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Remarques sur quelques inscriptions du monastère de Baouît
al ain del at tre

L

es fouilles du monastère d’Apa Apollô de Baouît ont permis de mettre au jour des centaines
d’inscriptions. La plupart sont écrites en copte, mais on trouve également quelques
inscriptions grecques, ainsi que des graffitis arabes et un texte syriaque 1. En tout, plus
de 1 300 textes ont été publiés dans les rapports de fouilles 2. Je propose ici quelques remarques
et corrections 3.

1.

Le « calendrier » du monastère de Baouît et la date de la fête d’Apollô

L’inscription MIFAO 12, p. 5-6, no VI, publiée par J. Clédat en 1904, est un calendrier de fêtes,
malheureusement assez fragmentaire. Ce texte nous offre un aperçu de la vie spirituelle du monastère de Baouît en montrant quels saints y étaient honorés et quelles fêtes y étaient célébrées 4.
Chargé de recherches du FNRS uni- 1907, nos 231-234 ; Coquin, Rutschows- réédition de l’inscription, MIFAO 59,
versité libre de Bruxelles. Les quelques caya 1994, nos 5 et 6. – Les linteaux de p. 90, no 222, par J.-L. Fournet (sous
remarques et corrections présentées ici bois inscrits ont fait l’objet de publica- presse) et des corrections à MIFAO 12,
sont extraites de ma dissertation docto- tions spécifiques (cf. Krause 1988 ; Enss p. 47, no XXXII ; p. 160-161, sans no  ;
rale (université libre de Bruxelles, 2004), 2005 ; Delattre, à paraître).
MIFAO 111, p. 143, no II, dans Delattre
dont une version remaniée est mainte3 Peu de corrections aux éditions
2007, p. 234, 92, 91. – Comme le site
nant publiée (Delattre 2007).
ont été proposées. On peut mentionner est complètement ensablé, il n’est pas
1 Pour les inscriptions arabes, cf. von Lemm 1906 ; quelques corrections
possible de voir les originaux ; il faut se
Clédat 1904, p. 43, no IX ; Chassinat dans Clédat 1999 (les index proposent contenter des planches photographi1911, pl. CX ; pour le texte syriaque, souvent des lectures corrigées) ; les re- ques ou de l’édition (ou des carnets de
cf. Palanque 1906, p. 3 ; Winlock, marques de J. Doresse (Doresse 2000) ; J. Clédat dans certains cas).
Crum 1926, p. 141.
les corrections de S.J. Clackson à une
4 D’autres calendriers coptes sont
2 Cf. Palanque 1906 ; Clédat 1904 ;
quinzaine d’inscriptions dans Clackson connus. Il s’agit essentiellement de :
Chassinat 1911 ; Clédat 1916 ; Maspero 2000, p. 150 et dans son compte rendu – une inscription d’Esna (I. Esna 67,
1931 ; Clédat 1999. Cf. aussi Lefebvre de Clédat 1999 (Clackson 2002) ; la cf. Sauneron 1972) ; – une autre de
bifao 108 - 2008
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Le texte permet aussi de déterminer à quelle date Apa Apollô était fêté dans le monastère
qu’il avait fondé. En effet, dans le synaxaire deux dates de fête sont associées à Apa Apollô de
Baouît : le 25 Phaôphi et le 5 Mécheir. Le 25 Phaôphi est la date de la mort de Phib, le compagnon d’Apollô ; à cette date le synaxaire mentionne : « En ce jour s’endormit dans le Seigneur
saint Anbâ Abib (= Phib), le pieux athlète : nous célébrons aussi la fête de saint Apollon
(Abollou) semblable aux anges, suivant la coutume de la Haute Égypte 5. » Le 5 Mécheir est la
date de la mort d’Apollô ; à cette date, le synaxaire note un renvoi au 25 Phaôphi : « En ce jour,
mourut aussi saint Anbâ Apollo (Balou) qui ressemblait aux anges. Son histoire est écrite au
25 de Bâbeh (= Phaôphi) 6. »
Le 25 Phaôphi est originellement la date de la fête d’Apa Phib, qui donnait lieu à un rituel
de repentance (metavnoia). Le 5 Mécheir est la date de la mort d’Apollô ; c’est la date ancienne
de la fête d’Apollô. J. Gascou a montré le glissement qui s’est opéré entre les deux dates dans le
synaxaire arabe 7. Apollô fut progressivement associé à la date de la fête de son compagnon, le
25 Phaôphi. En conséquence, la date de la mort d’Apollô a perdu de son importance et, à la date
du 5 Mécheir, le souvenir d’Apollô s’est confondu avec celui d’un berger du même nom.
Le synaxaire insiste par ailleurs sur le fait que le glissement de la fête d’Apollô au 25 Phaôphi
est une innovation de la Haute Égypte. En effet, dans les calendriers de Haute Égypte, le nom
d’Apollô n’est pas mentionné à la date du 5 Mécheir 8.
D’autres calendriers notent par contre le nom de l’Apa Apollô de Baouît au 5 Mécheir.
Ainsi le calendrier réédité par J. Gascou (P. Iand. inv. 318 = SB XVIII 13140, de provenance
inconnue) mentionne la fête d’Apollô, ainsi que celle de Phib, au 5 Mécheir.
Dans le monastère d’Apa Jérémias de Saqqâra, dont les liens avec Baouît ont déjà été mis
en évidence 9, on trouve aussi une inscription qui s’apparente à un calendrier (I. Saqqarah 226,
cf. Quibell 1909). Il s’agit d’une liste de distributions de vin à l’occasion des fêtes célébrées
dans le monastère (l. 1 plokos nhrep nÒa men nouwÒ men khrakh // rkb //
« Le compte du vin pour les fêtes, les congés et les dimanches : 122 »). Les fêtes ne sont pas
datées, mais l’agencement de la liste est chronologique. On trouve ainsi col. 2, l. 17 : pejou
napapolw lak/ - a // « le jour d’Apa Apollô : lakon 1 ». La place dans la liste indique
qu’Apa Apollô était honoré à Saqqâra le 5 Mécheir. En effet, on lit l. 14 pÒa mbaptisma,
que l’on doit dater du 11 Tybi et l. 20 pejoou napa makare no‡ qui correspond au 27
Phaménôth. En conséquence, la mention d’Apa Apollô, l. 17, ne peut donc que correspondre
au 5 Mécheir, le 25 Phaôphi étant exclu. Nous voyons donc qu’à Saqqâra la date ancienne de
la fête d’Apa Apollô était toujours célébrée.
Un texte de la collection de Yale University (P. Yale inv. 1773 = SB X 10269) mentionne
l. 6 eij" to;n mh'non (l. mh'na) Meci;r eij" th;n ajgavphn tou' aJgivou ∆Ap∆ ∆Apovllo « au mois
de Mécheir à la fête d’Apa Apollô ». Ce papyrus fait partie d’un lot de textes grecs et coptes,
acquis en 1964, qui proviennent pour une partie d’entre eux du monastère de Baouît 10. Il est
donc possible que le 5 Mécheir ait été la date de la fête d’Apa Apollô à Baouît.
Saqqâra (I. Saqqarah 226, cf. Quibell
1909) ; – Crum 1902, no 26 ; – et le
document publié dans Crum 1938.
5 Cf. Basset 1907, p. 215-379.
6 Cf. Basset 1915, p. 793.
7 Cf. Gascou 1989.

