355).

C. FORMULES DES TITULI.

Il y en a sept : i° o~1r)Xri TOÙ'3'. . . (surtout à Akhmîm); 2° svda XSÏTOLI, èvdtkSs XSÏTCU, XCITOÏ-

XSITCII (nombreux exemples); 3° xoifiàTOU et sxoi\J.iiQv ' je ne connais qu'un exemple de xoipâTai

(n° 144); par contre, il y a une centaine d'exemples de èxoi^dv, écrit d'ailleurs de sept ou huit

manières différentes; on trouve aussi y) xoi^rjcris, par exemple sv sipy)vy r) xoï[t.yo-ïs aov (n° 189);

4° STsXsoedtj ou sTsXstoedrj, formule presque exclusivement propre à la Nubie; 5° syprja-a/ro TSXSI

TOV fiïov (Nubie); 6° âvsKccvo-ccro (une demi-douzaine de cas); 70 vi:sp [ivripis TOV, sis imô-

pvqmv, viTsp (J.V7](J.Ï}S,àvomavcrsws (une douzaine de cas).

D. ÉPITHÈTES DU DÉFUNT.

On l'appelle : i° ô (taxapios, épithète déjà relevée par Le Blant dans les inscriptions de

Thèbes et de Nubie; c'est surtout à Antinoë, à Akhmîm-Panopolis, et en Nubie qu'on la ren-

contre; fiaxàpios est suppléé parfois par paxapmjs; au n° 66, on lit non pas fj-axapios, mais

Tpicrpccxâptos; 20 ô TYJS fiaxapïas yLviipris (nos 22, 59, 261, 300, 563, 806)'4'; 3° 0 ayios

(nos 575, 577; les cas 722, 724, 726, 727, 728, 729, 750, 751 sont moins surs); je crois

cette épithète spéciale à l'Egypte; 4° 0 SovXos TOV ©SOV est une expression des plus communes,

en Egypte, comme dans toute la chrétienté; 5° svfxoipos (n
05

569, 581, 671 ),; 6° yXvxvTcnos(
5'

(n° 51); 70 sXâx«j1osW (n° 231).

VI

DES SYMROLES.

Dans ce chapitre nous passerons en revue les sigles, les abréviations, les monogrammes.

Autant nous avons trouvé d'ingéniosité dans la décoration des stèles, de variété dans les formules,

autant nous rencontrerons cle personnalité et de nouveauté dans l'emploi de symboles déjà

connus ou la création de symboles nouveaux.

(,)
Exemples : GAYET, Mém. Miss., III, pi. LXXIX, LXXXI1, LXXXIV; CRDM, Coptic Mon., n"' 8468 et 863i, etc.

(2)
Rapprocher de cette formule celle qu'on trouve en Asie Mineure, par exemple dans la célèbre épitaphe d'Abercius

(ra.v6' b voôov ewfacro).
(3) fflijXrj TOV semble spécial àl'épigraphie chrétienne d'Egypte; les deux formules qui suivent 11e sont pas inconnues en

Altique et en Asie Mineure (de même que hiejacet et hic requiescit dans les Gaules et en Italie); cependant le mot Koip.r/T>jptov

remplace ordinairement, dans ces pays, le verbe èxotp.r)6ij d'Egypte, et joue à peu près le même rôle que notre CTIIJXT]TOV.

Sur le sens de xotp.t}rijptov ou de èxoip^dij, cf. RAYET, De Titulis, p. 43 et suiv.

(4) Formule qu'on trouve aussi en Asie Mineure, C. I. G., IV, 11° 9260, et en Atlique, ^BAYET, De Titulis, n° 108. En

latin, bonae memoriae, cf. LE RLANT, Manuel, p. 24.

(5) De même en Asie Mineure, C. I. G., IV, n°9285; Americ. Journal, IV, p. 264.

(6) De même en Asie Mineure, Bull. Corr. Hell., IX. n° 123; Journal Hell. Studies, VI, p. 346, etc.
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A. SIGLES ET ABRÉVIATIONS.

i° XMT. Il est peu de symboles qui aient donné lieu à des interprétations plus différentes, et
sans doute, comme le dit M. Perdrizet| il ne faut rejeter aucune d'elles. «Pour les uns, XMr était
un sigle affirmant le Dieu fait homme, né d'une vierge {Xpialov Mapïa ysvvà), ou invoquant le

Roi de gloire qui trône entre les chefs des milices célestes (Xpicrlés, M.iyjxyX, TaëpirjX). Pour

d'autres, c'était l'abrégé d'une oraison d'espérance, rappelant les paroles joyeuses des anges, qui
furent ouïes dans la nuit du premier Noël (x&pà f*.syâXrj ysyovsv). Pour d'autres enfin, c'était un

chiffre exprimant, par la vertu mystérieuse des nombres, le dogme de la Trinité (r) àyïoc Tptàs

©ses), ou condensant en lui la vertu magique de l'hymne des Séraphins (dyios ô ©sôs, ayios
luyypôs, âyios àdâvocTos).... C'est parce qu'il exprimait tant de choses que le XMT a, plusieurs
siècles durant, servi de symbole aux mystiques et fîincanlamentum aux superstitieux. . . 'l'.»

La Syrie, la Phénicie, l'Attique, l'Italie avaient déjà fourni un certain nombre d'exemples de
XMT '2'. En Egypte, il n'apparaît, à ma connaissance, que sur une seule inscription copte '3'; en

revanche, on le trouve sur quatorze textes grecs réunis dans ce Recueil.

Deux seulement de ces textes sont datés, de 537 (n° 5), et 570 (n° 9)-

20 që. Ce sigle, spécial à l'Egypte, est, de l'avis général, un cryptogramme numérique '4' équi-
valant à 99 =àfj,t)v. Il se rencontre huit fois sur nos inscriptions. Noter au n° 659, à(ir)v që qê,

équivalent de à{x,r)v àfj.i)v àfiyv, qu'onîtrouve aux nos650 et 679.

3° Ad). Le sens de ces deux lettres est bien connu : l'origine doit en être cherchée dans trois

passages de l'Apocalypse de Jean '5', dont voici le plus explicite : syw TO âX<pa.xcd TO w, ô TSpwTOs
xcd à scryaTos, r) àpyjf xaï TOTSXOS'6'. Ce symbole est moins fréquent en Orient qu'en Afrique,
en Italie, ou en Gaule. Rome, qui généralement précéda la province dans l'adoption des formules,
ne semble pas avoir connu ce symbole avant la fin du me siècle '7'. Pour l'Orient, le terminus ante

quem paraît être le ive siècle '8'. En Egypte, nous relevons ces lettres sacrées sur une cinquantaine

d'inscriptions, dont trois portent une date sûre : 692 (n° 636), 1157 (n° 564), 1173 (n° 666).
Tout ce qu'on peut dire des autres, c'est qu'elles sont ou postérieures au iv° siècle, ou du

ive siècle même.

ll> PERDRIZET, dans Rev. Et. Gr., XVII, 1904, p. 357-36o (où l'on trouvera un excellent exposé de la question et toute

la bibliographie). Voir aussi J. J. SMIRNOFF, dans Berliner Philologische Wochenschrifl, 18 août 1906, n
01

33-34.
(5) CI G., IV, iv" g455, 9i44, 9273; Corpus Inscr. Alt., III, n" 3536; LEBAS-WADDINGTOPÏ, Inscriptions, n" 1936 a,

2i45, 2299, 2660, 2663, 2665, 2674, 2601;JRENAH, Mission de Phénicie, p.592; DEROSSI, Bull, di Arch. Crist., 1878,

p. 7-3a.
W

LEFSIUS, Denkmâler, XII, 6, pi. Cil, 3.

m
HYVERNAT, Les Actes des Martyrs de Vhgypte, Paris, 1886, in-4°, I, p. 39; STERN, dans Aeg. Zeitschr., 1886,

p. 73: WESSELY, Die Zahl Neunundneunzig dans Mitlh. ans der Samml. der Papyi-us Rainer, I, 1887, p. 113-116:

HEBBEITNCK, Les Mystères des lettres grecques, Louvain-Paris, 1902, p. 75, et note 1.
'•> JEAN, Apocalypse, I, n" 8: XXI, 6; XXII, i3.
« Ibid., XXII, i3.
p) DE ROSSI, Inscript, christ, urb. Romae, in-f°,,Romae, 1861, I. p. 25, n" 20.
(8) La bibliographie serait trop longue à donnerdci. Je renvoie à Don CABROL, dans Dict. d'Arch. Chrét., I, col. 1 -25.
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Dans cette édition provisoire, d'où les fac-similés sont bannis, je ne puis m'étendre sur les

différents spécimens paléographiques et ornementaux que présente la combinaison A(i). A est

généralement écrit A ou A. CL)a cinq formes, en dehors de la forme courante qui estCO; il n'est pas

possible de les reproduire toutes ici : je signale le n° 491 où CL) a la forme d'un W (cf. une

inscription de Cologne'1'); et le n° 435 où CO est réduit à un sigma lunaire renversé, dans la

cavité duquel a été tracé un bâtonnet. On remarquera aussi, aux nos 45, 406, 415 l'inter-

version des lettres A Ci) = GOA, laquelle indique une origine très ancienne du monument;

les inscriptions où apparaît le groupe Ci) A sont généralement antérieures à la Paix de l'Eglise'2'.

Au point de vue ornemental, on verra que les deux lettres A CO, considérées seules ou com-

binées avec le motif principal de la stèle, forment diverses figures : A CO sont placés soit à droite

et à gauche de la stèle, soit de chaque côté du fronton, soit encore une lettre au sommet, l'autre

au bas de la stèle; ou bien l'on a : + A + CO+ (combinaison originale qui se rencontre surtout

en Nubie); A^CO (figure spéciale à l'Egypte);/U^ et AKo(de m^me dans ^es inscriptions

d'Afrique, C. I. L., VIII, nos 6o3, 671, 705, 2009); la même figure entourée de palmes (rien

de semblable dans les inscriptions des autres pays); ÂJ£j (combinaison commune aux inscriptions

de toute la chrétienté), etc. . . Je me propose de développer ultérieurement ces considé-

rations.

B. MONOGRAMMES DU CHRIST.

Letronne, dans son mémoire sur la Croix ansée égyptienne (planche I) a représenté les trois

seules formes de croix qu'il connaissait en Egypte. Je crois en avoir rencontré d'au moins

cinq sortes : ^, ^, -f, *, ^.

7Ç. est le plus ancien de tous les monogrammes. Il représente à la fois le nom de Jésus-Christ

Xjo(to"7os), et l'image de sa croix. Il apparaît à Rome au 111esiècle'3', en Gaule, au milieu du ive'4'.

Il semble bien que Rome ait, cette fois, suivi l'exemple de la province; c'est d'Orient, en

effet, que lui est venu le monogramme ccconstantinienn. Une inscription d'Héraclée, portant ce

signe ^, serait, paraît-il, antérieure à Constantin'5', et Ross a relevé ce symbole sur une inscrip-

tion qu'il attribue au 11e siècle'0'. — Letronne, dans le mémoire précité [(p. 16), assure avec

raison n'avoir trouvé sur aucun monument d'Egypte le monogramme constantinien. En 1865,

Martigny était en droit de répéter la même assertion'7', puisque c'est seulement quelque vingt

ans plus tard que ce sigle fut découvert sur une stèle d'Egypte. Aujourd'hui, nous en connaissons,

[!) LE BLANT, Recueil des Inscr. chrét., n° 356.

(S) DE ROSSI, Inscript, christ. U.R.,1, p. 20;De Titulis christ, carthaginiensibus (dans PITRA, Spicil. Solesm., IV, p. 5o5-538),

p. 527.
(3) DE ROSSI, Bull, di Arch. Crist., i863, p. 22; Inscript, christ., I, p. 29.
(4) LE BLANT, Recueil des Inscr. chrét., n°! 369, 591, 496, 77.
(s) DE Rossi, La Roma sotterranea cristiana, in-f°,Roma, i864,I,p. 107. Cf. lïmwm-YïmiOLi.'e,, Mélanges d'Arch. etEpigr.,

p. 385, n° 72.
m Cf. BAYET, dans Rev. Arch., 1876, 2, p. 288. Voir aussi De Titulis, p. 56.

(7) MARTIGNY, Dictionnaire, p. 4i4.

G



XXXIV ^INTRODUCTION.
r

je crois, onze exemples'1'.
—

L'âge de ce monogramme, en Egypte, est vraisemblablement le

rve siècle.

\ est au moins aussi ancien que jfL'Il signifie {{poovs) X(pia1ôs). On le trouve, à Rome,
sur une inscription que sa date consulaire fait remonter au delà du règne de Constantin '2'.

Je l'ai rencontré seulement deux fois=en Egypte (voir nos 426 et 567). La même croix, mais

surmontée d'un petit crochet "%.,devient plus fréquente en Egypte à partir du vne siècle'3'.

-p. Rien de certain sur l'âge de cette croix qui ne se rencontre pas moins de quarante-huit
fois dans nos inscriptions. Elle apparaît à Rome au milieu de ive siècle'4', en Gaule, au début du

ve's'. Nous savons, pour l'Orient, qu'elle orne des monnaies frappées à Antioche en 335. Elle se

rencontre, en Attique, sur dés lampes;,et des inscriptions'6'. Elle est certainement plus récente

que ^ et ^C. La forme -f- est une variante de -f-.

*. De Rossi a montré quel principe présida à l'évolution de la croix monogrammatique '7'.
Dans $£., le christianisme timide dissimule ses symboles, en s'appropriant, il faut le remarquer,
un sigle très connu dans l'antiquité's'.jDans *f, la croix paraît encore à demi voilée. Dans *, elle

se produit en toute liberté. L'Orient semble avoir connu ce symbole avant Rome et les Gaules,
sans doute au ive siècle'8'. Les inscriptions d'Egypte nous le présentent en nombre presque
indéfini.

^ n'est autre que l'ancien signe hiéroglyphique ânkh, signifiant «vieA. Ce symbole, spécial à

l'Egypte, se rencontre fréquemment sur nos inscriptions (une vingtaine de fois).

Au bas de l'inscription d'Herment, n° 423, on trouve réunis les symboles^, ~f, -f-. Ce

monument est du ive siècle.

Une de nos stèles, n° 471, est décorée d'un vaisseau. Je renvoie, pour ce symbole bien connu,
à l'article de Wilpert, dans KRAUS,Reaf Encyclopàdie, II, p. 729.

m
Inscriptions n" 125, 196, 204,244, 350p51, 371, 409, 505, 583, 687.

(,) DE Rossi, Inscript, christ., I, p. 16, n" 10. 7
(3! C. SCHMIDT,dans Aeg. Zeitschr., XXXII, 1894, p. 58-5g.
(4) DE ROSSI,Inscript, christ., n" 125, 1100.

'

(5) LE BLANT, Recueil Inscr. Chrét., n" 55 et 4>2.
(6) CLBAYET, De Titulis, p. 56-57- |
(,) DE Rossi, De Titulis christ. Garthag., p. 38l(cilépar LE BLANT, Manuel, p. 3o, note).
(8) On le trouve sur des médailles d'empereur. On sait également que ^ signifie %iX(apxps. Cf. MILLER, dans Rev. Arch.,

1874,1, p. 44.
« Cf. BAYET, De Titulis, p. 57-58.
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VII

TITRES ET PROFESSIONS. — LE CLERGÉ.

«S'il n'est chez nous, chrétiens, régénérés dans le Christ, et tandis que nous sommes dans ce

monde, s'il n'est chez nous, dit saint Jérôme, ni Grec, ni barbare, ni homme libre, ni esclave,

de telles distinctions ne seront-elles pas encore plus effacées quand ce corps périssable aura

revêtu l'incorruptibilité, quand ces membres soumis à la mort seront devenus immortels(I' ?i>

C'est, comme le remarque Le Riant, la nudité redoutable du dernier jour que semble

exprimer, dans sa forme dernière et achevée, la masse des inscriptions chrétiennes'2'. Qu'on

prenne, parmi nos inscriptions, les quatre séries les plus riches, Arsinoë, Antinoë, Panopolis et

Hermonthis : on n'y trouvera, en règle générale, ni l'indication du nom paternel, ni celle de la

patrie, de la profession, de la condition sociale du défunt : les mots paxâptos, SovXos TOV ©SOV,

àvairavo~<x.[j.svos sv Kvpïcp sont les seules épithètes réservées à ceux qui, ayant quitté ce monde,

voient maintenant Dieu etface à face»'3'.

En revanche, on trouvera, sur toutes les épitaphes, la mention de la date du décès : on sait

combien elle est rare sur les inscriptions des païens, qui répugnaient à rappeler ce jour funeste.

11 va sans dire qu'il se rencontre quelques exceptions à la règle que j'ai formulée. Les inscrip-
tions historiques mises à part, et en dehors des dignités et charges ecclésiastiques dont il sera

question plus loin, la profession du défunt est indiquée une trentaine de fois.

E. Le Riant a insisté sur la répulsion des premiers chrétiens, pour le métier des armes'4'. En

compulsant divers recueils, il compta, sur ioo5o inscriptions chrétiennes, 545 épitaphes de

soldats, soit une moyenne de 5,4a pour cent; la même opération faite sur un autre index,

lequel enregistre 4734 inscriptions chrétiennes, ne lui donna que 26 soldats, soit o,55 pour cent.

— La proportion semble être d'environ 1 pour cent en Egypte. Nos textes mentionnent en effet

quatre àizo TpiëovvwvW (nos 398, 437, 444, 503 Herment), un centurion (n° 549 Esnéh?),
un décurion (n° 584 Philoe), un légionnaire (n° 70 Sakkarah), un opSivâpios (n° 70 Sak-

karah)'6'.
Les autres professions se répartissent ainsi : un carrier (n° 441 Herment); un menuisier

(n° 418 Herment); un potier (n° 395 Herment); trois forgerons (nos 147, 157 Tehnéh, 796

Herment); un serrurier (n° 76 Fayoum); un jardinier (n° 5 Alexandrie); un boulanger' 7'
(n° 3

Alexandrie). Les fonctions libérales sont représentées par cinq médecins (nos 4 Alexandrie, 190

(1) Cité par LE BLANT, Manuel, p. 8.
(2) LE BLANT, Manuel, p. 9.
(5)

Voyez cependant la curieuse inscription n" 120, d'un caractère païen bien accusé.
(i) Manuel, p. i§. La question a été de nouveau étudiée et traitée à fond par DOM LECLERCQ, dans Dict. d'Archéol. Chrét., I

(Accusations contre les Chrétiens), col. 294-296.
(5> Sur les ebrà TpiSovvcov, cf. saint Jean Ckrysoslôme, éd. Paris, 1839, ^L P- 719-
(6) Les crlp(ct.Tr)yoiï) des n 0! 276 et 559, sont des fonctionnaires civils, lout comme le spMT&p du n° 600 et l'iiro apai-

TÔpoev du u° 596.

(7)
âpToxoisahios, mot nouveau, même sens que iproxenros.

E.
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Antinoë, 496 et 799 Herment), dont un àpyiaTpôs (n° 135 Tehnéh); un arpenteur (n° 246

Akhmîm); deux architectes' 1' oïxoS6\t,oi (nos 332 et 341 Akhmîm); un sculpteur'
2'

(n° 88

Fayoum); deux écrivains ypafj.[ia,Tsvs, ypoc^aTixôs (n
03325 Akhmîm, 785 Fayoum); un véri-

ficateur des poids et mesures (?) Z,vyocrloÏTr]s (n° 95 Fayoum)'3'; un entrepreneur (?) syysipi-

<y%s (n° 479 Herment).
Les titres religieux et ecclésiastiques sont naturellement plus nombreux que les titres de

fonctions laïques : ce n'étaient pas en effet de vaines dignités dont la mort dût vous dépouiller :

on était moine, on était prêtre pour l'éternité.

Le terme àvocy^wpijT^s désigne les pieux personnages qui vivaient seuls, en dehors de toute

observance monacale, dans un lieu retiré; nos textes en signalent quatre (voir Index, p. i64).
La vie anachorétique a pu commencer à l'époque de la persécution de Dèce, vers le milieu du

me siècle. — La vie monastique est de date plus récente; elle fut instaurée, au début du iv° siècle,

par saint Antoine, dans les déserts de la «Thébaïde n ; les cénobites sont désignés dans nos

inscriptions par les termes de fj.ovayoï, txovayjM, {J,OVÔZ,OVTSS;quant aux titres de àirà, à€ëà,

àfxà, àftjxà, ils correspondent simplement aux appellations de père et mère, que nous donnons

aux religieux et religieuses '4'.

Quelques-uns des renseignements que nous fournissent, sur le clergé séculier, les inscriptions

d'Egypte ne sont pas sans intérêt.

Nous y rencontrons, une seule fois, le titre à'évêque métropolitain (archevêque), Uaydo^uos sm-

<JX(O)TVOSprjTpoTTo\v\XÏTr}s (n° 632 Ibrim). La mention de cette dignité, qui n'apparaît pas dans

les textes avant le Concile de Nicée (quatrième canon)
'5' est rare dans l'épigraphie chré-

tienne '°'.

Une dizaine d'évêques sont mentionnés dans ce Recueil; deux évêques de Thèbes (?), Abraham

et Risammon, ve-vie siècles (n
03765, 766); un de Kom Ombo, vie-vue siècles (n° 561); l'évêque

Théodore de Phiioe, fin du vie siècle (nos 584, 586, 587, 589, 591); son successeur, Daniel

(nos 592, 593, et, sans doute aussi, 595, 598, 599); Tamer, évêque de Pachôra'7', en Nubie,

fin du vue siècle; enfin, Kallinikos (n° 684) et Joseph (nos 722-723), dont les sièges ne nous sont

pas connus.

Nous possédons les épitaphes de trois archiprêtres'8', celle de Plinis, àpynrpecrSvTspos sx-

xXrjo-ïas TLaxspycrsws (n° 467); celle de Psaïs, peut-être archiprêtre de Panopolis-Akhmîm

(n° 259); celle de Kallinikos, archiprêtre d'un bourg dont le nom est Euboria ou Eumuria,

dans le nome Panopolite (n° 231). On notera qu'en dehors de l'Egypte, aucune inscription

d'Orient ne mentionne cette dignité'9'.
—

Signalons ensuite les inscriptions funéraires de

(1) Les xTÎtrTai des n" 191 et 392 ne sont-iïs pas aussi des architectes ?

(2) Le mot yXvTVTris désigne peut-être l'ouvrier qui a gravé la stèle; de même au n" 191 T[<Oyp&ty&v]™ ap.(i)X(rf).
(3)

prxavevs (?), n° 148, est-il un adjectif, ou un nom de profession?
(t) Cf. LEFEBVRE, dans Dict. d'Arch. Chrét., Apa, I, col. 2494-a5oo.
(5) Le terminus ante quem de cette inscription est donc le iv" siècle.

(6) Pour l'Asie Mineure, voir CONZE, Reise aufder Insel Lesbos, pi. X, u" 6; G. I. G., n" 8693.
(7) Pachôra est sans doute un lieu-dit.

1E) Cf. LECLERCQ, dans Dict. d'Arch. Chrét., 1 (Archiprêtre), col. 2761-2763.
(9> Le même titre sur quatre ostraka d'Egypte (LECLERCQ, loc. cit.).
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vingt-trois prêtres (ysp&aÇvTspoi), celles de vingt diacres (entre autres de Maxâptos Siàxovos

xspafisvs, n° 395), celle d'une diaconesse (n° 98), celle enfin d'un sous-diacre (n° 528)'1'.
—

A la classe des prêtres ou des diacres appartient encore I'OIXOVOJXOS,dignitaire qui apparaît au

ive siècle, et dont la fonction fut d'administrer, à la place de l'archidiacre et sous le contrôle de

l'évêque, les biens de l'Église : praepositus domus ecclesiae, comme l'appelle un biographe de saint

Augustin
'2' : quatre inscriptions d'Egypte sont consacrées à la mémoire à,oîxovô[j.oi '3'. Un digni-

taire, dont les fonctions sont analogues à celles de ¥oixovô(j.os, est le tgpoec/lés^ : un des deux

TSposalwTss que signalent nos textes est prêtre (tupecrëvrepos xcd tsposcflws) (n° 313 Akhmîm);
l'autre est diacre (pikxovos xcd TSposai'&>?) et assistant de l'évêque (n° 587 Philse)

— ce qui va

contre l'affirmation de Tillemont'5', à savoir que les économes étaient toujours prêtres en Orient'0'.

Un mot, à propos de trois épithètes données à des prêtres :

L'un d'eux est appelé TXpsaêvTspos xcd vo\uxàs (n° 651 Nubie?). D'après Du Cange, le voçxixôs

serait, si je ne me trompe, ce qu'on nomme aujourd'hui, le rédacteur de YOrdo divini ofjîcii:
rrestautem is qui typis et ecclesiasticis rubricis eruditus quod quoque die legendum officium ac

faciendum sancit et publicatn, ou encore un maître de chapelle etqui legem cantoribus ponit et

choros régit»'7'.
— Un autre prêtre est appelé sxSixos xcd o-yoXaa-lixôs (n° 430 Herment)

—

sxêixos, c'est-à-dire defensor ecclesiae, cryoXaalixôs, advocatus^K

Nous ne rencontrons qu'une seule des charges appartenant aux ordres mineurs, celle de lecteur,

àvayvoecrlris. C'est une fonction bien connue, et fréquemment mentionnée par les textes épigra-

phiques '°'.

Pour finir, deux inscriptions nous fournissent de curieux détails sur la discipline ecclésiastique
et l'orthodoxie du clergé. La plupart des prêtres et diacres sont mariés : voyez, par exemple,

l'inscription n° 231 Raouît, où un archiprêtre fait allusion à ses deux fils. L'obligation du célibat

ecclésiastique est, en effet, d'une époque relativement récente : saint Paul le conseillait déjà, mais

ce n'était qu'un ceconseil de perfection». Or, le prêtre Onnophrios de l'inscription 413 est appelé

TSpsaëvTspos. . . TsàpBsvos èyxpocTÔiv, et ces épithètes sont évidemment à sa louange '10'. Ce même

prêtre est dit igpsaëvTepos xadoXtxïjs sxxXrja-ïas; et ailleurs, le prêtre Jean (n° 481 Herment) est

appelé TSpscrëvTsposTrjs âyïas sxxXrio-ïas àXrjdivfjs. Ces professions de foi, que l'on trouve aussi

(1) Les inscriptions chrétiennes mentionnant les sous-diacres sont très rares. Kraus (RealEncyclopàdie, I, p. 708) en compte

douze, dont cinq grecques.
<a>POSSIDHJS,Vit. Aug., XXXIV.
[3) Quatre autres inscriptions seulement, mentionnant VoixovôuLos, étaient connues. (MARTIGNY, Dictionnaire, p. 224);

ajouter C. I.G., n° 8682.

(1) Cf. LETRONNE, OEuvres choisies (Eg. Ane), I, p. 83.

(5) Mémoires pour servir à l'Hist. ecclés., 1701, I, p. 53g.
(6) Au surplus, nous connaissions déjà l'inscription d'Ancyre (POCOCK, Inscr. Antiq., p. 66, n° 1): TO épyov TOVTO ini

TOV svXaSe&lâTov hiaxôvov xai oîxov6p.ov.
(7) De CANGE, S. v., vopuxôs.
(s) Do CANGE, s. v., éxZtxos et a"/pXot.(Tlixàs.
(9)

Sept dvayvâia-lat dans nos textes. Cf. MARTIGNY,Dictionnaire, p. 361.
(10)

èyxpaTâv. Le mot est expliqué par Du Cange, à l'aide de citations : rrln cod. canon, eccles. Afric. cap. 2 5 : episcopi et

qui Ta ciyia. pivalijpta ipr/Xatpovat jubentur obro yvvaixtàv iyxpa.Tevsada.i-n.
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sur des inscriptions d'Asie Mineure'1', témoignent de l'orthodoxie du défunt et du souci qu'il eut,

pendant sa vie, de conformer ses croyances aux dogmes définis par les Conciles.

VIII

GRAMMAIRE ET LANGUE.

C'est à peine si l'on ose écrire un chapitre sur la grammaire de semblables inscriptions,

rédigées et gravées par des gens qui bégayaient plutôt qu'ils ne parlaient le grec. Voici toutefois

quelques remarques sur cet amas de bizarreries qui s'expliquent plus par le caprice et l'ignorance

individuelle, que par les lois naturelles d'une langue en voie de transformation.

I. OBTHOGRAPHE.— i° On rencontre d'abord toutes les fautes possibles à'iotacisme® :

>7 pour et (sTriëifar;, n° 33). i pour 01 (yjâx, n° 94). ei pour i (p(rj)vsi, n° 407).

ri pour i {àvkxXrjvov, n" 107). i pour v (vsaivel, n" 655). et pour v (•aasivi. o° 624).

r/ pour oi (S(H)>7P7&7, n° 83). v pour ??(alvXy, n° 257). ot pour si (xaTixoiTs, n°629).

rj pour v (^vyj}(v), n° 95). v pour t (èTsXsvàidy], n° 622). oi pour v (sxoip.oidri, n" 150).
t pour et (svévyj, u° 35). v pour oi (sxvpij6(ri), n° 94). oi pour v (-aaotvi, n° 662).
( pour J; (fuvi, n° 58). et pour ri (STSXSÛQSI, n° 655).

2° Nombreuses aussi sont les confusions entre sons voisins, comme :

e pour ai (xaTa.x(et)re, u° 661). o pour w (s)
(xoipijaeoe, n°21). ai pour s (svÇaaOai (

=
svÇaads),

o pour av (ivâiroaov, n" 174). &> pour o (ispcov (= îspôv), n° 587). n°231).

3° Nous trouvons quelques exemples de diplasiasmos :

xx pour x (&exxXâ. n° 108 [4)); aa pour a-, soit à la fin d'un mot, comme svXoyrjToaast = eùXoyrjTos et (n° 237)(6),
soit au début, comme Sixaicop.aTa.aaov = hxaicbpaTâ aov (n° 237); et, par contre, quelques exemples dédouble consonne

réduite : x pour xx (èxXyaia, n° 618), v pour vv (Xovtrava, n° 571) : ce sont là de pures erreurs orthographiques.

II. PHONÉTIQUE.— Les cas exposés ci-dessous ne paraissent être ni des fautes matérielles de

gravure, ni des erreurs d'orthographe, mais plutôt des phénomènes intéressant la pathologie des

voyelles et des consonnes.

i° Voyelles. On rencontre une fois a pour e'"' : Paéejcjcà pour Psësxxa, (n°403); une fois

aussi a pour o, sixacrlrjs pour sixocrlïjs (n°478); une fois enfin a pour w, îvêtXTiavos pour
IvSixnôjvos (n° 339).

Nous avons une vingtaine d'exemples de s pour ?7; je citerai les formes \xsvbs et fisvï pour

(xr}v6s et p?vï aux nos 198, 251, 402, 407, 502, 619; èxoifisOv pour èxotfiMri au n° 175, etc.'7'.

Nous trouvons une fois v pour a, pjxâpios pour (taxâptos (n° 130); deux fois v pour eu,

(1) Bull. CorrAIell., XI, p. 88 et p. 3ia; XVII, p. 276. Pour le mont Alhos, cf. MILLET, Bull. Corr. Hell., XXIX, p. 55.

(î) II m'a paru inutile de citer plus d'un exemple pour chaque cas.

(3) Noter : vixov = vtx&v, n° 771; èovXov = dovXcov, n° 81; TOUTO= TOVTCO,n° 576, etc. Notre Recueil présente plus
de quarante cas de confusion entre o et a>.

(<1) XX pour X, comme au n" 280, où l'on a alôXXy, me paraît être plutôt une erreur de gravure qu'une faute d'orthographe.
(6) Les cas p.vrjaaa = pvelas, n" 50, comme alcor^a pour Zwfjs, n° 67, paraissent être des erreurs de gravure.
m arwv pour STÛV, au n° 284, paraît êlrc une erreur du graveur : STÔJVse présente bien sous diverses orthographes

(J;T&)I>,vTtav), mais toutes résultent de la confusion entre les sons e eti. Voyez ci-après les cas de confusion entre s et r/, ij et e.
(,) Au n° 636, e pour ei n'est sans douie qu'une erreur du graveur, apapriae pour âp.apT(ri)ae(i).
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xaTax7jTïj pour xaTÛxsiTca (nos 623 et 624); une dizaine de fois v pour s (ÏJTCOV
= èTwv, n° 254;

7)T7j = sT7j, n° 636; 7ixost{/.7]dri
=

èxoifjrfiôii, n° 194, etc.).

Les trois cas qui suivent sont isolés : îliTpwvïa, sans doute pour IlsTpoôvïa,, n°541; povoyj]

pour [Kova,yJj, n° 462; \x.ovwy6s pour [kovayps, n° 471.

De même les trois cas, où il s'agit, cette fois, de diphtongues : xcuvaxiTsi pour xtxT&xstTOU

(n° 222); oixoi{is6v pour sxoipLrj6v (n° 656); SXTOVS pour s>n-os (n° 664).
2° Consonnes. Les muettes sont fréquemment confondues; mais si elles permutent d'une façon

anormale, il faut remarquer cependant que ce phénomène n'a lieu qu'entre muettes du même

ordre : ainsi, -K remplace <p (une demi-douzaine de cas, TSO.W'ZÏ et TS<X\S.SVW8,par exemple,
nos 23, 24, 566, etc.), et réciproquement <p remplace TT(trois ou quatre cas, exemple (boalov-

fj.ïov, n° 130), voilà pour les labiales. Quant aux gutturales, nous rencontrons une demi-dou-

zaine, d'exemples de y pour x (ainsi, lyv^Ov
=

sxotp.ïidy , nos 83, 141, etc.],
et une fois x pour

y (avvxûpyio-ov
=

avyywpricrov (1', n° 636). C'est surtout entre dentales que Yapophonie se produit :

on trouve une dizaine de fois ^remplaçant T (exemple SSWV= STWV, n° 306, etc.) et, par contre,

une douzaine de fois T remplaçant § (exemple TOVXOS= SovXos, n° 351, etc.) ; dans deux ou trois

cas enfin T remplaçant B (exemple 8-COT, n° 102; TsX^fxa, n° 237; àyccTÔs, n° 664, etc.).
—

Signalons, dans le même ordre d'idées, la permutation, dans deux cas, de <x et de £ : Zspamwv,
au n° 780, et Hay^apïas, au n° 194. — Le phénomène le plus intéressant est peut-être la

chute de s final devant S ou a initiaux, dans des cas comme TÏJ SovXy o~ov pour Trjs SOVXVS O~OV

(n° 85), et la chute de v final devant er initial, avec redoublement de a, comme au n° 234, TOV

SovXocraov pour TOV SOVXOV CTOV'2'.

III. MORPHOLOGIE. — i° Déclinaison. Je n'ai rien à dire sur la déclinaison; la chute assez fré-

quente de la consonne finale au génitif et à l'accusatif singulier, comme aussi à l'accusatif pluriel'
3'

me paraît être une pure erreur matérielle, dont la responsabilité incombe au graveur; de même,

quelques «barbarismes r, comme nacras pour tsàmjs (n° 656), peuvent être également des lapsus.
2° Noms de nombre. Les formes ioniennes des nombres cardinaux sont assez fréquentes :

Tsoaspss (n° 249), Tscro-sp&xovTa, (n° 257), etc. On notera, au n°808, la forme aapâxovTa,

pour Tscro-apoexovTa,, et qu'on peut rapprocher du grec moderne (nxpâvTa. Quant aux nombres

ordinaux, on remarquera l'emploi presque exclusif de la construction sïs xcd slxocflbs, de

préférence à la construction TSpcoTos xcd sixocrlôs : cf. nos 63, 68, etc. Au n° 255, on trouve

Tgspiflr} SsxaTï) au lieu de tsstmlr] xcd SSXOCTTJ.

3° Le Verbe '4'. L'augment est parfois omis : àvoewcxvQi =
àvsnixv6(r}), n°662; àvaycôprfdrjv

=.*avsyjuptidiiv
=

àvsy^dbprio-a, n° 628, etc. Au n°628, dans s<piXoviXY\aov<n, l'augment n'a pas
de raison d'être. On rencontre quelques formes barbares où actif et passif ont été confondus :

*av(s)yoepr)6rjvpour àv{s)ywpvcra,{xi
0

628), *sjco{p7#J7ersy'5'pour sxoipwdw (n° 63b), *syeyovs{iriv

(1) On notera que l'accommodation de la muette et de la liquide n'a pas été faite.
(2) hovXoaaov ne forme pour ainsi dire qu'un mot.
(S) Par exemple n° 174 (TYJV•i'rjxtfty}), n° 691 (TAS) sùXoyia(s), etc.
(4) Je laisse de côté les phénomènes de chute de finales, de confusion de voyelles à l'augment, etc., qui relèvent de la pho-

nétique ou bien sont des erreurs matérielles.
<5) Cette forme annonce la forme xotpjdr/xe du grec moderne.
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pour sysyévsiv (n° 628). On trouve enfin des formes qui sont rares dans le grec classique :

n° 661, oixToïpia-ov (=oîxTsïptfo-ov), aoriste qui est de la langue des Septante.

IV. SYNTAXE.— i° L'Accord. L'accord en genre est très souvent négligé, exemple n° 404, iv

TÎJ STÏJ xà, sv Ty \xt)vï (=sv TW ST(SI) xâ, sv TS> firjvï), etc.; de même, l'accord en nombre,

exemple n° 231, rsdvrss Ô àvayiyvwo-xwv (= oi
àvocyiyvwo-xovTss), etc.; de même enfin l'ac-

cord en cas, exemple n° 482, OVTIS àBâvctTOv (== àSâvaxos) (0.

2° Le Régime. L'emploi insolite du nominatif absolu se rencontre dans l'inscription de Silco,

n° 628, ligne 12 [oî yàp <piXovixovcriv, etc.) Assez fréquent est l'emploi du nominatif au lieu du

génitif : afl{ft)Xr} <&tX??fA&)i>(n° 309), etc., et, à l'inverse, du génitif au lieu du nominatif : sx(oi)-

fx.rf6(v). • • TOV {laxaphov TLavXov (n° 528)(2'; iyw UotvXov (n° 633). Dans une dizaine de cas,

le génitif est employé au lieu de l'accusatif [sXsrjaov avTrjs, n° 663, etc.). On le trouve aussi au

lieu du datif (%,WÏIV TOV xocrpov yjxpiaâfxoevos, n° 636), et, inversement, on a quelques exemples
du datif remplaçant le génitif [àvànavcrov TT)V -ùvyjjv TOÏS SovXois, n° 659). L'accusatif, dans

deux ou trois cas, tient lieu du nominatif (alsvwyixov, n° 564, etc.), et aussi du génitif [àvà-

navcrov TT)V ^vyjj[v) TOV SovXôv aov HTS^GCVOV, n° 188, etc.). Notons encore que trois ou quatre
fois on trouve sv avec le génitif (sv JLvpïov, n° 787, cf. nos 95, 117, 139), et sis avec le datif

(sis xoXrcois, n° 629, etc.).
3° Le Verbe. Là où l'actif et le passif existent régulièrement, chacun avec son sens propre, le

rédacteur des inscriptions a parfois employé l'un pour l'autre : STSXSÏWCTSVpour STSXSIWQII

(n° 246); *Xr}7ri<rs (= Xvn^crys) pour XvnyjQ^s (n° 566), etc. On trouve, dans l'usage des temps,

le présent employé parfois pour le futur (àva[t.sXn{o)it.sv n° 664, etc.), le présent employé pour
l'aoriste (fyp<x(pova

=
ypà<pov^T\a, pour ypâipavTa) au n° 664, l'imparfait pour l'aoriste (sSïov

pour s&wcrs) au n° 319.

Je ne puis finir sans signaler, à travers tout le Recueil, l'influence du copte (dialecte thébain)
sur le grec des chrétiens d'Egypte'8'. Par exemple, on trouve des noms propres coptes, comme

ci)a>p, n°414, et le 2 dans une demi-idouzaine de cas (xBpxaxM n° 213, ZAMHN n° 214, etc.);
l'article copte remplace l'article grec dans quelques mots purement grecs (TCOCJMA n° 261,

nAUKONOC =
(ô) Siâxovos n° 490, etc.). C'est sous l'influence du copte que T se substitue à «Jet

V à e '4'. C'est également, d'après M. Maspero '5', sous la même influence que y se substituerait à

x, dans des cas comme syrt^Ov fourèxïjfiridv (=&xoi\i.iidy). Pour ce qui est plus spécialement

de l'inscription du roi Silco, Lepsius
'°'

explique par l'influence copte de nombreuses expressions

où Letronne avait vu à tort» semble-t-il, des hébraïsmes ou des locutions de style hellénistique.

(1) Une vingtaine d'exemples dans le Recueil.
(5) Dans ce cas, c'est évidemment le mot précédent irjaov qui a entraîné le génitif.
(3) A côté de l'influence copte, on retrouverait peut-être quelques survivances du dialecte macédonien, par exemple dans

la confusion des consonnes, ou l'emploi de quelques formes ioniennes. Il est certain aussi que les inscriptions de Nubie ren-

ferment nombre d'expressions et de tournures empruntées à la langue des Septante.
<4) PEÏRON, Grammatica linguee copticm, Taurini, i84i, p. 4.

(5) MASPERO, dans Rev. Arch., i883, 1, p. 20S.

(6) LEPSIUS, dans Hermès, X, 1876, p. 129-144.



RECUEIL

DES INSCRIPTIONS GRECQUES-CHRÉTIENNES

D'EGYPTE.

PREMIÈRE PARTIE.

I. ALEXANDRIE.

A. —
NÉCROPOLES OCCIDENTALES.

1

EL DOUKHEILEH, 190a.
— Musée d'Alexan-

drie, salle 1.— Marbre blanc : om28x om2o.

— Date : 52/1.

BIBI. : LEFEBVBE, Bull. Soc. Arch. d'Alex., VIII, igo5,

p. 11, 11° 1.

Wswpyi f\oar 0 icov

lù)VlTù)V

5
[fiyvi (Jtsjx'P '£ ivS^txTiavotxj S

[erot/o- Sij&ixXnjTiavov) cr/x

1, aleXip).
— 3-4, sens douteux; pour h, cf. n° 12,

1. 7. — 5, fte]#p>; <A — 6, SIJWKAJ.

drie, salle 1.—Marbre blanc: omzk x om26.

— Date : 53o.

BIBL. : LEFEBVBE, Bull. Soc. Arch. d'Alex., VIII, igo5,

p. 11, n° 2.

>{<sx.oi[Ât]6ri sv

xvpiw 0 {taxapiotr

a.ëëa. SapoOsocr

0 i^aXTricr [lyvt

5
(pa.pii.ov6i ïçf ivS(ixTiù)voa) t]

Siox\t]Ttav(ovJ a[iç

2 , JïâJ. 6 , iïtOKÀlJTiaV}.

2

EL DOUKHEILEH, 1902.
— Musée d'Alexan-

Recueil chrétien.

3

EL DOUKHEILEH, 1902.
— Musée d'Alexan-

drie, salle t. — Marbre blanc : om22 X om29.
— Date : 533.

BiBi. : LEFEBVBE, Bull. Soc. Arch. d'Alex., VIII, 1905,

p. 12, n° 3.

p SXOl\LY)Qr\ sv %piOTCO 0

aë& \LY\va.(T 0 TOV

aOEa. 6sovx rou ap

roxoTraSiov [irivi

5 Ç>aa)(pi ri ivSUxrctûôvoaSia. $ioxhi(Tia.vov)

erp9

1, yai.
— 3, lire Qsovôt rov, plutôt que QSOV&TOV

(CLERMONT-GANNEAU).
— 3-4, apTo«o7raSiou. mot inconnu.

—
5, SioxXri).

1
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EL DOUKHEILEH,1902. — Musée d'Alexan-

drie, salle 1. — Marbre blanc : om27 x om28.
— Date: 536.

BIBL. : LEFEBVBE, Bull. Soc. Arch. d'Alex., VIII:, igo5,

p. la, n° h.

ï< sxotfitiOn sv yjpKJica ',

0 a.SsX<pocr ïcjatv

v?]<7 0 IOV a,€êa crspri

vov iov larpov (trjvi

5 iv€tj:x: IVS(IXIICÙVO<TJ IS:SIO

xXtjuavov >ï< <rv€ >i<

EL DOUKHEILEH,1902. —Musée d'Alexan-

drie, salle 1. — Marbre blanc : om28 x om28.
— Date : 537.

BIBL. : LEFEBVBE, Bull, Soc. Arch. d'Alex., VIII, igo5,

p. ta, n° 5.

sxoiny6r) sv yjpiaiu)

0 a$sX(poo~ ïovXi

avoa 0 iov a.$sX<Ç>(ov)

5 ïwavvov 10V xri

%op(ov) 10V
xotvo€(^iovj

lov a€€oc svaiaOliov)

(t-vivi) itoùvi ri ïvSlixitwvocr) te

SioxXr]i(ia,vov) o~vy >J<

2, jj[«.
— 4, aleXpf.

— 6, xrjiwp) (lire xrjTrwpov

oumj-trovpov); xowoS).
—

7, evorafy.
—

9, hoxXrji).

6

EL DOUKHEILEH,1902. — Musée d'Alexan-

drie, salle 1. — Marbre blanc : om2& x ôm2&.
— Date : 537.

BIBL. : LEFEBVBE,Bull. Soc. Arch. d'ifer.,VIII, igqjS, p. i3,
n° 6.

£< sxoi[xi]6ri sv

%pio-ico 0 aSeXÇotr

VIOLOCT 0 10V xoivo

ëiov lov a&a. sv

5 siaBiov* 0 a.$sX

(poo~ tovXiavov

firivi aBvp ri ivSlixiicàvoa)

is Sioxkriita.

vov >%<avy >î<

1, s. — 2, ~yw.
— 3, *viXoa. —

4, lire âSëôi. —

4-5, *everTadiov.

EL DOUKHEILEH,1902. — Musée d'Alexan-

drie, salle 1. — Marbre blanc: om29 x om29.
— Date : 537.

BIBL. : LEFEBVBE,Bull. Soc. Arch. d'Alex., VIII, igo5, p. 13 ,

n» 7.

sxoipiriOri sv

xvptco 0 yux.xa.pioo-

aëëa, a-aCppovi

ocr 0 BsoScopov
5 XOLI

vo-xvpmv

oo- (invi £7ri<pn

xs ivS{ixiioùvoo-j a eiovo~

SioxXriiiavov âvy

2, KÔÔ.

8

EL DOUKHEILEH,1902. — Musée d'Alexan-

drie, salle 1. — Marbre blanc : om26 x om26.
— Date : 5Ù2.

BIBL.: LEFEBVBE,Bull. Soc. Arch. d'Alex., VIII, igo5, p. i3,

n°8.

>ï< sxoi(iti6t] sv xvpta

0 aSsXCpou (iri

va.tr o lov aë&a

ripocxXiov jiiivi

5 TO&J S iv$(ixiieovoo-) i Sio

xXtiiiotvov sitova)

o-vri >ï<

1,3«û. — 6, ST( (plutôt que ST(OV)CF,semble-t-il).
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9

EL DOUKHEILEH, 1902. —Musée d'Alexan-

drie, salle 1. —Marbre blanc : om2Ô x om26.

— Date : 570.

BIBL. : LEFEBVBE,Bull. Soc. Arch. d'Alex., VIII, igo5, p. i4,

n°g.

>î< sxoifuiôti sv yjpicnw

0 aSsXtpocr s%i

(laypcr 0 iov xoi

voëtov iov aëëa,

5 Iwavvov fjujvi

fiso-opri xy tvShxnuvoa) ly

STOV §ÏO)xXt]1l

avov trnç

1, x<â.
— 6, ty ou y.

—
7, lire êrovs; a final devait

se confondre, dans la prononciation, avec S initial du mot

qui suit; d'où son omission.

10

EL DOUKHEILEH, 1902.
— Musée d'Alexan-

drie, salle 1. —Marbre blanc : om3i x om33.
— Date : 578.

BIBL. : LEFEBVBE, Bull. Soc. Arch. d'Alex., VIII, igo5,
p. là, n° 10.

>i< exocf/.t]8ri sv y^picnco

0 sv ayioiu aSsX

(pocr ii(io9soo-

0 nia Ttspianspaa

5 0 iov xoivoëiov

iov aëêa o-aXaçia,

(irivi naywv xy IV$(IXIIOÔVOO^ îâ

siovcr SioxXrjri

avov crq<T >î< >i< <i<

1, xjû.
— 4, peut-être faut-il voir dans Uspia-repSs

un nom de lieu, analogue au nom d'une localité voisine

d'Ascalon, Hamâmé cela colombe»? (CLERMOHT-GANKEAD).

11

EL DOUKHEILEH, 1902. —Musée d'Alexan-

drie, salle 1.— Marbre blanc :om2 7 x om28.

— Date : 58o.

BIBL. : LEFEEVBE, Bull. Soc. Arch. d'Alex., VIII, igo5,

p. 1h, n° 11.

>ï< SXOl\LYl9ïl sv

xvpia 0 fiaxapiocr

rifiuv aSsXÇioa-

aisCpavoo- 0 fia

5 8r]itio- iov aëëa Ça

yjxpiov 0 iov xot

voS(iov) iov aë€(a) svaia.

ôiov
"

p\ri{yi)
'

9u8
"

1
"

ivS{ixiia)vocr) ly

§ioxXrji{iavovj CTMÇ- *i*

2, 5ca>.— 7, xotvo€); a£ë).
—

9, SIOKXÎ/T/.

12

EL DOUKHEILEH, 1902.
— Musée d'Alexan-

drie, salle 1. — Marbre blanc : om2g x om31.

— Date : 590.

BIBL.: LEFEBVBE, Bull. Soc. Arch. d'Alex., VIII, igo5,

p. 15, 11° 12.

03
ïfa SXOi\Lri9r]

sv xvpioo aëëx 'iov

Xiavoo- 0 wiao-

0 [LOBÏIIÏIO- iov

5 aë&a 9soSupov

•xpscrëvispov

(lovrio- X&o-iwv

\vrivi aBvp 8 ivS(ixiiavocrj j;

siovo- §toxXti

10 iiavov iç <%*

^ hf. hf

2, x5). — 3, lire Ùràs, n. pr., analogue à KsptxXâs;

cf. n° 14, 1. 7, Matpopâ (G. MILLET).
—

7, Çaortov, mot

inconnu ; sans doute un nom de lieu.

13

EL DOUKHEILEH, 1902.
— Musée d'Alexan-

drie , salle 1. — Marbre blanc : om2 9 x om2 9.
1.
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BIBL. : LEFEBVBE, Bull. Soc. Arch. d'Alex., VIII, 1go5, p. 15,
n" 13.

•p sxoifit]6ri

o [xaxaptoo-

aëëa firivaa-

5 y>piax
"

i
"

ivS^ixnwvoo-j Ç

u
EL DOUKHEILEH,190a. —Musée d'Alexan-

drie , salle 1. — Marbre blanc : om23 x om2h.

BIBL.: LEFEBVBE, Bull. Soc. Arch. d'Alex., VIII, igo5,

p. i5, 11° i4.

sxoifinBti sv

xvpiû) 0 fiaxa.pi

oo- aêeXlpoo-

ysopyiocr 0 êv

5
X>ot.vi(io<7)

0 iov x

oivoëiov iov

fxaÇopa nyv(i)

9[co8

2, iîôô.— 5, êvÇavr; (lire SvÇdvrws ou êvÇwnâs).—

7, (UJVJ.

15

EL MEX (d'après M. Avierino. — Botti,

Nécropole orientale).
— Alexandrie, collection

de M. Léonidas Avierino. — Marbre blanc :

om34xom6i.

BIBL. : BOTTI, Bessarione, V, 8, îgoo-igoi, p. 2Ï12, n° 2.

Ma copie :

[IvnicrOtn 0 9soo-

IYI<J xoifiiicrscjo'

xvpiXXoviocr xs SiSvpov

iov vsiov avirio- 0 es

5 avayivuaxwv ivpoasv^ao-iû)

4, lireuîoO; Botti, TOUdsiov. —
5,Botti, cLvayivoiaxaiv

svÇao-Tù).

16

GÀBBARY,1838. —
Inscription gravée sur

une stèle carrée, en marbre, trouvée par

Agnew dans une catacombe, et qui fut, un

certain temps, ceà la porte du consulat autri-

chien d'Alexandrie v>(Kirchhoff).
— A disparu.

BIBL.: AGNEW,Archaeologia, XXVIII, i8io, p. i7oetpl.XIV,
n° F, fac-similé.

D'après lui, KIBOHHOFF,C. I. G., IV, 11°g 110. — [LE BLAHT,

fiches mss. bise, diverses, f. 20, d'après DE BICCI.]
Cf. SCHULTZE,Die Kalakomben, p. 280; RÉVILLOCT,Rev.

Egypl., IV, 1885, p. 15 , n" 21 : LECLEECQ, Dicl. d'Arch. Chrét.,

I,col. 1148.

\i.vti9ïiii
*

x(ypijs IYI<T

xoifiriscoo- irio- §ov

Xno- crov viXavBiov

ivêi xa

1,
*

p.vY]<r6r]ii.
— a,

*
xoifirjereooa.

17

GABBARY,i838. — Graffite tracé sur un

mur d'une catacombe, disparue il y a quel-

ques années. Relevé en i838 par Agnew, et

copié de nouveau par Botti (qui paraît avoir

ignoré la copie d'Agnew), en 1900 W.

BIBL.: AGNEW,Archaeologia, XXVIII, i84o, p. i52 ; BOTTI,

Bessarione, IV, 7, i8gg-igoo, p. 275, n° 10.

D'après AGNEW,LUMBBOSO, Bull, dell'hslit., 1876, p. 66,

11°2, et de Rossi, ibid., p. 68.

Cf. BOTTI, Bull. Soc. Arch. d'Alex., IV, igo2, p. 21.

Copie d'Agnew :

avyri sv^cofiat xaycn sv layj

avv o~Oi sivai xai fiaxapiocr

sifti afi lover aya&ovcr crov ipowovo-

Copie de Botti :

svx[oixai? ]

avili svyo\j.at xayco sv layy [

CTVVcrot sivai xai fiaxapoio- [

sifii (tapivcr aya9ov Bsov [

(11 Des dix-huit graffiles relevés par Agnew, celui seul que
nous reproduisons semble être chrétien.
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4 , Botti a corrigé de sa main, sur un exemplaire de son

mémoire ei TOV<Tayctdovcr aov.

Malgré la grande autorité de de Rossi, je ne vois pas

d'impossibilité à ce que ce texte soit chrétien. Cf. le n" 28.

18

GABBARY, août 1876.
—

Inscription peinte

dans un cartel, sur la paroi droite d'une

chapelle funéraire aujourd'hui détruite. —

Date : ive siècle.

BIBL. : NÉROUTSOS, L'Ane. Alex., p. 77, fac-similé. —

[PÙGIOLI^C/ICS mss., f. i5, d'après DE RICCI.]
Cf. LECLERCQ,Dict. d'Arch. Chre't., I, col. 1102.

Xp(tcnov)
a y

x{aP'H') a $
u. pour &)?

19

GABBARY, août I 876.
—

Inscription peinte

en noir sur la paroi droite d'une chapelle

funéraire aujourd'hui détruite (la même qu'au

n° 18).
— Date : ive siècle.

BIBL. : NÉROUTSOS,L'Ane. Alex., p. 77.
Cf. LECLERCQ,Dict. d'Arch. Chrél., I, col. 1151.

cnrpaioo-

20

GABBARY, août 1876. —Inscription peinte

sur le fronton de l'abside d'une chapelle

funéraire aujourd'hui détruite (la même

qu'aux nos 18 et 19).
— Date : ive siècle.

BIBL. : NÉROUTSOS,L'Ane. Alex., p. 77 et 78, fac-similé. —

[PUGIOLI', fiches mss., f. 27, d'après DE RICCI.]

Cf. LECLERCQ, Dict. d'Arch. Chrét., I, col. 1151.

x(picriojo-. iri(crovjo-. Bisov). v[toa\. o-uirip [

21

GABBARY(Botti, Minet-el-Bassal), i 876.
—

Musée d'Alexandrie, salle 1 (ancien n° Z168).
— Calcaire: omigx om2i. — Date : 111esiècle.

BIBL. : NÉROUTSOS, Rev. Arch., 1887, 1, p. 200, n" 3

= L'Ane. Alex.,]). 78 et p. g3, n° 3 ; BOTTI, Bessarione, IV, 7,

i8gg-igoo,p. 272, n" 5. —
[PuGiou,t/îcftes mss., ff. 6, 1;

22,3,25, 11, d'après DE Ricci.]

Description dans BOTTI, Catalogue, p. 583, nc 468.

Cf. LECLERCQ, Dict. d'Arch. Chre't., I, col. n5i.

Ma copie :

xvpiocr \LVYicrBi

iricr xoifiricrsocr

6soSoir]o-

xai avatsavcrsoio-

5 vtXanixwvoo-

a -f- Ù>

1, Néroutsos et Botti : p.vrjadiri (lire en tout cas

p-vriudslvi).— 2, Botti: xoip-rjcreoûcr.
— 5, Néroutsos:

p.(a.K.a.pitt.<j)ÀfyÇe&xr) ap.p.oovocr\ Botti : p.ao.p.p.o)vo<7.

22

GABBARY, 187g.
— Musée du Caire, sans

numéro. — Marbre blanc : om 2g x om 29.
— Date : commencement du ive siècle.

BIBL. : NÉBOUTSOS, Rev. Arch., 1887, 1, p. 202, 11° 7
— L'Ane. Alex., p. g5, ii°7; GAYET, Mémoires de la Mission,111,

3, 188g, p. 3o, 11° /16 ; LEFEBVBE, Bull. Inst.fr., III, igo3,

p. 72, n° 5 (attribuée au Vieux-Caire, par erreur).

D'après NÉROUTSOS,BOTTI, Bessarione, IV, 7, i8gg-igoo,

p. 273, n° 7.

Ma Copie:

sxoi(iri8ii 0 i[rio-j

[xaxapiacr [xvri

[trio- icoo-n<p(oo-)

l^ivi fyapyi(ov9i)

5 in ivêlcxitcovocn ri >i<

1, TJ. — 3, iwo-rj(p).
— 4, papp}.

23

GABBARY, i3 septembre 1899.
— Graffite

tracé sur une paroi d'un hypogée aujourd'hui

détruit.

BIBL. : BOTTI, Bessarione, IV, 7, i8gg-igoo, p. 273, n° 8

= Bull. Soc. Arch. d'Alex., IV, igo2, p. gg, n° 76.
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yoiais avair\avaov iriv\

sxvyiii

9t] aSpo

5 vtxocr #

iracotp'i

Ç

24

GABBARY,I3 septembre 1899. —Graffite

tracé sur une paroi d'un hypogée aujourd'hui
détruit (le même qu'au n° 23).

BIBL. : BOTTI, Bessarione, IV, 7, i8gg-igoo, p. 274, n° g
= Bull.Soc. Arch. d'Alex., IV, igo2, p. 102, n° 88.

D'après lui, BÉNAÏ, Echos d'Orient, IV, igoo, p. g2.

[s]x[otfJLti]

8m \KO

vvixacr

•Kaatyi
5 1

2-3, lire HowtxSs, nom masculin (BÉKAV).

25

GABBARY,1899.
— Marbre. — A disparu

BIBL. : Boni, Bessarione, IV, 7, i8gg-igoo, p. 275, n'n

>î< 0 8{eo)o- II\IOÔ

ëo)l8l fil

sicr iov s

ova

5 afiii >fr

1, lire r;p.ûv.
— 5, Lû'e àpjv.

26

GABBARY,8 mars 1900.
— Graffite tracé

sur une paroi d'une tombe aujourd'hui dé-

truite.

BIBL. : BOTTI, Bull. Soc. Arch. d'Alex., IV, ig02, p. 101,
11° 82.

;i\yrio-6sir)]

0 6(so)o- iriar ^/v

yjio- svaiopyiov <i< £< >ï<

27

GABBARY,9 mars igoo.
— Graffite tracé

sur une paroi d'un hypogée aujourd'hui dé-

truit.

BIBL.: BOTTI, Bessarione, V, 8, îgoo-igoi, p. 242, n° i.

a) cro
9so\cr\ \iv\jicr8siri iiia\

•n ava-!ra\yos(Jûo-\ 7re[rpo]

v

*

è) ] Ssvo-a

] fiayovt

28

GABBARY, h juin igoo.
—- Graffite tracé

sur une paroi d'une tombe aujourd'hui dé-

truite.

BIBL.: BOTTI, Bull. Soc. Arch. d'Alex., IV, igo2, p. loi,

n°83.

Cf. LECLERCQ,Dict. d'Arch. Chrél., I, col. 1160.

[n]pwv sv$[v%l]

xai
svfypfiai

crvv croi sivai]

[o 6socr\ (iviicr8[sni rnicr «o<]ti)?[(T£w<7]

29

GABBARY, 1901.
— Musée d'Alexandrie,

salle i. •— Marbre blanc : om2g x om2g.

BIBL.: BOTTI, Bull. Soc. Arch. d'Alex., IV, igo2, p. 100,
n0 78.

Ma copie:

>ï< sxoifindri >ï<

0 aSsXtpocr

XpicnoScjpocr

firivi \isyjp â

5 SVSIIXTIOJVOCA §

5. pour ivh[xxi(avou).
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30

.GABBARY, 1901.
— Graffite copié par feu

Beghé dans un hypogée aujourd'hui détruit.

Dans le champ de l'inscription, une birème

et une grande croix grecque.

BIBL. : BOTTI (copie de Beghé), Bull. Soc. Arch. d'Alex.,

IV, igo2, p. a4.

D'après lui, ARVANITAKIS,Bull. înst. Egypt., igo3, p. 44

(restitution de M. N. Parcas).

TtvyîCfi}

aXa iravnao-

tot fiay/iv

iov criapaëov

5 8soSopù)v

vixa 110- -mois

oSsTTOIS

Ce texte bizarre, et assurément mal copié, est ainsi

interprété par M. Parcas : -wvyiÇù) (?) écXa is&vv icL'/ys

ifiayjijicç <jiavpû. Beoûpôpiov VMS, ris TÎOTS; ovlétroTe.

31

GABBARY, i85g.
— «Nella lastra che

cuopriva l'imboccatura délia tomba al Gab-

bari, i85gn (Pugioli). Au-dessous du texte,

deux personnages tenant chacun une haste et

se faisant face. Entre eux, une étoile à huit

rayons.
— La stèle a disparu.

BIBL. : [PUGIOLI ,fiches mss. ,iï. 14 ,3 ; 4s ; 51, d'après DERICCI.]

8aval oo-

croi 8i icov

crvvoocrov

iri sv-fc o-8v

i, [oùèsls â]8âva.Tos (DE RICCI).
— 2, 6i = oi ou s'il

— Variantes de lecture : 3, VVÙHTOV;— 4, crov.

32

GABBARY, septembre igoo.
—

Inscription

gravée sur le cou d'une amphore (qui servait

sans doute de cercueil).
— Ce monument a

disparu.

BIBL. : BOTTI, Bull. Soc. Arch, d'Alex., IV, ig02, p. îoo,

n" 8o.

>£• sxoifl[)i8v] >$<

*it o [laxapi >}<

ocr nXiao-

yoiax xÇ

5 tvSUxiiaôvoer) s

* * *

33

KARMOUZ. —- Il existait à Karmouz une

chapelle funéraire chrétienne, découverte

en i858, visitée par Néroutsos, en 1860,

par Wescher, en 1864. «Depuis lors elle a

été abandonnée à une dégradation complète,

et de nos jours, on n'en voit plus que des

traces difficiles à reconnaître» (Néroutsos).

Les textes rangés sous ce numéro en pro-

viennent tous. Ils sont du 111eou du ive siècle.

BIBL. : WBSCBER, Bull, di Arch. Crist., i865, p. 57-61, avec

planche; NÉROUTSOS, Bull. Inst. Egypt., 1874-1875, p. 211 et

seq. = L'Ane. Alex., p. 42-5i (1>.

D'après WESCHER, DE ROSSI, Bull, di Arch. Crist., 1864, p. 88

(simple description); ibid., i865, p. 6i-64 6173-77; 1866,

p. 72; 1872 , p. 22.

Cf. GARRUCCI, Storia dell'arte cristiana, Prato, 1873, pi. CV b;

BATET, Recherches pour servir à l'histoire de la peinture et de

la sculpture chrétiennes en Orient, Paris, 187g, p. 18-21, 43,

58, 5g; LCMBROSO, Atli R. Ace. Lincei, 1879, p. 553-554

= DescriltoriItaliani,p. 127-128 (cite T. DALPI, Viaggio biblico

in Oriente , Torino, 186g, I, p.5o); V. SCHOLTZE,Die Katahomben,

p. 282; ISAMBERT, Itinéraire (2e éd.), Paris, 1891, H, p. 277;

LECLERCQ,Dict. d'Arch. Chrét.,l, col. igo-191 et 1 is5-i i45 (2).

Je cite ces textes d'après Bull, di Arch. Crist., i865.

a) VESTIBULE.— Abside. Scène eucharistique;
au-dessus de trois personnages couchés, la légende :

racr svXoyiotcr iov %picriov

scrBiovTSo-

(1) J'omets les références souvent citées : WESCHER,Arch, des

Miss., i864, p. 190; Rev. Arch., i864, 2, p. 219; Moniteur,

17 juillet i864, parce que ces articles ne font en réalité aucune

allusion à la chapelle de Karmouz.

(2) Nous conformant aux principes exposés dans la préface,
nous avons rejeté les titres et les légendes explicatifs des pein-
tures de cette catacombe, à moins que le titre ou la légende
n'ait un intérêt liturgique, historique ou littéraire.
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i, yy.
— Sur le sens liturgique de evXoyia, cf. LE-

CLERCQ,Dict. d'Arch. Chrél., I, col. n3i.

b) VESTIBULE. —
Transept

nord. Au-dessus d'une

figure nimbée :

] ovSiX . . [

cro(pia IÏICTOVO-yjpicrsoo-

a, ïâ yp.

c) ABCOSOLIUSI K. —• Au-dessus de Jésus écra-

sant des reptiles :

S7ri acnriSa xai Sa

criXicrxov s-Kiërian

Psaume xc, i3.

d) ARCOSOLIUM K. — Au-dessus d'une figure :

[xpicni^avcov
SXTTICT

Néroutsos dit qu'il s'agit peut-être de la Vierge. Dom

Leclercq (Dict. d'Arch. Ghrét., col. 1135) hésite à attri-

buer à un des personnages en particulier celte légende.

e) ARCOSOLIUM /. — Grande croix grecque ac-

. costée de l'inscription :

iiio-ovcr ypicnocr

vixX"

i, Ta ~yâ. — 2, *v»ca.

f) ARCOSOLIUM L.

fi[ ]xp.[

iov a(iap\iù)Xov ? ]

cr. xoo-fio[

g) ARCOSOLIUML. —Saint Jean-Baptiste portant

un volumen déroulé, sur lequel on lit :

Ç>[avt)]

ëoCôVIO

sv ni spti

(lu) SI01

5 (lacrais

irjv oSo

xvpiov sv9i

ao- TTOIS

[us

Matthieu, m, 3; Marc, i, 3. — 2, lire fioûvios.
—

6, lire blàv. —
7, lîîi.

M

KARMOUZ, 1876.
—

Inscription tracée avec

de l'ocre rouge sur un pilier d'une chapelle

qui fut visitée par Néroutsos en 1876 (au-

jourd'hui détruite).
— Date : époque d'An-

tonin.

BIBL. : NÉBOUTSOS,L'Ane. Alex., p. 53.

Cf. BOTTI, Bull. Soc. Arch.d'Alex., I, 1898,p. 7; LECLERCQ,
Dict. d'Arch. Chrél., I, col. n4g-n5o.

povÇ>sivs svtyvyst- L xë. fixX

L'inscription était disposée sur trois lignes.
—

/XKX
= paxaplas XijSews (NÉROUTSOS).

— Dom Leclercq n'est

pas certain que cette inscription soit chrétienne.

35

KARMOUZ, 1876.
—

Inscription tracée avec

de l'ocre rouge sur un pilier de la même

chapelle que celle dont il est question au

BIBL. : La même qu'au 11°34.

povfyriva. svfyvyj

L'inscription était disposée sur deux lignes.

36

KARMOUZ, 1888. — Dans une chapelle
funéraire aujourd'hui détruite. Au-dessous

de l'inscription peinte, on voyait des palmes

vertes, symbole du martyre, liées par un

ruban rouge.

BIBL. : NÉROUTSOS,Rev. Arch., i8gi, 2, p. 337, n° 2.

itavXstva eutyv%i

37

MINET EL BASSAL. — Musée d'Alexandrie,

salle 1 (ancien n° 7g).
— Marbre bleuâtre :

om 5o x om 35. — Date : vie siècle.

BIBL. : NÉROUTSOS,Rev. Arch., 1887, 1, p. 2o3, n°8= L'Ane.

Alex., p. g6, n° 8. —
[PUGIOLI, fiches mss., f. 6, 6, d'après

DERicci.]



[42] ALEXANDRIE.

D'après NÉROUTSOS, BOTTI, Bessarione, IV, 7, i8gg-igoo,

p. 276, n° i3.

Description dans BOTTI, Catalogue, p. 273, n° 79.

Ma copie :

vixa tj ivyji sv

IOXIOV >{< xat es

vsiasv !< xat

iov ypa-tyavio[o-]

4, Néroutsos : ypa^avioa.

38

MINET EL BASSAL. — Collection Pugioli,

puis Musée d'Alexandrie, salle i ( ancien

n° 37).
—

L'inscription est gravée dans un

cartel anse, brisé à gauche.
— Marbre blanc :

om 10 x om kl.

BIBL. : BOTTI, Bessarione,IV, 7, i8gg-igoo, p. 276, n°i2.

Description dans BOTTI, Catalogue, p. 262, n° 37.

^{itampocrtvixa ^

39

MINET EL BASSAL, 187g. — Musée du

Caire, n° 8356. — Stèle avec fronton trian-

gulaire, incomplète en haut, à gauche.
—

Marbre blanc W : om 3o X om 26. — Date :

début du ive siècle.

BIBL. : NÉROUTSOS,Rev. Arch., 1887, 1, p. 202, n° 6= L'Ane.

Alex., p. g5, n° 6; CRUM, Coplic Mon., p. 83, n" 8354;

C SCHHIDT, Gott. Gelehrt. Anz., CLXV, igo3, p. 256.

D'après NÉROUTSOS, BOTTI, Bessarione, IV, 7, i8gg-igoo,

p. 273, n" 6.

Cf. LECLERCQ, Dict. d'Arch. Chrél.,1, col. n5o.

Ma copie :

ivël xâ

sxoi{ir\8ri

ayiXXao-

'' Crum dit : limestone. Je ne doute pas que l'inscription

publiée par Crum sous le n° 8354 ne soit la même que celle

publiée jadis par Néroutsos.

Recueil chrétien.

3 , Crum : myjXXa. crDer Tote lieisst nicht ayikXa, son-

dera. ayiXXaxrn (SCHMIDT). Néroutsos lit aussi ayiXXaa.
—

4, Crum: crThe meaning of 1. 4 obscure». ctNun gehôrt

aber dièse vierte Zeile gar nicht zumText, die Ruchstaben

sind Reste einer friiheren Insehrift und stehen auf dem

Kopf; die merkwùrdigen Zeichen (le premier et le dernier)

sind umgekehrt als a zu lesen» (SCHMIDT). La ligne 4

n'est pas dans Néroutsos.

Peut-être s'agit-il d'Achitlas, successeur de Pierre le

Martyr, consacré patriarche le 25 juillet 3i2, mort le

16 janvier (?) 3i3.

B. — VILLE D'ALEXANDRIE.

40

RUINES DU CMSAHEVM, i8g2.
—

L'inscrip-

tion occupe le registre supérieur de la stèle

(mutilée à gauche). Au-dessous, deux colom-

bes affrontées buvant dans une coupe.
— Mar-

bre blanc : om o85 x om i3. — A disparu.

BIBL. : BOTTI, Bessarione, IV, 7, i8gg-igoo, p. 270, n" 1.

]rixs ya?lv

41

HÔPITAL DU GOUVERNEMENT,i8g8.—-Musée

d'Alexandrie, salle i. — Marbre blanc

(stèle incomplète à droite)
: om 36 x om 16.

BIBL. : BOTTI, Bessarione, IV, 7, 1899-1900, p. 271, n° 3

= Bull. Soc. Arch. d'Alex., I, 1898, p. 43, n" i4.

Cf. LECLERCQ, Dict. d'Arch. Chrét., I, col. 1120.

Ma copie :

8eoë" svyjnv [

Xocrovy^iva [

103 ayiw [

1, *6ë, pour 6(7 (lire Qeôs).
— 2 , peut-être ]Xos oùy

ïva.1

42

TABIATEL YAHOUDI, 1898.
— Musée d'Alex-

andrie, salle 1 (ancien n°£66).
— Calcaire :

om 32 x om 26.

2
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BIBL. : BOTTI, Bessarione, IV, 7, i8gg-igoo, p. 373, n° 4.

Description dans BOTTI, Catalogue, p. 583, n° 466.

iriarovcr yjpicnoo-

vt xa

1, ïS yâ.

43

KOM EL GUILEH, 1891. — Musée d'Alex-

andrie, dans la cour. — Bloc de graiiit, en

très mauvais état : om 5o x om 85. —-Date :

488 (?).

BIBL. : BOTTI, Riv. Quind., III, i8gi, p. 2i4 (citée seule-

ment) et p. 268; Bessarione, IV, 7, i89g-igoo, p. 271, n° a;

NÉBOCTSOS,Bull. Corr.Héll., XVI, 1892, p. 72.

D'après BOTTI et NÉROUTSOS,A. M. DE ZOGHEB,Riv. Quind.,

III, 1891, p. 24g (traduction).
Cf. LECLEBCQ,Dict, d'Arch. Chrél., I, col. 1118.

Ma copie :

o-vv 8SÙ} sut iov

xvpiov swiÇayt

ov xai Siaiaxia[pck)v Beoj

Sapov xou o-spa7ri\û)vocrj

5 avsvscoBti >ï< vtxa 0 6soo-

[ri](iav Xafyro- 1111

1, CTÛ"Bai. — 2-3, STritpavtov aurait le sens ù'eitiÇcLvovo.

— 5 , du. — 6, énigmatique.

Néroutsos lit : Botti lit ( Bessarione) :

aw Osas em rov dsov siti TOU

xvpwv smÇavserTa xvpov e7n^av[eara]
iov xat foaiaxTov Sso iov xa.i 3faTexT«[i»&w ?] dso

Zcopov xai aeScurrtxov Sopoti MU crep[amo)Voa]

avsvswGtj >î»vtxa. o Osoo- avsvswOr} >{<vtxa, o :0e[o<r]

ypuav \a& CCI111 rjpa>v L. . 001III

Botti lit (Riv. Quind.):

dsov eiri iov [ (?)

xvpwv sm<pav[ov<T cuyvir]

iov xai àiaioMTù)p[a)v 0so\

Sùjpou xai ae£\aorstavov\

aveveuSr/ >ff vtxa o 8s\oa]

Yifiwv L.. 001111

6, Néroutsos: éiovs àirà naprvpwv CCIV (20A).

44

ALEXANDRIE(sans désignation plus précise).
—

Cippe à sommet arrondi : 2m64 x im 10.
— A disparu.

BIBL. : [PDGIOLI, fiches mss., f. i3, d'après DEBICCI.]

xvpss ëos

*f* Qt la Ttotri >î<

o-aXiii

3, *Trotï]aav7i.

45

ALEXANDRIE(sans désignation plus précise).
— Paris. Musée du Louvre, salle chrétienne.

(Don de M. Clermont-Ganneau.)
— Marbre

blanc : om 2k x om 21.

BIBL. : DE RICCI, Âtti del sec. Congr., p. 175.

Ma copie :

ava-navo-ov

f- airoXo)

>£« aaxotpo

pso- >§<

5 a> T a
— A -

L'inscription awroAw aaxoipopea (sans doute pour craxo-

Çopoo) a été gravée sur un texte précédemment effacé et

dont il ne reste que les parties que j'ai soulignées d'un trait,

soit la ligne 1, >î<a de la ligne 3, et la ligne 5.

46

ALEXANDRIE(?).
— Musée d'Alexandrie,

magasin. — Marbre blanc (stèle incomplète

adroite) : ora 11 x om 08.

Inédit; ma copie :

* svxapta[



[50] ALEXANDRIE. 11

C. — NECROPOLES ORIENTALES.

47

KHADRA.— Musée du Caire, n° 33o33. —

Plaque de marbre blanc : om 13 x om 11. —

Date : mc siècle (?).

BIBL. : NÉBOUTSOS, kO^vaiov, III, 1874, p. 77, n"5;

MILNE, Greeh Inscr., p. 76, n° 33o33.

svfyv-fci crapx

Ktacr 11 xat

9spfiov9a

piov S103V

5
iscraapaxov

ia svviia

6, evvrja, forme du grec moderne (èvvr}& ou èvviâ =

èvvéa).— rcft èm<po)Vtfo-ts sînpvyt, pied' ?je àpysmi

ri èiriypaÇ>ri vircuvirTeiat On r/ ixsï àvovKa.vop.évvi

Sapa7r(âs, r/ xal Qsppovdipiov TrpoaeTnXeyop.évr;, yvvt)

TITO ypionavii. . . r> (NÉROUTSOS).
— Milne semble avoir

ignoré la copie de Néroutsos. Aucune différence entre les

deux copies; toutefois, Milne mentionne que le graveur a

écrit A au lieu de A aux trois premières lignes.

48

KHADRA, 1871.
— Dalle en calcaire.—

A disparu.
— Date : 4og.

BIBL. : NÉROUTSOS,ÀTT. Hftep., VI, 1872, p. i43-i46

= BuU.Inst. Egypt., 1872-1873, p. 112-116 = kdljvaiov,

III, 1874, p. 78-81, n° 6 = L'Ane. Alex.,p. 82 (simple men-

tion).
— [PUGIOLI, fiches mss., f. 6, n" 22, d'après DE RICCI.]

D'après NÉROUTSOS,MILLER, C. R. AC. Inscr., 1873, p. 327
= Rev. Arch., 1874, 1, p. 43 et seq. = Mélanges de Philologie
et d'Epigraphie, Paris, 1876, p. 70-74; BOTTI, Bessarione, Vf,

7, i8gg-igoo, p. 278-279, 11°i5.

Description dans BOTTI, Notice, p. 199 (avant le n° 2581).
Cf. LE BLAKT, Elude sur les sarcophages chrétiens antiques de

la ville d'Arles, Paris, 1878, p. xxm; LECLERCQ,Dict. d'Arch.

Chrét., I, col. n5a-n54.

Texte donné par Néroutsos :

*V *I* *X*

0 9socr 0 Travioxpaiojp

0 03v irpooiv xat ptsXXoiv

iticrovcr 0 y^piaiocr 0 viocr iov

9sov iov Z,03viocr fivricr9riit

5 irio- xotfiticrswo- xai avaitavoswo-

TJ;<7 àovXrio- crov Çcovsrjvrio-

iricr svasëscnain'o- xai 4^

(piXsvroXov xai avitiv

xaiaçio)o-ov xaiao-xtivmcrs

10 Sta iov ayiov crov xai <po3iayo3yov

apyavysXov fiiyjxiiX

sicr XOXTTOVO- IO)V ayiosv iraispcov

aëpaapt terax xai iaxo>ë oit crov scritv

>7 $ot~a xai 10 xpaiocr sicr lover aioevaar

i5 io3v ai03V03v a\iîiv s^yers Se

\iaxapio3o- srni oX, scritv Se

il fiviifit] aviria (pafisveod xy

fisia iriv vivaitav ëacrcrov xat (piXnnrov

49

KHADRA, 1871.
— Dalle en marbre qui

fermait un tombeau, trouvée, dit Néroutsos,

irXriaiov TOV [X.VV[ICLTOSTTJSZojvsrjvris (n° 68).

L'inscription est gravée au-dessous du buste

de trois enfants. — A disparu.

BIBL. : NÉROUTSOS, Bull. Inst. Égijpt., 1872-1873, p. 115

= kôtfvatov, III, 1874, p. 81.

svfyvfciis isxva

50

KHADRA, 1886. — Graffite copié par

Néroutsos dans une chapelle funéraire,

aujourd'hui détruite.

BIBL. : NÉROUTSOS, Rev. Arch., 1887, 1, p. 298, 11° 31

= L'Ane. Alex., p. 110, n" 3i.

D'après lui, BOTTI, Bessarione, IV, 7, i8gg-igoo, p. 281,

n° 20.

\sv\osëovo-

[laxapiov

(piXoisxvou

L 7ë. 8038 78

5 [ivriacra"

3, (piXoisxvov, nom propre?
— 5,

*
p.vija.G (= p.vei%s).

2.
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51

IBRAHIMIEH, 1892.
— A disparu.

BIBL. : BOTTI, Bull. SOC.Arch. d'Alex., I, 1898, p. 53, 11°3

= Bessarione, IV, 7, i8gg-igoo, p. 277, n° i4.

D'après lui, BÉKAY, Echos d'Orient, IV, igoo, p. g3.
Cf. LECLERCQ,Dict. d'Arch. Chrél., I, col. n5g.

Texte du Bessarione :

0 8soo- flV)]Cr

8i>] iricr xoi

(iticrsoûo- xs a

vairavoso30-

5
(laxapacr iricr

yXvxviaiticr 0 a

vayiyvwcrxwv 7rp[o<7]

svyscnw t^-

1,9. — 5, piajtapao-, nom propre (peut-être faut-il

lire Mtncapîas).
—

7, la restitution vp[oo-]evysaT03 est

deBénay; Botti restituait Tt(a)p(olmia).

52

HAGAREL NAWATIEH, 18 9 7.
— Musée d'Alex-

andrie, salle 1 (ancien n° 11).
—

Cippe en

marbre blanc : im 70 x om 70.—Date : 45g (?).

BIBL. : BOTTI, Bull, Soc. Arch, d'Alex., I, i8g8, p. 48,

n" 36; ARVAKITAKIS, Bull. Suc. Arch.d'Alex., II, i8gg, p. 11 ;

BOTTI, Bessarione,IV, 7, i8gg-igoo, p. 27g, n° 16; Bull. Soc.

Arch.d'Alex.,IV, 1902, p. 42; ARVANITAKIS, Bull, Inst. Egypt.,

1902, p. 19, n° 3.

Description dans BOTTI, Catalogue, p. 54o, n" 11.

D'après les précédents, DE RICCI, Archiv, II, igoo, p. 568,

n" i4i.

Cf. LECLERCQ, Dict. d'Arch. Chrél., I, col. 1107.

Ma copie :

( Croix dans une couronne de laurier. )

si fit fisv aXxtiBvio\a]

aXs^avSpov yspacr spyco

fiapivptii ixoiafioio

\i\ov st;sxa8rips fioyrio-a[o-\

5 [p]>j2(5iGJ<7 iva vriscr

tcrifiova (popiov ayt[svj

2, Arvanitakis (Bull. Inst. Egypt.): kXeÇ&vlpov trépas

épyu.
— 6, ayf[ei>] (lire ayoïfev]), et non pas ayoi[et>].

53

Même pieire; sur le côté droit de la stèle,

un graffite tracé à la pointe.

BIBL. : BOTTI, Bull. Soc. Arch. d'Alex., 1,1898, p. 48, n" 36

= Bessarione, IV, 7, i8gg-tgoo, p. 280, n° 17.

Ma copie :

svivy\si\

]I>J« [. .] <Ç>si [

i, Rotti: sv^vy[ei].
— 2, ... via.. .s.

54

MAFROUSA, 189A.
—

Inscription relevée

par Botti, sur le mur d'un hypogée aujour-

d'hui disparu.
— Date : i48.

BIBL.: BOTTI, Bull. SOC. Arch. d'Alex.,11, i8gg, p. 3g,

n° 1.

Siovvcri

ov TTp(scrëvispov\ SV

^X£l

L ië avi03

5 vwov iov

xvpiov

firivi

7Taa)(pi

2-3, tt L'acclamation svipvyst peut être païenne aussi

bien que chrétienne. Mais j'ai mes motifs pour affirmer

que cette tombe appartenait à la haute époque chré-

tienne n (BOTTI).

55

MAFROUSA, I 89Û.— Inscription relevée par

Botti sur le mur d'un hypogée aujourd'hui

disparu.

BIBL, : BOTTI , Bull. Soc. Arch. d'Alex., II, 1899, p. 3g-4o ,

n'a.

8socr ëoi)8si [

+[
4



[61] DAMIETTE. 13

56
NÉCROPOLE ORIENTALE (sans désignation ni

indication plus précises).
— Alexandrie, col-

lection de M. Léonidas Avierino. — Marbre

blanc : om zk x om 25.

BIBL.: BOTTI, Bessarione, V, 8, îgoo-igoi, p. 243, n° 3.

Copie de Breccia :

XW

sxotflri

6t] 9soSo)

pocr STTlIpl

5 ty iv$ix(iio3vocr)
a

i, yjiy, et non xp.y.

II. ABOUKIR.

57
ABOUKIR, 1899.

— Musée d'Alexandrie,

salle 1 (ancien
n° k6 7).

—
Fragment de stèle.

— Calcaire : om3y x om 26.

BIBL. : BOTTI, Bessarione,IV, 7, i8gg-igoo, p. 281, n" îg.

Ma copie :

sx\otfm)8ri

Ocr
7T&j[

sxoi\fin9n

8ia[

1, manque le début d'un nom propre terminé en OIT.—

3-4, manque un second nom propre.

58
ABOUKIR, 1901.

— Marbre blanc : om 19

x om 2 5. — A disparu.
BIBL. : BOTTI, Bull. Soc. Arch, d'Alex., IV, i go 2, p. i o 7, n° 112.

sxvfinSyi 0 aSsX

(pocr (irivacr 0 ëovpSo) ( )

fiivi a8vp x IV$(IXIIO3VOG) S

I(YIO-OV)O-yipicrio)a vtxa atpiv

2, fiovpho}/ (sans doute le début d'un nom propre).
—

3,<vS/.

59

ABOUKIR, igo5.
— Musée d'Alexandrie

(non classé).
— Calcaire nummulitique :

om 32 x om kh.

BIBL. : BRECCIA, Bull. Soc. Arch. d'Alex., VIII, 1905, p. n3,

n°5.

sxoiaridri 0

irio- fiaxapi

acr fivripCrio-

siopiacrioo-

5 Ttavvi xë

sv§(ixiiO)vocr) y 40-

4, lire ÉopTwtos.
—

6, svS(txiiojva), cf. n"29, 1. 5.

60

ABOUKIR, 1905.
— Musée d'Alexandrie

(non classé).
—

Fragment de stèle. — Mar-

bre bleuâtre : om 12 X om i5.

BIBL. : BRECCIA, Bull. Soc. Arch. d'Alex., VIII, igo5,

p. n3, n" 6.

sxoifin\9n o\

fiaxapi\oa\

ttae[

III. DAMIETTE.

61

DAMIETTE. — Sur une colonne, dans une

mosquée.
— A disparu.

BIBL. : Description de l'Egypte, Antiq., V, pi. LVI, n° 2g;

VALENTIA, Travels, III, p. 420; BAILIE, Fasc. Inscr. groec.,

III, p. aii, n° 363.

D'après les précédents (et surtout Bailie), KIECHHOFF, C. I. G-,

IV, n° 8g43.

(lVt]0-8tl1t fXO[V OT(XJ>]

sX8[na-]

x(vpi)s sv iti (2acri\Xsix crov]

iov crov SovXov

5 yso3pyiov

i-3, Luc, xxin, 42.
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IV. DAMANHOUR

(HERMOUPOLIS PARVA).

62

DAMANHOUR.—Musée du Caire, n° 8599.
—

L'inscription occupe le registre supérieur
de la stèle. Au-dessous, décoration en forme

de porche d'église, surmonté d'un fronton

triangulaire couronné de flammes. Entre les

colonnettes, sur lesquelles repose l'architrave,

un fleuron cruciforme.— Calcaire : om 76

x om 35. —Date : 6g3.

BIBL. :GAÏET, Mémoires de la Mission, III, 3, 1889, pi. XXCV,

fig. 96; CRUM, Coptic Mon., p. 126-127, 11°85gg et pi. XXXV.

Description dans MASPERO, Guide Musée. Boulaq, p. 366,

11»5438.

Cf. GAYET, L'Art Copte, p. a32, %.

Ma copie :

^ xvpts avaTTUvcrov

itiv -\ivyjiv iov Sov

Xov crov aira 03X fisi^o

ispov
viov lovcriov §iax(ovovj

5 xoifir\8evios~' sv xvpico

sv firivi fisysip ïrj

s ivS(ixii)o(voo-) siovcr §io3x()^iiiavovj
v8 ^

1, "ni. — 5, i:KOipiQsvTO<7 ; nw. —
7, ivh°f

—
Sl&»c/.

63

DABIANHOUR.— Musée d'Alexandrie, salle i

(ancien n° 353).— Marbre blanc: om 39
xom 56.

BIEL. : BOTTI, Notice, p. 197, n" 2677 = Bessarione, V, 8,

igoo-igoi, p. 238, n° 82 = Catalogue,]). 313,11° 353; ARVANI-

TAKIS, Bull. Soc. Arch, d'Alex., II, i8gg, p. IO;LEFEBVRE,

Bull. COÏT. Hell., XXVI, ig02, p. 464-466, n° 3i.

Ma- copie :

fiovcro-KoXov piiiiipa

StxacmoXov axpov oenav

ia ivjiëoa ii§ suyevticr to>a

\v\viav syo) vavfiayov sv TTSX

5 [ajyEow apritov sv -nsSioicrtv

[Î/I> S]ai70iiiXe laCpov tvpiv 1" xa.

[xov] TTXSSSIV sxotfiridv" Î; fia

xapta twavvia dvyaitip

[afUfiaviov airo spfiovrroXsocr

10
[jaej^etp lîSfiiii ivSltxncovocA isaaapscr

Lje]j£aT>?[o- x(vpt)s] avaitav

[crov iriv fyvjftriv aviricr

3,v§ pour oh (lire6 S'). (On noiera aussi les négli-

gences des lignes 10 et 11.)
— 6, *TI. —

7, *sKotp.ii8ij. -—

10, «'S/. —La première partie de l'inscription est métrique.

V. BENHA

(ATHRIBIS).

64
BENHA(d'aprèsHARRIS). —Musée du Caire,

n° 9273.
—

Inscription gravée sur un naos

de la XXVIe dynastie, retourné et réemployé

par les Chrétiens. — Grès : im3gXom65.
— Date : 37 ^i.

BIBL. : L'inscription fut signalée d'abord par LETRONNE, Rev.

Arch., 1847, p. 368 elWESCHEB, Rev. Arch,, i864, 2, p. 221

= Arch. des Miss., i864, p. 183.

Publiée par DEVILLE, Arch. des Miss., i865, p. 486;

WESCIIER, Bull. dell'Inslil., 1866, p. i56; WACHSHDTH (copie

d'Ebers), Rh. Mus., XXVIII, 1873, p. 58i; KIRCHHOFF (copie

de Harris), C. I. G., IV, n°86iO; MILNE, Hislory, p. ig3,
fac-similé = Greek Inscr., p. 32-33, 11° 9273.

D'après les précédents, DE Ricci, Archw,ll, igo3, p. 452,

n° g6.

Description dans MARIETTE, Catalogue Musée Boulaq, p. 57,
n" 4 ; MASPERO, Guide Musée Boulaq, p. 38i, 11° 5563; DE

MORGAK-VIREY, Notice Musée Gizeh, p. g4, n" 2g2; MASPERO,

Guide Musée Caire, p. 12 3, n° 2 g 2 = Guide Cairo Muséum,

p. 196, n°73g.
Cf. LEFEBTRE, Dict. d'Arch. Chrét., I, article ATHRIBIS.

Copie de Milne :

[i]ov TTavi[ox]p\ai]opqcr 8sov SeXiicraviocr xai

iov y^pioiov aviov sm itiar TravsuSaifiovocr

ëacriXsiacr IOJV ia iravia VSIXOJVIOJV Sscnroiosv

rifioiv ovaXsviivtavov xat ovaXsviocr

5 xai ypaiiavov 103V aicovicov avyovcncov

sv TJ; svivyscrtair] avio>v Ssxasi)ipi§si isipa

TTVXOVS7T03VVflOVIOV SsiOiaiOV ëxcrlXS03CT )lfl03V

ovaXeviocr

sx 8sfisXi03v SKiio-8n siti iricr apy/icr iov xvpiov

flOV
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Xafnrpoiaiov entapypv itio- atyvmov atXiov

10 7caXXaSiov Xoyicnevoviocr xat sirixsifievov

iù) xiio-8evit isipa.itvXo3 CpXaovtov

xvpov 7VoXsnsvofisvov sir ayado)

65

BENHA, 1905.
— Musée du Caire [Journal

Centrée, n° 37913].
— Calcaire : om ko

xom 35.

BIBL.: LEFEBVBE,Annales Antiquités, VI, igo5, p. 188-18g.

a * 03

svdaSs xaiaxtis

ivavXoo- crvv iri siSia ya

fisiti avstavri : xat yXvxv

5 iaio)v syovtwv uv ia

ovofiaia 7rs(pvxsv apis

fiio- a xat ao(pia " xaXov s

8spa TtpoXiitoviso- xai "

sicr yYXMxviaiov (paocr

10
fw[X]oi>T[e]<3- ri Ss fivti

fit} OVI030- iravXov

a8vp ï '
avsiavtjo- //

<paptsvo)9 i'[?] uv n

flVtlfltl Sicr To[o]t7 S03Vacr

i5 [ajvao-. .[. .] av .

t]to-!T 6av.

1, lire xaiànsiiai. —
5, *exyova>v (à moins que la

forme syovioov ne soit un diminutif).
— 13, il est impossi-

ble de distinguer s'il y avait un second chiffre après ï

quantième du mois. — i5-i6, lignes tracées à la pointe,
très effacées.

VI. LE CAIRE ET ENVIRONS

(MEMPHIS).

66

VIEUX-CAIRE (d'après MILLER. — MILNE

(fiches mss.),Ramleh^).—Musée d'Alexandrie,

salle 1 (ancien n° 2 46).
— Marbre blanc :

Om 25 xom 26 O.

BIBL.: MILLER (copie de Mariette), Journal des Savants,

187g, p. 476, n° 7; BOTTI, Bessarione, IV, 7, i8gg-igoo,

p. 438, n°5.

Description dans BOTTI, Notice, p. 201, n° 25g2 = Catalogue,

p. 3oi, n" 246.

Ma copie:

SX0tfiri8(ri)

0 ipio- fiaxapiiocr)

Ttairip aÇêx

X,ayapiao-

5 firivi (pafte

V0)9 S IvSllXTlOJVOcA is

1, snoifirid}.
— 2, fiaxap}.

—
4, tf L'abbate Zaccaria

pare sia il fondatore di un convento al Cairo Vecchio

(Masr el Attiqah)>i (BOTTI.)

67

VIEUX-CAIRE.— Autrefois, au Musée de

Boulaq [Jouiwal d'entrée, ^16179], aujour-
d'hui au Musée d'Alexandrie, salle 1 (ancien
n° 323).

— Marbre blanc : om 24 x om 24.

BIBL.: BOTTI, Notice, p. 198, n° 258o (traduction); Bessa-

rione, IV, 7, i8gg-igoo, p. 438, n" 4.

Description dans BOTTI, Catalogue, p. 3io, n" 323.

Ma copie :

xvpts 0 osocr' io)v iraisposv

tificov sXsrjarov itjv -fyv

yitv" iov SovXov crov xat

avaxXivov aviriv s

5 to- XOXTCOVCTiav ayto)

v iraispo)v nfio)

v aëpaapt xat teraxx

xat iaxo)ë tywfiicrov a

Vincr flOTOIOV ^vXoV 1i]cr

10 crC,o)ïicr SX0lfiri9n Sv

xvpio) iwavricr Siaxovocr

firivi CpafJte>)9*2* 18 iv[S(ixito)vocrj]

1, jcë; *ôcF ,pour da (lire Qsôs).
— 3, *\pvyjjv.

— 10,

*&»7<T. —
12, *<pap.svo)d; *Z; id (sic).— Botti, prjvi Ç>a6[.

M D'après DERicci.

(1' La ressemblance est frappante, à tous points de vue,
entre cette stèle, celles qui portent les nos 22, 2g et 58, et tout

le groupe 1-14.
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68

VIEUX-CAIRE(?).
— Musée du Gaiçe, sans

numéro. — Marbre blanc (stèle brisée à

gauche) : om 3o x om 2 5.

BIBL. : LEFEBVBE,Bull. Inst.fr., III, igo3, p. 721, n° 6.

[o 6]socr ava.

[wayjo-swo- iricr \J/u

\yricr T]OU fiaaptiov*

\ovaX]spiov sxotfi

5
\rj\8ri ivëi ipicrxai

[SJsxairjo- ivStxn

ovocr swairicr

]. a(p>]ivo)

]ofi8 <i>

3, *p.axapnov (le second a est en surcharge au-dessus

de la ligne).
— 6, o- de [S]exaT)7ty, en surcharge.

—

9, o de ofiQ, en surcharge.
—

8-9, incompréhensibles.

69

VIEUX-CAIRE.— Église d'el Mu'alkïka. —

Belief en bois encastré dans le mur de ^église,
entre les deux portes du vestibule. Au regis-
tre supérieur, le texte disposé ens-quatre

lignes. Au-dessous, diverses scènes de la vie

du Christ. — 2m /17 x om 37. —; Date:

vie siècle (?).
BIBL. : L'inscription est mentionnée dans KHAUS, fJGeseliichle

der Christlichen Kunst, Fribourg en Brisgau, 1897-1900, I,

p. 255, 11° 3 ; publiée par STRZÏGOWSKI,Rô'm. Quartal., XII,

1898, p. i4-2 2 et pi. II.

Ma copie : f

(1)
latt ocr ayXaacr Xafnrpstvsiat ayXvcr Trav-

ieXo)cr fit] xsxiiifisvocr sv9a xaioôxst TtaviOTt\yipo)fia

iricr 9soir}ioo- 03Xstiovpyovcriv ai avo) o-ica i

(2)
01 ay\ysXot xai airavcno)o- avTOv ysps-

povo-tv sv ipicrayta <Ç>o)vt} aSoviscr xat %.syoviso-

aytoa ayiocr ayiocr si xvpis likripricr
0

ovpâvocr xat

V yV 1>l[cr §0%acr CTOv\

(3)
S. . . [...]($\. yap•nsirXripo3viaiihicrfisytx-

Xioiriioa crov TzoXvsvo-Ttayvs xvpis 011 sv^ovpavoicr

awpaioa o)v iroixiXoicr iwaptsaiv sv qfitv sySoticracr

101er ëpoioicr crvv [ J

(4) avaaipaÇ>ïivai crapxo)9sicr sx iricr avipavSpov

8sofir\iopoo- fiaptacr sitixovpocr ysvov aëëa 8soSo)pov

TrposSpo(y) xat ysoepyto) Stax(ovco) xat oixovofiUo)

fi(yvi) 7ra(yo)v) </3 iv§(ixiio)vocr)ySioxXij[itavov

1, il manque environ vingt-quatre lettres au début de

la ligne.
—

a, la restitution complète serait d'environ

vingt-deux lettres ; xai représenté par ) ; US; ovvotr. —

3, *fxeyaXort]Toa ; —*TroXvevaTrXa.yyye ; les; ovvoin;
*

evloxriaa.a. Il manque environ quatre lettres à la fin de

la ligne.
— 4, irposhfi ; xai représenté par } ; oix9fl ; iv.

Il manque environ six lettres à la fin de la ligne.
— Cette

inscription est postérieure au Concile d'Épbèse, Marie y

étant formellement nommée Mère de Dieu.

70

SAKKARAH(?).
— Musée du Caire, n° 9282.

— Calcaire (stèle brisée en haut, à droite) :

om 54 x om 3g. — Date : ive siècle.

BIBL. : DE RICCI(copies de Jouguetet de Milne), Rev. Arch.,

1902, 2, p. i44-i45, fac-similé = Archiv, II, igo3, p. 570,
n" 147; MILNE, Greek Inscr., p. 77, n° g282.

D'après DE RICCI, CAGNAT-BESNIEB,Rev. Arch., igo2, 2,

p. 454, n° 22g.

Ma copie :

%,r}vo<)o)\pa 8vyainp^\

nipaxXafifi[o3vocr\

no- yevoo-.o[ as]

o irncA aviio)yJtivo)v?]

5 TioXscocr yevo[fisvri yvj

v>i rjXiov opop§*[vapiov~\

io)v $taxifisvo)\v sv fis]

v(pi ano Xsyio)vo[cr ire fini]

Mo- fiaxsSovixtio- s[v iri\

10 psv(piiù)v TVOXSI [

a aTToSsScoxvta xaXo[v\

Xvcrapisvri ster (ivtifiriv [

ov sivaixsv xai xaXo>o- ov[fiëto)\

cracra iov Siroiricrsv jue[

i5 ypovov Sia 101 IOVIO s. . ova.

10- flVYlCTXOflSVOCrT[«t>]l> xaX[oy]i>

t}8o)V xai iricr crVVSlSr]crS03cr x

ai icriopyriQ- iricr irpocr sfis xaia

yjpovovcr avaisiixa iriv crit]X>]v fi

ao nvt yotax fit] Xvirov %rivo§a)pa
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ovêicr yap aSavaiocr sv xocrfico

io(vio)j xvpta fiov

6, *op$t[v<tpiov].
— i3, lire évenev. — i5, Milne,

rovro et. . . va. —
19, lire âva-rédrjxa.

VII. FAYOUM
(ARSINOÏTE).

71
SEDMENT,avril 1906.

— Destinée au Musée

du Caire. — Stèle à fronton triangulaire (dans
le tympan, une «^ peinte). La gravure des

lettres était originairement rehaussée de

rouge.
— Calcaire : om 3o x om 26.

Inédit ; ma copie :

sv stprivt] t'aax

xai crsipoo-" xat aïo

stprivri sv
x(ypt)o) 6(sJo)

XVflt)8sviScr

2, %£Tpo<r: au lieu de aro, lire peut-être ap.a (àfià

Eiptjvy]) ? (MILLET).

72
SEDMENT,avril 1906.

— Destinée au Musée

du Caire. — Stèle en forme de naos, sur-

montée d'une corniche. Les lettres étaient

originairement peintes en rouge.
— Calcaire :

om 27 x om 22.

Inédit; ma copie :

ev stpijvi] 6s

O)So)p0cr 7TS 7T

•npscrëriispoo-

xs owra icrxs

5
pt03V XS (103

crri

V
1, stpr)v.

— 2, Tre est sans doute l'article copte ne et

le TTqui suit une erreur du graveur.
— 4-5, lire iayvplwv.

— 5-6. lire Mooo-fjs.

73
SEDMENT, avril 1906.

— Destinée au Musée

du Caire. — Calcaire : om 17 x om 16.

Recueil chrétien.

Inédit ; ma copie :

svtyvyjn

latcri

sr\xv ty

sv ripri

5
vs\t\ i(>iaov)o- 8s(ocrj

2. lire Taiîcrts. —
3, peut-être eriKv(p.rjdrf), pour

èxoip.tf0t]l ty serait l'âge de la défunte? — 5. douteux.

74

SEDMENT, avril 1906.
— Destinée au Musée

du Caire. — Stèle avec fronton ménagé à

la partie supérieure ; dans le tympan est

gravée une ^. Les lettres ont été peintes en

rouge.
— Calcaire : om 32 x om 2 3.

Inédit; ma copie:

sv sipyjv)}

SXOl(lt]6tl

Sspfiovitcr

., ^—e "uv
•jraXXsviicr

5 xat Xipovcr

sv xvpto) 18

li. uv ou xai ; ligne incompréhensible.
— 5 , Xpova ou

afiovar, nom propre?

75

TELL EL GUROB.— Stèle achetée par Mr. G.

W. Fraser ; n'est plus en sa possession. Elle est

décorée, comme un portail d'église, de deux

colonnettes surmontées d'un riche arceau;

dans le champ, une croix accostée de l'in-

scription. La partie inférieure a disparu.

Inédit; copie de G. W. Fraser :

7rav Ttps

ëlllS

Xcocr poser"

crv" vpnvri

1-3, "trpsa-ërireptocr (lire TrpeaSvrepos).
— 3, "sv

(UaiiXos TTpsaSvrspos sv eipijvy).

3
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76

FAYOUM.— Musée du Caire, n° 84^i i. —

Stèle cintrée. Au-dessous de l'inscription, une

grande croix latine. — Calcaire : om 35

x om 22.

BIBL. : CHUM,CoplicMon., p. g4, n" 8411 et pi. II; SCHMIDT,
Gôtt, Gelehrt. Ani., CLXV, igo3, p. 257.

Ma copie:

*h xvpis avairav

a(ov) irjv -fyvyfyv) iov Sov

Xov crov atra IOVXI 03 xXi

§om(otocr) sxvfi(ri8n) e,v xvpto)

5 <papfiov8i Ç a ivfëixiicovocr)

i, xë. — i-2, avaicavo-); ^vyj.
— 3, ZovXo ao. —

3-4, xXihooir) (lire ô xXstloiroiôs).
—

4, sxvfiy, Sw. — 5,

Çapfiovfft Ç ou (pappLOvd tÇ (en tout cas, pas £); IVJ.

77
FAYOUM.— Musée du Caire, n° 84a3. —

Stèle représentant un portail d'église. L'in-

scription est gravée entre les bras d'une croix

qui occupe le champ du portail; seule, la

dernière ligne est gravée au-dessous de la

croix. — Calcaire : om 56 x om 22.

BIBL. : GAÏET, Mémoires de la Mission, III, 3, 1889, pi. XL,

fig. 54 ; CBUM, Coptic Mon., p. g6, n° 8423 et pi. V^ :

Ma copie:

yprivtj i(o)v

avxnav

o-afis

vov fiapt

5 fiiv

sv
xvpto)

Ttavvi S stvSiixitwvocr) Ç

i,i. — 6, xïë.

78

FAYOUM.— Musée du Caire, n° 8506. —

L'inscription est gravée au haut de là stèle

dans un cartel anse. Au registre inférieur, une

croix grecque inscrite dans une couronne de

feuillage.
— Calcaire : om 55xom 34.

BIBL. : CBUM, Coptic Mon., p. m, n° 85o6 et pi. XIX.

sv lpt1

vri air a

aya9s

79

FAYOUM.— Musée du Caire, n° 8543. —

Au registre supérieur, deux croix grecques
entremêlées, dans une couronne de feuillage.
Au-dessous, l'inscription. — Calcaire (stèle

incomplète en bas) : om 3o x om 27.
BIBL. : CBUM, Coptic Mon., p. 117, n° 8543, et pi. XXV.

»î< sv tjpn

vn [

80

FAYOUM.— Musée du Caire, n° 8584. —-

Stèle à fronton triangulaire avec acrotères,
soutenu par deux colonnettes. L'inscription à)
est dans le tympan; l'inscription b) entre les

bras de la croix, dans le champ du portail;

l'inscription c) au registre inférieur. Détail

curieux : un escalier de cinq marches conduit

à la croix.,— Calcaire : om 62 x om 3a.

BIBL.: CBUM, Coptic Mon., p. 124, n° 8584 et pi. XXXII.

Ma copie :

a) ] •tyvxvo-

b) XtXXacr

c)
sv iprivti itjo-•tyvyricritio- avont

avcrafisvrio- sv xvpto) XiXXaa sxvfiij

5 8t} fiivt ivët yx rjfispx ë iricr si
iv($txno)vocr)

i, Crum : iti^er.
— 4, xâ>. — 5, Tv). Noter yx et ëï.

81

FAYOUM.— Musée du Caire, n° 86o4. —
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Stèle avec fronton triangulaire orné d'une pal-

mette; au-dessous du fronton est gravée l'in-

scription. La partie inférieure de la stèle a

disparu.
— Calcaire : om 2a x om 2 5.

BIBL.: GAÏET, Mémoires de la Mission, III, 3, 188g, p. 2g,

n° 3g; CBUM, Coptic Mon,, p. 127, n° 86o4 (indique seulement

les corrections à faire au texte de Gayet) et pi. XXXVI.

Ma copie:

*b xvpis avairaucrov

itiv fyvy/iv io)v

SovXov crov fitjv

acr x(ai)
avvao- x(at) yso)

5
pyia sxoifirj8rio-av

sv siprivti (papfiov

61 ta ïs ivlSixitcâvocr) >ï<

1, lïê. — 3, lire hovXcov. — 4, x/.
—

7. tvf.

82

FAYOUM.— Musée du Caire, n° 8635. —-

Stèle décorée en manière de portail d'église.

Le fronton, triangulaire, repose sur deux

colonnettes entre lesquelles est gravé le texte.

Dans le tympan, une coquille surmontée

d'une croix. — Calcaire : om 5yXom 3i.

BIBL. : GAÏET , Mémoires de la Mission, III, 3,188g, pi. LXXVI,

fig. 85 ; CRUM, Coptic Mon.,p. i33, n" 8635 et pi. XL.

Ma copie:

Sicr VTtOflVYlcr

iv iov fiaxapi

OV vtXov l\i}crOv\cr~ y(picrio\cr

sXsicrov

3, *l(ri<TOV)tT.

83

FAYOUM.— Musée du Caire, n° 8684. —

Stèle cintrée représentant un portail d'église.
Dans le champ, une orante, drapée, les bras

levés, les mains tendues vers le ciel. L'in-

scription est disposée à droite et à gauche de

la figure.
—- Calcaire : om 4i X om 29.

BIBL. : MILLER (copie de Mariette), Journal des Savants,

187g, p. 487-488, n" 22 = Rev. Arch,, i883, 1, p. 206 ;

GAYET, Mémoires de la Mission, III, 3, 1889, pi. XXVII, fig. 3a

(dessin de la stèle, sans le texte); CBOM, Coptic Mon., p. i4i,

n° 8684 et pi. XLIX; SCHMIDT, Gâtt. Gelehrt. Anz., CLXV,

igo3, p. 258.

Description dans MASPERO, Guide Musée Boulaq, p. 365,

.n°54o3(etnon5438).
Cf. BÉVILLOUT, Rev. Egypt,, IV, i885, p. i4, note 7.

Ma copie :

xtvpi^S a iticr

vait lOcr

aver Xt] cr

03V OV S

5 miv yrifi

•fyv v8>i

yjl sv »7

v pr\

vr\

2-3, lire hovXij (au lieu de hoiiXris).
— 4-6, lire

èxoipijdii.

Sa

FAYOUM.— Musée du Caire, n° 8703.
—

Stèle à fronton triangulaire, représentant un

portail d'église. Dans le tympan, une croix

ansée accostée des lettres A oj- Dans le champ

du portail, entre les colonnettes, une femme

(la défunte) debout, tenant un enfant. L'in-

scription est gravée sur l'architrave. — Cal-

caire: om 45 x om 37.

BIBL. : GAÏET, Mémoires de la Mission, III, 3, 188g,

pi. XXVIII, fig. 33; CRUM, Coptic Mon., p. i44, n" 8708 el

pI.LIV.

Ma copie:
8sxXa

85
FAYOUM.— Musée du Caire, n° 8698.

—

Stèle cintrée, en forme de portail d'église;

dans le tympan, une coquille. L'inscription
est gravée sur l'architrave. Entre les colon-

nettes \111eorante, drapée. Sur les colonnettes,

3.
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le monogramme A CL).— Calcaire : om 56

x om 3o.

BIBL.: CBUM, Coptic Mon., p. i43, n" 8698 et pi. LUI.

Cf. GAYET, L'Art Copte, p. 97, fig.

-p xvpis avaivavaov 111

v "tyvyjiv iri SovXii ao

v lOfiavva sxrifiri

8n sv xvpto) (papfiov

5 8ily ë
iv(Sixit03V0a) >î< sv sipiivrj

afii]v >ï<

1, Us. — 5, tvf.

86

FAYOUM.— Stèle vue en mars 1905, par
de Ricci, chez Mahmoud Rifaï, marchanda

Médinet el Fayoum.
— Au-dessous du texte,

apparaît la partie supérieure d'une croix

ansée.

Inédit; copie de De Ricci:

8038 xc;" a

va-navcra

103 sv tipy

vil afia sicr

i,*xÇ' (DE RICCI).
— 4 , lire Eîs, nom propre (cf. n°94,

1. 2, et n" 106, 1. 4, àp.à r-aefs).

87

FAYOUM. — Stèle vue par de Ricci, en

mars 1905, chez Mahmoud Rifaï. — Au-

dessous du texte, partie supérieure d'une

croix ansée.

Inédit; copie de De Ricci:

Sicr Beocr O ëorj8ov

iri xsxvfitifisvriv

ovvva" sv nprivri

a 03

3,
*

le premier v est barré. Lire sans doute Nowa.

88
FAYOUM.— Stèle vue, en mars 1905, par

de Ricci, chez Mahmoud Rifaï. — La stèle re-

présente un portail d'église ; le texte est dis-

posé sur l'architrave, à l'exception des trois

dernières lignes qui entourent les bras de la

croix.

Inédit; copie de De Ricci :

sv tprivYi iov ava

TTOVCrOflSVOVSV X

vpto) tcrav (pafts

vo) s
tv(§ix.it03V0cr)

5 8 xs

yXviTiricr

1-2, Lire âvanavaap.évov. — 3, *wax (DE RICCI).
—

3-5, lire <pap.evà)dxe', s' ivfoxriûvos.

89
FAYOUM. — Stèle vue par de Ricci, en

mars 1905, chez Mahmoud Rifaï. —Au-

dessous du texte, une croix inscrite dans une

couronne de feuillage.

Inédit; copie de De Ricci :

xv(pts) ëotl8t]crOV Z,0)tl1l 1YI

iXsvioXst
'

2, *ptXsvroXsi1 (cf. ÇuXevroXov, n°48, 1. 8).

90

FAYOUM.— Stèle vue par de Ricci, en

mars 1905, chez Mahmoud Rifaï. L'inscrip-
tion est disposée autour d'une croix.

Inédit; copie de De Ricci :

*£ s ara

v tjp irav

[v\vn

crafi [e]i> xvpto)

5 svov Sioo-

xopov aLirçjV]

4, jcâj. — 6, af«7[j>], ou bien ap.11comme au n" 25.—

Lire: sv sîprfvr) àvawavaapévov èv Kvplo) Atoaxôpov âfujv.
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91

FAYOUM.— Stèle vue par de Ricci, en

mars 1905, chez Mahmoud Rifaï. —Portail

d'église ; dans le champ une orante; au-dessus

de sa tête une coquille ; au-dessus de chacune

de ses mains, une croix. L'inscription est

gravée dans un cartel anse, au haut du

portail.

Inédit ; copie de De Ricci :

sv rjptjvri IÏ] ava

•navcrafisvri 9so)Sopa

92

FAYOUM.— Stèle vue par de Ricci, en

mars 1905, chez Mahmoud Rifaï.

Inédit; copie de De Ricci:

[st\cr dsocr O ëor]6ov IOV 10

iov* IOVIOV xai in fiovn

xat iota- aSsXÇ>oicr

Star Ssocr O ëondov

5 afifi03vio> xat aira 0)X

1-2, *iotrov.

93

FAYOUM.— Stèle vue par de Ricci, en

mars 1905, chez Mahmoud Rifaï.

Inédit; copie de De Ricci :

airct

03X vt

ocr Ttsip

ov

3-4, 7rsrpo.

M

FAYOUM(?). —Musée du Caire, n° 858g.
- Stèle représentant un portail d'église.

L'inscription est gravée au-dessus de l'arceau

qui surmonte les colonnettes. Entre celles-ci,

une palmette et une croix très ornée. — Cal-

caire : om 78 x om 36.

BIBL. : CROM, Coptic Mon., p. 125 , n° 858g et pi. XXXIII;

SCHMIDT, Gôtt. Gelehrt. Ara., CLXV, igo3, p. 258.

Cf. GATET, L'Art Copte, p. 74, fig.

Ma copie :

sipnvv in tyvxv in ava

^Tt^avovcrafisvn* afia pxstcr

[x]iax-
^ sxvfinBv sv npvwn

cr* vviixnov(ocA

1-2,
*

ava[ir]a.v(Tapievn.
— 3, Crum : ttaxX. — 4,

devant la ligne 4, un signe de cette forme 2 qui est peut-

être le reste d'une croix; *e.

95

FAYOUM(?). —Musée du Caire, n° 85go.
— Stèle brisée à la partie inférieure, repré-
sentant un portail d'église L'inscription est

gravée sur l'architrave. — Calcaire : om 35

x om 28.

BIBL. : CBDM, Coptic Mon., p. 125, n° 85go et pi. XXXIII.

Ma copie :

xvpis avanavcrov

it]v t^nyï] i03v iov

X03 crov (pOlëflfl

wv X>vxo)cnaincr

5 svxvfin8n sv xvptov <pap((iov9i)

i, "Se. — 3-4, *<^oiSafi(ioûi'.
— 4, Zvxù)o-iaT>}v, lire

ÇvyooiâTns.
— 5, "557(cf. n" 117 et 139).

La fin des lignes 2 et 3 est gravée sur un texte précé-

demment effacé.

96

FAYOUM(?).
— Musée du Caire, n° 8693.

— Dans le champ de la stèle la défunte est

représentée, presque entièrement nue, dans

l'attitude d'une orante. L'inscription est dispo-
sée à gauche a), à droite b) et au-dessous

d'elle c).
— Calcaire : om 22 x om 20.



22 INSCRIPTIONS GRECQUES-CHRÉTIENNES D'EGYPTE.

BIBL. : CBUM, Coptic Mon., p. i42, n° 86g3 et pi. LU.

fl) xvpis

ara

Ttav

crov inv

5 i>vyj>iv

b) 1l]Cr Sov

Xn o-ov

8s

xXa

io
c) i1 irawfyi vso)fiivta

i, ~h~ë.— îo, lire veofiip'ia.

97

FAYOUM (?).
— Musée du Caire, n° 8695.

— Sur la stèle, la défunte est représentée

vêtue en orante, entre deux colonnettes. Le

texte est disposé au-dessus d'elle. — Cal-

caire : om 47 x o'n 3o.

BIBL. : CRUM, Coptic Mon., p. 1U2, n° 86g5 et pi. LU.

Ma copie :

f x(vpi)s avairavcrov inv

•fynxvv Tri avCL

Travaafisvn

yapa xë' fisy^pi

4, lire psyjp.
— Il me semble apercevoir des vestiges

des lettres a 03 au-dessus de la tête de la défunte.

98

FAYOUM (?).
— Musée du Caire, n° 8696.

— Stèle brisée à la partie inférieure. Au-des-

sous d'un arceau, décoré d'une grecque et

dans le tympan duquel est gravée l'inscrip-

tion, on voit encore la tête et la main gauche
d'une orante: le reste du corps a disparu.

—-

Calcaire: om 3i x om 29.

BIBL. : CRUM, Coptic Mon., p. i43, n° 8696 et pi. LU.

fiaptaii

Staxov

ta

2-3, htaxovta, dans le même sens que htâxovoe. fém.

99

FAYOUM(?).
—

(-J-)Musée du Caire, n° 837 2.

— Calcaire (stèle brisée en deux morceaux) :

om i8xom 27.

BIBL. : CRUM, Coptic Mon,, p. 86, n" 8872.

<%xvpis avairavo-^ovj

inv tyvyjiv ÀS[OÎ>?1

iiov iov SovXov [crov]

[a]finv >i<

1 , ~KS.

100

FAYOUM (?).
— Musée du Caire, n° 8373.

— Calcaire : om 31 x om 18.

BIBL. : CRUM, Coptic Mon., p. 87, n" 8373; SCHMIDT, Gbit.

Gelehrt. Anz., CLXV, igo3, p. 257.

Ma copie :

>b tcT Bsoa at>a7r[a]

vcrsoecr inçr [\f/o]

yria iov fia\xa]

pnov aëa xvp\s]

5 sxoi(in9n S\TTIJ

finvt fis%ip

xë ivSlKll\o)\

voo- 7TSfiin[cr]

1, *o (?) ;6o-. — 4 , aëa nvp[e], correction de Scbmidt.

— 8 , lire Tj-éftTrrrçs (cf. n° 63, 1. 10).

101

FAYOUM (?).
— Musée du Caire, n° 8385.

- Calcaire: om37Xom 18.
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BIBL. : CBDM, Coptic Mon., p. 8g, n° 8385; SCHMIDT, Gà'tt.

Gelehrt. Anz., CLXV, igo3, p. 267.

Ma copie :

xvpis avaisa

vcrov inv

tyvyriv incr

SovXncr crov

5 dsxXacr sxo

ifiv8n sv xvpto)

Cpafisvo)9

[. ]y S iv(Sixiio)vocA n8

1, "xë. — 6, xw.

102

FAYOUM(?).
— Musée du Caire, n° 84g6.

—
L'inscription est gravée au haut de la stèle,

dans un cartel anse. Au-dessous, une croix

latine, accostée des lettres A CL).— Calcaire :

om 67Xom 54.

BIBL.: GAÏET, Mémoires de la Mission, III, 3, 188g, p. 26,

n° 2 ; CBUM, Coptic Mon., p. 10g, n" 84g6 et pi. XVII.

Ma copie :

sv npnvn iov xsxvfi

nfisvov yovSov sv

xvpto) 6031 yt

r/Tf

1, npv.
— 2, Lire Yovvdov. — 3, la date est d'une

seconde main (71 = ty, cf. n° 80).

103

FAYOUM(?).
— Musée d'Alexandrie, salle i

(ancien n° 346).
— Stèle décorée comme la

précédente, moins les lettres sacrées. — Cal-

caire : om 64 x om 3i.

BIBL. : BOTTI, Bessarione, IV, 7, i8gg-igoo, p. 437, n" 2.

Description dans BOTTI, Catalogue,p. 3ia, n" 346.

Ma copie :

sv tpnvn 10

v avairavo-a

(isvov sv xvptco

(piXcûtîsvov fis%tp X>

3, xû).

104
FAYOUM(?).

— Musée d'Alexandrie, salle i

(ancien n° 351).
— Les quatre premières

lignes de l'inscription sont disposées au-des-

sus et autour d'une croix grecque ; le reste,
au-dessous. — Calcaire : om 5g x om 17.

BIBL. : GAÏET, Mémoires de la Mission, III, 3, 188g, p. 17,

fig. 3g; BOTTI, Bessarione, IV, 7, i8gg-igoo, p. 287, n° 80.

Description dans BOTTI, Catalogue, p. 3i3, n" 351.

Ma copie :

sv nptvt

inv iivylnv)

iov ai>a

•navaafL

5 svov sv

xvpto) H8

sxnfin8(n)

fieX'P v.

6, nw.; ^6 = âp.rjv, comme au n" 101 (cf. Introduc-

tion).

105

FAYOUM(?).—Musée d'Alexandrie, salle i

(ancien n° 2 23).
— Le texte est gravé au-

dessus de l'image de la morte, représentée
en orante. — Calcaire:om 45 x om 2 4.

BIBL. : BOTTI, Bessarione, IV, 7, i8gg-igoo, p. 426 et 427,

fig. 1.

Description dans BOTTI, Catalogue, p. 299, n° 223.

Ma copie :

x(vpi)s
s

ava xv

izav (iv9n

crov sv

5 inv xvpto)

if/o Sir

in[cr]

Sov

10 Àijfo-]

crov
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tp

ai

S[otr1]
5, SSJ.

106
FAYOUM('?).

— Musée d'Alexandrie;, salle i

(ancien n° i38).
— Stèle brisée au som-

met et en bas, à droite. — Calcaire : om 19
X0m21.

BIBL. : BOTTI, Bessarione, V, 8, îgoo-igoi, p. a4i, n°gi.

Description dans Boni, Catalogue, p. 28g, n° i'38.

Ma copie:
sv npvv(n) ?v y

vyji in avairaver

afisvn s xvpto) afinv

afia pastcr

3, *sv (il n'est pas absolument certain que l'omission

de v soit une faute du lapicide) ; xôô.

107
FAYOUM(?).

— Musée du Caire, n° 8598.
— L'inscription est gravée au registre supé-
rieur de la stèle; au-dessous, un portail

d'église, dont le champ est occupé par une

croix. — Calcaire : om 5i x om 26.

BIBL. : CBUM, Coptic Mon., p. 126, n" 85g8 et pi. XXXIV;

SCHMIDT,Gôtt. Gelehrt. Anz., CLXV, 1903, p. 258.

Ma copie :

>£ x(vpijs ai>a7r[a]ii<70j' in ^v

yjiv in SovXn o-ov SsxXa a

vaxXnvov aviov

sv xoX-Trnvcr aëpaafi x

5 ai terax xat iaxo)ë xat ^0

fiicrov aviov sttt iov t;vXo

v incr %03no- oviocr xat av ax

ovaa <5SU[T6O]< svXoynfis

vn iov
iraipocr (iov xXnpovo

10 fino-aiov inv sSv(iao-(is

vnv Vfiiv ëao-tXtav utt[<]

v airo xaïaëoXncr xocr

(iov >h finvi <pap(tiov)8(t)
S ex

ivSUxuojvocrj

4 , lire xàXisoio-, —
7-8, *axovo-acra. Il faut lire ovieas

xa.1 av àxovo-ao-a (BéxXa). Ce qui suit est une citation de

Matthieu, xxv, 34: hsvrs oî sùXoynfiévot iov iraipôs p.ov,

xXnpovopnaaie T>)I> r)TOipiaarpAvnv vfiïv fiao-iXeiav àwà

xaïaëoXijs xôcrp.ov.
—

9, irpa.
— 10-11, shvfiatrpevnv

0=
riTOip.a(Tp.évnv.

— i3, <pap; ivh*/.

108

FAYOUM(?). — Musée du Caire, n° 8586.
— Stèle cintrée représentant un portail

d'église. Autour de la croix qui occupe le

champ de la stèle le monogramme \<x> (sic)
et deux panes decussati. Le texte entoure l'ar-

ceau. — Calcaire : om 34 x om 22.

BIBL. : CRUM, Coptic Mon., p. 124, n" 8586 et pi. XXXII.

Hc<SsxxXa <%*

109

FAYOUM(?). —Musée du Caire, n° 8587.
— Stèle représentant un portail d'église.
Au registre supérieur, une partie de l'inscrip-

tion; le reste est sur l'architrave. — Calcaire :

om 38xom 24.

BIBL. : CRUM, Coptic Mon., p. 124, n" 8587 et pi. XXXII.

]cyrsv 6av[

Ssvispxcr [

incr ë lv$tx(ltO)VOcr)

3, tvhwl.

110

FAYOUM(?).
— Musée du Caire, n° 8588.

— Stèle représentant un portail d'église.

L'inscription est gravée sur l'architrave. —

Calcaire : om 3g x om 26.

BIBL. : CBUM, Coptic Mon., p. 125, n° 8588 et pi. XXXUI.

Ç>otëx[i03v iticnocr
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111

FAYOUM(?).
— Stèle vue, en 1903, par

Lefebvre, chez Aly marchand à Gizéh. —

Calcaire : om34xom 20.

BIBL. : LEFEBVRE,Bull. Corr. Hell., XXVI, igo2, p. 456,

n" ig.

»ï< O 8socr

avairav

(JS03O-incr

i^vyricr iov

5
fiaxaptiov

(pOtëaflCûVOcr

sxot(ii6(n) (invocr

iravvi ë 't'v$i(xit03vocA

irpo3incr

l, 6o~. — 6, Çoiëapo3vcr.— 7, sxoipi ; fiyv.

112
FAYOUM(?).— Musée de Turin W. — Stèle

décorée exactement comme celle de Daman-

hour, n° 62; mutilée à droite. — Calcaire:

om 55 x om 33.

Inédit; ma copie :

»ï< xvpis avanra\ycrov inv\

^nx*!" T0V TOVXOV£p[ avj

ayvcoaiov iov aytov [. . ]. &>[

sxvfindn sv XVpiO) fllVSl

5 (papptovôi x8
ivS(txito3vocr)

is <$* si[ojvo-

StoxXsSiavov . [

au.n[v]

i, xë. — 2, Lire hovXov. —
5, n>.

113

FAYOUM(?).
— Musée de Turin. —Dans

le champ de la stèle est gravé un fronton, à

peu près triangulaire, reposant sur une bande

'*' Les stèles 112 et n3 ont été acquises au Fayoum par
M. Schiaparelli, pour le compte du Musée de Turin, vers igo3.

Piecueil chrétien.

qui porte l'inscription. Au-dessous, une croix

dans une couronne. — Calcaire : om 3o

x om 23.

Inédit; ma copie :

Sicr Bsocr xsia

*fa liocr

1-2, xeianoo-, nom propre?

VIII. CHEIKH-HASSAN.

1U-115

CHEIKH-HASSAN(groupe de carrières sur la

rive est, en face Mataï).
— Ce texte se com-

pose de deux inscriptions peintes à l'ocre

rouge, l'une près de l'autre et de façon à

presque se confondre, dans une niche haute

de im 47, large de om 97. Les caractères de

la seconde inscription sont plus hauts que
ceux de la première. Peut-être les trois pre-
mières lignes de l'ensemble forment-elles à

elles seules une troisième inscription. Les

caractères sont très effacés.

BIBL. : Ces inscriptions sont signale'es par BÉNÉDITE,

Egypte, III, p. 394.
— Je les crois inédites.

Ma copie :

[a7nx] (couronnede laurier) fiovcrncr

aita wo[

a7ra S. [

o ayiocr. . [

5 0 ayiocr ystSn . . [

sv.Tta

0 ayiocr onra afi. v
xvpis . isaavcrov

ëoa8icra8s inv irpoosvyrift.

iov IOVXO

o-ov criSvfiocr TTJ[. . . ]e xvpis aiavaaais

10 xvpiov vsiov xpvcnov

4-9, à gauche, peut-être : b âyios... b ayios... b a-

yios dira.... fiondifcraTs rov hovXàv <rov crihvposl
—

6-11, à droite, peut-être: xvpis èiravâwavo-ov ir}" npo-

crevyijv.... xvpis àdâvais (??) xvpiov vîov ypiaiov.—

Les lignes i-3, comme je l'ai dit, peuvent former une in-

scription indépendante (dira Mouen/s, dira iro...àirà S...).

4
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116

CHEIKH-HASSAN.—Inscription peinte à gau-
che des précédentes, et encore plus effacée.

Ma copie:

. . varan)

i
'

)
[ ]

xocr

]u amat. fteoSioar

5
J. Xi> au

] . . . ptxoa

ct\yaBe toviovko erov

La ligne 7 mise à part, il n'y a rien à tirer de ce texte.

IX. TEHNÉH

(AKORIS).

117

TEHNÉH,1903. — Musée d'Alexandrie,
salle 3. — Calcaire : om2 2 x om 21.—Date :

veou vie siècle.

BIBL. : LEFEBVUE,BUU. Corr. Hell., XXVII, 1908, p. 369,
tf 98.

a

taax H ex

ev x(ypto)v Ofya s

5 703V 6

ypiax. îâ ij)£

a

4, xvpwv pour Hvptu (cf. n°' 95 et 139). ;

118

Même pierre, au revers.

BIBL. : LEFEBVBE, Bull. Corr. Bell., XXVII, igo3, p. 370,
n° 98 bis. ;

aysvt]

119

TEHNÉH, 1903.
— Musée d'Alexandrie,

salle 3. — Calcaire : om 29xom 35. —

Date : ve-vie siècle.

BIBL. : LEFEBVBE, Bull. Corr. Hell., XXVII, igo3, p. 370,

n°99-

aup(jjXio<r)
xokov

Boa exti

ptlBr) B

5 T6W // fclê

1, au? 11.

120
TEHNÉH, 1903. — Musée d'Alexandrie,

salle 3. — Calcaire :om 2Ôxom 33. —

Date : Ve- vie siècle.

BIBL. : LEPEBTBE, Bull. Corr. Hell., XXVII, igo3, p. 370,
n° 101.

a.vp(t]\ioar) app.

avtov xpou

OTK7 vito a

xopitiov Ijp

5 iront] evty

1, avpii. — 2, lire Àf*f«6wos. — 4-5, lire ripTtâadri.
Cf. KREBS,Ae#. Zeilschr., XXXII, 1894, p. 47, n" 36.

121

TEHNÉH, 1903.
— Musée d'Alexandrie ^

salle 3. — Calcaire: om 24x om33.—Date:

ve-vic siècle.

BIBL. : LEFEBÏKE, Bull. Corr. Hell., XXVII, 1903, p. 371,
n° îos.

tjXiaur oix(ovO(ioa)

ev xvpitu BeaJ

xou TiauX(pcr) vio<T

exvfitiOv ev x

5 vpteo eTwv 4^

ÇTO&/0 ^



[128] TEHNÉH. 27

l. OIKJ.
— 3. irauA/,

L'âge de l'un des deux défunts et la mention de sa mort

ont été oubliés par le rédacteur de l'inscription ou par le

lapicide.

122

TEHNÉH, igo3.
— Musée d'Alexandrie,

salle 3. — Calcaire : om 31 x om 24. —Date:

ve-vie siècle.

BIBL. : LEFEBVBE,Bull. Corr. Hell., XXVII, igo3, p. 371,
n° io3.

vovva.

[e]xri[iwBri\

[LJ IS IOLw\§ix(ria)vocn\

123

TEHNÉH, 1903.
— Musée d'Alexandrie,

salle 3. — Calcaire:om i5xom 2&.— Date:

ve-vie siècle.

BIBL. : LEFEBVBE,Bull. Corr. Hell., XXVII, igo3 , p. 37a,
n° io4.

LeÇ>«uÇ>t [.]6

[laxapioo- sxi

[it]8ri sv xfvpncj

iriuov xpitrrov

4, (U yy.

124

TEHNÉH, 1903.
— Musée d'Alexandrie,

salle 3. — Calcaire : om 13 x om 2 2. — Date :

vc-vie siècle.

BIBL. : LEFEBVBE,BUU. Corr. Hell., XXVII, igo3, p. 372,
n" io5.

TTlSVa
'

BsoiVOG-

sxv[j.t]6ri sv
'

xvpiu

ercov' ty
'

2, Kùj.

125

TEHNÉH, 1903.
— Musée d'Alexandrie,

salle 3. — Calcaire : om 2 0 x om 19.
— Date :

ve-vie siècle.

BIBL. : LEFEBVBE, Bull. Corr. Hell., XXVII, igo3, p. 372,
n° 106.

£KVfli]8>]

Ttcmvowie

Tuëi 6 •$.

126
TEHNÉH, 1903.

— Musée d'Alexandrie,

salle 3. — Calcaire:ora/i3xom 18. — Date:

ve_VIe siècle.

BIBL. : LEFEBVBE,Bull. Corr. Hell., XXYIl, igo3, p. 372,
n" 107.

xvvaxy

Bn sv xvpiu

«<7 erwv

5 xl' 8o)Q

1, KWjanri, ou peut-être jcupia»»??
— 3, xëo.

127

TEHNÉH, 1903.
— Musée d'Alexandrie,

salle 3.—'Calcaire: om23xom26. —Date:

ve-vie siècle.

BIBL. : LEFEBVBE, Bull. Corr. Hell., XXVII, igo3, p. 373,

n° 108.

[a-jeprçviXAa

avTivoov fza

xap«k)T£px

oii crefivo

5 Tar>7

128

Même pierre, au revers.

BIBL. : LEFEBVRE,Bull. Corr. Hell., XXVII, igo3, p. 373,

n° 108 bis.

xoXovBocr

ita-ticnov

h.
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(loBri
'

£T!7

3,
*

£KOip]6l]1

129
TEHNÉH, 1903.

— Musée d'Alexandrie,

salle 3. — Stèle triangulaire.
— Calcaire :

om 17 x om 15. — Date : ve-vie siècle.

BIBL. : LEFEBVBE, Bull. Corr. Hell., XXVII, igo3, p. 373,

n° 10g.

>î< exoiiKïjB)}

TT£7rri<T £

TÙ)V y ad

[up] y ev xvpio)

f
4, H.

130
TEHNÉH, 1903.

— Musée d'Alexandrie,

salle 3. — Stèle brisée à droite. — Calcaire:

om 15 x om th. — Date : ve-vie siècle.

BIBL. : LEFEBVBE, Bull. Corr. Hell., XXVII, igo3, p. 373,
11e 110.

0
y.rixa.pi\oa\

crapa.7ra.ix.[A[a)v]

Çoa-Bovfi^tov e]

xoiyuiBv £\y x(ypj)&)]

5
[x("") ?] 7ra»;c7fO<T

1, lire paxâpios.
— 3, lire nooroupou.

131
TEHNÉH, 1903.

— Musée d'Alexandrie,

salle 3. — Stèle pentagone.
— Calcaire :

om 21 x om 2 1. — Date : ve-vie siècle.

BIBL. : LEFEBVBE, Bull. Corr. Hell., XXVII, igo3, p. 374,
n° 111.

vioa

10 [

"f
Lire M/us viôs ou Mieûcnos?

132

TEHNÉH, igo3.
— Musée d'Alexandrie,

salle 3. — Stèle en forme de pyramide tron-

quée.
— Calcaire : om 3oxom 2 5— om 4o.

— Date : ve-vie siècle.

BIBL. : LEFEBVKE, Bull. Corr. Hell., XXVII, igo3, p. 374 ,

n° 112.

Xasvcr

£XOlfX>l

Bri £v xvptù)

Ci)<T £TWV

5 f xe f-

3, XÔ5.

133

TEHNÉH, 1903.
— Musée d'Alexandrie,

salle 3. — Stèle mutilée à droite. — Cal-

caire : om 23 x om 26. — Date : ve-vie siècle.

BIBL. : LEFEBVBE, Bull. Corr. Hell., XXVII, igo3, p. 374,

n° )i3.

£xoiyLri\Br)\

sr&iv v\.\

8wQ~x~8

5 ev xtvptjoj

134

TEHNÉH, 1903.
— Musée d'Alexandrie,

salle 3. — Stèle triangulaire.
— Calcaire :

om 21 xom 26. — Date: ve-vie siècle.

BIBL. : LEFEBVBE, Bull. Corr. Hell., XXVII, igo3, p. 376,
n" 114.

(pu.[j.£v

a>8xS

croifyta.

£x[oi]ix[v]8y

5 £v x(vpi&>)

La ligne 4 en petits caractères, dans l'interligne.
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135

TEHNÉH, 1903.
— Musée d'Alexandrie,

salle 3. — Calcaire : om 27 x om 25. — Date :

Ve-vie siècle.

BIBL. : LEFEBVBE,BUU. Corr. Hell, XXVII, 1903, p. 375,
n° n5.

itpdnepia-

a.pyja.tpocr

£XOl\Ly\Bf\

sv xvpiù)

5 TKxywv xâ.

4, ïï<3.

136
TEHNÉH, 1903.

— Musée d'Alexandrie,

salle 3. — Stèle en partie mutilée à gauche

et en bas. — Calcaire : om i4xora 16. —

Date : ve-vie siècle.

BIBL. : LEFEBVBE, Bull. Corr. Hell., XXVII, 1903, p. 376,

n° 119.

£icr Beocr

xxovsiv

"7!OL\LOVr]

£7Tl(Ç)le £[x\t]

5 \Lr\8y\

137

TEHNÉH, 1903.
— Musée d'Alexandrie,

salle 3. — Stèle en forme de pyramide

tronquée.
— Calcaire : om 3oxom 36. —

Date: ve-vie siècle.

BIBL. : LEFEBVBE, Bull. Corr. Hell., XXVII, igo3, p. 376,

n° 120.

SXV[iy9tl

8a.i\aicr

£103V xr)

•KCWVI xa, H

138

TEHNÉH, 1908.
— Musée d'Alexandrie,

salle 3. — Stèle cintrée, brisée à gauche.
— Calcaire : om 27x0™ 19.

— Date : ve-

vie siècle.

BIBL. : LEFEBVRE, Bull. Corr. Hell., XXVII, 1903, p. 375,

n" 118.

]ac7£re

] ri xa.i
^

] aixwviX

[X]»/<7 L ict

5
] ev xvpiw

\ay.vi\v ^ iriaov

5, nw. — 6, îv.

139

TEHNÉH, 1903.
— Musée d'Alexandrie,

salle 3. — Calcaire: om 21 xom 18. —Date:

ve-vie siècle.

BIBL. : LEFEBVBE, Bull. Corr. Hell., XXVII, igo3, p. 375,
n" 116.

f*<xx[ajpjO0-

nsxvcricr

SXÏ)\Lï)

Br\ ev

5
xvpiov Beat

5, K\T du.

uo
TEHNÉH, 1903.

— Musée d'Alexandrie,

salle 3. — Calcaire: om 3oxom2i. — Date:

ve-vie siècle.

BIBL. : LEFEBVBE, Bull. Corr. Hell., XXVII, igo3, p. 375,

n" 117.
*

ei(T Beoa-

0 SovBaiv

EVTEfÀCJV

g 4- ^
î alia f

5 Ba>8 H

2, lire fiorjdcùv.
— 3, lire EôSa('f«oi>.
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Ul

TEHNÉH, 1903.
— Musée d'Alexandrie,

salle 3. — Calcaire : om 17 x om 13. —Date :

ve-vie siècle.

BIBL. : LEFEBVBE,Bull. Corr. Hell., XXVII, igo3, p. 378,
II" 192.

eyv\K

a-3, lire èuoipjôyj.

142

TEHNÉH, 1903.
— Musée d'Alexandrie,

salle 3. — Stèle trapézoïde.
— Calcaire:

om 17x0'" 18. — Date: ve-vie siècle.

BIBL. : LEFEBVBE,Bull. Corr. Hell., XXVII, igo3, p. 378,
n" 123.

Sapo
Bsocr

sxvp.v8)i

tietropij

5 irj

143

TEHNÉH, 1903.
— Musée d'Alexandrie,

salle 3. —
L'inscription est disposée au-

tour d'une croix ansée. — Calcaire : om 21

xom 37.
— Date : ve-vie siècle.

BIBL. : LEFEBVBE,Bull. Corr. Hell., XXVII, igo3, p. 378,
n° is4.

déco £vxii

viXXa ft-rid)]

Tj\LS £7û)V Xë

5 \[.]6&

3, erw. — Lire QeâvtXXtx èKoip^dij rçpiépa [.]# èv&v

X€'.

144

TEHNÉH, 1903.
— Musée d'Alexandrie,

salle 3. — Stèle mutilée à gauche.
— Cal-

caire : om 22 x om 26. — Date: ve-vie siècle.

BIBL. : LEFEBVBE,BUU. Corr. Hell., XXVII, igo3, p. 878,
n° 125.

aBtjva,

crricr (p~a.w

(p~i xs xtjfi

ar«[<]

145

TEHNÉH, 1903.
— Musée d'Alexandrie,

salle 3. — Marbre : om 17 x om 24. — Date :

ve-vie siècle.

BIBL. : LEFEBVRE,Bull. Corr. Hell., XXVII, igo3, p. 378,
n" ia6.

7apv xcti

noiTnan

f f
Tapi;, nom de femme, cf. n" 152, 1. 1. IIOIT)?^ est

peut-être une variante corrompue de Usrsrjais.

146

TEHNÉH, 1903.
— Musée d'Alexandrie,

salle 3.— Calcaire: om 23xom 27.— Date:

novembre 52 2.

BIBL. : LEFEBVBE,Bull. Corr. Hell., XXVII, 1903, p. 376,
11° 121.

Cf. CLERMOKX-GAKKEAU,Journal des Savants, igo4, p. 675

(note).

aflOvpiX

Xour fir/rpo

(7 axriTOcr

£XV(Jtv6i1

5 a8up n £ «

§ IVSIXTIIUVOCT)

STOVG-oxXri

TI* a-XB =

—
7, *ltoxXi]Ti(avov);si celte interprétation est exacte,

l'inscription est de l'année 23g de l'ère des Martyrs.

147
TEHNÉH, igo3.

— Musée d'Alexandrie,
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salle 3. — Stèle brisée à droite. — Calcaire:

om 28 x om33. —Date : ve-vie siècle.

BIBL. : LEFEBVBE,Bull. Corr. Hell., XXVII, igo3, p. 379,

n° 129.

T)jX V10(T

TîpOVE

CÛC7 £TO)V

yaXxisvcr) xê £xv\[iri8rn

5 S7T<P* le

4, ^aXx, en petits caractères, un peu en marge de

l'inscription.
— 5, *sm(p.

— Lire TrjX viàs npouéws,

ya.Xx.svs (ou Jîpovè yaXxsvs, &s é-vwv), ÈT&>I>xS', èxoip-rjôt]

STrlp tS'.

148

TEHNÉH, 1903.
— Musée d'Alexandrie,

salle 3.—-Calcaire: om 23xom 32. — Date:

ve-vie siècle.

BIBL. : LEFEBVBE,Bull. Corr. Hell., XXVII, 1903, p. 38o,

n" i3o.

amioûviOG

eioa

[iixavea-

T

2, Lire viàs. — 3, lire p.i]ya.vevs1 (MILLET).

149

Même pierre, au revers.

BIBL. : LEFEBVBE,Bull. Corr. Hell., XXVII, igo3, p. 38o,

n" i3o bis.

a-iia eipnvea.

veo[.]8[

TZXVVt l8

150

TEHNÉH, 1903.
— Musée d'Alexandrie,

salle 3. — Calcaire : om 21 x om 34. — Date :

ve-vie siècle.

BIBL. : LEFEBVBE,Bull. Corr. Hell., XXVII, 1903, p. 38o,
n° i3i.

exoiixoidi] n

ïipat.i(TXOcr xvpov

\e\rav
'

v (pafjisv

0)8 [ rij[ÂSpa.

5 aÇ [ ] p
ts [ ]IV$IX(TIO)VOO^

151

TEHNÉH, 1903.
— Musée d'Alexandrie,

salle 3. — Stèle en forme de médaillon : deux

fragments incomplets.
— Calcaire : diamètre

om29 environ. — Date : ve-vie siècle.

BIBL. : LEFEBVBE,Bull. Corr. Hell., XXVII, 1903, p. 38o ,

n" i32.

! f

]
0.X7C0O.V

] (papçiovOt

] oySoov CÛCT

5
JST]&W

VS

152

TEHNÉH, 1903.
— Musée d'Alexandrie,

salle 3. — Stèle en forme de naos.— Calcaire :

om 22 xom 29.
— Date : ve-vie siècle.

BIBL. : LEFEBVBE,Bull. Corr. Hell., XXVII, igo3, p. 379,

n° 127.

ri iia.xa.pia. iaprj xai

XonrSTna £XOl

(/.rjdri EV xvptû)

8sO) L O ivët

5 xy

3, X'JO. — 4, OUI. — Le lapicide a négligé de graver la

mention du décès, l'âge et le jour de la mort de l'une

des deux défuntes. —Cf. n° 121.

153

TEHNÉH, 1903.
— Musée d'Alexandrie,

salle 3. — Stèle mutilée. — Calcaire : om 13

x om 21. — Date : ve-vie siècle.
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BIBL. : LEFEBVBE, Bull. Corr. Hell., XXVII, igo3, p. 379,
n° 138.

rapt] 1-

a.[XfXo>v[

154
Mêmepierre, au revers.

8*v[

ETO)[v

i, lire èxoipjfidrj, comme plus haut n* 95, n°143, et plus
Las. n° 155.

155

TEHNÉH, 1903.
— Musée d'Alexandrie,

salle 3. — Stèle en forme de naos.—Calcaire :

om i8xom 23.—Date:ve-viesiècle.

BIBL. : LEFEBVBE, Bull. Corr. Hell., XXVII, 1908, p. 38i,

n° i33.

SeXXa.prj

7rp&w[i>] a.xo)

tt);T»jT>7e«

evxotpLriBo)

5 -«« v »»-

irajfjuv iS

2, lire irpcînjv.
— s-3, peut-être pour âxoip.r)ros

(cf. n° 187,1. 1)? (MILLET).
—

4-5, remarquer le dou-

ble barbarisme du mot svxoip.-ri6(av.

156-157

TEHNÉH, igo3.
— Musée d'Alexandrie,

salle 3. — Bloc de calcaire : om 35 x om 83

x om 2 5. —Double inscription. — Date : ve-

vie siècle.

BIBL. : LEFEBVBE, Bull. Corr. Hell., XXVLÏ, igo3, p. 38i,
n° i34 et i35.

[i56] Tipavvoo-

exUfivBv

sv XVptO) «M

£TO)V t EV

5
iprjvni

CHRÉTIENNES D'EGYPTE

[i57] }r,cr

yoà.x£[v<r\

TEyviTticr

exvfitidri sv

5
xvptoi lever E\TO>\V\

v EV iprivti

f
i56, 3,_JC<W.

157, 5, ÎÛ5.

158

TEHNÉH, 1903.
— Musée d'Alexandrie,

salle 3. — Calcaire :omi3xom3o. — Date :

ve_VIesiècle.
BIBL. : LEFEBVBE, Bull. Corr. Hell., XXVLI, igo3, p. 38a,

n° i4o.

L S tivapeiva,

EU^/V^Et Sf]

x(ypi)o> ilrjcrojv

159

TEHNÉH, 1903.
— Musée d'Alexandrie,

salle 3. — Fragment de stèle. — Calcaire:

om 2 6 x om 2 5. — Date : ve-vie siècle.
BIBL. : LEFEBVBE, Bull. Corr. Hell., XXVLÏ, igo3, p. 38i,

n° i36.

160

TEHNÉH, 1903. — Musée d'Alexandrie,

salle 3. — Calcaire : om i8xom 26. —

Date : ve-vie siècle.

BIBL. : LEFEBVBE, Bull. Corr. Hell., XXV1T, igo3, p. 382,

n° i38.

Evory^

iriaovcr y\picnoa\

2, 7â.

161

TEHNÉH, 1903.
— Musée d'Alexandrie,
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salle 3. —Calcaire : om 2oxomi8.—Date:

ve-vie siècle.
BIBL. : LEFEBVBE, Bull. Corr. Hell., XXVII, 1903, p. 382,

n° 137.

Vprivn

pia VEÇ>IEX

EXV\JII{\8

ri [ST&W]
v

4, [STWV] ou plutôt le sigle L.

162

TEHNÉH, 1903.
— Musée d'Alexandrie,

salle 3. — Calcaire : om 26xom 3i. —

Date : ve-vie siècle.
BIBL. : LEFEBVRE, Bull. Corr. Hell., XXVII, igo3, p. 38a,

n° i3g.

Tarjerv (iovva

Lire [lovayjj ; zmjtr-q, sans doute pour Tarjtris.

163

TEHNÉH, igo3. — Musée d'Alexandrie,

salle 3. — Calcaire : om 28 x om 21. — Date:

ve-vie siècle.

Inédit; ma copie :

sv tprivt]

o-a[p]a7T<

o>v ev

%£VOV

5 £TÏ] [

164

TEHNÉH,190/1.
— Musée d'Alexandrie,

salle 3. — Calcaire : om 24xom kk. —

Date : ve-vie siècle.

Inédit; ma copie:

EKJ BEO<7orna, ayevt]

ovxa, io)va. omet <poiea.fi

ov ont a. 7r[a]uXj7 aica,

Gala. [.] 1% [.] v.

5 orna, (pia,

]
axcat. -«m

Recueil chrétien.

165

TEHNÉH, 190&. — Musée d'Alexandrie,

salle 3. — Calcaire : om 28xom ki. —

Date : ve-vie siècle.

Inédit; ma copie :

avp(jiXioo) o-ctpamiav

rpiEiTticr <*pX's

pa,TEVcravTOO~
is

pao- o-uvo§ou s§io>

5 a-ev L [.]8

a,
*

rpiersa.

X. BENI HASSAN.

166

BÉNI HASSAN,tombeau XIV, paroi nord.

Inscription tracée à l'encre rouge.
BIBL. : NEWBEBBT, Béni Hasan, II, p. 65, n° 7.

Eto- Bsoo-

XL ENVIRONS DE RODAH

(RIVES EST ET OUEST).

167

CHEIKHABADÉH,nécropole antique d'Anti-

nooupolis, 1901.
—

Inscription tracée en

rouge sur la niche du tombeau de la soi-

disant Thaïs. Avait disparu dès 1902.

BIBL. : GAÏET, Antinoè et les sépultures de Thaïs et Sérapion,

Paris, Soc.fr. d'édition d'art, igo2, p. 46; Annales Mus.

Guimet, XXX, 2, igo3, p. 3g.

Cf. BATIFFOL, La Légende de sainte Thaïs, dans Bulletin de

Littérature ecclésiastique, igo3, p. 2i5 ; LECLEEOQ,Dict. d'Areh,

Chrét., I, col. 2337.

Copie de Gayet [Antinoè et les sépultures) :

>î< ExotfjiiiBti tia

xapta 8a.ia.o-

BEO-O-OL[

3, var. dans Annales: deacraX [
— Il faut comprendre,

sans doute : snoip^Or] Mraap/a Qedas (Makaria fille de

5
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Thaïa). Cf. RATIPFOL, op. cit., qui démontre qu'il n'est

nullement question de sainte Thaïs.

168

CHEIKH ABADÉH, nécropole d'Antinoôupolis,

1901.
— Paris, Musée Guimet. — Sur un

fragment de poterie servant de stèle,

BIBL. : CBBM, Archmol. Report, 1900-1 go 1, p. 77; GATET,

Annales Mus. Guimet, XXX, a, igo3, p. 3g; P. NAÎT, Annales

Mus. Guimet, XXX, 3, 1903, p. 56.

Cf. LECLEBCQ,Diet. d'Areh. Chrét., I, col. a34o.

Copie de Capart :

o-apamioiv

xopvcoo-aXXov

0, Gayet, Nau : xopvooo-daXXov ; de Ricci : xopvwa6px>v.

169

CHEIKH ABADÉH, nécropole antique d'Anti-

noôupolis, 1901.
— Musée du Caire, sans

numéro. — Stèle brisée au sommet. —

Calcaire : om 32xom ho.

BIBL. : LEFEBVBE,Bull. Inst.fr., El, igo3, p. 73* n° 7.

H
0 SovXoa

TOV BEOV \XE-yjp

îë tv$(ixTto)voo-\ y

3, Ov. — 4, ivè.

170

CHEIKH ABADÉH, nécropole antique d'Anti-

noôupolis, 1901.
— Musée du Caire, sans

numéro. — Marbre : om 36 x om 27.

BIBL. : LEFEBVBE,Bull. Insl.fr., III, igo3, p. <jS:, n° 8.

£XOi[ir]

6r> Çev

o-xopoa

5
fieo-oprt

i€

171

CHEIKH ABADÉH, nécropole antique d'Anti-

noôupolis, 1901.
— Musée du Caire, sans

numéro. — Stèle incomplète en haut. —

Calcaire : om 17x0™ 19.

BIBL. : LEFEBVBE,Bull. Inst.fr., III, igo3, p. 73, n° g.

<pa.n(Eva)8} 1

iv§(ixTia)vocr\
B

OtfltlV

172

CHEIKH ABADÉH, nécropole antique d'Anti-

noôupolis, 1901.
— Musée du Caire, sans

numéro. — Stèle incomplète en bas. — Cal-

caire : om i4xom 29.

BIBL. : LEFEBVBE,Bull. Inst.fr., III, igo3, p. 73-74, n° 10.

*frxvpiE BEOO-ava.

Ttavaov ii)v

^vyt]v TOV fia,

xotpiov [

1, xs 6a.

173

CHEIKH ABADÉH, nécropole antique d'Anti-

noôupolis, 1901.
— Musée du Caire, sans

numéro. — Stèle brisée en haut et à droite.

— Calcaire : om 21 x om 19.

BIBL. : LEFEBVBE, Bull. Inst.fr., III, igo3, p. 74, n" 11.

ito>[

Ç>a,fi£[vo)&\

£vvarcr\o-

0 ô(eo)(7 a.va.iT^a.vaov\

5 att>;[v]

174

CHEIKH ABADÉH, nécropole antique d'Anti-
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nooupolis, 1901.
— Musée du Caire, sans

numéro. — Calcaire : om 97 x om hh.

BIBL. : LEFEBVBE, Bull. Inst.fr., III, igo3, p. 74, n° 12.

>î<Stocrxop

00- 0 Beocr

[a]i>a7roo-(oi>) TIJV

5 7ta.pii.ov8i

afiy\v

7,
*

des signes dont la lecture n'est pas certaine.

175

CHEIKH ABADÉH, nécropole antique d'Anti-

noôupolis, 1901.
— Musée du Caire, sans

numéro. — Stèle brisée en bas et à gauche.
— Calcaire : om 23 x om 31.

BIBL. :LEFEBVRE, Bull.lnst.fr., III, igo3, p. 74-75,n° i3.

\s\xoiyLsB\i

[0] ixaxapioo-

]OTO<7. . [

176

CHEIKH ABADÉH, nécropole antique d'Anti-

noôupolis, 1901.
— Musée du Caire.—

Stèle brisée en deux morceaux, incomplète à

droite. — Calcaire : om 37x0™ 37.
BIBL. : LEFEBVBE,Bull. Inst. fr., TU, igo3, p. 75, n° i4.

*%<£XOt[lïi[8ri]

n f/axa[pra]

svp[.]o{

Cpa.p\y.ovdi\

5 8 lïylSixTiotvoo-j ?]

177
CHEIKH ABADÉH, nécropole antique d'Anti-

noôupolis , 1901.
— Musée du Caire, sans

numéro. — Stèle brisée en haut et à droite.

— Calcaire : om 2 5 x om 31.

BIBL. : LEFEBVBE, Bull. Inst.fr., III, igo3, p. 75, n" i5.

xo\ip. r/Brij

ri f*a[«ap<a]

otarspia.