8 Cf. les erméneia du couvent Blanc,
cf. SPP XVIII, p. 10, l. 22. Au monastère de Chénouté, Apollô est fêté avec
Phib le 25 Phaôphi, cf. Pleyte, Boeser
1897, p. 216 (mss. Insinger 39) : pÒa
ntpajs napollw mn pa pejieib
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L’inscription de la chapelle I (partie sud, côté sud), découverte lors de la campagne de
fouilles de 1901-1902, confirme cette hypothèse. La date de l’inscription n’est pas connue. La
grande majorité des textes épigraphiques du monastère datent des viie-viiie siècles et la forme
des quelques lettres reproduites en dessin ne dément pas cette datation. Ce calendrier présente
les fêtes célébrées au monastère dans l’ordre chronologique : l. 1-3 : mois de Thôt ; l 4-5 : mois
de Phaôphi ; l. 6-8 : mois de Hathôr ; l. 9-11 : mois de Choiach ; l. 12-13 : mois de Tybi ; l. 14 :
mois de Mécheir ; l. 15-18 : mois de Phaménôth ; l. 19 : mois de Pharmouti ; l. 20-21 : mois de
Pachôn ; l. 22-24 : mois de Pauni ; l. 25 : mois de Épeiph ; l. 26-28 : mois de Mésoré.
On lit dans l’édition de J. Clédat: l. 14 . . [ . . . . ]ou[ . . . . . . ] pnno‡[ . . . . ]t[ . . . . ].
Les deux premières lettres ne sont pas lues par J. Clédat, mais sont reproduites en dessin dans
l’édition et dans son carnet. On distingue clairement un m et un c ; il doit donc s’agir du mois
de Mécheir, ce que confirme l’ordre chronologique. La séquence pnno‡ [ . . . . ]t peut être
restituée p(e)nno‡ [neiwt] « notre grand père ». L’expression « notre père » ou « notre grand
père » désigne souvent le supérieur du monastère ou bien son fondateur 11. Dans le contexte
de l’inscription, le « grand père » désigne donc très probablement le fondateur du monastère
de Baouît et je propose d’interpréter cette ligne ainsi : mEc[eir s]ou [e] pnno‡ [niw]t
« Mécheir, le 5e jour : notre grand père (= Apa Apollô) ». La restitution du jour est le corollaire
des deux premières restitutions. Dans le monastère de Baouît, Apollô était donc fêté à la date
du 5 Mécheir, comme le suggérait déjà SB X 10269.
La translation de la fête d’Apollô du 5 Mécheir au 25 Phaôphi, qui s’observe dans le synaxaire
arabe et dans les calendriers de Haute-Égypte, ne s’est donc pas produite à Baouît, probablement
parce que le changement avait moins d’occasions de se produire en Moyenne Égypte, où le
culte d’Apollô était vivace, et en particulier dans le monastère qu’il avait lui-même fondé.
En l’absence de photographie publiée, la réédition proposée ici se fonde sur l’édition de
J. Clédat ainsi surtout que sur la page de son carnet où il a recopié l’inscription 12. Ce document
est plus précis et permet de mieux se rendre compte de la forme des lettres et de la disposition
du texte ; en conséquence, quand l’édition du MIFAO différait du texte copié de la main de
l’archéologue, c’est la copie autographe qui a été suivie.
+ O