5
(iv(vi) Tta.yj(o)v) s

5, p. ; Trocs

178
CHEIKHABADÉH, nécropole antique d'Anti-

noôupolis, 1901.
— Musée du Caire, sans

numéro. — Stèle brisée en haut et à droite.

— Calcaire : om 51 x om 21.

BIBL. : LEFEBVRE,Bull. Inst.fr., III, igo3, p. 75-76, n° 16.

y tvS^ixTtoivoo-J
ta.

0 Bsoo- [avoi\

TtavcTE r\riv\

J(>vyjn[v atv]

5 TOV att[j?r]

1, <t>§/.
— 2 - 3, lire dvâitava-ov.

179

CHEIKH ABADÉH, nécropole antique d'Anti-

noôupolis, 1901.
— Musée du Caire, sans

numéro. —
Fragment.

— Calcaire : om 2 0

x om 11.

BIBL. : LEFEBVBE,Bull. Inst.fr.,HT, igo3, p. 84, n° t).

[Exoi\iin8[n]

[>7 fxajxapta [

180

CHEIKHABADÉH, nécropole antique d'Anti-

noôupolis, 1901. —Musée du Caire, sans

numéro. —
Fragment.

— Calcaire : om 15

xom 23.

BIBL. : LEFEBVBE,Bull. Inst.fr., III, igo3, p. 84, n° j).

[ara7r]oo'[o!> ?]

[T] tjv i/vyjtiv]

[a]uTo[u]
5.
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181

CHEIKHABADÉH,nécropole antique d'Anti-

noôupolis, 1902.-— Paris, Musée Guimet.
— Sur le couvercle d'un cercueil.

BIBL. : GATET, Annales Mus. Guimet, XXX, 3, igo3,

p. i33 et pi. XL

XW

182

CHEIKHABADÉH,nécropole antique d'Anti-

noôupolis, 1902. — Musée du Caire„ sans

numéro.

BIBL. : DE BJCOI (copie de Gayet), Annales Mus. Guimet,

XXX, 3, igo3, p. i4i, n° 1 et pi. I, n°i.

Ma copie:

•f- i{y]o-ov\o- -yipio-TOjo- a.

va.it a,

vaov $0

v SovX

5 ov sv<Ç>

Sfiia, >£

3-4, lire tbv. — 5-6, faut-il lire Ev<pe[j,ta[v6v]?

183

CHEIKHABADÉH, nécropole antique d'Anti-

noôupolis, 1902. — Musée du Cairév sans

numéro. —Calcaire : om63xom 45.

BIBL. : DE RICCI (copie de Gayet), Annales Mus. Guimet,

XXX, 3, igo3, p. i4i, n° a et pi. I, n° a..

Ma copie :

*b £X0ifX7]6

t} O
[LlXpOtT

o~tpa.Ttiy

io- itavvi

5 a apx(vo) y iv

SUxTiotvoo-) >ï< 4^

3-4, lire SrpaTîfyios.

184

CHEIKHABADÉH,nécropole antique d'Anti-

noôupolis, 1902.
— Musée du Caire, sans

numéro. — Calcaire : om 51 x om 4 2.
BIBL. : DE Ricci (copie de Gayet), Annales Mus. Guimet,

XXX, 3, igo3, p. i4i, n° 3 et pi. I, n° 3.

Ma copie :

[sxoipinBri o
[Aotxa.pl]

oo-(ploie]
afiytav

EV fJ.i]Vl

5
aBvp xç

ivS{ixtio)vocr\ ty

185
CHEIKHABADÉH,nécropole antique d'Anti-

noôupolis, 1902.
— Musée du Caire, sans

numéro (je n'ai retrouvé que la partie infé-

rieure de cette stèle).
— Calcaire : om hB

xom 21.

BIBL. : DE RICCI (copie de Gayet), Annales Mus. Guimet,

XXX, 3, igo3, p. i4i, n° 4 et pi. II, n° 4.

Ma copie (les quatre premières Lignes d'après le fac-similé de

Gayet-de Ricci, sous toutes réserves — les dernières d'après

l'original) :

[sx]ELlC7#)7

[>; pijoixoipta,

] vpoT fiy

[i>; 7tja.ycov
a

5
^[picnjE xvpiov a.

\ya^Ttavo-o

[v T]JJV ^v

\)i\nv a.\inv

1,
*

\s.x\sp.sQy) (lire bt.oip.-qdr)).
— 4, *e. — 5, xv.

186
CHEIKHABADÉH,nécropole antique d'Anti-

noôupolis, 1902. — Musée du Caire, sans

numéro, salle D1.— Stèle brisée au sommet.

BIBL. : DE RICCI (copie de Gayet), Annales Mus. Guimet,

XXX, 3, igo3, p. i4a, n" 5 et pi. II, n" 5.

Ma copie:
TÔT6

ivSliXTtcôvOcr)

xvp[i£) OLva.

it(cwaov) rrjv $/v

yjiv avrov

1, it>8". — 4, aiiTÔ (lire aùroO).
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187

CHEIKH ABADÉH, nécropole antique d'Anti-

noôupolis, 1902.
— Musée du Caire, sans

numéro. — Stèle incomplète à gauche, brisée

en deux, longitudinalement; premier frag-
ment : om 17 x om 21 ; second fragment :

om 34xom 3h.

BIBL. : DE RICCI (copie de Gayet), Annales Mus. Guimet,

XXX, 3, igo3, p. i4a, n° 6 et pi. II, n° 6.

Ma copte :

1 axoi[inW\oa 0 avitvoa

tjo>ariÇ>ioa SVBOLSS

o-tijpiEiov taCpoa xpov

] sëioiasv STOIV

5 Cp]a.p[iovBi ië
ivS(^ixTio)voaj ty

[0 ava.yivjo>axo)v [Ka.v8a.vs

1. . Et(T av BsXtcr

] otv [tri BsXto-

188

CHEIKHABADÉH, nécropole antique d'Anti-

noôupolis, 1902.
— Musée du Caire, sans

numéro. — Calcaire: om 38xom 42.

BIBL. : DE RICCI (copie de Gayet), Annales Mus. Guimet,

XXX, 3, 1903, p. lia, n" 7 et pi. I, n° 7.

Ma copie:

[x(ypif]e
0 Bsocr av

\a.it\a,vaov Tt)v

tyvyji tov §0

vXov aov CTTEÇ)

0 avov pL>i Xriitri

Brio- 0 8a.va.ioa

ovStcr ya[p affj

ava,io\a EV TOI xoa[xoî\

6, le lapicide avait commence à graver o[vôeicrJ puis

il a sauté un mot et a continué [a]8avaToa, mais, 1. 7,

il a repris et poursuivi la formule. — 8, au Lieu de sv rco

xocrpoe, on peut supposer aprjv ou une 4* •

189

CHEIKH ABADÉH, nécropole antique d'An-

tinooupolis, 1902.
— Musée du Caire, sans

numéro. — Calcaire : om zh x om i5.

BIBL. : DE RICCI (copie de Gayet), Annales Mus. Guimet,

XXX, 3, 1903, p. i4a, n° 8 et pi. I, n° 8.

Ma copie :

[/.apia 8v

yartrip Ç

ap.ao)8ia

EIOIV Xs

5 sv sipr/vt]

ri xotfit]

cria aov

190

CHEIKH ABADÉH, nécropole antique d'An-

tinooupolis, 1902.
— Musée du Caire, sans

numéro. — Calcaire : om73xom6o.
BIBL. : DE RICCI (copie de Gayet), Annales Mus. Guimet,

XXX, 3, igo3, p. i4a, n° g et pi. I, n° g.
ma copie :

-f- aiECpa.

voa tartpoa

sxoi[iri8ii

itayjuv iS

5
ivSdxTtojvoa'j

ië

5,«8/.

191

CHEIKH ABADÉH, nécropole antique d'An-

tinooupolis, 1902.
— Musée du Caire, sans

numéro. — La pierre semble avoir été sciée

adroite. — Calcaire : om 3i x om 55.

BIBL. : DE RICCI (copie de Gayet), Aii/iales Mus. Guimet,

XXX, 3, igo3, p. i4a, n° 10 et pi. II, n° 10.

Ma copie:

>{< ayis {< xoXXov[8s]

avvspyos* ysvov i[o> ypa-^av]

11 a[x(i)X(ji) xai to) XTIOTI X\CU ita.vX\

o) TO) SovXo) aov its[vri\

5 ti x/ apx,('?) QMQ iv§(ixii)o(yoa) [

4, *
X

2, *awepyoa.
— 3, ap. : lire aplXrj, par le ciseau
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(MILLET); XCU est représenté par); lire T& xtlarri. —

5, x/, sens ?

192

CHEIKH ABADÉH, nécropole antique d'An-

tinooupolis, 1902.
— Musée du Caire,

sans numéro. —
Fragment.

— Marbre :

om 22xom 22.

BIBL. : DE RICCI (copie de Gayet), Annales Mus. Guimet,

XXX, 3, igo3, p. i42, n" 11 et pi. II, n° 11.

ma copie :

]a a

]ai>a7T

[at;<70i> i\nv \}/u

[%vv i\niv

193

CHEIKH ABADÉH, nécropole antique d'An-

tinooupolis, 1902.—A disparu.
BIBL. : DE RICCI (copie de Gayet), Annales Mus. Guimet,

XXX, 3, igo3, p. i43, n° 28 et pi. III, sans numéro.

Botëaip.

*fa [XO)v
*

poiSaippwv (sic).

194

CHEIKH ABADÉH, nécropole antique d'An-

tinooupolis, 1902. —Musée du Caire, sans

numéro. — Calcaire : om ho x om 62.

BIBL. : LEFEBVBE, Bull. Inst. fr., HT, igo3, p. 76, n° 17.

>i< iixost[Àtidt] 0 [laxot

ptoa aa.ya.piaa *ï<

itowvi 6 L v

195

CHEIKH ABADÉH, nécropole antique d'An-

tinooupolis, 1902.
— Musée du Caire, sans

numéro. — Deux fragments de calcaire :

a) om 2&xom 16; b) om 2^xom îh.

BIBL. : LEFEBVBE, Bull. Inst. fr.,111, 1903, p. 76,n0i8.

]...
x xai Ssxait] 10

v (p~a.pp.qv81 itapq\yio\

a iria itapovaria

5 sxiria t[v]Six(iiO)voa) xvp

IE a.va.it\â^vaov irjv

•tyvyjiv ii]a Ta[

1 - 2, lire en xai èsnârr/. — La fin de la ligne 7 est

très douteuse.

196

CHEIKH ABADÉH, nécropole antique d'An-

tinooupolis, 1903.
— Musée du Caire, sans

numéro. — Marbre : om hh x om 37'.

BIBL. : LEFEBVBE, Bull. Inst.fr., III, igo3, p. 77, n° îg.

EXOt[lf]8il

o p.axapioa ^

p.a.yiaio)p

sioiv Xë yjpjy ^

5 itayoiv ty

ivSUxiiotvoa) IE

197

CHEIKH ABADÉH, nécropole antique d'An-

tinooupolis, igo3.— Musée du Caire, sans

numéro. — Calcaire : 00 igxom 22.

BIBL. : LEFEBVBE, BUU. Insl.fr., III, igo3, p. 78, n° 20.

StSv[/.n

LXK

198

CHEIKH ABADÉH, nécropole antique d'An-
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tinooupolis, 1903.
— Musée du Caire, sans

numéro. — Calcaire : om 62 x om 29.
BIBL. : LEFEBVBE,Bull. Inst.fr., III, igo3, p. 7g, n" 25.

Ex\oi[iri\

Bri 0 [ti]ax[a]

p<o[o-] aë[ë]a

(poiëa[i[i

5 o>v avayo)

psitia

[tsvoa [a]

Brip
x

y iv§(ixiio)voa\ tj0-

199

CHEIKHABADÉH, nécropole antique d'An-

tinooupolis, 1903.
— Musée du Caire, sans

numéro.— Calcaire : om 2&xom 22.

BIBL. : LEFEBVRE,Bull. Inst.fi., III, igo3, p. 7g, n° a4.

Oisv

itararivs onto

^ïsXlxta

44%'

200

CHEIKHABADÉH, nécropole antique d'An-

tinooupolis, 1903.
— Musée du Caire, sans

numéro. — Stèle brisée à gauche. — Cal-

caire : omi4xom 10.

BIBL. : LEFEBVBE,Bull. Inst. fr., III, igo3, p. 7g, n° a3.

]vi

sionv ta

] aoy

i\v$i(xno)voa}

201

CHEIKHABADÉH, nécropole antique d'An-

tinooupolis, igo3. — Musée du Caire, sans

numéro. — Stèle brisée à la partie inférieure ;

lacune au centre. — Calcaire : om 18 x om 25.

BIBL. : LEFEBVBE,Bull. Inst. fr., III, igo3, p. 78, n° 21.

*£t vitsp a,

va [77]a.v

<TS(«[O-] rtj

i>[vwi

202

CHEIKH ABADÉH,nécropole antique d'An-

tinooupolis, 190&. — Encore à Cheikh

Abadéh (1906).
— Stèle brisée au sommet.

— Calcaire : om 52 x om h8.

Inédit; ma copie :

(p[atp[i]ov

8l 11 lë tvS

ixiiovoa

ç' ov§Eta a

5 Ba.va.ioa

irjaova ypiaioa

6,75 yâ.

203

CHEIKH ABADÉH, nécropole antique d'An-

tinooupolis, 190A.
— Encore à Cheikh

Abadéh (1906).— Calcaire: ora 38xom ah.

Inédit; ma copie:

>ï< xoXoBs
*

xoXovds.

204

CHEIKH ABADÉH,nécropole antique d'An-

tinooupolis, 1906.
— Encore à Cheikh

Abadéh (1906).— Stèle incomplète à droite.

— Calcaire : om 58 xom hq.
Inédit; ma copie:

XSXE[

0
[taxa,pi

ina„

4, dans l'anse de la croix ansée, un ^.
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205

CHEIKH ABADÉH, nécropole antique d'An-

tinooupolis, 190/1.
— Encore à^ Cheikh

Abadéh. — Stèle incomplète à gauche.
—

Calcaire : om 43 x om 52.

Inédit; ma copie:

[£xoij[xt]8n 4^

\ri [i\axapia ^

[a#ar>a?]<ria EIOSV Jîrj

[(pafiev]w8 £ ivSix(rto)voa) a

5
]ita.isv ot[iï)v

6, w est peint, non gravé.

206

CHEIKH ABADÉH, nécropole antique d'An-

tinooupolis, 190&.
— Encore à: Cheikh

Abadéh. — Calcaire : om 77x0™ 4o.

Inédit; ma copie :

>J«exti[iv8yi o

fiapioa* fiapx

oa itavvi ty

ivS[ixito)voaj y axa.

5 itavaov
xv[p]

te
tvS(ixTto)voa) y

2, *p.oMapioa.
— 5-6, Mu[p]js? e très douteux, peut-

être y (iy).

207

CHEIKH ABADÉH, nécropole antique d'An-

tinooupolis, 1906.— Encore en place.—
Calcaire : om 70X0™ hb.

Inédit; ma copie :

>ï« ExoifXtjOri »

n (ia.xa.pia. Et)(p

[lia 11 EV firjvt

fieaopri Ty n

5
ivS(ixiia)voa) ts 4^0

a >f< o)

2-3, lire sans doute ~E>v<pï)p.la.— 5, tvlf

208

CHEIKH ABADÉH, nécropole antique d'An-

tinooupolis, 1906.
— Encore en place.—

Calcaire : om 37 x om 3o.

Inédit; ma copie :

tfa exoifiriBri

ô
[laxapt >i*

oa aevovOia

itpe(aëviepoa) ept [irjvi

5 itay/ûv" t 18

tv§(ixiio)voa) 0 Osoa ava.

itavaov irjv

\1vyr1v

aviov >ï<

4, ir-pe.
—

6, wlj ; 8a. —
7, Tjf.

209

CHEIKH ABADÉH, nécropole antique d'An-

tinooupolis, 1906.
— Encore en place.—

Calcaire : om i6xom ih.

Inédit; ma copie:

„ BEV

101s

* >b *

Lire ©SUSOTS= Qsùhotos (DE RICCI).

210

CHEIKH ABADÉH, nécropole antique d'An-

tinooupolis, 1906.— Encore en place.
—

Calcaire (stèle fragmentaire) : om 21 x om 36.

Inédit; ma copie :

yttiv Jxf/y

yyiv avir/a

avaitavaov

io>v Sv

5 • [
"'

4, énigmatique.

211

CHEIKH ABADÉH (?).
— Musée du Caire,
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salle C1, sans numéro (près de l'inscription

n«8464).
Inédit; ma copie :

>i< xvpis a,v&\jt[a.vaov^

IOV SovX\pv\

aov iria

tyvyjria) iov

5
fiaxaptiov

Sapuav. .

Bxot[i{ji8rif
ev

[AtJVl ivël

xS ivSuxiiawoa) S *£(

î, xê. — 4, fyvXh
— 6, après Saptav, une sorte

de ir (?) (lire peut-être Aapuavov).
—

7,
*

sxoip(r]dri);

dxoipj.

212

CHEIKHABADÉH(?).
— Musée du Caire,

salle D1. — Stèle rectangulaire, dont la

partie centrale est occupée par une croix;

l'inscription est disposée sur les quatre côtés

de la pierre.
Inédit; ma copie :

avaita.vo'ov

xvpie

inv SovXriv aov

io>xv[v]rj[v]

4, hoXrjv ao.

213

DEIR ABOU HENNIS.— A l'extérieur de la

carrière appelée El Keniseh «l'église T>, sur le

pilier séparant les deux salles principales, on

lit l'inscription suivante, disposée à droite et à

gauche de la branche supérieure d'une croix

grecque.
BIBL. : LUMBBOSO(copie retrouvée de Vansleb (1>), Bull, di

'''
Le manuscrit du célèbre voyageur est conservé à la Biblio-

thèque Nationale de Paris (Marsand, I Mss. ital. ecc. t. II,

p. 190). Vansleb n'avait pas pu publier ces textes dans sa

Nouvelle Relation d'un voyage en Egypte [1677, p. 384-86],
« l'imprimeur n'ayant pas voulu faire graver les caractères v.

Recueil chrétien.

Arch. Crist., 1879, p. ag-3o, n° a; SAÏCE, Proceedings

S.B.A.,\lll, 1886, p. 180, n° 9; CLÉDAT, Bull.Inst.fr.,

II, 190a, p. 6a, n° 31 et p. 61 (phototypie).

Cf. LECLERCQ, Dict. d'Areh. Chrét., I, col. a354.

Ma copie:

aira. aépaati

avEitavao

10 EV xvpio) Beo)

[iaa[o]prj
*

5 ~îç ç iv$ix(iio>voa)

1, un 2 (hori) entre les deux a de aëpaap..
— 2-3,

lire dvsitavaato. — 3, xôô Ou. — 4,
*

f*eff[o]p>7.

214

DEIR ABOU HENNIS.— Au même endroit;

au-dessus de la croix grecque, dont il est

parlé au n° 213.

BIBL. : LBMBBOSO(copie de Vansleb), Bull, di Arch. Crist.,

1879, p. ag-3o, n° 1; SATCE, Proceedings S. B. A., VIII,

1886, p. 180, n" g; CLÉDAT, Bull. Inst.fr.,Il, igoa, p. 6a,

n° 3a, et p. 61 (phototypie).
Cf. LECLEBCQ, Dict. d'Areh. Chrét., I, col. a354.

Ma copie:

eia Beoa 0 ëo>ti8o>v e[iavovt]X a.[irjv

Un % devant aprjv.

215

DEIRABOUHENNIS.— Inscription gravée sur

un mur dans le prolongement de la partie
extérieure de l'église.

BIBL. : SAYCE, Proceedings S. B. A., VIII, 1886, p. 180,

n° 10; CLÉDAT, Bull, lnst.fr., II, 190a, p. 6a, n° 33.

Ma copie:

V orna.
6ù>[[i\aa [ex\v[ir]8ti J|

y itavvi
[. ] S ivSixSiovoa

Vansleb ne nous a transmis, pour ces inscriptions, que la vague
mention : KInscriptions que j'ai trouvées dans une grotte de la

Thébaïde». L'identification avec les grottes de Deir Abou

Hennis ne peut faire l'objet d'aucun doute.

6
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216

DEIRABOUHENNIS.— Dans les carrières.

BIBL. : SATCE, Proceedings S. B. A., VIII, 1886, p. 178,
n" 1-6.

a) 4» Beoyvoa

io fiova.

Xov

è) xvpts
ëo

Ï)8EI IOV

Beoyvo>a

iov

c)
orna. Xo>ve

iï) aapaitwv

ej aepa.itia)v

f) iteipoa l

ayyoa

a) lire Qeôyvoaiov.— b) lire &s6yvwarov. —-f) âytosl

217

DEIRABOUHENNIS.— Inscription gravée sur

une tombe, dans le rocher, au nord du pre-
mier ravin. — om 32xom 67; la dernière

ligne om 90.
BIBL. : LDHBBOSO(copie de Vansleb), Bull, di Ateh. Crist.,

1879, p. ag-3o,n° 3; SATCE,Proceedings S. B. A., VIII, 1886,

p. 181, n" i3.

Ma copie:
ovna. wpBvyia

avETtotvaOfiev

EV
xvpiov tpap

[lovBt ~y S ivSix(iia>voa)

1, lire âvsTtavaaro. — 4, = p$0i.

218

DEIRABOUHENNIS.— Inscription gravée sur

une tombe, dans le rocher. — om 39 x om 31.
BIBL. : LUMEBOSO(copie de Vansleb), BuU. di Arch. Crist.,

187g, p. ag-3o, n° 5; SATCE, Proceedings S. B. A., VIII,

1886, p. 181, n" îa.

Ma copie :

aitot ëixioip a

vsitavaa.

10
[s]i> x(vptyo>

6(E}O) [isao

5
pr) *n

1, enta est gravé à gauche et en dehors de l'inscription

qui est renfermée dans un cadre.

219

DEIR ABOUHENNIS.— Inscription gravée
sur le rocher.

BIBL. : SATCE,Proceedings S. B. A., VIII, 1886, p. 18a,
n° i5.

0 Bsoa êoriBtiaoi

afirjv

ai-o)

1, lire €oijdrjasi. — 2, un non devant apt)v.

220

DEIR ABOU HENNIS.— Inscription gravée
sur le rocher.

BIBL.: LUMBIIOSO(copie de Vansleb), Bull, di Arch. Crist.,

1879, p. ag-3o, n°4 ; SATCE,Proceedings S. B, A., VIII, 1886,

p. 181, n° i3.

Ma copie:
aita riXXio§o)poa

avEitavaa.

10 sv xvpto) BEO)

(pa.o>(p7£

5
\sjvirixars

3, xw Ou.— 4, peut-être Çaopi K!- — 5-6, Sayce:
ni do nol know the meaning of the last two lines». Peut-

être faut-il comprendre èv%sx.âiris ivhxtmvos.

221

DEIR ABOU HENNIS.— Inscription gravée
dans une des carrières.

BIBL. : SATCE,Proceedings S. B. A., VIÏÏ, 1886, p. i83,

n° 36.

>i« ëixioip

xovxtXiea

xovouXrea =
quaeltes

= quinlus (??) (SATCE).
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222

DEIR ABOU HENNIS. —
Inscription gravée

dans une carrière.

BIBL. : SATCE, Proceedings S. B. A., VIII, 1886, p. i83,
n° a3 et p. îgi.

Cf. LECLEBCQ, Dict. d'Areh. Chrét., I, col. a355.

evBa xaiaxiiEt

itaittaa [i[sXi]

loivoa [o t]

aavpi [oa]

5 itsvX [lapniov t

X, ivSixiiioevoa)

ev irj EV

vri iov

ayiov

10 ait a. [la.

xaptov

£(i[iavov

JlX aytriv

5, irevX : la lecture ne doit pas être exacte ; il faut

supposer quelque chose comme pevj (pev(i)=privi).

223

DEIR ABOU HENNIS. — Graffite dans une

carrière.

BIBL. : SATCE, Proceedings S. B. A., VIII, 1886, p. 186,
n" 3.

tl [Ê]xx\X]jiata

224

DEIR ABOU HENNIS. —
Inscription gravée

sur une stèle de la XVIIIe dynastie dégradée

par les Chrétiens.

BIBL. : SATCE, Proceedings S. B. A., IX, 1887, p. ig5.

sia 0 Bsoa [0 ëoriBav] xai 0 ylpiaio\a aviov xai

[TO] 7rre[i/fia] aviov lyBva

225

DEIR ABOU HENNIS.— Inscription peinte en

rouge, dans une carrière.

Inédit; ma copie :

<priëa[[i[i]o>v i(naovJa tyia
"

*
lydva (ou yptaToal).

226

DEIR ELBERSHEH.— Inscription gravée dans

une carrière.

BIBL. : SATCE, Proceedings S. B. A., IX, 1887, p. 196.

[0 ayioa] ita.vXo\a aitoa]ioXoa

227

RARAMOUN[Journal $ entrée, ^29876 W].
—

Musée du Caire, n° 9290.
—

Inscription

gravée sur un autel en pierre. Le monument

a été vu par Sayce, à Mellaoui, en i88fi. —

Calcaire : im 25 x om 60. — Date : 38/t?

BIBL. : SATCE, Academy, i885, ai février et a a août = Rev.

Ét.gr.,l, 1888,p. 3io;MiLNE,Gree/£.fescr.,p. 16-17, n°gago.
—

(L'inscription est signalée comme étant entrée au Musée de

Gizéh en 1892, dans BuU. Inst. Egypt., i8ga , p. 387.)

D'après SATCE, NICHOLSON, Academy, i885, 17 octobre;

KAIBEL, C. I. L., III, p. ao48.

Ma copie :

0 xXvioa 0 xpvaEtoa spv8[pioa]

0 itpofioa ovioau sv yjpvaEti a[t£<pa.vri]

itovXv 11 ita.[iCpoivoo)v ) TOU[TO]

yap EX ëaaiXrioa eyei yepaa aÇto

5
epywv

oa Briëria [iev eptria [aviov]

EltEpjfys 1tpO[lOV 11 1o[v] S £Xv[pOv]

6eoSo>pov aptÇr/Xtia eit aitrivriya]

>i< po)[iria oitXoisptia Brixaio

xt]$epLQva

h, lire àMiov. — Sur Erythrios, praeses de Thébaïde,

cf. MiTTEis, Archiv, II, 1903, p. 261.

(1) La concordance Journal d'entrée, n° 2g87Ô et Greek Inscr.,

n° g2go n'est pas donnée par Milne. Nul doute cependant qu'il

ne s'agisse du même monument.

6.
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228

ASHMOUNEIN.— Ancienne collection de

M. J. Clédat, aujourd'hui Musée de Péri-

gueux. — Inscription gravée surï bois ;
devait faire partie de la décoration d'une

église. — Bois : long. : om 62.

BIBL. : CLÉDAT, Bull. Inst. fr., II, igoa, p. 70. :

[0 ayî]oa fiiyariX r\ ayia. papia
0 aytoa yaëpitiX

aita. lepeptota ont[a

229

ASHMOUNEIN.— Inscription vue par le

P. Sicard, dans l'église de la Croir, près
d'Ashmounein. — A disparu.

BIBL.: P. SICABD, Lettres édifiantes, éd. 1780, t.V, p. 16g-

170 (= éd. 181g, t. III, p. 267).

ÇvXov X>0»ia

XII. ENVIRONS DE DEIÏW3UT

(RIVE OUEST). ï

230

MEÏR, 1900.
— Inscription relevée dans

un tombeau.

BIBL. : CLÉDAT, Bull. Inst.fr., I, 1901, p. 87.

D'après lui, DE RICCI, Rev. Arch., igoa, a, p. g7.
Clédat a donné le texte de cette inscription qu'il croyait copte ;

de Ricci y a reconnu une inscription grecque. Transcription de

De Ricci:

ia(poa yatptifiovoa ev$uip,ovoa iov StSv(tov ve&ne-

.Pov (?)

231

BAOUÎT, 1901. — Inscription peinte en

noir dans une chapelle. — A disparu.'
BIBL. : DE RICCI (copie de Clédat), Rev. Arch., ïtgoa, a,

p. i34, avec fac-similé.

itowiea 0 avayivwaxwv iav ï

Ta ra ypap.p.aia ev^aa

Bai vitep epov eyo> eXa

yiaioa xaXXtvtxoa apyi

5
itpeaë(viepoa) irja xo>p.ria euitu

piaxr iov itavoitoXnov

vop.ov 0 ayioa a[ëë]a aitoX

Xonoa xai aëëa <$\o]ië \j.vrj

aÛtjii pov xai iov viov (iov

10 ëixiopoa xat Evaialflï\pv [

1, lire : 01 àvayivuaxoviss.
— 3, lire eiÇaads. —

5, peut-être faut-il lire EùSoptas au lieu d'Eôf*upias.
—

9, lire TÛ)J>vi&v pov.

232

BAOUÎT, 1902.— Calcaire: om25xom3o.

BIBL. : LEFEBVBE(copie de Clédat), Bull. Corr. Hell., XXVI,

190a, p. 46o, n° ai.

ai>]Xri

anix(ov) «î<

EëlOJaEV E10)V

v fiqvoa itayav

5 ië ivSix(iio>voa) *fc

233

BAOUÎT, igo3.
—

Inscription peinte au

trait noir. — A disparu.
BIBL. : LEFEBVBE(fac-similé de Clédat), Bull. Corr. Hell.,

XXVI, 1902, p. 46i,n° a3.

SE<[xlvpt)e 0 8(éo)a] fyvXa%\ov] iov SovXov aov

234

BAOUÎT, 1903. — Inscription peinte au

trait rouge. — A disparu.
BIBL. : LEFEBVBE(fac-similé de Clédat), Bull. Corr. Hell,

XXVI, igoa, p. 46o, n" 22.

ç ivditxitù)voa)

xvpie 0 Bsoa <pvXa,i;(ov)

iov SovXoaaov

apo>v
ev vpv

5 vr) a[i)]v {xat)
aio>v

(xat) looavvtiv

(mu) <?<[

a, xè; Oa; £uXa?/.
— 3, hovXoaaov, lire lovXbv aov.

— 6, iwavvli.— 5,6, 7, K<XIest rendu pa* ).



[237] SOHAG. 45

XIII. ENVIRONS DE TEMA

(RIVE OUEST).

235
Dans une vallée, entre Quarieh, Aghani,

Qotner. — Inscription peinte en rouge sur la

paroi d'une caverne.

BIBL. : AHMED BETKAHAL, Annales Antiquités, III, igo2 , p. 33.

sta Bsoa o ëon&oiv

ait a, ïa[a]ax[. . .] ypa(po>

236

Dans une vallée, entre Quarieh, Aghani,

Qotner. — Inscription peinte à l'ocre rouge

sur la paroi d'une tombe.

BIBL. : AHMED BET KAMAL, Annales Antiquités, III, igo2,

p. 36.

Eta Beoa

o ëorj&o)

v

XIV. SOHAG (ATRIP).

237

COUVENTD'AMBASCHENOUDI.— Inscription peinte à l'ocre rouge sur un mur du couvent, à l'extrémité de

la cour latérale marquée A sur le plan de Bénédite {Egypte, III, p. h%8). Ce sont les récents travaux de

réfection du Deïr qui l'ont mise à jour; peinte sur un revêtement de plâtre, il est à craindre qu'elle ne

disparaisse à brève échéance. Elle est actuellement dans un tel état que nous n'avons pu en prendre,

M. Clédat et moi, ni calque ni photographie. Je l'ai copiée en juin 1906.

Inédit; ma copie :

So£,a' svsi* v\na(ioia) 8eo>xat sitEi yna rjpivtja EV owBpontoia [EvSoxiaa]

evovpsv as' evXoyovp.e[v a]s' vp.vovp.sv as' itpoaxvvovp.sv as [SoÇoXoyovptsv as]

svya.piaiovp.sv as : Sia rrjv p.[sy]a.Xf)v aov So£a' xvpiE ëaaiXsv eitov[pavts Bes itaisp itav]

loxpaioip' xvpis vis p.ovoysvna triacv yjpiais xai aytov itvsvp.a xvpiE 0 Bsoa 0 apvoa [iov Bsov 0 vtoa iov itarpoa 0]

5 xtpov inv aptapnav i[o]v xoapov EXstiaov np.[aa] 0 aipov i\a\a ap.apnaa [iov xoapiov]

itpoaSsÇs 0 Bsoa iriv Ssr/aiv npoiv 0 xaBtipsvoa EV Ssçta iov itaipoa [xai sXstiaov rip.aa]

011 av ptovoa ayioa av povoa xvpioa iriaov yptaiov avv aytov itvsvp.a sia S[olt]aiv* Bsov itaipoa ap.riv [xad sxaaitiv rip.spav]

svXoyiao) as xat aivsao) 10 ovopia aov sia iov aiwva xat sia iov aiwva [iov aio>voa xaia]

Qioaov xvpts xat inv ripepa iavir/[v] avapapiriiova (pvXaydrivai ri[p.aa svXoynioa si]

10 xvpts 0 Bsoa io)v itaispoiv rjp.o)v xai aivsio xat SsSoc.aap.svov 10 ovop.a aov [sia lova aiwvaa]

apr/v yevono xvpie 10 sXeoa aov eÇ>ripaa xaïaitsp rfkitiaapsv [siti as]

svXoynioaasi xvpie SiSa^ov pis ia. Sixaio)p.aiaaaov svXoyriioaaEi xvpis [SiSai^ov p.s]

Ta Sixaiwpaia aov : svXoytjioaaEi xvpts avvsiiaov ps ia. Sixaiwpaia aov : xvpts [xaia(pvyn sysvriBria]

tip.iv sv ysvvsa xat ysvvsa syo> siita xvpis sXsnaov p.s ïaas iriv "tyvyjiv pov oi[t ripapiov aoi xvpie itpoa ae]

i5 xana^vya" SiSa^ov s[pi]e iov itoiriv 10 isXripaaaov 011 av 0 Bsoa pov on itapa [aoi itqyt] <£o>nasv io> <po>n aov]

o^/o>psia (poia itaparttvov 10 sXsoa [aov] 101a yivoiaxovaiv as xvpiE 10 sXsoa aov sta i[ov aicova]

ptl itapiStia ia spya iov ysipov aov : av itpsitet aivoa : av itpsitsi vpvoa [aoi itpsitEi]

SoÇa ioe itaipi xai io> vio) xat iov aytov itvevpaioa eia lova aïoivaa io)v aio>vo)v [ap>iv]

1, *ev ; Oa ; lire sipyfvrj ; avcoira. — 2, lire aîvovpév ae. Ces mots ne sont ni dans le texte grec, ni dans la version latine du Gloria in excelsis.

On notera aussi que (1pvov pév as et laudamus tesont, dans le texte ordinaire des deux Eglises grecque et latine, placés avant les deux autres verbes.
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et non enclavés, comme ici. — 3. texte grec : svyaptarovpév aoi; lire 86Çau; KS. — 4, lire itavroxpitop et povoyevés; xs, ve, iv,ys,

TrjJâ, xs, Oa. — 5, lire al'pcov.
— 6, o Osoa, ces mots ne sont pas dans le texte ordinaire, grec ou latin ; lire irpôaSs^ai ; Wp.

—
7, le texte grec

donne 611 av eï; xâ, Tv, yy (ILre ypiaté), Svâ: "SoÇav (le texte est ainsi disposé : ''"'
); ôv, itptr. On remarquera que la mention du

Saint-Esprit ne figure pas dans le texte de l'Eglise grecque, tandis qu'elle est, comme ici, dans la version latine (cum Sanclo Spiritu, ingloria
Dei palris).

—
9, lire xara^tooaov; ~xs; lire i)pépa.v.

— Le texte de l'Église grecque porte sv trj rjpépa raînt} (cf. Dignare, Domine, die

islo sine peccato nos custoiire).
— 10, xs: Oa; rtpuv; lire aîvetôv. — 11, «s"; lire xadâitsp.

— 12, evXoyritoaaei (deux fois 1. la, une

fois, 1. i3), lixaico par aaaov, et, I. i5, rsXrjpaaaov, lire eùXoyijiàs si, foxaicoparâ aov, léXtipà (déXijpa) aov ; un phénomène analogue,

quoique non absolument semblable, n°234, 1. 3; xë. On remarquera que le texte de l'Église grecque ne porte qu'une fois svXoynrbs sï.

— i3, xs; xë. Le texte grec porte svXoyijrbs eï, héairora. — i4, lire yevsâ ; ne; lire taaoti. — i5, *xare(pvyov ; lire itoisTv 10

déXypa.; Oa. — 16, lire à^ôpeOa ; irapâretvov ; le texte est ainsi disposé : L- • ÉJ . £g-_ —
^ j;re TQV ystp&v ; aoi irpéirei

(av pour aoi est un cas curieux d'ilacisme). Dans le texte de l'Église grecque p) itapihys est rejeté à la fin de la phrase.
— 18, Trpi; vôô;

itva. Lire rw âylu ttvsvpjaxi. Dans ie texte de l'Eglise grecque, on lit vvv xod àsï xal sis TOUS aluvas.. .. Ces prières appartiennent à

l'office du malin de la liturgie grecque, tel qu'on le trouve par exemple dans YÙpoXôyiov.
—

1-7, versets du Gloria in excelsis, dans sa

forme grecque (antérieure à la forme latine). On notera cependant, outre les variantes de détail, l'introduction de aivovpèv as, à la

ligne 2 , et surtout la mention du Saint-Esprit, 1. 7, qui se trouve dans la liturgie romaine à cette place, mais non pas dans la liturgie

grecque. Le reste de la prière, 8-18, est tiré de diverses hymnes doxologiques, notamment du Te Deum,

XV. AKHMIM (PANOPOLIS).

238

AKHMÎM. — Musée d'Alexandrie, salle 1

(ancien n° 333).
— Stèle hexagonale.

—

Calcaire : om 25 x om 46.

BIBL. : BOTTI, Bcssarione, IV, 7, i8gg-igoo, p. 44i, n° 12.

Description dans BOTTI, Notice, p. 202, n° a552 et Cata-

logue, p. 3n, n° 333.

Ma copie :

airfXv

iria fiaxaptota

aovpnXtaa sëioi

aev EIO)V xti"

5 Eiti ptivoa a.8vp xÇ

ç-" ivSix(no)voa)

3, aop}?X(oecr(lire kùprjXias). — 6, tvlix".

239

AKHMÎM. — Musée d'Alexandrie, salle 1

(ancien n° 262).— Stèle à fronton trian-

gulaire brisée à gauche.
— Calcaire : om 34

x om 35.

BIBL. : BOTTI, Bessarione, IV, 7, i8gg-^igoo, p. khi, n° i3

(au lieu de 212, lire 262).

Description dans BOTTI, Catalogue, p. 3o3, n" 262.

Ma copie :

[ai] nXri iov

[pax(aptovj] iaxo>ë itpo>( )

[sëto>a]Ev Eioiv V"

[ptlv]oa ivët Hz y a
ivS(ixno)voa)

2, itpo) II. — 4, ivo" H.

240

AKHMÎM. — Musée d'Alexandrie, salle 1

(ancien n° 326).— Stèle à fronton trian-

gulaire, brisée à droite. — Calcaire : om 3i

x om 42.

BIBL. : BOTTI, Bessarione, IV, 7, i8gg-igoo, p. 44i, n° 16.

Description dans BOTTI, Catalogue, p. 3i6, n" 326.

Ma copie :

artjXri

iov
paxap(iov)

yovvBov EëTôl

a£v Ëioiv XE
Eit[a.yo]

5 pevo>v e iS tvS[ix(no)voaj]

2, paxap a.
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241

AKHMÎM. — Musée d'Alexandrie, salle 1

(ancien n° 190).
— Stèle hexagonale.

—

Calcaire : om 23 x om 3o.

BIBL. : BOTTI, Bessarione,IV, 7, i8gg-igoo, p. 44a, n° i5.

Description dans BOTTI, Notice, p. ig5, n° 2568 et Cata-

logue, p. 2g5, n" igo.

Ma copie:

airiXri

riXr] eëto)

aev eio>v peu

2, yXri = îlXi (cf. Luc, m, 23).
— 3, erôo.

242

AKHMÎM. — Musée d'Alexandrie, salle 1

(ancien n° 192).
—

Fragment.
— Calcaire :

om 17 x om 22.

BIBL. : BOTTI, Bessarione, IV, 7, i8gg-igoo, p. 442, n° 16.

Description dans BOTTI, Catalogue,p. 2g5, n° ig2.

Ma copie:

taa[ax]

eëto>a[ev eioiv

[y]otax TÔT[. . ivSixnojvoa]

243

AKHMÎM. — Musée d'Alexandrie, salle 1

(ancien n° 257).
— Stèle cintrée. — Cal-

caire : om 22 x om 32.

BIBL. : GATET, Mémoires de la Mission, III, 3, 188g, p. 2g,
n° 36; BOTTI, Bessarione, IV, 7, i8gg-igoo, p. 442, n° 17.

Description dans BOTTI, Notice, p. 200, n° 2585 et Cata-

logue, p. 3o2, n" 257.

Ma copie:

aiv^fXri

xoXo(pe

Eë{ioeaev) ei[oi]v pie

3, s€). — à la place de [ai], un caractère indistinct.

— v est au-dessus de la ligne.

244

AKHMÎM. — Musée d'Alexandrie, salle 1

(ancien n° 3o8).
— Stèle à fronton trian-

gulaire brisée à la partie inférieure. — Cal-

caire : om 25 x om 61. *

BIBL. : GAÏET, Mémoires de la Mission, III, 3, 188g, p. 2g,
n° 37; BOTTI, Bessarione, V, 8, îgoo-igoi, p. 3o,n° 44 (sans

provenance).

Description dans BOTTI, Catalogue, p. 3o8, n" 3o8 (indication
de la provenance).

Ma copie:

orrç'T'Xjj

iov paxapnov

ovtxiopoa eëtoiaEv EIOIV

IE sitt ptivoa (paoïlpi ni ivSix(iio>voa) S"

5
ovS[sta a]8a.vaioa îf;

3, erôô. — Botti restitue, à tort, la formule complète:

[prj Xv-rtr/Oria ovlsia a]0avaroa [ev rco xoapco TOVIU].

245

AKHMÎM. — Musée d'Alexandrie, salle 1

(ancien n° 3n).
— Stèle à fronton trian-

gulaire, brisée à gauche.
— Calcaire : om 21

xom 35.

BIBL. : BOTTI, Bessarione, V, 8, igoo-igoi, p. 34, n° 54

(et p. s3i, n°64).

Description dans BOTTI, Notice, p. ig5, n° 2567 et Cata-

logue, p. 3o8, n° 3n.

Ma copie :

ainXn

[a]8avaaia sis

[XE]O)8II VICÛV p

]tl ty itpoiria i(v)Stx(iio)voa)

3, VTOÔV= sT&iy. v s'explique par le fait que le mot

s'écrivait souvent yruv (par exemple, n° 287, I. 5); la

première voyelle avait le son i. — 4, ]y, nom de mois ?

— ibix".

246

AKHMÎM. — Musée d'Alexandrie, salle i
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(ancien n° 334).
— Stèle trapézoïdale. —

Calcaire : om 29 x om 60.

BIBL. : BOTTI, Bessarione, V, 8, îgoo-igoi, p. 35, n° 55.

Description dans BOTTI, Notice, p. ao5, n° a6i4 et Cata-

logue, p. 3n, n° 334.

Ma copie :

CTJ/XJJ

iov xaXoxotp

nytov laotxiov yso)

peipov eieXswaev

5 eio>v Xy eiti ptivoa ivët

tS ir\a evotitja ivStxnov(oo~)

6, IVSIXTIOV».

247

AKHMÎM.— Musée d'Alexandrie, salle i

(ancien n° 3oo).
— Fragment d'une stèle.

— Calcaire : haut. : om 34.

BIBL. : BOTTI, Bessarione, V, 8, îgoo-igoi, p. 35, n° 56.

Description dans BOTTI, Catalogue, p. 307, n" 3oo.

Ma copie:

7ttia[

po[

Botti ( Catalogue) : «fragment de la stèle de Pesunlhios*,

et ( Bessarione) : mja | po[vaypa].

248

AKHMÎM.— Musée d'Alexandrie, salle i

(ancien n° 320).
— Stèle rectangulaire. —

Calcaire : om 29 x Qm33.

BIBL. : BOTTI, Bessarione, V, 8, îgoo-igoi, p. 35, n° 57

(et p. a34,n°7i).

Description dans BOTTI, Catalogue, p. 3og, n° 3ao.

Ma copie:

>$* aiitXv icoavv{ov)

eëto>ae eiuv

xë prjvt pe

yip y tvSix(ita>voa)

249

AKHMÎM.— Musée d'Alexandrie, salle i

(ancien n° 263).
— Stèle à fronton trian-

gulaire. — Calcaire : om 34 x om 49.
BIBL. : BOTTI, Bessarione, V, 8, îgoo-igoi, p. 28, n" 3g

(sans provenance).

Description dans BOTTI, Notice, p. 2o5, n° a6i5 et Cata-

logue, p. 3o3, n" a63 (avec provenance).

Ma copie:

" airiXrj

iov paxap(tov)

taavvov po

vayov eëioi

5 aev eiri pS (pap

povBt të leaaepea xai

Sexaina ivStx(iio>voa)

riBoiv

2, paxotpn. -—7, ivhtxn. —
6-7, lire rsiâptris xal

hsxâiris.

250

AKHMÎM.— Musée d'Alexandrie, salle i

(ancien n° 193).
— Stèle à fronton trian-

gulaire, brisée à gauche. — Calcaire : om 18

x om a3.

BIBL. : BOTTI, Bessarione, V, 8, igoo-igol, p. 28, n° 4o

(sans provenance), (et p. a3g, n° 83, avec provenance).

Description dans BOTTI, Notice, p. îgg, n" 3583 et Cata-

logue, p. ag5, n" ig3 (avec provenance).

Ma copie :

[ai]riXti

[e]v<Ç>poawna

[eë(io)aEv)] EI(O)V) xy

3, si".

251

AKHMÎM.— Musée d'Alexandrie, salle i
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(ancien n° 332).
— Stèle à fronton trian-

gulaire.
— Calcaire : om 26 x om 4i.

BIBL. : BOTTI, Bessarione, V, 8, îgoo-igoi, p. 2g, n" 4i

(sans provenance), (et p. a35, n" 75, avec provenance).

Description dans BOTTI, Notice, p. 2o4, n° 2608 et Cata-

logue, p. 311, n° 332 (avec provenance).

Ma copie :

airiXri

psyaa

sëtaaEv" EV e

io)v" v pevua ripe

5 e(p~ti<pi paa

xt)

3, ev a été répété par erreur après eStaaev. — 3-4,

eru~ ; Botti lit à tort sve \av. — 3-6, lire èêtaasv siôbv

v' prjvbs è<pr)<pi, rjpépas xrj'.

252

AKHMÎM. — Musée d'Alexandrie, salle i

(ancien n° 299).
— Stèle à fronton trian-

gulaire.
— Calcaire : om 29 x om 33.

BIBL. : BOTTI, Bessarione, V, 8, îgoo-igoi, p. 2g, n° 42

(sans provenance).

Description dans BOTTI, Notice, p. ig6, n° 2573 et Cata-

logue, p. 307, n° agg (avec provenance).

Ma copie:

aiyX{ti) p

axa{ptov) papxt

vov eëtoiaev

1, 0T17X".

253

AKHMÎM. — Musée d'Alexandrie, salle i

(ancien n° 32 5).
— Stèle à fronton trian-

gulaire.
— Calcaire : om 27 x om 39.

BIBL. : BOTTI, Bessarione, V, 8, îgoo-igoi, p. ag, n° 43

(et p. 234, n° 73).

Description dans BOTTI, Notice, p. 201, n° a5gi et Cata-

logue, p. 3io, n" 3a5.

Ma copte :

airfXri

Recueil chrétien.

laevëria po

vaylria) eëiuaEv

EIO)V v (pappovB

5 toi Bu ivS{ixiio)voa)

2-3, povay'.
— 4, ipappov; Botti lit erav xi.

254

AKHMÎM. — Musée d'Alexandrie, salle i

(ancien n° 318).
— Stèle cintrée. — Cal-

caire : om 26 x om 3o.

BIBL. : GATET, Mémoires de la Mission, III, 3, 188g, p. 37,
n° i4; BOTTI, Bessarione, IV, 7, i8gg-igoo, p. 443, n° 18.

Description dans BOTTI, Catalogue, p. 3og, n° 318.

Ma copie:

airiXri

ëioa
'

paptaa

r/io>v a xs

privoa

5 ëp\\

2, *eStaaev. — Botti lit [e]§«w(7 // papta.
— 5, Botti

lit [TU]S[I] ivli.

255

AKHMÎM. — Musée d'Alexandrie, salle i

(ancien n° 3o3).
— Stèle cintrée. — Grès:

Om 22X0m 35.

BIBL. : BOTTI, Bessarione, IV, 7, i8gg-igoo, p. 443, n" îg.

Description dans BOTTI, Catalogue, p. 307, n° 3o3.

Ma copie:

oitiXr]

itpoaiaataa

sëio>a£v a

eioiv xâ itavvt

5 itepitit] Sexaitia

tvSixnovoa *

256

AKHMÎM. — Musée d'Alexandrie, salle i

(ancien n° 321).
— Stèle à fronton trian-

7
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gulaire, brisée à gauche.
— Calcaire : om â4

X om 37.
BIBL. : BOTTI, Bessarione, IV, 7, i8gg-igoo, p. 444, n° ai.

Description dans BOTTI, Notice, p. ig6, n" 3572 et Cata-

logue, p. 3og,n° 3ai.

Ma copie:
OiriXv

[a]£Vripivov

[itp]eaëviepov

\£ëio)(a£v) £i\on> vç Eitt prjvoa

5
[Çaw]^ ç ipnria ivStx{iio»>o^a)

5, Botti: [...] xç'. — ivlix ».

. 2b7

AKHMÎM.— Musée d'Alexandrie, salle i

(ancien n° 32 4).
— Stèle légèrement cin-

trée. — Calcaire : om 22 x om 33. ;

BIBL. : GATET, Mémoires de la Mission, III, 3, ï88g, p. 28,

n° 17; BOTTI, Bessarione, IV, 7, i8gg-igoo, p. 445, n" 24.

Description dans BOTTI, Notice, p. 201, n° 258g et Cata-

logue, p. 3io, n° 3a4.

Ma copie :

aivXn taxwë

eëioiaEv E100V

leaaepaxoviot

isaaepaa (fiappo
5 vBi xç ë n iv

Six(iio>voa)

5-6, ivtixj.

258

AKHMÎM.— Musée d'Alexandrie, salle i

(ancien n° 32g).
— Stèle à fronton trian-

gulaire.— Calcaire : om 28 x om 38.

BIBL. : BOTTI, Bessarione, IV, 7, i8gg-igoo, p. 446, n° 25.

Description dans BOTTI, Notice, p. 200, n° a587 et Cata-

logue, p. 3io, n° 3ag.

Ma copie:

aitiXt]

iria paxap{taa)
tav

iaxn[.]viria eëtwaev

sioiv Ce itayjcv ë S ivSi{xno)voa)

3, entre x et v," et une lettre indistincte. Peut-être

faut-il lire raviax(evr;a) (cf. n° 307, 1. 3), et un second

mot (?); peut-être y a-t-il une erreur du graveur qui a

mal orthographié ra.viaxevrja.

259

AKHMÎM.— Musée d'Alexandrie, salle i

(ancien n° 251).
— Stèle avec fronton trian-

gulaire orné d'une palmette. — Calcaire:

om 3oxom 28.

BIBL. : BOTTI, Bessarione, IV, 7, i8gg-igoo, p. 446, n° 26.

Description dans BOTTI, Catalogue, p. 3o2, n° 25i (avec

provenance Assouan).
Cf. LECLEBCQ,Dict. d'Areh. Chrét., I, col. 2762.

Ma copie:

aita $iaïa apyiitpsaëivispoa)

sxoiptjdtj ivëi xç

itja %," ïvSix(iio)voa)

SICÛV p »î»

i, Botti: airatyou; —
apynrpsaS".

— 3, ivàtx".

260

AKHMÎM.— Musée d'Alexandrie, salle i

(ancien n° 18 3).
— Stèle à fronton triangu-

laire. — Calcaire : om 18 x om 34.

BIBL. : GATET,Mémoires de la Mission, III, 3, 188g, p. 28,

n° ag; BOTTI, Bessarione, V, 8, îgoo-igoi, p. 26, n" 34 (et

p. a3g, n° 84).

Description dans BOTTI, Notice, p. 2o3, n" 2602 et Cata-

logue, p. 2g4, n" i83.

Ma copie :

ainXtj

layovpta

sëlOJaSV E103V

XS (pao><pi ts

5
EivS{ixiio)voa)

5, lire ivhxrtâvos ou bien s' Ivèixnâvos.
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261

AKHMÎM. — Musée d'Alexandrie, salle î

(ancien n° 3oi).
— Stèle à fronton triangu-

laire, brisée à droite. — Calcaire : om 3t

x om 3o.

BIBL. : BOTTI, Bessarione, V, 8, 1900-1901, p. 27, 11° 35

(et p. 229, n° 58).

Description dans BOTTI, Notice, p. 2o3, n° 2601 et Cata-

logue, p. 307, n° 3oi.

Ma copie :

T>7<7 fioc[x(apia!r)]

pvt}(t[rio]

rao(picc<T e[ëj<uir]

5 ev STOJV x[.]

tvSix.[(Tioûvocr)

Ç>awÇ>t [

262

AKHMÎM. — Musée d'Alexandrie, salle 1

(ancien n° 260).
— Stèle à fronton triangu-

laire, brisée à droite. — Calcaire : om 26

xom hh.

BIBL. : BOTTI, Bessarione, V, 8, 1900-1901, p. 27, n° 36.

Description dans BOTTI, Notice, p. 2o5, n° 2613 et Cata-

logue, p. 3o2, n° 260.

Ma copie :

fLa.xa.piov 7rov[&\

piov

Botli lit et traduit : mroypjou, il beato Purio». Mais

il manque au moins une lettre après irov. Ma restitu-

tion wov[d]piov se justifie par G. I. G., III, n° li8Uj

(Ilovôpetos),

263

AKHMÎM. — Musée d'Alexandrie, salle 1

(ancien n° 3i3).
— Stèle à fronton triangu-

laire, brisée à droite. — Calcaire : om 2 5

x om 3i.

BIBL. : BOTTI, Bessarione, V, 8, 1900-1901, p. 27, n° 37.

Description dans BOTTI, Notice, p. 206, n° 2619 et Cata-

logue, p. 3og, n° 3i3.

Ma copie :

sicr

9eo(T 0 ëo

eë(ia<rev) £T(&«>) fis

5 aBvp xa «J«

3, Sorjd". — k, se//, ST".

264

AKHMÎM. — Musée d'Alexandrie, salle 1

(ancien n° 3io).
— Stèle cintrée. — Cal-

caire : om 22 x om 28.

BIBI. : GAÎET, Mémoires de la Mission, III, 3, 1889, p. 28,

n° 26; BOTTI, Bessarione, V, 8, 1900-1901, p. 28, n° 38 (et

p. 23i,n°63).

Description dans BOTTI, Notice, p. 2o5, n° 2616 et Cata-

logue, p. 3o8, n" 3io.

Ma copie :

OT>jX»7

ariëa.pct)v(o<T)

sêicotTSv

STCOV xS

2, <Ttëapa>v".
—

Gayet : enrjfa) | xapwv \ eSiootyev [

ST03V X.

265

AKHMÎM. — Musée d'Alexandrie, salle 1

(ancien n° 307).— Stèle brisée de tous côtés,

excepté à la partie supérieure.
— Grès :

om 35 x om 25.

BIBL. : BOTTI, Bessarione, IV, 7, 1899-1900, p. 43g, n° 6.

Description dans BOTTI, Catalogue, p. 3o8, n° 307.

Ma copie:

[fi]a«ap(«ocr) i&>[cr]

[JJ<P]
sêiwasv si

\co\v
v Cpaftsvco

[ff\ iy' a.
ivSUxricovocr)

1, p]axapr/.
— Botti : trStèle del beato Giovanni-n. —

2, p.awi.
— 3, eSioia-f.

7-
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266

AKHMÎM. — Musée d'Alexandrie, salle 1

(ancien n° 256).— Stèle rectangulaire dont

les angles supérieurs sont coupés.
— Cal-

caire : om 26 x om 26.

BIBL. : GAÏET, Mémoires de la Mission, III, 3, 1889, p. 29,

n° 34; BOTTI, Bessarione, IV, 7, 1899-igoo, p. 43g, n° 7.

Description dans BOTTI, Catalogue, p. 3o2, n° 256.

Ma copie :

<Trt]Xr]

sùojasv

STÛJVX fie

5
(Topr) xïj

eixSexjaT^o-)] tv$ix(ric>)VQir)

h, Bolli : ST03VS.

267

AKHMÎM. — Musée d'Alexandrie, salle i

(ancien n° 331).
— Stèle à fronton triangu-

laire, brisée à gauche.
—• Calcaire: om 29

xom&5.

BIBL. : BOTTI, Bessarione, IV, 7, 1899-1900, p. 43g, n" 8.

Description dans BOTTI, Catalogue, p. 310, n" 331.

Ma copte:

<TTv\(ïi) TOV fiaxap

[*ot/j txxpa.Tocr eêianTsv

[ST]&W SÇVXOVTO,

[W]i fiyvocr s(pi<p xâ.

5 Ç lV$(lXTl)Cô(vO(T)

268

AKHMÎM.— Musée d'Alexandrie, salle 1. —

Calcaire : om 16 x om 16.

BIBL. : BOTTI, Bessarione, IV, 7, 1809-1900, p. 44o, n° q.

Ma copie :

[eët]cy[cr£i>]

[srcov (?)] Tievre

[7ia]Xù)v ij"

[t]é TvStx(jici)voa^
U, tvhxf.

269

AKHMÎM. — Musée d'Alexandrie, salle i

(ancien n° 3og).
—

Fragment d'une stèle à

fronton triangulaire.
— Calcaire : om 25

xom 25.

BIBL. : Boni, Bessarione, IV, 7, i8gg-igoo, p. 44o, n° 10.

Description dans BOTTI, Catalogue, p. 3o8, n° 3og.

Ma copie :

[orjjXrç r\>icr

\jj.a,xa.p{ia.aj OsojSoaiacr

^eèiaxTSv S\TWV K'

[.
.

i\v$(ixTtcovoirj

4, <>S".

270

AKHMÎM. — Musée d'Alexandrie, salle 1

(ancien n° 328).
— Stèle à fronton triangu-

laire , très fruste. — Calcaire : om23xom35.

BIBL. : BOTTI, Bessarione, IV, 7, 1899-1900, p. 446, n" 27.

Description dans BOTTI, Catalogue, p. 3io, n° 328.

Ma copie :

<rryX>j

i£pa,%ï'ct)vO(T

SÙÙXTUV} ect)v* ô

Trayjov XYI ty l[v§(ixTicovocr)]

3, *erb)v.

271

AKHMÎM. — Musée d'Alexandrie, salle 1

(ancien n° 261).
— Stèle à fronton triangu-

laire, incomplète à droite. -— Calcaire :

om 3ixom 43.

BIBL. : BOTTI, Bessarione, IV, 7, 1899-1900, p. 447, n° 28.

Description dans BOTTI, Catalogue, p. 3o2, n° 261.

Ma copie :

orvXrç

TOV fLax{apiovj a.na[

sêicûcr(svj STCOV[

firjvoa ypia.K ç ivISUXTIWVOCTJ

2, (XaK//. 3, SÎlUHTl/.
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272

AKHMÎM. — Musée d'Alexandrie, salle î

(ancien n° 32 2).
—

Fragment d'une stèle à

fronton triangulaire.
— Calcaire : om 2 5

xora 27.

BIBL. : BOTTI, Bessarione, IV, 7, i8gg-igoo, p. 447, n° 2g.

Description dans BOTTI, Catalogue, p. 3og, n" 322.

Ma copie:

CTtjfXlj]

aEpcta.fi.10v [eê*]

[cyjo-er smwv [

[.]
at" IV$I[XT(ICÛVOIT)]

3, Botti : szcovv. — h, ai pour ia' (?) (chiffre de l'in-

diction).

273

AKHMÎM. — Musée d'Alexandrie, salle 1

(ancien n° 2 58).
— Stèle à fronton triangu-

laire, brisée à droite. — Calcaire : om 2 5

xom 60.

BIBL. : BOTTI, Bessarione, IV, 7, 1899-1900, p. 448, n° 3i.

Description dans BOTTI, Notice, p. 202, n° 25g4 et Cata-

logue, p. 3o2, n° 258.

Ma copie:

OTtjXfrç]

rov fiax[aptovj

xaXktvtxo[v s]&

aiasv X Tra,wi[

5
tvSixiriwvoa) [

5, tvhx".

274

AKHMÎM. — Musée d'Alexandrie, salle 1

(ancien n° 25g).
— Stèle à fronton triangu-

laire. — Calcaire : om 22 x om 39.
BIBL.: BOTTI, Bessarione, IV, 7, 1899-igoo, p. 448, n" 32.

Description dans BOTTI, Notice, p. 202, n° a55i et Cata-

logue, p. 3o2, n" 25g.

Ma copie :

crrçX»;

sèlCdCTSV

er(<iw)
1 Tiavia

xov fiovaxtov)
La dernière ligne est en partie recouverte de plâtre.

275

AKHMÎM. — Musée d'Alexandrie, salle 1

(ancien n° 3 02).
—

Fragment d'une stèle à

fronton triangulaire.
— Calcaire : om 21

xom 28.

BIBL.: BOTTI, Bessarione, V', 8, îgoo-igoi, p. 26, n° 33

(et p. 22g, n° 5g).

Description dans BOTTI, Notice, p. 2o3, n" 2606 et Cata-

logue, p. 307, n° 3o2.

Ma copie :

[.JyTTOW

\v\aycôv X" S [ivS(txrtavocT)]

2, Botti (Notice) : «Son nom paraît devoir se lire Zit-

touna, Oliva».

276

AKHMÎM. — Musée d'Alexandrie, salle 1

(ancien n° 3o/t).
— Stèle très légèrement

cintrée; brisée à droite, à la partie inférieure.

— Calcaire: om 22Xom 32.

BIBL.: BOTTI, Bessarione,V, 8, îgoo-igoi, p. 23o, n° 60.

Description dans BOTTI, Catalogue, p. 3o8, n° 3o4.

Ma copie :

cnyfkri

xov fiaxa.

piov Sovxx

cov arp(aT>?you?) e&iwaisv)

5 ST6W v sirsify xâ.

ïa," ivSixiriojvoarj

f ovria- yap a#ai>a[TOcr]

h, crrp/.
— 5, Botti : eirstlp «S. — 6, ivStx/ ; Botti (

(au lieu de ïa).

277

AKHMÎM. — Musée d'Alexandrie, salle 1

(ancien n° 3o5).
— Stèle à fronton triangu-
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ïaire, brisée à gauche et en bas. — Calcaire:

Om19XOm2/|.

BIBL. : BOTTI, Bessarione, V, 8 , îgoo-igoi, p. 280, n' 61.

Description dans Boni, Catalogue, p. 3o8, n° 3p5.

Ma copie :

[a\TvXn

lov fiaxa.pi

tov irovkvy^pcc

VI S&lùXTSV STû)

5 [Tp]*axorTa erav

3-4, Botti : TrouXu^po/xi. — 4, lire èrwv (cf. n" 25,

3. 1 et 5). — 5, Botti sm<p au lieu de sxwv (cette dernière

lecture est certaine, le mot a été répété par une jétourderie

du graveur).

278

AKHMÎM.— Musée d'Alexandrie, Isalle 1

(ancien n° 306).
— Fragment d'une stèle

hexagonale. — Calcaire : om 23xof 24.

BIBL. : BOTTI, Bessarione, V, 8, igoo-1901, p. a3o, n" 62.

Description dans BOTTI, Notice, p. 2o5, n° 261a et Cata-

logue, p. 3o8, n° 3o6.

Ma copie :

feov[iXX«(?) V:

sëiù)\trev s-ruvj

fit} fie[x£'P

i, Botti: 8sol. Pour SeSvtXXtt, cf. n° 143, Ô|«&wXXa.

279

AKHMÎM.— Musée d'Alexandrie, *salle 1

(ancien n° 3i4). — Fragment d'une stèle à

fronton triangulaire.
— Calcaire : om 21

xom 2 5.

BIBL. : BOTTI, Bessarione, V, 8, igoo-1901, p. 282, n° 67.

Description dans BOTTI, Catalogue, p. 309, n° 3i4.

Ma copie :

>
\vTO. "

] ËlOV

[7rau]w ïç" iv$(ixTiù)vocr) 6"

CHRÉTIENNES D'EGYPTE.

280

AKHMÎM. — [Autrefois, collection Anto-

niadis.] Musée d'Alexandrie, salle 1 (ancien
n° 322 bis). — Stèle à fronton triangu-
laire. — Calcaire: om i6xom 28.

BIBL. : BOTTI, Bessarione, V, 8, igoo-igoi, p. 234, n° 72.

Description dans BOTTI, Catalogue, p. 3og, n" 322 bis.

Ma copie :

OTtAX

n* TOV fia.

xapnov

oena xocrfia u.ovaZ(ovroa)

5 STCOV flX, STTl

fitivotr irayjuv

tri apyr) sxrrio- tvS^iXTiwvocr)

1-2, *<rrv\i).

281

AKHMÎM.— Musée d'Alexandrie, salle 1

(ancien n° 327).
— Stèle à fronton triangu-

laire. — Calcaire : om 22 xom ho.

BIBL. : BOTTI, Bessarione, V, 8, îgoo-igoi, p. 235, n" 74.

Description dans BOTTI, Notice, p. 206, n" 2620 et Cata-

logue, p. 3io, n° 327.

Ma copie :

o~cvkv Ul il

SvflïJlT flO 11

vayjq erav

a il a

282

AKHMÎM.— Musée d'Alexandrie, salle 1

(ancien n° 345).
— Stèle rectangulaire. —

Calcaire : om i8xom 34.

BIBL. : BOTTI, Bessarione, Y, 8, 1900-1901, p. a35, n° 76.

Description dans BOTTI, Catalogue, p. 3i2, n° 345.
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Ma copie :

>î» V7T£p fLVïjfl

tj(T iov fiaxxp(tov)

Ttsitivysw »î<

ivët ë ivCSixnwvoer) 6

a, paxap/.
— 4, après tv une abréviation en forme

de x-
— 3-4, Botti, qui suppose, à tort, que la stèle est

incomplète, lit et restitue : [sêiwcr] sir/. . . [e7n ixrjvou]

Ttlël. . tv[Ztxf\.

283

AKHMÎM.— Musée d'Alexandrie, salle 1

(ancien n° 344).
— Stèle en forme d'éti-

quette de momie c '=>(une croix dans la

boucle de droite), incomplète à gauche.
— Calcaire : om 18 x om 34.

BIBL. : BOTTI, Bessarione, V, 8, 1900-1901, p. 236, n° 77.

Description dans BOTTI, Catalogue, p. 3i2, n" 344.

Ma copie :

\as V7TS[jisiva\ oXtjv m\v rjfis

[pa,v [ivrio-ffjnit lov sxiip

\jiciiv
crov

xv\pis a,fia,piia,<T vso

[itjioo- xat a,yvoî\ixa ov firj fivriyOrja'

Ps. xxiv, 5-7.
— Le verset 6 est incomplet. Ligne 4,

il faut lire : veory/iôs p.ov xaX àyvolas [iov f*>) p.vï]<rdrjs.

284

AKHMÎM.— Musée d'Alexandrie, salle 1

(ancien n° 242).
— Stèle rectangulaire,

légèrement cintrée à gauche.
— Calcaire :

haut. : om 16.

BIBL.: LEFEBVUE, Bull. Corr. Heïl., XXVI, 1902, p. 462-463,

n° 26.

Description dans BOTTI, Notice,-p. 207, n" 262g(?) et Cata>

logue, p. 3oi, n° 242.

fivr)fi(ri) fiapiav*

yoiax 1 ipicrxqis

sëtcjcrsv aicov

xa.

1, fti>)7fi//; *p.aptap..
— 2, peut-être : Tpe«r jtai Se-

xa.Tï]u (ivhtxTtaivocT)l
— 3, *ETWV.

285

AKHMÎM.— Musée d'Alexandrie, salle 1

(ancien n° 255).
— Stèle trapézoïdale. —

Calcaire: om 22xom 26.

BIBL. : LEFEBVRE, Bull. Corr. Hell., XXVI, igo2, p. 463,

n° 27.

Description dans BOTTI, Notice, p. 207, n° 263i et Cata-

logue, p. 3o2, n° 255.

lêsxtcr

sëUcocrsv) SICÔV

ta
fi^stropri]

V

s,eS/.

286

AKHMÎM. — Stèle rectangulaire, vue et

copiée, en 1906, chez Sidrac, marchand à

Akhmîm.— Calcaire: om 25xom 10.

Inédit; ma copie :

lavqn

si(ct>v)
XË

2,£T".

287

AKHMÎM.— Stèle hexagonale, vue et co-

piée, en 1906, chez Sidrac, marchand à

Akhmîm. — Calcaire : om 3axom 42.

Inédit; ma copie :

•f enriX{ti)

irjo~ fiax(a.piatr)

io~ov(ptacf

firivocr aBvp
a

5 iÇ, t]iù)v Ï) *h

1, oTrrçX/.
— 2, ftax/.

— 5, lire STWV (cf. n° 245,1.3).

288

AKHMÎM.— Fragment de stèle à fronton

triangulaire, vue et copiée, en 1906, chez

Sidrac, marchand à Akhmîm. — Calcaire:

Om 24X0m 32.
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Inédit; ma copie :

cn>lXri[

fiova[

oy" si\cav (?)

Stèle funéraire d'un fiovuyjis ou d'une fiova.yj/j.

INSCRIPTIONS GRECQUES-CHRÉTIENNES D'EGYPTE.

289

AKHMÎM. —
Fragment de stèle à fronton

triangulaire, vue et copiée, en 1906, chez

Sidrac, marchand à Akhmîm. — Calcaire:

om 27x0™ 32.

Inédit; ma copie :

[<7T>jX])j lyis

[ftaxfapicur)] laB&aa

[eêi&KTEi/]
sicav S

iv$mx(iicavocr)
1

[7ra]w)j 6

290

AKHMÎM. — Stèle achetée à Akhmîm, en

1906, pour le Musée du Caire. — Stèle à

fronton triangulaire, brisée en deux mor-

ceaux, celui de droite incomplet.
— Calcaire:

om 23xom 62.

Inédit; ma copie :

<rrt][Xfi\

yjJuprjfiuvocT sët

cacrsv sicav <Ts Ç>aca(pt ïi

6" ïv$ix(iicavoa) firi Xvnov ovXsic/'

5 aBa.va.ioa >î<

4 , (i>Sij/ ; *ovleia.

291

AKHMÎM. — Stèle achetée à Akhmîm, en

1906, pour le Musée du Caire. — Stèle à

fronton triangulaire, incomplète à gauche.
— Calcaire : om 22 x om 27.

Inédit ; ma copie :

<rrtjX(ïi)

it)cr fia.xap(iacr)

"^vpisvYia. ~s£(lO)(T£v)

[£T«]i> v firjvoa-

]tt] ts nvSixliicavocr)

3, après VYJGun caractère indistinct, peut-être 1 ; ê€".

— 5, yvh'tx".

292

AKHMÎM.— Même pierre, au revers.

[cnti]Xv

]. ifiov e[€tcaj

asv sica\y

BcaOly

293

AKHMÎM. — Stèle achetée à Akhmîm, en

1906, pour le Musée du Caire. — Stèle à

fronton triangulaire.
— Calcaire : om 19

xom 28.

Inédit; ma copie :

cnvXt]

xXsapypv

Trpsè(viepocr)* sêicaaev

sicav -n" itavvi

5 1
"

isiapi{t)cr) tv§(txiiwvoo~)
»

3, *irp£ffê(iiTepoff); irpeS„.
— 5, isia.pi„; wV.

294

AKHMÎM.— Stèle rectangulaire, achetée à

Akhmîm en 1906, pour le Musée du Caire.

— Marbre : om36xom 18.

Inédit; ma copie :

>i< 0 ÔSOCTavaitav

crscau iricr fyv

yjicr lov fiaxa.

ptiov crsvovOs



[299]

5 fiaiotiocr sxs

fivndi] ivët

stxaSt itpca

itjcr vSsxiv

ovocr 1SCT

. 10
aapecr xai

SsxaDja-

a,fitiv £

î, Sa. — 5, lire fiaOyiovl
—

5-6, lire ixoi\xr)0r}.
—

7-8, le 21 de Tybi.
—

8-10, lire ivSixnûvos is-

lâpitjs, etc.

295

AKHMÎM.— Stèle achetée à Akhmîm, en

1906, pour le Musée du Caire. — La stèle,

rectangulaire, est brisée en trois morceaux.
— Marbre : om 21 x om 21.

Inédit; ma copie :

SICT Osbo~ 0 €ri

6cav
Oovpov

svrjxsvriTro

êsvcr sëicaasv

5 sicav %Z spti

Vf] Ttacri

i, *Sov6cav, B est renversé ( w), de sorte qu'on pour-
rait voir dans ce caractère à la fois € et c*>(ÇcayOcav*).

—

2-4, inintelligible.
— 5-6, lire eiprjvr).

AKHMÎM. 57

296

AKHMÎM(?).
— Musée du Caire, n° 8330.

— Stèle brisée en deux fragments. — Grès :

om 28xom 60.

BIBL. :CRUM, Coptic Mon., p. 79, n°833o; SCHMIBT,Gôtt.Ge-

lehrt.Anz., CLXV, 1903, p. 257.

Ma copie :

*6ca8

Tç On
iv§(ixiicavocr)

sir{kn* it)cr ftaxa

ptacr SaXov sêtcacr

5 sv sicav Xs s-ni
{*>;(«)

3, 'critjXt!. — 4, SaXou, n. pr. rcf. TaXoôs and

Recueil chrétien.

Taloshem, Proceedings S. B. A., XXI, 1899, p. 248».

(CRDM.)
—

Manque le nom du mois.

297

AKHMÎM (?). —
(-J-) Musée du Caire,

n° 8331. — Calcaire : om igxora 37.
BIBL. : GRUM, Coptic Mon., p. 7g, n° 833i.

sxoifitiOn 6v* yjpicriw iticrov

0 fiaxapiocr xoS

XovOocr 6v* ir\ Otjfis

pov* Yincr STTIIV <p<xp

5 ftovQi K tvSUxitcavoa-) ïa."

1, "sv; xâ> ïïï. — a-3, lire KôXXovdos. — 3, *ev.
— 4. *oY]f>.epov, *eaitv. —

5, ivhf.

298

AKHMÎM (?).
—

(-J-) Musée du Caire,
n° 8332. — Stèle brisée à gauche. —

Grès : om a5xom 38.

BIBL. : CRUM, Coptic Mon., p. 7g, n° 833a.

Oir}X(t])

icrsvrjpi

vt]<r sët(cacrsv) si(wv)

ijvQ
16 y" tvS(txita>vocr)

3,eSi';er'. — 4, tvl".

299

AKHMÎM(?).
— Musée du Caire, ri° 8333.

— Grès : om 22 xom 36.

BIBL. : CRDM, Coptic Mon., p. 79, n° 8333; SCHMIDT, Goll.

Gelehrt. Anz., CLXV, 1903, p. 257.

Ma copie :

>it (Tir)

Xr\ ipi

Ç>toSta

pov siti Xs

8
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300

AKHMÎM(?).
— Musée du Caire, ri° 8334.

— Calcaire : om 22 x om 32.

BIBL. : CRUM, Coptic Mon., p. 80, n" 8334.

<nt)Xn
lov it)cr

ftaxapiaa

fivt]fit]cr

5
"jiapOsvoicrj

eÇtcalcrev)
sicav ië

yoioM. x 6
iv$tx{iicavoo)

a, lov est à supprimer.
—

7, iv%ixj.

301

AKHMÎM(?).
— Musée du Caire, n° 8335.

— Calcaire : om a3xom 33.

BIBL. : CRUM, Coptic Mon., p. 80, n° 8335.

»}< enriXtf

taxxcaëov

Trpscrë(yispov) sëica(crsv)

sicav ~vs fitjvocf

5 itavvi 9 ivSUxiicavocr)

3, Trpeo-ë" : E€IÙHT". — 5, ii>S".

302

AKHMÎM (?).
—

(-]-) Musée du Caire,
n° 8336.— Grès : om 23xom 38.:

BIBL. : CRDM, Coptic Mon., p. 80, n* 8336.

entjXt]

lov
jiaxa.p(iov)

icaavvov

5
s£i{acrsv) si(cav) £

3, fiaxap'.
— 5, eët" ; si".

303

AKHMÎM (?).
—

(-f) Musée du -Caire,

n°8337-
— Grès: ora t8xom3i.

BIBL. : GAÏET, Mémoires de la Mission, III, 3, 1889, P- a9'

n° 3o; CRBH, Coptic Mon., p. 80, n" 8337; SCUMIDT, Gôtl.

Gelehrt. Anz., CLXV, 1903, p. 257.

Copie de Crum (avec correction de Schmidt, 1. 5) :

<i> acaiYs

piytpa

sisXsvit]<r(sv)

sicav e£ ivSUxucavocr)

5 ë yotax sx"j

3, eieXevitjcr". — 5, Crum : xoiax y; ef et ex (sic).

304

AKHMÎM (?).
—

(-\-) Musée du Caire,
n° 8338.— Calcaire : om 28xom 35.

BIBL. : CRDM, Coptic Mon., p. 80, n° 8338.

airiXri

•Kafuvoa

sStcacrsv

5 .}< sicav xX, »î<

fin Xtimit)

ovStcr yap aBava

10a" fiyvocr aOyp xy

6, lire p.») Xvirrjd^s.
— 8, entre TOIT" et fiijvocr deux

barres verticales 11.

305

AKHMÎM(?).
— Musée du Caire, n° 833g.

— Calcaire : om 16 x om 2 5.

BIBL. : CRCM,Coptic Mon., p. 80, n° 833g.

c/itjX(ti)

irsvÇtjcr

sêtù)cr(sv)
sicav y

£" tvSUxiicavoa)

306

AKHMÎM (?).
—

{\) Musée du Caire,



[312] AKHMÎM. 59

n° 834o. — Stèle brisée à gauche.
— Grès:

om
19X0"

1
27.

BIBL. : CRBH, Coptic Mon., p. 81, n° 834 o.

«ï« airiXri

Vjjqoua*

[e]&<wo:7*

[e]&w v

2, Vi/pouo-,
— 3, *[e]§tù}Gs.

— 4. lire èi&v.

307

AKHMÎM (?).
—

(-J-) Musée du Caire,

n° 834i. — Grès : om 25xom 3i.

BIBL.: CRBH, Coptic Mon., p. 81, n" 834i; SCHHIDT, Gôtl.

Gelehrt. Anz., CLXV, igo3, p. 257.

Copie de Crum (excepté 1. 7, copie de Schmidt) :

y *k tv(Sixitcavoo~)

critlXt)

laviaxs

vr\a fiova

5 yjt sSicacrsv

sicav TTS ft(t]voo')

ÇnxfisvcaB x€"

7, Crum: xti".

308

AKHMÎM(?).
— Musée du Caire, n° 8342.

— Calcaire : om 16 x om 35.

BIBL. : CRBH, Coptic Mon., p. 81, n° 8342.

Ma copie :

>£ cntiXri

fiaptas* sêt(caasv)

sicav 6n ivêi

iç a y a
ivSixlitcovocr).

2, *p.apia.(j ; sSui. — 4, tvSixu.

309

AKHMÎM (?).
—

(-f) Musée du Caire,

n° 8343. — Calcaire: om24xom34.

BIBL. : GAYET,Mémoires de la Mission, III, 3, 1889, p. 28,

n" 19; CRBM, Coptic Mon., p. 81, n" 8343; SCHMIDT,Gôtt. Ge-

lehrt. Anz., CLXV, igo3, p. 257.

Copie de Crum (excepté I. 5, copie de Schmidt) :

•î» cnvXrj

fyiXrifica

v sStcac/sv

sicav 7TS (p

5 afisvcaô 7 sivS{ixitcavoci)

4-5, Crum : (^afisvcad y ?

310

AKHMÎM (?).
—

(+) Musée du Caire,

n° 8344. — Stèle brisée à droite et à gauche.
— Calcaire : om 27xom 37.

BIBL. : CRBH, Coptic Mon., p. 81, n° 8344.

»i< <nr]Xt] itjcr

[u.]axaptacr fiapiv[ptaa eë«<y]

[cr]gj>
sicav çy fiy[vo<T

[. ] «a € tvStx(itcavocr) u.yj [Xvnet ovSstcr]

5
[a]6avaTO(T

4. tvhtx".

311

AKHMÎM (?).
—

(-p) Musée du Caire,

n° 8345. — Calcaire: om 17X0111 38.

BIBL.: GAYET, Mémoires de la Mission, III, 3, 188g, p. 26,

n° 4; CRBM, Coptic Mon., p. 81, n° 8345.

-p oivXtj 10

v fiaxap{iov) aapa

iroScapov sù(cacrsv)

si(cav)
ï9 ivù s'

5 a!
ivS^ixiicavocr) -f

2, (xaxap/.
— 3, sëi'. — 4, si'.

312

AKHMÎM (?).
—•

(-]-) Musée du Caire,

n° 8346. — Calcaire: om 20X0™ 27.
BIBL. : CBBH, Coptic Mon. ,p. 82, n° 8346.

OT»;X[»j]

lov ftaxaptov

8.
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i>er[.]u sisXsv

IYIGV* sicav
[.]a

5 (pafisvcaO a.

t tvStx(iicavocA

3-4, *eieXe\mjaev. — 6, ivhix/.

313

AKHMÎM(?).
— Musée du Caire, n° 834.7.

— Stèle brisée à gauche et à droite. — Cal-

caire : om 5oxom 37.

BIBL. : CRUM, Confie Mon., p. 82, n" 8347.

[crjivXv

lov fiax(apiov)

awa ^/aïov

Trpscr£(viepov) xat

5
ivposcTi(caiocr) e[€i]

caasv s*\icav~\

~vri STti [pti]

v\ocr

2, p.ax/. — h, irpecrë".
-— 5, itposai".

314

AKHMÎM(?).
— Musée du Caire, n° 8348.

— Stèle brisée à gauche.
— Grès : om 31

xom 24.

BIBL. : CRBM, Coptic Mon., p. 82, n° 8348.

Ma copie :

* [V|T>;X>7

[TO]U fia.xapio

\v 7r\avXov e€i(cacrsv)

[sjicav
os 7T

5
[avjvt

a ivStx(itcavoa)

4-5, Crum : w [ ]«x wltx. Le v qui précède 1 est très

petit, mais très lisible.

315

AKHMÎM (?).
—

(-j-) Musée du Caire,

n° 834g.
— Stèle brisée à gauche.

Grès : om 24 x om 3i.

BIBL. : CRBH, Coptic Mon., p. 82, n° 834g.

»î< airjXrj

ir]o- fiaxaptaa

[9eoj$capao~ sisXsv

[r>jcrsf] sicav osn

5 itavvt 9"

i\v$(iKiicavocr)

6, [<>S'.

316

AKHMÎM(?).
— Musée du Caire, n° 835o.

— Stèle avec fronton triangulaire brisée à

droite.— Grès : om 29 x om 36.

BIBL. : GAYET,Mémoires de la Mission, III, 3, 1889, p. 29,
n°3i.

Description dans CRUM, Coptic Mon., p. 82 , n° 835o.

Ma copie :

OTtjX»; l[yo- {/]

axaphaa) 9s[oScapacr ? eê]

tcatrsv s\icav. . 7ra]

yjav € a [tv§ix(itcavocr)]

2, (j.]axapii.

317

AKHMÎM (?).
— Musée du Caire, n° 8351.

— Stèle à fronton triangulaire, en deux

fragments, brisée à droite. — Calcaire :

om 26xom 42.

BIBL. : CRBH, Coptic Mon., p. 82, n" 8351.

Ma copie :

crtrj\Xt] TOI;]

fiavap{tov)*[

sëtcaasv [sicav

sut fivvoa (/[

a, *p.axa,p(iov).

318

AKHMÎM(?).
— Musée du Caire, n° 8352.



[324]
AKHMÎM. 61

—
Fragment gauche d'une stèle à fronton

triangulaire.
— Calcaire : om 23 x om 31.

BIBL. : CRBM, Coptic Mon., p. 83, n° 8352.

ai[t]Xr] i. .]

fiaxap[. . . s§««]

o~sv sicav [

fin XVTTOVoïvSsta a9avaioaj

319

AKHMÎM (?).
—

(-|-) Musée du Caire,

n° 8353. —
Fragment droit (incomplet)

d'une stèle. — Grès : om 29x0™ 26.

BIBL. : CRBM, Coptic Mon., p. 83, n° 8353.

[oitiXn iri\cr fiaxaptacr

]u.ova%(ncr) sëtov si[cav

\sirt firjvoa x]otax xç

a, povat.%".

320

AKHMÎM(?).
— Musée du Caire, n° 8355.

— Stèle à fronton, brisée à la partie supé-
rieure droite. — Calcaire : om 24xom 2 5.

BIBL. : GAYET, Mémoires de la Mission, III, 3, 188g, p. 29,
n° 32.

Description dans CRBM, Coptic Mon., p. 83, n" 8355.

Ma copie :

<Tl[llXti
1. .]

u.ax[apt. .

sètcaiasv) [sicav

fvnvo\cr

321

AKHMÎM (?).
—

(-J-) Musée du Caire,

n° 8356. —
Fragment droit d'une stèle.

— Grès: om 29x0™ 36.

BIBL. : CRBM, Coptic Mon., p. 83, n° 8356; SCHMIDT, Gôtt.

Gelehrt. Anz., CLXV, igo3, p. 257.

Copie de Crum (excepté 1. 3, copie de Schmidl) :

[crr]uX(j>)

[IOV] fiax(aptov)

\y\1X0a

| sêi(caasvjj sicav 7?

5
|(ze](rop(>;) "xç e'

1, ]Î;X'.
— 2, fitxx'.

—
3, Crum: ]<§ao\ La

lacune étant au moins de deux lettres, je restituerais

plutôt [ve](Àoer.
— 4. eibl. — 5, fte]trop'. Sur le frag-

ment disparu devait exister une sixième ligne portant

(i»8((XT(&)t>oer).

322

AKHMÎM(?).
— Musée du Caire, n° 8357-

— Stèle à fronton triangulaire, brisée à droite.

— Calcaire : om 23 x om 33.

BIBL. : GAYET,Mémoires de la Mission, III, 3, 1889, p. 27,
n° g; CRBH, Coptic Mon., p. 84, n° 8357; SCHMIDT, Gôtt. Ge-

lehrt. Anz., CLXV, igo3, p. 257.

Ma copie :

cnriXti IY\CT fiax\aptacr\

vovvaa s&tcaaisv sicav\

Xa 9ca9 au t9 t\ySix{iicavoa)\

3, Crum : Xa OcaO a" 1? — Schmidt : Xa dcad a" rÇ

i\vZix\.

323

AKHMÎM (?).
— Musée du Caire, n° 835g.

— Stèle à fronton triangulaire, brisée à

gauche.
— Grès : om 32 x om 28.

BIBL. : CRBM, Coptic Mon., p. 84, n° 835g.

Ma copie :

<7i)]Xri

\iov ft]axap(<oo)
xaXXtvt

[xov eëi]ii>o£i>* sicav

fiii\vocr fisystp S

3, *e£i]ùH7Si\

324

AKHMÎM (?).
— Musée du Caire, n° 8360.



62 INSCRIPTIONS GRECQUES-CHRÉTIENNES D'EGYPTE.

— Stèle à fronton triangulaire brisée à

gauche.
— Grès : om 27 x ora 3o.

BIBL. : CRBH, Coptic Mon., p. 84, n° 836o.

Ma copie :

[o-]inXn

[T. .] fiaxap(t. .)

]inu.oa

\sêtca!r\sii sicav

r 1 I If
5 Ifis^tp a

tv§\ix(iicavoa) ^

325

AKHMÎM(?).
— Musée du Caire, n° 8361.

— La stèle est formée de deux fragments,

dont l'un est brisé à droite. — Grès : om 18

xom 37.

BIBL. : CRBM, Coptic Mon., p. 84 , n° 8361.

Ma copie :.

Colonne 1 :

>i< crinXn

iov fiaxa

ptcailaiov)
9s

oSoatov

5 ypaftfia

itxov

3. picai/.

Colonne 2 :

>ï< xXais fiot açocr[

9sv$ocrtov[

(ivo. ivxotyiia[

xsftsv. . e[

5 locr, . iirjçr croÇt[

soit TTOXVI[

avSpa locrov xa\

A part quelques mots des lignes î, 2, 6. 7, le passage
est inintelligible.

326

AKHMÎM (?).
—

(-]-) Musée du Caire,

n° 8 3 6 2. — Stèle formée de deux fragments ;

celui de gauche est incomplet.
— Grès :

om29X om3i.

BIBL. : CRBH, Coptic Mon., p. 85, n° 8362.

[crru]X(>7) in fiax{apta)

]sëicacra fisv sica

(papfi\ov9t finvt xn

]tvSixiicavocr

1, ]X" ; fxax".
—

2, lire si&v (cf. n° 25).
— 4, il

faut supposer une lacune devant whixitiavocr ; le chiffre

était certainement dans la partie du fragment gauche

qui a disparu.

327

AKHMÎM(?).
— Musée du Caire, n° 8363.

— Stèle formée de deux fragments; celui de

gauche est incomplet.
— Calcaire : om 19

xom 21.

BIBL.: CRBM, Coptic Mon., p. 85, n° 8363.

[ain]Xn

]TOU

fia\xaptov

^sêivasv*

5
JXaxcav

]a7ro fin\yoat
h , *e§ica(rev.

328

AKHMÎM(?).
— Musée du Caire, n° 8364.

— Stèle en trois fragments; incomplète à

gauche.—• Calcaire : om 26 x om 34.

BIBL. : CRBH , Copfi'c Mon., p. 85, n° 8364.

Ma copie :

[cnn]Xn

]X0U TVpS

\aëv(ispov) s&tca<js\v
sicav •%<

]sTrst(p xn

329

AKHMÎM(?).
— Musée du Caire, n° 8365.



[335] AKHMIM 63

— Stèle brisée à droite. — Calcaire : om 2 5

xom34.

BIBL.: CRBM, Coptic Mon., p 85, n° 8365.

Ma copie :

•$i si
ftaxaps vfi[

T£p7r[

>î< Çvvov 9sv\

330

AKHMÎM(?). — Musée du Caire, n° 8366.
— Calcaire : om 17x0™ 24.

BIBL. : CRBH, Coptic Mon., p. 85, n° 8366; SCHMIDT, Gôtt.

Gelehrt. Anz., CLXV, 1go3, p. 267.

Ma copie :

sùcaasv

Scapo9sa

sicav xX,

Xiotax £

5 €' tvà(txitcavoo\

f f *
E.wh'.

331

AKHMÎM (?).
—

(-f-) Musée du Caire,
n° 8367. — Grès : om 21 xom 36.

BIBL. : CRBM, Coptic Mon., p. 85, n° 8867; SCHMIDT, Gôtt.

Gelehrt. Anz., CLXV, igo3, p. 267.

Copie de Schmidt :

ainXn

lov
fiaxaptov

Stxicapocr sêt

caasv sicav xs

5
[(xjrçrocr xi n tv§(txiicavocr)

3, Crum : ëtxrtap.
— 4. Crum : xa. — 5, Crum :

[x]°[']«x «•

332

AKHMÎM (?).
—

(-f) Musée du Caire,
n° 8368. — Stèle en deux fragments qui ne

se raccordent pas.
— Grès : om 25 x om 2 3.

BIBL. : CRBM, Coptic Mon., p. 86, n° 8368.

tiax[aptov ]i>ou

otxo$[ou.ov sêtcajosv si(cov)\

oxfisvca*[9

î, il manque une ligne (air/Xn IOV).
— 2. si". —

3, *<pctpevci)[8.

333

AKHMÎM ('?).
—

(-{-) Musée du Caire,
n° 836g.

— Trois fragments qui ne se rac-

cordent pas. — Calcaire : om 29 x om 20.
BIBL. : CRUM, Copd'c Mon., p. 86, n° 836g.

]oer

\qovpoa

\axov

334

AKHMÎM("?).
— Musée du Caire, n° 8370.

—
Fragment d'une stèle. — Grès : om 13

xom 16.

BIBL. : Description dans CRBM, Copiie Mon., p. 86, n° 8370

(contents : afetv letters).

Ma copie :

]wiT

\s£tca\o~ev

}yota s

3, *x°'ax e-

335

AKHMÎM(?).
— Musée du Caire, n° 8371.

— Stèle en deux fragments mutilés. — Cal-

caire : o™ 19x0™ 11.

BIBL. : CRUM, Coptic Mon., p. 86, n° 8371.

Ma copie :

[o-]inXn

[a.Tro\XXcaio[cr\

[sêijcaersv s[icav\

]fiscrop[n

5
[»ï«(?)]0 tvSix(ita)voa-)

2, je suis enclin à voir dans ce nom propre le géni-
tif de ATJ-OXXWS.Crum semble lire kirôjXXca io[v] (voir
le texte et l'index des Coptic Mon.).
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336

AKHMÎM (?).
— Musée du Caire, ri° 8711.

— Stèle triangulaire.
— Grès |: om 2 3

Xom4i. 1

BIBL. : CRBM, Coptic Mon., p. i45, n" 8711 et pi. LVI.

Ma copie :

ennXv

X'X0Ïcr

sicav" xç-

fivvocr (ÇapyLOV

5 9ï xs

ipio~xai$sx(a,in<r) [ivStxiicovoo^

2, x'X°'s
— Jt'jcoi ? (CRUM).

— 6. en caractères plus

petits, et d'une autre main.

337

AKHMÎM (?).
—

(]) Musée du Caire,

n° 8713.
— Calcaire : om 22xo*23.

BIBL. : CRBM, Coptic Mon., p. i46, n" 8713. ttText ilie-

gihle but for first word. »

cntjXn

338

AKHMÎM (?).
—

(\) Musée dû Caire,

n° 8714.
— Stèle brisée à gauche.

—

Calcaire : om 18 x om 26.

BIBL. : CRBM, Coptic Mon., p. i46, n° 8714.

[êijxrwp

[sraw] Un BTTl

]ty y" iv(5txitcavocr) >j<

3, dans ia lacune, un nom de mois. •— iv'%

339

AKHMÎM (?).
— Musée du Caire, n° 8716.

— Stèle brisée à gauche.
— Calcaire :

o'22xom a4.

BIBL. : CRBM, Copft'c Mon., p. i46, n° 8715.
Ma copie :

[irr>;]X)j is

\. ns" tca

\scav. finvocr

\x9" tvStxiiavoa-

5 latioa s' ê/ sy[

1-2, sans doute airj\Xn io[v.
—

4, lire îvhtxnûvos.

-
5, incompréhensible.

340

AKHMÎM (?).
— Musée d'Alexandrie, salle 1

(ancien n° 191).
— Stèle rectangulaire, qui

semble avoir été sciée sur les côtés. — Cal-

caire : om 23xom 28.

BIBL.: BOTTI, Bessarione, IV, 7, i8gg-igoo, p. 44o, n* 11.

Description dans BOTTI, Catalogue, p. 295, n° 191.

Ma copie :

*f* ainXn

iov ftaxap[tov\

[ajwa TrafHv\9iov\

[a\va%(capniov) s€tca[cr£v]

5
[eT]aif qê eTsXs[&>#>j]

]ft q Ç>afisv\ca8

3, Rotti : aira piiva.
— 4, a]ra^".

— 5, Bolti : ei\<av

jûë".
— 5-6, Botti : eieXefico(pap.ev.

— 6, qu'est-ce

que p. q"?

341

AKHMÎM (?).
— Musée d'Alexandrie, salle 1

(ancien n° 2 53).
—

Fragment.
— Calcaire.

BIBL.: LKFÏBYBJB,Bull. Corr. Hell., XXVI, 1902, p. 463,

n"a8.

Description dans BOTTI, Catalogue, p. 3oa, n° 253.

$Oft[ov ?]

7rafiiv[9iov\

[sicajy 1s fi[nvocr\

1, lire [oixo]Sép.[ou]?

342

AKHMÎM (?).
— Musée d'Alexandrie, salle 1
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(ancien n° 254).
— Fragment d'une stèle à

fronton triangulaire.
— Calcaire : om 20

x om 22.

BIBL. : LEFEBVRE, Bull. Corr. Hell., XXVI, 1902, p. 463,

n°ag.

Description dans BOTTI, Catalogue, p. 3o2, n" 254.

[o-]inXn

[iov fi^axap

[iov t]ovS[a\

343

AKHMÎM(?).
— Musée de Florence. —

Stèle à fronton triangulaire. L'inscription est

gravée sur le fronton. Le registre inférieur

de la stèle est occupé par un chrisme à six

branches entouré du monogramme A (0,
entre deux colonnes.

Inédit; copie de De Ricci :

liXnvtCT

344

AKHMÎM(?).
— Musée de Florence. — Stèle

à fronton triangulaire. — Au registre infé-

rieur un chrisme à quatre branches entre le

monogramme A 0).

Inédit; copie de De Ricci :

aira navXoa

345

AKHMÎM(?).
— Musée du Louvre (salle

historique).
— Stèle en bois.

Inédit; copie de De Ricci :

si a- 9socr

ainXn

xvpov finvocr

sicav ivët £

5 n

a-5, lire OT^XJ/ Kvpov, èiûv n1, p}vos ivSl Ç'

Recueil chrétien.

346

AKHMÎM(?).
— Musée de Rouen. — Stèle

triangulaire.
— Calcaire.

Inédit ; copie de De Ricci :

OT>J[X]>7

T»7<7fiaxapUacr)

icrsnpivn

sëicaasv sicav

5 Xe siti finvoT yptax

y tvStxiitcavocr)

3, iasnpivn, cf. n° 298, lasvnptvn-

347

AKHMÎM(?).
—

(-J-) Musée du Caire.

BIBL. : GAYET, Mémoires de laMission, III, 3, 1889, p. 28,

n"25.

ainXn

fiapia.

348

AKHMÎM(?).
—

(-f-) Musée du Caire. —

Le registre inférieur est occupé par une

croix inscrite dans une couronne, entre deux

colonnes.

BIBL. : GAYET, Mémoires de la Mission, III, 3, 1889, pi. L,

fig. 66.

crr[>7jX»7 ina sv.

aoXoficav sv ica [finvi

sicav [..] fin Xv7rn9s[ta ov§sia\
~

oBavaioo' sv

5 i[ca xoafica iovicâ\

1, peut-être Efra, cf. n° 478. — 3, lire XwirnOfjs.

349

AKHMÎM(?).
—

(-f) Musée du Caire.

BIBL. : GAYET, Mémoires de la Mission, III, 3, 1889, p. 29,
n°33.

ainXn[

(pscaatsy9cr[

sëtcaasv sicaW\

itv ftsystp[

2, inintelligible.

9
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350

AKHMÎM(?).
— Londres, British Muséum,

n° 679.
— Le registre supérieur de la stèle

est occupé par une couronne, accostée de

deux pilastres, et dans laquelle est inscrit le

monogramme %. Au registre inférieur, in-

scription gravée dans un cartel anse et sur

une bande. Au-dessous, une croix pattée
entourée de deux ^-.

— Calcaire : om 66

xom39-
BIBL. : HALL, Copt. and Greek Texls, p. i4o, n* 3.

tiXn'ivcacT a

vayvcacnn

a sëicaasv s

icav xç fiovoysvna yjpy

351

OUADIBIR EL CAÏN.— Graffites tracés sur

un'rocher isolé, haut de 4 mètres, long de

5 mètres, large de 3 mètres.

BIBL. : BOBRIANT,Recueil de Travaux, XI, 1889 î p. 147.

Copie de Maspero et Bouriant :

a) svay[ncr] ysa iov povayjov

b) nXtaa

c) taiScapoo-(?)

d) SavtnX

e) tcaavvna

fitcaatocr

9soScapoo-

ëtxicapocr

f) navicrxoa (?)

g) % nacav

h) vsaicaptotr

i) -navicrxoj capicàv[oà\ (?)

j) sta 9SOCT0 ëon9cav

9soÇ>tXoa

k)
0 IOVXOCÏ iov 9sov

a) lire yata.
—

e) fucaotoo, cf. n° 131. —
h) lire à

SoûXoï.

352

OUADIBIR EL CAÏN(appelé par Sayce, Ouadi

el cheikh Saboun).
— Graffites tracés sur le

même rocher qu'au numéro précédent.
BIBL. : SAYCE,Rev. Et. Gr., IV, 1891, p. 5.

•f- tavovapioo- avayvcaain°~

XVI.

GRANDE OASIS D'EL KHARGEH

(OASIS MAJOR).

353

EL BAGAOUÂT.— Sur le mur d'une cha-

pelle, dans la nécropole située au nord de

la ville d'El Khargeh et désignée par les habi-

tants sous le nom d'El Bagaouât.
BIBL. : CAILLIAUD, Voyage à l'Oasis de Thèbes, Paris, 1821,

p. n4, pi. XXIII, n° g; W. DE BOCK, Matériaux, p. 12,

% 17' °-

D'après CAILLIAUD, FIIANZ, C. /. G., III, n° 4g58a ; KAIBEL,

Epigrammata Grmca, n° 1024; SOHWEINFUBTB,Petermann's

Mittheilungen, XXI, 1875, p. 387, n° 1; KAUFMANN, Die

Sepulchralen Jenseitsdenlcmàler der Antike und des Urchristen-

lums, Mayence, igoo, p. 87, note 3.

Copie de W. de Bock :

afificavtov sv yjpnaica fiSfisXnfisvov svtSov avSpa

ÏXaBst yjpnais iaisp y^pvasov ysvocr V7ro<pnv&°~

Ce texte diffère sensiblement de celui donné par Cail-

liaud, et reproduit ou arrangé par Franz ou par Kaibel(1).

L'inscription est-elle chrétienne? Franz : ttTitulus

chrislianus non est». Kaibel: BChristianum tilulum esse

frustra negat Franz. Finxi hominem clirislianum Ammo-

nis aliquod templum adeuntem, ubi lanquam improbi sibi

conscius fachioris Chrislo supplicat. XpiaràS (iep.eXn(iévos,

Grég. Naz. A. P., VIII, 147.» W. de Bock: *H n'y a

pas à douter qu'elle date de l'époque chrétienne (comme

l'a du reste bien deviné Kaufmann). Sur les murs de la

chapelle où elle est tracée, on rencontre la représentation

de trois signes ônM ( j), qui, dans la nécropole, ont une

signification indubitablement chrétienne, »

(1)
kp.p.évwv \0s6\v Xp[f]o-T&) f*e[p.]eX}7fiéi>o[s] s('[8]oi'-

ïXaOei, Xp[«r]Tâ wiiep, ^pvtreov yévos âv[6]vTvo!pnvas.

(Kaibel.)



[359] GRANDE OASIS D'EL KHARGEH. 67

354

EL BAGAOUÂT. — Au même endroit.

BIBL. : W. DE BOCK, Matériaux, p. 12-13, % 17, b.

aytocr

aytoa

aytocr

XVpiOCT

5 aaëaca9

itXnps 0
ovpavoa

xa[t] n [y]n ^va [Sot^n? otov\

6, %XnpscT (Lire trXnpffs).
—

7, ou bien xa(i) n [y]v

ino [aytaa aov Solder].
— C'est le Trisagion sous sa forme

primitive (Constitutions Apostoliques, LXXII).

355

EL BAGAOUÂT. — Au même endroit.

BIBL. : BKUGSCH,Reise, p. 60 et pi. XX, n° 6 (lectures et
restitutions de Stein) ; W. DEBOCK, Matériaux, p. 13, fig. 18 (1'.

Copie de W. de Bock :

avBstca v'ioa fiai[9aî\pv ficayaësca

airo xcafincT vca[. .]ia finipoiioXia

n ëoaipa vivycacr* [ica ypja^avii xat ica ava

5
yivco[a]xovist

h, *svivxa>cT, Brugsch lit d'ailleurs svivycaa.
—

Bôarpa
est la Nova Trajana Bostra, métropole de la province
d'Arabie. Les noms Avdeia, Uooyaësco sont sans doute des

noms d'origine sémitique, le premier devant se lire d'ail-

leurs av8ei(oa) ; quant à ficayaSsù], c'est ou le génitif d'un

ethnique pcayaêsva, ou un nominatif mal lu p.oyaës(oa) ;
le village Na>... doit être cherché dans les environs de

la Nova Trajana.
— 5, lire dvaytvéaxovii.

356
EL BAGAOUÂT. — Au même endroit.

BIBL.: W.DE BOCK, Matériaux, p. i3, fig. 19.

avaXca
y^piaioa

10 fivnfitov

f1' Les copies de W. de Bock sont très mauvaises : les in-

scriptions 355-358 sont en grande partie inintelligibles. —

W. DE BOCK, loc. cit., fig. 17, c, texte trop sommaire pour
qu'on puisse deviner s'il est grec ou copte; fig. 5i, semble être
le proscynème d'un chasseur; fig. 52, n'est pas chrétien.

10V10 ifl

y r(aXavTa?) apiaë[a\a

5
iaa[ajpaxovia

lia" 0
fiapiva

1, yë-
— 6, *isaaapaxovTa[s]na.

— Lire peut-être :

Christ! Je dépense (avaXca, pour àvaXôca, àvaXiaxca) pour
ce tombeau (p.vnp.sïov), moi, Artavas, âgé de âo ans

(leaaapaxoviaeitfs), confesseur, la somme de 3â3 talents

(i[iyr i(aXavia); le chiffre est assurément erroné).

357
EL BAGAOUÂT. — Au même endroit.

BIBL. : W. DE BOCK, Matériaux, p. i4, fig. 20, c.

•f sia Bsoa Xoyoa

.
[e]v ovofiait ina [a]

[y<]acr fA[.]i>a Sptaa* itpca

]ay<ou Trvsvfixioa 9sov aXn9ta

5 fin stavyyaa nu.aa sta ir.aafiov

ë Safi[ ]er xaxov xvipvXat

_ ] Fou

1,6a. — 3, *ipiaa. Le mot qui précède est inintelli-

gible. Peut-être une allusion à Yunilê divine dans la Trinité.

Le mot qui suit est peut-être iraipos ( n P(JL) au lieu de

nPOC — même erreur qu'au n° 355).
—

4, dans la

lacune, peut-être vtov xat, abrégés; TTVI: 8V. —
5-6, il

faut reconnaître dans celte copie médiocre le texte d'un

passage du Pater (Matthieu, vi, i3) : p.i) siaevéyxr/s

r/p.âs sis Treipaajiàv àXXà [pvaat Vtiâs] xaxov. On

notera ce dernier mot : pvaat rfnàs (àirb iov) xaxov

tfdélivre-nous des embûches de l'Esprit malin», tandis

que le texte de Matthieu porte : tr délivre-nous du

mal » : àirà iov trovripov.
— Que signifient xv (pvXat et

1. 7 fiovl

358
EL KHARGEH. — Graffite rupestre, dans le

vallon sud du Gebel et-Teir.

BIBL. : W. DE BOCK, Matériaux, p. 38, fig. 48.

t(naova) ^(p/erroer)
vixa

fi(nvt) -naycav %,

•î« e* ovo(iai[t
3.*sv.

359
EL KHARGEH. — Graffites rupestres dans le

vallon sud du Gebel et-Teir.

9-
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BIBL. : W. DEBOCK,Matériaux, p. 38, fig. 4g, fac-similé.

ait a. airoXXcavoa

aita vovnvoa

a.ita itavovis

î, ATToXX<i>»>[i]os?
— a, [A]vouiri>os? (cf. Avouir,

n' 159).

360

EL KHARGEH.— Dans l'embrasure de la

grande porte d'entrée du temple de Darius.

BIBL. : W. DE BOCK, Matériaux, p. 38, fig. 53, fac-similé.

•£ Bsôv %âp{ia) yjiy *
,x*p/-

361
EL BAGAOUÂT.

BIBL. : Bitucscn, Reise, pi. XX, n" 8.

Staxovoa SavstS

XVII. GIRGEH ET ENVIRONS.

362

GIRGÉH. — Dans une ancienne église

copte, au milieu de graffites coptes, celui-

ci qui peut être grec.

BIBL. : SATCE,Proceedings S.B.A., VII, i885, §>. 177.

tcaavvna

S1a.xa.1v

2, «thé second word seems intended forlliâxovosn

(SAYCE).

363

MESCHEIKH (Lepidotonpolis).
— Musée

d'Alexandrie, salle t (ancien n° 2Û9).
-—

Calcaire : ora 38 x om 22.

BIBL. : MILLE» (copie de Maspero), Rev. Arch, i883, 1,

p. 202 ; BOTTI, Bessarione, IV, 7, i8gg-igoo, p. 447, n° 3o.

Description dans BOTTI, Catalogue, p. 3oi, n* a4g (prove-
nance fausse).

Ma copie :

aovaavva

9vyainp ctv

va. anto taavpta.

irapsnsfiCpBn

5 itapa ica 9sca

sv npn^n

6, Miller : tpnvy.
— La copie de Botti est très incorrecte.

XVIII. LOUXOR (THÈBES).

[LES DEUX RIVES.]

364

LOUXOR.— Musée du Caire, n° 8626. —

Stèle en forme de portail d'église, avec fron-

ton triangulaire en relief, surmonté de deux

aigles (?).
— Calcaire : om 31 x om 2 5.

BIBL. : CBUM, Copize Mon., p. i3i, n° 86a6 et pi. XXXVIII.

sia 9soa 0 ëon9[ca]

[v afinv Ç>]apu.(ov9i)
t9 >£

365

LOUXOR (d'après GAYET).
— Musée du

Caire, n° 8664 [Journal d'entrée, n° 25591,

Assouan].
— Sur la stèle est gravé un édicule

à fronton triangulaire reposant immédiate-

ment sur les colonnettes. — Calcaire : om Â9
x om 3o.

BIBL. : GAYET,Mémoires de la Mission, III, 3, 188g, pi. LV,

n" 71 ; CBUM, Coptic Mon., p. 187, n° 8664.

Copie de Crum :

laxcaë aapa

366

LOUXOR(OU Herment?).— Musée d'Alexan-

drie, salle 1 (ancien n° 312 ).
— Stèle rectan-
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gulaire, sans aucun ornement, brisée à la

partie inférieure. — Calcaire : om3 9 x om 3 2.

BIBL. : BOTTI, Bessarione, V, 8, îgoo-igoi, p. 3i, n° 47
et p. a3i, n° 65.

Description dans BOTTI, Catalogue, p. 3o8, n° 312.

Ma copie :

* 0 9soa

avaita

vai inv \|/

vyjjv iov

LOUXOR. 69

367

LOUXOR.— Dans le temple, salle D, côté

nord, sur un mur, entre les troisième et

quatrième colonnes, qui sont en bordure de

l'allée. — Graffite.

Inédit; ma copie :

avSpsaa y^piaioSvXoa

Lire XpiaiôhovXos ou XptaiohovXo(v).

368

MÉDINETHABOU.— Le temple de ce nom

fut habité longtemps par des Chrétiens, qui,
au viie siècle, se réfugièrent à Esnéh. Ils ont

laissé quelques graffites grecs et coptes sur

les murs de la seconde cour, marquée P sur

le plan donné par BÉNÉDITE,Egypte, p. 52 5.

Je crois tous ces graffites inédits.

Cour P, mur du sud, à une hauteur d'en-

viron 3 mètres. Le texte est gravé dans un

cartel peint.
— om 17 x om 11.

Inédit; ma copie :

•tiaisp

flOVIS

tnaova yj^ptaio)a
3, ïcr.

369

MÉDINETHABOU.— Au même endroit. —

Texte gravé dans un cartel peint.
— om 13

xom 12.

Inédit ; ma copie :

oavï

va ï(naov)a

X(pioio)a

370

MÉDINETHABOU.— Au même endroit. —

Texte peint, au-dessous du précédent, dans

un cartel. — om 17x0™ 12.

Inédit; ma copie :

oavi[vja

i(naov)a y(piaio)a

1,0 est gravé, ainsi que la partie correspondante du

cartel, de sorte qu'on serait tenté de lire (oavi[n]a, si l'on

n'était guidé par le graffite précédent.

371

MÉDINETHABOU.— Même cour. Deuxième

pilier de la rangée est, du côté du portique,
à une hauteur de 3 mètres. Graffite tracé à

la pointe.
Inédit ; ma copie :

/jv TjsXvëaa

La première lettre se compose de deux barres verticales.

Est-ce un nom propre?

372

MÉDINETHABOU.— Même cour. Sur le mur

du fond, non loin et à droite du portail du

deuxième pylône, ce graffite gravé avec soin,

verticalement :

Inédit ; ma copie :

Ksipoa (J)

373

MÉDINET HABOU. Même cour. Même
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mur, mais à gauche du portail, inscription
bien gravée : om 18 x om 12.

Inédit; ma copte :

[. ]voa

Sov tnaova

Xoa

5 *i< yjptaioa

3, ~ïâ. — 5, xjâ. Lire: [Mi]xa[f]vos (?) SoûXos Inaovs

Xpiaiô[s] (poux Irjaov Xptaiov).

374

MÉDINET HABOU. — Même cour. Sur le

quatrième pilier de la rangée est, du côté du

portique. Graffite soigneusement gravé.
Inédit ; ma copie :

ëtxicap

375

MÉDINET HABOU. — Portail du deuxième

pylône, côté nord. — Graffite soigneusement

gravé. —
Long. : om 35.

Inédit ; ma copte :

finva SovXoa tnaova yjpiaioa

lâyâ-

376

MÉDINETHABOU.— Graffites « painted in

red near the right-hand chamber of the

building n.

BIBL. : SATCE(copie de Wiedemann), Proceedings S. B. A.

[IV], 1882, p. 121, note 1.

a) 0 ayioa anta

finvaa

b) ov ayioa

\izvaa

c)
ov ayioa

wna
^.nivaa)

b) c) oy (copte) pour ô (grec)?

377

DEIR EL MÉDINEH.— Sur le mur du pro-

pylôn, à gauche. — Graffite bien gravé.
—

Long. : om 66.

BIBL. : KIBCHHOFF(copie de Lepsius), C. I. G., IV, n" 8g4g;
SATCE,Proceedings S. B. A. [IV], 1882, p. 122, n° 3.

Ma copie
W :

syca sifii iravXoa sXssi o(so)v* iTgsmq\ëvispoa\

*8(eo)v.

378

DEIRELMEDINEH.— Au même endroit (?).
BIBL.: SAÏCE, Proceedings S. B. A. [IV], 1882, p. 122,

n" 4.

nyca sïfiï iravXoa

sXssï
[9(so)v\ vpsaëv(ispoa)

v't'oa 9soty'iXov

Ttpsaëa ina ayïa

5 a[.]ë[.]aï[.}a[

X[..]a>ëoa fiapivpoa

i,lire èyè.
—

h,*vpea£va (pour irpsaëviepos, ou bien

a ne serait-il pas en réalité un signe d'abréviation?).
—

4-5, irjs âytas èxxXrjaiasl — 6, l[âx]caëos(1).

379

DEIRELBAHARI.— Graffite tracé sur le mur

sud de la troisième terrasse.

BIBL. : C R. PEEBS, J. H. S., XXI, i8gg, p. i4-i5.

vpcav, lire vft<3i> (PEERS).
— rrRelow the main inscrip-

tion [qui consiste en quatre lignes d'un texte grec païen],
to the left, is a similar cross, and another of différent form.

The latter addition with the crosses seems to be a commen-

tary by a Christian convert of the original inscription, JI

(PBERS.)

380

GOURNAH.— Je n'ai pas retrouvé ce texte

W Sayce : syca etfit iravXoa

eXee<[.]eo irpeaêv(ispoa)
Est-ce la même inscription?
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gravé «m pariele picta antri sepulcralis, domi-

cilii quondam aevi christiani anachoretarum-n.

— Date : ive siècle.

BIBL. : LEPSIDS, Denkmâler, XII, 6, pi. LXXVI, n° 5g;

RÉVILLOUT, Rapport sur une Mission en Italie, Paris, 1878,

p. 23, nofe 1.

D'après lui, VAS DEB HAEGHEX, Revue de l'Orient, XVIII,

i864, p. 81; KIRCHHOFF (copie de Lepsius), C. I. G., IV,

n° 8607, et pi. XII.

Cf. PIPER, Zeitschr. Kirchengesch., 1877, p. 20g ; LECLERCQ,

Dict. d'Arch. Chrél., I, col. 3o35.

aBavaatov apy^tsitta[xoitov]

aksc\avSps\aa Ttpo[a lova fio]

va&oviaa

[x9]avaaioa iota aiv[aviayov 0]

5
[p9]oSoÇota ftovayjÂia iota iov fi\

[ovjnpn ëtov aaxovaU xat sv mai]

[st] xpi(rrQV ïSpvfisvota a[ya7tniota xat]

[iro\9stvoiaiota [aSsX(pota sv xvp]

[ica] yatpsiv i[ca fisv xvpica svyjxptaica ica]

10
[xsyj^apiafisvca [vu.iv 10 sta aviov ma]

[isv]stv ïva fisi[a icav aytcav xat
Vfisia]

[sx]nts ï>conv atco[vtov snstSn Ss]

itv[sa] siatv ot ïa [apstov (ppovovai]

-TTSptoiyofisvoi i[a fiovaainpia Si
ov]

i5 Ssv sispov n ï"[a caa irpoa Vfiaa sp]

XPfisvot xa[t a]Çi vu.[cav spypfisvot]

syjaatv aitaïav \xova tStcaïaa]

iivsa Ss siatv ot [Xsyovatv fisv]

[u.]n (ppovstv [ïa apstov avu.it potaai]

20 Se xat avvsv[yoviat aviota avay]

xatcaa Sta yv[cafina icav aSsXCpcav ypa(psiv]

saitovSaaa [tva inv svasën ittaiiv inv svs]

pn9staav* [sv vu.iv 9sov yapni siktxpivn xat]

aSoaov* S[tainpovvisa fin axavSaXov ai]
25

[itav] o<p[Xiaxavnis iota aSsXÇiota]

oiav [yap 11a Vfiaa lova sv yotaica ittaiova 9s]

capn [xoivcovovviaa iota loioviota n aviota av]

v[svypu.svova

7, yv
— 1^Î ^ro à^'nftSrv, venant de notre part.

—

23, *sve]pyndeiaav.
— s.Il, "ahoXov. Le texte latin de

celte lettre encyclique adressée par saint Athanase aux

moines de l'archidiocèse d'Egypte, se trouve dans l'édi-

tion des oeuvres de saint Athanase donnée par les

Rénédictins.

381

GOURNAH, 1901.
— Stèle à fronton trian-

gulaire, vue par M. Capart, chez un certain

Abd el Rassoul, à Gournah.

BIBL. : DE RICCI (copie de Capart), Rev. Arch., igo2, 2,

p. i44.

(ivnU-Sto

v 9soSoat

« yspfiavov

sisXsvinast

5 v sitst(p xy in

a a
tvSixii\cavoa)

h, lire èieXevT>jaev. — 6, tvhixn/.

382

VALLÉE DES Rois (l). — Londres, British

Muséum, n° ^09.
— Grès : haut. : om 19.

BIBL. : LETBONNE(copie de Sait), Transactions R. S. L., II,

1834, pi. VI, n° 52 ; BIRCH, Gentleman'S Magazine, XVI, i84l,

p. 367, n° 4 ; HALL, Copl. and Greck Texls, p. 10 et pi. IX.

D'après LETRONNEet BIRCH , KIRCHHOFF, C. /. G., IV, n" gui.
Cf. RÉVILLOUT, Rev. Égypt., IV, i885, p. 2g, n° 3g.

Ma copie :

•$< in iov 9sov Ssaito

X^ovioa X,caviaa

Ss xat vsxpova

9sov
itpovix sypn

5 craTO n f-ot-xa

pta aovast isXt

iov ëiov iovio[v]

finvt (pacatyi ï

ïvSUxitcavoa) ç 0 9soa a

10 vaitavat sv

axnvctta aytcav

aptnv *b •"•

1 et k, 'dv. — 3, Se, lire TE. —
9, tvoi/; 6a. —

11, ayûâ.

") Les trois inscriptions: FRANZ, C. /. G., III, add., n° 4789,

a1; DEVILLE, Arch. des Miss., i885,p. 472, n° 23; FRANZ,

C. /. G., III, add., n° 4807, ne me semblent pas chrétiennes.

Ces inscriptions sont gravées dans les tombeaux de Ramsès IV

et Ramsès V, Vallée des Rois.
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XIX. HERMENT

(HIRMONTIS).

383

HERMENT.— Musée du Caire, n° 8395

[Journal d'entrée, n° 27180].
— Borne mil-

liaire. Au-dessous du texte, un -f. -:— Grès :

om 55 x om 20.

BIBL.: CRUM, Coptic Mon., p. go, n" 83g5.

>£ aito its

ptltoXtv

xaica scaa

lypvs xat

5 sitixiov [?]

ayotvia 0

yS Ofiotcaa

«A mile-stone. ITep/TroXiv xâica is in the Heracleop.

nome (B. G. U., 55a, etc.); the second name can not be

clearly identified.» (CRDM.)
— 5, emx«ou[/j me paraît

être aussi le nom d'une ville, située à la même distance

(bp.olcas) que Tchouè de Péripolis Katô. -—
6-7, lire

èyhoijxovia'i

384

HERMENT.— Musée du Caire, n° 8/117

[Journal d'entrée, n° 27629].
— Stèle à fron-

ton triangulaire, orné d'une palme. Sur le

bandeau, l'inscription. Le registre inférieur

est occupé par une grande croix accostée de

deux croix plus petites et de deux palmes. —

Grès : om 77x0™ 29.

BIBL. : CBDM, Copttc Mon., p. g5, n* 8417 et pi. III.

aolpia fiova

385

HERMENT.— Musée du Caire, n° 84i8

[Journal d'entrée, n° 27167]. — Stèle qui de-

vait se terminer par un fronton triangulaire,
avec acrotères. Au-dessous, une croix, puis,

au registre inférieur, l'inscription.
— Grès:

om68xom33.

BIBL. : CBUM, Coptic Mon., p. g5, n° 8418 et pi. III.

Ma copie :

a) Entre les bras de la croix, rehaussée de rouge :

a ca

sitst Ç><Ç"

b) Au-dessous :

itaviaxoa aito 9v

ivt fin Xvitn9ns

ovSta yap aBa

vaioa sv ica xoa

5 fica IOVIO [

1, Crum: itaviaxoa aty (lit) odv. Je pense que le mot

qui suit aito est un nom de pays.
—

5, Crum : nvirvit (? iov-

io). Tovio est une lecture sûre. R semble qu'il y ait encore

quatre lettres après ce mot, illisibles (peut-être apvv).

386

HERMENT.— Musée du Caire, n° 8/120.—

Stèle rectangulaire sur laquelle est sculpté
l'édicule ordinaire aux stèles de cette prove-

nance, avec fronton à acrotères, orné d'une

rosace, bandeau portant l'inscription, et, au

registre inférieur, un chrisme -f accosté de

A 0) et de deux palmes, reposant sur un pi-
lastre. — Grès : om 68 x om 33.

BIBL. : CRDM,Coptic Mon., p. g6, n° 84ao et pi.. IV.

fiap9a"

9avaxvoaiov

2 , la fille du lecteur iov âvayvchaiovl

387

HERMENT.— Musée du Caire, n° 8/127

[Journal d'entrée, n° 27617].
— Stèle sur

laquelle est sculpté un petit édifice, avec

fronton à acrotères orné de deux cercles con-

centriques, bandeau portant l'inscription,
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et champ occupé par un chrisme -f accosté

d'A (t). — Grès : om 5o x om 32.

BIBL. : CRUM, Coptic Mon., p. g7, n" 8427.

itaispu.Ov9l
"

388

HERMENT(Gayet, Assouan). — Musée du

Caire, n° 8435 [Journald'entrée, n° 27139].
— Fragment d'une stèle décorée comme la

précédente, dont il ne reste que la partie

supérieure. — Grès : om 29 x om 3o.

BIBL.: GAÏET, Mémoires de la Mission, III, 3, 188g,

pi. XXXIX, n° 52 ; CRUM, Coptic Mon., p. g8, n° 8435 et

pi. VII.

Ma copie :

ficauans itëëa

Peut-être Tt(pea)§(v)r(epo)s1

389

HERMENT.— Musée du Caire, n° 8444. —

Stèle à fronton triangulaire orné de deux

cercles concentriques. Au-dessous, l'inscrip-
tion. Dans le champ de la stèle, une croix

pattée inscrite dans une couronne, puis une

croix latine. — Grès : om 69 x om 29.
BIBL. : CRUM, Coptic Mon., p. 100, n° 8444 et pi. IX.

Ma copie :

Sia 9soa

aapa >ï<

390

HERMENT.—-Musée du Caire, n° 8446. —

Grès (stèle brisée à droite): om 75xom 27.
BIBL. : CRUM, Coptic Mon., p. 100, n" 8446.

Ma copie :

sta
9so[a au.]

nv tca[avv]

na

2, Crum : ia>. La lecture ica est sûre.

Recueil chrétien.

391

HERMENT.— Musée du Caire, n° 8448

[Journal d'entrée, n° 27606]. Le registre su-

périeur de la stèle est occupé par un -f ac-

costé de A OJ. Au-dessous, l'inscription.
—

Grès (stèle brisée en bas) : om 93 x om 38.

BIBL.: CBUM, Coptic Mon., p. 101, n° 8448.

Ma copie :

ftvnfitov aita ita

itvov itpsaëvi

spou sisXsv

inasv ivë(t)
7s

5 ina e(" ivSUxiicavoa) *fc

nfispa aÇ>poS

tina

h, le texte portant îë, il est difficile de lire ivëi e. —

5, on remarquera e (" ivS.

392

HERMENT.— Musée du Caire, n° 8451. —

Stèle qui devait avoir un fronton triangu-
laire (brisé). Au-dessous de l'inscription, une

croix pattée inscrite dans une couronne, et

au-dessous, une croix latine entourée de deux

palmes.
— Grès : om 53 x om 28.

BIBL. : GAÏET, Mémoires de la Mission, III, 3, 188g, pi. XL,

n" 55 ; CKUM, Coptic Mon., p. 101, n° 8451 et pi. X.

Ma copie :

xitaina

svXoytov

393

HERMENT.— Musée du Caire, n° 8452

[Journal d'entrée, n° 27612].
— Stèle déco-

rée comme la précédente. — Grès: om 65

xora 27.
BIBL. : CBUM, Coptic Mon., p. 101, n° 8452 et pi. X;

SCHMIDT, Gôtt. Gelehrt. Anz., CLXV, igo3, p. 256.

Ma copie :

itnvta

10
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* Halle der Steinmelz einen Lapsus in dëm Namen

IlXrjvia gemacht, in dem er A ausgelassen, aber dièses A

zwischen II und H unterhalb einmeiselte.* (SCHMIDT.)

394

HERMENT.—Musée du Caire, n° 8 4 56 [Jour-
nal d'entrée, n° 27622].

— Stèle sur laquelle
est sculpté un petit édifice avec fronton à

acrotères et colonnes. Au-dessus du fronton,

A (0 ; dans l'entre-colonnement, un f inscrit

dans une couronne. — Grès : om 63;x om 32.

BIBL. : CBUM, Coptic Mon., p. 102, n° 8456 et pi. XI.

a aotyia ca .?,

395

HERMENT.— Musée du Caire, n° 8h58

[Journal d'entrée, n° 27157].
— Stèle à fron-

ton triangulaire, richement orné. Au-dessous,

l'inscription. La partie inférieure de la stèle

est brisée. — Grès : om 3g x om 29.
BIBL. : CRUM, Coptic Mon., p. 102, n° 8458 et pi. XI.

fiaxaptoa Staxo

voa xspafisva

396

HERMENT.— Musée du Caire, n° 845g.
—

Stèle triangulaire, avec une croix dans le

fronton. Au-dessous de l'inscription, une croix

pattée, inscrite dans une couronne. — Grès :

om6ixom 3i.

BIBL. : CBUM, Copft'c Mon., p. 102, n* 8459 et pi. XII.

Ma copie :

xvpoa nXicaScapov

sisXsvinasv

yotax Z ina y

tvStx(itcavoa) au.nv s

5 icav %,n„ *m¥

3, yf (sic). — h, tvhx". — 5, Kv (sic).

397

HERMENT.— Musée du Caire, n° 846o.<—•

Stèle d'une décoration analogue à la précé-
dente. — Grès : ora5 5 x om 2 8.

BIBL. : CEHM, Coptic Mon., p. io3, n° 846o et pi. XII.

>h sta 9soa »jf

capstsv ^

398

HERMENT.— Musée du Caire, n° 8462

[Journal d'entrée, n° 27626].
— Stèle d'une

décoration analogue aux précédentes.—Grès :

om 48xom2 5.

BIBL. : GAÏET, Mémoires de la Mission, III, 3, 188g, p. 28,

n° a4 : CRUM, Coptic Mon., p. io3, 11° 8462 et pi. XII.

Ma copie :

fivnfltov itsipo

a aito iptëovvov

sicav vë finvoa yo

iax Su

h, lire àito ipiëovvoov.

399

HERMENT.— Musée du Caire, n° 8466. —

Stèle sur laquelle est sculpté un fronton avec

acrotères et, au-dessous, un panneau rectan-

gulaire décoré d'une croix -f inscrite dans une

couronne. L'inscription est gravée à droite et

à gauche des rampants du fronton. A O) au-

dessus de la couronne. — Grès : om 56

x om 62.

BIBL. : CBUM, Coptic Mon., p. io4, n° 8466 et pi. XIII.

avu.scavoa

400

HERMENT.— Musée du Caire, n° Skrjrj.—
Stèle (brisée en deux morceaux), d'une dé-
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coration analogue à celle du n° 399. — Cal-

caire : om 53xom 34.

BIBL. : GAÏET, Mémoires de la Mission, III, 3, 188g, p. 30,

fig. 44 et pi. XXXVII, fig. 5o; CRUM, Coptic Mon., p. 106,

n" 8477.

Ma copie :

sta 9soa ca ëon9ca

v nX[ ]nu.[ ]&>*"

401

HERMENT.— Musée du Caire, n° 8478

[Journal d'entrée, n° 27192].
— Calcaire :

om 65xom44.

BIBL. : GAÏET, Mémoires de la Mission, III, 3, 188g,

pi. XXXIV; CRUM, Coptic Mon., p. 106, n° 8478.

xvpoa"

oixovofioa

402

HERMENT.—Musée du Caire, n° 8 4 81 [Jour-
nal d'entrée, n° 27101]. — Stèle à fronton

triangulaire orné d'une palmette. Au-dessous,

l'inscription. Le registre inférieur a disparu.
— Grès: om38xom25.

BIBL. : CBUM, Coptic Mon., p. 106, n° 848i et pi. XV.

Ma copie :

sta 9soa sSs

Xsvinasv ca

fiaxaptoa itn

Xovioa ca otvov

5 (pta sv 10 fisv

vt itavvt sin

aica Ssxaina 1

viixitovo

a

1, lire êisXsvinasv. —
h, Crum : ItvovÇia.

—

5-6, lire sv iû> fiyvl.
—

7, peut-être éin 0' ifja (?).
—

8, Crum : tvhtxitovo [ a.

403

HERMENT.— Musée du Caire, n° 8482. —

Stèle analogue à la précédente. Au-dessous du

texte, une croix accostée de palmes. —- Grès:

om 35xom3o.

BIBL. : CRUM, Coptic Mon., p. 107, n" 8482 et pi. XV.

Ma copie :

[p]aësxxa 9vy

ainp 1taya.1t

nioa

1, lire VéësKxa. — 2, itaïamjioa ou itayaityioa.

404

HERMENT.— Musée du Caire, n° 8490

[Journal d'entrée, n° 27680].
— Stèle ornée,

à la partie supérieure, d'une croix pattée
inscrite dans une couronne. — Grès : om 70
xom 3o.

BIBL. : CBUM, Coptic Mon., p. 108, n" 84go.

ovista aBavX

10a sv ica xoau.

ca sv in sin x*

sv in finvi vu

5 vi xZ, ina isvi

spaa tvitxSiov

oa sisXsvinaa

1-2, lire oiiheîs; *adavaioa. — 3, lire sv iâ> êist. —

6, Seviépas hlixitûvos.

405

HERMENT.—Musée du Caire, n° 8 5 o 1 [Jour-
nal d'entrée, n° 27185].

—^- Calcaire : om 72

xom 29.
BIBL. : GAÏET, Mémoires de la Mission, III, 3, 188g,

pi. XXXVI, n° 4g ; CBUM, Coptic Mon., p. 110, n° 85oi.

%* avaviaa

406

HERMENT.— Musée du Caire, n° 85o3,
10.
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[Journal d'entrée, n° 27623].
— Stèle ornée,

au registre inférieur, d'un chrisme|;J^a in-

scrit dans une couronne. — Calcaire: om 62

xom53.

BIBL.: CncM, Coplic Mon., p. 110, n° 85o3 et pi. XVIII-,

SCHHIDT, GStt. Gelehrt. Anz., CLXV, igo3, p. a55."

Ma copie :

-f ETsXsvTijeev
'

o yLO.xapoa

QcoyLacr sv 103 priva

[<pjapfiov6i &x* rricr s [ijvSixirteovoej

l, *ersXevT>j(Tsv ;
*

fiaxapioo-.
— 2, ï\re (irjvl. —

3, *ex; il faut sans demie comprendre : [Ç>]apjjiovdi ex'

(= «e').
— h, q#, voir ¥ Introduction.

407

HERMENT.— ( -f-) Musée du Caire, n° 8 5 2h

[Journal d'entrée, n° 27607].
— Grès :

ooeki xom38.

BIBL. : CBUM, Coptic Mon., p. n4, 11° 85fli; SCHHIDT,

Gôti. Gehhrt. Anz., CLXV, 1903, p. 258.

»î< srnXsvrrjasv

..StXoa e 10

ftevst (le^sip

a, lire sv T&>pjvi. — 3, d'après Schmidl.

408

HERMENT.—Musée du Caire, n° 8533 [Jour-
nul d'entrée, n° 27601].

— Au-dessous du

texte, un grand chrisme. — Grès: om 4g
x om kh.

BIBL. : CRBM, Coptic Mon., p. 116, 11* 8533 et pi. XXIII;

SCHMIDT,Gôtt. Gelehrt. Anz., CLXV, igo3, p. s58i

Ma copie ;

[SUT BS\O<T0 Çwti6o)

[v af*]>jv Xot^jjp

409

HERMENT.— Musée du Caire, n° 8535. —

Au registre supérieur, l'inscription dans un

cartel anse. Au registre inférieur, une croix de

Saint-André combinée avec la branche ver- .

ticale d'un chrisme ;jc, et accostée des lettres

A (O.— Grès: om 66xom ki.

BIBL.: CBDM, Coplic Mon., p. 116, n° 8535 el pi. XXIII.

Hvruw

crsvvpicr

410

HERMENT.—Musée du Caire, n° 8548. —

crStèle carrée. Le motif central est formé par
la croix grecque inscrite dans une circonfé-

rence. Le tout est posé sur une combinaison de

lignes représentant une croix de Saint-André.

Le morceau, d'un travail assez fin, pourrait

appartenir au commencement du vue siècle. »

(BODRIANT.)
— Calcaire : om 37 x om 3i.

BIBL. : BODMÀNT, Recueil Travaux, XIII, 1890, p. 5i

n" 85, avec fig.; CRDM, Coptic Mon., p. 118, n° 8548 el

pi. XXV1.

Cf. GATET, L'Art Copte, p. 2i5, avec fig.

Ma copie :

•S-7rsp fu»>jf«r:7* xou avarnavasojcr av* yjpiata

iritrov t] (laxapta raSojpcc sxoifirjOri sv rrj ertipepov

rifispa rjTia eaiiv net Ç" TJJCTTpiTtjcr IVSIXTIOVO(T

Lire (nrép;
—

*fj.vr)pja; — *ev : —
~%ô)w.

411

HERMENT.—Musée du Caire, n° 85 5o [Jour-
nal d'entrée, n° 27586].— Stèle représentant
un petit édifice avec fronton à acrotères, ar-

chitrave et peut-être pilastres. Dans le champ,
un chrisme accosté de deux croix ansées. —

Grès: om45xom3i.
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BIBL. : CRUM, Coplic Mon., p. 118, 11° 855o et pi. XXVI.

Ma copie :

(iov8icr itpeaèwrspioa)

Crum : TtpscrëvTe.

412

HERMENT.— Musée du Caire, n° 8551. —

Stèle d'une décoration analogue à la précé-
dente. — Grès : om 67 x om 35.

BIBL. : CRUM, Coplic Mon., p. ug, n° 8551 et pi. XXVI.

TOtëvOVTs"

Inscription grecque?

413

HERMENT.—Musée du Caire, n° 8 55 3 [Jour-
nal d'entrée, n° 27602].

— Comme sur les

stèles précédentes, on voit, dans le champ
une croix pattée accostée de deux croix ansées.

Mais la stèle est triangulaire; l'espace com-

pris entre les rampants du fronton et les

bords de la stèle est décoré de palmes et d'une

croix. L'inscription n'est pas sur l'architrave,
mais au registre inférieur de la stèle. —

Grès: ora85xom33.

BIBL.: CRUM, Coplic Mon., p. ug, n° 8553 et pi. XXVI;

SCHMIDT, Gôtt., Gelehrt. Anz., CLXV, igo3, p. 25^.

Ma copie :

ovvotppioa itp

saëvTspoa xa.

6dXtx(ti<T) exxÇkrjaictT) %ap

Osvoar syxpa.(rria)

5
STSXSVTVO-^SV) ps

aropn ~k~rjir\a eë

Soçirja- tvSltXTicovoa)

3, naffoXm/ SHHJ.
— k, syxpaf.

— 5, STeXévTtjtr/.

414

HERMENT.— Musée du Caire, n° 8557

[Journal d'entrée, n° 27598].
— Stèle sur la-

quelle est gravé un édicule. Dans le tympan
une croix accostée des lettres sacrées A Ci).

L'inscription est sur l'architrave. Au-dessous,
deux croix ansées. — Grès : om 53 x om 3 k.

BIBL. : CRUM, Coptic Mo»., p. 120, 11°8567 et pi. XXVII;

SCHMIDT, Gôtt. Gelehrt. Anz., CLXV, igo3, p. a58.

Ma copie :

sur Osoar 0 ëorjôcov

ama. cyu>p fxovot^oa-

2, cycjDp, nom copte. On peut cependant considérer

l'inscription comme grecque.

415

HERMENT.— Musée du Caire, n° 856o

[Journal d'entrée, n° 27619]. — Décoration

analogue à celle de la stèle précédente. (Dans
le tympan CL)A et non A Ci)).

— Grès : om 7 2

x om 3o.

BIBL. : CRUM, Coptic Mon., p. 120, n" 856o et pi. XXVIII.

sur 6so(7 co ëon

0COV VtJ.GoV IOJCX

Yltpl'lLOVaJ^GIV STS

"kewiriasv riiispa aOt]

5
pi'irjusiprjvt] aftjji»

2, lire Y/p.&V.

416

HERMENT.—Musée du Caire, n° 8 56 k [Jour-
nal d'entrée, n° 27599].

— Décoration analo-

gue à celle des deux stèles précédentes. —

Calcaire : om 54xom 28.

BIBL. : CRUM, Coptic Mon., p. îai, a° 8564 et pi. XXVIII.

(Tteov a

417

HERMENT.— Musée du Caire, n° 8562. —
r

Edicule avec fronton, colonnettes, une croix
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dans le tympan et une croix ansée entre les

colonnettes. — Grès : om 70 x om 46.

BIBL. : CRUM, Coptic Mon., p. 120, n° 8562 et pi. XXVIII.

aSap Sï[axovoerj

418

HERMENT.— Musée du Caire, n° 8566. —

Stèle sur laquelle est gravé un édicule, analo-

gue à celui de la stèle précédente, niais pré-
sentant cette particularité qu'entre les croix

ansées, on voit une herminette, indiquant la

profession du défunt W. — Calcaire : om 42

xom35.

BIBL. : BOURIAKT, Recueil Travaux, XIII, 1890, p. 5i,

avec fig. ; CRUM, Coplic Mon., p. 131, n° 8566 et pi. XXIX.

Ma copit :

7ca.[ia»>Bt\ar

isxiov

2. lire téxxwv.

419

HERMENT.— Musée du Caire, n° 8565

[Journal d'entrée, n° 27591]. — Stèle cintrée,
avec arceau sur lequel est gravée l'inscrip-
tion. Au-dessous, deux croix ansées. — Cal-

caire : om 46xom 33.

BIBL. : CBUM, Coptic Mon., p. îai, n" 8565 et pi. XXIX.

svkoyia

420

HERMENT.—Musée du Caire, n° 8 569 [Jour-
nal d'entrée, n° 2 70g6(?)].

— Stèle en forme

de porche d'église; une croix ansée entre les

fl) Cf. un marbre de la Gaule romaine publié dan» le Bulletin

Monumental, 1861, p. ig3. Voir à ce sujet LEGLÏRCQ, Dict.

d'Arch. Chre'i. (article ASCIA), I, col. 2g43 et suiv.

colonnettes Le texte est sur l'architrave. —

Calcaire : om 45 x om 31.

BIBL. : GATET, Mémoires de la 'Mission, III, 3, 188g,

pl.^XXXHI, fig. 38; CRUM, Coplic Mon., p. 121, n° 8569
et pi. XXIX; SCHMIDT, Gôtt. Gelehrt. Anz., CLXV, igo3,

p. 256.

Ma copie :

Bsx

(tZu lesen ist dsxnXa. r, (SCHMIDT.) Les trois dernières

lettres du mot ne sont pas en tout cas sur l'original.

421

HERMENT(d'après une étiquette collée sur

la stèle; d'après le Journal, Assouan; d'après

Gayet, Fayoum). —Musée du Caire, n° 8571

[Journal d'entrée, n° 25592].
— Au registre

supérieur, un édicule à colonnes surmonté

d'un arceau, dans le tympan duquel on voit

deux colombes s'abreuvant à une coupe; le

texte est gravé entre les colonnes. Au registre
inférieur, deux croix ansées. — Grès : im 08

xom 32.

BIBL. : GAVIT, Mémoires de la Mission, III, 3 , 188g, pi. LXX,

fig. 82 et pi. LXXI, fig. 82 bis; CRUM, Coptic Mon., p. 122,

n° 857i.

Ma copie :

*h STS\SVTT}(7ËV onta.

laxeaë ni. to>xB..oj[

firivi a\S\vp ~x ir)<r s"

ÏVS(I)X(TIÙ)VO<T) fijj XwirnBna ov

5 na yap aBa.va.ioa sv

10) xoo-pto) lovio) a.

[inv

422

HERMENT.—Musée du Caire, n° 8 6 o 7 [Jour-
nal d'entrée, n° 27589]. — Partie supérieure
d'une stèle avec fronton triangulaire, acro-

tères et rosace dans le tympan. L'inscription
est, pour ainsi dire, disposée sur deux regis-
tres; les deux premières lignes, autour du
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trou d'attachement de la stèle ; les autres

(lettres plus petites) au-dessous. — Grès :

om 36 x ora 23.

BIBL.: GAÏET, Mémoires de la Mission, III, 3, 1889, p. 28,

n" 16 ; CRUM, Coplic Mon., p. 128, 11° 8607 et pi. XXXVI.

Ma copie:

Regislre supérieur :

sisXsvrria(svj

ï< crotpia.

Registre inférieur :

ï< sisXsviriasv

[LOLpioty.
sv [xrtvi 7r

5 Ttaywv xy IÏ]<J a." iv§(ixiiù>voa)

(lit XVTZY\BY)<TovSstcr

a.Oavaio(cr) sv 101 xoar^i\oj\

2, Crum: piapta, p.sv (irjvi; -K final (omis par Crum)

est une erreur du graveur.
—

7, il y a place dans la

lacune pour un w.

423

HERMENT. — Collection de Mr. Ch. H.

Keene (?).
— Grès : om 555 x om 20.

BIBL. : KEENE, Proceedings R. Ir. Ac, 1892 (Feb. 8),

p. sg5; SCHMIDT, Aeg. Zeilschr., XXXII, i8g4, p. 58-5g.

irptv ers Xeysiv oe ivfiës lier ri iivocr svBaSs xstiat

ri <nriX)i ëoaot TVOLCTITiapspyop.svoio~

ao)(j.a, [isv SVOOLSSxstiat asi^.vriaiov (laxapiricr

ûjcr sBoa svasêscov ysva-afisvov 6a.va.10v

aviti S ovpotviriv ayicov TÏOXIV a^nvoXsvsi

•fc (jiiaBov syovaa TTOVCOVovpaviovcr aisfyavovo-

f f *

424

HERMENT. — Musée d'Alexandrie, salle 1

(ancien n° 213).
— Stèle (brisée à gauche et

en bas) qui devait représenter un porche

d'église. Il ne reste que le fronton triangu-
laire et un riche entablement. On devine le

sommet des colonnettes et d'une croix. Le tym-

pan est décoré de deux colombes affrontées et

s'abreuvant à une fontaine surmontée d'une

croix. De chaque côté des rampants, une

grappe de raisin. — Calcaire : om ^9 x om 3 2.

BIBL. : BOTTI, Bessarione, IV, 7, 1899-1900, p. 432, fig. 6.

Description dans BOTTI, Catalogue, p. 298, n° 213.

Ma copie:

>f< sio- Bsoa ri psësxa. >ï<

425

HERMENT. — Musée d'Alexandrie, salle i

(ancien n° 21 k).
— Sommet d'une stèle

à fronton triangulaire, décorée en forme de

porche d'église ; sur chaque rampant, un

paon. Entre les colonnettes, une croix grec-

que dans une couronne. — Calcaire : om 83

x om 52.

BIBL. : BOTTI, Bessarione, IV, 7, i8gg-igoo, p. 43a et

p. 433, lig. 7.

Description dans BOTTI, Catalogue, p. 2gg, 11° 2i4.

Ma copie :

irio-ovo- fcptaioo- onta, yapiavtocr -nsipoa-

ta ~y^.
— Lire Xap/ciotr Tlérpoi).

426

HERMENT (d'après une étiquette collée sur

la stèle. Botti, Assouan?).
— Musée d'Alex-

andrie, salle 1 (ancien n° 271).
— Stèle

brisée à la partie supérieure ; au-dessous du

texte, un chrisme yf. accosté des lettres A CD

et inscrit dans un cercle. — Grès : om 77
x om 32.

BIBL. : BOTTI, Bessarione, V, 8, 1900-1 go 1, p. 3o, n° 46.

Description dans BOTTI, Catalogue, p. 3o3, n° 271.

Ma copie :

...vu... To[y]

xvpov xaësXXav

s.. (j.rivi <pap[iov9t

iç ir\a iê ivSixiitoivocr) (JDJ

5 XvTtriOria oviia aBa
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vaioa sv 103 xoo~[LO)

lovioj ajinv

3, [ewi] (BOTTI).

427

HERMENT.— Musée d'Alexandrie, salle 1

(ancien n° 3i5).
— Stèle incomplète à gau-

che. A gauche du texte, une croix inscrite dans

une couronne. — Calcaire : om 34x om ko.

BIBL. : GAYET,Mémoires de la Mission, HJ, 3, 1889, p. 18,

fig. 4o; BOTTI, Bessarione, V, 8, igoo-1901, p.=$3a, n° 68.

Description dans BOTTI, Catalogue,p. 3og, n° 3i5.

Ma copie:

]$pO)tJ

s]isXsvi

[)jeraj>] rjXt av

[a%(wp»/T)70-)]
xai T«ft

i;

5
[o^jeotr a<5s(X(pOGr?)

~\s7rsttp sv tptvri

1, inintelligible.
— 3, pour Èlt, cf. n° 241.

ansée inscrite dans trois cercles concentri-

ques.
— Grès : om 6 0 x om 31.

BIBL. : GAYET, Mémoires de la Mission, III, 3, 188g,

pi. XXXII, fig. 37.

Description dans BOTTI, Notice, p. 199, n° 2682 = Catalogue,

p. 3o6, n° 290.

Ma copie :

^siwïxopoo-?)

Keva". Ma restitution (douteuse) s'appuie sur le nom

(également peu sûr) du n° 170.

428

HERMENT.— Musée d'Alexandrie, salle 1

(ancienn° 109).
— Stèle en forme de porche

d'église. L'inscription est gravée sur l'archi-

trave. Entre les colonnettes, une rosace cru-

cifère et une colombe. — Calcaire : im 09
xom35.

BIBL.: Description dans BOTTI, Catalogue, p. 2j6,n° 109.

Ma copie :

to>avrj<7

429

HERMENT(d'après Gayet. — Botti, As-

souan). —Musée d'Alexandrie, salle 1 (ancien
n° 290).

— Partie inférieure d'une stèle. Le

nom est gravé sur une bande, au-dessus de

laquelle on aperçoit à droite Ci),;reste des

lettres sacrées A Ci). An-dessous,[une croix

430 .

HERMENT(?).
— Musée du Caire, n° 8k 1k.

— Stèle à fronton triangulaire, avec acro-

tères, représentant un portail d'église; entre

les colonnettes, un chrisme, accosté de pal-
mes et des lettres sacrées Ad). — Grès : om 71
x om 35.

BIBL.: CRUM, Coptic Mon., p. g5, n° 8414 et pi. II.

ï< \Lvri\uov »ï<

svioXfiiov Trpsaëhiispovj

a)(pX(a.aiixovj sxStxov

4, crxoX/.

431

HERMENT(?).
— Musée du Caire, n° 8/u 5.

— Stèle sur laquelle est représenté un porche

d'église, mais sans colonnettes. Au registre

inférieur, un chrisme accosté de palmes. —

Grès : om 71 xom 3o.

BIBL. : CRUM, Coptic Mon., p. g5, n° 8415 et pi. III.

StOO~

Faut-il lire Aiéeroopoï? cf. n°' 90 et 174.

432

HERMENT(?).
— Musée du Caire, n° 8k 16.

- Stèle d'une décoration analogue à la
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précédente. Entre les bras du chrisme les

lettres A OJ. — Grès: om 5/txom 3i.

BIBL. : CRUM, Coptic Mon., p. g5, n° 8416 et pi. III.

Ma copie :

svXoyioa

avayvojtr

iricr exoi(iti(6rij

navvi t'a, iri

5 a yt" tvStxiiiowoa)

siojv tS

4-5, Crum : irja y/" ivhtx.

433

HERMENT(?).
— Musée du Caire, n° 8&19

[Journal d'entrée, n° 27623].
— Stèle à fron-

ton triangulaire, en forme de portail d'église.
Une croix, entre les colonnettes, accostée des

lettres A OJ et de deux palmes.
— Grès :

om 7ÙX om zk.

BIBL. : CRUM, Coptic Mon., p. 96, n° 8419 et pi. IV.

Sopiriita,

On notera la forme de l'Ci) (dans A Ci)) qui est exac-

tement celle que nous rencontrons dans l'inscription

d'Akhmîm, n" 295 (w).

434

HERMENT(?).
— Musée du Caire, n° 8kz 1.

— Stèle d'une décoration analogue à la pré-

cédente , si ce n'est que la stèle est rectangu-
laire. Tout au bas, au-dessous du portail, un

texte copte indiquant que la stèle a été rem-

ployée.
— Grès : om 75 x om 33.

BIBL.: CRUM, Coptic Mon., p. 96, n° 8421 et pi. IV;

SCHMIDT, Gôtt. Gelehrt. Anz., CLXV, igo3, p. a56 (pour le

teite copte seulement).

fj.v\rip.sjiov

ëi[xijojp

435

HERMENT(?).
— Musée du Caire, n°8/i22

Recueil chrétien.

[Journal d'entrée, n° 27515].
— Stèle d'une

décoration analogue à la précédente, mais

avec fronton triangulaire.
BIBL.: CRUM, Coptic Mon., p. g6, n" 84aa et pi. IV.

itrsXypv

436

HERMENT(?).
— Musée du Caire, n° 8k<zk.

— Stèle rectangulaire, d'une décoration ana-

logue à la précédente.
— Grès : om 82

xom 36.

BIBL. : CRUM, Coplic Mon., p. 97, n° 84a4 et pl.V.

\KaS,i\).ivoan

437

HERMENT(?).
— Musée du Caire, n° 8k3 2;

— Stèle à fronton triangulaire, d'une déco-

ration analogue aux précédentes, brisée à la

partie inférieure. — Grès : om 38x om 3k.

BIBL. : CRUM, Coptic Mon., p. 98, n° 843a et pi. VII.

Ma copte :

[Xvri[j.siov a.vSpsa.<T

TTSipov amo iptëovvov
//

SIOJV vZ, (JtS)(sip s iritr

IS IvSlXIlOJVQlT

2, lire dira rptSovvwv. Cf. la stèle d'Herment, n° 398.

438

HERMENT(?).
— Musée du Caire, n° 8436.

— Stèle rectangulaire d'une décoration ana-

logue aux précédentes. L'inscription est dis-

posée des deux côtés du fronton. — Grès :

om7o x om 38.

BIBL. : CRUM, Coptic Mon., p. 99, n° 8 436 et pi. VII ; SCHMIDT,

Gôtt. Gelehrt. Anz., CLXV, igo3, p. a56.

Ma copie :

sur Bsov SOJ

60JV

ri fj.syaXrt

L'explication de cette disposition insolite est donnée par
11
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Schmidt. «So halte der Sleinmetz duw von dem Worle fiori-
Ooiv ausgelassen und dies nachlrâglich h'nzugefiigt... .

Es muss heissen eicr Oeoa Gojrjdojv p.eyaXi]. p.syaXr; isi

Name. »

439

HERMENT(?).
— Musée du Caire, n° 843g.

— Stèle sur laquelle sont sculptés un fron-

ton avec acrotères, une architrave portant

l'inscription, et, au-dessous, une croix dans

une couronne, puis encore, une croix accos-

tée des lettres A OJ et de deux palmes.
—

Grès : om 92 x om 39.
BIBL. : CRUM, Coplic Mon., p. 99, n° 843g et pi. VIII.

SisXsvinasv

(io)Vo-ritT

440

HERMENT(?).
—• Musée du Caire, n° 8kkrj.

—• Au registre supérieur de la stèle, l'inscrip-

tion entourée de croix et de palmes. Au re-

gistre inférieur, une croix pattée dans une

couronne, entourée de petites croix et de

palmes.

BIBL. : CRUM, Coptic Mon., p. 100, n° 8447 elpl. IX.

>i< (xv^stov*

lojavvria

1, *f«>J7fi£IOV.

441

HERMENT(?).
— Musée du Caire, n° 8^57.

— Stèle rectangulaire brisée à la parlie infé-

rieure (qui devait être décorée d'un chrisme

accosté des lettres A OJ). Il reste, au registre

supérieur, au-dessus d'un panneau occupé

par une croix inscrite dans une couronne, un

fronton avec acrotères, et une architrave por-

tant l'inscription.
— Grès : om 78 x om 69.

BIBL. : CRUM, Coptic Mon., p. 102, n" 8457 el pi. XI.

SisXsvDicrsv

a.\i.wvioo- Xaio

\LOO-

2, lire ÀftfjLcivios.
— 3, celte ligne est gravée sur

un texte précédemment effacé.

442

HERMENT(?).
— Musée du Caire, n° 86-73.

— Stèle analogue à la précédente, mais

avec fronton triangulaire. Tout ce qui est

au-dessous de l'architrave a disparu.
—

Grès : om ko x om 3i.

BIBL. : CRUM, Coplic Mon., p. io5, n° 8473 et pi. XIV.

sisXsvinasv 7rÀ>7fi

(pa,[i Ttpsa&vispoo- 6

0)9 ïn Trio- iS tvSix

i(to)voo-) fjtjj XvmiBricF ov

5 <5s(cr ov Bavaioa s

V 103 XOatJ.03 10V103

1-2, nXrip.<pa.tj., peut-être pour 7rÀJ7ii>(?) (CRUM).

443

HERMENT(?).
— Musée du Caire, n° 8483.

— Stèle à fronton triangulaire, orné d'une

simple croix. Au-dessous du texte, une croix

accostée de palmes. La stèle est brisée à la

partie inférieure. — Grès : om 52 x om 33.

BIBL. : CRUM, Coptic Mon., p. 107, n° 8483 et pi. XV.

Ma copie:

f STsXsvitia-

sv i&sXypv

îrj SIOJV STca.

yo\i(svo)v) iritr
s

3, Crum : nj SIOJV. —
Manque IV^IKTIOJVOU.

444

HERMENT(?).— Musée du Caire, n° 8486.
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— Stèle avec fronton triangulaire et acro-

tères, décorée en forme de portail d'église.
Entre les colonnettes, une croix dans une

couronne. — Grès : om 63 x om 29.
BIBL. : CRUM, Coptic Mon., p. 107, n° 8486 et pi. XVI.

Ma copie :

(Jivri[USOv [

yvypv aizo iptë(ovvojv)

SIOJ\V ^e]

X,sip' ir/o- y" iv§(txiiojvoa}

1, lire p.vr/p.eïov. — 2, Crum : riv^pv ; —
ipiS".

—

4, wh". —Cf. n" 398 et 437.

445

HERMENT(?).
— Musée du Caire, n° 8/187.

—Au registre supérieur de la stèle, une croix

inscrite dans une couronne. La stèle est brisée

en haut et en bas. — Grès : om 29 x om 2 3.