[5]

sou a qoout [ . ]
sou mntsaÒfe nqoout
sou ∂[o]Utoue nqoout
sou iz mpaope
sou ke mpaope
so[u] q njaqwr
sou [m]ntsne[ . . . . ]
sou ∂outou[e]
sou [ . . . . . . n]c[oiajk]

11 Cf. Clackson 2000, p. 29.
peneiwt peut aussi désigner Dieu,
Adam et des saints.

12 Je remercie vivement D. Bénazeth
de m’avoir fourni une copie de cette
page.
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pestauros [ . . . . ]
apa ïwj[a]nN[hs]
apa paul[e]
apa vib [ . . . . . . ]
voou papna[ . . ]
parciagge[los . . ]
apa pamoun . [ . . . . ]
apa S[ . . . . . . ]
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[10]

[15]

[20]

[25]

[30]
[« †]

[5]

[10]

[15]

sou z [ncoiajk]
[sou] kq [ncoiajk]
soou g [ntwbe]
soou ka
mEc(eir)
[s]ou [e]
vaM(enwq) Sou e [ . ]
sou Ig
so[u] . i§
[sou] iq
[var]m(ouqi) so[u] k
p(a)c[ . . ]
sou h
p[ . . . . ]
[pa]WnE
[s]ou i .
sou [ . . . . ]
sou [ . . . . ]
epiv
sou [ . . . . ]
[mes]or(h)
sou k[ ? ]
sou kd [     ]
sou ke [     ]
ere peusm[ou . . ]
JaM[hn]

apa p[ . . . . . . . . ]
vou mis[e . . . ]
apa petro[s]
tmaa[u] mpw . [ . . . . ]
pnno‡ [neiw]t [ . . . . ]
apa allota [ . . . . ]
[apa] makaR[e]