BIBL. : CRUM, Coptic Mon., p. 108, n°8487.

[sisXsvjlrjasv

] (pa^sv

OJOa, irja iC' (J-V

XvTrrjBrio' ovSs

5 ta aBavaioa

SV 10) XOa[lO)

lovio)

2, manque le nom propre.

446

HERMENT(?).
— Musée du Caire, n° 8488.

— Stèle rectangulaire, décorée à la partie

supérieure d'un fronton à acrotères, et au

registre inférieur d'une croix inscrite dans

une couronne occupant un panneau rectan-

gulaire. — Grès : om 33 x om 3q.
BIBL. : CRUM, Coptic Mon., p. 108, n° 8488.

[y]ow>0

H»

447

HERMENT(?). —Musée du Caire, n° 848g.
— Stèle d'une décoration analogue à la pré-
cédente, à cette exception qu'elle se termine

par un fronton triangulaire.
— Grès : om 45

xom 25.

BIBL. : CRUM, Coptic Mon., p. 108, n° 848g.

sia Bsoa 0 ëo

riBov ayanv

ïïXoviojysvo

va Staxovov

448

HERMENT(?).—Musée du Caire, n° 84g 1.
— Stèle à fronton triangulaire décorée en

portail d'église. Dans le tympan, deux colom-

bes affrontées. A droite et à gauche de l'ar-

chitrave, qui porte l'inscription, une croix

ansée. La partie inférieure de la stèle a dis-

paru. — Grès : om 32 x om 35.

BIBL. : CRUM, Coptic Mon., p. 108, n" 84gi et pi. XVI.

fia, >i< pia.

449

HERMENT(?).
— Musée du Caire, n° 84g3.

— Stèle rectangulaire, du type des porches

d'église, brisée à la partie inférieure. — Grès:

om3gxom 3i.

BIBL. : CRUM, Coptic Mon., p. 109, n° 84g3 et pi. XVI.

>i< sta Bsoa 0 ëorjBojv >ï<

ytaSaçiriovi

450

HERMENT(?).
— Musée du Caire, n° 8494.

- Stèle à fronton. Le texte est dans un

11.
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cartel anse. A la partie inférieure (très

mutilée), une croix. — Grès : om 61 X om42.

BIBL. : CRUM, Coptic Mon., p. 109, n° 84g4 et pi. XVI.

Ma copie :

pe£ex(a) fio

vayri <pzp

SVOJB xa

is w$ix(itojvoa)

3, Crum : <pot\isvo)d 1.. — La première ligne tout au

moins est gravée sur un texte précédemment effacé. La

première lettre que Crum lit rj est un p gravé sur un

ancien x. Vient ensuite un p ou un « effacé ; entre e et g,

un a effacé.

451

HERMENT(?).
— Musée du Caire, n° 84g8.

— Stèle à fronton triangulaire reposant sur

une architrave où est gravée l'inscription. Au

registre inférieur, une croix dans une cou-

ronne. — Grès : om 60 x om 23.

BIBL.: CRUM, Coptic Mon., p. no,n°84g8 et pi. XVII.

>i< ftotpBa >$*

452

HERMENT(?).
— Musée du Caire, n° 85o8.

— Stèle cintrée; une croix inscrite dans une

couronne. Le texte est au-dessous. — Grès :

om 36 x om 26.

BIBL. : CKUII, Coptic Mon., p. m, n" 85o8 et pi. XIX.

»I< ëlxiOJp

453

HERMENT(?).
— Musée du Caire, n° 8511.

— Stèle carrée. Au registre supérieur, une

croix inscrite dans une couronne de perles.
Le texte est au-dessous. — Calcaire : om 37
x o" 1 36.

BIBL. : CRUM, Coptic Mon., p. 11a, n°85n et pi. XX.

3H sia Bsoa 0 ëosBojv >{<

Xia, ypviax y ir/a a

>ï< ivSixnovoa >i*

i, lire Sorjdûv.

454

HERMENT(?). — Musée du Caire, n° 8513.
— Stèle décorée en forme de portail d'église.
— Calcaire : om 69 x om 38.

BIBL. : CRUM, Coplic Mon., p. 112, n° 85i3.

sia Bsoa pvrifit

siov orna. Stov s

isXsviriasv iv

ëi ty ir/a i" tvSix(it03voaj
5 jxri Xv-nriBria ov

Sia aBavaioa sv

103 [xO<Tft](W

i, lire p.vi}p.sïov.

455

HERMENT(?).
— Musée du Caire, n° 8523.

— Stèle rectangulaire sur laquelle sont sculp-
tés un fronton avec acrotères, une croix

inscrite dans un cercle, et des palmes. Le

texte est au bas de la stèle. La première ligne
du texte est coupée par le trou d'attachement.

•— Grès : om 53 x om 27.
BIBL. : CRUM, Coptic Mon., p. n4, n" 85a3 et pi. XXII;

SCHMIDT,Gôtt. Gelehrt. Anz., CLXV, igo3, p. 257.

Ma copie :

•f si[a Bs]oa

ÇBoaaën

orjo afinv• ...

2-3, Schmidt : irHat der Steinmelz sieh wahrscheinlich.

einen Scherz erlaubt, indem die Buchstaben kreuzweise

gelesen werden mûssen, so das o Sor;6oa herauskommt».

(Les lettres 1, 5, 7 de la ligne 2 restent inexpliquées.)

456

HERMENT(?).
—

(-\-) Musée du Caire,

n° 8525. — Grès : om 70 x om 43.

BIBL.: CRUM, Coptic Mon., p. ni, n* 85a5.



[462] HERMENT. 85

sisXsviria

sv ri paxapta p

a%t]X sv 10 [tri

v S7vst(p £ it]a

5 a
i[v§ijx(iio)voa)

3-4, lire sv TOI ixrjvt. •— 5 , i[vh*t]x/.

457

HERMENT(?).
—

(-f-) Musée du Caire,
n° 852g.

— Grès : om 46 x om 36.

BIBL. : CRUM, Coptic Mon., p. n5, n" 85ag.

[sia
Bsoa o

ë]o[ri\6ojv

~\oa[ sjisXsvirixo
*

[^jjjj/ocr ivëi a [irjo-

\ivS]txiiovoa

a, dans la lacune le début d'un nom propre; —*e]is-

Xewrri<7s ou TsJTsXsvT>)xo[a (pour T£TeÀeUT!?Kc6s) (?).

458

HERMENT(?).
— Musée du Caire, n°8532.

— Stèle ornée d'une rosace cruciforme in-

scrite dans un cercle reposant sur une grande
croix. La stèle a été retournée, et l'inscription
est au-dessous de la rosace, considérée comme

registre inférieur de la stèle, incomplète d'ail-

leurs en bas. — Calcaire : om 56 x om 4o.

BIBL. : CRUM, Coplic Mon., p. n5, n° 853a et pi. XXIII.

sia Bsoa

459

HERMENT(?).
— Musée du Caire, n° 8534.

— Stèle décorée d'une croix inscrite dans une

couronne. L'inscription est au-dessous. —

Calcaire : om 70 x om 4o.

BIBL. : CRUM, Coptic Mon., p. 116, n° 8534 et pi. XXIII;

SCHMIDT,Gôtt. Gelehrt. Anz., CLXV, igo3, p. 257 (la lecture

est presque tout entière de lui ).

f- sisXsvir/asv

ri paxapta papBa

sv 103 [xr/vi Ç>aytsvo>9

€ ir/a exirja tvSix(ito)voa)

5 [in XvTtriBria ovSsia

aBavaioa

4, tvhtxf.

460

HERMENT(?).
— Musée du Caire, n° 8545.

— Au-dessous de l'inscription, une rosace

cruciforme. — Grès : om 73 x om 31.

BIBL. : CRUM, Coptic Mon., p. 117, n° 8545 et pi. XXAr.

svCpv

[iia

461

HERMENT(?).
— Musée du Caire, n° 8514.

— Stèle à fronton triangulaire ; dans le tym-

pan, deux branches de feuillage; au-dessous,

un panneau carré occupé par une croix in-

scrite dans une couronne. — Grès : om 69
x om 29.

BIBL. : CRUM, Coptic Mon., p. 112, n° 8514; SCHMIDT,

Gôtt. Gelelirt. Anz., CLXV, igo3, p. 267.

aira svya\pi\oa

avayojpriiria

1, lecture de Schmidt.

462

HERMENT(?).
— Musée du Caire, n° 8516.

—Stèle du même type que la précédente. La

partie qui est au-dessous de l'inscription a

disparu. — Grès : om 38 x om 34.

BIBL. : CRUM,Coptic Mon., p. n3, n° 8516 et pi. XX.

Ma copie :

[sjxoipriBr] svXoyia p

ovoyri sv 103 privi ivë

t xr) ir\a 7£ ivSix(iiojvoaj siri

xç ytri XviinBria xai y

5
ap ovSsta aBavai

oa sv 103 xoa\xo3 TOUT

03 If



86 INSCRIPTIONS^GRECQUES-CHRÉTIENNES D'EGYPTE.

2, lire povaxïf.
— 3, whx". Crum: irjaX tvhxir;

TÇ me semble d'une lecture certaine; c'est une ;ërreur du

graveur.

463

HERMENT(?).
— Musée du Caire, n° 8517.

— Stèle (brisée en quatre fragments) ornée

d'une croix inscrite dans une couronne. Le

texte est au-dessous. — Calcaire % om 4i

x om 35.

BIBL. : CBUM, Coptic Mon., p. u3, n° 8517 et pi. XX.

Jlfo copie :

aapa"n:\t\ù)v (li^vajyjoa) h

464

HERMENT( ?). — Musée du Caire, ri? 8 518.
— Stèle ornée d'une rosace inscrite dans une

couronne qui forme l'anneau d'une^grande
croix ansée. — Calcaire : om 56 x o"? 37.

BIBL. : CRUM, Coptic Mon., p. 113, n° 8518 et pï, XXI.

Sioysvna

465

HERMENT( ?).
— Musée du Caire, ri0 852 2.

— Stèle à fronton triangulaire. Tout le re-

gistre inférieur a disparu, et la stèle est en-

core plus mutilée qu'au temps où Crum

en copia l'inscription.
— Calcaire : om 5o

xom32.

BIRL. : CRUM, Coptic Mon., p. n4, n° 85aa et pi, XXII.

Ma copie :

eia Bsoa 0 ëoj

nBov apnv

io)va[a

pri[vi i;:

5 irja [.. ivStx{iio3voaj\

(in X[v7rr}Bna ou]

ita a[#av]

aïoa s[v 103 xoafto)]

Crum avait pu lire :

sia 6so eu €co | r/6ov ap.rjv [ f&>i>a[er] %peaSr}(rspoa) [

fir/vt p.&X,iX xy | irja[. . ivS.] | p; Xv^mjdria ov] | TICT

o^ar] | aïoa s[v TÛ) xoap.03]

1, le texte porte Oeoa 0, non Oeo o>.

466

HERMENT(?). — Musée du Caire, n° 854g.
— Stèle sans ornements. — Grès : om 75
x om 2g.

BIBL.: CRUM, Coplic Mon., p. 118, n° 854g; SCHMIDT,

Gôtt. Gelehrt. Anz., CLXV, igo3, p. a58.

Ma copie :

sxoipnB

n \[/<xu ita

IOJV

xç irja 'ïë" t

5
v$tx(iio3voa)

a, i^au =ipai[e].
— 4-5, ivSm/.

—
L'inscription a cinq,

et non quatre lignes.

467

HERMENT( ?).
— Musée du Caire, n° 8552.

— Stèle décorée en forme de porche d'église.
Autour des rampants du fronton, deux pal-

mes; entre les colonnettes, un chrisme accosté

de deux croix ansées et des lettres A CO.

BIBL.: GAIET, Mémoires de la Mission, III, 3, 188g,

pi. XLIV, fig. 60; CRUM, Coptic Mon., p. 11g, n° 855a et

pi. XXVI.

Ma copie :

sisXsvirjasv irXrivia

ap%nrpsaë(yispoa^ sxxXr/aïaa itaxspria

S03a ivëi is ir/a eÇ ivSix(iio)voaj sv siptivt) xai ayt_

a VTTOfiovri

2, ap%nrpso~€".— 3, e|(sic).— 3-4, àyla inropovp.

468

HERMENT(?).
— Musée du Caire, n° 8561.

— Stèle du même type que la précédente.
Un chrisme dans le tympan, accosté deslettres

A OJ; deux croix ansées entre les colonnettes.
— Grès: om4gxom33.
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BIBL. : CBUM, Coptic Mon., p. 120, n° 8561 et pi. XXVIII.

taaxj 7Tpo7roatioa

asvripta

1, praepositus.

87

469

HERMENT(?).
— Musée du Caire, n° 8563.

— Stèle avec fronton triangulaire et acro-

tères. Dans le tympan, une croix accostée des

lettres A OJ.Au registre inférieur, une palme
entre deux croix ansées. — Calcaire : om 53

xom33.

BIBL. : GAÏET, Mémoires de la Mission, III, 3, 188g,

pi. XXXI, fig. 36 ; CRUM, Coptic Mon., p. 121, n" 8563.

vXiaa

Lire fiA/as.

470

HERMENT(?).
— Musée du Caire, n° 8570.

— Stèle cintrée dont tout le champ est oc-

cupé par une large croix ansée, au-dessous

de laquelle est l'inscription, peinte en vert.—

Grès : om 2g x om îg.
BIBL. : CRUM, Coptic Mon., p. 122, n° 8570 et pi. XXX.

•f ivsipov

Siaxovov

471

HERMENT(?).
— Musée du Caire, n° 8574.

— Stèle décorée en forme de portail d'église.
L'entablement est occupé par un chrisme

entre deux croix ansées, et par l'inscription.
Entre les colonnettes, un vaisseau symbo-

lique surmonté d'un chrisme accosté des

lettres A OJ.— Calcaire : om 3g x om 3o.

BIBL.: CRUM, Coptic Mon., p. 122, n° 8574 et pi. XXX.

Ttsipoa" y.ovo3%pa"

Lire povaf/6s.

472

HERMENT(?).
—- Musée du Caire, n° 8576.

— Au registre supérieur de la stèle une cou-

ronne. L'inscription est au-dessus. — Cal-

caire : om 72 x om 28.

BIBL. : CRDM, Coptic Mon., p. 123, n° 8576 et pi. XXX.

Ma copie:

sia Bsoa fiax

apt(oa\

473

HERMENT(?). — Autrefois au Musée d'Alex-

andrie (ancien n° i4g), aujourd'hui, au

Musée du Caire, n° 8577.
—

Fragment de

stèle. — Grès : om 38 x om 2g.
BIBL. : CRUM, Coptic Mon., p. 123, n" 8677 et pi. XXX.

Ma copie :

[ia]xa)ë

$iaxov(oa)

474

HERMENT(?).
— Musée du Caire, n° 8580.

— Stèle (incomplète), ornée de dessins géo-

métriques. — Grès : om 82 x om 37.
BIBL. : CRUM, Coptic Mon., p. ia3, n° 858o et pi. XXXI.

[ajyta BsoS

oata atpiv

475

HERMENT(?).
— Musée du Caire, n° 8582.

— Stèle avec fronton triangulaire ; au-dessous

de l'architrave, deux panneaux accolés ren-

fermant chacun un chrisme. — Grès : om 45

xom38.

BIBL. : CRUM, Coptic Mon., p. 124, n" 858a et pi. XXXII;

SCHMIDT, Gôtt. Gelehrt. Anz., CLXV, igo3, p. 258.

Ma copie :

STtoJvvyoa iropSaprj

aian
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476

HERMENT(?).
— Musée du Caire, n° 8606.

— Partie supérieure d'une stèle; au-dessous

du texte, fronton d'un portail d'église qui a

disparu. — Calcaire : om 31 x om 36.
BIBL. : CRUM, Coptic Mon., p. ia8, n° 8606 et pi. XXXVI.

>ï< sia Bsoa 0 ëorjBoJv

ayinv -f sisXsvi'n

asv ri fi[ax\apta xvpa

sv pnvi ivëï s

5 ma ip[i\irja
Tv

<3ixi{to3voa) [p]n Xv

w>;0[j7o-]
ov

Ssia [aB]ava

10a sv [T]<M xoapo) [T]OUTO >£ >J*

5-6, ivZixiJ.
—

9, lire TOVTÙJ.

477

HERMENT(?).— Musée du Caire, n° 8614.
— Stèle ornée d'une rosace cruciforme in-

scrite dans une double couronne de perles et

de guirlandes. — Calcaire : om 28 X ora 27.
BIBL. : CRUM, Coptic Mon., p. îag, n" 86i4 et pi. XXXVII.

>ï< papia

478

HERMENT(?). — Musée du Caire, n° 8637.
— Stèle décorée d'un fronton et d'une

architrave portant l'inscription. Au registre
inférieur, au-dessous de la croix ^ inscrite

dans une couronne, une colombe aux ailes

éployées.
— Grès : im 02 x om 4o.

BIBL. : CRUM, Coptic Mon., p. i33, n" 8637 et pi. XLI;

SCHMIDT, Gôtt. Gelehrt. Anz., CLXV, igo3, p. s56.

Ma copie:

>î< sisXsvinasv

eiva ypiax TSU

ispa xai sixaa

ina t"
ivStxi{t03voa^

a, Ëiva, nom propre (SCHMIDT).
— 2-3, lire hevrépas

xal elxooTrje. — 4, tvlitet/.

479

HERMENT(?).— Musée du Caire, n° 8642.
— Stèle d'un type analogue à la précédente,
mais d'une décoration plus riche, et terminée

par un fronton avec acrotères. — Grès :

om 95xom 33.

BIBL. : CRUM, Coptic Mon., p. i34, n° 864a et pi. XLI.

Ma copie:

fivriftstov ojptojv syysipia

ina pn XvrrnBna ovSsta a

Bavaioa sv 103 xoayto)

10V103 (isaopn xç t siv

5 Six(ito3voa) apnv

1-2, Crum : eSiepiorrçs.

480

HERMENT(?).
— Musée du Caire, n° 8652.

— Stèle (bi'isée en deux morceaux) du même

type que les précédentes, mais sans le fron-

ton qui a sans doute disparu. — Grès : om 7 2

x om 38.

BIBL.: CRUM, Coptic Mon., p. i35, n° 865a et pi. XLIII.

taxoië aBv

p ïs

481

HERMENT(?).
— Musée du Caire, n° 8654.

— Stèle du même type que les précédentes,
mais avec fronton triangulaire. — Calcaire :

om 67 xom 4i.

BIBL.: CRUM, Coptic Mon., p. i36, n8 8654 et pi. XLIV;

SCHMIDT, Gôtt. Gelehrt. Anz., CLXV, igo3, p. a56-a57.

Ma copie :

]o<r 7rpeo"ê[uT£po(7]

taawrja ma [ayi\

aa sxxXnaïaa a[X»j]

Btvna sv 103 f*U7»[«]

5 (paixsvwB ië ma

svama i(v)$(ùx(iio3voa) xai

svyapiaio3
6, i3x/.
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482

HERMENT(?).
— Musée du Caire, ^8672.

— Stèle cintrée représentant un portail

d'église, reposant sur trois autres portails

plus petits; au-dessous, l'inscription, dans un

cartel anse. Décoration très riche de croix,

feuillages et griffons. — Calcaire : om 64

xom32.

BIBL. : CRUM, Coptic Mon., p. i3g, n" 8672 et pi. XLVI ;

SCHMIDT, Gôtt. Gelehrt. Anz., CLXV, igo3, p. a58.

Ma copie :

[in XvTcia aêava

lov oviia aQava

lov sia 10 xoafiov 1

aviov lojavvria

5
[xovaZ(o>vJ ivëi iÇ, ivSUxiiojvoa) a

1, le premier adavarov est une erreur du graveur.
—

3-4,
*

TOVTOV.— Les corrections sont faciles à faire.

483

HERMENT(?).—-Musée du Caire, n° 8676.
—

Fragment de stèle. Très riche fronton,
avec acrotères; dans le tympan, deux paons
affrontés, buvant dans une coupe. L'inscrip-
tion est au-dessous, dans un cartel anse. —

Calcaire ; om 3g x om 64.

BIBL. : CRUM, Coptic Mon., p. i3g, n" 8676 et pi. XLVIII ;

SCHMIDT, Gôtt. Gelehrt. Anz., CLXV, igo3, p. a58.

>ï< sia Bsoa 0 ëonB

OJV XoyaSioa inaova

yjpiaioa ëonBnaov

a , Xoya&ioa (SCHMIDT).
— 2-3, <cryjp~5.

484

HERMENT(?).
— Musée du Caire, n° 870g.

— Stèle brisée à la partie supérieure. Au
Recueil chrétien.

milieu du texte, une croix inscrite dans un

cercle. — Calcaire : om 34 x om 41.

BIBL. : CRUM, Coptic Mon., p. i45, n* 870g.

o 8(so)a avaitavan av

lov sia xo

X-rt{pv) aëpa(a.[i) x(at)
1

aax x(ai) taxoj

5 ë apnv >i<

2-3, XOXTT/.
— 3, aSp/.

— 3-4, x/.

485

HERMENT(?).
— Musée du Caire, ^8712.

— Calcaire : om 23 x om 36.

BIBL. : CRUM, Coptic Mon., p. i46, n° 8712.

fin Xvtrov

ivxonno

ovSia aBav

aïoa SIOJV

5 fin Çapptov
Bt iÇ S ivii(xii03voa)

a, nom propre?

486

HERMENT(?).
— Musée du Caire, nos8374

et 8476.
— Stèle en deux fragments, décorée

au registre supérieur d'une croix inscrite dans

une couronne. L'inscription est disposée au-

dessus et au-dessous du motif ornemental.—

Grès : om 11 xom 18.

BIBL.: CRUM, Coplic Mon., p. 87, n" 8374 et p. io5,

n° 8476 et pi. XIV; SCHMIDT, Gôtt. Gelehrt. Anz., CLXV,

1903, p. 257.

Copie de Schmidt .-

sia Bsoa B

avaaia ycv

n[isiov ovS

ta aBavaioa

5 sv 103 xoafi

03 10V1OJ 7r[

C'est Schmidt qui s'est aperçu que les deux fragments

8374 et 8476 devaient être rapprochés.
îe
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487

HERMENT(?).
—

(-^) Musée du Caire,
n° 83 g2. — Fragment de stèle. — Grès :

om i4xom 17.
BIBL.: CRUM, Coptic Mon., p. 90, n° 83g2.

(piXoiv ax[

povsisX. [

aat
£7r[

s(pnr[

3-4, lire STVIp7i»ôs Ê^/TT (=èirelp). . ?

•KSisyyov^
*r

V[iia T: &a;c[o]

5 voa ovSsia

aBav\aioa\

3, le groupe v% est à supprimer ; lire nere)(vovp.is.
—

4. 17, article copte
— b.

488

HERMENT(?).
—

(-f) Musée du Caire,

n° 83g3. — Grès : om 38 x om 34.

BIBL. : CEUH, Coptic Mon., p. go, n° 83g3.

<%>sia Bsoa

Ttaëavn

àiaxojvoa

489

HERMENT(?).
—

(-J-) Musée du Caire,

n° 84oo. — Grès : om 36 x om 32.

BIBL. : CRUM, Coplic Mon.,f. 92, n° 84oo ; SCHMIDT, Gôtt.

Gelehrt. Anz., CLXV, igo3, p. 257.

>i< sisXsvmasv

0 n yiaxapia

svXoyia

(Wvi (papytov

5 Bi xy iv§(txii03voaj y

2, 0 doit être supprimé.
— 5, xy, lecture de Crum;

Ki7, lecture de Schmidt; II>§/.

490

HERMENT(?).
—

(-f) Musée du Caire,

n° 84o2. — Grès : om 58xom 36.

BIBL. : CRUH, Coptic Mon., p. ga, n" 84oa.

sia 8so[a\

o ëonBov

491

HERMENT(?).
— Musée du Caire, n° 84o5.

—
L'inscription est entourée de quatre chris-

mes accostés des lettres A OJ jp,.
— Grès :

om48xom 48.

BIBL. : CRUM, Coplic Mon., p. g3, n" 84o5.

avsizan taax. isavvovBiov xaia

mv xy IOV (invoa S7rei(p ina

B"
ivSix(iio)voa)

SIOJV Xa ovoy.au xvpiov

Bsov ivaipoa xai ao3inpoa iriaov ypiaiov xai ayiov

5 •nvsvti.aioa apnv

1, lire âvsTsaMQri- — 3, ivSut/; xîi. — 4, 8v irarp/;

aojTrjp/ ïû 5^.
— 5, vitcr.

492

HERMENT(?).
— Musée du Caire, n° 84o6.

— Au-dessus du texte, un chrisme accosté

de A OJ ^.— Grès: om 56xom 3i.

BIBL. : CRUM,Coptic Mon., p. g3, n° 84o6.

£10" 8 S

03a

lasv

finpov

493

HERMENT(?).
— Musée du Caire, n° 8407.

— Stèle ornée d'un grand chrisme fy,.
—

Grès : om 72 x om 45.

BIBL. : CRUM, Coplic Mon., p. g3-g4 , n" 8407.

sia 8s[oa\

O ëojnBoa

ana TiavXaa

•nps{aëvispoasj
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494

HERMENT(?).
— Musée du Caire, n° 8627.

— Stèle richement ornée, bordée de festons.

Au sommet, l'inscription; au-dessous une

croix dans une couronne; au registre infé-

rieur un portail d'église avec arceau. — Cal-

caire : om g5 x om 43.

BIBL. : CRUM, Coptic Mon., p. i3i, n° 8627 et pi. XXXIX.

!< sisXsvinasv

taax
(paptJ.ov(8t) xs ina

B iv§ix(iio3voa) fin

XvjvnBn

5 a ovSsia adavaroa

sv. 103 xoapio)

3, ivZtxf.

495

HERMENT(?).
— Musée du Caire, sans nu-

méro. — Stèle brisée à la partie inférieure

et à gauche, décorée d'un fronton et d'une

architrave. — Grès : om 58 x om 44.

BIBL. : LEFEBTRE,Bull. Inst.fr., III, igo3, p. 80, n° 26.

Cf. CABROL,Dict. d'Arch. Chrét., I, col. i56g.

a) Sur l'architrave:

afi]nv

b) Au registre inférieur :

sia Bsoa 0 ëonBo)v ap

a \1\ova11va

]axx

07ia[ ] sv [invt fi

5
sysip 1 ina Z, ivS

[i\x(it03voa'j [in XvTrnBsta ov

La fin de la formule (p) Xvirndys) manque.

496

HERMENT(?).
— Musée du Caire, sans

numéro. — Stèle brisée à gauche.
om 6gXom 3g.

91

Grès :

BIBL. : LEFEBTRE,Bull. Inst.fr., III, 1903, p.8i,n°27.

D'après lui, CEUM, Archoeol. Report, igo3-igo4, p. 82.

a) Sur une bande, au sommet de la stèle:

ëixiwp

b) Dans un médaillon :

\sxoi\pnBri ëixiojp taipoa

sjn 18 iravvi xîj

[fin] XvunBrja ov^Ss^ia

[yap\ adavaioa sv

5 101 xoa[io)

10V103

a) et b) 1, correction de Crum.

497

HERMENT(?).
— Musée du Caire, n° 8668.

— Stèle richement décorée, représentant
deux portails d'église, avec arceaux, juxta-

posés. Le registre supérieur est peint en

rouge ; l'inférieur en noir. — Calcaire : om 5 5

x om 3g.

BIBL. : CRUM, Coptic Mon., p. i38, n" 8668 et pi. XLVI.

... aaiv §iaxov(oa) i(naov)a ^(piaioja

cxeiN, CXIN signifie, en copte, «médecin *. Je suppose

que le premier mot était un nom propre analogue à notre

nom : Lemire.

498

HERMENT(?).
— Musée du Caire, ^8670.

— Stèle représentant un porche d'église,
avec fronton triangulaire très allongé et une

coquille dans le tympan.
— Calcaire : om 5o

xom 28.

BIBL. : CRUM, Coptic Mon., p. i38, n° 8670 et pi. XLVI.

sia Bsoa 0 ëon8&)v

>£>irsipoa >ï<

12.
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499

HERMENT(?).—Musée d'Alexandrie, salle 1

(ancien n° 222).
— Stèle cintrée, décorée

en forme de portail d'église, avec un aigle (?)
aux ailes éployées entre les colonnettes. —

Calcaire : om 4i X om 3o.

BIBL. : Stèle mentionnée dans BOTTI, Catalogue, p. 299,
a 222.

Inédit; ma copie :

sia Bsoa 0 taxeoë

500

HERMENT(d'après BOTTI. — STRZYGOWSKI,

Esneh?). — Musée d'Alexandrie, salle 1 (an-
cien n° 176). — Stèle cintrée décorée comme

la précédente. — Calcaire : om 36 x om 23.

BIBL. : BOTTI, Bessarione, V, 8, sgoo-1901, p. ?4o, n° 86;

SiRirGowsKi, Bull. Soc. Arch. d'Alex., V, 190a, p. 90 et

%. 67.

Description dans BOTTI, Catalogue, p. 293, n" 176.

sia Bsoa 0 ëojs

BOJV[iovana

501

HERMENT(?).
— Musée d'Alexandrie, salle 1

(ancien n° 206).
— Stèle rectangulaire,

ornée d'une longue croix entourée de pal-
mes W. — Calcaire : om 62 x om 36.

BIBL. : Stèle mentionnée dans BOTTI, Catalogue, p. 297,
n° 206.

Inédit; ma copie:

sia Bsoa 0 ëon

BOJV avm

2, avin ou avyn?

502

HERMENT(?). — Musée d'Alexandrie, salle 1

(1) Décoration analogue à celle des stèles Fayoupaiques.

(ancien n° 3 5 2 ). — Calcaire :om5ixom4o.

BIBL.:GAÏET, Mémoires de la Mission, III, 3, 1889, p. 29,
n° 38; BOTTI, Bessarione, V, 8, îgoo-igoi, p. 32, n° 5o et

p. a38, 11°81.

Description dans BOTTI, Catalogue, p. 3i3, n° 35a.

Ma copie :

sia Bsoa

03 ëondo)

v apnv X,

ojn ftsvoa

5 STtElfy S 10

5, faul-il comprendre : S i(yltxn)o{yoa) ? Sinon S est le

quantième de Epiph; mais qu'esL-ce alors que 10?

503

HERMENT(?). — Londres, British Muséum,
n° 1335. — Stèle à fronton triangulaire,
avec acrotères. L'inscription occupe le regis-
tre supérieur de la stèle; au-dessous, une

croix pattée dans une couronne. — Calcaire :

haut. : om 7g.

BIBL. : HALL, Copt.and Greek Texts, p. 11 et pi. X; p. 134

et pi. XCIV.

Ma copie :

sia Bsoa

fivnfisiojv iiav

Xov nXtoSojpov

OOTOipië(ovvojv) : sisXs

5 vmasv finvi (p

apfiovBi xB ma

ya iv§ix(iiojvoa) a[inv

li, pour àtrà iptë(ovvojv), cf. n 0'
398, 437, 444.

7, ya=ipnrjs (HALL) (?); whnj.

504

HERMENT(?).
— Londres, British Muséum,

n° i326. — Stèle terminée par un fronton

triangulaire. L'inscription occupe le registre

supérieur; au-dessous, une croix pattée dans
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une couronne et une seconde croix entourée

de deux palmes.-— Grès : haut. : ora 4i.

BIBL. : HALL, Copt. and Greek Texls, p. 11 et pi. X; p. i33

et pi. XCIII.

xwy
sia Bsoa tojav

Vna SVTtpSTtlO

v in ia aBvp in

5 ai ivSixliiojvoa) sisX

svinasv apnv

5, ivàix/.

505

HERMENT(?).
— Londres, British Muséum,

n° i352. — Un fronton est dessiné sur la

stèle qui est rectangulaire; dans ce fronton,

le monogramme A^ OJ; l'inscription est gra-
vée sur le bandeau; au-dessous, une énorme

croix ansée. — Calcaire : haut. : om 42.

BIBL. : HALL, Copt. and Greek Texts, p. 11 et pi. X.

s\i\a (ivnfioavvav aaëi

voa avay\yoja\ina

î, lire p.vnp.oaiivnv.

506

HERMENT(?).
—- Londres, British Muséum,

n° 135o. — Le champ de la stèle est occupé

par une croix pattée inscrite dans une

couronne de feuillages; au-dessous, un

aigle (?) aux ailes éployées, qu'encadrent
les lettres A OJ. L'inscription occupe le re-

gistre supérieur de la stèle. — Grès : om 72.

BIBL. : HALL, Copt. and Greek Texls, p. 12; p. i33 et

pi. XCIII.

Ma copie :

] // aBvp . [

IV§IX1103V

\s\iojv py apnv

i, le quantième du mois et le chiffre de l'indiclion

doivent être à la fin de cette première ligne.

507

HERMENT(?).
— Londres, British Muséum,

n° i2 5o. — Stèle à fronton triangulaire et

acrotères. Le registre supérieur est occupé

par l'inscription ; le registre inférieur par une

croix pattée inscrite dans une couronne de

lauriers. — Grès : haut. : om 58.

BIBL. : HALL, Copt. and Greek Texts, p. i33 et pi. XCIV.

I* sisXsvinasv fi

axapioa ïoiavvov

ivëi ïS ina i ivSixOrtojvoa)

fin Xvizn9na ovSsta

5 adavaioa sv 103 xoafioj

10V103

3, ivhxj.

508

HERMENT(?).
— Londres, British Muséum,

n° 1255. — Stèle à fronton avec acrotères;

dans le tympan, deux rameaux de vigne. Au-

dessous, l'inscription gravée sur le bandeau.

Le registre inférieur est occupé par une

grande croix en forme de chrisme (-f), accos-

tée, en haut,des lettres A OJ, en bas de deux

petites croix. — Grès : haut. : om 61.

BIBL. : HALL, Copt. and Greek Texts, p. i34 et pi. XCIV.

fiovasa

* «ï

509

HERMENT(?).
— Londres, British Muséum,

n° 1337. — Stèle légèrement cintrée, très

richement décorée; le motif principal con-

siste en quatre pilastres soutenant l'archi-

trave ornée d'un méandre et surmontée du

fronton, orné lui-même de palmes, rosaces et

perles. C'est, dit Hall, une «dégradation of the



94 INSCRIPTIONS GRECQUES-CHRÉTIENNES D'EGYPTE.

temple in anlis typenW. L'inscription est au

bas de la stèle. — Calcaire : haut. : om 43.

BIBL. : HALL, Copt. and Greek Texts, p. i35 el pi. XCVII.

aftfiovioa

510

HERMENT(?).
— Londres, British Muséum,

n° 1327.
— Stèle décorée comme la pré-

cédente ; mais les colonnes sont plus courtes

et plus dégradées; le fronton au contraire s'est

développé et enrichi ; dans le champ qui sé-

pare le fronton des deux côtés de la stèle, on

voit deux paons mystiques sculptés. L'inscrip-
tion est au bas de la stèle. — Calcaire : haut :

om4i.

BIBL. : HALL, Copt. and Greek Texts, p. i35 et pi. XCVII.

finvoa fisysp iZ, laia

511

HERMENT(?).
— Londres, British Muséum,

n° i328. — Stèle analogue aux deux pré-

cédentes, mais les colonnes sont réduites à

deux et très diminuées. L'architrave est ornée

d'un guillochis et surmontée d'un fronton

semi-circulaire décoré d'une rosace, de perles
et de festons. Le texte est disposé sur une

tablette carrée, entre les deux antes. — Cal-

caire : haut. : om 3g.

BIBL. : HALL, Copt. and Greek Texls, p. 136 et pi. XCVII.

sta Bsoa

o ëonBojv

laia (pa

flSVOjB lë

5 ina t"
iv$i(xno3voa)

5, ivot/.

(l> Ce que Hall désigne par ces mots n'est pas autre chose

que ce que j'ai appelé porche ou portail d'église.

512

HERMENT(?).
— Londres, British Muséum,

n° 6 21. — Stèle de même forme que la pré-
cédente. Dans le fronton semi-circulaire, les

perles et festons sont remplacés par un guil-
lochis et par l'inscription qui suit les contours

de la stèle. L'architrave est décorée d'une

bande de perles. Entre les deux colonnes,

deux lions affrontés.

BIBL. : HALL, Copt. and Greek Texts, p. i36 et pi. XCVII.

»i<sta 8soa o
ëo\n8o3v T?]a<a isayojv Ta.

513

HERMENT(?).
— Londres, British Muséum,

n° 4o5. — Stèle cintrée,' surmontée d'une

corniche. Au-dessous, un bandeau, avec l'in-

scription. Le registre inférieur de la stèle est

occupé par une croix pattée, entre deux

colonnes. — Calcaire : haut. : om 42.

BIBL. : HALL, Copt. and Greek Texts, p. i34 el pi. XCVIII.

>î< xvpts avanavaov

inv vf/u^jjv 8soSovp(ov)

inaova %piaioa

vi xa

2 , dsotovp). 3 , îâ %(T.

514

HERMENT(?).
— Londres, British Muséum,

n° 6 2 o. — Stèle cintrée. Le registre supérieur
est occupé par cinq cercles concentriques

(dont l'un orné de perles) entourant une

rosace. Au-dessous, le texte. — Calcaire :

haut. : om 44.

BIBL. : HALL, Copt. ani Greek Texts, p. i36 et pi. XCVIII.

!< ïamia (paptxov

Bia
'

S ina Ç"

2, *(pappovdi; lire irjs Ç' \ivhixvtâvos\.
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515

HERMENT(?).— Londres, British Muséum,

n° 677.— Stèle carrée; au registre supérieur

deux croix pattées autour d'un trou servant

à fixer la stèle au mur. Au-dessous, l'inscrip-
tion dans un cadre rectangulaire, entouré

de méandres et autres ornements; tout au

bas de la stèle, à droite et à gauche, une

paire de colombes affrontées. — Calcaire :

om 43 x om 43.

BIBL. : HALL, Copt. and Greek Texts, p. 13g, n° 2.

f fivnfisiov fiavvaa

sisXsvmasv ev txnvi

rvëi Z ina y l'vSixtiiojvoa'j [in

XvTrnBna ovSsia aBa

5 vaioa ev 103 xoafico

10V103 t'naova yjpiaioa ëonBnaov

avin xai sXsnaov 10

Trvsvfia avina ap\nv

MM
3 , ïvhx " . — G , ia %ijr.

— 8, TTva..

516

HERMENT(?).
— Londres, British Muséum,

n° 665. — Stèle cintrée. Au registre supé-

rieur, au-dessous d'une bande ornée de ra-

meaux de vigne, une croix pattée entre deux

pilastres; dans chaque exergue, un oiseau

grossièrement exécuté. Au-dessous, dans un

cartel anse, l'inscription.
— Grès : om 66

xom38.

BIBL. : HALL, Copl. and Greek Texts, p. i4o, n" 4.

ï< sia Bsoa o ëonBav

luavvna <pa(isvo)8 s

tvSix(iiojvoa) iS t(naov)a yjpiaioa >ï«

3, F-

517

HERMENT(?).
— Londres, British Muséum,

n° 664. — Stèle cintrée. Au registre supé-
rieur une colombe aux ailes éployées, un

disque sur la tète. Au registre inférieur, deux

lions affrontés, chacun entre deux pilastres
surmontés d'un arc orné d'un guillochis. Au-

dessous, l'inscription. — Calcaire : om 5 g
x om 4i.

BIBL. : HALL, Copt. and Greek Texts, p. i4o, n° 5.

<i* sia Bsoa o ëo>n8o3v fiova

na (papfivBioa is ina ç ivS(ixiio>voa)

2, lire Çapyiovdi.

518

HERMENT(?).
— Londres, British Muséum,

n° 667.
— Stèle cintrée. Dans le champ, une

colombe, ayant une croix pattée sur la

tête et se tenant sur un pilastre. De chaque

côté, des feuillages et des têtes de lion. Tout

autour une bande de feuillages. Au-dessous,

l'inscription.
— Calcaire : om 43 x om 32.

BIBL. : HALL, Copl. and Greek Texts, p. I4I, n° 6.

f sia Bsoa o ëondojv

aapa

519
HERMENT(?).

— Londres, British Muséum,

n° 66 g.
— Stèle cintrée avec fronton et

acrotères. Dans le tympan deux oiseaux (?)
affrontés et des rameaux de vigne. Au regis-
tre inférieur, une colombe ayant un amu-

lette au cou; une croix à droite; un pilastre
de chaque côté. Au-dessous encore, deux

oiseaux ou dragons (?). L'inscription court le

long du cintre, au sommet de la stèle. —

Calcaire : om 46 x om 33.

BIBL. : HALL, Copt. and Greek Texts, p. i4l, n° 7.

>î<sta Bsoa 0 ëo8o3v Bsviojpa >$*

*Son6o>v. — Lire Qeol&pa.
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520

HERMENT(?).
— Londres, British Muséum,

n° 675.
— Stèle cintrée. Dans le champ de

la stèle, un médaillon renfermant une croix

pattée, entourée d'un guillochis. Au-dessous,

l'inscription.

BIBL. : HALL, Copl. and Greek Texls, p. i4i, n° g.

£ sia Bsoa 0 ëonBoa

SavsiS itayojv 8

ina lë ivSix(iiO)voa) aptnv

3 , ap;i> précédé d'un hori.

521

HERMENT(?).
— Londres, British Muséum,

n° 680. — Stèle cintrée, avec acrotères. Au

registre supérieur, une croix entourée de

bandes semi-circulaires et de rameaux de

vigne, ainsi que de l'inscription. Au registre

inférieur une colombe aux ailes éployées

entre deux pilastres.
— Calcaire : om 5 g

x om 4o.

BIBL. : HALL, Copt. and Greek Texls, p. i4i, n" 10.

»ï< sia Bsoa 0 ëon8o)v n payjiX •i*

522

HERMENT(?).
— Londres, British Muséum,

n° 663. — Stèle avec décoration de rameaux

de vigne, croix inscrite dans une couronne,

etc. — Calcaire : ora 66 x om 27.

BIBL. : HALL, Copt. and Greek Texls, p. i4l, n° 11.

sta Bsoa 10

ëosB

t The culling of the inscription was evidently abando-

ned owing to the niistak.es of the mason. * (HALL.)

CHRÉTIENNES D'EGYPTE.

523

HERMENT(?).
— Londres, British Muséum,

n° 671.— Stèle cintrée. — Calcaire : om 36

xom 23.

BIBL. : HALL , Copl. and Greek Texls, p. 14 2 , n° 12.

<ï< s'ia Bsoa 0 ëoBs

03V

*Son0uv. — KThe name originally inserted lias been

eut out. 1 (HALL.)

524

HERMENT(?).
— Londres, British Muséum,

Christian Room. — Au registre supérieur de

la stèle, une croix, entre deux colonnettes;

au registre inférieur, une croix dans un cer-

cle et une colombe aux. ailes éployées, sur un

rameau. — Calcaire.

BIBL. : DALTOK, Calalogue, p. i65-i66, n" g42, fac-similé.

Copie de De Ricci :

sta Bsoa 0 ëonBo)

v aoj(ppovn sisXs

vinasv icayojv t in

a ta tvSixiiiojvoa)

525

HERMENT(?).
— Londres, British Muséum,

n° 1046. —
Plaque de calcaire. — Haut. :

om 43.

BIBL. : WIEDEUANN, Recueil Travaux, XVII, i8g5, p. 16;

HALL, Copl. and Greek Texls, p. g et pi. IX.

f fivnfisiov ma *b

fiaxaptaa SstSova

sisXsvmasv sv ioj finvt

(pafisvojd i'n ina a" ïv§tx{iioJvoa)

5 fin XvwnBsia ovSeta aBavaioan

U, wàix/.
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526

HERMENT (?).
— Rome, Musée du Vatican.

— Stèle richement ornée; l'inscription est

gravée, au registre supérieur, dans un cartel

anse.

BIBL. : MARUCCHI, Bessarione, V, g, îgoo-igoi, p. 2g,

fig. 12, et p. 3o = Catalogo, p. 381, n° i4, et p. 38a, fac-

similé.

D'après lui, DE RICCI, Rev. Arch., 1902, 2, p. i42.

[in XSITZIB

na laëi xs

f- aapa

ovSia a8\a\

5 vaioa sv 1

OJ ëlOV 10V1

OJ

527

HERMENT (?).
— Rome, Musée du Vatican.

— Stèle ornée, au registre supérieur, d'un

aigle (?) encadré d'entrelacs et autres orne-

ments. — Calcaire : om 365 x om 205.

BIBL. : MARUCCHI, Rôm. Quartal., X, 1896, p. 38o et fig.
= /( Museo Vaticano, p. 3i3, n" 5a a = Catalogo, p. 3i3,

n" 52 a.

Copie de De Ricci :

sia Bsoa 0 ëonBo

n psësxa

1-2, *Son8ov (= ëondiiv).
— Marucchi, ligue 2, lit v

au heu de n et suppose que ce v est la finale de [ap.n]v.

La copie de De Ricci me paraît plus sûre.

528

HERMENT (?).
— Athènes, Ecole Française.

—
L'inscription est disposée sur un secteur

Recueil chrétien.

de circonférence; au-dessous, partie supé-

rieure d'une croix pattée.
— Marbre : om 17

X 0m25.

BIBL. : LEPEEVRE,Bull. Corr. Hell., XXVI, 1902, p. 455.

"b sxnfirjBs sv %(piaio)v tnaov IOV

fiaxapnov TzavXov vito

$iax(ovovj sv finvi fisaop

n ta
ivS(ixiio3voa)

ta

1, Tv. — 2-3, vnohiâx.

XX. ESNÉH (LATOPOLIS).

529-532

DEIR EL CHOHADA (Couvent des Martyrs) W.

— Graffites tracés sur un mur du couvent.

BIBL. : LEPSIUS,Denkmâler, XII, 6, pi. LXXXII, n°" 172-

175, fac-similés.

D'après lui, VAN DER HAEGHEN, Rev. Arch., i864, 2,

p. io5; KIRCHHOFF, C. I. G^jyIV, n° 8g46.

Texte donné par Lepsius :

a\ sia 8e

oea 0 ëo3

n&o)v

0) sia osos
'

0 ëo)n8o)v

TTsXna

a 03

c) sta osoa* 0 ëondojv

HE*itsipoa >Ji

<f) -f- sia Beoa w ëo3\nBo3v]

aapa[

b),
*

dsocr. —
c),

*
Osoa.

(1) Ce couvent est à une heure au sud-ouest d'Esnéh. C'est

de lui qu'il est question dans Granger, Lepsius etW. de Bock.

Je l'ai visité en août igo6, mais je n'ai pas retrouvé toutes les

inscriptions signalées par ces voyageurs. Les graflîles ont cer-

tainement disparu sous le badigeon dont les Copies ont recou-

vert les murs, il y a deux ou trois ans. — J'ai visité aussi le

Deir el Fakhouri, au nord-ouest d'Esnéh (à une heure et demie

de Matana), mais je n'y ai vu que des inscriptions coptes.

i3



98 INSCRIPTIONS GRECQUES-CHRÉTIENNES D'EGYPTE.

533-534

DEIREL CHOHADA(Couvent des Martyrs).
—

Pierres encastrées dans le mur de la cour.

Granger cite cinq textes, dont deux seule-

ment sont intelligibles. Outre ces deux textes

(reproduits ci-dessous), deux autres com-

mencent par efs 8sos à ëoijdwv. Tous ont

disparu, excepté le second.

BIBL. : GRANGER, Relation du voyage fait en Egypte, en

l'année fjSo, Paris, 1745, p. 74-75.

a) •$> sia 6so)a TLavXoa

b) Stèle en forme de disque, ornée d'une

croix inscrite dans deux cercles concentriques,
l'un décoré de perles, l'autre entourant l'in-

scription. La stèle est mutilée à gauche. —

Calcaire : diamètre : om 21.

Mot copie :

]sia Bsoa ëixioj[p]

Je ne suis pas absolument certain que ce soit la même

stèle que celle, dont le texte serait, selon Granger : e«r

Osoa 0 §on\6\ojv Sixrojp.

535-538

DEIREL CHOHADA(Couvent des Martyrs).
—

J'ai trouvé dans un réduit, près du sanc-

tuaire , les stèles dont le texte est ci-dessous.

Inédits ; ma copie :

a) Calcaire : om i5 x om 17.

vTTsp fivnfi

na xat ai>a7T

avaso>a sx

oifinBn v

5 fiaxapta iraia

a8vp[
weX[

b) Fragment d'une stèle cintrée, qui devait

être richement ornée. Le registre supéi'ieur

était décoré de plusieurs cercles concen-

triques. — Calcaire : om 24 x om 29.

[sia] 8so[a)
(cercles)

|o Son\ oov

]atvvafio)vn firi Xn

[Trn8n]a ovita a[8av]aiov

[s]v xo[afio) io]v

M
c) Stèle cintrée, incomplète en bas, à

gauche. Au registre supérieur, une rosace

cruciforme inscrite dans un cercle décoré,

sur sa circonférence, de palmes et de croix

en forme de panes decussati. — Grès : om 5 0

xom45.

*T* ( cercle) *I*

] y

] xovvoa

[sta Bsoa] 03 ëoeiBo

[v x]ovvoa

d) Fragment de stèle. — Calcaire : om 21

x om 11.

[0 8so]a 0 ëonB

[o)v ]v yoiax x

[ivSixii]ovoa Z

2, u, finale d'un nom propre?

539

DEIR EL CHOHADA(Couvent des Martyrs).
— Graffite.

BIBL. : W. DE BOCK, Matériaux, p. 78, fig. g3 c, fac-

similé.

sia Beoa 0 ëonBojv

540

TIRÂT EL GARIA (à une heure au sud

d'Esnéh), août 1906.
— Destinée au Musée

du Caire. — Stèle trouvée par des sebakhin,

richement ornée, au registre supérieur, d'un
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aigle (?) aux ailes éployées. Au-dessous, l'in-

scription.
— Calcaire : om 48 x om 35.

Inédit; ma copie :

f- sia Beoja

aBavaa'ioa

(papfiovBt iç

2, C final est fait comme un L.

ESNÉH. 99

une couronne, autour de laquelle court l'in-

scription. — Calcaire : om 43 x om 37.
BIBL. : CRUM, Coplic Mon., p. 112, n° 8512 et pi. XX.

ma copie :

sia Beoa 6* ëoj

Berna Tcsëoj"

1, *o. — 1-3, lire Sondôs. —
L'inscription est gravée

à l'envers.

541

ESNÉH(d'après Jouguet).
— Musée du

Caire, n°g243.
— Calcaire : om 24 X om 20.

— Date : 3o avril 890.
BIBL. : DE RICCI (copies de Jouguet et de Milne), Rev. Arch.,

igo2, 2, p. i45-i46; MILNE, Greek Inscr., p.75, n°g243.
Cf. WEISSBRODT,Verzeichnis Braunsberg, p. 18, n" i4.

Copie de Milne :

nxoipnBn sv y_piaio3 i(nao}v n fi<*

xapia ittipojvia ev in [a]n

fispov nfispa nTta sai[i 7r]«[x]

o)v s mvn aito StoxXn

5 navov yg sm [<^\a-pa''xV

vov âô ïx(ypij\s 0 8(so)s" 0 itavio

xpaio)p 0 8so[a] 0 rov Trvlêvftja

[i]ov dstojv xai xvpioa 1 iraana

aapx[o]a a[v]anaxiaov 1

10 na i^v^(na) avma sv xoX^xota]

aëpaafi x(ai) taaax xai

taxojë sv irapaSsta

o) ina [i]pv(pna svBa

svtppatvoftsvov Sfi

i5 ]*[ ]av[

1, xpi.
— h, lire peut-être Ti-ja^àr s', êrn, etc... —

6, *d(eo)(T.
—

7, 6. — 8, 6v ( = deia)v wvsvp.&iwvl);

xâ; 1, k supprimer.
— 11. xj.

542

ESNÉH.— Musée du Caire, n° 8512. —

Stèle cintrée, dont le champ est occupé par
une croix pattée, très ornée, inscrite dans

543
ESNÉH.— Musée du Caire, n° 8544. —

Stèle cintrée, dont le champ est occupé par
une double croix pattée inscrite dans une

couronne. L'inscription est au-dessus et au-

dessous de la couronne. — Calcaire : omao

XOm26.

BIBL. : CRUM, Coplic Mon., p. 117, n° 8544 et pi. XXV.

Ma copie :

sta
[8so]a

laia

Stoa

544
ESNÉH.—Musée du Caire, n° 8662. —

Stèle cintrée, représentant un portail d'église,
avec fronton richement orné, colonnettes et

aigle (?) aux ailes éployées. L'inscription est

gravée le long du cintre. — Calcaire : om 4o

x om 27.
BIBL. : CRUM, Coptic Mon., p. 137, n° 8662 et pi. XLV;

SCHMIDT,Gôtt. Gelehrt. Anz., CLXV, igo3, p. a58.

Ma copie :

•ii sta Bsoa 0 [ëon]8ojv iravsavnv

545
ESNÉH.— Musée du Caire, n° 8665. —

Stèle analogue à la précédente; le fronton

triangulaire est remplacé par un arceau, et

on voit, entre les colonnettes, deux colombes

affrontées. — Calcaire : om 37 x om 25.

BIBL. : CRUM, Coptic Mon., p. i38, n" 8665 et pi. XLV.

sa Bsoja laavva

Lire sis deàs.

i3.
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546

ESNÉH.— Musée du Caire, n° 8671.
—

Stèle richement ornée de trois façades d'église
avec arceau, l'une superposée aux deux

autres, et renfermant chacune, soit une

colombe, soit une paire de colombes af-

frontées. — Calcaire : om4gxom33.

BIBL. : CRUM, Coptic Mon., p. i3g, n° 8671 et pi. XLVI.

*b sia Bsoa [iap8a

547

ESNÉH(?).
— Musée du Caire, n° 8375.

—
Fragment de stèle. — Calcaire : om i4

xom i4.

BIBL. : CRUM, Coplic Mon., p. 87, n° 8875.

•f sia [dsoa 0 ëo]

n8oj[v

iavX[

?[

548

ESNÉH(?).
— Londres, British Muséum,

n° 1338. — Stèle cintrée; au centre, une

croix dans une couronne; l'inscription est gra-
vée à la partie supérieure de la stèle, autour

de la couronne. — Calcaire : haut. : om 41.

BIBL. : HALL, Copt. and Greek Texts, p. 12 el pi. X.

>i* sta 6[eoa 0 ë]o9nov"

[ina [inaopn afinv

1, *€o7jdov (lire ëondûv). — 2, p;<u est-il pour

np-ojv ? ou bien ne serait-ce pas la déformation d'un nom

propre? ou encore une corruption de p/w?

549

ESNÉH(?).
— Londres, British Muséum,

n° 1362. — Stèle à fronton triangulaire orné

de feuillages.
— Calcaire : haut. : om 33.

BIBL. : BIRCH, Genlleman's Magazine, XVI, i84i, p. 367,
n° 3; HALL, Copt. and Greek Texls, p. 12 et pi. XI; p. i35 et

pi. XCVI.

Ma copie :

eia 9soa 0 ëonBojv

[iwvana iravXov xs

vinpiov exot[in8n SIOJV

Xe n sizei(p S ina Sev

5 lepaa ivSiXTilojvoa) ti^

2-3, lire xevrupiuv.— h, Hall: £7reiÇ3oe.—5, ivcim/71./

XXI. EDFOU

(APOLLINOPOLIS MAGNA).

550

EDFOO. —
Temple. Graffite tracé sur un

mur de la galerie qui réunit les deux tours du

pylône, à gauche du mètre gravé par l'Expédi-

tion Française. —
Long. : om 18.

Inédit; ma copie :

>{<eyoj Xvxaa

551

EDFOU. —
Temple. Graffite tracé sur le

jambage de gauche de la porte donnant ac-

cès à la tour de droite du pylône.
—

Long. :

om 18.

Inédit; ma copie :

8o3[iaa

aëpva[i'

"aSpaap:.

552

EDFOU.— Temple. Graffite tracé sur le mur

d'enceinte intérieur; côté est. — Long. :

om i4.

Inédit; ma copie :

ai[lO)v
v

atttoj.
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553-554

EDFOU.— Temple. Graffites tracés sur le

mur extérieur de la cella, côté nord. Long,

du premier : om 11 ; long, du second : om 15.

Inédit; ma copie :

a) [lyva.

Oj y.Y]VOL

555

EDFOU. —
Temple. Graffite tracé à l'ocre

rouge, sur le mur d'enceinte intérieur, côté

nord.— Long. : ora a5.

Inédit ; ma copie :

[St\a.xov(oa'j

îp ïotxoeë "y

556

EDFOU, juillet 1906.
—- Stèle trouvée par

les sebakhin. — Destinée au Musée du Caire.—

La stèle est cintrée; au registre supérieur,

une rosace inscrite dans un cercle, et des

palmes, au-dessous d'une colombe aux ailes

éployées. Le texte occupe le registre infé-

rieur. — Grès : om 61 x om 2 5.

Inédit; ma copie :

JIV" ÀU7T<

iGJOtvviicr

ovSeia aô

avcnoa- sv TU

5 êlOJ TOVTG)

1, *p7. — 5, v semble avoir été gravé après coup.

557

EDFOU. — Musée du Caire, n° 8629

[Journal d'entrée, n° 26278].
— Stèle brisée

au sommet. —
L'inscription occupe le haut

de la stèle; une croix ansée, ajourée comme

une rosace et enguirlandée de feuillages,

occupe le champ inférieur.

BIBL. : BOL-RIANT, Recueil Travaux, V, 1886, p. 60, 11° 1;

GAÏET, Mémoires de la Mission, III, 3, 1889, pi. LI, fig. 67;

CMJM, Coplic Mon., p. i32, 11° 8629.

Ma copie :

]fzi>"
Xv-nr

>7 f/ap;a

P7-

558

EDFOU. — Musée du Caire, n° 8632

[Journal d'entrée, n° 25687].
— La stèle est

brisée au sommet ; au-dessous de l'inscrip-

tion, une grecque très riche. — Calcaire :

om 32 x om lu.

BIBL. : GAÏET, Mémoires de la Mission, III, 3, 1889,

pi. LXXXVH, fig. 98; Gr.uM, Coplic Mon., p. i3a, n° 8G32 et

pi. XL.

Ma copie :

xë" t1]tj" ï" ÏV§tX.\TlGôVO?\

2. ivhn".

559

EDFOU.— Stèle qui est en partie au Musée

d'Alexandrie, salle 1 (ancien n° 282), et en

partie au Musée du Caire, n° 8633. — Stèle

ornée de dessins géométriques et de feuil-

lages. Le texte est au registre supérieur.
—

Calcaire : om hh x om 29 (Alexandrie); om 20

x om 38 (Le Caire).
BIBL. : GAÏET, Mémoires de la Mission, III, 3, 18895

pi. LXXXI, fig. 91 (Alexandrie); CHCM, Coptic Mon., p. i32,

n° 8633 et pi. XL (Le Caire, pas de texte).

Description (?) dans BOTTI, Catalogue, p. 3o5, n° 282.

Cf. CMJM, Procecdings S. B. A., XXIV, 1902, p. 233;

Coptic ostral.a, p. XXII, n° 1 ; GAÏET, L'Art Copte, p. 227,

fig. (la stèle y est complète).

Ma copie :

ï« VTTEp flVV

axa.ptov piyi

jj.ep <7Tp[cnriyoij) crxv

5 6(ov) exotfivôri
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XXII. GEBEL S1LSÏLÉH(1).

560

GEBEL SILSILÉH. — et In a tomb at Silsileh,

graffito v>.

BIBL. : PETKIE, Classical Revieoe, I, 1887, p. 210,

O-TUVp0<T Suv

XptïTiavcov
i. lire TÙV.

XXIII. KOM OMBO

(OMBOS).

561

KOM OMBO. — Londres, British Muséum,

n° 1196.
— Grès : hauteur : om hh. —

Date : vie-vue siècle.

BIBL. : HALL, Copl. and Greek Texts, p. t et pi. I.

Copie de De Ricci :

ï< Tjjo- Qeiaa- -irpovoiotcr <jvva.tpovfisvy\cr x(oî)t

Tt]<r a-KOuSricr xou sirt^sco^ otpasvtov xâ9(oXtxovj

a«y(u7rTOu)

xai SeoXoytov 7tptpi(to-xptviov\ xcti Xotitotcr TrpcoT
:

(OI<T) m

710.0-0. xaBoip^ta- yzysvryzm TOV Srifiocriov TOV

5 TOV T07TOV XOU TJJff XOTtpOV tr)(T TTOXXlja• f>]<7 OV(T

ne irpo
7roXXov TOV %povov syevsTO y fis

raÇiopa. xou eÇ VTTOfivr]0'Sooak xou lOTO&Xijcr xou

sirisixsta,? TOV S-KIGXOTSOV
«(ai)

TCO.VTO<TTOV

oyXov awvnovpyovvTotj avatvscôOt] 0 --

10 aVTOcr TOTCO(T xou 0MO$o{iyôri omo défis

Xtov ecûtr avu stcroixt]\&\tiaovT<i)v

ÏÎSVÛJV KOU TÛ>V iTapsp^Ofievuv

avSV S)1[lO&lCt!T <JWO$£G)(T

(1) Rive ouest; grafliles rupestres, signalés par EBERS,

Ober jEgypten (coEection Baedeher), 1875, p. 267 : tcDie

Griechen schrieben nur ihre Namen hin, die zum Theil auf

Christliclie Zeit deulen, wie : ira^ouftio- und aerpocrri.
— Je

n'ai retrouvé aucun de ces graffites.

xou sv TCO avTU TOTTÛOSTay8rj

i5 y) ypalpri TOUTOU TOI» TOSXIOV

TY\<J a.VtXVSCOïTSOJ?sv pttivi

6ù)8 TVSflTTTï]^ TiapOVJïl(T

•7rsvTsxa.1Ssxa.Tr10- ivStx{ri<j}vocr\

f sypatpri Si Sfiov to-axiov <$i

2, ewtÇis (lire étpiÇts), a Word not given in Ihe die-

tionaries. It may be Lranslated as a capacity » ; xa6oXixôs =

praeses or consularis. (HALL).
—

3, Most probably tipi-

p.iaxpiviov (= commentariensis). (HALL). De Ricci propose
de lire Trpi^mrjptov) : c'est en effet le litre d'une dignité

militaire à l'époque byzantine ; irptp." ; irpooT).
—

9, lire

dvsveebdyj.

562

Même pierre; revers.

BIBL. : HALL, Copl. and Greek Texts, p. 2 et pi. II.

Copie de De Ricci :

•f- TOVTO TO TrfXixovTOv aya8(ov)

TÎJO" oixoSofiria TOV antav

Tt)Tqpiov sysvsTO sm TOJV ato-tcov

yjpovoôv TOV svSoSoTotTov)
yaËpiriXtov

Sov

5 xocr Tria dr/ëouav yapoio- x(a<) ouyv(7nov)[s7ra\

px{m)

xofiiTct(rov) TOTTOTtipfriTOv) x(ou) <poiëafi[iovioij <i>

TOV Xa(X7r(pou) xayysX(Xaptov) atiovSt)a xai 01

oix(o$0[ioi TOV)

Xafjwrp(ou) Soopodsov xayyfsXapiovj
xai icôotvvov

Xotfnrplov) o-tyy(ovXapiovj STtifisXriTov sia OIXÏ\<JW

10 TCÛV sto-ep^pfilsvwv) crvv pqswcrr&j) sttr afispiiiviav
Tg

TCOV SpSv8epiTSù)V fllTOL TOÙV STriT^pOTTOûvl)

ta
tv$(ixTicjvocr} Xï]y(ovcrva)

irawi 18 STCI

TOU ?c[X]j;p/x(ou) rificov TIOIVTCOV yatpovT

[û)v x(a,t) spxp~\(ievù)v sv ovOfiatTi tri(a,ov)oi y^p

(JO-TOU)

>i< imavvrio' or(oi)(et) -f

1, ayad).
— i, evSo?/.

— 6, TOTtoTr/p/.
—

7, Xafxir/;

xctyyeX/ ; omj.
—

9, XafAirp/.
— 10, eia-ep^Oft/.

—

11, lire èXevdepriTéwv (ceux qui doivent être exonérés du

logement) ; lire psrdt.
— 12, ivS/ ; Xrjyj ; èiri[riaaovros]

ou s7n[o-TavTos] sous la surveillance ou la direction du clerc

(chargé d'administrer l'hôtellerie).
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XXIV. ASSOUAN

(SYÉNÉ).

563

ASSOUAN.— Assiout, collection de M. Ch.

Beaugé.
— Grès rose : om3yXom2/i.

Inscription bilingue.

Inédit ; ma copie :

>fc a w iitaova yjpio-TOo-

v-ïïsp xvfiriosoôo-

(xai)
avantavosoùo- a

•KO aësXïov Six

5 a'iov (xai) aira tovSa

(is%pt Trja fiaxapta [i

api (xai) Trjo- fiaxapia {ivri

(iricr avTcov TOV xvpiov

Ssrj8ojfis xycu XM

10 MTON HMOI NGl TM

XKXPIA MXf-1 I4COY r

MneBOT xeoYF niioyTe

A.6 eiXNOXM M KOY'l

I1XKPX2XM \y<ï> 1CXK

l5 IXJKCDB

i, iS^J.
— 3, 5, 7, KM =}.

— 8, k~v.— i4, la fin de

la ligne î k et toute la ligne 15 sont d'une lecture incer-

taine.— 3-6, d-rrô-p-éxpt. . . Cf. Matthieu, xxm, 35, àiro

TOV aïpittTOS hêsX TOV hixxiov eus TOV aïp.a.T0S Zetyjipiov.

Cf. surtout la formule de la liturgie de saint Jacques : Mvrç-

trdr/Tt, Kipie à Qsos TÛV irveufiârcov xai jtà.arjs croipxôs,

&v sp.vrfcr8rip.ev xai &v OVK èp.vr)<r8r/p.ev ôpdohô^ojv tt âiro

kêsX TOV hmotiov p.é%pi rfjs cnjp.epov r)p.épzs (RRIGHT-

MAN, Eastem Liturgies, p. 57, 1. i3) (l>. — 5, ànà iov-

Sas, je ne sais quel est ce personnage; il est peu probable

qu'il s'agisse de Juda, le fils du patriarche Jacob. —

r) paxapla Map/(a) (1. 6-7), TMXKxpix Mxpi(x) (1. 10-

11 ) est le nom de la morte. — 11, le texte copte est propre-
ment l'épitaphe. L'auteur en était certainement peu lettré,

puisque dans les formes verbales et pronominales copies,

partout il emploie le masculin au lieu du féminin (XMH-
TOH MMoq au lieu de XCMTON MMOC, etc.).

On peut traduire :

cJ.-C! Pour le repos et la dormition [de tous ceux

qui sont morts dans la foi ] depuis Abel le Juste et l'apa

(1) C'est à M. Gabriel Millet que je dois ces rapprochements.

Juda, jusqu'à la bienheureuse Marie, el pour leur bien-

heureuse mémoire, prions le Seigneur!

tfEt elle, la bienheureuse Marie, elle s'est endormie le 3

du mois d'Alhyr. Que le Seigneur lui donne îe repos dans

le sein d'Abraham, d'Isaac el de Jacob.»

564

ASSOUAN.— Musée du Caire, n° 83g6.
—

Grès rose : om 4 7 x om 2 3. — Date : 1157.

BIBL. : CRUM, Coptic Mon., p. gi, n" 83g6 (cinq lignes seu-

lement) ; LEFEBVRE, Bull. Corr. HelL, XXVI, 1902, p. i56,

n° 20 Pt pi. XII; WEISSBRODT (copie de Crum), Verzeichnis

Braunsberg, p. 6, n° h.

£< a >i< 00 >î<

>î< 0
8(eo)cr TOOV TTVSV(IO.TOÔxai nao-iiu

a-apxoo- 0 TOV davaTOv xaTap

yrjaa7 xat TOV aSrjv xaTanadri

5 aaç- (xai) XM,1V ™ xoanoo yapiaa

fisvocr avanavaov Tr\v -ty(yyriv) TOV fia

piavov Tïp(s<T&jTspov} sv XOXTTOIO- aSpaafx

(xai)
ïcraax

(xat)
ïaxooS sv6 aitsSpa

oSivri (xat) Xvnn (xat) aTSvayfiov Ttpa%

10 8sv Xoyov ri spyco ri XOTO Sia

vota xvso- a(pscr ooer aya6oo-

(xai) (piXav8poo7rocr crvvyjàpicrov OTI

ovx SCTTIV avQpomoo- oa Z,r\<Tsrai

ov% afiapTrjasi crv yap fiovoa

i5 6socr sxToa afiaprtaa- Si(x.ai)oav

vri (xat) ri Sixaioavvr] aov : sia

TOV aïoova. xvpts 0 Xoyoa crov

aXridsta Siapisvri sicr TO

v atcova av yap si avaara

20 aia xai ri avairavaoa TOV

O-OÔVSovX(ov) (TOV fiaptavov TrpfsaêvTspov)

(xai) aoi T)iv SoÇav avaptsX

KWfisv TOI na.Tpi (xat) TOJ vtoo (xat)

TÙ) ayteo TtvsvfiaTi vvv (xai)
asi (xai) sia

25 Tovo- aïoovaa TOOV atoovov a

finv avTOv Trio- Çcor/a rifispa

oy amo
ixapr(vpcov) oooy Trjëri

(irivoa 7rpo3T(ri?) avairavo-ov

ïoov : »i«
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2 , -avasu (lire 7n'eupârai>).— 5. uai=f (de môme plus

bas).
— 6, TT]V. —

7, ir_p.
— 11, j'ai adopté pour cette

ligne la lecture de Crum: la mienne était erronée. —

12, (piXavoa. — i3, ai'ocr. — io. 8a. —
17. ns. —

P .....
20, 'ava.ira.vaia. —

2i,r(l-
— 22, je maintiens la iec-

lure avapeXircopev. Pour le commentaire, cf. LEFEBVRE,

Bull. Corr. Hell., XXVI. 1902, p. 458-46o. — 23. -n-pï;
v~w.— 26 , 77ÏÏÏ. —

27, lire TVSÎ. — 28, pijvàs npértys)

[rjpspas].
—

29, mvl tfVielleichl verhauen fur fyv

= h]aovn (WEISSBRODT).

565

ASSOUAN.— Musée du Caire, n° 8611. —

Dans le champ de la stèle, au sommet, est

dessiné un fronton orné d'une palmette et

accosté de A CJ. Au-dessous, est l'inscription

gravée sur une Lande. Le bas de la stèle est

occupé par divers ornements. — Grès : om 7/1
x om37-

BIBL. : GAÏET, Mémoires de la Mission, III, 3, 1889,

pi. LXIV et LXV ; Cnuji, Coplic Mon., p. 129, n° 86u ;

SCIIMIDT, Gôtl. Gelehrl. Anz.,CLX.V, 1903, p. a56.

• Ma copie :

[0] Osoa 0 êondoov

apiriv Xristv
'

2, "irXrietv (nom propre).

566

ASSOUAN.— Musée d'Alexandrie, salle i

(ancien n° 25a).
— Stèle au sommet de

laquelle est dessiné un fronton orné d'une

palmette et accosté de A CL).— Calcaire :

om3oxom36.

BIBL. : BOTTI, Bessarione, IV, 7, 1899-1900, p. 445, n° s3.

Description dans BOTTI, Catalogue, p. 3o2, n° a52 (avec

provenance Aclimîm).

Ma copie :

sia 6soa 0 ëovri6ù} ajinv
"

sX^iaia

sxvfinOri pis TOU \isvoa ita\isv

008 nfispaa x8 Tria ë (tvSt)xSi(covoa) \xri

Xrj-nias ovTia aduvaToa s

5 ta TOV voaftojv" TOVTO tpri[vri\

1, lire Sor/Ôûv. — 2, comprendre èrùv pe'.
—

3, le texte

porte ëzxht. (2 (Jiori) est retourné =
2^ivhi)Kli(côvoa)'i).

—

3-5, sous ce grec barbare, on retrouve la formule p;

Xvitridrjs. ... —
*xoap.co | v\.

567

ASSOUAN.— Musée d'Alexandrie, salle i

(ancien n° 3£9).
— Au-dessous de l'in-

scription, un chrisme inscrit dans un cercle,

et trois autres chrismes plus petits, isolés.
— Grès: om 78 x om 35.

BIBL.: BOTTI, Bessarione, V, 8, 1900-1901, p. 34, n" 53

el p. 237, n" 8g.

Description dans BOTTI, Catalogue, p. 3i3, n° 34g.

Ma copie :

iriaova y(piaTo)a (iij

vaa a sv T

w (irivi x[o]ia

x i€ Tria oySoija

1, là. — h, comprendre rrjs ôyoôr/s [hh'ix.Ti&vos].

568

ASSOUAN.— Musée d'Alexandrie, salle t

(ancien n° 319).
— La stèle est brisée à la

partie supérieure (où devait être dessiné un

fronton). Au-dessous de l'inscription, une

croix accostée de palmes.
— Grès : om 53

x om 29.

BIBL. : BOTTI, Bessarione, V, 8, îgoo-igoi, p. a33, n° 70.

Description dans BOTTI, Catalogue, p. 3og, n" 3ig.

Ma copie :

STsXsvTn

asv TaSojpa

BvyaTtip Tasiap.

(isaopri s Tria

5 is 11 ivSix „

3, p au-dessous de la Ligne, sous le second a de ras/a.

Si l'on n'admet pas la lecture rasiap, nom propre, on

pourrait considérer p, soit comme étant l'âge de la

défunte (cf. le n" 566, i. 2 ), soit comme étant l'abréviation

de p[>7voo-] (peaopr;).
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569

ASSOUAN. — Musée d'Alexandrie, salle î

(ancien n° i8i).
— Au sommet de la stèle

est dessiné un fronton. L'inscription vient

ensuite, puis une croix dont la brandie

supérieure est accostée de A CL). — Grès :

om 3i x om 26.

BIBL.: BOTTI, Bessarione, V, 8, igoo-1901, p. 23g, n° 85.

Description dans BOTTI, Catalogue, p. ag4, n° 181.

Ma copie :

(Au-dessus du fronton) :

sia 8[soa 0 ëo]

(Au-dessous du fronton) :

rjdcov svpLOipco

acotppovri

3, lire Stbppovi.

570

ASSOUAN. — Musée d'Alexandrie, salle i

(ancien n° 167).
-— Stèle cintrée; une croix

au-dessus du texte. — Grès : om 26 x om 26.

BIBL. : BOTTI, Bessarione, V, 8, igoo-1901, p. 24o, n° 87.

Description dans BOTTI, Catalogue, p. 292, a" 167.

Ma copie :

tjdoa

sia Beoa 0 ëo

pu Xvitria TTÙ)

"jvXov

1 - 2 , lire eh deàs o fior/dôs.

571

ASSOUAN.— Musée d'Alexandrie, salle 1

(ancien n° 161).
— Stèle au sommet de

laquelle est dessiné un fronton triangulaire;

la partie inférieure manque.
— Grès : om 34

x om 32.

BIBL.: BOTTI, Bessarione, V, 8, igoo-1901, p. 24o, n° 88.

Description dans BOTTI, Catalogue, p. 292, n° 161.

aovaava

Recueil chrétien.

572

ASSOUAN. — Musée d'Alexandrie, salle i

(ancien n° 1 55).
— Stèle en forme de façade

d'église. Dans le fronton, une croix entre les

lettres A CL).Dans le champ de la stèle, deux

croix ansées. — Grès : om 39 x om 2 5.

BIBL.: BOTTI, Bessarione, V, 8, 1900-1901, p. 24i, n" 89.

Description dans BOTTI, Catalogue, p. 291, n" i55.

sia [8soa 0] ëorç&yJV]

[(p]appcouTf [

573

ASSOUAN. — Musée d'Alexandrie, salle 1

(ancien n° 35o).
— Stèle à fronton. Au-

dessous de l'inscription, une croix pattée

dans une couronne de feuillages (décoration

assez analogue à celle des stèles d'Herment;

la provenance Assouan n'est d'ailleurs donnée

que dans le Catalogue).
— Grès : om 68

x om 32.

BIBL. : BOTTI, Bessarione, IV, 7, i8gg-igoo, p. 437, n° 3.

Description dans BOTTI, Catalogue, p. 3i3, n° 35o.

Ma copie :

fivripisiov "Ksavv8tov

•fyatov Staxovov STSXSV

Tnasv aBvp s Tria tS"

wStx(rioovoa) STOOV XÇ firi Xvn

5 ndr/a ovSsia aOavaToa

sv Ta xoap\oo TOVTû) n ^

4, IDSJX //.

574

ASSOUAN. — Musée d'Alexandrie, salle i

(ancien n° 2 83).
— Dans le champ de la

stèle est dessiné un édicule avec colonnes et

fronton triangulaire. Entre les colonnes, une

croix pattée. A droite et à gauche du fron-

i4
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ton, A CO.L'inscription est au bas de la stèle.
— Grès : om 60 x om 3o. t

BIBL. : Description dans BOTTI, Catalogue, p. âb5, n° 283.

Ma copie :

]#ExXat

Peut-être [apo] ÔexXa'l

575

ASSOUAN.— Musée d'Alexandrie^ salle 1

(ancien n° 316),
— Stèle brisée à:la partie

inférieure. L'extrémité supérieure; est ter-

minée par un fronton triangulaire (cf. le

n° 573).
— Grès : om k8 x om 3u

BIBL.: BOTTI, Bessarione, IV, 7, 1899-1900, j. 436, n° 1

(lire : M. A. salle G, n" 316, et non 3o6 ; lire aussi: grès,
et non calcaire).

Description dans BOTTI, Catalogue, p. 309, n° 316 (avec
indication de provenance).

JWirtcopie :

STsXsvTtiasv o a

ytoa apnoxpartcov (io

voXfiov STOOVxy sv

TV rptTn xat SsxaT

5 n TOV firjvoa (paptsv

006 Tria ë ivStxOriwvoa) JUIJ Xv

7it]6i]0- ovSeta aBav

oeioa ev TCOxoafico TOV

TOI

6, ÎIVSIK.

576

ASSOUAN.— Musée d'Alexandrie > salle 1

(ancien n° 348).
— A la partie supérieure de

la stèle est dessiné un fronton triangulaire ;

au bas, une croix dans une couronne. Le texte

occupe l'intervalle. — Grès : om 54 x om 29,

BIBL. : BOTTI, Bessarione, IV, 7, 1899-1900, p. 444, n° as.

Description dans BOTTI, Catalogue, p. 3i3, n°';48.

Ma copie : ;1:

>i< ETeXefTrço-Ev

wvXirra sv TCOL»JI>(I)

<pa.fisvoù8 tS Tria S n

ivSix(ricovoa) fir) XvirnBna

5 ovSsta %9avaT[ô\a sv

TCOxoaptco TOVTO >J«

li, tvhxf.
— 6. lire TOVTIO.