Le 1e jour de Thôt
Le dix-septième jour de Thôt
Le vingt et unième jour de Thôt
Le 17e jour de Phaôphi
Le 25e jour de Phaôphi
Le 9e jour d’Hathôr
Le douzième jour
Le vingt et unième jour
Le … jour de Choiach
Le 7e jour de Choiach
Le 29e jour de Choiach
Le 3e jour de Tybi
Le 21e jour (de Tybi)
Mécheir, le 5e jour
Phaménôth, le 5e jour
Le 13e jour
Le 16e jour
Le 19e jour…
Pharmouthi, le 20e jour

Notre Père Adam
La Croix…
Apa Johanès
Apa Paulé
Apa Phib…
Le jour de…
L’archange…
Apa Pamoun…
Apa S…
Apa P…
La Nativité
Apa Pétros
La Mère…
Notre Grand Père…
Apa Allota…
Apa Makaré…
…
…
…
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[20]

[25]

[30]

1

2
3
4

5

6
7

8

9

10

Pachôn, le 8e jour
…
Paôné, le 1…e jour
Le … jour …
Le … jour …
Épeiph, le … jour
Mésoré, le 2…e jour
Le 24e jour …
Le 25e jour …
Puisse leur bénédiction…
Amen. »

…
…
…
…
…
…
…
…
…

† O sou a qoout [ . ] peniwt adam [ . . ] Le o avant le mot sou n’a pas de sens. Il semble, d’après l’édition de J. Clédat, que les deux premières lignes du texte ne soient pas séparées en
colonnes. – Le calendrier de Saqqâra (I. Saqqarah 226, 2, cf. Quibell 1909) mentionne aussi la fête
d’Adam (au premier Thôt également, puisqu’il s’agit de la première fête nommée).
sou mntsaÒfe nqoout pestauros [ . . . . ] Le calendrier de Saqqâra (I. Saqqarah 226, 5,
cf. Quibell 1909) fête également au mois de Thôt l’apparition de la Croix.
sou ∂[o]Utoue nqoout apa ïwjann[hs] Le 26 Thôt est la fête de la conception de
Jean-Baptiste. Le texte note la date du 21, apparemment par erreur.
sou iz mpaope apa pau[le À la date du 17 de Phaôphi, le synaxaire arabe ne mentionne aucun
Paul. Par contre le 7 Phaôphi est la date du décès de Paul de Tammah, dont les liens avec Apollô
sont connus. Il y a sans doute une erreur dans la copie de J. Clédat.
sou ke mpaope apa vib [. . . . . . ] Phib, le compagnon d’Apollô, est fêté à la date du 25
Phaôphi, comme il est d’usage. Cette fête donnait lieu à des cérémonies de repentance, qui en ont
fait le succès. À Oxyrhynchus, on fête ce jour Sérènos, et c’est également un jour de repentance,
cf. P. Oxy. XI 1357, col. 1, l. 4.
so[u] q njaqwr voou papna[ . . ] Le 9 Hathôr est le jour qui commémore le concile de
Nicée. Je ne sais comment comprendre la séquence papna.
sou [m]ntsne[ . . . . ] parciagge[los . . ] Il faut sans doute lire mntsnoous ; le 12 Hathôr
est la fête de l’archange Michel. Une inscription de Baouît, MIFAO 111, p. 150, no LV, mentionne
pejoou micahl b « la deuxième fête de Michel ».
sou ∂outou[e] apa pamoun [ . . . . ] Apa Pamoun pourrait être un moine célèbre de Hnès,
cf. MIFAO 59, p. 129-130, no 448, l. 1. Pamoun de Hnès faisait l’objet d’une dévotion particulière à
Baouît, puisqu’une partie du monastère (ou une église ?) portait son nom au ixe siècle (cf. MacCoull
1994, p. ex. B.L. Ms. Or. 6206, 8 : l’économe de peniwt apa pamoun prwm jnhs « notre
père Apa Pamoun, l’homme de Hnès »). – Il pourrait aussi s’agir d’un saint local : saint Pamoun de
Titkooh, cf. p. ex. MIFAO 12, p. 154, XXVIII.
sou [ . . . . . . n]c[oiajk] apa s[ . . . . . . ] Je n’ai pas trouvé de personnage dont le nom commence
par s et qui soit fêté au début du mois de Choiach. Peut-être s’agit-il de Stéphanos, qui fut martyrisé
au mois de Choiach (cf. Papaconstantinou 2001, p. 192-193) ?
sou z [ . . . . . . . . ] apa p[ . . . . . . . . ] Selon le synaxaire, aucun personnage dont le nom commence
par p n’est fêté le 7 Choiach.
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[sou] kq [ncoiajk] vou mis[e . . . ] Le jour de la Nativité est fêté le 29 Choiach, comme il
est usuel.
12
soou g [ntwbe] apa petro[s] Le 3 Tybi est parfois consacré à l’apôtre Pierre, comme l’indique le « calendrier » d’Esna (I. Esna 67, 1-2, cf. Sauneron 1972 : pniwt petrws • sou Òamt _
nntwbe « Notre Père Pierre, le troisième jour de Tybi »).
13
soou ka tmaa[u] mpw . [ . . . . ] Le 21 Tybi célèbre la mort de la Vierge Marie, cf. Gascou
1989, p. 390.
14
pnno‡ [neiw]t [ . . . . ] « Notre Grand Père » désigne souvent le fondateur du monastère, mais
peut aussi désigner l’archimandrite, cf. Clackson 2000, p. 29.
15
vaM(enwq) Sou e [ . . . . ] apa allota [ . . . . ] Il faut peut-être comparer le nom allota
avec alli le martyr de Narmouté, cf. Clédat 1999, p. 159.
16
sou Ig [apa] maka[re] Le 13 Phaménôth, on commémore le retour d’exil de Macaire le Grand
et de Macaire d’Alexandrie (cf. aussi I. Saqqarah 226, 20, cf. Quibell 1909).
19
[var]m(ouqi) so[u] k À cette date le synaxaire indique la fête de Papnouté le Martyr.
20
p(a)c[ . . ] sou h Le 8 Pachôn est le jour de la mort de Daniel de Scété. L’allusion au monastère
de Baouît dans la Vie et récits de l’Apa Daniel de Scété (Clugnet 1900) pourrait être la trace d’une
dévotion particulière à Daniel au sein de la communauté de Baouît. On ne peut pas exclure non
plus qu’il y ait une erreur de transcription (h/k) ; dans ce cas, il faudrait songer à Ammônios, fêté
le 20 Pachôn et à qui, selon le synaxaire, Apa Apollô aurait rendu visite.
22
[pa]WnE [s]ou i . La lecture if de J. Clédat est probablement une erreur pour ib (il faut comprendre :
s]ou ib « jour 12 »). Le 12 Pauni est une fête de l’archange Michel (comme le 12 Hathôr, cf. l. 7).
25
epiv sou [ . . . . ] Il semblerait que ce soit la seule fête datée du mois d’Épeiph.
26
[mes]or(h) sou k[ ? ] Il peut s’agir du 20, 21, 22 ou 23 Mésoré. La Vierge était fêtée le 21.
27
sou kd [...] L’alignement en retrait de cette ligne dans l’édition de J. Clédat incite à penser que
le nom du mois n’est pas répété. Il faut donc comprendre qu’il s’agit du 24 Mésoré.
29-30 ere peusm[ou . . ]_ JaM[hn] Les deux dernières lignes concluent le calendrier par une demande
de bénédiction.
11

2.

À propos de quelques datations

Seules quelques inscriptions du monastère sont précisément datées. J’indique ici les dates
de quatre textes.
MIFAO 12, p. 84, no V : † pnoute _ pakaqos _ ari ouno‡ e-_na m[n] teyu__ch
npamaka_rios nson ppa_pa pe‡wÒ _ ntafemton m_mof nsou tiou __ nvamenwq _
nrom[pe t]ai _ triths 13 a_[p]o tioklut_[i]anou una « † Dieu bon, prends grandement pitié de l’âme de mon défunt frère le papa Pétschôsh, qui s’est reposé le cinquième jour
de Phaménoth de la troisième année de l’indiction ; l’an 451 à partir de Dioclétien. » La date
précise du décès est le 1er mars 735 (les mentions de l’indiction et de l’année de l’ère des martyrs
concordent).