577

ASSOUAN.— Musée d'Alexandrie, salle 1

(ancien n° 317).
— Décoration identique à

celle de la précédente stèle, n° 576. -— Grès :

om 58xom 33.

BIBL.: BOTTI, Bessarione, V, 8, 1900-1901, p. 33, n° 5i

et p. a33, n° 69.

D'après lui, PARGOIEE,Echos d'Orient, IV, 1901, p. s44.

Description dans BOTTI, Catalogue, p. 309, n° 817 (avec
indication de provenance).

Ma copie :

sia 8soa 0 ëoridoj

v sxoi\iri8ri ri ayi

a. aovaavva -rcap

dsvoa xd Tria iç

5 ivStx(ricovoj) s^srsXri

asv iraaav icoXi

Tiav sxotfiriBri

ev ovOfiotTi x(vpio)v

xai TO BsXofia
'

10 ai/TO

>ï< (papisvcod x8 y „ ivStx(rtcovoa)

h, ma lecture iç me paraît sûre (erreur grossière du

lapicide). On remarquera cependant que i el la barre

horizontale surmontant le nombre sont plus profondé-

ment gravés que ç, el que peut-être, le lapicide a corri-

gé iç en y (cf. 1. 11). Bolli lisait, p. 33, iç\ et p. 233,

y.
— 5, tvhxu (de même, 1. 11).

—
9, *dsXr/pa.

—

10, lire avTov. Pargoire a corrigé la traduction de Bolli.

Je comprends, comme lui, 1. 8-10, «elle s'est endormie

dans le Seigneur, conformément à la volonté divine»

xmà Ta déXrjpa OATOV. Par contre, 1. 4, je ne crois pas,

comme Pargoire, que xd désigne l'âge de la morte. Dans

ce cas, au lieu du génilif IVSMTI&WOS, on aurait sv T>jf

ii>8fXTiwi>i. Je pense que le lapicide a oublié le nom du

mois après xd. Il a eu conscience de cette erreur el a re-

pris, 1. 11, la date, en la complétant et la rectifiant.
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578

ASSOUAN.— Musée d'Alexandrie, salle î

(ancien n° 208).
— Stèle brisée à la partie

supérieure et en bas. Au-dessous du texte, un

panis decussalus et les lettres A CL)accostant

une croix. — Calcaire : om 66 x om 4i.

BIBL. : BOTTI, Bessarione, V, 8, îgoo-igoi, p. 3o, n° 45.

Description dans BOTTI, Catalogue, p. 2g7, n° 208 (avec
indication de provenance).

Ma copie :

voa p.systp Tria ië ivSixTt(covoa) jiri

XvTvriBna ovSsta adavx

Ta sv TCOxoaptco TOVTO "

1, lire . . . .pr/]vôs: ivhixrï. — a-3, lire dda.va.Tos;

lire TOVTO).

579

ASSOUAN.— Musée d'Alexandrie, salle 1

(ancien n° 347).
— Au-dessous du texte, une

croix inscrite dans un cercle. — Grès : om 91
xom 38.

BIBL. : BOTTI, Bessarione, V, 8, îgoo-igoi, p. 3i, n" 48.

Description dans BOTTI, Catalogue, p. 3i3, n* 347 (avec

provenance Assouan).

Ma copie :

STsXsvTnas

0
[iaxopi[oaj

avSpsaa

sv firivsi [e]

5 TTSIÇ> iê Tina

SsxaTria

ivSix(rtaovoa)

ir/aova yptaTOa H8

7, ivlinj.
— 8, Ta ya; — q(?= dprjv (cf. Introduction).

580

ASSOUAN.— Musée d'Alexandrie, salle 1

(ancien n° 149).
— Au haut de la stèle est

dessiné un fronton triangulaire, surmonté de

l'inscription. Dans le champ, la croix avec les

lettres sacrées >nr* .

BIBL. : BOTTI, Bessarione, V, 8, îgoo-igoi, p. 33, n" 5a

et p. 24i, n" go.

Description dans BOTTI, Catalogue, p. 2go, n" îùg (avec

provenance Assouan).

Ma copie :

taxcoê Siaxo(yoa)

581

ASSOUAN.— Musée d'Alexandrie, salle 1

(ancien n° 248).
— Stèle à fronton trian-

gulaire; au bas, une guirlande.
— Grès :

om 38 x om 34.

BIBL. : LEFEBVRE, Bull. COÏT. Ilell., XXVI, 1902, p. 462,

n° 24.

Description dans BOTTI, Catalogue, p. 3oi, n° 248 (avec

provenance Assouari).

f- (ivvptsiov" TOV SVp\

oipov copsxcoT avayv

COOTOV -Kaycov KÇ, Tria

a. ïvSix(ricovoa) STsXpwsco
'

STCO

5 v xa ,/

1,
*

pvripeiov.
— 2, wpenan serait un nom propre.

—

h, ivhtxu;
'"

ereXevTeae (= ÈTeXeiJT>7<Ts).

582

ASSOUAN.— Musée d'Alexandrie, salle 1

(ancien n° 239).
— La stèle est brisée au

sommet. — Au-dessous de l'inscription, une

croix inscrite dans un cercle. — Grès : om 36

x om 28.

BIBL. : LEFEBVRE, Bull. COÏT. Helh, XXVI, 190s, p. 462,

n' 25.

Description dans BOTTI, Notice, p. 219, n* 2682= Cata-

logue, p. 3oo, n° 23g.

ov dsoCpiXov fio

vaZflvToa TOV a

7ra 7rsavv8tov £T

cov x8 (papptovSt x

5 £ Tria ë ivSix(rtcovoa)

1, lire <TT>;XÎ7 T]OC?
— 2-3, le mot padrjrtjs est-il

sous-enlendu? Cf. les inscriptions n°* 1-li, et surtout

lesn" 11 et 12.

ilt.
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583

ASSOUAN(?).
— Musée du Caire^n" 8602

[Journal d'entrée, n° 27616].
— Stèle repré-

sentant une riche façade d'église^ Dans le

tympan, A CUentourant un chrismCrJc. Entre

les colonnettes, une croix ansée. L'inscription
est sur l'architrave. — Calcaire ™ om 44

x om 36.

BIBL. : GÀTET, Mémoires de la Mission, III, 3, 1889, pi* XLV,

fig. 61; CRUM, Coplic Mon., p. 127, n° 8602 et pi. XXXV.

Ma copie :

ana ifysv SovX

Totpvas oa dsov

1, air. — Crum rapproche cette stèle d'une stèle d'As-

souan publiée par GAYET, Mémoires de la Mission, III, 3,

1889, pi. LVI. Mais la matière dont est faite la stèle qui

nous occupe et la présence du chrisme ^
m'induisent à

penser qu'elle aurait plutôt pour origine Hennent.

XXV. ILE DE PHILJE.

£ 584
PHILJE.— Berlin, Kônigliche Miïseen, Neues Muséum, n° 2136. — La pierre sur laquelle est

gravée l'inscription appartenait auïmur du quai, lequel faisait partie de la grande muraille

construite sous Dioclétien (au sud-est de l'île).
— Date : i4 décembre 577.

BIBL.: LEPSIUS, Denkmàler, XII, 6, pi. LXXXII1, n" 200, fac-similé; LETEONNE (copie de Lenormant), Mémoires Ac. Inscr., X,

i833, p. 1g5 = OEuvi-es choisies [Eg. Ane), I;, p. 79 et p. 84.

D'après LEPSIUS, KII\CBHOFÏ, C. /. G., IV, n* 8646.

Description dans Ausfûhrliches Verzeichnis, éd.^1899, p. 382, n" 2i36; éd. i8g4, p. 3oo, n° ai36.

Texte donné par Lepsius :

Ti] TOV SSOTTOTOV8(so)v ivpovoia
XCtl Tvyri TCOV

svasêsaraTcov tificov Ssaivùrcov
(pX[a](êjou)

tovartvov

xat aiXiaa aotyiaa aicovioiw avyovarcov xai avTO

xpotTOpiov xai TOV 8so<pvXaxTQV xaïaapoa Tiëspiov

5 vsov xcovaravTivov xai (ptXavBpcoTria BsoSoopov TOV

iravsvCprifiov Ssxovpioovoa ïxai Sovxoa xai avyovaraXi

ov Tria Briëaicov ycopaa to a avsxTiaBn TO Tsvyoa TOVTO

svyaua TCOV aytcov papTvpcov xat TOV oaicoraTov aë€a SsoScopov

STVtax(oTiov) sx aicovSria] xai sitisixiaa firiva TOV
Xapnrp(oTaTOv) ai[yy~\ovXapiov Tria

10 Sovxtavr/a Ta^scos sv (irivi 'ypiax in IVSIX(TICOVOO-) ta sir aya8[co\

Texte de Letronne : 3, aiwvtov. —
7, yjopaaTsoa..

—
9, XapirpovaTou Xtzptov (= Xap-n-poTaTOU \_yjxpTOv\Xa.piov).—

io, ( pr/vi (au lieu de sv pvvi); errayadow i'J^jf.

585

PHILJE.— Temple d'Isis, mur|extérieur

sud, à gauche de la porte d'entrée* du pro-
naos. — Graffite : om88xom 12Ô

Inédit; ma copie :

>ï« ïcoanty

ava.a[

586

PHIL*;. —
Temple d'Isis, mur extérieur

sud, à droite de la porte d'entrée du pronaos.
— om 4o x om 45.

BIBL. : LEPSIUS, Denkmàler, XII, 6, pi. XCI, n° 3o3.

D'après LEPSIUS, WlLCtEn, Archiv, I, 1900, p. 398, note 1.
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Ma copie :

ÎLE DE PHIL^E. 109

syevero o TOitoa OVTO

sv oiJOpt[aTi TJ7T ayiaaj xai

Ofioovat[ov xou aStat\ps

TOV[ TpiaSo?
s~hri

5
T[OU 8so(piX(sjTaTOv) itaTpo? tjftjûw

T[OV aira. 8soScop\ov

efriaxonov o 6soa OVTJOV

St[a(pvXa^n STTI p.n\xia

[TOV] X(J[OVQV\

Les restitutions sont dues à M. G. Millet. — î, lire OUTOS.

— Rest tulions incomplètes, 1. k et 6. — Pour les lignes

8-9, cf. n" 591,1. 6-7.

587

PHILJE.— Temple d'Isis, montant de droite

de la porte d'entrée du pronaos.
— im o5

x om 3o.

BIBL.: Description de l'Egypte, Antiq., V, pi. LV, n° i3,

fac-similé; GAU, Antiquités, pi. XII, n° 4g, fac-similé, et

NIEBUHK, Inscriptions, p. 24 , n° 49 ; LETRONNE(copie de Lenor-

mant), Mémoires Ac.Inscr. ,X, 1833 , p. 195 et suiv.= OEuvres

choisies (Eg. Ane), I, p. 78; LEPSIUS, Denkmàler, XII, 6,

pl.XGl, n° 3n ; WESCHER, Rev. Arch., i864, 2, p. 2a4 (sim-

ple mention); KIRCHHOFF (estampage de Lepsius), C. I. G., IV,

n" 8647.

Ma copie :

»i< TWI] TOV SsanoTOv rip\cov ^p«o-Tou (ptXav

[8pco\Tria p.STaaxjnf>-aTiaap.svoa 0 8so

[^{Xleo-TaTOo- a7ra BsoScopoa STiiaxoTioa

[TO] ïspcov
TOVTO sia TO-KOV TOV aytov aTs

5 ÇpavoV sit ayaBco sv Svvafisi yjpiaTOV >i<

siii TOV svXaëeaTaTov -noaiov Siaxovov

xat irposaTcoToa -f-

588

PHILJ;. —
Temple d'Isis, intérieur du

pronaos; mur sud, non loin du montant de

gauche de la porte d'entrée. Graffites tracés

sur les figures et hiéroglyphes qui décorent

la partie du mur, où l'on voit le roi

faisant l'offrande à Isis. Deux groupes de

graffites:

a) Graffites tracés entre le roi et le sceptre
de la déesse, au-dessus d'une légende hiéro-

glyphique disposée en deux colonnes verti-

cales. — om 4o x om 55.

b) Graffites tracés à droite des précédents,
entre le sceptre de la déesse et Isis elle-

même. — om 16 x om 17.

BIBL. : GAU, Antiquités, pi. XII, n° 5o, fac-similé, et NIEBUHR,

Inscriptions, p. 24 , n° 5o ; LEPSIUS, Denl.miler, XII, 6, pi. XCI,

n°* 3o7-3io ; KIRCHHOFF (copie de Lepsius), C. I. G., IV,

n° 8g48.

D'après LEPSIUS, VAN DEE LLEGHEN, Rev. Arch., 1864, 2,

p. 206-207.

Ma copie :

a) 1° (omo6xomi7) syco BscoSoatoa

vovèct{Z>) *

2° (om 10 X Oml2) -f syco

icoariaa

f
b) (omâox om55)

i° syco Stoaxopoa

2° SyCO s[. . ]s7TUT0<7

3° aolpoviaa

. . [."jvovë vovëa

k° syco ïcoavv

na SovXoa

5° >{< syco ïcoanÇ vv

6° -p syco apcov vov

SovXoa

7° aofiaovfi

Les copies citées dans la bibliographie sont toutes

inexactes ou incomplètes.

a) 1° lire Notiêa(îbs)?

b) 3° lire peut-être So^ov/as, [Àv]w>06(?)Nov§a(fo«)?

5° peut-être N(o)u(ëafos)?
6' lire Novêa(fos)?

7° lire Xâpacovl
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589

PHIL*. —
Temple d'Isis; intérieur du pro-

naos ; montant de droite de la porte du fond.
— om 4o x om 70.

BIBL. : Description de l'Egypte, Ànliq., V, pi. LV, n" 12,

fac-similé; GAU, Antiquités, pi. XII, n° 47, fac-rsimilé, el

NIEBUHR, Inscriptions, p. 24, n°47; LETRONNE(copie de Le-

normant), OEuvres choisies, (Eg. Ane.), I, p. 78 et 80; BAirrn,
Rh. Mus., VII, i85o, p. 270, n" 80; LEPSIUS, Denlmàler,

XII, 6, pi. XCI, n" 3ia; KIRCHHOFF(d'après l'estampage de

Lepsius), C. I. G., IV, n" 8648.

Ma copie :

TOVTO TO spyov

SySVSTO STtl TOV

6so<piXearaTOV

itaTpoa nptoov ait a

5
BsoScopov TOV

sitiaxoitov

590

PHIL^5. — Temple d'Isis; intérieur du

pronaos; mur nord, à droite, près de la

porte.
— omi6xora53.

BIBL. : LErsius, Denkmàler, XII, 6, pi. XC, n* ag4; WE-

SCHER,i?et>.Arch., i864, 2, p. 2a4 (simple mention): KIRCH-

HOFF(estampage de Lepsius), C. I. G., IV, n° 8ga3.

Ma copie :

>i< 0 arowpoa

svixnasv

ast i>wa>i«>ï«>î»

591

PHIL*:. —
Temple d'Isis; intérieur du

pronaos; mur nord, à gauche, près de la

porte.
— om 45 x om 80.

BIBL. : Description de l'Egypte, Antiq., V, pi. LV, n' n;

GAU, Antiquités, pi. XII, n° 48, fac-similé, et NIEBUHR, In-

scriptions, p. a4, n° 48; LETRONNE(copie de Lenormant),
OEuvres choisies, (Eg.Anc). I, p- 78 et 80; BARTH, Rh. Mus.,

VII, i85o,p.a70, n° 80; LEPSIUS,Denkmàler, XII, 6, pi.XCI,
n° 3i3; KIRCHHOFF(estampage de Lepsius), C. 1, G., IV,
n' 864g.

Ma copie:

>}< xai TOVTO TO ayadov

spyov sysvsro

STtl TOV OatCOTOTOV

itaTpoa npcov sitiax(o7tov)

5 onta BsoScopov 0 Bsoa

avTov StatpvXa^n

siti finxiaTOv %povov

h, eittaxj. — 5, 6a.

592

PHIL^1). — Musée du Caire, sans numéro

(sur la tranche de gauche, la mention :

Assouan, 27. VIII. o5). — Grès : om 53

xom65.

Inédit; ma copie :

sjtt Tna sÇovaiaa TOV xvptov

fiov TOV
fisyaXo7tp(s7teaTaTOv)

xou
avSptsiov)

xoptiTOa TOV Bstov xovaiaTcop(iov)

xai TCOVarp(otTiooTixcàv) TayfioiTcov TOV

5 Ônëxtxov Xtfinov Ç>X(otoviov) Sapto

vixov aitovSn xai sitisixsia

TOV
svXaëtsaTaTOv)

sniaxoitov

enta SavinXtov avsvscoBn

XOU TOVTO TO fispoa TOV TSl <%*

10 xpva anto 8sp\sXicov sia

TsXoa yoiax ts y u ivS(ixTtcovoa)

2 , peyaXoTtpl; avap/.
— 3, xowx«rr«p/.

— h , arppf.
— 5, ÇX'.

—
7, suXag'. — il, wlj.

M Cette inscription a été vue et copiée par M. Borchardt à

Philee, comme en témoigne un de ses carnets, dont copie a été

prise et m'a été ensuite communiquée par M. de Bicci. La

mention Assouan, 27. VIII. o5 n'indique donc pas la prove-
nance de la stèle. Pour la même raison, je place à Philae les

trois inscriptions suivantes, qui viennent évidemment du même

lieu, bien que je n'en aie pas trouvé la copie dans les notes

de M. Borchardt, que m'a communiquées M. de Ricci.
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593

PHIL^E. — Musée du Caire, sans numéro

(sur la tranche de gauche, la mention :

Assouan, 37. VIII. o5).
— Grès (stèle in-

complète à droite) : om 48 x om 36.

Inédit ; ma copie :

>i< STtl Tna sçovaia[a TOV]

xvptov piov TOV fis[yaXo]

Ttp(sTtsaTaTOv) xat
avSp(siov) xopu[Toa~\

Ç>X(aoviov) Sapiovixov avs[ysco8ri\

5 xou TOVTO TO [isp[oa TOV]

TSiyova TCOV
ava^Xco]

p.OTcov itapsyov[rcov\

Ttap(ot) TOV svXaë(saraTOv) STt[iaxoTtov]

orrta SavtnX 8co[9

10 T>? S
ïvSi[xTtcovi]

3, irp/; avap/.
— 4 , <pX'.

— 8, nap/; evXaë/.

Inédit; ma copie :

sia 8soa 0 ëon[8cov

Ettiax(oTtoa) avox[

aipitiaToa [

1, manque le nom propre.
— 2, eiriax/.

— 3, lire :

deiitiaTOS ?

594

PHILJÎÎ. — Musée du Caire, sans numéro

(sur la tranche de gauche, la mention :

Assouan, 27. VIII. 00).
— Grès (stèle brisée

à la partie inférieure) : om a3 x om 28.

Inédit; ma copie:

STtl
(pXfaoviov) TOV xv

s ptov ptov xXav

~ Siavco STtapxlpv)

T" 1
svXoyiov TtpiyxUftoa)

5
a[t>]ei>£6;0>7 fispoa

[s]x Xtëoa

1, pX'. — 2-3, lire KXavltavoïi. — h, wpiyx'.
—

6, ]x' ; ex Xi&is rrdu côté du sud-ouest -n1

595

PHIL^E.— Musée du Caire, sans numéro

(sur la tranche de gauche, la mention :

Assouan, 27. VIII. où).
— Grès (stèle brisée

à droite) : om 41 x om 11.

596

PIIIL-E(1l — « Inschrift auf einer Sandstein-

Platte. Dieselbe lag innerhalb des Augustus

Tempeîs an einer koptischen Wand. Ich habe

sie nicht in situ gesehen.ii
— Grès. — Date :

79G-

Inédit; copie de Borchardt (Carnet, f. 1, a-3 février 1896) :

sx Ttpoara^scoa Tria sÇovaiaa

TOV xvptov p\ov TOV pLsyaXoTtpfsTtsaraTOv)

xat SVSO^(OTOTOV) xopiiTOa) (pX(aovtov) apiftcoviov

aaxXnTttaSn anovSn xat siti

5 stxeta xai avaXcopiaTcov

Ttapsypp-Svoov Ttapa BsoSoaiov

TOV aito
Ttpou(ropo)v) avotxoSoptn

8n TOVTO TO fispoa TOV TStyova

avsv ëXaërço- " STSI (p.t.ë. Tna n ië //

10
ivStxrticovoa)

2, peyaXoirp/.
— 3, et>8o£/; xop.'; Ç>X'. -—

7, lire

àvuxolopr/dr/ ; aito Ttpai' (dira itpaiTÔpcov a ex-préteur».
Cf. dira Tptîovvuv, n" 398, 437, etc.).

—
9, <ptë (de

l'ère des Martyrs)
= 796.

597

PHIL-E. — f?Bauinschrift in einem Hause

nordlich vom Augustus Tempel gefunden.n
— Grès : om 27 x om 4o. — Date : 785.

"' Les inscriptions qui suivent, n" 5g6-6o4 , sont données

d'après les copies de M. Borchardt, qu'a transcrites, puis m'a

communiquées M. de Ricci. M. Borchardt a bien voulu

m'autoriser à publier dans ce Recueil le texte de ces inscrip-
tions qui sont inédites. Je demeure responsable des restitutions

et du commentaire.
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Inédit; copie de Borchardt (Carnet, f. 38, 17 février l8g6):

aitovSn xat STttsixsia

TOV a%ioXoyoTarov

XovxiXXiavov STtapyj(ov) ^

Xsy(scovoa) ^ Ç>tXoov xai itayjoT

5
Ttpiy(xiTtoa) i0 avavsco8n to fis

poa
TOV TSiypva a.Tto 8s

fisXicov STt ayaBco *0

STti* (pa j£0 Tna vsaa n tvS(ixTiavoa)

h, ita^cot, nom propre. Cf. 11° 60i bis, ligne 1. —

5, lire dvsveédn- — 8,
*

il faut ou lire ou conjecturer

ère». L'année <pa (de l'ère des Martyrs)
= 78$.

[TCOV xadoXixcov Sopticov) T]OV 8në(ouxov) Xtp.n

[ov (n. pr.) xat Tn itpovoia Tna] aytaa Ttapdsv

5 [ov fiapiaa sttcoxo]Sofin8n

]. n&tvitov

aito]vSn xou siti

[sixsia
TOV svXaës]aTaTOV xai ayiOT(onov)

[enta (n. pr.) sxiaxoTto]v (piXcov

2, *xopiToa.
— 3, t?i7§>. — 6, incompréhensible (à

rapprocher, en tout cas de ]panvaiov du n° 602).

598

PHIL*. — «Bauinschrift auf der Nordwest-

Seite der Insel gefunden. »—Grès : om2 8

xom4o.

Inédit; copie de Borchardt (Carnet, f. 33 et 37, 5 et 17 fé-

vrier 1896):

>ï< STtt Tna st;ov[ataa TOV xvptov ptov]

Ta TtavTa pte[XeTsji>TOo-
TOU ptsyaXoTtpsTtsaraTOv]

xopi(iTOa) TCOVxo.8[oXixcov Sopicov TOV Bnëaixov]

Xip.(iTov\ <pX(aoviov) fiux[ xai Tn Ttpov]

5 ota Tna ayiaa [TtapBsvov]

ptapiaa STt[coxoSoptn8n
TOVTO TO fuspoa]

TOV T'styova s[x BspteXicov sia TsXoa]:

aitovSn xou STt[isixsia TOV svXaësaTAtov]

xat otytcoTfaTOv)
aita [ sitiaxOTtov]

10 (piXcov sypa<p[n

Tna Tî-evTE xa[i SsxaTna tvSixTtcot>oa(Tj]

3, xoa>. — h, Mij/[. ..., nom propre; Xf.fi>; <pX>. —

9, aytu>T> ; manque le nom de l'évêque.

599

PHILJB.— «Inschrift auf einem Grâbstein (?).
Gefunden im Schutt iii einem der Hâuser

oestlich vom Tempel des \ "^* | J. *— Grès :

om 3o x om 53.

Inédit; copie de Borchardt (Carnet, f. 6, 3o janvier et 3 fé-

vrier 1896):

[sTti Tna sÇovaiaa TOV xvpliov ptov ja 7rai>T[a]

[ptsXsrcovToaTOV p\syaXoTtpsTts]aTatov xoptsioa*

600

PHIL/E. — ceBauinschrift im siidlichen

Theil der Stadt gefunden. y,— Grès.

Inédit; copie de Borchardt (Carnet, f. 47, 26 mars 1896):

1 Sovptsia

1 T<WI>xa[8](oXixcov) Sopt(cov)

[to]v 8në(ouxov) XipuTov

[o]l STtS%(oVai) TOVTO TO TO p\STp(ov)

5
[(Silowfjjirej

xat aTto[v]Sn

]xoaiov TOV xa8[oXixov] a[vTix]o

[LHJTOCT
xaTa Ttpoa

[Ta?(jiA] Ttp(aiTopoa) avavsco

[aia
TOV TSiyô]va [sysvsro]

1, peut-êlre faut-il lire AOYAAEIA = SouXeia = [èx]

SouXs/a[s]
=

par les soins du Service des Monuments

publics.
— 3, 6n&}-

— 4, eitsyj; l'un des deux TO à

supprimer; pfrp/. —6, xad).
—

6-7, la restitution

1res ingénieuse <x[m-iK]o[p(]Toer
= vice cornes est de

M. Millet, qui me fait observer toutefois que, si l'on

trouve le mot irpwroxôpns en revanche dvTixôpr/s ne

se rencontre ni dans Du Cange, ni dans Sophoclès.
—

8, Ttp).

601

PHIL^. — «Bruchstùck einer Bauinschrift

im Sûden der Insel gefunden. r> — Grès :

haut. : om 17.
Inédit; copie de Borchardt (Carnet, f. 5o, a6 mars 1896):

T]OVTO

a-rto] 6sptsXicov ..-û-jrtr

]ptsp>cov

]apa[
5 ]0o. a[
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602

PfflLiE. — «Bauinschrift. i1

Inédit; copie de Borchardt (Carnet, f. 54, 1896) :

[cnrou]^!? xai STtisixiox

[TOV euXaëeo-JTaTou

]panvatovi

603

PHILJÎ. — r?Bruclistuck einer Bauin-

schrift. 11

Inédit; copie de Borchardt (Carnet, f. 5i, 29 mars 1896):

a]itovSn Tt[ovool]

]Ss xai STti[sixsia]

[TOV xa8o]aicopLSv[ov

] xy j^0 Sop.sa[

îî (pp]ovTiSa TO[V

][

U, peut-être Ttpt]yx(tiToa) hopsa\rixwv\ (MILLET).
—

Voir Du Cange aux mots xadoaiojpévos, xôpr/s Sope-

arixcov et Trpiyxixj'.

604-604 bk

PHIL*;. — « lnschriften an der Ost-Seite des

N. Thores. i> — Grès.

Inédits; copies de Borchardt (Carnet, f. 35, 2 février 1896) :

[60 4] otita ptaxotptoa

xat Ttsrpoa taaiovT

(piXcov

[60 k bis] Ttayçort Ttpna

srtilpavtoa

2, IACIOYT, peut-être AriGt)T(aToo-)?
— h, ttpna,

peut-être n-pea(€vTepoa)1

605

Au SUD D'ASSOUAN. — Pierre découverte par Wilbour, encastrée dans le mur d'un ancien

couvent copte devenu mosquée, non loin de la cataracte d'Assouan (SAYCE).

ctlnschrift an zwei verschiedenen Stellen der sûdlichen Moschee auf dem Ost-Ufer gegenûber

von Bigeh verbaut. •>>(BORCHARDT.)
— Grès.

BIBL. : SAÏCE, Recueil Travaux, XV, 1893, p. i48 (seulement l'inscription a)
Carnet Philae, f. 42.]

[BOKCHARDT(copies de Schmidt et Borchardt),

(a) (b)

]<x svSoÇo ax . (ptX TtoXXa Ta STII

xs 0 8soa (pvXa% TCOSsartOT^n) ptov TOV OIXOV (xou) [t]cov
svoixovv

TCOV sv OVTCO
(xai) pvaoi nf^ota Tn Ttavovpyia Staë oXnv

axv xacrtpov ÇiX cov

1, peut-être : (n. pr.) ]a SVIO^O{TÔ,TO))dx(pXov8u) &iX(&v) troXXà rà ê-vri. — 2, sans doute : Kipie à 6eàs

(pvXa£ (yevov) pov TOV SeaitÔTOV TOV oixov ual T&V SVOIXOVVTOOVSV avTài; — Sec-n-o7; r ; OM-Ï (de même OIX'SVTOÙV;

ira. '•yia); xat = f.
— 3, le sens est évidemment : xal pvaai rçpôcs TÎJTSitavovpylas TOV hia,ëàXov (cf. Matthieu, vi, i3,

et inscription, n" 357).
— h,

*
ici un monogramme où l'on reconnaît les lettres sitap et ov : Sayce : STrapyjovv(ros) (?).

Qu'est-ce que a«u? Sayce : dxoXovdov. — Entre le titre de la fonction et xâaTpov <l>iXûv manque un nom propre.

Recueil chrétien. i5
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XXVI. OUADI-GHAZAL.

606

OUADI-GHAZAL.—Berlin, K. Museen, Neues

Muséum. — Stèle provenant du cimetière

copte d'un ancien monastère.

BIBL. : LEPSIUS, Denkmàler, XII, 6, pi. XCIX, n° 547;
KIRCHHOFF (estampage de Lepsius), C. I. G., IV, n° gi22.

Cf. LE BLANT, Manuel, p. 81; RÉVILLOUT, Rev. Egypt., IV,

i885, p. 3o, n° 4i.

Texte donné par Kirchhoff :

\TSXSI T]OV ëiov

[ex.pl >jo"aTO ° f^aKa-

[p]nna ïaxcoë p.n("i)

STtiCp ty 0 8soa ava

5 Ttavaov Tnv 4/vyJ^nv)

avTOV ptSTa TWV

ayicov aov atpiv

h, 6a. —
7, aprj.

607

OUADI-GHAZAL.—Berlin, K. Museen, Neues

Muséum. — Même provenance.

BIBL. : LEPSIUS, Denkmàler, XII, 6, pi. XCIX, n° 556;

KIRCHHOFF (estampage de Lepsius), C. I. G., IV, n° 9123.

Cf. RÉVILLOUT, Rev. Egypt., IV, i885, p. 3i, n° 1.

Texte donné par Lepsius :

]oxia

]TOLTta[

]vTa[

K
5 Tt[ ]ay

]s STtl p.[ij]

v(oa) 7t
ayicov) 7T£fi[7rr>/l

avvapt8p.na[ov]

avTOV o8soa pt£T[al

10 T(O)V) ayicov aov

SsÇapisvoa

TO Ttvsvp.a avTOV

9, 6a. — 12, TTÎra.

608

OUADI-GHAZAL. — Berlin, K.Museen, Neues

Muséum. — Même provenance.
BIBL. : LEPSIUS, Denkmà'er, XII, 6, pi. XCIX, n" 548;

KIRCHHOFF (estampage de Lepsius), C. I. G., IV, n° 9124.
Cf. LE BLANT, Manuel, p. 81; RÉVILLOUT, Rev. Egypt.,

p. 16, n° 23 et note 1.

Texte donné par Lepsius :

0 Osoa TCOVTtvsvu.aTcov x(ou)

Ttaa[na] aapxoa ava

Ttavaov Tnv -^vyrjv

avTov sv xoXTtia TCOVayt

5 cov itartspcov aëpaap. ia[aax\

[ia]xcoë p.ia8anto[SoTnaaa]

- _ ]iL
2 , 8a; Ttvpùiv.

— 5 , Ttpwv.

609

OUADI-GHAZAL. — Berlin, K. Museen, Neues

Muséum. — Même provenance.
BIBL. : LEPSIUS, Denkmàler, XII, 6, pi. XCIX, n° 56g.

Cf. RÉVILLOUT, Rev. Égypt., IV, i885, p. i3, n" 18.

*ï< n np-spa Tna x

Qip.nascoa TOV p.[a]

xapiov aSsXÇ>[ov n]

picov Ttsrpov p-[n]v[i]

5 Ttayçov S 0 8soa

avaTtava[ov]

\T>IV -tyvyjnv avVtov sv

iTayl 1 vcoa [

5, 8a. — 8, on ne pourrait proposer pour cette ligne

que des restitutions douteuses.

610

O CADI-GHAZAL. — Berlin, K. Museen, Neues

Muséum. — Même provenance.
BIBL. : LEPSIUS, Denkmàler, XII, 6, pi. XCIX, n°! 552 et 555.

ï< n npspa Tna x

oi[u.]na[s]ooa TOV p\a

xapiov aSsX(p[ov n]

pjov TtTpov" TT[

5 Ttayco[v

h, "TreTpov.
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611

OUADI-GHAZAL. — Berlin, K. Museen, Neues

Muséum. — Même provenance.

BIBL. : KIRCHHOFF (estampage de Lepsius), C. /. G., IV,

n° gi25.
Cf. LE BLANT, Manuel, p. 81.

]ai[

aëpa[a]pt
xai

[taaax xat]

ia[xcoë pua8aTtoSoTnaaa]

avr[co

612

OUADI-GHAZAL. — Berlin, K. Museen, Neues

Muséum. — Même provenance.
—• La pierre

est taillée en forme de croix.

BIBL. : LEPSIUS, Denkmàler, XII, 6, pi. XCIX, n° 558;

KIRCHHOFF (estampage de Lepsius), C. I. G., IV, n° g 126.

* p-a

P'

av

ov

5 aito aiXaïps

8co8 S

XXVII. TAFEH

(TAPHIS).

613

TÂFÉH. — Dans le temple.

BIBL.: GAU, Antiquités, pi. XIV, n° 2; LETRONNE, Inscrip-
tions restituées et traduites par M. Letronne, p. 28, à la suite

de l'ouvrage de Gau.

D'après GAU, KIRCHHOFF, C. I. G., IV, n° 8889.

TtiaTia

sXitia —

ayaitn
~-

Sixaioavvn ~~

5 svnvn ;"-•>-

aXn8sa
" ~- ~-

fi.axpo8vfLsiX*
~-

[syxpartsia
"~

]xpaa[

5,
*

eipr/vn.
— 6,

*
aXndeia. —

7,
*

paxpoôvpeta.—

9, peut-être irpaôrns (MILLET).

6U

TÂFÉH. — Dans le temple.

BIBL. : GAU, Antiquités, pi. XIV, n° 1.

D'après lui, KIRCHHOFF, C. /. G., IV, n° 8888, et fac-similé

pi. XV.

(r Titulus Me nimis corruptus quam ex eo certi quidquam

alicias. Noslri vs. 3. apparere viientur Xavaâv, vs. â.

è[it]é-!ta,VTO, vs. 7. [Si]ica/ws el èitt yppTov, vs. 10. nai

dva. . .v aoi TOUS irpeaë[vTJépovs, vs. 11. hàs OLVTO[CS\,

vs. la. xvxXos (?) el avràiv xai dva[ipv%, vs. i5. ygàv. »

—
(KIRCHHOFF.)

615

TÂFÉH. — Dans le temple.

BIBL. : GAU, Antiquités, pi. XIV, n° 3.

D'après lui, KIRCHHOFF, CI. G., IV, n" 8890.

t?Despiciuntar vs. 1. Xp!o-[Ti]awcrpôs, vs. 2. ~ns xat

sva[e\Se(as T[O]0 SV âyiois ir(aT)[pô]s-, vs. 3. Tfjs [tt]ap-

eXdovans, vs. i. èxetvov, vs. 6. TOV TtpoXey[8évTos,

vs. 7. Mnaopn KevTsxai\ps\x\â.Ty, vs. 8. Tfjs avTfjs.* —

(KIRCHHOFF.)

2, pour l'expression si» dyîois. cf. n" 10, 1. 2.

616

TÂFÉH. — Dans le temple.

BIBL. : GAU, Antiquités, pi. XIV, n° 4.

D'après lui, KIRCHHOFF, C. I. G., IV, n* 8891.

«Habes, vs. 1. Texovaa, vs. â. TtpsaSev[opev, vs. 5.

ô]poXoyov[pev, vs. 6. èyôo à [yjpâ^af?.
—

(KIRCHHOFF.)

I5.
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617

TÂFÉH. — Dans le temple.

BIBL. : GAU, Antiquités, pi. XIV, n° 5.

D'après lui, KIRCHHOFF, C. I. G.., IV, n° 88 g a.

tr Nihil decerno. Videtur tamen iituhs eiusdeni generis esse

atque ii, qui proecedunt. Itaque céleris subjûnclum inter

Chrisiianos referre non dubitavi. -n—
(KIRCHHOFF.)

XXVIII. KÉLABSHÉJI

(TAIMIS).

618

KÉLABSHÉH. — Sur un mur du temple,

graffite.

BIBL. : GAU, Antiquités, pi. IV, n° 33.

D'après lui, KIRCHHOFF, CI. G., IV, n" 8g5i»

>i> syco siSaa* sxXn(aiav) itsrpo Ttp(os$poaï)

*eiSof. — lire éxxXij(aiav) ; lire Hérpos irp(ôeo'pos) ou

Ttp(saSvrepos).

619

KÉLABSHÉH. — Dans les carrières, derrière

le temple. Les lettres sacrées A COentourent

le cadre où est gravée l'inscription.

BIBL. : SATCE,Rev. Et. Gr., VII, 1894, p. 296.

f VTtsp p:vn(ptna) x(ai)
ava ,

Ttavascoa aSsX<p(oa)

nXiaa STsXsco8(n)

fisvt pisyip s tvSix(ricovoa)

5 s ptn XvTtsta ovSia

oSavaToa n

2, aSeX^.
— 3, STsXscodf.

620

KÉLABSHÉH. — Dans les carrières, derrière

le temple.

BIBL. : SAÏCE, Rev. El. Gr., VII, i8g4, p. 296.

f vitep ftvnfLn&

xai avattava a

scoa Ttortovyyafi

Tjjëo* xa ïvS(ixTtcovoa) â

5 pu Xvnna ovSia

aSavaToa sv

TCOë'ico TOV(TCO)

h, *TVSI.

621

KÉLABSHÉH.— Londres, British Muséum,

n° 822 (don de H. Lyttleton Ànnesley Esq.,

1854).
— Grès (stèle incomplète à droite) :

haut. : om 20.

BIBL. : YOUNG,Archoeologia, XIX, i83i, p. 107, et pi. IX,

n° 2; HALL, Copt. and Greek Texts, p. i4, n° 6 et pi. XL

D'après YOUNG, KIRCHHOFF, C. I. G., IV, n° 9112.
Cf. LE BLANT, Manuel, p. 81: RÉVILLOUT, Rev. Egypt.,

IV, i885,p. 29, n°4o.

Copie du fac-similé :

TV TOV 9(so)v S[saTto]

X,ovToa Koo[v]

Taa TI
*

xai vs[xp]

ova syjpnaaTO

5 n fiaxapta aiS

soaa TtXst
"

TOU

ëlOV TOVTO SV fil

vi ttaycov is iv

StlxTioovoa) 1 0 6soa ava

10 Ttvan trjv fyv

yjnv avTna sv

axnvaia ayi

cov ap.nv &

3, *re. — h, le lapicide a oublié un mot, itpovoia ou

(piXavSpcoTtia.
— 6, *TeXei. —

7,lire TOVTOV.— 9, 8a. —

10, *ava,Ttavan.

622

KÉLABSHÉH.— Londres, British Muséum,

n° 602 (don de H. Lyttleton Annesley Esq.,

i854).
— Grès : haut : om 2 5.

BIBL. : KIRCHHOFF(copie de Mûller), C. I. G., IV, n° gi3o;

HALL, Copl. and Greek Texts, p. 10 et pi. IX.

Cf. LE BLAKT, Manuel, p. 81; RÉVILLOUT,Rev. Egypt., IV,

i8«5,p. 24.
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Copie du fac-similé :

>ï< svSa xaTaxst

TS 0 fLOXapiOT

axxsvSaprts

srsXsvoodn

5 p.n(vi) xptoex ïç

ivS(iXTicovoa) a ava

Ttavjov avTo[v]

o dsoa si7 7toXt

Ttov aëpaap.

h, lire èreXscodn. — 5, p.
— 6, ivhf.

— 8, 8a. —

8-q. *KOÀTJW.

623

KÉLABSHÉH.— Cette stèle et les deux qui
suivent ont, comme, les deux précédentes, fait

partie de la collection du comte de Mountnor

(cf. KIRCHHOFF,C. I. G., IV, n° gua). Je ne

sais ce qu'elles sont devenues.

BIBL. : YOUNG,Archoeologia, XIX, i83i, p. 157 et pi. IX,

n°3.

D'après lui, KIRCHHOFF,C. I. G., IV, n° g 113.

Cf. LE BLANT, Manuel, p. 81 ; RÉVILLOUT, Rev. Egypt., IV,

i885, p. a4, n°32.

*}* sv8a xaTa.

xntn 0 ptaxapi

oa aëpaap. STS

Xs88s" TVS* IT
'

nv

5
Ssxrticovoa) ty 0

9(so)a
ava

Ttavaov Tnv i^M

[x\vv TOV SovXoiv) [aov]

sv xoX-rtia
aë[pa]

api x(ou) laax x(ai) [1]

10 axcoë av[aTtavaov]

si
'

axvvnv'" nv

l ,vp.V

1, lire xarâxeiTai.— h, *eTeXeudn; *TVSI; *in; lire

iï>8w(n<yvos). Je comprends donc : rr elle est morte le 18

de Tybi, de la i3' indiction». Kirchhoff proposait : «Tvëi

tri èvhsx&Ty».
—

7, hovXof.
— 10-12, Kirchhoff: «non

inlellegOTi ; Révillout : oe^f/wv] sis(a)>ivvrj(v). Je propose:
*ev et *axnvaia : dv[âitavaov\ sv axnvaïs; nvi.vpv =

dy^oi\v {a^'iiffjv ?

624

KÉLABSHÉH.— Cf. n° 623.
BIBL.: YOUNG, Archoeo'ogia, XIX, i83i, p. i5^ et pi. X,

n"5.

D'après lui, KIRCHHOFF,C. I. G., IV, n° gn5.
Cf. LE BLANT, Manuel, p. 81; RÉVILLOUT,Rev. Egypt., IV,

1880, p. 25, n° 34.

[ev^la xa-ta

[x]n-tn 0 ptaxa

pioa aaptacov

STsXsodn TtX

5 siv* ptnfvoa) xa sv

TExS(icovoa) lë 0 0

00 a avaTtav

aov aav'" TOV S[OVX]

OV aov aapiaco[yoa]

10 sv «oX7Tjj[a-
aêl

paapt x(ou) <[o-aa«]

x(at)
taxcoè

ap.nv

l-a, lire xaTâxsnai. — 4-5, *irastv(i)=itavvi.
—

5-6, lire ivàixTiùvos. —
6-7, *o 6eoa. — 8, *on ne

peut supposer ici qu'une abréviation, mal reproduite, de

rrjv -tyvyjiv.
— 10, lire xàXirois.

625

KÉLABSHÉH.— Cf. n°623.

BIBL. : YOUNG, Archoeologia, XIX, i83i, p. i5y et pi. IX,

n°4.

D'après lui, KIRCHHOFF, C. I. G., IV, n° gii4.

Cf. LE BLANT, Manuel, p. 81: RÉVILLOUT, Rev. Egypt., IV,

i885, p.25, n° 33 ; CABROL, Dict. d'Arch. Chrét., I, col. 1570.

[e]r(?a «aTax[e<]

TS n p-axapia

Siaavpia STSXSCO

8n p.(nvoa) advp S tv

5 Si(x.Ticovoa) n 0 8(so)a
avaTtav

aov Tnv -fyvyjnv

avTna sv xoXXi

Ttia* aëpaap. x(ou)

ïaaax
x(ou)

ïa

10 xcoë ysvno

ap\nv >{<

1-2, lire xarâxsiTai. —
7-8, *xoXtîia ( —xôXitots).

—

10, ysvno (=yévono) est l'équivalent d'dprjv.
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626

KÉLABSHÉH.— Londres, British Muséum,

n° 828 (don de H. Lyttleton Annesley Esq.,

i85i).
— Grès (stèle incomplète à la partie

supérieure) : haut. : om 18.

BIBL. : YOUNG, Archoeologia, XIX, i83i, p. 157 et pi. X,

n"6; HALL, Copt. and Greek Texts, p. 13 et pi. XI, n" 823.

D'après YOUNG, KIRCHHOFF, C. /. G., IV, n° gnG.

Cf. LE BLANT, Manuel, p. 81; RÉVILLOUT, Rev. Egypt., IV,

i885, p. 3o, n° 42; WEISSBRODT, Verzeicknis Braunsberg,

p. 18, n° 17.

Copie du fac-similé :

vsxipova) T[SXSI] ëioy

syjpnaaTO 0 fia

xapioa pinva

sôsXicoSn pi(nvt)

5 (pap.svco8 y

tvSUxTicovoa) ïS : x(ypt)s i'(i)o-o)v yjpiaTS

[a]vaTtavaov Tnv

•fyvyri TOV SovXo

[y a]ov sv TCO(pcoTiv

10 [co s]v TCOavoefyv£s[i]

[s]v [xoXitoio-] aëpaap.

Il manque environ trois lignes, en tête de l'inscription :

T>? TOV 8sov Ssa

ito'Ç.ovToa X,cov

Taa TS xat

et une ligne, à la fin :

xat taaax xai taxcoë ap\nv

6, %ë.
— 10, lire sv Tfj dvaipvt-si. Peut-être vaudrait-

il mieux interpréter ce passage : èv T(ÔIT)UI (pwTeivw, sv

T(6TI}U> dva-d/vÇscos.

627

KÉLABSHÉH.— Londres, British Muséum,

n° 82^ (don de H. Lyttleton Annesley Esq.,

i854).
— Grès : haut. : om 12.

BIBL. : YOUNG, Archoeologia, XIX, i83i, p. 157 et pi. X,

n° 7; HALL, Copl. and Greek Texts, p. i3 et pi. XI, n° 8a4.

D'après YOUNG, KIRCHHOFF, C. I. G., IV, n" 9117.
Cf. LE BLANT, Manuel, p. 81; RÉVILLOUT, Rev. Egypt., IV,

i885, p. 27, n° 36.

Copie du fac-similé :

ef, >ï< >£c

Unsp pLvnp-na

(xat) avaTtavascoa

Tna ptaxapiaa

vtxsa STSXS

5 codn Ttavvi :

ï'8 : ïvS(ixTicovoa) s :

avaitava'n

0 8soa sia xoXttov

aëpaap. [

2 , xai —
y

— 6, if S/.
— 8, 6a. HALL : sia xoXitotja].

628

KÉLABSHÉH.— Inscription gravée sur un des murs intérieurs du temple.

BIBL. : NIEBUHR (copie de Gau), Inscriptiones (à la fin de l'ouvrage de GAU, Antiquités), p. 5 et pi. I, 1; LETRONNE (copies de

Bailie el Cailliaud), Journal des Savants, 1825, et Mémoires Ac. Inscr., IX, i832, 4, p. 3 = OEuvres choisies (Eg. Ane), I,

p. 3 elsuiv.; CAILLIAUD, Voyage à Méroè', t. III, p. 378; LEPSIUS, Denhnàler, XII, 6, pi. XGV, n° 377; LEPSIUS, Hermès, X, 1876,

p. 12g = Monatsberichle Pr. Ak., XXI, 1876, p. 217.

D'après les précédents, WELCKEE, Rh. Mus., i835, p. 336; FRANZ, C I. G., HT, n* 5072; VAN DER ILEGHEN, Rev. Arch., i864, 2,

p. 202; FRANCKE, Richlcrschc Inschrijicn, p. 419; DUMONT-HOMOLLE, Mélanges à'Arch. et Epigr., p. 58g: S. REINACH, Traité d'Ëpigra-

phie, p. 62, note; DITTENBERGER,Or. Inscr., I, p. 3o3.

Texte donné par Lepsius, avec rectifications par Eisenlolir (d'après un estampage pris par Lepsius) (1).

syco atXxco ëaaiXiaxoa vovëaScov xou oXoov TCOV

aidiOTtcov nXÔov sia TaXpuv xai Ta<piv aitaB, Svo sito

Xsfinaa p.STa TCOV ëXspwcov xai 0 8soa sScoxsv p.01 TO

vixnpta fiSTa TCOVTptcov aita^.' svixnaa TtaXiv xai sxpa

W La copie de Eisenlolir m'a été obligeamment communiquée par M. S. de Ricci.
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5 Tnaa Taa itoXsta avToov sxa8sa6nv ptSTa TCOV

oyjMv ptov TO p.sv TtpcoTOv attaB,' svixnaa avTCov

xat aVTOt n^tcoTav pis STtoinaa sipnvnv p.ST avToov

xat coptoaav p.01 Ta siScoXa OVTCOVxai sitiarsvaa TOV

opxov avTcov coa xaXot siatv avdpcoTtoi avayoopndnv

i o sia Ta avco pispn pov OTS syeyovsptnv ëaaiXiaxco
*

ovx aTtnXdov oXcoa OTttaco TCOVaXXcov ëaaiXscov

aXXa axptnv spntpoaBsv avTcov

oi yap (ptXovtxovziv piST spiov ovx aCpco avTova xa9eÇo[pis]

vot sia ycopav avTcov si pin xaTnZicoaav pis [x]a[t] itapaxaXovaiv

syco yap sia xaTco pispn Xscov stpu xat sia avco pispn apç sipit

15 sttoXspinaa pisTa TCOVëXspxicov aito
Ttpiplscoa)

scoa TsXnXscoa
'

sv aitaç xai oi aXXot vovëaScov avcoTSpco srtopSnaa Taa

ycopaa avTcov sitstSn sCptXovtxnaovaiv ptST spiov

oi SsaitoT(ai) TCOVaXXcov sdvoov ot (piXovsixovatv piST spiov

ovx afyco avTova xaBsa8nvat sia Tnv axtav si pin VTto nXtov

20 s^co xai ovx sScoxav vnpov saco sia Tnv oixiav OVTCOVot yap

avTiSixoi ptov apTtaZfii TCOVyvvatxcov xat Ta TtatSia OVTCOV

10, "êaaiXiaxoa.— i5, *TeXpecoa.

Consulter le commentaire de LETRONNE, op. laud., et surtout LEPSIUS, Hermès, X, 1876, p. 129, qui a montré que celte

inscription avait été rédigée par un Copte.
— 20, ebwxav ou (Tt)é(it)coxav?

XXIX. DAKKEH

(PSELCHIS).

629

DAKKÉH (?).
— Athènes, Ecole Française.

— Grès : om 1 7 x om 13.

BIBL. : LEFEBVRE,Bull. Corr. Hell., XXVI, 1902, p. 454.

4< svda xoetaxoi

TS 0 piaxaptoa

adavaaioa STSXS

co8n puvi (pa

5 [isvco8 18 ivSi(x.Ticovoa) y

avaTtavaov Tnv

fyvyriv avTOV

sia xoXTtoia aëp

aap. (xat) ïaaax (xai)

10 taxooë ap.nv

*b * >¥

1, lire xarâxeiTat. —
3, adavaoa. — 5, ivh. —

6, T7J. — 8, lire xàXitovs.— 9, xat = ).
— 10, aarj.

XXX. DERR.

630

DERR. — Dans un tombeau, sur la rive

est, près du temple.

BIBL. : BURCKHARDT,Travels in Nubta, p. 2g et gravure;
LIGHT, Travels, p. 78= Quarlerly Revient, XIX, 1828, p. i84.

D'après eux, KIRCHHOFF,C. I. G., IV, n° 9118.

Copie du texte épigraphique du C. I. G. :

»ï< xy^ VTton • naov

TCOVTOVX aov

avTOvtov

1, x% = xvpiel Le second mot est certainement vito-

p[v]naov.
— 2, lire TOO b'ovX(ov) aov.

XXXI. ANIREH.

631
ANIBÉH.

BIBL. : LEPSIUS,Denhnàler, XII, 6, n° 42g.

Texte inintelligible. On dislingue, l. 1, 85>6 6; l. 2,

inaov;l.3, [ejypaipa.
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XXXII. IBRIM

(PRIMIS PARVA).

632

IBRIM.— Sur un rocher, à un quart d'heure

d'Ibrim.

BIBL. : BARTH, Rh. M«s.,IX, i85o, p. 270, n° 7g.

D'après lui, KIRCHHOFF,C. /. G., IV, n° 8g52.

syco x,a>?X [

]xoXXov

STtiaxcoTtov

p.nTpoitovX(tTov)

5 Ttayçopuov

633

IBRIM.— Sur le même rocher.

BIBL. : KIROEHOFF(d'après BARTH), C. I. G., IV, n° 8952.

syco piapiavs

syco TtavXov

XXXIII. FARAS

(PHTHOURIS).

634

PARAS.— Berlin, K. Museen, Neues Mu-

séum. — Stèle incomplète à la partie infé-

rieure et à droite.

BIBL. : LEPSIUS, Denkmàler, XII, 6, pi. XCIX, n° 537;
KIRCHHOFF(d'après un estampage de Lepsius), C. I. G., IV,

n° 9119 (incomplet).
Cf. RÉVILLOUT,Rev. Egypt., IV, i885, p. 3o, 11°43; WEISS-

ERODT,Verzeichnis Braunsberg, p. 22, 11°23.

Texte donné par Lepsius :

{< xaTa Tnv TOV TtavTOxpa

Topoa
dsov

ap.sra8s[ro]v aTt[o]

Çaaiv [sv] TOI yn stiysio

a7reX[£]yo"S{ ontsarn TCO[V ei>Tau]

5 8a TtoXvaTSvaxTcov [xaxcov |

[17] piaxapia ï'naova

TI Tna srti(pcoax[ovana Tna]

oySona TOV a8[vp

xvpis TtoXvsXss [

10 ] Tna ^vy[na

]av[

] avTn Ta sv[

sari 0 ëioa a[vTna ava\

p.apTntoa va[

i5 TtXp.VTnaTcoa[

2, 6v. — 3, le dernier mol doit se lire, sans doute,

aTtyeio =
aroiyeXov : èv ty yrj aroiystov diteXevasi

«Tu l'en iras, élément, dans la terre-n (MILLET).
— h , Kirch-

hoff : aireXv[6n].
— 6, le nom propre est certainement

corrompu; pour le restituer, il faut tenir compte de la

barre abréviative qui surmonte les quatre dernières let-

tres. —
7, Révillout : [e\tti rr/a. . . —

9, xs; dans la

lacune, entre 9 et 10, supposer le mot èXénaov. — 10-

i5, ces lignes ne sont pas données par Kirchhoff. —•

L. 12 et 1. 15 inintelligibles.

XXXIV. COLASUCIA.

635

COLASUCIA.— Musée de Turin. — Cal-

caire : om 36 x om 28.

BIBL. : VIDUA, Inscriptiones antiquae, pi. XIX, n° 2.

D'après lui, LETRONNE,Journal des Savants, 1827, p. 23;

KIRCHHOFF,C. I. G., IV, n° 9120.

Description dans Regio Museo, II, p. 3ia, n° 7141.
Cf. RÉVILLOUT,Rev. Egypt., IV, 1885, p. 16, n° 24; LE

BLANT, Manuel, p. 82; WEISSBRODT,Verzeichnis Braunsberg,

p. 8,n° 6.

Ma copie :

>Jc 0 8soa TCOVTtvsvpiaToov xat

Ttaaia aapxoa 0 TCOV8a

vaxcov xaTapyiaaa xai

aSnv xaTaTtaTÏaaa

5 xai X>conta> xoapico

ya.ptaap.svoa
ava

Ttavaov Tnv •fyvyjiv

Tnv SovXnv aov xovasi

p.siav sv xoXitta TCOV

10 7r/aTe)p(cy)i> aëpaap. xat ïaax

xat taxeoë sxoip.n6i

asv Ss n p.ax(apia) <$app.o

vdi aZ, ivSUxTicovoa) ta >ï<

2, 6a; Ttvâtcov. — 11-12, exoipn6(n)aev (sic).
—

12, paxf.
— i3, ivh/.

— Pour le teste, cf. n° 564.
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636

GOLASUCIA.— Musée de Turin. — Grès :

om ko x om 23. — Date : 692.

BIBL. : VIDUA , Inscripliones anliquae, pi. XX, n° 1 ; WEISS-

EEODT(estampage de Fervero), Verzeichnis Braunsberg, p. 5,

n° 2, et p. 9 (cf. aussi p. 22).

D'après VIDUA, LETRONNE, Analyse critique, p. ih = OEu-

vres choisies, 3e série, p. 263; KIRCHHOFF, C I. G., IV,

n° 9121.

Description dans Regio Museo, II, p. 312, n° 7142.
Cf. LE BLANT, Manuel, p. 81; Rev. Arch., 1879, p. 226;

Etude sur les sarcophages chrétiens antiques de la ville d'Arles,

Paris, 1878; Introduction, p. xxm: RÉVILLOUT, Rev. Egypt.,

IV, i885, p. 19, n° 25; LECLERCQ, Dict. d'Arch. Chrét., I,

col. 2.

Ma copie :

>J< a }< co ^

0 dsoa TCOV itvsvp.aTcov x(ai) Ttaana

aapxoa 0 TOV Bavartov xanapyn

aaa xai TCOV aSnv itaBaana x(ai) Z,co

nv TOV xoapiov yapiaapsvoa

5 avaitavaov Tnv -i/vyjnv Tnv [. . Ait

aiv aov sv
[

1 xoXnoat aërpaalp:

xai laax [x(ai)] ïax[coë]
sv TCO (poorivov

sv Tcoitco yXov sv TcoTtco avoefyv

TCO SVT attsSpa oSnyiaaa xai ava

10 piapriTcov Ttap avTOV
Ttapaydsv

Ta Xoyco spyov n xaTa Snavoi

av avta a(psa oa ayadcov xai (pi

Xav8pcoitoa xat avvxcopnaov OTI OV

x ovx TIV avdpcortcov coa ^asTai xat

i5 yovx ap.apTias av yap povoa

0 dsoa Ttaana apapriaa sxToa v-rta

pyjna Si(xai)oavvn xai n Snxsoavvn

av yap ot avaitavana Tnv S
SovX(nv) â(ov)

Tapnp sTtïa(xoTtov) -naycopaa 8VTT

30 Taaoycov yrt8 Ttaycopaa

xai avaaraatv xat aoi Tnv So

çav avap.STtop.sv TCO TtaTpi (xou)
TCO

VICO
x(ou) TCO oeytaco TtvsvpaTi vvv x(at) asn

sia Toia ocovaa aa TCO COVCOVqï

s5 Ta ntn tria : Z,cona STti Tna yna

npspa .0: avaTtavTOv
(pa~p(p.ov9i)

: S: aTto
piapTv(pco)v : v8 :

Recueil chrétien.

Notes sur le texte : 1, 8a. ; itvaTcov: x/ (de même par-

tout).
— l3, (ptXavoa. — là, avcov. — 16, 8a. —

17, lipavvn.
— 18, T);i> hovXa.— 22 , itpi.

— a3, vco;

TTO. —
27, paprv.

Je crois inutile de relever ici les fautes du lapicide qui

tiennent plus à son ignorance de la langue grecque qu'à

sa négligence ou son étourderie. La comparaison avec les

inscriptions similaires (n°'541, 564, 608, 635, 641,

642,645, 646, 647, 650, 656, 657, 658, 659,664,

665, 666, 667) est facile à faire. L'élude de Weissbrodt en

particulier rend celte lâche aisée (1). Je m'en tiendrai aux

remarques suivantes :

5 - 6, il faut supposer : TJ)I> ZovXyv crou èv xôX-

tiots... — 10-11, rà npaydévTa Xoyco, etc. Ma lecture

AO rOJ est certaine ; le lapicide avait écrit d'abord A O T A N,

puis a corrigé.
— 12, lire àves, ai^es.

— i4, peut-être

faut-il lire KOYICTIN, au lieu de KOYKTIN =
ov]x |ou(

êarw. . . —- 18, S = Se? —
19-eo, 6VTT, Taaoycov

et yjvd, inintelligibles.
— 22, lire dvapéXtvopsv.

—

24, la ligne est facile à corriger. Le sigle final est

évidemment 16 = â(n}v. — 25, VT>7= £T>7, cf. 11° 245,

1. 3.— La grosse question est celle de la date. Letronne,

Kirchhoff, Révillout, Le Blant l'ont résolue de façon diverse.

Un examen très minutieux de la pierre m'a permis de

constater l'existence certaine d'un Y, entre MAPTY et O,

sous le double point: cet Y me paraît avoir été ajouté
N

après coup : MAPTY : G. La date est donc celle que

proposait le perspicace Letronne, soit 409 des Martyrs,

692 de notre ère.

"' Voici, au surplus, le texte de YEuchologe, avec lequel
on pourra comparer la présente inscription et les inscriptions

similaires : Ô Qsàs tcov Trvevpàruv xai irâans aapxùs, ô

ràv dâvarov xaraitarnaas, TOV Se hiâëoXov xarapyrjaas
xal Z.cor)v TCO xôapco aov dcopnaâpevos, avxàs KOpie,

àv&Ttavaov Tr)v ipvynv TOV xexoipnpévov èovXov aov

(TOÛSS) èv TÔTtco (pcoTeivcô, sv TÔTTCOyXospco, SV TOTtCO

dva-tyv^scos, évda àiréèpa oo'vvri, Xv7r>7 xal aTSvaypès.

ïlàv àpapTnpa TO ttap' a.VTOV Ttpayjjév, èv Xoyco, y épyco,

r) Wiavoia, ùs àyados xai (piXàvô'pcottos &eos avyyépn-

aov, ÔT! OVX saxiv avdpcoiros, os QjaeTai xai ovy ctpap-

Tijaet. Su 7'àp povos èxTos àpaprias vitàpyeis, r) Si-

xaioavvrj aov hixaioavvij eîs ràv aîcôva, xai ô Xôyos aov

dXrjôeict, ÔTI av sï r) àvâoTaais, r) £&») xai 1) dviitavats,

Xpicrré, TOÛ xexoiprjpévov lovXov aov (roûSe), à Qeos

r/pcôv, xai aoi TI)V Soçai» àvaitépitopev avv TCO dvàpyjo
aov Ilarpi xai TCO itavz-) ico xai àya6co xai Çcootroicô aov

UvevpaTi vvv xai àsi xai eîs TOUS aicôvas TCOV aiévcov.

Aprjv. (GOAH, V.vyoXoyiov, p. 526.)

16
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XXXV. SEMNÉH.

637

SEMNÉH.— Dans le temple. Graffite.

BIBL. : LEPSIUS, Denlimâler, XII, 6, pi. XCIX, n* 54a.

D'après lui, KWCHHOFF, C. I. G., IV, n° 8g5o, c).

tcoavtja aBavaiov

vxX vixcoXaçoa

1, *adavaaiov. — 2, vxX, abréviation de vixcoXaua

(Lire NixéXaos NixoXâou)'?

638

SEMNÉH.— Dans le temple. Graffite.

BIBL. : LEPSIUS, Denkmàler, XII, 6, pi. XCÏX, n* 543.

D'après lui, KIKCUHOFF, G. I. G., IV, n° 8g5o, 4).

>£ F«^a»jX

639

SEMNÉH.— Dans le temple. Graffite.

BIBL. : LEPSIUS, Denkmàler, XII, 6, pi. XCIX, n" 545.

«ta
>i< ayanoa àta

Le premier mot semble être un nom propre; je ne sais

ce que signifie le second (Siaitows?).

XXXVI. ESSABOUA.

640

ESSABOUA.— Inscription peinte dans une

niche d'un temple égyptien, autour d'une

figure de saint Pierre.

BIBL. : GAU, Antiquités, pi. XLV, A.

Tt attoa

S Ici un TX°°*

_. homme barbu
et nimbé

p tenant une

clef.
O

V

'airocTToXov.

XXXVII. DONGOLA.

641

OLD DONGOLA.— Cambridge.
— La stèle est brisée à droite et en bas.

BIBL. : BUBXITT, Journal Th. Sludies, V, igo3, p. 586.

D'après lui, WÏISSBRODT, Verzeichnis Braunsberg, p. 17, n"n-i3.

:i Çcon

-f 0 8soa TCOV7tvsvfi«tco[y xai Ttaana]

aapxoa 0 êov 9ava[rov xaTapyn]

atxa xai TOV aSnv [xaTaitaTnaaa]

5 xai fyonv TU xoap.[oâ yjxpiaatxs]

voa avaitdvaov TJJD [^U^JJV]

TOI» SovXoii^aov piapi[avov]

apyju)p.avS[ipnnvj inaova TX Xap (xat) [sv xoXTtoia (?)]

aëpaap: (xai) taaax (xai) iax[ooë]

10 [sv TOTtco]^cortvco sv [

1, Zcerf, Jean, xiv, 6 (?). — 2, 6a; Ttvccea>[v].— 8, ap pav ta TX XSp y,— TX XSp = TaXaiircopoii XâTpiv? (MILLET).
— 9,.»ai=;.
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642

OLD DONGOLA. —
Cambridge.

— La stèle

est brisée au sommet.

BIBL. : La même qu'au numéro précédent.

TCOVTtv(svp.aT)cov (xai) Ttaana aap

xoa avattavaov Tnv

i^vyjiv avrov sv xoX

Ttota aëpaap. xai taaax

5 xat taxcoë sv [

] itpaava [

xai rendu par le sigle ).
— î, dans la partie dispa-

rue, au-dessus de la ligne î, [o 6soa\.
— 6, peut-être

[sv TO]TT(ÛJ)a.va[tyv%scoa].

643

OL» DONGOLA. —
Cambridge.

— Stèle

incomplète.
— Date : 81 2.

BIBL. : La même qu'au n" 641.

au. av [

ftapxoa apitu . . . pvna p.nvt

yotay, xë oeno SioxXnTUavov) srova

(pxn Jv(SixTicovoa) s Ta S srn OVTOV

5 a o 9soa avTco copiasv siti Tna

yna
*

%n o ëaaiXsva TCOV

atoovcov yjpiaToa [

M
2, apyi(smaxoisoayi Ensuite, nom de lieu?— 3, S<o-

xXr); STOa. — 4, OOIT-S.— 5, 8a. —
6-7, PADL, Tim., I,

i» 17- —7- X?- . __^

XXXVIII. MÉROË

(ASSOUR).

644

MÉROË. — Sur les pyramides.
BIBL. : CAILLIAUD, Voyage à Méroë, t. III, p. 373.

«Sur les pyramides d'Assour, on trouve deux

fois le nom de Gabriel, ceux de Michaël, accom-

pagné de la date du î/t de Meckir, Jésus-Christ,

Israël, plusieurs noms d'évêques, un autre nom

de Michel, etc.. 55

XXXIX. NUBIE

(SANS PROVENANCES PRÉCISES).

645

NUBIE SEPTENTRIONALE, 1897.
— Berlin,

K. Museen, Neues Muséum, n° 18715.
—

Grès : om 45 x om 29.
— Date : 775.

BIBL. : WEISSBRODT(copie de Sckuhart), Verzeichnis Brauns-

berg, p. 17, n° 8.

Description dans Ausfùhrliches Verzeichnis, p. 4i3.

Copie de C Schmidt:

>$<0 dsoa 0 TCOV
Ttvsv(aa)T(o)v)

x(at) Ttaana aapxoa 0 TCOV

9avaTcov xaTapynaaa

x(ou) aSnv xaTaTtaTnaaa x(ou)

5 Çconv TCOVxoapiov ya

piaap.svoa avaitavaov

Tnv -fyvyyiv TOV SovXov

aov papxov sv xoXitsia

TCOV
Tta.T(s)p(co)v nptcov aëpaap.

10
*(«')

ïaaax
x(ou) taxcoë sxnp-n

9sv sv x(ypi\co piaxapioa sp.

pisvn STttÇ> a
IV[SIXT(ICOVOO) . . ]

aito SioxXntUavov) oqa

1, 6a; -nvev. — 2 (et partout ailleurs), xai=x/.
—

5, lire Çcorjv TCO xôapoj.
— 8, lire xôXitois. —

9, itapv.
—

10-11, lire èxoipijdn.
— 11-12, lire èv

pyvi.

646

NUBIE SEPTENTRIONALE, 1897.
— Berlin,

K. Museen, Neues Muséum, n° 13844. —

Grès (brisée à la partie inférieure) : om 2 5

X
Om29.

BIBL. : WEISSBRODT(copie de Scliubart), Verzeichnis Brauns-

berg, p. 17, n° 9 (incomplet).

Copie de C. Schmidt:

ï< 0 9soa TCOV
Ttv(svp:)aTcov

xat Ttaana aapxoa

0 TOV 9ava.T0v xaTap

yiaaa xai TOV aSnv xa

5 TaitaTiaaa xai Z,conv

16.
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TCOxoapco yapiaaps

voa avaTtavaov Tnv [-^/v]

yjiv Tnv SovXnv a[ov]

ypiaTS(popiav s[v xoX]

10 Ttota TCOVTtaTSpco\v np.oov]

aëpaawi

1, 6a. — 10, îfpST.
— La copie de C. Schmidt n'est

pas identique à celle de Schubart.

647
NUBIE SEPTENTRIONALE, 1897.

— Berlin,

K. Museen, Neues Muséum, n° 18716.
—

Grès (brisée à droite, en haut) : om335

x om 18. — Date : 918.
BIBL. : Description dans Ausfùhrliches Verzeichnis, n° 13716 ,

el WEISSBRODT,Verzeichnis Braunsberg, p. 17, n° 10 (incomplet).

Inscription bilingue.

Copie de C. Schmidt :

>i< 0 [dsoa TCOVTtvsvpia]

TCOV
[xai Ttaana]

aapxoa [0 TCOV8a]

VOTCOVx[aTapyn]

5 cracr
(xai) Z,conv TCO[V xoa]

pcov yapiaap.[s]

voa avaTtavaov

Tnv -hvyji TOV Sov

XXovv* aov XBPÀXM

10 nujHpe MriMAKxp

ÎOC 61XNHM J.MM

TON MMoq •
<[>XM'

KB CAfi.KHNOC

cq\- A-IOKX'XKG

i5 sv xoXTtia aëpaap.

(xat) laaax
(xai) taxcoë

\yU3 MMTON MMOq

HOY 200Y NKypiAKH

5, uai = j (de même, 1. 16); Zcor). —
8-9, *hovXov.

— On reconnaît dans les lignes 1-9 et 10-16 la formule

liturgique ordinaire. La partie copie est l'épitaphe pro-

prement dite (cf. l'inscription bilingue n° 563). On peut
la traduire : «Abraham, le fils du bienheureux Ianen, qui
s'est endormi le 22 de Phaménotb de l'année 291 des Sar-

rasins, année 629 de Dioclétien. ... et c'est un dimanche

qu'il s'est endormi».

XL. NUBIE

(PROVENANCES DOUTEUSES).

648

NUBIE (?).
— Londres, British Muséum,

n°4o7.— Haut. : om 37.

BIBL. : BIKCH, Gentleman's Magazine, XVI, i84i, p. 368,

n" 6; KIRCHHOFF (copie d'O. Mùller), C. /. G., IV, n° 9127;

HALL, Copl. and Greek Texts, p. 9, et pi. IX.

Cf. RÉVILLOUT, Rev. Egypt., IV, 1885, p. 28, n° 37.

Copie du fac-similé de Hall :

P vTtsp p.vnp.no' xat

avait avascoa

TaXaïa STSXS

codn ypiax
• 5

5
ïvSUxTicovoa) ïë

649

NUBIE (?).
— Londres, British Muséum,

n° i36o. — Calcaire : haut. : om 18.

BIBL. : BIRCH, Gentleman's Magazine, XVI, i84i, p. 367,

n°5; KIRCHHOFF (copie de Mùller), C. I. G., IV, n°gi28;

HALL, Copl. and Greek Texts, p. 12 et pi. XI.

Cf. LE BLANT, Manuel, p. 81; RÉÏILLOCT, Rev. Egypt., IV,

i885, p. 24.

Copie du fac-similé de Hall :

svda xaTaxoi8a(i)

0
piaxaptoa Tts

Tpoa Siax(ovoa)
: STS

Xscodn : pinvt

5
Ç>app.ov8t

: ï.

tvS(i)x(ricovoa) : S : ava

Ttavaov Tnv ~tyv(yriv)

avTOV sia xoXitia

aëpaap. x(at) ïaa

10 ax x(ai) taxcoë

ap.nv

1, lire xaTaxenai. — 3, hiax/.
— 6, tvlxf.

—
9-10,
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650

NUBIE (?).
— Londres, British Muséum,

n° 66o. — Calcaire : om G2 x om 33.

BIBL. : HALL, Copl. and Greek Texts, p. i3g, n" 1.

î< ayaBs (piXavdpcoTts

Sia Tova Ttap.TtXn8(sia)

oixTsippova aov

Tnv -i/ivyriv Tna SovXov

5 crou svTvyovana xotpnSstana

yotax xs n tvS(ixTi)o(yoa)

avaitavaov psTa TtavTcov

TCOVSixaicov aov

sia TOTtov yXona STti

io vSaToa avaTtavascoa

svda
aTtsSpa itaaa

oSvvn xat XvTtn xat

arsva.yp.oa sv Tn Xapntp(oTnti)
X

TCOVayicov aov vaisvs

i5 8ss TtavToxparcop apnv apinv

apinv >i<

2, TtapitXndj.
—• 3, lire oîxTippovs.

— 5 , V.CiTvyov-

ar/s est sans doute le nom de la défunte. — 6, ivS"/.
—

i3, Xapitpj.
— i4, vaievs, on peut reconnaître dans

ce mot la racine vaico; le sens est : * fais-la habiter». —

i5 , 6e itavToop.

651

NUBIE (?).
— Où? — Date : ive-ve siècle.

BIBL. : KIRCHHOFF(copie de Mùller), C. L G., IV, n" 9129.
Cf. RÉVILLOUT,Rev. Egypt., IV, i885, p. 11, note 1.

TOV xvptov np-cov xai

Tna SSOTOXOV

avait avaco

Tnv ^vynv TOV paxapt

5 TOV piapivov

TtpsaëvTS

pov x(cu) voptxov

3, lire dviitavaov. —
7, x/.

652

NUBIE (?).
— Musée de Leyde.

—
Gippe

allongé.— Calcaire: om i8xom ih.

BIBL. : JANSSEN,Musei L. B. inscr. gr. el lai., p. 63, n° 6.

D'après lui, KIRCHHOFF, C. /. G., IV, n° gi31.

Description dans LEEMANS,Description raisonnée, p. 3oo,

n° i33.

Cf. LE BLANT, Manuel, p. 81; RÉVILLOUT,Rev. Egypt., IV,

1885, p. 28, n* 29.

»i< sv8a xaTaxot

TS n paxapia

pavpta STsXievTnasv)

p.n(vi) yotax 1

5
tvS(i)x(Ttcovoa) Z ava

Ttavaov Tnv

"fyvyjiv OVTOV

ta xcoXitna a

[ëplaap: x(ou) taa

10 fax] x(ai) taxcoë >$?

1, lire xaTaxenat. — h, p..— 7, lire avTrjs. — 8, lire

eîs XÔXTCOVS(xcoXttns = ttoX-îrois).

653

NUBIE (?). (De Ricci rcsans doute Alexan-

drie-nï)— Paris. Collection Hoffmann, puis

chez Antoine Brirnot, bk, rue Lafayette

(d'après de Ricci).

BIBL. : DE RICCI, Atti del Sec. Congr., p. 175.

Description dans FROEIINER,Catalogue Hoffmann, p. i5o,

n° 635.

p.vna[9nTi]

x(ypt)s nXia TO[V Sov]

Xov aov pi[sTa T]

cov ayicov [waTep]

5 cov tyapsv[co9] x

a

654

NUBIE (?), 1820. — Collection Sait, puis,

Paris, Musée du Louvre (salle chrétienne).
— Calcaire : om 16 x om 1 h.

BIBL. : CLARAC,Description, n° 857
= Musée, t. II, p. 889,
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n° 484 c = Inscr., pi. L1X; FROEHKER, Inscr. gr., p. 3i2,

n° 277.

D'après CLARAC, KIRCHBOFF, C. /. G., IV, n° 9132.

Cf. LE BLANT, Manuel, p. 81; RÉVILLOUT, Rev. Egypt., IV,

i885, p. 23, n° 27.

Ma copie:

>î< SvOa. XO.VXK

ans 0 yiaxapia.

a.vXaa:s ersXs .

9si s fxr)vri ruée

5 s ïvêïlxTiojvocr) a

avimavo-t axnri

0 Qeoa eia XOXTTÙJV

aêpaf* «(CM)
iVrax

x(ctt\ ïaxuë >i< >î<

10 açuiv >J<

1, lire xaTcbteiTai. — 2, lire Î). — 3. après ereXs, il

y avait une lettre surmontée de deux points, soit <' soit ii ;

lire sTeXei&dr). — à, lire èv p?vî rvSi. — 5, ïvZïj.
—

6, lire aux)/!'. —
7, 8a: lire jréÀTrovs. — 8, 9, «/.

655

NUBIE (?).
— Paris, Musée du Louvre (salle

chrétienne).
— Calcaire : om i6xom il

BIBL. : CLAEAC, Description, n° &o8 = Musée, t. II, p. 887,

n° 484 a = Inscr., pi. LIX; SEÏFFAETH, Zeitschr. D. Morg. Ge-

sell., IV, i85o, p. 257, n° 9 "'; FEOEHNER, Inscr. gr., p. 317,

n°284.

D'après CLARAC et FROEHKER, KIRCDHOFF , C. I. G., IV,

n° gi33.
Cf. LEBLAKT, Manuel, p. 81; RÉVILLOUT, Rev. Egypt., IV,

i885, p. 23, n° 28.

Ma copie :

evOa xotxtx.x\et\

•tau n Lia«ap[<]

a [inpia ers

Xeoedet yLti(vi)

5 Traïvet t'6

'tvSltxrtcovocrj
ïa >$< avtx

Tïavert tturri 0 8(so)cr

">
D'après Seyffartli, cette stèle serait à Turin. Nul doute

qu'il ne s'agisse de la pierre qui est au Louvre. Mais elle a dû

faire partie autrefois des collections de Turin.

ev XOXTCOKT ccSpa

ayt. X(OLÎ) ïo-ctax
(KM)

ïa.

10 xb)ë ayitjv >$<

6, iV§/.
—

9, le premier «ai est représenté par une

lettre de lecture incertaine, peut-être n\ le second par le

sigle ).

656

NUBIE (?), 1826.— Collection Sait, puis

Paris, Musée du Louvre (salle chrétienne).
— Calcaire : om 36 x om 35. — Date : 707.

BIBL. : CLAEAC, Description, n° 85g = Musée, t. II, p. 888,

n° 484 b = Inscr., pi. LIX; FROEHKER, Inscr. gr., p. 317,
n° 283.

D'après CLARAC, KIRCHHOFF, C. I. G., IV, n°9i34.
Cf. LETEONNE, Mémoires Ac. Inscr., X, i833, p. 168 et suiv.

= OEuvres choisies, 2e série, I, p. 98, note 3; LE BLANT,

Manuel, p. 81; RÉVILLODT, Rev. Egypt., IV, 1885, p. 10,

n°22; WEISSBRODT, Verzekhnis Braunsberg, p. 18, n° i5.

Ma copie:

[0] dsocr TMV Ttvevij.a,

[T](ÏW
XOU izoLcrao- cra.p

xocr a.vtma.vaov

5
yiaxaptao- yiaptixtr

01x.01yt.e8r1 §e

sv y.y\vL 7ra.vvï

X ivêuxTijolvoiT) ç âiro Sto^

10 vxy

i-2, irra[T]6)!'.
— 2 , lire Trâo-);». — 6 , lire èKOijMJdtj.

8 , lvS°/. 9 ,
*

BTOJVOU £T£! .

657

NUBIE (?).
— Musée d'Alexandrie, salle i

(ancien n° 2^5).— Marbre : om 55 x om 29.

BIBL. : LEFEBTRE, Bull. Corr. Hell., XXVI, 1902, p. 463,

n°3o.

Description dans BOTTI, Notice, p. 196, n° a523 (avec tra-

duction) = Catalogue, p. 001, n° 245 (sans traduction).
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Cf. WEISSBRODT; Verzeichnis Braunsberg, p. 18, n" 17, a.

<$* yLV>]0-6lTl IOIV oix

iripyicov aov
xvpis xou

otvomot,vaov inv vf/u

yyv ina SovXya a\ov\

5 tavvov sv i\o\iroa [<pwl

11VCÛsv xo[XJTrot[a T]W

v aytcov a[ovj a[ëpa]a^

ixou\ laototx [xoLt] ia\x\a)ë s

\v\6a. CLTrlsSpa] Xvirri

io [xou aisvayyioji yt.

]e[ ]ov

a[ ],J

2, xè. — 8, xou devait être représenlé par un sigie.
—

Le début de l'inscription est emprunté au Ps. xxiv, 6.

Cf. 11°283.

658

NUBIE (?) W. — Berlin, K. Museen, Neues

Muséum.

BIBL. : LEPSIUS, Denhnâler, XII, 6, pi. XCIX, n" 557.

Description dans Ausfiihrliches Verzeichnis, p. 412.

Cf. RÉVILLOUT, Rev. Egypt., IV, i885, p. 22, n" 26; WEISS-

BRODT, Verzeichnis Braunsberg, p. 18, n° 16.

>ï< i(riao)v y{piai)s iXsoa

aviva irjv

tyvyriv inv

SovXijv aov

5 aoyaivia OLVOL

navaov aviria

sv xoXivoia a

ëpaa;x x(ew) laaax

x(ou) laxmë sv 10

10 TTCO
(pOûTlVù)

T[O]7TO) ava^vys

[tua

1, lire éXsos, et comprendre, sans doute : èXérjaov

ir)v ipvxrfv, etc.

(1) Viendrait de Ouadi Ghazal, selon Weissbrodt.

659

NUBIE ('?).
— Musée de Turin. — Cal-

caire : om 18 x om 145.

BIRL. : SEÏFFARTH, Zeitschr. D. Morg. Gesell., IV, i85o,

p. 257, n° 9 et p. 261 ; LUMBROSO,Alti R. Ace. Scienze Torino,

IV, 1868-18G9, p. 70 2 = i?t'e. Filol.,U, 1874, p. 2i3,note2.

Description dans Regio Museo, II, p. 312, n° 7144.

Ma copie :

0 Osoa 0 ICJV TrvsvyuiTwv xat na

ï< <TYI<Taapxoa icov opouyie

VOÛVxoit IÙJV aopaiwv 0

xaia itjv aitopprjioov ëou

5 Xr]v svoaXa ^/vy^riaaojyia

11 xtxt itaXtv xaia TO OsXrj

yia. iria aria ayaOoiriioa

StaXnyov TO TrXaayia aov

0 STtoiriaaa canoë avanav

10 aov irjv ^vyriv iota Sou

Xota aov -maia sv XOX-KO

ïa aSpayi xai ïaotx xou

loixaiÇ, TSXSI §s IOV et

ov sy^priaaio yinvt (payis

i5 vaiO ï'S ïvSUxitûJvoa) ri

ayitjv ^* H6 >$<H6 >ï<

1, 9a; îtvâTojv. — h, lire âirôppijrov.
— 5, *evoaota,

lire évobaas (MILLET).
—

yf/vyjiaaoôy.ovri—^/vyji(v) aérait;

v s'est changé en a par assimilation (même phénomène,
n° 234, 1. 3).

— 8, lire htaXrfyuv.
— 10-11, lire T^S

y)

àovXr/s aov. — 14, fivi.
— 15, tvh/. — 16, i# = Amen.

660

NUBIE (?).
— Musée de Turin, n° 23. —

Calcaire : om 1 7 x om 1 h.

BIBL. : SEÏFFARTH, Zeitschr. D. Morg. Gesell., IV, i85o,

p. 257, n° 10 et p. 261; LUMBROSO, Alti R. Ace. Scienze

Torino, IV, 1868-1869, p. 702.

D'après LUMBROSO, LE BLAKT, Inscriptions chrétiennes de la

Gaule, t. II, p. 58.

Cf. LE BLAKT, Manuel, p. 84.

Ma copie :

>i* svOa xaiaxons

ri txaxapia eXi

aaêsi sisXeot)

6n yLrivt] Cpayis

5 va>8 : S : ivSUjx{itcôvoaj
'

y
'
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avanavan o 8soa

sia xcoX-rzota a

Spayt xat ï

aaax xai ïaxojê

10 sv axnvata TCOV

Sixatojv ay.r\v

* * *

5, IVSK/.
— 6, for. —

7, lire X^ATTOU».— lo, T».

661

NUBIE (?).
— Musée de Turin. — Calcaire :

om 3g x om 21. — Date : 69g.

BIBL. : LUMBROSO, Alti R. Ace. Scienze Torino, VII, 1871-

1872, p. 213 = Riv. Filol., II, 1874, p. 213, note 1.

Description dans Rcgio Museo, II, p. 3i2, n° 7143.

Ma copie:

£ svOa xaiaxons ri [laxapia

Spcoaoa xat eisXeoOt) sv pinvn

itavvi n iv§lx(iicovoa) i€ aito StoxXt]

navoa vis 0 8eoa aëpaaçi xai taaax

5 xat txxcoê avoenavaov inv tyvyjiv

avrri sv IOTTO avanavascoa sv xoX

nova iwv aytov itaiepaiv rjyiojv

aëpaap: xat taaax xat taxeoë

av )i(ypt)s 0 6(so)a 0 ytovoa ayadoa xat <pi

10 XavOpoitoa xat oixioippioa 01x101

piaov
xat sXsriaov inv tyvyyiv av

irja airo TOV wv xat scoa IOV atojvoa

vat xvpis ay.nv >fc

3, M>8ÏK/.
— 4, û7ë= 4i5 de l'ère des Martyrs.

—

8a. —
7, Trpw!\

— 10, lire obvrippoev (adjectif), ohtrei-

pr/aov, etc. —
i3, xë; comprendre : rOui. Seigneur,

qu'il on soil ainsi*.

662

NUBIE (? ).
—

Bologne, Archiginnasio Antico.

— im 27 x om 20 (environ).

BIBL. : LUMBROSO,Riv. Filol., Il, 1874, p. 220, n° 1 ; TEZA,

Iscrizioni crisliane, p. 6 = Annali Univ. J'ose, XVI, 1879,

p. 227.

D'après eux, DEROSSI,Bull, di Arch. Crist., 1875, p. 3o;

HEUSER, dans KRAUS, Real Encyclopâtlie, p. 38o; DE RICCI,

Rev. Arch., 1go2, 2, p. i48, note 1 : BENIGNI, Bessarione, IV,

6, i8gg-igoo, p. 111, /.-.

Ma copie d'un estampage du Prof. Brizzio :

<i< ù) Tiairip vtwa 10 7îv(svpi]a IOJ aytov ayts yuyariX

ayts yaëptrjX aira tepnptiaa ana svayj afta piapta

apia atStXXa. // avanavôi 0 piaxaptoa yscopytoa oySo

puvt iraotvi "
iv§(i)x(iia>vûja) S

2, fj. de afxa refait sur un ir. — 3, lire àveiravôn

= aveirauaa.ro ; ]ire ôyZ6(r/ yp-épa sv) p.r)vl, etc.— h, ivhnf.

663

NUBIE (?).
— Musée du Caire, n° 8397.

— Calcaire : ora /17 x om 2k.

BIBL. : MILLER (copie de Maspero), Rev. Arch., i883, 1,

p. 2o3; CRUM, Coptic Mon., p. gi, n° 8897 (incomplètement).

Cf. RÉVILLOUT, Rev. Egypt., IV, i8S5, p. 10, note 5; LE-

FEBVRE, Bull. Inst.fr., III, igo3, p. 77, n° îg.

Ma copie :

>3< sv ovopiait [TO]

v iraipoa xat TO[U]

vtov xat iov aytov [w]

vevpiaioa xvpis [al

5 vawavaov inv fyvyji

v in SovXri aov 8so§

oin ina ptaxaptaa
sXs

naov avina xaia 10 pis

ya eXecoa aov 0 8soja

10 xat xaia 10 TtXndoa ico

vvixiippiov aov eçaX

ffyov 10 avopuov avin

a xat sXsnawv avina

airo IOJV yeipov aov x

i5 ai anaov avina sic 8e

%taa aov s-rti Opovo Six

aicoavvna xat noSiao

v avina siri vdxoo

a avaTtavascoa ex

20 np-v^n sv xvptco api
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nv yiptaiov ptapta y

evva apinv ri Ttpoin

n niJ-spa aitoQavo

v inv avina (pctpisv

s5 û)8 ta npispa y sm T

aa £ nytepaa xaia as

Xnvn xç stvj sv spnvn H8

7-13, début du Psaume L (Miserere mei, avir)s au Lieu

de p-ou).
— 11, icov viHTippov — TÛV olxuppûv.— 12, ià

àvôptov trie péché», mot formé par analogie et confusion

avec àvôpotov.
— i5, lire xiiaov.— 16, lire dpôvov.—

17-18, lire 7r6Tfcro!> et vharos. — 21-22, cf. LEFEBVRE,

Bull. Insl.fr., loc. cit.— 23, lire àtrodavdiv, avec une

faute d'accord. — 2 4, ir)v avirjs n'est pas clair, non plus
d'ailleurs que r) i7p(é)nj i)pépa.

—
25-27, ^ ^aut com"

prendre : trie 11 de Phaménôt, le 3° jour des 7 [jours
=

de la semaine], le 26e du mois lunaire»; ensuite, peut-

être, eïv(at) sv siprjvr/ (MILLET).— »8 = Amen.

664
NUBIE (?), 1825. — Stèle qui était autre-

fois au Caire, collection Daninos; puis, à

Paris, collection Froehner. Actuellement,

je ne sais où elle est. — Date : 344?

BIBL. : MILLER, C. R. Ac. Inscr., 1876, p. 97; NÉROUTSOS,

Bull. Inst. Egypt., 1875, p. 101; DUMOKT,Bull. Corr. Hell.,

I, 1877, p. 321 et pi. XIII.

D'après DDMOKT,DUCHESKE,dans DUMOHT-HOMOLLE,Mélanges
d'Arch. et Epigr., p. 586, note 5.

Cf. DE ROSSI, Bull, di Arch. Crist., 1877, p. 3a, note 3;

LEFEBVKE,Bull. Corr. Hell., XXVI, 190a, p. 45g; WEISSBEODT,
Verzeichnis Braunsberg, p. 5, n° 3 et p. g; KAUFMANN,Hand-

buch, p. 216.

sv ovop.au iov itaipoa x(at) iov vtov
x(at)

iov

aytov TrvsupiaOroa) ctpvnv 0 6soa iov TTvsvpiaiov

x(a<)
iraaaa aapxoa 0 icev davaiov xa

lapynaaa x(at) iov aStv xaiaTtairiaaa

5 x(atj Z&nv icc xoapiov yaptaapisvoa ava

icctvaov inv fyvytjv piov inv itana atvs

8n loaatvs sv xoXTrota
aëpaapi x(at) taax

x(atj taxxùiê sv iconco (pontvcov sv ico

•KCOava-^/s^scoa svda aireSpa coSvvn

10 xfatj Xvivn K(ai) aievaypioa Ttav apiapupia

Ttap avicov irpoyfiov Xoyco spyco n *«

Ta Stavotaa aa ayaioa x(at) (ptXavSpomoa av

Recueil chrétien.

yjpnaoa 011 ovx sanv avQpomota 00a £>;o"£

lat x(au\ ovx
apictpitaa

av yap piovoa 8eoa

i5
x(aî) itaata apiapuaa sxiova vnapysta

x(at) Six(ou)ci)vn
*

aov Six(at)oavvn sta iov otteo

va. xvpis 0 Xcoyov aov n aXnOsta av yap
st ava,

l S
Tiavasov inv yvyjiv inv Traira atvs

8n loaatvs xat n avaaiaata xat aot inv

20 <5b£a avapisXiTùjpLsv ico -naipt x(aî) iov vtov

x(ai) iov aytov Trvsvp.a(roa) apinv onro piapi(vpcov)

©£ asXXsvt 18 ^pi(a)x a\co~\i(s)p
avaitavao~b~

[xat iov] ypa(pova*

Partout xj
= xat. — 1, Wpâ; vu. — 2, -nva\ 6a;

irva-rov.— 6 (et 18), ir;v = rr)v <i(ovXnvaov).Gî. n°635,

1. 7 et 8.— 12, ipiXavoa.— i3, avoia. — l4, 60. —

16, *hn(ai)oawr}.
—

17, ûs. —
20, npi\ OU; 7rvâ. —

21, /xap. — 22, x/tf ; lire sans doute avairavaâ) = âva-

iravaoô(v). — 23, *ypa<povra (pour ypâipavia).
J'ai adopté le texte donné par Dumont, excepté, L 20,

où je lis (sur le fac-similé) : avap.sX1v03p.ev (et non avapet-

Troopevouavairepnroepev).—Pour le reste, voir le n" 636,

ainsi que les rectifications et corrections de Dumont,

et aussi, pour la date (1. 22, 8?) la note de Duchesne:

<rll est impossible de laisser subsister la date 344. Le

pays où les inscriptions analogues à celle-ci ont été

trouvées, c'est-à-dire la Basse-Nubis, n'a été évangélisé

que sous Justinien depuis l'année 548. Le sigle 0 doit

désigner un nombre de centaines. Comme il faut arriver à

une année 44, on ne peut dater au plus tôt que de 644.»

(DUCHESNE, op. laud., p. 586, n°5.)

665

NUBIE(?).
— Stèle qui faisait partie de la

collection Yule, à Alexandrie; fut détruite

pendant les événements de 1882. L'évêque
de Limerick (Irlande) en possède un estam-

page. La stèle était cintrée, et le cintre sou-

tenu par deux colonnettes. — om 3 k x om 3 o.
— Date : 1007.

BIBL. : BOKD, THOMPSONand WARNER, Paloeogr. Society,

parts VI-X, pi. 10a.

Cf. WEISSBRODT,Verzeichnis Braunsberg, p. 7, n° 5.

0 8eoa io3v Trvsvpiaiojv . xat na

ana aapxoa . 0 iov davaiov xaïap

»7
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ynaaa . xat iov aSnv -nainaaa .

xat Z,ccnv 103 xoapico yjx.ptZ,apis

5 voa . avattavaov inv tyvyriv • iov $ov

Xov aov icev sirapypv voëaS. ev xoXirota

aëpaap. (xat) ïaaax (xai) ïaxcoë. sv TOTTCO<poj

itvco. sv 10TÏ03 yXcona . sv IOTICO avx-fyv

Çecoa . sv8a airsSpa . oSvvn . («ai) Xvnn '. (xat) <T

IO isvay(X03 . itav apiapinpia Tvap aviov tvpa

%8&v . sv Xoyco n sv epycô . n x.aia Stavota.

aa piovoa ayadoa xat CpiXavdpcoiroa avvyco

ptaov. OTi ovx saitv avdpcoiroa oa Zvasiat x(aî)

ov% apapuasi . av yap si piovoa 8soa. ira

i5 ana apiapitaa sxioa av . xmapysta «(at) rj

Stxatoavvna aov ètxaioavvrjv sta

io3v aicova xvpis o Xoyoa aov sv aXndet

a . av yap si ava-navata .
(xai) n avaaiaana

iov aov SovXov aov . (xat) aoi inv Soçav .

so sxotpindn Ss sv pinvt yotax

x8 : aito piapivpoiv tyxy : ïa sin in&

Xfi3na aviov : Jîrj : av §s xvpis t'naov ^piarlsl

iroXvsXes avaitavaov aviov sv i[n]

ëaatXsta icov ovpavcov pisia Travico\v\

fl5 icov aytcov aov apinv ysvono . apcrçM

On notera les points séparant chaque membre de

phrase.
— 1, Oa ; nva.iosv. — 12, (piXàvôa.

— 13, avda.

— l4, 8a. —
17, jêê. — 21, flôp.

— 22, xê i'w jj;[.].—

24, ovvwv. —
(nai) représenté par y, n[ai) par x/.—

Corriger le texte à l'aide des inscriptions similaires

(cf. n" 636).
— Le nom du mort semble être Johannès;

1. 6, iSû serait l'abréviation de ïai(avvo)u.
— L. 22-25,

réminiscence du passage de Luc, xxm, 42?

666
NUBIE (?).

—
Braunsberg, Lyceum Hosia-

num. — Stèle sans autre ornement qu'un

léger rebord sur tout son contour. — Grès

rose : om 63 x om 3o. — Date : 1173.

BIBL. : WEISSBRODT,Verzeichnis Braunsberg, p. 3-4, avec fîg.

>î< a *%<03 *ï<

sv ovopiait iov Ttaipoa (xat) iov [vtov]

(xat) iov aytov nvsvpiaioa apinv

0 8eoa icov irvsvpiaicov xai icaana aapxo[a\

5 0 iov davaiov xaiapynaaa xat iov

aSqv xaïairainaaa xat Çcoqv 103 xoa

f».o>yjxptaapsvoa ava"!zav\a\ov iov SlovXov aov)

t'naov v[i)o* piapiapn [ev] xoX-Koia a

ëpaap. xat taax xat laxcoë sv ico

10 iv<po> izapao sv iconX ypXn

sv IOTTO awrv^scoa evia \a-7is\Spa

(«a<) oSvvn (xai) oXvën («a«) arsvaypioa

7rxv apiapiipia irap avico

•napaydsv n Xoyov n spycov
«5

aya8oa | n xaia Siavia xat <piXav(dpa>n)e

avyyo3pnao\y] 011 ovx saitv avdpcoTroa

oa ^a-erat xat ov% opiapivaet

av yap \p\c>voa \a\y.apitaa sx

10a vnapysta (xat) n Si(xat)oavvnaa

20 aov Si(xai)oavvna sta iov aicova

x(ai) 0 Xoyoa aov aXndsia av yap n

avaitavaov [TO]I> ï'naov v(i)e piapia

pin xat av inv [<5b]fa avaitsXTtov

ttei> iov itaipoa xai iov vtov itvevp.cvtoa

s5 su ina Z,cona aviov TT aito

piapi(ypcovj coTrd (papiavoa xe

asXXsvt xç avaitavaov

Je renonce à signaler d'un astérisque toutes les fautes

du lapicide, qui sont surtout des ignorances, non des né-

gligences.
— Pour les corrections, voir les inscriptions

similaires (cf. n" 636).

2, irpa.
— 2-3 , xat = ).

— 3, irva, — 4, 6a; irvk. —

8, i'naov vô papiapn- Je ne puis croire que ce soit le nom

du défunt. C'est l'invocation, Jesu, fili Maries, répétée

Ligne 22 (*ûô=*ïïs
=

ufé). Maptapr/, forme hellénisée du

sémitique paptap. (=Mapi'a). Le nom du mort aurait été

oublié. Voir cependant n" 634, 1. 6. —
9-11, 'ire

sans doute sv IÙ-KU @(Û(TSIVÔ>)irapao(elaov), sv T6TT(CÛ)

yXùri(s) (ou peut-être sv ivôy yXànsI).
— 12, oXv€n,

lire r) Xiirrj; xou = }. — i5, r durch den senkrechlen

Strich deutetder Steinmetz an, nxarahtavta (d. i. r) xaxà

hiâvoiav) gehôre vor ayadoa n (WEISSBRODT); <piXave.
—

16, avOa. — 1g, hxatoawr/aaaov = Stxouoaiivr) aov.

Cf. n° 237, 1. 12, i3. —
19-20, «ai = ;.— 22, après

[ià]v, supposer hovXôv aov. — 24, irpâ; vu; -ava.—

25, lire tir}. — 26, lire (papevéd.
—

27, lire aeXrjvr/

(cf. n°664, I.22).

667

NUBIE (?).
— Londres, British Muséum,

n° g3g (don de la Royal Institution).
— Grès :

haut. : om 58. — Date : ?
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BIBL. : HALL, Copt. and Greek Texts, p. 3 et pi. V.

Ma copie:

o dsoa icov itv(svpi\a\i]cov

(«ai) itaana aapxoa o iov

davaiov xaiapyna

aa
(xat)

iov aSnv xaïaa

5 itaSaaaa (xat) Zcoyv ico

xoapico yapïaapisvoa

avaitavaov iov SovXo

v aov t'aov aSpaapi xat

ïaaax xat ïaxcoê sv io

io iico (pcoitvco s[v TO]

H03 avaitavascoa [svd a]its

Spa oSvvn (xat) Xvitcoa (xat) aïs

vaypicoa itav apiapupta

itap avicov itpaydn Xoycov

i5 spycov xaia Stavta coa aya

6oa (««') Ç>iXav(dpcoii)oa avvycopta[ov]

oit ovx saitv oa Çnasia[i]

av(dpcoit)oa (xat) ovx aptapitaa yap [pi]

ovoa d(so)a n S spiapiiaa* sx

ao 10a vitapysia xat §tx(ai)oavvn) [aov]

Stx(at)oavvn sta iov atcova x(at)

o Xoyoa aov aXndsta : av yot\p\

si avaitavaïa x(ai) avai[aata]*

[a]pinv si(ova)
: . £ : So :

1, 8a. — 2, xai=j.
— 3, Hall, xaiaprnaaa.

—

4 - 5, xai = j ; lire xaïaitairjaas. —
8, le lapicide a

oublié sv xôXitots. . . — ïaov : est-ce un nom propre de

personne? Cf. l'inscription n° 666.— il, avaitavsaïa.—

12, xai=y, lire XVTCY}.— i3-i6, faire les corrections

nécessaires, à l'aide des inscriptions similaires. Cf. n° 6 3 6.—

16, xai=j.
— 18, Hall: ovxapapnaa yap. La lecture

avoa j (âv8pcoitos xal) ne me paraît pas douteuse. —

19, Hall : o voaoa >; he (a)papna(a) ex. Hall n'a pas vu

qu'il manquait un p. à la fin de la ligne 18, qu'il fallait

lire p]ovoa, puis 8a = 6eoa;
*

apapuaa; Y; h au lieu de

xat ; le graveur allait écrire r) h'âpapiia par analogie avec

r) hxatoavvn ou ô Xàyos. Tout le passage doit être ainsi

rétabli : Ôit ovx éaitv Ôs Zrjasrai âvdpcoitos xat oû;£

âpaprrîaet. [J,i)]yàp [pjàvos 8[eos] (xai) âpapiias êxios...

— 20-21, htx/oavvn.
—

22, Hall : av [
—

a3, Hall : ai avairavaïa x(ai) avaaiaata;
*

avaaiaata;

x(ai) = xj.
— 2 4, Hall : a]p.r/v : ai. Le texte porte : a]p;i> :

ST.-(puis, deux chiffres dont le second est £, le premier

demeurant illisible) : ho : (a]pyv : si :. Ç : ho : ). Il n'y a pas

de doute sur sr = èiâ>i> ou éiovs. Si, comme je le crois,

ho =
h(i)o(xXnnavov), les deux chiffres marqueraient l'an-

née de l'ère dioclélienne. Le second est sûrement un Ç. Le

premier ressemble à l'abréviation de nai ; serait-ce un x ou

un S, et faudrait-il lire xÇ, année 27 soit 311, ou §Ç,

année 67 soit 351? Rien n'est moins sûr, quoiqu'on soit

bien obligé d'admettre, maintenant, que l'ère dioclélienne

fut employée en Egypte avant la conquête arabe. Cepen-

dant, il ne faut pas oublier que cette partie de l'Egypte
n'a été évangélisée qu'au vi* siècle. Le premier chiffre

serait donc plutôt un chiffre de centaine; mais lequel?
Si l'on ne veut pas voir dans ho l'abréviation que je

propose, K£ ou |£ serait l'âge du défunt. H resterait tou-

jours à expliquer les deux lettres ho.

668

NUBIE (?).
— Londres, British Muséum,

n° &08. — Grès : haut. omi6.— Date : 766.
BIBL. : BIECH, Gentlemdn's Magazine, XVI, i84i, p. 368,

n° 7 ; HALL, Copt. and Greek Texts, p. 10 et pi. IX.

Ma copie du fac-similé :

]v nv

]vtcoviov ova

fiapxov sv xoXiria

icov ay'ïov icov irais

5 pov aëpapi xa taax

xaï ï'axcoë xaï sxsi

pivdtasv sv rjSpa Svco

pw(vt) Çapisvcod s $

6 Stox(Xnitavov) vïtS

î, inintelligible.
— 2, je serais tenté de lire : avomav-

ao]v (r)o3v TOO[À]OI> a[ov].... (àvâitavaov ibv hovXàv

aov....)
— 5, *jtai. — 6, exoipr/dyasv (sic), cf. n°635,

1. 11-12. —
7, inintelligible; on pourrait songer à ^/xe-

pa. hvo) (r)pépa peut avoir le sens d'âge ).

PROVENANCES INCONNUES.

669

Londres, British Muséum, n° hio.—

Fragment architectural. — Calcaire : om 17
x om 12.

BIBL. : HALL, Copt. and Greek Texts, p. i3 et pi. XL

>ï< pir) itpoyo[

Lirepr) itpo%(oj)[pnaov, ou p) itpoy^oS^pys, teN'avance

pas» (MILLET).

J7-
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670

Paris, Musée du Louvre. — Stèle pro-
venant de la collection Sait (1826).

— Cal-

caire : om 61 xom 26.

Ma copie :

svda xa[iaxei\

TOI
[.] 6[ex]\

a T[. . . ]a
11} iov •fcpfa^iov

5 ofjirioo- xat

vpxsta [. ]. iov

Sri éb[. ,]coa

TW 4"?x[H
avicov [av]car

10 aacov >ï< ^[0?]

La stèle est très fruste. Les traces de lettres 11e permet-
tent pas de restituer, 1. 3, r) hovXn. —

5, àp.r}oa = è-

poitas.
—

6-7, inintelligible.— 9-10, \àv]âitaiiaovt—

10, q n'est pas sûr, mais le mot <*9 (jljnen)'terminerait
bien ce genre de formule.

671

Braunsberg, Lyceum Hosianum.

BIBL. : Allusion à cette inscription, et traduction de quel-

ques mots dans WEISSBBODT, Verzeichnis Braunsberg, p. aa,
note 1.

Copie d'une photographie communiquée par le D* Weissbrodt:

>i< ptvnfia iov
evfioipov

aita ïcoxvvov ptxpov

isXsvinaavioa yptax tç

itja sxina tvS(ixitcovoa) svpoipet

2, pixp*g.
— 4, tvhj.

672

Florence, Musée Archéologique (Palazzo
délia Crocetta).

Copie de De Ricci :

>i< sxotpm8ri

xapovp Sia

x(pvoa) yptax

673

Florence, Musée Archéologique.

Copie de De Ricci :

-f sisXs «î< eitet pinv(pa)

(vinas)

[n] fia (papie

xap(«a) vcod

ito ta a ïv

5 (pta* Six(iicovoa)

fin Xv 0 a yap

irndfaa) yi a6a

ovita oa vai(oa)

aira ïcoav

10 €0
v8(st)

vna

0 a ëon

ytoa dna(ov)

puX in $0

anX vXn

i5
<7[oi/?]

1, eirei, lire ènl. — 3-4, paxap//.
— 4-5, *aoÇia.

—
7-8, XvTtr}8y, adavaiy

— 10, Son6(st) (impéra-

tif).
— 12, Sor/Ona}.

674

Musée d'Alexandrie (ancien n° 2/17).
—

Calcaire : om 20 x om ko.

BIBL. : Boni, Bessarione, IV, 7, i8gg-igoo, p. 443, n" 19.

itavia

xov 11

675

Musée du Caire, n° 8727. —
Fragment

de vase en terre cuite, servant de stèle. —

om 26 xo* 18.
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BIBL. : CBUM, Coptic Mon., p. i48, n° 8727.

ysvva

Stoa

ivëi

xy d

5 tvSUxitCûvoa)

676

Musée du Caire, n° 8&09. — Calcaire :

om 4gXom 37.

BIBL. : CBBH, Coptic Mon., p. g4, n° 8^09.

»ï< tnaova <$>yjpiaioa ^

>i< sxnpwdn 0 pi

axapta laza

p xs ais(pav

5 ov j/ptepa in

€t tn xs xy 0 dso

a avxitaan itv -fyn

yr} lasvis apinv j^

tnaova *$<yjpiaioa

1, 9, ~ïâ yâ.
— 2,0 pour r}. — 4 et 6, xe = xai.

—
7, avaitaan, cf. l'inscription n° 670, 1. 9-10.

— Lire

njv. Cf. n° 680,1. 6.— 8, rasvis, nom propre?

677

Musée du Caire, n° 8384. — Calcaire

om 26 x Om 24.

BIBL. : GATET, Mémoires de la Mission, III, 3, 188g, p. a8

n° 27; CEUU, Coptic Mon., p. 8g, n° 8384.

aita 7reë[&j]

itpsaêv[is]

pov si[o)v]

1, ire€[«], cf. n° 542.

678

Musée du Caire, n° 9267. — Calcaire

om 83xom 52.

BIBL. : MILNE, Greek Inscr., p. 77, n° 9957.

-P atvoviov

piovaXfiioa

2,
*

povaÇovTos.

679

Musée du Caire, sans numéro. — Cippe

allongé. — Calcaire : ora 5i x om 12.

BIBL. : LEFEBVBE,Bull. Inst.fr., III, igo3, p. 70, n° 1.

Cf. CABROL,Dict. d'Areh. Chrét., I, col. i568.

P tnaova yjpiaioa

sta deoa

o ëcondco

v apinv

5 apinv

apinv

<i< xvpoa

otxovoptoa

sxoipinSn

10 yptax §

s ivStx(iicovoa)

1, ta ya.
—

7-8, KOposoixovôpos, cf. n°401. Serait-

ce le même personnage?
— 11, ivhixj.

680

Musée du Caire, sans numéro. — Deux

fragments : a) om 36 X om 29. — b) om 36

xom46.

BIBL. : LEPEBTEE,Bull. Inst.fr., III, igo3, p. 71, n° s.

Inédit; ma copie :

[sxoî]p.ndn n

[p.a]xapia
x

[aX]n (sjicov ta

d[cod] xZ ê
ivSUxiicovoa)

5 0 dsoa ara

itavaov isv

^nxnv otvm

apinv

3, toov (=(è)iàjv).
— 6, lire njv (cf. n° 676, 1. 7).—

7, lire aùirjs.
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681

Musée du Caire, salle C \ sans numéro.

Inédit; ma copie:

exspiede n

paxapta

itaXXXita

s* pinvt ita

5 ycov xy tvS[(txiio3voa)

1, lire èxotpijdn. — 3, *iraXXaita. — 4, *ev.

682

Musée du Caire, sans numéro. — Cal-

caire : om i5 xom 19.

BIBL. : LEFEBVBE, Bull. Inst.fr., III, igo3, p. 71, n" 3.

[sxotp.n]6n n f*a

[xapta to]vaitva pi

[nvoa S7t]st<p y 1 ivS^txncovoa)

683

Musée du Caire, sans numéro. — Cal-

caire : om 4oxom ki.

BIBL. : LEFEBVBE, Bull. Inst.fr., HT, igo3, p. 71, n° 4.

* XcoX. . [(p]

appiov[6]

1 a >ï*

68d

Musée du Caire, n°36ûi3. —- Calcaire:

haut. : om ko.

BIBL. : LEFEBVRE, Di'cf. d'Arch. Chrét., I, col. 2498.

a tu

eta dsoa 0 êon8co[v]

S7ti iov 8soasë(saiaiov) xat

oaicoiaiov sitiax(oitov)

enta xaXXtvtxov av

5 svscodn 0 itvpyoa

sx cntovSna spo.[.]

coyyto3 evXaë(saiaiov) itpsaë(yrspov)

6-7, un nom propre que je ne puis pas deviner. —

Cette stèle viendrait-elle de Philoe?

685

« In lapide quadrato ex iEgypto allato,

qui existât nunc (1877 !) *n ^clibus comitis de

Belmore.t) (KIRCHHOFF.)

BIBL. : KIRCHHOFF(d'après Miller), C. I. G., n" 866».

avevscoon n itopia.

eitt ytavXaxta. iov fie

laXoitpi*. . sitp:. . aïoytOTf

<p yapaoaio. . . vsv<p

5 ov'i. . (pacopua. xSttS

1, *avevscodn. — 3, *peyaXoTtp(eireararov). — Celte in-

scription a été si mal copiée (les deux précédentes erreurs

sont évidemment dues au copiste) qu'il est impossible d'y
rien conjecturer de sûr. Voici ce que propose Kirchhoff:

2, èirl [%i\avXaxlov iov pé\ [y]aXoirp(ettearâiov)

STt[âpx]o[v].... | .... io[v Tra]veup[>f] | [p]ov [p(>7i>i)]

Ç3ao![<p]ia' [iv]h(ixitùvos) ih'.



DEUXIEME PARTIE.

I. ÉTIQUETTES DE MOMIES w.

686

CHEIKH ABADÉH, nécropole antique d'Anti-

nooupolis, 1899-1900.
— Paris, Musée

Guimet. — Bois.

Inédit; copie de De Ricci :

î- n^tOta

vioa xvpt

XXoa

sv avitvo

5 ov itoXs

oa

2-3, on attendrait le génitif, et, 1. 4-6, le datif.

687

AKHMÎM. — Berlin, K. Museen, Kaiser

Friedrich-Muséum, n° 11843. — Bois :

om i2/txom38.

BIBL. : KREBS,Aeg. Zeitsch., XXXII, 1894, p. 38, n° 5;

SCHHIDT, Aeg. Zeitsch., XXXII, i8g4, p. 5Q.

^/svdnova aitoX

Xcov'tbv itaian

10a ^

C) Les étiquettes de momies ont ici leur place en tant qu'elles
sont, dans un musée, des objets de vitrine. Mais on aurait pu
les considérer aussi comme des objets personnels et immobi-

liers, et, à ce titre, les ranger parmi les stèles.

688

Provenance inconnue. — Où? [a fait partie
de la collection Sabattier].

— Bois : om09
x om i5.

BIBL. : LEGKAIN, Recueil Travaux, XV, i8g3, p. 3, n°6i6.

sëtcoasv its

Xsta sicov

XZ,«

1-2, ivsXeia. Cf. TteXrja, n° 530.

689

Provenance inconnue. — Musée de Turin,

sans numéro. — Bois : long. : om 12 5.

BIBL.: SEÏFFARTH, Zeitschr. D. Morg. Gesell., IV, i85o,

p. 257, n° 12; LUMBROSO,Atti R. Ace. Scienze Torino, IV,

1868-1869, p. 701 = i?ré. Filol, H, 1874, p. 208.

Ma copie:

(recto)

»î< svpioiv

6na fia

(verso)

ovroa

>{< svpicovdna cwnp

5 itcoisv

i-3, gravé; 4-5, tracé au pinceau.
— 2, pa(xa-

pioa)l
— 4, il semble que le scribe avait commencé à

écrire jvvn, puis a corrigé en avnp.
— 5, Seyffarth:

itcovie ( ). Que signifie ce mol?
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690

Provenance inconnue. — Berlin, collection

de M. F. X. Kraus. — Bois.

BIBL. : KAUFHÀKN, Handbuch, p. 192.

Çevi

sëicoa

sv eicov

x'

IL AMPOULES ET LAMPES.

A. AMPOULES DE SAINT MENAS.

[On trouvera un excellent résumé de toute

la question et une bibliographie à peu près

complète dans l'article de DOM LECXERCQ,

Dict. d'Arch. Chrét., I, col. 1722 à 17^7.]
Provenance des ampoules : Egypte, géné-

ralement Alexandrie W.

691

Premier Type. — Saint Menas est repré-
senté debout dans l'attitude de la prière;
à ses pieds, ses deux chameaux. L'inscrip-

tion a) est disposée de chaque côté de la

tête du saint. L'inscription b) est gravée sur

le bord de l'ampoule, en lettres rétro-

grades. — Haut. : om ik§ environ.

MUSÉES.— i° Londres, British Muséum (ua exem-

plaire).

BIBL. : NESBITI, Archmologia, XLIV, 1873, p. 33o, n° 1;

DALTON, Catalogue, p. i54, n" 860, et pi. XXXH.

Cf. LFXLEBCQ, Dict. d'Arch. Chrét., I, col. 1734, %. 448.

(1> Je ne cite que les ampoules qui ont été trouvées en

Egypte. Je laisse donc de côté celles qui proviennent d'Arles,

de Trêves, d'Asie, de Rome, etc.— Les collections d'ampoules

les plus riches sont celles du Louvre, du British Muséum,

d'Alexandrie. Le Musée du Caire est très pauvre en monu-

ments de ce genre.

2° Paris, Louvre (deux exemplaires).

BIBL. : LE BLANT, Rev. Arch., 1878, 1, p. 3o2, et pi.X;

MICHON, Mélanges Rossi, p. 191.

3° Où? —
Ampoule vendue à l'Hôtel Drouot, le

i5 février 188&.

BIBL.: MIGHON, Mélanges Rossi, p. 191, note 1 (renvoie à

MOWAT, Bull, des Antiquaires, i884, p. 2ga).

Cf. KAUFMANN, Handbuch, p. 581.

Texte intégral:

a) 0 ayioa p.nvaa

è) svoXoyiak Xaëopisv iov aytov pnva

*
evXoyia.

692

Deuxième Type. — La plus grande am-

poule connue. Sur une face, saint Menas;

sur l'autre, sainte Thècle ayant à ses pieds
deux lions. — Haut. : om 27.

Où?

BIBL. : LEGBAIN, Collection Hoffmann, p. 176, n* 553, et

pi. XLVII.

Cf. CABBOL, Dict. d'Arch. Chrét., I, col. 1570; LECIEBCQ,

Dict. d'Arch. Chrét., I, col. 1731-1783.

Texte :

a) [du côté où l'on voit saint Menas] :

svXo^fyta iov ay(tov) tpiva afin

b) [sur l'autre face, autour de l'ampoule]:

svXoyta iov aytov pwjva aptn

[à droite et à gauche de la sainte] :

n ayta. 9sx(Xa)

1, 2, lire iprjv. Cf. n° 25.-3, dsx/.

693

Troisième Type.
— D'un côté le saint, avec

les deux chameaux. De l'autre, une croix

entourée de l'inscription qui court autour de

l'ampoule.
— Haut. : de om 07 à om 1o.

MUSÉES. — i° Loudres, British Muséum (trois

exemplaires).
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BIBL. : NESBITT, Archoeologia, XLIV, 1873, p. 33o, n° 6;

DALTON, Catalogue, p. i55, n" 876.

NESBITT, Archoeologia, XLIV, 1873, p. 33o, n" 3-5; DAL-

TON, Catalogue, p. i56, n
0!

877 et 879.

2° Oxford, Ashmolean Muséum, n° gi 1 (inédit).

3° Paris, Cabinet des Médailles (un exemplaire).

BIBL. : LETHONNE, Rev. Arch., i844, p. 4o5.

D'après lui, KIRCHHOFF, C. I. G., IV, n" 8978.

4° Musée d'Alexandrie.

BIBL. : ABVAKITAKIS, Bull. Soc. Arch. d'Alex., II, 1899,

p. 12 ").

Cf. KAUFMANN, Handbuch, p.58i; LECLERCQ, Manuel, p.528.

Texte :

svXoyia iov aytov pnva

694

Quatrième Type.
— Même décoration. —

Haut. : om 10 environ.

MUSÉES.— 1° Londres, British Muséum.

BIBL. : BIBCH, Arch. Anz., X, i852, p. 223, n° 5.

2° Paris, Louvre (uu exemplaire).

BIBL. : MICHOK, Mélanges Rossi, p. 192.

3° Marseille, Musée Borelli (un exemplaire).

BIBL. : LUMBROSO, Alti R. Ace. Scienze Torino, 1871-1872,

p. 200; MASPERO, Catalogue Marseille, p. 187, n° 1011.

Cf. DE ROSSI, Bull, diArch. Crist., 1872, p. 29.

4° Turin, Musée Royal (un exemplaire).

BIBL. : LUMBROSO, Atti R. Ace. Scienze Torino, 1871-1872,

p. 202 = Riv. Fil., H, 187/1, P- 220-

Cf. DE ROSSI, Bull, di Arch. Crist., 1872, p. 2g.

Texte :

evXo

yta iov

aytov pi

nva >i<

(1) C'est peut-être parmi les ampoules de ce type qu'il faut

classer le n° 8976 du Musée du Caire. Cf. STRZÏGOW'SKI, Kopt.

Kunst, p. 326 et pi. XXI.

Recueil chrétien.

695

Cinquième Type.
— D'un côté, l'inscrip-

tion ; de l'autre, une tête de nègre.
— Haut. :

om 10 environ.

MUSÉES. — i° Londres, British Muséum (trois

exemplaires, nDS17083 et 23328).

BIBL. : NESBITT, Archoeologia, XLIV, 1873, p. 33o, n° g;

HALL, Copt. and Greek Texts, p. 20, et p!. XV.

Description dans DALTON, Catalogue, p. 167, n°s 888, 889 et

890; BUDGE, British Guide, 3rd-4111 rooms, p. 270.

20 Oxford, Ashmolean Muséum (un exemplaire,

inédit).

3° Paris, Louvre (deux exemplaires).

BIBL. : MICHON, Mélanges Rossi, p. 193.

4° Douai, Musée (un exemplaire, inédit).

BIBL.: [LE BLANT, fiches mss., inscr. div. f. 83, verso, et

Saintes Huiles, LU, —
d'après DE Ricci.]

5° Turin, Musée Royal (uu exemplaire, n° 2o4).

BIBL. : LUMBROSO, Alti R. Ace. Scienze Torino, i868-i86g,

p. 709 = Riv. Filol., II, 1874, p. 219; LAKZONE, Regio

Museo, II, p. 326, n" 73i5.

6° Bonn, collection Wiedemann.

BIBL. : WIEDEMANN, Proceedings S. B. A., VI, 188Û, p. 56,

n° 12.

70 Le Caire, Musée, n°8975 (provenance Kafr

ed Dawàr).

BIBL. : STRZÏGOWSKI, Kopt. Kunst, p. 226, et pi. XXI.

Cf. KAUFMANN, Handbuch, p. 58i.

8° Ampoule du même genre signalée par M. de

l'Hôtellerie, d'Argenleuil, et publiée par LE BLANT,

Rev. Soc. Sav. Dép., 1882, p. 345 et p. 425 (I).

( exte:

SvX

oyta 10

v aytov

p.nva

'•' 11 y a quelques ampoules avec tête de nègre au Collège
Allemand du Campo Santo, à Rome. Je ne sais si l'autre face

porte une inscription. Cf. DE WAAL, Rôm. Quarlal., X, 1896,

p. 244-2/17.
Fôrrer indique comme venant d'Akhmîm une ampoule du

même genre, mais j'ignore où elle se trouve aujourd'hui.

FÔRRER, Die frUhchristlichen Alterthûmer, p. 11, pi. IX, u° 2

et 2 a.

18
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696

Sixième Type.
— Même décoration que les

types 1, 3, et k.— Inscription disposée sur

le bord de l'ampoule.
MUSÉE d'Alexandrie.

BIBL. : NÉBOUTSOS,L'Ane. Alex., p. 37.

Description dans BOTTI, Catalogue, p. 491.

Texte:

aytov pnva svXoyta

697

Septième Type. — Même décoration que les

types 1, 3, k, 6. •— Haut. : om 08;environ.

MUSÉES. — i° Turin, Musée Royal (un exem-

plaire).

BIBL. : LUHBBOSO, Riv. Filol., II, 1874, p. 220; LANZOMB,

Regio Museo, H, p. 327, n° 7817.

2° Le Caire, Musée, n° 8974.

BIBL. : STBZÏGOWSKI, Kopt. Kunst, p. 2a5 et pi. XXI.

Texte :

aytov

pinva

evXoyt

Lire eiXoyla.

698

Huitième Type.
— Même décoration.

MUSÉE. — Paris, Louvre (neuf exemplaires).
BIBL. : MICHOH, Mélanges Rossi, p. 19a.

Texte :

aytov

ptnva

svXoy

Lire eùXoyla.

699

Neuvième Type.
— Même décoration. In-

scription circulaire.— Haut.: omôg5.

MUSÉE. — Londres, British Muséum.

BIBL. : DALTON, Catalogue, p. i55, n° 867.

Texte :

a) du côté où est représenté le saint :

svXoyta xvptov sitt

b) de l'autre, autour d'une croix :

iov aytov pinva

700

Dixième Type.
— Même décoration. In-

scription circulaire.— Haut. : omoo,5.

MUSÉE. — Londres, British Muséum.

BIBL. : DALTON, Catalogue, p. 157, n" 896.

Texte:

a) du côté où est représenté le saint :

>î» svXoyta yxpta

b) de l'autre :

iov aytov pwva

701

Onzième Type.
— Même décoration. In-

scription circulaire autour d'une croix. —

Haut. : omo55.

MUSÉE. — Londres, British Muséum.

BIBL. : NESBITT, Archoeologia, XLIV, 1873, p. 33o, n° 7;

DALTON, Catalogue, p. i56, n° 880.

Texte :

svXoyta iov aytov

702

Douzième Type. — Même décoration. In-

scription circulaire.— Haut. : omop,5 environ.

MUSÉES.— i° Londres, British Muséum (neuf

exemplaires).

BIBL. :DALTON, Catalogue, p. i55, n" 868-875 et p. 157,

n" 8g5 W.

W Sur la face anépigraphe, on voit un palmier en place de

la figure du saint.
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2° Oxford, Àshmolean Muséum (quatre exem-

plaires, inédits).

3° Bruxelles, Musée du Cinquantenaire (un

exemplaire, inédit ).

4° Paris, Louvre (cinq exemplaires).

BIBL. : LE BLANT, Rev. Arch., 1878, 1, p. 3o3; MICHON,

Mélanges Rossi, p. 192.

5° Paris, Musée Guimet (un exemplaire, inédit

[de Ricci]).

6° Bonn, collection Wiedemann (un exemplaire).

BIBL. : WIEDEMANN, Proceedings S. B. A., VI, i884, p. 56,

n°i3.

70 Fermo, Museo de Minicis.

BIBL. : DE ROSSI, Bull. Arch. Crist., 1872, p. 29.

8° Musée d'Alexandrie (un exemplaire).

BIBL.:ARVANITAKIS, Bull.Soc. Arch.d'Alex., II, i8gg, p. 12.

Texte :

iov aytov JDJMX

703

Treizième Type.
— Même décoration, si ce

n'est que le texte occupe toute une face de

l'ampoule.

MUSÉE. —
Paris, Louvre (trois exemplaires).

BIBL. : MICHON, Mélanges Rossi, p. 192.

Texte:

IOV a

ytov pi

nva

704

Quatorzième Type.
— Même décoration.

MUSÉE. —
Paris, Louvre (un exemplaire).

BIBL. : MICHON, Mélanges Rossi, p. 192.

Texte :

iov ayt

vnp. vo

a

2-3, caractères rétrogrades : iov ayi\ov pnv\a.

705

Quinzième Type.
— Même décoration.

MUSÉE. —
Oxford, Ashmolean Muséum (inédit).

Texte :

iov ayt

ov pinv

. . . HT* <i<

a-3, *pnva.— II n'y a pas de lacune devant la croix.

Les trois points existent, à cette place, sur le monument.

706

Seizième Type.
— Même décoration. —

Haut. : omo75.

MUSÉE. —
Londres, British Muséum (un exem-

plaire).

BIBL. : DALTON, Catalogue, p. 167, n* 8g4.

Texte:

iov ayt

OV fXJJI»

2, lire M>;i>(<x).

707

Dix-septième Type.
— Même décoration.

MUSÉE d'Alexandrie (un exemplaire).

BIBL. : Bull. Inst. ÉgypU, 187/1-1875^. 188.

D'après cette revue, LUMBROSO, Bull. Arch. Crist., 1879,

p. 4i ; NÉBOUTSOS,L'Ane. Alex., p. 37.

Cf. KAUFMANN, Handbuch, p. 58i.

Texte:

svXoyta

iov ayt

ov pinv

piapi

3-4, lire Mnv(à) pâpi(vpos).

708

Dix-huitième Type.
— Même décoration.

MUSÉE. — Etait dans la collection de Monnerays.

18.
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Texte:

iov ayt

ov pinv

piapi

1, points, cf. n° 705. — 3-4, cf. n* 707.

BIBL. : DE ROSSI, Bull. Arch. Crist., 1879, p. §2, note,

Cf. KAUFMANN, Handbuch, p. 58i.

709

Dix-neuvième Type.
— Même décoration.

MUSÉES.— 1° Oxford, Ashmolean Muséum (deux

exemplaires, inédits).

20 Paris, Louvre (deux exemplaires).

BIBL. : MICHON, Mélanges Rossi, p. 192. -

Texte :

ayt

ov pin

va sv

3, lire cvÇXoyia).

710

Vingtième Type.
— Du côté anépigraphe,

un chrisme dans une couronne W.

MUSÉES. — i° Paris, Louvre (deux exemplaires).

BIBL. : MICBON, Mélanges Rossi, p. ig3.

2° Aix-en-Provence (un exemplaire).

BIBL. : LUMBROSO, Atti R. Ace. Scienze Torino, 1871- 187a,

p. 002; GIBEKT, Le Musée d'Aix, p. 5a, n° ioii

Texte:

iov ay

ov* p.t}i

a

1 - 2, *aytov.

(1) Fôrrer (Die frùhchrisllichcn Allerthûmer, rpl. IX, 10)

indique, comme venant d'Akkmîm, une lampe portant cette

inscription:
iov a

y iov p

rjv

J'ignore où elle se trouve actuellement.

711

Vingt et unième Type.
— Même décoration

que les types 1, 3, k et 6-19.

MUSÉE. — Paris, Louvre (un exemplaire).

BIBL. : MICHON, Mélanges Rossi, p. 192.

Texte :

ayi

ov pm

va

Je considère comme une variante curieuse le texte de

cette autre ampoule conserve'e à Oxford, Ashmolean

Muséum (inédit).

ayto

v vn
*

va

*
p.r/va.

712

Vingt-deuxième Type.
— Même décoration.

MUSÉE. — Bruxelles, Musée de la Porte de Hal.

BIBL. : KBACS, Jahrbûcher des Vereins, Heft L et LI, 1871,

p. 247-248 (Horae Belgicae, Brûssel, Muséumim Haller Thor).

D'après lui, DE ROSSI, Bull. Arch. Crist., 1872, p. 3o.

Texte:

aytov pinvaiov

713

Vingt-troisième Type.
— Même décoration.

— Haut. : om 12.

MUSÉE. — Londres, British Muséum (six exem-

plaires).

BIBL. : DALTON, Catalogue, p. i54, n" 861, 862; p. i55,

n0,863, 864, 865, 866.

Cf. KAUFMANN, Handbuch, p. 581.

Texte :

0 aytoa

pmva
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7U

Vingt-quatrième Type.
— Même décoration.

Le texte est disposé autour de la tête du

saint.

MUSÉE. — Musée de Florence (un exemplaire).

BIBL. : DE ROSSI, Bull. Arch. Crist., 186g, p. 46 e' p. 44,

%• »•

Cf. LECLERCQ.,Dict. d'Arch. Chrét., I, col. 1725.

Texte:

*
pyvaa.

0 ayioa p.n&a

715

Vingt-cinquième Type.
— Même décoration ;

ou bien, sur la face anépigraphe, une croix

dans une couronne.— Haut. : om og5.

MUSÉE. — Londres, British Muséum (deux

exemplaires).

BIBL. : NESBITT, Archoeologia, XLIV, 1873, p. 33o, n° 10;

DALTON, Catalogue,^. i56,n°88i, et p. 167, n° 8g3 '".

Texte:

svX

oyta

716

Vingt-sixième Type.
— Variantes du type

précédent.
— Décoration analogue.

a) MUSÉE. — Paris, Louvre (un exemplaire).

BIBL. : MICHON, Mélanges Rossi, p. 193.

Texte:

yta

svXo

Lire naturellement eîiXoyia.

b) MUSÉE. — Paris, Louvre (un exemplaire).

BIBL. : MICHON, Mélanges Rossi, p. ig3.

Texte :

Xv3

oyta

La ligne 1 est rétrograde (evX).

(1) Cf. FÔRRER, Die frùhchrisllicheii Alterlhùmer, pi. IX,
n°i.

B. —AUTRES AMPOULES (1).

717

Provenance inconnue. —
Collège des Bar-

nabites de Moncalieri (près Turin).
— Am-

poule représentant d'un côté saint Menas et

ses chameaux; de l'autre, un monogramme.
— Terre cuite.

BIBI.. : DE ROSSI, Bull, di Arch. Crist., 1872, p. 26, et

pi. Il, M0 4.

Cf. NESBITT, Archoeologia, XLIV, 1878, p. 33o; MICHON,

Mémoires des Antiquaires, 1897, p. 3oi ; DE WAAL, Rom.

Quartal., X, 1S90, p. 244.

itsipov

Le mot TTerpov est représenté par un monogramme
où sont combinées les six lettres du mot.

718

Provenance inconnue. — Berlin, K. Museen,

Kaiser Friedrich-Muséum, n° 1161 [autre-
fois collection Avierino].— Fragment d'une

ampoule représentant un saint barbu, por-
tant un livre. Derrière lui, un palmier et un

curieux monument à coupole surmonté

d'une croix. Autour, l'inscription.
— Terre

cuite : diam. : om 226.

BIBL. : BOTTI, Brssariunc, V, 8, 1900-1901, p. 243, n" 4

= Bull. Soc. Arch. d'Alex., IV, 1902, p. 100, n° 77.

D'après lui, STUZYGOWSKI,Bu'l. Soc. Arch. d'Alex., V, ig02,

p. 38 —
3g , lî<j- ah = Kopt. Kunst, p. 2a4, note 4.

Cf. LECLERCQ, Dict. d'Arch. Chrét., I, col. 3io5, fig. 1109.

]. . <î>ayis adnvoy[svna]

719

Provenance inconnue. — Où? — Petite

(1> Bien que sur l'un de ces objets soit représenté saint

Menas, ces ampoules ne font cependant pas partie de la précé-
dente série.
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ampoule du type de saint Menas. — Sur la

panse, l'inscription.

Inédit : [LE BLANT , fiches mss., d'après DE RICCI. ]

dsov

Xapta

720

Provenance inconnue.— Où? — Ampoule;
sur la panse, on voit un personnage de-

bout, derrière un cheval; autour du groupe
est l'inscription. De l'autre côté, une coupe

remplie de fruits, au pied de laquelle sont

deux colombes.

Inédit : [LE BLANT, fiches mss., d'après DE RICCI.]

P o ayioa Bsoa [

C. — LAMPES.

721

KARNAK.— Musée du Caire [Journal d'en-

trée, n° 31927].
Inédit : [PAiàNQUE^o/ies mss., d'après DE RICCI.]

cùS/xvSpov
*

apyjsiviaxoltov

*
aXe%a.vhpov.

722

Provenance inconnue. — Londres, British

Muséum, n° 32829.
BIBL.: HALL, Copt. and Greek Texts, p. 20 et pi. XV.

Description dans British Guide, 3*i-Uti' rooms, p. 268, n" 4.

itpsaëstaa iov aytov eittaxotitov) aëëa tcoanÇ1

ayt2; smav!.

723

Provenance inconnue. — Londres, British

Muséum, n° 2333o.

BIBL. : HALL, Copt. and Greek Texts, p. 20 et pi. XV.

Description dans British Guide, 3rd-4* rooms, p. a68,

n" 2.

aëëa tcoanty sittaxo(itov)

eitiax/o. — Les lettres sont gravées en sens rétrograde.

724

Provenance inconnue. — Musée d'Orléans,

B,n°8âi.

Inédit; copie de De Ricci:

iov aytov aëëa (potëapicov

725

Provenance inconnue. — Londres, British

Muséum, n° 38158.

BIBL. : HALL, Cop*. and Greek Texts, p. 20 et pi. XV.

Description dans British Guide, 3rd-4"'rooms, p. 368, n°i.

[iov aytov aë]êa ëtxiopoa

726

Provenance inconnue. — Londres, British

Muséum.

BIBL. : DAITON, Catalogue, p. i48, n° 806.

Cf. KAUFMANN, Handbuch, p. 575.

iov aytov [a]ëëa Stov

727

ELÉPHAKTINE.— Où? — Lampe.

BIBL. : [LE BLANT, fiches mss., d'après DE RICCI.]

IOV aytov aëëa tatScopoa
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728

Provenance inconnue. — Paris, Musée du

Louvre.

BIBL. : HÉRON DE VILLEFOSSE, Musée Archéologique,!, 1876,

p. 125.

Cf. SCHDLTZE, Archoeologie, p. 2gg; KAOFBANN, Handbuch,

p. 575.

iov aytov aëëa aviivoa

Lire kvilvoosl Cf. n°127.

729

Provenance inconnue.

Muséum, n° s333i.

Londres, British

BIBL. : HALL, Copt. and Greek Texts, p. 20 et pi. XV.

Description dans British Guide, 3rf-41'' rooms, p. 268, n* 6.

P iov aytov ait a axvaicov

730

ALEXANDRIE.— Musée d'Alexandrie.

BIBL. : BOTTI, Bull. Soc. Arch. d'Alex., IV, igo2, p. 101.

n°87.

Xvyvoa atatvnov

731

Provenance inconnue. — Londres, British

Muséum, n° 20777.

BIBL. : HALL, Copt. and Greek Texts, p. 20 et pi. XV.

Description dans British Guide, 3rd-4lh rooms, p. 268, n° 3.

ovspatvov(ptov xat itsipov p.api(ypcov)

papr

732

Provenance inconnue. — Musée d'Alexan-

drie.— Partie supérieure d'une lampe; au

centre, quatre croix; autour, est l'inscrip-
tion.

BIBL. : BOTTI, Bull. SOC. Arch. d'Alex., IV, igo2, p. 102,

n°8g.

iov ayto tatàcopoa

Lire âylov.

733

ABYDOS, 1905.
— Musée du Caire. —

Lampe.
—

Long. : om 08.

Inédit; ma copie:

iov ayta itavXoa

Lire âyiov.

734

Provenance inconnue. — Musée de Turin,

n° ^758.
—

Long. : om 09.

BIBL. : LCMBROSO, Atti R. Ace. Scienze Torino, IV, 186g,

p. 709; Regio Museo, II, p. 323, n" 7272.

Ma copie:
iov ayt itsipoa

Lire àylov.
— TT de iteipoa, qui n'est pas donné par

les premiers éditeurs, est dissimulé sous l'anse de la lampe.

735

Provenance inconnue. — Rome, Musée

Kircher.

BIBL. : DE ROSSI, Bull, di Arch. Crist., 1886, p. 72.

] iov ayiov xnpvXXov

736

Provenance inconnue. — Musée de Turin,

n° 6759.
—

Long. : om 08.

BIBL. : LUMBROSO, Alti R. Ace. Scienze Torino, IV, 1869,

p. 709; Regio Museo, II, p. 323, n° 727.
Cf. BIRCH, History Pottery, p. 3o; SMITH, Dictionary, H,

p. 923.

iov aytov xvptaxoa
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737

KARNAK.— Bonn, collection Wiedemann.

— om o85 x omo6.

BIBL. : WIEDEMANN, Proceedings S. B. A., VI, i884, p. 55.

iov ayiov loXvoxioa"

*ivoXvoxxoa. (La liaste de gauche du it doit être

cachée sous l'anse de ia lampe.)

738

KODFT (CoptOs).
Louvre.

Paris, Musée du

BIBL. : POCOCEE, Description, III, p. 186; D'ÀGINCOURT,

Recueil defragments, pi. XXII, n° i4.

D'après les précédents, KIRCHHOFF, C. I. G., IV, n° 8g8o;

DE Rossi, Bull, di Arch. Crist., i866,p. 72, et 1890, p. i5i.

Cf. MARTIGNV, Dictionnaire, p. 4o8; SMITH, Dictionary, II,

p. 922-928: DE WAAL, dans KRADS, Real Encyclopédie,

p. 269; HÉRON DE VILLEFOSSE, Musée Archéologique, I, 1876,

p. 126; TOURRET, Rev. Arch., i884,2, p. 2o3, n" 16; ALLARD,

Polyeucle, p. 121, figure; LECLERCQ, Manuel, II, p. 520 (,).

Texte de D'Agincourl :

iov aytov [it]oXvoxioa

739

Provenance inconnue.

Kircher.

— Rome, Musée

BIBL. : DE ROSSI, Bull, di Arch. Crist., 1886, p. 72.

Cf. SMITH, Dictionary, II, p. 928; SCUULTZE, Archoeologie,

p. 29g; KAUFMANN, Handbuch, p. 575.

0 aytoa aaxspSoa

740

KOOFT (Coptos).
— Musée de Turin. —

Long. : om 08.

(I)
S'agit-il du même monument dans LEPSIUS, Denlcmdler,

XII, 6, pi. XCI, n°322?

RIBL. : VITALIANO DONATI, Giortiale di Viaggio (ms. 16g de

Turin), t. I, p. 377.

D'après lui, LDBBBOSO, Mem. R. Ace. Lincei, 1879, p. 5oi

= Dcscriltori Ila'iani, p. 75.

Ma copie:

>$<n ayta avdnpta <i<

741

Provenance inconnue. — Londres, British

Muséum, n° 2 332g.

BIBL. : HALL, Copt. and Greek Texts, p. 20 et pi. XV.

Description dans British Guide, 3rd-4throoms, p. 268, n°5.

piapxov svyysXtov''

*
evayyeXtov.

742

Provenance inconnue. — Musée de Turin.

—
Lampe en argile.

—
Long. : om 06.

BIBL. : SEÏFFARTH, Zeitsch. D. Morg. Gesell., IV, i85o,

p. 257, n° i3; LUMBROSO, Alti R- Ace. Scienze Torino, IV,

1869, p. 709; Regio Museo, II, p. 323, n" 7273.

Cf. LUMBROSO,Riv. Filol., II, 1874, p. 269.

Ma copie:

tovSaa x(at) taxo)ëoa aitoaioXoa

x* (Seyffarth lisait xei et Lumbroso xe).

743

Provenance inconnue. — Ancienne collec-

tion du comte de Monnerays (aujourd'hui,

où?).
—

Lampe.

BIBL. : DE ROSSI, Bull, di Arch. Crist., 1880, p. 73 et

pi. V, fig. 2 (d'après le dessin de Desbassains de Richemont).

Cf. VALLENTIN, Bulletin Epigraphique, I, 1881, p. 92; LE-

CLERCQ,Manuel, p. 021.

f< des itainp [itavi]oxpaicop
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744

Provenance inconnue. — Musée de Turin.

—•
Lampe ovale, décorée d'une grenouille.

—
Long. : om î 2.

BIBL. : SEÏFFARTH, Zeitsch. D. Morg. Gesell., IV, iS5o,

p. 257, n° i4; LUMBROSO, Atti R. Ace. Scienze Torino, IV,

186g, p. 709: Regio Museo, II, p. 323, n° 7271; LANZONE,

Dizionario, p. 853. • .

Cf. LUMBROSO,Riv. Filol, II, 1874, p. 20g; DE ROSSI, Bull,

di Arch. Crist., 1879, p. 32-33 (note); LE BLANT, Rev. Arch.,

187g, I, p. 187.

Ma copie :

syco stp.i avaaiaata

Sur la grenouille, symbole de ia résurrection, cf. JA-

COBY und SPIEGELBERG, Sphinx, VII, 1902, p. 215-228.

—
Ego sum resurreclio : Jean, xi, 25.

745

Provenance inconnue. — Ancienne collection

Greppo (aujourd'hui où?).
—

Lampe déco-

rée d'une grenouille.

BIBL. : CHABOCILLET, Catalogue général, p. 607 (add. au

n° 3453). —
[Dessin de MCBET dans LE BLANT, fiches mss.,

Lampes, ff. 3 et 4, —
d'après DE RICCI.]

Cf. DE ROSSI, Bull, di Arch. Crist., 1879, p. 32-33 (note);
LE BLANT, Bulletin des Antiquaires, XL, 187g, p. 99-100;

SMITH, Dictionary, II, p. g23; DE WAAL, dans KBACS, Real

Encyclopâdie, II, p. 272; LECLERCQ, Manuel, p. 522.

syco stp.i avaaiaata

Cf. n° 744.

746

Provenance inconnue. — Rome, collection

Helbig.
—

Lampe décorée d'une grenouille.

BIBL.: SCHULTZEet DE ROSSI, Bull, di Arch. Crist., 1879,

p. 32 el pi. III, fig. 2.

Cf. LECLERCQ, Manuel, p. 5ai et fig. 348.

icoyjip.a £< aiavpoa >j<

Lire TO oyjipa aiavpôs.
— Cf. n°* 560 et 590.

Recueil chrétien. •

747

KOUFT (Coptos).
— Londres, British Mu-

séum. —
Lampe ovale, donnée par Mr. H.

Martin Kennard, en 189/1.
— Sur le disque,

le chrisme ^. —
Long. : om 085.

BIBL. : DALTON, Catalogue, p. 147, n° 8o5 et pi. XXXII.

Cf. KADFMAKN, Handbuch, p. 56g, Cg. 2i4 d), et p. 5y4.

svp.op(poi xaX[ot]

748

Provenance inconnue. — Londres, British

Muséum, n° 5207.
—

Lampe.
— Date:

vie-vue siècle (?).

BIBL. : HALL, Copt. and Greek Texts, p. 20 et pi. XV.

Cf. [d'après qui?] BIRCH, Hislory Potlery, p. 38; Bull, di

Arch. Crist., 1877, p. 70; SMITH, Dictionary, II, p. 923;
British Guide, i6t and aBd rooms, p. n3.

BsoX^foyia dsovfcyjxpia

749

Provenance inconnue.— Musée de Turin,

n° ^761.
—

Lampe.
—

Long. : omo6.

BIBL. : LUMBROSO, Atti R. Ace. Scienze Torino, IV, 1869,

p. 709; Regio Museo, II, p. 323, n° 7269.

Ma copie:

vtoa dsov sXs[n]aov rçftao-

va 6v. — Lumbroso: ~vë; Regio Museo, yâ 8v (cette

dernière leçon est sûrement fautive).
— Réminiscence du

passage de Matthieu, ix, 27, ou de Marc, x, 47 et 48,

ou encore de Luc, xvnr, 38.

750

Provenance inconnue. — Musée de Leyde.
—

Lampe.

BIBL. : LEEMANS, Description raisonnée, p. 97, n° 539 = Mo-

numents Egyptiens, II, p. 49 et pi. LXXIII, n° 53g a b;

19
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JANSSEN, Musei Lugd. Batavi inscr. gr. cl lat., p. 65, n° 12.

D'après JANSSEN, KIRCHHOFF, C. I. G., IV, n° 8979.

n ayta apipta yjpvaitva

751

BEHNESAH(Oxyrhynchos).
— Musée de

Toronto (U. S. A.). — Lampe.

Inédit; copie de Milne ") :

n ayta apipa yjpvaitva

Cf. n° 750.

752

Provenance inconnue. — Musée de Leyde,
n° 538. —

Lampe en terre cuite.

BIBL. : REUVESS, Lettres (vignette du litre); LEEMANS, Des-

cription raisonnée, p. g6-g7, n° 538 = Monuments Egyptiens,

II, p. 4g et pi. LXXIII, n° 538; JANSSEN, Musei L. B. inscr.

gr. et lat., p. 65 , 11° 11.

D'après les précédents, DE ROSSI, Bull, di Arch. Crist.,

1866, p. 72; KIRCHHOFF, C. I. G., IV, n" 85i6.

Cf. CATEDONI, Bull. Arch. Napol., V, 1857, p. 111 ; BIRCH,

History Poltery, p.38; SMITH, Dictionary,II, p. gg3;LECLERCQ,

Dict. d'Arch. Chrét., I, col. 3o37 ; KAUFMANN, Handbuch,

p. 575; LECLERCQ,Manuel, p. 520.

(posa sx (pcoroa

AKHMÎM.— Où? — Lampe en terre.

(pus îx tpcoios, lumen de lumine, emprunt au symbole

de Nicée-Constantinople. Cette lampe est sans doute de la

fin du ive siècle, ou du début du v" siècle, peu de temps

après le Concile de Gonslanlinopie (38i ).

753

Provenance inconnue. — Musée Guimet.—

Lampe achetée par M. de Ricci, chez Cas-

sira, au Caire, en 1905.

Inédit; copie de De Ricci:

(pcoa sx (pcoioa

Cf. 11° 752.

754

GOURNAH(Thèbes).
— Musée du Caire,

n° 31168. —
Lampe.

— Long. : om o85.

BIBL. : Rull. Insl. Egypt., i8g5, p. 346, n" 3n68 (liste
des objets entrés au Musée de Ghizéh en i8g5).

aopiait 01 aoiv o
'

L'inscription est retournée (cf. les n 0' 704 et 803), et

se lit:

b vibs io(v) iraipôs.

755

BIBL. : FÔRRER,Die fruhchrisllichen Allerlkùmer, pi. I, n a et 6.

Cf. KAUFMANN,Handbuch, p. 575.

sta ovopia ico
it(ai)pt x(at)

ico V103 x(at) ico ayt03 itv(svp.ai)t

xaï — x'. Remplacer par des génitifs tous les datifs.

III. BOUCHONS D'AMPHORE.

756

Provenance inconnue. — Musée d'Alexan-

drie. — Bouchon d'amphore. Diam. : om081.

BIBL. : BOTTI, Bull. Soc. Arch. d'Alex., IV, igo2, p. 101.

Voir YIntroduction.

(l)
Communiquée par S. de Ricci.

757

Provenance inconnue. — Musée d'Alexan-

drie. — Bouchon d'amphore. Diam. :

om io5.

BIBL. : BOTTI, Bull. Soc. Arch. d'Alex., IV, 1902, p. 101,

n° 86.

dsov yapiai$<

ëU. — Cf. n" 360, 380, 719, 748.
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758

Provenance inconnue. — Musée d'Alexan-

drie. — Bouchon d'amphore. Diam. : om072.

BIBL. : BOTTI, Bull. Soc. Arch. d'Alex., IV, 1902, p. 101,

n° 81.

svXoyta xvptov

759

CHEIKHABADÉH (Antinooupolis).— Paris,

Musée Guimet. —- Bouchon d'amphore.
Inédit; copie de De Ricci:

[sv]X[oyta] xvpto[v]

760

Provenance inconnue. — Musée d'Alexan-

drie. — Bouchon d'amphore.
BIBL. : BOTTI, Bull. Soc. Arch. d'Alex., IV, 1902, p. 101,

n°85.

fin^np TOK dsov

L'inscription est sous la forme d'un monogramme (dont

j'ignore la forme).
— Cf. n° 651, v deoiôxos.

761

KÔM ABOOBIIXOUH (Terenouthis).— Où?
— Bouchon d'amphore.

BIBL. : NAVILLE-GRIFFITH, Onias, p. 63.

1 ina Ssaitotvna

IV. ORFEVRERIE ET MÉTAUX.

762

LOUXOR.— Berlin, K. Museen, Kaiser

Friedrich-Muséum, n° ioo3. — Croix en

bronze. — Date : ve-vie siècle.

BIBL. : STRZÏGOWSKI, Kopt. Kunst, p. 3o5, n° 9177 (Be-

merkung).

(pcoa "C,cona

L'inscription est disposée en un monogramme de cette

forme:

a

Lumen vilw : Jean, vin, ta.

763

LOUXOR.— Musée du Caire, n° i326

[Journal d'entrée, n° 30^29]. — Croix en

argent doré, provenant du trésor de l'église

copte de Louxor, mai 1893.
— om 385

x om 212.—Date : ve-vie siècle.

BIBL. : Bull. Inst. Egypt., i8g3, p. 4^5; DE MORGAN-VIRET,

Notice Musée Ghizéh, p. 35o, n° i3a6 (simple description);

MASPERO, Guide Musée Caire, p. a55 = Guide Cairo Muséum,

p. 34o-34i; STRZÏGOWSKI, Kopt. Kunst, p. 34o, n° 7201 et

pi. XXXIX.

î svyaptainptov laptiasvna vttsp

*— avaitavascoa tyvyjna StSvpiov

764

ABOUROACH.— Musée du Caire [Journal

d'entrée, n° 3ok^5].
— Croix en cuivre

rouge. — om 16,8 x om 113.

BIBL. : STRZÏGOWSKI, Kopt. Kunst, p. 3o4, n° 9176 et

pi. XXXIV.

Sur les bras de la croix :

Copie de Schmidt :

tnaova

yjpiaioa

aëëa XPtcr
1

5 0

v

Xta

i-2 , ta ya. — 3 -7, lire àSSâ HpiaioéXis.

19-
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Au revers:

it

co

X

X

sittax coït

a

i

a

n

T

Ich môchte ani Anfange den Namen des heil. Apollo

vermuten (STRZYGOWSKI). Il vaut mieux lire saris doute :

it(o)XXà là (ê)ir/ ëirtax(o)Tt(oj). Multos annos esld'acclama-

tion de l'ordination des évêques. Cf. LECLE|CQ, Dict.

d'Arch. Chrét., I, col. a42.

765 l
LOUXOR.— Musée du Caire, n° i|32 6 bis

[Journal d'entrée, n° 3o&2 8].
— "Reliure

d'évangéliaire, provenant du trésor dé l'église.

copte de Louxor, mai 1893. —
Llnscrip-

tion (a) est disposée à la partie supérieure et

à la partie inférieure de la plaque ; iptu cen-

tre, un chrisme accosté des lettres A |t).
Dans l'intérieur de la reliure est jiine au-

tre inscription (6) qui n'avait pas été ipuhliée
avant Strzygowski (immer ist nur die Ausen-

inschrift mitgeteilt worden).
—

Argent doré :

om 25 x om 10. — Date : ve-vie siècle;

BIBL. : Bulletin Insl. Egypt., i8g3, p. 474; DE MORGAN-

VIREÏ, Notice Musée Ghizéh, p. 35i, n° i32Ô (lire 13 26 bà)

(simple description); MASPERO, Guide Musée Gavrt, p. 2Ô5

— Guide Cairo Muséum, p. 34o; STRZYGOWSKI, Kopt. Kunst,

p. 341 et pî. XXXIX.

a)
aëëa aëpapttov

eittaxoitov

b) SovXn 8(so)v svXoyta itoiapicov avednxtsv)

ex Staxovtaa itpaiitoanov itpsaëvùrspov)
5 Sta

ypnyop(tov) (xup( )$t$y( )êyp«çr( )

3, ave6i}x.\ —
4, itpeaîv;.

— 5, hia ypnyb'p.'. pvp...

hihy.\ Sypiçr.

rtDer Deckel barg das Handexemplar des Rischofs

Abraham, das gesliftet war von Eulogia, Tôehler des

Potamon, mit Uilfe des Presbyters Pi'amositus. Gregor mag
den Verferliger bezeicbnen. Der Sehluss der Inschrift ist

râtselhaft; nach R. Keil ist nur sicber, dass der vorletzte

Zeichenkomplex Zahlen siud : gi4 '/. (y fur y'); der

letzte kann 2 '/, '/1](. (g y' p' 1' ç') bedeuteu. Darnach

môchte maa Angaben von Gewichtswerten ervvarten. Da-

tierungsangabe ist ausgeschlosseD.» (STRZYGOWSKI.)

766

LOUXOR.— Musée du Caire. — Autre re-

liure en argent doré, de même provenance.
Au centre, une croix; l'inscription est disposée
sur les quatre côtés de la plaque. — om 655

x om 5 o.o. — Date : ve-vie siècle.

BIBL. : MASPEBO, Guide Musée Caire, p. a55 = Guide Cairo

Muséum, p. 34o (ne donne que les deux premiers mots de

l'inscription); STBZÏGOWSKI, Kopt. Kunst, p. 342-344, n° 7203
et fig. 418.

awa ënaapipicov sitiaxoitov sitoinaev

vitsp dscovsixa
tatSojpoa

itaita pitxpov sx Siaxovtaa

itpaiitoatiov Ttpsaëvispov

Longue discussion dans STRZYGOWSKI, op. laud., sur le

sens de ce texte. Je pense qu'il faut comprendre : « [ Evan-

géliaire appartenant à] Msr l'évêque Bisammon. C'est

Isidore, fils du vénérable Mikros qui l'a fait pour Théoui-

kas, avec l'assistance du prêtre Proepositus.» ait à me

semble bien correspondre à notre nMonseigneur n devant

le mot trévêque». LTa7râ est l'équivalent de àë€â, ou àirâ,

à moins que ce ue soit tout simplement le mot xnji précédé

de l'article copte n (= n xnx). Quant à Mixpôs, c'est

ici un nom propre, dont l'origine doit être cherchée dans

un sobriquet (cf. dans les langues modernes : Petit, Klein,

et tous les noms propres anglais où entre le mot Utile).

767

Provenance inconnue. — Musée du Caire

[Journal d'entrée, n° 255o4].
— Anneau en

hronze. Diam. : om 025; diamètre de la pla-

que : om 016.

BIBL. : STRZYGOWSKI, Kopt. Kunst, p. 336, n° 7046 et

pi. XXXVIII.

tnaova yjpiaioa

lavp

tvs

îâ yâ.
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768

Provenance inconnue. — Musée du Caire.
— Anneau en argent. Diam. : om ozk; dia-

mètre de la plaque : om o 13.

BIBL. : STRZYGOWSKI, Kopt. Kunst, p. 337, n° 7047 et

pi. XXXVIII.

xvpis ëo

td
'

loav

vov

1, xs. — 1-2, *£oidr} (lire ëoijdei).

769

Provenance inconnue. — Londres, British

Muséum [ancienne collection Demetrio].
—

Anneau en or.

BIBL. : FROEHNER, Musées de France, pi. XXXVIII, fig. 4;

DALTON, Catalogue, p. 22, n° i34.

<i> n sXttta (iov 0
d(so)a

Psaumes xm, 6; LXX, 5; xc, 9.