13 J. Clédat a édité nom[ . . . ]ai _
[ . ]trith[ . ].
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MIFAO 12, p. 84, no IX : † ere pna ntaftaje teyuch nlazaros _ jn ptavos
efetaje teyuch npaiwt _ ppapa ierhmias ntafmton nsou _ i§ 14 vamq mn
tajwr ntasmton mmos nalke 15 __ ntwbe mn vib ntafmton nmof nsou [i]a
varq _ jamhn vac. apo dioklu ung « † Puisse la pitié, qui a atteint l’âme de Lazare dans
sa tombe, atteindre aussi l’âme de mon père le papa Jérémias, qui s’est reposé le 16e jour de
Phaménôth et (l’âme) de Tahôr, qui s’est reposé le dernier jour de Tybi, et de l’âme de Phib,
qui s’est reposé le 11e jour du mois de Pharmouti – Amen – l’an 453 à partir de Dioclétien. »
La conversion des dates donne le 12 mars, le 26 janvier et le 6 avril 737.
MIFAO 12, p. 85, no X : † pnoute pnant ari _ o<u>no‡ ena mn teyuc_h
npmakarios ns_on apakire ntafm__ton emof nsou ∂ou[t]_oue ndwbe
ntirom_pe tai oftwmhs ap_o diokhtianou une « † Dieu… prends grandement
pitié de l’âme du défunt frère Apakiré, qui s’est reposé le vingt et unième jour de Tybi de la
septième année de l’indiction ; l’an 455 à partir de Dioclétien. » La date précise du décès est le
16 janvier 739 (les mentions de l’indiction et de l’année de l’ère des martyrs concordent) 16.
L’inscription MIFAO 12, p. 131, no XXI, serait datée selon J. Doresse de 672 17. Il s’agit en fait
d’une mauvaise interprétation du texte 18. Il faut comprendre, l. 5-7 : n<s>ou [ . ]q ıq[o]out
n†_rompe tai [ . ]f nrom_pe zaregenos « le …9e (19 ou 29) jour de Thôt de l’année
qui est la …90e année des Sarrasins. » Le texte peut donc être daté de 190 ou de 290, voire de
390 de l’Hégire 19 (soit 805/806 ou 902/903, voire 999/1000).
3.

Des extraits des Psaumes ?

L’inscription MIFAO 111, p. 18, fut partiellement copiée par J. Clédat, qui précise que
l’inscription était en mauvais état. Elle aurait compté 24 lignes, dont 14 ont été notées dans
le cahier de l’archéologue. La souscription, à la l. 13, yaLMos enasav « Psaume d’Asaph »
suggère qu’il s’agit d’un passage des Psaumes 20. Il s’agit apparemment de plusieurs courts extraits de différents psaumes. La copie de J. Clédat semble assez imparfaite, notamment en ce
qui concerne la taille des lacunes.
l. 1. smou [, de nombreux versets des Psaumes commencent par ce verbe (cf. p. ex. Ps. 149,
1-5).
l. 2. ÒarE[ . . ]A . . . Los[, cf. Ps. 33, 7 : Òare paggelos mp∂oeis kwte enetr
jote jhtf nfnajmou.
l. 3. ]roi j[ . . ]ou[, cf. peut-être Ps. 50, 12 : … ngta∂roi jn oupna njhgemonikon.