770

FAYOUM.— Londres, British Muséum. —

ceBronze ring with polygonal hoop and hezel

in the shape of a cross pattée, with traces of

an inscription, the letler (O heing in the cen-

ter and four other letters, two of which are

H and *, at the extremities. n

BIBL. : DALTON, Catalogue, p. 34, n° 217.

Je n'ai pas vu l'original. Mais il me semble que l'in-

scription doit être :

[Z]UH
^

[C] X,cona

Cf. le n" 762.

771

Provenance inconnue. — Alexandrie, col-

lection Vinga.
—-

Bague.

BIBL. : BOTTI, Bull. Soc. Arch. d'Alex., IV, igo2, p. 100,

n°79-

i(naov)a dsoa

0 vtxov

ïa xaxa

1, Rotti comprend [e]h dsos. C'est possible.
— 2, lire

VIXÛV.

772

MEDINET EL-FAYOUM, 1872.
— Londres,

British Muséum.— «Buckle, the plate chas-

ed to resemble a dise supported on two lea-

ves; on the dise the monogram.'» — Long. :

om kb. — Date : vie-vne siècle.

BIBL. : DALTON, Catalogue, p. u5, n°584.

8

F+C
(0

F&IC7 = tpÛS ?

773

Provenance inconnue. — Musée du Caire,

n° 7190.
— Cuillère en fer. — Long. :

om i45. — Date : ive siècle (?).

BIBL. : STRZÏGOWSKI, Kopt. Kunst, p. 3aa, n" 7igo.

pin p.oiysvana

n-Treibe niclit Ehebmch. Es handelt sich vieiieicht um

ein Hochzeilsgeschenk.n (VON RISSINO.)— Matthieu, xix,

18; Marc, x, 19.

774

Provenance inconnue. — Musée du Caire,

n° 7188.— Cuillère en fer. — Long. :

om 235.

BIBL. : STRZÏGOWSKI, Kopt. Kunst, p. 322, n° 7188.

xaXov otvov
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775

HAWARA (au Fayoum).
—- Oxford, Ash-

molean Muséum. — Croix en bois.

BIBL. : PÉTRIE, Hawara, pi. VIII.

£V

npn

vn

sxv

5 ttij

d[n]

n ^ux,^ w£rpov

776

Provenance inconnue. — Croix en bois, vue

par Mr. W. G. Fraser, en 189 0. — A disparu.

BIBL. : SAYCE(copie de Fraser), Proceedings S. B. A.,

XXVI, ig84, p.gi, n° a.

xaaiop

oa itvXco

vopto[v] spp,

oitoXsnov

5 xcûpincr

isp[s]$/sëe

6, je ne connais pas ce village.

777

DEIR EL-AZAM (près d'Assiout), 1897.
—

Musée du Caire, n° 8807.
— Cachet en

bois. — Diam. : om i35.

BIBL. : STRZYGOWSKI,Kopt. Kunst, p. i3g, n°88o7 et figure

(renvoie à Annales du Musée, I, p. 4 — ?).

>$*ayioa ov dscoa aytoa s^ayspoa ayi*f*oa'"aoaXooa

Lire ô 8eôs et îayypôs; *a8avaioa. — Ce cachet a été

trouvé eu même temps qu'une jarre, n" 8io4, publiée

par Crum (Coptic Mon.), et serait peut-être de l'an-

née 1156. — Cf. n" 69, 354 : mais ici nous avons la

formule complète du Trisagion, modifiée au Concile de

Chalcédoine. Voyez l'Introduction.

778

CHEIKH ARADÉH (Antinooupolis), 1898.
—

Où? — Etui à calâmes, en cuir estampé.

Inédit; copie de De Ricci:

ayts (ptXods ëondt

103 SovXco aov rapitco

^* 0 a

ytoa

5 (pi

Xods

oa

» Suivent douze lignes sans suite. En face les lignes 3 -

7, un saint transperçant un démon avec une lance.» (DE

RICCI.)
— 1, lire <biXb0se.

779

CHEIKH ARADÉH (Antinooupolis), 1900.—

Bruxelles, Musée du Cinquantenaire, E,

1020 et 1021. — Sandales en cuir rouge W.

Inédit; ma copie:

[E, 1021] vytsvova a<po

[E, 1020] vpaittda

Je ne comprends pas ces deux textes.

780

CHEIKH ABADÉH (Antinooupolis), 1898.—

Où? — Linceuls.

Inédit ; copie de Gayet
(s) :

a) vpatcova

è) a^/XXs[t«7?]

c) dcoisaësvi

J) [laxapta. sv(pspiia

e) Z>spaiti \o3v]

a) Lire ftpafowa: c), il est permis de penser que la

lecture n'est pas exacte. —
c) Kepaiti\(ov\ pour aepa-

Ttiwv. Cf. aayapiaa pour Çayaptaa, n" 194.

(1) Ces sandales sont, je crois, celles qui proviennent de ia

tombe dite d'Euphemiâan. Elles seraient reproduites par LE-

CLERCQ,Dict. d'Arch. Chrét., I, col. 2333. •

<2' Communiquée par M. de Ricci.
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CHEIKHABADEH(Antinooupolis).
— Où? —-

Peigne.

BIBL. : GATET, Notice relative aux objets recueillis à Anli-

noè, Paris, igo3, p. a9.

*i* vixa, rj tvyj\ svasêiov

evcrsërs.

782

Provenance inconnue. — Londres, British

Muséum, n° 7080. — Toile stuquée.

BIBL. : WIEDEHANH,Recueil Travaux,XVII, i8g5, p. 16.

[iri Xvirov <Tik£au>oa

ovSto' aBa.va.ioa sv 10

783

Provenance inconnue. — Musée du Caire.
— Pierre gravée.

BIBL. : KÀBO, Archmologischer Anzeiger, 1901, p. 212.

€. fxovocr Sri

0(7 sv oup

ava

Qu'est-ce que §. ?— Lire 6eàs.— Paralipomènes, xx,

6 (?
— tu es Deus in coeîo).





SUPPLÉMENT.

[Les nos 784-795 sont à placer apr

784 (" /) /.' g)
FAYOUM.— Paris, Musée vfïimet. — Stèle

achetée par de Ricci, à Fayoftûi^ka-'mars

1905. — Dans le champ de la stèle, est

gravé un édicule, avec fronton (une croix

dans le tympan) et colonnettes : entre celles-

ci , l'inscription. — Calcaire.

Inédit; copie de De Ricci :

ispa.% STtj -recréa,

paxovra, Svo xat ri

Ovycvvrip avTO

- ! Ici une Ici un

5 CtG" S fillette homme

debout. debout.
TCOV TV

sine

785

FAYOUM.— Paris, Musée Guimet. — Stèle

achetée par de Ricci, à Fayoum, en mars

1905. —
Fragment de calcaire, incomplet à

gauche et en bas.

Inédit; copie de De Ricci :

[x(ypi)e] a.va.Tia.v<Tù)v rri

] Siaxo(vov) ypa.\La,

[rsao- ] TOU ayiou lypvu

5
]o<7 [irjxsT tjXix

]i> O-OV
{xaij ava.

i, lire àv6.tt<n><rov; rj de rrj devait être surmonté du

trait qui tient la place de v. — 2, •tyvxfi; lire SoûÀou,

cf. pour'le Fayoum seulement, n" 83, 95, 112. —

3, hiaxo).
— o-k, lire ypa{iparéù)s.

— h, t^ova), nom

propre?
— 6, xou =

j. On ne pourrait, pour ce qui suit,
Recueil chrétien.

proposer que des suppléments très incertains. Il manque
environ sept lellres 1. 6, et dix 1. 7.

786

FAYOUM.— Paris, Musée Guimet. — Stèle

achetée par de Ricci, à Fayoum, en mars

1905. — Au bas de l'inscription, un orant et

une orante. — Calcaire.

Inédit ; copie de De Ricci :

xvpis cuionravcrov

rt]v fyvyyv i\o\v

SovXov aou

aËËa. xup[.]o (xatj «o[. .]ava

5
a,$sX(p[. ] xrtfÂr/driar

sv stptjvri <pa.ppi{ovQî) ta is ivS(iXTin)vocrj

Ici Ici

un orant. une orante.

1, xê. — h, nai =
j.

— 4-5, comprendre peut-être:

dSSâ Kipo«(?) (cf. n" 100, 1. h) xa.1 loâvvYisÇtt) &le.XÇrjs

xoifir/Gsturfs (?). La présence de l'orant et de ¥ orante

semble indiquer, en effet, que l'épitapbe est celle d'un

défunt et d'une défunte. La date, 1. 5-6, serait exclusive-

ment celle de la mort de la défunte («oip^o- z=xot[iti-

Oeiaris (?)); l'autre aurait été oubliée : cf. n" 121 et

152. Peut-être aussi faudrait-il restituer, 1. 2-3, T[«]I>
àovXov <7OV=TÔ>V §ovÀ«i> (Toii, comme au n" 81, 1. 2-3.

787

FAYOUM.— Paris, Musée Guimet. — Stèle

achetée par de Ricci, en mars 1905, à

Fayoum. — Marbre.

Inédit; copie de De Ricci :

a) >£<sxoi[Jt.ti6ri

0 (laxapioa

stXiacr sv xvptou 7ra

«<p(<) X X>tsSmovocr*

20
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b) Sur la tranche de la stèle, une inscription plus ancienne :

ojvpaviriv aolpov spyov ayaxX[

3, etXicts ev est gravé sur un texte précédemment

effacé; pouf la forme eiXiaa, cf. ÙXi, n" 241, 427;

Hv ; nous trouvons de même ce génitif nvpiov, au

lieu de xvpiu, aux n" 95, 117, 139. — 4, itouoÇ/;
*

tvlixTicûvoa,

788

FAYOUM.— Paris, Musée Guimet.— Stèle

achetée par de Ricci, à Fayoum, en mars

1905.
—

Fragment de calcaire, incomplet à

droite et en bas.

Inédit; copie de De Ricci :

*i< x(yptje ava^Travaov iriv -fyvyjnvj

lov S\ovXov aov aê]

&t v[

IOV 6[

789

FAYOUM.— Berlin, K. Museen, Kaiser

Friedrich-Museum C. — Dans le champ de

la stèle, un édicule à fronton et colonnettes :

entre les colonnettes, une orante, surmontée

d'une coquille ; deux paons sur les rampants.

L'inscription est gravée dans un cartel anse,
tout au haut de la stèle. — Calcaire : om 75
x om57.

Inédit; copie de C. Schmidt :

sv r)pY}vîi Tri ava

Travo-ufievri QewSopa

790

FAYOUM.— Berlin, K. Museen, Kaiser

Friedrich-Museum. — L'inscription occupe
le haut de la stèle. Au-dessous, entre deux

(1) Les stèles n" 789-793 ont été achetées au Fayoum, en

1902 et igo6.

colonnettes reliées par une guirlande, une

orante. — Calcaire : om 59 x om 26.—Date:

703.
Inédit; copie de C. Schmidt :

[0] Oeoa TW!»
7r[aTe]

[p\ov vyLOJV ai>a[7r]

avaov irjtv •fyvyri

v 10V SovXov crov

5 7rov7six (xai} xoa(i(a) a

vaxivov* avio

va sta xoXtzova

aëpaaft x(ai) taax x

a ixxwS XVÇLO

to iQv sv xvpia <pap

fto <i> vç eiova S

ioxX(t]iia.vovj viO HQ >ï*

1, 6a. — 1-2,0 dsbs rûv Ttarépoôv vp.wv, Exode, m,

i3. — 3, "triv. — 5, y a-t-il deux défunts? On lit TOO

SotiÀoti, 1. 4, et aùrovs, 1. 5. Uovastx (?) est-il un nom

propre?
—

xai=y, xoap.. — 5-6, *avtmXivov (?).
—

8, x/.
—

8-9, *««(. —
9, lire èxotprjdr). — 11, après

<pa.pp.o, une croix, ou un -J-; lire (pa.pp.ov6t. Je ne sais

comment corriger la date vç (peut-être v est-il eupho-

nique : <pxpp.oïi6iv ë)[T>/v).
—

12, <td = Amen.

791

FAYOUM.— Berlin, K. Museen, Kaiser

Friedrich-Museum. — Stèle (brisée à la

partie inférieure) représentant une orante

dans un édicule à colonnettes et fronton.

L'inscription est disposée d'une part sur le

fronton, d'autre part sur un cartel anse. —

Calcaire : om 27 x om 28.

Inédit; copie de C. Schmidt :

sv yprivri ir\ ava

Travaapievri

ev xvptco ico

p.eXt exvfiv

5 On e

3, xvw. — 3-4, TMfjsÀi, nom propre?
— h, lire

èxotpjdtj.
— 5, après s, la fin de la ligne est restée non

gravée.
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| Inédit; copie de C. Schmidt:

155

FAYOUM. — Berlin, K. Museen, Kaiser

Friedrich-Museum. — Stèle arrondie au

sommet; le champ en est occupé par une

croix, ornée de palmes. L'inscription court

sur les bords de la stèle. — Calcaire : om 276
X Om 225.

Inédit; copie de C. Schmidt :

sxr\[it)Br\ avov-n

aôrip të ta siv$ixSt(ci)voa)

2, eivhiK&ij (lire hlixn&vos).

793

FAYOUM.— Berlin, K. Museen, Kaiser

Friedrich-Museum.— Stèle ornée de colon-

nettes, soutenant un bandeau sur lequel est

gravée l'inscription; entre les colonnettes,

une croix, ornée de palmettes.
— Calcaire:

Om4o X 0m2 1.

Inédit ; copie de C. Schmidt :

>i< xvpis avaitav

aov irjv tyvyriv

iria lovXyaov

ixapia

1, H£. — 3, rovXrjaov = rovXria aov. Pour rovXrj

= hoiXv, cf. n° 785,1. 2.

794

FAYOUM(?).
— Berlin, K. Museen, Kaiser

Friedrich-Museum W. —
L'inscription est

gravée sur un cartel anse, entre deux colon-

nettes; deux croix au-dessus, une autre au-

dessous du cartel.— Calcaire :om38 x om33.

''' Cette stèle a été achetée par Rubensohn, en 1906.

ev eptjvr] iwv

jreStcov icov a

vairaaayiSGûv

ev xvpio) ayLijv

* * *

1, lire sv eiptjvrj.
—

2, lire 7ra<S/«i>. — 2 - 3, *avaira-

aap.evù)v (lire âvtt.Travaap.évojv; la chute de v est natu-

relle, si celle de v est accidentelle).

795

FAYOUM(?).
— Berlin, K. Museen, Kaiser

Friedrich-Museum (1). — Stèle en forme

d'édicule, avec fronton. L'inscription est gra-

vée, entre les colonnettes, autour d'une

croix. — Calcaire : om k6 x om 27.

Inédit; copie de C. Schmidt :

>i< sv etptjv))

exvyiriBt)

OoSeoiri

tffX'P
5 xëç iv($ixiiCi)voa}

3, lire QSOIÔTO (cf. n" 21, 663). Rapprocher cette

autre forme corrompue 6SOTOTS, n" 209. — 5, IVJ.

[Les nos 796-803 sont à placer après le n° 429,

p. 80.]

796

HERMENT.— Berlin, K. Museen, Kaiser

Friedrich-Museum t2'. — Stèle à fronton

triangulaire, au-dessous duquel on lit l'in-

scription. Le registre inférieur est occupé par
une croix -f accostée de A CL), et par deux

C Stèle achetée à Gizéh en igo2.
<2>Les stèles n01

796, 797, 798 ont été achetées à Louxor

(provenance certaine : Herment), en 1906.

20.
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autres croix ansées, le tout gravé dans un

édicule à fronton et acrotères. — Calcaire :

lm 10XOm32.

Inédit ; copie de C. Schmidt :

aaptve
n

yapxeva

2 , ya.pv.eva : faut-il lire ^ocÀîtetis? Cf. nos 147 et 157.

797

HERMENT.— Berlin, K. Museen, Kaiser

Friedrich-Museum.— Stèle à fronton trian-

gulaire, au-dessous duquel est gravée l'in-

scription. Au registre inférieur, une croix -f
accostée de A GJ.— Calcaire : om 5 5 x om 31.

Inédit ; copie de C. Schmidt :

[XVt][lStOV

laewtyvpoa
"

798

HERMENT. — Berlin, K. Museen, Kaiser

Friedrich-Museum. — Stèle rectangulaire
sur laquelle est sculpté l'édicule ordinaire

aux stèles de cette provenance. A droite et à

gauche du fronton A OJ. L'inscription est

gravée dans un cartel. Au-dessous, dans une

couronne, une croix pattée.
— Calcaire :

om59 x om32.

Inédit; copie de C. Schmidt :

aëpaaf/.

eioov ç- rt

799

HERMENT.— Berlin, Muséum der Univer-

sitiit. —
Fragment de stèle. — Calcaire :

om63 xom35.

Inédit; copie de C. Schmidt :

Tra6ep(j.ov6ia

taipoa
>i

800

HERMENT(?).
— Berlin, K. Museen, Kai-

ser Friedrich-Museum ('). — Petite stèle :

au-dessus de l'inscription, une croix -f, ac-

costée de deux croix ^, dont l'anse est elle-

même ornée d'une croix. — Grès : om 19
x 0m27.

Inédit; copie de C. Schmidt :

ia-7ria \L

y.ovayjn

iaëevvt]aeci)7

1, le nom est Tom(a, cf. n" 514, 808. Le p. de povayv)
est redoublé. — 3, sur la ville de Tabenntsi, cf. ASIÉLI-

KEAD, Géographie, p. 469.

801

HERMENT [OU ESNÉH] ('?).
— Berlin, K.

Museen, Kaiser Friedrich-Museum '2'. —

Stèle cintrée. Dans le champ, un médaillon,

renfermant une colombe. L'inscription court

à l'intérieur du cintre. — Calcaire : om34

X 0m20.

Inédit; copie de C. Schmidt :

>Ji eia Oeoa w ë[«]£(?cyv njieiy

Lire ô ëorjdùv r)pXv (ou r)pâv).

802

HERMENT[OU ESNE'II] (?).
— Berlin, K.

Museen, Kaiser Friedrich-Museum.— Stèle

cintrée; dans le champ, un édicule avec

fronton, colonnettes et croix. L'inscription
court à l'intérieur du cintre. — Calcaire :

om38xom24.

Inédit; copie de C. Schmidt :

eia \6\soa navty.o^a co êoôuv*

*ëorj6ct}v (ô Sor/dôiv).

"' Stèle acquise en 190a.
(ï' Les stèles n°s 8oi-8o3 ont été achetées à Louior en igo2.
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803

HERMENT[OU ESNE'H] (?).— Berlin, K.

Museen, Kaiser Friedrich-Museum. — Stèle

d'une décoration analogue à la précédente.
— Calcaire : omhh x om 2 2.

Inédit ; copie de C. Schmidt :

a) [autour du cinlre]:

eta 6\soa >{< tnaova ypiaio[a

b) [au bas de la stèle]:

]atoxao(p[

a) ta y[.
—

o) L'inscription est retournée (cf. n" 704

et 754). Lire : ](poa ypiâ.\>t.

[Les n°* 804 et 805 sont à placer après le n° 668,

p. i3i.]

804

NUBIE. — Didlington Hall, Norfolk, An-

gleterre ; collection de Lord Amherst of Hack-

ney (ancienne collection Lee).
— Tablette

de grès.

Inédit; copie de De Ricci :

[T]>7 IOV 6eov de

Xovioa Ssa

xoXflvioa

Xfiiviaa Se

5 xat vsxpovs*

syjpr\aaio iov

ëiov IOVIO ri

paxapta a6a

vaaia çir/vt

10 ivëi ïa ivS(ixiicovoa\ £

0 Bsoa avaitav

ar\ av\in\y

\xs\ia ic>)v ayt\cov

i,0v. — 4, lire re. — 5, *vexpova.
—

6-7, lire

TÛ Sl(f} TOVTÛJ. 10, !!>§/.
—

il, 6a.

805

NUBIE.— Didlington Hall, Norfolk, An-

gleterre; collection de Lord Amherst ofHack-

ney (ancienne collection Lee).
— Tablette

de grès.

Inédit; copie de De Ricci:

ev6a xais

xotiat ri

txaxapia 6s

oiojirj sie

5 XsoOri nrivt

aOvp ïX>

iv§(txnoûvoa\ S a

varrtavaot

ir\v -fyvyjiv

10 ir/v SovXrjv

eta xoX-rtoia a

ëpaafi x(a«) ïaaotx

x(at\ ïaxoôë afi\riv\

1-2, lire xarâxenat. — 3-4, lire BeoSôir;. Cf.

n°795. —
7, tvZf.

—
7-8, lire àva.Tta.va>j. — 11, sis

pour sv. — 12-13, xj.

[Les nM 806-808 sont à placer après le n° 685,

p. i34.]

806

Provenance inconnue. — Paris, Musée Gui-

met. — Stèle achetée par de Ricci, en fé-

vrier igo5, au Caire. — Tablette de mar-

bre blanc, brisée en bas.

Inédit; copie de De Ricci :

sxotp\ri6ri ri itja

(/.axapia JWJJ

[j.ria a[ia s'ia'i

5 ytr/vi e7tt<p ï

3, lire p.aKapîas.
— 4, âp.à Etat, cf. la stèle du

Fayoum, n°86.
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807

Provenance inconnue. — Paris, Musée Gui-

met. —
Fragment d'une croix (seulement le

haut de la croix) en calcaire, acheté par de

Ricci.

Inédit; copie de De Piicci :

ev ip

nvri

ava

Ttaa

5
rii\a.i

3-5, lire àvaivctvariTciil Pour la chute de v,-cf. n°794,

1.3.

808

Provenance inconnue. — Berlin, K. Museen,
Kaiser Friedrich-Museum (''. — Stèle repré-
sentant un édicule à colonnettes, avec fron-

ton orné d'une couronne et de palmettes.
—

Calcaire : omki x om £-7.
Inédit; copie de C. Schmidt :

aita toov 00a 6100V

Sexa leaaapaa

laitia ua sicov Ssxa 0x100

<:.< aXexa osa sioov aapaxov

5 ra isaaapaa

1, *£Twv. — 3, O#T. — 4, aa.pa.KO.— 4-5, lire rsa-

e7apâ>coin-a(pourcrapajcovTa, cf. le grec moderne aapâvra).
— Cette formule ( ws èr&v) fait songer aux stèles de Tehnéh.

"' Stèle achetée par Rubensohn en 1906.



INDICES.

I. NOMS DE PERSONNES.

[<£ désigne les noms de saints;
*
désigne les noms historiques.

— J'ai omis le nom de Jésus-Christ,

et les trois noms combinés d'Abraham-Isaac-Jacob.]

>fr AësXtoa, 563.

kêpaap, 2i3, 55 i, 623, 647

(copte), 798
— et forme hel-

lénisée Aëpaapioa, 272, 765.

AyaOe, 78.

Ayanoa, 689.

Ayevn, 118, l64.

AtSaf*, 417.

ASpovixoa, 2 3.

AOavaata, 205, 2 45, 8o4.

AQavaatoa, 38o, 54o, 629,

637.

AOnvaan, i44.

<i>Adrivoyevna, 718.

AiSeoaa, 621.
*

AiXtoa HxXXaStoa, 64.
*

AiXta 2o(p<a, 584.

Axna, i46.

AxxevSapTte, 622.

Axvaiù)v, 72g.

Axpaioa, 267.

AXsxa, 808.

AXe^avSpoa, 52, 721.

A[xp>ojvtoa, 63, 92, 120, l33,

i48, 353, 44i, 509, Aftft<w-

vioo- (<£X.), 596, et A(iy.û)v[,

i53.

ApovpiXXaa, i46.

Apt&wXXa, 138.

Avaviaa, 4o5.

AvSpeaa, 367, 437, 579.

Aveiavr/, 65.

>î»AvOypix, 7^0.

Avva, 363.

AwOOT, 81.

Avouw, i5g, 792.

[A]i>ou7ri>oo-, 359.

Avuvooa ( et AITIKOO--.), 127,728.

Aviovtoa, 63o.
*

AVT&IWVOO-, 54.

AitoXXcovioa, 35g, 687.

A-jtoXXoja (?), 335, 764.

A-!toXXoôioa (?), 231.

AÎTOXOL), 45.

Apetoa, 380.

ApTtoxpaitoov, 575.

Apaevioa, 56 1.

Apiaêaa, 356.

Apisytia, 65.

Apw, 234, 588.

AaxXriTtiaSria, 596.

Aaispia ,177.

Amxoa, 2 32.

Avyt), 17, 5oi.

AvQei(oa), 355.

AvXcuas, 654.

AupnXia, 2 38.

AvpriXtoa, 119, 120, 1 65.

Ay^tXXaa, 3g.

A^tXXsuc, 780.

BaXa[, i64.
*

Bao-o-oo-, 48.

BeXXap»?, 15 5.

Brçcrafi/iNi»', 766.

B<«T(wp, 218, 221, 23i, 331,

338, 35i, 374, 434, 452,

4g6, 534, 725 (cf. Ou;x-

T«p).

Taëp^X, ^228, >ï<664, — et

forme hellénisée raêpiijX'oo-,

562.

rewa&oo-, 675.

Tep^aiiocr, 381.

reojpy/a, 81.

rewpyiocr (et Tsopyioa}, 1 (?),

i4, 61, 69, 662.

rowflocr, 102, 24o, 446.

Ypaitavoa, 64.

Tpriyopioa, 765.

AaXov, 296.

Aayiiavoa, 211.

Aap.ovtxoa($>X.), 592, 5g3.

AavtnX, 351, 5g3,
— et forme

hellénisée, AavirjXoa, 5g2.

AavsiS, 361, 520.

AstSte, 525.

At(5ufx>;, ig7-

AtSvpioa, i5, 23o, 763.

Atoysvria, 464.

Aiovvatoa, 54.

A<0ff, 43i(?), 454, 543, 726.

Atoaxopoa, go, 174, 431 (?),

588.
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AopjTfa, 4 33.

AupoOsa, 33o.

Aojpo8eoa, 2, i42, 56a.

AOVXXOJV, 276.

Apcoaoa, 661.

eiANHN, 647.

EiXiaa-, 787.

Ewa, 348, 478.

Eiopiaaioa, 5g.

Etpvvea., i4g.

E<p>J!»7, 71.

Eta, 86.

E{07, 806.

EXeej, 377, 378.

EXtaaëei, 660.

EX-Ttiata, 566.

Ef*aw)u>7X, 2i4, 222.

Ev^LcovQria, 68g.

Evwpt (et Erwx,'), 160, 662.

E7rifjta^OCT, g.

E-7tt(pavioa, 604 6î's.

E7rwi>o;£0<7, 475.
*

Epy^pjoo-, 227.

Ev&jfiwi', i4o.

EuXoy«x, 41 g, 462, 48g, 766.

EvXoytoa, 3g2, 432, 5g4.

EvÇsvoa, 16 3.

EvTtps-ittoa, 5o4.

Evp[.]&>[, 176.

Evaeêtoa, 781.

Euo-Ta&ocr ,5, 6, il, 2 3 l.

Evaiopytoa, 26.

EUTOXJOO-, 37.

EvioXyitoa, 43o.

EUTU^OVO-ÏJ, 65o.

Evipspua, 182, 207, 46o, 780.

EvCppoawn, 2 5o.

Ei^apioa-, 46 1.

Za^apiao-(el "Eay^aptaa), 11, 66 ,

19 4.

ZspaTttojv (=2sp«7notw), 780.

Zevaxopoa, 170, 42g.

Zr/voScopa, 70.

Z«>;, 8g , 502.

ZtQjverivri, 48.

MX»; (etHXt), 24i, 427.

HXiaa-, 32,70, 121, 263,351,

46g, 61g, 653, 686.

H.XXioSupoa, 220, 3g6, 5o3.

livapstva, 1 58.

lïpaiaxoa, i5o.

Hpat&wa, 780.

lîpaxXay.ptojv, 70.

Hpa«X«oi7, 8.

Hpîji>>;pja, 161.

Hp«v, 28.

©arçcna-, 187.

0a<a, 167.

©avaria, 486.

QsxXa (et @e««Xa), 84, 96,

101, 107, 108, 420, 574,

670, 692.

Qsoyvojaina ,216.

QeoSoaia, 269, 38l, 474.

QeoSoatoa (et QevSoaioa^, 325,

588, 596.

&eoSoiri (et ©oôWrç, @£0<5twT<y,

©eorewT)?), 2i,663,7g5,8o5.

QeoScopa (et QewSopa, Qeviupaj,

91, 315, 3i6, 5ig, 78g.

QeoScopoa (ei®eoe§copoa), 7, 12,

43, 56, 6g, 72, 227,351,

5i3, 584, 586, 587, 58g,

5gi.

&soXoytoa, 5 6 1.

Qeovaa, 3.

QeolptXoa, 351, 378, 582.

&sppiov9apiov, 47.

QepyiovTta, 74.

©SUTOTE, 20g.

©sa)!;, 12 4.

Qecovetxaa, 766.

©ewwXXa (et ©sor/XXa), i43,

278.

@iev7ta.iat]ve, 1 g g.

Qtaavpia, 625.

©&>f*acr, 2i5, 4o6, 55 1.

ïaxoeë, 23g, 257, 365, 421,

478, 48o, 4gg, 555, 58o,

606 — et forme hellénisée

laxooëoa et laxxcoëoa, 3 O 1,

378,*742.

Iavvov(aj ,657.

lavovaptoa, 352.

Iepaf, 784.

lepayjoov, 270.

Ispe^/ao- (etIepjjfxiao-), 228,662.

IrçcrÔUcr (?), 634.

Ioo<îa, 342, 563, et >{< Ion^ao-,

742.

IOUXJ, 76.

ïovXtavoa, 5 , 6 , 12.

lovXma, 576.

lovaitva, 4 g 5 , 682.
'""

lovaitvoa, 584.

louaioa, 62.

ïpata, 10 5.

IcaH (et Iaaajc), 71, 88, 117,

235, 242, 468, 491, 494,—

et forme hellénisée laaxtoa,

246, 561.

ïaiScopoa, 35 1, 727, »ï< 782,

766.

kw(?), 667.

\ayypimv, 7, 72.

Ixpua> (?), 785.

Iwaw^o-, 4, 5, g, 67, 212,

234 , 248, 24g, 3o2, 351,

362, 3go, 428, 44o, 48i,

482, 5o4, 507, 516, 556,

569, 588, 637, 665, 671,

673, 768.

ïcoavvta (et ïoavva (?)), 63,

786(0-
IOJV, 808.

Icovaa, i64, 4 65.

looayaa, 588.
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Lra-up, 265, 4i5, 585, 588,

722, 723,
— et forme hellé-

nisée IcoariÇtoa, 187, et ïûoar/-

(poa, 22.

KaêeXXav, 42 6.

KaXrj, 680.

KaXXtvtxoa, 23i, 278, 323,

684.

Kapovp, 672.

Kao-Taip, 776.

Keiaitoa (?), 113.

>ï<Kr/pvXXoa, 735.

KXavStotvoo- (<E>X.), 5g4.

ILXsapyoa, 2g3.

KoXXovôoa (et KoXoufloo-, KcxJ'-

XovOoa, KoXoufe), 11g, 128,

>{<îgi, 2o3, 2g7-

KoXo(pe, 2 43.

KopiwcraXXoa- (? ), 168.

Kocrfxa, 280, 790.

KoaptojStoa, 116.

Kowocr, 537.

Kouo-e/{/e<a, 635.

Kpovaita, 120.

Kupa, 476.

Kvpiaxri (?), 126.

>i< Kvpiaxoa, 736.

Kup<XXo<7, 686, 735.

Kup'XXoua-, i5.

Kvpoa (etKvps), 43 (?), *64,

100, i5o, 345, 396, 4oi,

426, 679, 786 (?).

Aaeva, i32.

Aaiteina, 15 2.

Aayjnp, 4o8.

Aeovitoa, g g.

A<a, 453.

AtXXa, 80.

AoyaSioa, 483.

AovxiXXtavoa, 5gy.

Avxaa, 55o.

AwX[, 683.

Recueil chrétien.

Acove ,216.

Mayjorcyp, 1 g 6.

MaSaptrjovt (?), 44g.

Matfapa, 5l.

Maxapta, 167, 42 3.

Maxaptoa-, 123, 222, 3g5,

472, 507, 6o4.

MapLpuv, 77.

Mavpa, 652.

Mavva, 515.

Ma^tpttvoa, 436.

MaP0a, 386, 45i, 45g, '546.

Map<a,>ï<6g, 18g,«£228, 254,

3o8, 347, 448, 477, 557,

563,^ 598, 655, 656, 662,

793-

Mapraft, g8, 284, 422.

Maptavoa (et Maptave), 564,

612, 633, 64i.

Mxpivoa, 6 5 1.

Mapxtvoa, 252.

Mapxoa, 206, 643, 645, 668,

*74i.

Mapivpta, 3 10.

Maidatoa, 355.

Matyopaa, i4.

MsyaX»?, 438.

Meyaa, 2 51.

MeXtTwr, 222.

Myvaa(etMjjva, Mrçiwrocr), 3, 8,

i3, 58, 81, 375, * 376,

553, 554, 567, 584, 626,

>ï< [691, 692, 693, 6g4,

695, 6g6, 697, 698, 69g,

700, 702, 703, 704, 705,

706, 707, 708, 709, 710,

711, 712, 713, 714].

Mixaivoa, 373.

Mtxpoa, 766.

M,x[, 5g8.
Mt^atjX, >£ 48, >î< 228, 638,

* 664, * 673.

Mi&OToo-, i3i, 351.

Movôta, 4i 1.

Mowwacr, 24.

Movaya (et Mwyo-jjcr, et MW>?o"),

72, n4, 388, 439, 5oo,

5o8, 517, 54g.

Neaicopioa, 351.

Ne<p<sX, 161.

Nixea, 627.

NixoXaoa, 637.

N<X«fifit&)f ,21.

NiXavdtov, 16.

N<Xoo-, 6, 82, 32i.

Nows, 87, 122 , 322.

Eevi, 6go.

Oajwa, 36g, 370.

OtvovÇ>ta, 4o2.

OvvoCppioa, kl S.
*

Ch/aXercr, 64..
'

OuaXfivTmoM/oo-, 64.

OvaXsptoa, 68.

Ovspaivovtpioa, j3i.

Ovixicop (=B/XT<wp), 2 44.

ïïaêai»;, 488.

ïlayaTrijTOiT, 4o3.

Tlar/aioa, 128, i3o.

*IIaXXa<$W (AiX.), 64.

IIaXXaT<a, 681.

Hapivôioa, 34o, 34i.

ILayuvoa, 3o4.

Ila^Oï');, 136.

TlapiO)v8ria, 41 8.

Uavsavr/v, 544.

Yiavsv(priy.oa, 584.

ILmcraoo-, 274, 35i, 385,

674.

IIai>ot;T£, 35q.

IIa7na<7, 222.

HaTtvov ,391.

TLaTtvovdtoa ,491.

TLa-jrvovie, 12 5.

21
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Hap8ev07tn, 30 0.

Uaieppovie (et TLaôepuovOta, îla-

leppiovdt}, 368, 387, 799.

ïlaiovyj/ayt, 620.

Haiaria, 687.

HavXetva, 36.

IlavXri, 164.

TLavXoa, 65, 75, 121, ^igi,

>ï< 226, 3i4, 344, 377,

378, 4g3, 5o3, 528, 533,

54g, 633, »i< 733, 802.

Jîaypvpita, 560, note 1.

Tlaywtxioa, 632.

Ila^wT, 5g7, 6o4 bis.

Hacov, 3 5 1.

Ilfi&y, 542, 677.

Uexvata, 1 3 g.

HeXya (et IïfiXEJo-), 53o, 688.

Tl.sXvëaa ,371.

Hevëria, 3o5.

Heirija, 12g.

îleauvdioa, 5^3, 58a.

Tleieyjvovpta, 4go.

ïleirivyew (?), 282.

TLsipoa, 27, 71, 93, 216, 372,

3g8, 425, 437, 470, 471,

4g8, 531, 6o4, 60g, 610,

618, * 64o, 64g, 717,

73i, * 734, 775.

En[, 247.

TlrjXovioa, 4o2.

îlieva, 12 4.

Tltaia, 65g.

Mnpoôvia, 541.

Hxovetv, i36.

IlXnsiv, 565.

TlXritvoja, 35o.

ÏTXîjf/tpaf*, 442.

IlXtji'rcr, 343, 393, 467.

ïlXoviojyevna, 447.

nojT>?a-»7, i45.

^IÏOXOOXTOCT, 737, 738.

UopSapnata, k 1]5.

IToffroo-, 587.

IIooToy^joo-, i3o.

ÏIoTaf*6w, 765.

ïlovôptoa, 262.

IIo!;Xt;^pot)ii(, 277.

TLovaetx, 790.

IIpaJ7rocr<Too-, 765, 766.

Tipoaiuaia, 2 55.

npou£, 147.

Ilp&rrepjcr, i35.

Iloria, 535.

IIuXw, 776.

Vasia, g4 , 106.

Pa^rçX, 456, 52 1.

Vsësxa (etPa&xxa), 4oo, 42 4,

45o, 527.

Piytliep, 55g.

'Povlpeivoa, 34.

Pou<p»jt>a, 35.

Sàëivocr, 5o5.

. . .aaiv, A97.

>ï<2a«£p<Sbcr, 73g.

2aXaf/acr, 10.

"Eapawv, 62 4.

Sapa, 365, 38g, 5i8, 526,

532.

2apa7rafif*aw, i3o.

2apa7T«acr, 47.

2apa7r<cyv ,i63,i65,i68,463.

"SapaTtoSopoa, 311.

2apa7T£yi> ,216.

2ap«;£, 796.

*2àyapiaa, ig4 (cf. Za^ap«a<r).

2EVOU#£, 2g4.

2£vou0;o-, 208.

"Sievvpia, 4og.

2£pa7r<&)r, 43, 216.

"SieprivtXXa, 127.

2ep>ji>oo-, 4.

^evripia, 468.

~SitV)ipiVOa, 2 56.

2>jpoucr, 306.

2*€ap&w, 2 64.

2i£jXXa, 662.

2«&fi)7, 281 (cf. AtSvpL^y

2«&(zoo-, ii4 (cf. AtSvytoa).

~Stù£avoa, 782.

*2<X«w, 628.

2<(/wi', 552.

2ji>e^)7, 664.

HitvvapiùJvri, 536.

^tvovioa, 678.

^tatvtioa, yio.

2jtui>, 2 34, 416.

2oXof*6w, 348.

2o(xcro!;ft, 588.

2ova£«, 382.

~2>ovaavva, 363, 571, 577.

2o(pra (et 2w(pta), 65, i34,

261 (T-<ro<p*a), ',287 (T-

aovÇta), 384, 3g4, 422,

673. (*A«Xta 2o(p*a, 584.)

~2oÇ>ovtaa, 588.

2o^o-«î'Ta, 658.

2T£(pafoa-, 11, 188, igo,^< 587,

676.

^ipaiyyi(o)a, i83.

"SivyLeoov,3gg.

"Sioiiriptypa, 3o3.

2&)(ppoftj, 524.

2cuiPpoii<ocr, 7.

*2ù)(p~pcov, 569.

Taë«, 526.

Ta&ot/T£, 412.

Ta&jpa, 4io, 568.

Ta£«aft, 568.

Tanaia (et Tarço-rç), 73, 162.

Tafea, 289.

Tata, 510, 51 2.

TaXata, 648.

Tafttjp, 636.

Tayitoa, 778.

Tavtaxevn, 2 58, 307.

Tai^, 286.

Ta7T«a, 5i4, 800, 808.

Taprç, i45, i52, 153.
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Tapnaevn, 763.

Taiioa, 11 3.

Tavpivs, 567.

Taypvpta, 260.

TÀ.2CUP, 676.

Tëexia, 2 85.

T^X, i47.

T^ptrur, 784.
*

Ttëepioa veoa Kojvaiavitvoa,

584.

TtyioOeoa, 10, 427.

Ttpavvoa, 1 56.

Tof*awa, 85.

Tocrows, 664.

TpiÇioêojpoa, 2 g g.

To-aiwa, 545.

Ta-sX^ow, 435, 443.

Tasvëri, 2 53.

Tasvyttipov, 4g2.

TCTE^TE, 676.

To-emf'vpocr, 797.

Tasvripivri (et TcErçpw)?), 2g8,

346.

T«a, 5i 1, 543.

Tao<pia, 261 (cf. 2o<p<a).

To-ou<p«a, 287 (cf. 2o<p<a).

T^£X* (?), 791.

f&aytaoedia, 189.

<&*[, 234.

**a[, i64.

Oix^ftwv, 309.

*<J><X*7r7roo-, 48.

<î>iXo8eoa, 778.

^>*XOT£XVOff (?), 5o.

<M&w, 487.

C&jXtyffiwxr, io3.

*®Xaëioa (et OXaotuoff) : OX.

Kupoa, 64; <I>X. Aftfi&wjoo 1,

5g6; <E>X. M»x[, 5g8; <DX.

Aaptovtxoa, 5 g 2 , 5 g 3 ; OX.

ïovaiivoa, 584; €>X. KXao-

Siavoa, 5g4.

$Ojê, 23 1.

<I>o<êa{Zft&)v (et <S>otëap.oûv, <£>>?-

6x{/f*<yt>), 95, 110, 111, i84,

ig3, ig8, 225, 724.

Qotëaytptovioa, 51)2.

<ï>otëaptov, i64.

Xa»?X, 632.

~K.aiprnj.iav, 23o, 2go.

X.apa, g7.

X.aptatoa, 42 5.

Kiypta, 336.

Xp[ ,112.

XptaisCpopia, 646.

XptaioSovXoa, 367.

X.piaioS&>poa, 2g.

Xpu<rni>a, 750, 761.

"•Paiba-, 573.

'Paib-, 2 5g.

''PaTjjcr, 266.

"•FaTOO-, 3i3.

•*-au, 466.

"tyevrapvae, 583.

"tysvOriova, 687.

"^oxb-, i4i.

£2X, 62 , 92, 93.

Çlpetev, 3g7.

fîpEXWT, 581.

Q.pSvfcta ,217.

fîpjisw, 351, 479.

ÛTacr, 12.

cija>p, 4i4.

IL NOMS GÉOGRAPHIQUES (PAYSET ETHNIQUES).

AiOtoitot, 628.

AXe^avSpeia, 380.

AviwoovitoXta, 686.

Aviiooyrivoûv TtoXia, 70.

BX£f*yoi, 628.

Bocrpa, 355.

Bu^arrroo-, i4.

EWJXWO[, 383.

EppLOitoXetina voptoa, 776.

Epft0U770XtO-, 63.

EvpiVpiX, 23 1.

@)7ë)7, 227, 598, 5gg, 600.

®ijivt, 385.

laavpta, 363.

laavptoa, 222.

MaxeSovtxoa, 70.

Méjuge-, 70.

Mefi<prr&w itoXta, 70.

Mor)?, g2.

MOJ>>;Zao-T&w (?), 12.

M&>ya£[, 355.

Noëa<5bi (eOEovëaSot) ,628,665.

Novëaioa, 588.

IIax£p);o-/a-, 467.

TlavoitoXtina vop.oa ,281.

Hayaopa, 636.

UepmoXta xaia, 383.

ILeptaiepa (?), 10.

Ilptfzicr, 628.

P«jU>; oirXoiepri, 227.

2jXa("ps, 612.

^xvdr/a, 55g.

Ta&iw/a-ÉO-, 800.

TaXfX/o-, 628.

TaÇta, 628.

TfipE^EÉE, 776.

T^ou£, 383.

<3>iXa(, 597, 598, 6o4 bis, 6o5.

^"sXxta, îgg.

21.
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III. PROFESSIONS ET TITRES.

[Les litres religieux sont précédés d'une croix >ï<.]

{< aëêa, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, g, 10, 11, 12, i3,

66, 6g, 100, 198, 23i, 584, 722, 723,

724, 725, 726, 727, 728, 764, 765, 786,

788.

>î<aSeXtpoa (en religion), 1, 4, 5, 6, 8, g, 10,

11, i4, 29, 58, g2, 380, 60g, 610, 61g (?).

«i«axoXovOoa, 605.

•frayia, 71, 86, 94, 106, i4g, 4g5, 750, 75i,

806.

ï< avayvccairia, 112, 35o, 352, 386, 432, 5o5,

58i.

>ï«avaycopruna, 198, 34o, 427, 46i.

aviixopria, 600.

•fcaTta, 62, 72, 76, 78, 92, g3, n4, 115, 116,

l64, 2l3, 2l5, 2l6, 217, 2l8, 220, 222,

228, 235, 25g, 271, 280, 3i3, 34o, 344,

35g, 376, 3gi, 4ai, 425, 454, 46i, 4g3,

563, 582, 583, 586, 587, 58g, 5'9a, 5g3,

5g8, 59g, 6o4, 664, 671, 677, 684, 72g,

[n-xnx, 664, 766].
aito Ttpanopoùv, 5 96.

aito iptëowwv, 398, 437, 444, 5o3.

apioxoitaSioa (?), 3.

apyiaipoa, 13 5.

>ï<apyjsitiaxOTtoa, 38o, 643, 721.

*l* (apyjepeva) ispaa avvoSov, i65.

»i<apy^ipavSpiiria, 641.

*i*apyjTtpsaëvispoa, 231, 2 5g, 467.

avyovaiaXioa, 584.

ysojyteipria, 2 46.

yXvTtirja, 88.

ypapytaieva, 785.

ypaymanxocr, 32 5.

Sexovptav, 584.

ï< Staxovia, g8.

fyStaxovoa, 62, 67, 6g, 361, 3Ô2, 3g5, 417,

447, 470, 473, 488, 4go, 4g7, 555, 573,

58o, 587, 64g, 672, 785.

Staiaxicop, 43.

Sovxoa ma ôrjëatxria yjupaa, 562, 584.

syyetpiaina, 47g.

>iiex$txoa, 43o.

ETtapyoa, 562, 5g4, 597, 665.

STtttJ.eXniria, 562.

^< s7ttaxo7toa, 561, 584, 586, 587, 58g, 5gi,

5g2, 5g3, 5g5, 5g8, 5gg, (sir. {inipoitoXt-

ma) 632, 636, 684, 722, 723, 764, 765,

766.

%,vyoaiaitia, g5.

taipoa, 4, igo, 496, 799.

xayysXapioa, 562.

xaOoXtxoa, 5 61.

xadoatcopevoa, 6o3.

xevivptoov, 54g.

xepap.eva, 3g5.

xopnaioa, 562.

xrjTtopoa(= xriitovpoa*), 5.

xXet§07toioa, 76.

xo(*>;o-, 5g3, 5g6.

xo[iria Sopteaiixav, 603.

xotxria iov detov xovataiojptov, 5g2.

xo\xria icov xaQoXtxwv Soytoov, 598, 5g9.

xiiair/a, 191, 3g2.

XaTOfxoo-, 441.

paOriina, 11, 12, 2g4.

fi^arEUcr (?), i48.

>ï<f*oj;a£ûw, 280, 38o, 4i5, 482, 575, 582,

678.
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>î<tJ.ovayjn, 162, 253, 281, 288, 307, 3ig, 384,

45o, 462, 800.

<itixovayoa, 216, 24g, 274, 288, 35i, 38o,

4i4, 463, 471.

>ï<vo[Uxoa, 6 51.

oixoSoptoa, 332, 34 1.

>& otxovoçioa, 6g, 121, 4oi, 67g.

opSivaptoa, 70.

irpanoop, 600.

>î<(1'
itpeaëviepoa, 12, 54, 72, 75, 256, 2g3,

3oi, 3i3, 328, 377, 378, 388, 3gi,

4n, 4i3, 43o, 442, 48i, 4g3, 564, 65i,

677, 684.

iipiyxvfy, 5g4, 5g7, 6o3.

Trpiy.ixripioa (ou 7tpi(JLiaxpivtoa), 56 1.

^TtpoeSpoa, 69, 618 (?).

i< itpoeaioôa, 3 1 3, 587.

Ttpoytoa, 227.

•Jtpoitoatioa, 468.

aaxoCpopoa (?), 45.

atyyovXapioa, 562, 584.

aipairiyoa, 276, 55g.

>{ ayoXaaitxoa, 43 o.

lexiav, 4 1 8.

ieyyiir\a, ih'j.

lOTtoir/priiria, 562.

ï< VTtoSiaxovoa, 52 8.

yaXxeva, ih'j, 157, 796.

>ï<iJ/aXTjj<T, 2.

IV. MUSEES ET COLLECTIONS.

I. MUSÉES.

N° N° N° N"
EMPLACEMENT DES STÈLES. du MUSÉE. du MUSÉE. du MUSÉE. du MUSÉE.

RECUEIL. BECUEIL. REODEIL. RECUEIL.

/ 350 679 517 664 627 8a4 706 —

382 4o9 518 667 648 4o7 713 —

503 i335 519 669 649 i36o 715 —

504 i3s6 520 675 650 660 722 29829
505 i35a 521 680 667 939 723 2333o

506 i35o 522 663 668 4o8 725 38i58

507 ia5o 523 671 669 4io 726 —

„..,„ 508 1255 524 — 691 — 729 a333i
A. LONDRES.—Briusb Muséum / cnn 00 Kat- ,,, „no „„\ 509 i337 525 îoao 693 — 731 20777

510 i327 548 i338 694 — 741 233s9
511 i328 549 1362

j i7o83 747 —

512 621 561 1196
1

( 233a8 748 5207
. 513 4o5 562 1196 699 — 769 —

514 620 621 822 700 — 770 —

515 677 622 602 701 — 772 —

1 516 665 626 823 702 — 782 7o3o

"' Il n'est pas absolument certain que TrpsaSvTepoa, dans tous ces cas, signifie «prêtren. Il peut être l'équivalent de major (natu).
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K" N" N" N°
EMPLACEMENT DES STÈLES. du MUSÉE. du MUSÉE. du MUSÉE. du MUSÉE.

RECUEIL. RECUEIL. RECUEIL. RECUEIL.

D A A 1 1 M ( 693 9^ 702 — 709 — 775 —

13. OXFORD. — Asnmoiean Muséum I „„_
J

_„_ _. .
( 695 — 705 — 711 —

C. CAMBRIDGE.— Fitz-Wiuiam Muséum...] Qlt 1 — 642 — 643 —

/ 45 _ 670 — 703 — 716 —

l 345 — 691 — 704 — 728 —

D. PARIS.— Musée du Louvre 654 — 694 — 709 — 738 —

J 655 — 695 — 710 —

[ 656 — 698 — 711 —

E. PARIS. — Cabinet des Médailles | 693 —

i 168 — 753 -- 786 —
j

807 —

„ n xt > n • , 3 181 _759 — 787 —
F. PARIS. — Musée Guunet { „ „Co

j 6b6 — /84 — /oo —

( 702 — 785 — 806 _

G. DODAI. — Musée 695 —

H. ROUEN.— Musée 346 —

I. ORLÉANS. — Musée 724 B,82i

J. PÉRIGDEUX.— Musée 228 —

K. An. —Musée 710 —

L. MARSEILLE. — Château Borelli 694 —

|
584 2i36 609 — 634 _ 658 —

M. BERUN.- K. Museen. Neues-M !
™ ~

?"
~ ™

'^f} 607 — 611 — 646 i3844

( 608 — 612 — 647 13716
/ 687 — 791 — 796 — 801 —

\
718 1161 792 — 797 — 802 —

N. BERLIN.— K. Museen, K. F.M 762 ioo3 793 — 798 — 803 —

789 — 794 — 799 — 808 —

( 790 — 795 — 800 —

O.BRUXELLES.—Musée de la Porte de Hal. 712 —

loao
P. BRUXELLES.—Musée du Cinquantenaire. 702 — 7/9

Q. LEYDE. — Musée .652 — 750 — 752 538

/ 112 — 660 23 697 — 744 —

l 113 — 661 — 734 4758 749 476i

R. TURIN. — Musée royal 635 — 689 — 736 475g
J 636 — 694 — 740 —

( 659 — 695 204 742 —

S. BOLOGNE.— Archigimiasio ] 662 —

T „. „ , ( 343 — 672 — 673 — 714 —
t. r LORENCE.— Musée 1

( o44 —
'

U. ROME. — Vatican 526 — 527 —

V. ROME. — Musée Kircher 735 — 739 —

IW.

FERHO. — Musée de Minicis 702 —
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I ^
~

^ ^
•

^
EMPLACEMENT DES STÈLES. du MUSÉE. du MUSÉE. du MUSÉE. du MUSÉE.

RECUEIL. RECUEIL. RECUEIL. RECUEIL.

Il — 127 — 243 257 341 953
2 — 128 — 244 3o8 342 254
3 _ 129 — 245 3n 363 24g
4 — 130 — 246 334 366 3i2
5 — 131 — 247 3oo 424 ai3
6 — 132 — 248 320 425 ai4
7 — 133 — 249 a63 426 271
8 _ 134 — 250 193 427 3i5
9 — 135 — 251 332 428 109

10 — 136 — 252 299 429 290
11 — 137 — 253 ., 3a5 499 222
12 — 138 — 254 3i8 500 176
13 — 139 — 255 3o3 501 206
14 — 140 — 256 321 502 352
21 468 141 — 257 3a4 559 282
29 — 142 — 258 3e9 566 252

j 37 79 143 — 259 25i 567 34g
38 37 144 — 260 i83 568 3ig
41 — 145 — 261 3oi 569 181
42 466 146 — 262 260 570 167
43 — 147 — 263 3i3 571 161

X. ALEXANDRIED'EGYPTE.— Musée Gréeo- 46 — 148 — 264 3io 572 i55
Romain \ 52 11 149 — 265 307 573 35o

53 11/ 150 — 266 256 574 283
57 467 151 — 267 33i 575 3i6
59 — 152 — 268 — 576 348
60 — 153 — 269 3og 577 3i7
63 353 154 — 270 328 578 208
66 246 155 — 271 261 579 347
67 323 156 — 272 32a 580 i4g

103 346 157 — 273 a58 581 948
104 35i 158 — 274 a5g 582 a3g
105 aa3 159 — 275 3o2 657 245
106 i38 160 — 276 3o4 674 247
117 — 161 — 277 3o5 693 —

118 — 162 — 278 3o6 696 —

119 — 163 — 279 3i4 702 —

120 — 164 — 280 322 bis 707 —

121 — 165 — 281 327 730 —

122 — 238 333 282 345 732 —

123 — 239 262 283 344 756 —

124 — 240 326 284 242 757 —

125 — 241 190 285 255 758 —

\ 126 — 242 iga 340 191 760 —

Y.LECABB.-MuséeKhédivial j "±
~ hl 33° 33 64 ^ 68

j 39 8354 62 85gg 65 [37gi3] 70 9282
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I N°
'

N° K» N° I
EMPLACEMENT DES STÈLES. du MUSÉE. du MUSÉE. du MUSÉE. du MUSÉE.

RECUEIL. RECUEIL. RECUEIL. RECUEIL.

/ 71 destinées 190 — 323 835g 408 8533

72 au 191 — 324 83Co 409 8535

73 Musée 192 — 325 8361 410 8548

74 du Caire 194 — 320 8362 411 855o

76 84n 195 — 327 8363 412 855i

77 84a3 196 — 328 8364 413 8553

78 85o6 197 — 329 8365 414 8557
79 8543 198 — 330 8306 415 856o

80 8584 199 — 331 8367 416 8564

81 86o4 200 — 332 8308 417 856a ]
82 8635 201 — 333 836g 418 8566 j
83 8684 211 — 334 837o 419 8565 I

84 87o3 212 — 335 837i 420 856g S

85 86g8 227 g9go 336 8711 421 857i
94 858g 290 — 337 87i3 422 8607
95 85go 291 — 338 87i4 430 84i4

96 86g3 292 — 339 87i5 431 84i5

97 8695 293 — 347 — 432 84i6

98 8696 294 — 348 — 433 84ig
99 837a 295 — 349 — 434 84a 1

100 8373 296 833o 364 8626 435 842a

101 8385 297 833i 365 8664 436 84a4

I 102 84g6 298 8332 383 83g5 437 843a

Y. LE CAIRE.— Musée Kliédivial (suite)... 107 85g8 299 8333 384 84.17 438 8436

108 8586 300 8334 385 84i8 439 843g
109 8587 301 8335 386 84ao 440 8447
110 8588 302 8336 387 84a7 441 8457

169 — 303 8337 388 8435 442 8473
170 — 304 8338 389 8444 443 8483

171 —- 305 833g 390 8446 444 8486

172 — 306 834o 391 8448 445 8487
173 — 307 834i 392 845i 446 8488

174 — 308 834a 393 845a 447 848g

175 — 309 8343 394 8456 448 84gi

176 — 310 8344 395 8458 449 84g3
177 — 311 8345 396 845g 450 84g4 I

178 — 312 8346 397 846o 451 84g8 I

179 — 313 8347 398 846a 452 85o8

180 — 314 8348 399 8466 453 85n

182 — 315 834g 400 8477 454 85i3

183 — 316 835o 401 8478 455 85a3

184 — 317 835i 402 848i 456 85a5

185 — 318 8352 403 8482 457 85ag
186 — 319 8353 404 84go 458 853a

187 — 320 8355 405 85oi 459 8534

188 — 321 8356 406 85o3 460 8545

1 189 — 322 8357 407 85a/l 461 85li
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i N° N° N° N°

EMPLACEMENT DES STÈLES. du MUSÉE. du MUSÉE. du MUSÉE. du MUSEE.

RECUEIL. RECUEIL. RECUEIL. RECUEIL.

/ 462 85i6 483 8676 545 8665 681 —

463 85i7 484 8709 546 8671 682 —

464 85i8 485 8712 547 8375 683 —

465 8522 486 8374 556 — 684 364i3

466 854g 487 83g2 557 862g 695 8g75

467 855a 488 83g3 558 863a 697 8g74

468 856i 489 84oo 559 8633 721 [3iga7]

469 8563 490 84oa 564 83g6 733 —

470 857o 491 84o5 565 8611 754 3n68

471 8574 492 84o0 583 8602 763 i32Ô

Y. LE CAIRE. — Musée Khédivial (SM^).. J 472 8576 493 84o7 592 — 764 [3o4g5]

473 8577 494 8627 593 — 765 i3a6fos

474 858o 495 — 594 — 766 —

475 8582 496 — 595 — 767 [255o4]

476 8606 497 8668 663 83g7 768 —

477 86i4 498 8670 675 8727 773 7190

478 8637 540 — 676 84og 774 7188

479 864a 541 ga43 677 8384 777 8807

480 865a 542 85ia 678 ga57 783 —

481 8654 543 8544 679 —

\ 482 867a 544 866a 680 —

Z. TORONTO(U. S. A.).
— Musée 751

IL COLLECTIONS PRIVEES.

NUMÉRO NUMÉRO
EMPLACEMENT DES STÈLES. du EMPLACEMENT DES STÈLES. du

RECUEIL. RECUEIL.

A. DIDLINGTONHALL. — Collection de Lordj 804 G. ROME. — Collection de M. HeLbig 746

Amherst ( 805 H. ATHÈNES. — École française d'Archéo-( 528

B. (Site inconnu.)
— Collection Keene.... 423 logie ( 629

C. BERLIN. — Collection de M. X. Kraus... 690 I. ALEXANDRIE D'EGYPTE. — Collection de!

I 695 M. Vinga | 771

D. BONN. — Collection de M. Wiedemann..
j

702 J. ALEXANDRIE D'EGYPTE. — Collection del 15

( 737 M. Avierino j 56

UT, TU- ( 666 K. LE CAIRE. —Église d'el Mu'allakah... 69
Ji. BRAUNSBERG.— Lvceum Hosianum \ „_, , „ , . , „ „ _„„J

( 671 L. ASSIOUT. — Collection de M. Beaugé... 563

F. MONCALIERI. —
Collège des Barnabites.. | 717

Recueil chrétien. 22





ADDENDA ET CORRIGENDA.

Page i-4, u 0!
1-14, ajouter après la BIBL. de ces quatorze inscriptions : Cf. CRUM-BRECCIA, Bull. Soc. Arch. d'Alex.,

IX, 1907, p. 3.

7, n° 33 , ajouter à la suite de la dernière ligne de la BIBL. : KAUFMANN, Handbuch, p. 387.

9, n° 39, M. Millet m'écrit: «Le mot aXrjXa qui est écrit renversé au bas de l'inscription a tout à fait

l'aspect des mots magiques d'origine gnostique, tels que aëXavadavaXSa, que l'on peut lire dans les deux

sens. Est-il Lien sûr qu'il appartienne à une inscription antérieure? La similitude de son entre aXrçXa

et ayjjXXaa est-elle fortuite?"

9, n° 41, M. de Ricci m'écrit : «Je crois cette inscription juive, à cause de son analogie avec une inscrip-

tion juive d'Ascalon, dont le texte a été donné par M. CLERMONT-GANNEAB, Recueil d'Archéologie Orien-

tale, VI, 1904-1905, 169-172, et, retouchée par moi, Rev. Et. Gr., XIX, 1906, p. 5i:

#j3 xvpa hopva tov[Xiotvr/ xat xv\p(oa) p.apt vovvov svyap[ia]T(o 6(s)oo x(yptas) iu ay(t)to, etc.

«La formule evya.piat& 6sà> x(vpiu) râ dylai se retrouve aussi sur deux fragments gréco-juifs du

Musée Guimet, achetés par moi à Alexandrie en igo5.

«0(3 doit se lire d(eàs) p(or/6ôs) dont l'équivalent numérique est 643, c'est-à-dire yjxy. Les Juifs

auraient préféré ne pas employer yp.y à cause de la lecture possible Xptaràv Mapia. yevvâ. y>

10, n° 44, NOTES, ajouter : 1, xvpee, lire xvpte.

i3, n° 58, ajouter, après la BIBL. : Cf. CABROL, Dict. d'Arch. Clirét., I, col. i563.

i4, n° 62, ajouter, à la suite de la dernière ligne de la BIBL. : LEFEBVRE, Dict. d'Arch. Clirét., I, col. 24g6.

16, n° 69, dans le TEXTE, le mot xcu doit être entre parenthèses (jtai), puisqu'il est représenté par le sigle y
— A la

ligne (2), au lieu de T;;[O- Sofao- aov], lire : rr;[a SoÇr/a aov].
M. Millet propose les restitutions et corrections suivantes : 1. (1) début, lire javoo-, au lieu de ]a.p.oa,

et restituer ovp]avoa; 1. (1) fin et début de 1. (2), restituer atta[6i]<popoi.... ay]ysXot; I. (2) fin et

début de 1. (3), restituer irj[a ayt]a[a oovloh)a ovpavoa x]a.[t yij\ yap tlJ; 1. (3) fin et début de 1. (4),
lire avvavaalpa^vai

(2)
[cf. BRIGHTJIAN, Eastern Liturgies, p. 5i, 1. 20].

18, n° 76, ajouter, après la BIBL. : Cf. LEFEBVRE,'Dict. d'Arch. Clirét., I, col. 24g8.

22, n° 96, ajouter, après la BIBL. : Cf. LECLERCQ, Manuel, p. 232, et fig. 24g.

24, n" 107, ajouter, après la BIBL. : Cf. WEISSBRODT, Verzeichniss Braunsberg, p. îg, n° 21.

33, n° 165, TEXTE, supprimer l'astérisque qui suit rptemja, et remplacer la NOTE par : tpisnria, lire r pi-

stés.

33, n° 167, ajoute)', à la suite de la BIBL. : GRUEBLER, Rev. Et. Gr., XX, 1907, p. io5.

34, n° 169, modifier ainsi la quatrième ligne du TEXTE : te tvl(txtmvoa) y, et supprimer la note relative à celte

ligne.

(1) Il faut supposer l'abréviation de ovpavoa, et sans doute aussi celle de Sofrçer.
(2>La lacune de quatre lettres que j'avais cru voir à la fin de la ligne (3) n'existerait donc pas.

22.
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Page 38, n° 195, NOTES, après : lire êx xai Sejcâr;;, ajouter : (au lieu de éx-nj xa.1 lexâir/).

3g, n° 198, ajouter la NOTE : 5~7, lire àvayjuprynjs, pjvôs.

42, n° 218, ligne 5 du TEXTE, lire : 5 pi) x. "

43, n° 222, ajouter, à la suite de la dernière ligne de la BIBL. : LEFEBVRE, Dict. d'Arch. Clirét., I, col. 2499.

44, n° 229, le R. P. Jullien, S. J., m'avertit qu'il a vu cette inscription (peinte), en 1900. L'église est à

Kasr Hour (au nord d'Ashmounein, en face Etlidem). ÇûXov Zoeijs= JEAN, Apocalypse, II, 7 et XXII, i4.

44, n° 232. Personne n'a pu me faire savoir où se trouve ce monument.

4g, n° 254, NOTES, avant — 5, ajouter : — 4, r/iccv, lire èr&v, cf. n 0! 245 et 287.

5o, n° 259, ajouter, à la suite de la dernière ligne de la BIBL. : LEFEBVRE, Dict. d'Arch. Clirét., I, col. 2 4g8.

&2, n° 271 et page 54, n° 280, ajouter, après la BIBL. : Cf. LEFEBVRE, Dict. d'Arch. Clirét., I, col. 24gg.

54, n° 280, ajouter, après la BIBL. : Cf. LEFEBVRE, Dict. d'Arch. Clirét., I, col. 24gg.

60, n°313, ajouter, après la BIBL. : Cf. LEFEBVRE, Dict. d'Arch. Chrét., I, col. 2497.

64, n° 340, ajouter, après la BIBL. : Cf. LEFEBVRE, Dict. d'Arch. Chrét., I, col. 24g6.

66, n° 353, et page 67, n" 354, ajouter, après la BIBL. : Cf. KAUFMANN, Handbuch, p. 256; LECLERCQ,

Dict. d'Arch. Chrét., II, col. 60.

67, n° 354, NOTES, au lieu de : 6, "itXijpea (lire itXiipris),
—

corriger : 6, '"itX-npsia (lire irXrjpets).

67, n°355, ajouter, à la suite de la BIBL. : Cf. KAUPMANN, Handbuch, p. 257, note 1; LECLERCQ, Dict.

d'Arch. Chrét., II, col. 61.

67, n° 356, ajouter, à la suite de la BIBL. : Cf. LECLERCQ, Dict. d'Arch. Chrét., Il, col. 61.

8g, n° 483, ajouter, après la BIBL. : Cf. KAUFMANN, Handbuch, p. 3i3 et 3i4.

90, n° 491, TEXTE, 1. 1, au lieu de -irawovôiov, lire -wairvovdiov, —
ajouter, après la BIBL. : Cf. KAUFMANN,

Handbuch, p. 237, note 3.

go, n° 493, ajouter, après la BIBL. : Cf. LEFEBVRE, Dict. d'Arch. Chrét., I, col. 24g7.

96, n° 524, ajouter, après la BIBL. : Cf. KAUFMANN, Handbuch, p. 4i3, et p. 4g4, note 1.

115 et 116, nos 613-617, M. H. Gauthier m'informe que ces inscriptions sont aujourd'hui plus illisibles

encore que du temps de Gau.

116, n° 618, l'inscription est gravée sur le montant nord intérieur de la porte du pylône, dans la cour B.

TEXTE, rectifier (4e mot) : >î< eyco sih'aa sxXrj Tss\po itp (H. Gauthier).
•— Qu'est-ce que w ?

116, n° 619, l'inscription est gravée, dans les carrières, sur un mur qui est au nord du Temple. TEXTE,

1. 1, rectifier (2e mot) : 3. vitep p.wj(pi)a x(ai) ava. (H. Gauthier).

116, n° 620, cette inscription est à 3 mètres environ à droite de la précédente.
—

TEXTE, 1. 2, rectifier

(suppression du double tiret final) : xat avaitava (H. Gauthier).

118, n° 628, l'inscription, gravée sur la paroi ouest de la cour du temple, mesure 1 m. x 0 m. 77 c.

(H. Gauthier). TEXTE, fin de la ligne 11, ajouter un point en haut (') après aviuv (H. Gauthier).

Ligne i5, p de ^pi^eua) est, paraît-il, devenu illisible (H. Gauthier et J. Maspero).

Ligne 20, quatrième mot, MM. Gauthier et J. Maspero lisent : sTrùinav.

Ligne 21, premier mot, av-vioxoi (Gauthier et J. Maspero); 5 est très mal gravé et 1 a été oublié (réta-

blir oeVTI§(l)j£OI).
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Page 122, les inscriptions nos 641-643 sont à Cambridge, Fitz-William Muséum.

123, n° 642, TEXTE, le mot xat doit être entre parenthèses (x.at), puisqu'il est représenté par le sigle j.

i36, n°s 691 et suivants (ampoules de saint Menas). Je n'ai pas pu profiter des deux travaux du Dr KAUF-

MANN : i) Die Ausgrabung der Menas -
Heiligtûmer in der Mareotiswuste, Cairo, 1906; 2) Zweiter Beri'ht

uber die Ausgrabung der Menas-Heiligtumer in der Mareotiswilsle, Cairo, 1907.

^138, n° 698, une lampe de ce type a été'^colivet'leAti 1907 à Alexandrie. Cf. BRECCIA, Bull. Soc. Arch.

d'Alex., IX, igo7, p. 70. /^ , -^A
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— Prix : P. T. 20 (4 sh.).

— Le même traduit en arabe, par AHMED BEV KAMAL. —In-8", Caire,(

-îgU.
— Prix: P. T. i3.

CATALOGUE DES MONUMENTSET INSCRIPTIONS DE L'EGYPTE ANTIQUE. —
Ouvrage publié sous les auspices de

S. A. Abbas II Hilmi, Khédive d'Egypte:

Tome.I. -— De la frontière de Nubie à Kom-Ombos, par J. DE MORGAN, U. BOURIANT, G. LÉGUAIS, G. JÉQUIER,

A. BARSANTI. — In-4°, Vienne, 1894.
— Prix : P. T. 200 (5a francs).

Tome II. — Kom-Ombos, 1" partie, mêmes auteurs. — In-4°, Vienne, 1895.
— Prix : P. T. 200 (5a francs).

Tome III. — Kom-Ombos, 2' partie, mêmes auteurs. — 1" livraison. — In -h", Vienne, 1902.
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Prix : P.T. 100 (26 francs).— 2" livraison. — In-4", Vienne, 1905.
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—

La troisième livraison est sous presse. «

CARTE DE LA NÉCROPOLEMEUPIIITE : Dahchour, Sakkarah, Abousir, par J. DE MORGAN. — Iu-4*, 12 planches
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— Prix : 771 mill. (20 francs).

FOUILLES A DAHCHOUR(.mars-juin 1894),par J. DEMORGAN,avec la collaboration de MM. BERTHELOT, G.LEGRAW,

G. JÉ"QMER, V. LOHET et D'FOUQCET. — In-4°, Vienne, 1895.
— Prix : P.T. ig5 (5o fr, 5o).

FOUILLES 1 DAHGHODR (1894-1895), par les mêmes. — In-4°, Vienne, 1903.
— Prix : P.T. 200,(5a francs).

NOTICE SUR LE TEMPLE DE LOUQSOR,par G. DARESSY.— In-8°, Caire, i8g3.
— Prix : P. T.,8 (2 francs).

NOTICE SURLE TEMPLE DE MÉDINET-EABOU , par G. DARESSY.— In-8°, Caire, 1897.
— Prix : P.T. 12 (3 francs).

FRAGMENTSD'UN MANUSCRITDE MÉNANDRE, découverts et publiés par G. LEFEBVRE. — In-4°, Caire, 1907.
—

Epuisé.
RECUEIL DES INSCRIPTIONSGRECQUES-CHRÉTIENNESD'EGYPTE, par G. LEFEBVRE. —In-4", Caire, 1907.

— Prix :

P. T. QOO (5a francs).

LIVRE DES PERLES ENFOUIESET DU MYSTÈRE PRÉCIEUX, par AHMED BEY KAMAL. — 2 vol. in-4°, Caire, 1907.
—

Prix : les deux, P.T. i55 (4o francs). Pris séparément : textearabe, P.T. 80 (20 fr. 70); traduction française,
P.T. 85 (22 francs).

ANNALES DU SERVICE DES ANTIQUITÉS, tomes I à VIII.— In-8", Caire, 1900-1907. Le neuvième volume est

sous presse.
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au pria: de P.T. 97 1/2 [a5fr. 20].)
LE MUSÉE ÉGYPTIEN. — Tome I. — In-4° avec 46 planches, Caire, 1890-1900.

— Prix : 3a fr. 00.

Tome II, 1" fasc. — In-4° avec 17 planches, Caire, 1904.
— Pfix : 22 francs. — Second fascicule. —

In-4° avec a5 planches, Caire, 1906.
— Prix : 26 francs. — Troisième fascicule. — In-4° avec

10 planches, Caire, 1907.
— Prix : 18 francs.

PLAN DES NÉCROPOLESTHÉBAINES, parE. BARAIZE.— î" livraison, feuilles 9, 20, 21, 3i et 3a.— In - f°, Caire,

igo4.
— Prix : P. T. 28 (7 francs).

— 3" livraison, feuilles 4a, 53, 61.— In-f°, Caire, 1907.
—

Prix : P.T. 20 (5 francs).— La 3" livraison est sous presse.
EXCAVATIONS AT SAQQARA(1905-1906), par J. E. QLIBELL. — In-4° avec planches, Caire, 1907.

— Prix :

P. T. 174 (45 francs).

"
. ,.

CATALOGUE GÉNÉRAL DU MUSÉE DU CAIRE

OSTRÀCA, par G. DARESSY.— In-4° avec 67 planches, Caire, 1901.
— Prix : P.T. 220 (57 francs).

DIE METALLGEF,ESSE, parFR. DE BISSING. — In-4° avec ligures dans le texte, Vienne, 1901.
— Prix : P.T. 80,

(20 fr. 75).
^IE FAYENCEGEFXSSE, par FR. DE BISSING.— Iu-4° avec figures dans le texte, Vienne, 1902.— Prix:P.T. 97 1/2

'20 fr. 25).

^-EiNGEFjissE, par FR. DE BISSING. — In-4" avec planches et figures dans le texte, Vienne, 1904.
—

^.T, 100 ( 2 6 francs).
—

Einlcitung und Indices. — In->4°, Vienne ,1907.
— Prix : P.T. 38,5 (10 francs).

%.A VALLÉE DES ROIS, par G. DARESSY.— 1" partie : Tombes de Maherpra, Ainènophis II. — In-4°

tches, Caire, 1901.
— Prix : P.T. 200 (52 francs).

— 2' partie : Tombes d'Ainénophis II et
UI. — In-4°, Caire, 1902.

— Prix : 771 mill. (90 francs).

jgiar
W. E. CRUM. — lu-40 avec 57 planches, Caire, 1901.
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GRÉES: PAFtpft$ar GREXFEIX et HUNT.1^- In-4", Oxford, igo3.

— Prix : P.T. 70 (18 fr. i5).
KOPTISCBE Kùfipi- par STBZYGOWSKY.-*; In-4* avec planches et figures dans le texte, Vienne, igo3.

—

Prix: P. l.îioo(78 francs). #

GRRBK MOULDS, par C. C. EDGAR.—- In»* avec planches, Caire, 1902.
— Prix : P. T. 95 (a4 fr. 60).

GREEX SÇULPTUIIB, par C- C. EDGAR. —w*&* avec planches, Caire, 1903.
— Prix : P. T. i55 (4o fr. 20).

GREEK BRONZES, par C. C. EDGAR. ~
Ic^ft°

avec planches, Caire, 1904.
— Prix : P. T. 100 (26 francs).

GRAECO-EGÏP'HAN GLASS, par Ç. G. EDGAS --- în-4° avec planches, Caire, igo5.
— Prix : P.T. 80 (ao fr. 75).

GRAECO-EGYPTÎAN COFFINS, par C. G.
IJJÉGAR.

—- In-4" avec planches, Caire, 1900.
— Prix : P.T. a3i,4

(Go francis). S .

SCVLPTORS'STUIHESAND VNFINISUED, Wonm, par G. C. EDGAR. — In-4° avec planches, Caire, 1906.
— Prix:

P. T. 174(45 francs). ||'•
,

•

DIE DEMOTISCHENDEXKMKLER, par W. &IEGELBERG. — 1" partie : Die demotischen Inschriften.
— In-4° avec

planches et figures dans le texte, Leipïr, 1904.
— Prix : P. T. 120 (3i fr. 10).

— 2° partie. (Sous presse.)
THE roua or THUTMÔSISIV, par CARTBÏ£NEWBKRRY.—- In-4° avec planches, Londres, 190/1.

— Prix : P.T. 200

(5a francs)/ p /

GREEK INSCRIPTIONS,par J. G. MUSE. ~§'In-4'' avec planches, Londres, 1905. —Prix : P.T. 199 (5o francs).
STÈLES HIÉROGLYPHIQUESD'ÉPOQUEPTOLÉ^IQBB ET ROMAINE, par AHMEDBEY KAMAL. — Tome I, texte. — In-4",

Caire, 1905.—' Prix : P.T. s51 (65fttncs).
— Toirie II, planches.

— In-4°, Cau-e, 1904.
— Prix : P.T. ois

(55 francs). ë

TABLES D'OFFRANDES,,par AHMED BF.YMit, — Tome I, texte. (Sons presse.)
— Tome II. planches.

— In-4°,

Caire, 1Ô06.
— Prix : P.T. i54<4ffrflncs).

ARCBÀÏC OBJECTS, par QCIBEI.L. —
Toipe I, texte. -— In-4", Caire, 1905.

— Prix : P.T. 200 (52 francs).
— Tome II, planches,

— In-4°, Ca«, 1904.
— Prix : P.T. 13g (36 francs).

LA FAUNE MOMIFIÉE DM L'ANTIQUE ÉGYMX,. par GAILLARD et DARESSY.— In-4° avec planches, Caire, igo5.—•
Prix : P.T.154 (4o francs). I

STATUES ne DIVINITÉS, par G. BARES». —Tome I, texte. — In-4% Caire, 1906.
— Prix : P.T. a5o

(65 franc*).
— Tome II, planches, M- In-4", Caire, igo5.

— Prix : P.T. 212 (55 francs).
STATUES ET STATUETTESDE ROIS ET

DF^RTICULIERS (a* partie), par G. LEGRAIN. — Tome I. — In-4° avec

figures et planches, Caire, 1906."-"SPrix : P. T. 370 (70 francs).
SCABAB-SHAPED SEALS, par P. E. NErçjKRRY.

— In-4° avec planches, Londres, 1907.
— Prix: P.T. 200
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AMELETS, par G. A. REISNER.—Iu-4^Bvec planches, Caire, 1907.
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5 -ENTENTE:
Sr : -

Au MUSÉE DU
CJjplE

et chez les principaux libraires du Caire;

Chez ERSEST
LEROUX, éditeur, 28, rue Bonaparte, Paris;

Chez BERNARD QUMlTCH, I5, Piccadiliy, Londres;

Chez KARL W.
HKpSÈMANiV, 3, Kônigsstrasse, Leipzig.
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