14 J. Clédat a édité if et interprété le
chiffre comme 19.
15 J. Clédat a édité na/le.
16 Notons que J. Doresse a mal interprété cette inscription, cf. Doresse 2000,
p. 284 : l’auteur comprend « l’année
54 » en prenant pour un chiffre copte
la séquence taioftwmhs, ce qui lui

pose problème : « date correspondant à
un calcul chronologique dont le point
de départ serait 685 A.D., mais dont
les principes nous restent inconnus. »
En réalité, il faut comprendre tai
oftwmhs (= eJbdovmh"), « (de cette
année,) la septième ».
17 Cf. Doresse, 2000, p. 319.
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18 Doresse comprend tai[o]f « cinquante », alors qu’il faut lire tai [ . ]f
« la …90e (année) ».
19 Une date plus élévée (490 ou plus)
nous mènerait en dehors de la chronologie connue du site.
20 Cf. MIFAO 111, p. 18, n. 16 ; de
nombreux Psaumes portent ce titre.

https://www.ifao.egnet.net

76

alain delattre

l. 4. ]ousw[ . ]t[ . . . ]ol jn[, cf. Ps. 88, 19 : ai∂ise nouswtp ebol jm palaos.
l. 5. ]ap pe[ . . ]p[ . . . . . ]b[, cf. Ps. 80, 4 : auw oujap pe mpnoute niakwb ; 88, 14 :
tdikaiosunh mn pjap pe psobte mpekqronos ; 96, 2 : tdikaiosunh mn
pjap pe psobte mpefqronos ; 102, 6 : auw pjap pe nouon nim et∂hu
n‡ons.
l. 6. p∂oeis p[ . . . ]m, de très nombreux Psaumes commencent par cette séquence
(cf. p. ex. Ps. 7, 1 ; 8, 1).
l. 8. [ . ]a . a [ . ]t[ . . . . ]pe[, la lecture de la deuxième lettre est incertaine (r ou i) ; on
pourrait envisager p. ex. un verset commençant par naiat//, cf. p. ex. Ps. 136, 9 : naiatf
mpetnaamajte.
l. 9. apï[ . ]l[ . . . ]bwk[ . . . . ]bhne, cf. peut-être Ps. 104, 23 : a pihl bwk ejraï
ekhme.
l. 10. ere[ . . ]pnoute ou[ . . . ]∂oeiofaÒof//, cf. pour la fin de la séquence, Ps. 134,
6 jwb nim enta p∂oeis ouaÒou ou 150, 4 mpe p∂oeis ouaÒou.
l. 11. pu[ . . ]kros na∂ï[ . . ] e[ . . . . . ]sou, cf. sans doute Ps. 91, 12 : pdikaios na∂ise
nqe noubnne.
l. 12. ]eR[ . ]letwp, cf. peut-être Ps. 146, 4 : petwp mpmhhÒe nnsiou.
4.

Une réminiscence des Psaumes

L’inscription MIFAO 12, p. 120, no II, est apparemment tardive et présente une formulation assez atypique 21. Elle évoquerait, selon J. Clédat, des événements du xie siècle 22. La
qlivyiς du texte renverrait à une persécution (nte pnoute er ouna nemAn mpejoou
ntenqliyis « Puisse Dieu avoir pitié de nous le jour de notre épreuve »). J. Doresse a bien
montré la faiblesse d’une telle argumentation : d’abord il y a eu des persécutions avant le
xie siècle, qui pourraient tout aussi bien convenir à la formulation vague de l’inscription ; et
surtout, le « jour de l’épreuve » est plutôt à comprendre dans un sens eschatologique 23, d’autant
que cette expression se trouve dans le Psaume 20 (19), 1 : ere p∂oeis swtÓ erok jm
pejoou ntekqliyis efer naÒt erok n‡i pran mpnoute niakwb.
5.

Une invocation particulière

On trouve dans quelques inscriptions du monastère une formule particulière d’invocation à
la Trinité 24. L’expression complète est : piwt pÒhre pepna etouaab tetrias es∂hk
ebol es† jap thrf, « Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. La Trinité qui est parfaite et qui rend
tout jugement. » On la retrouve dans trois inscriptions :
21 Elle mentionne notamment Chénouté, quasi absent des listes de saints
du monastère.
22 Clédat 1910, p. 209.
23 Cf. Doresse 2000, p. 282-283.

24 Cette formule n’est pas mentionnée
dans les articles de Bagnall, Worp 1981a
et b, ni dans Bagnall, Worp 2004 (les
auteurs n’ont pas dépouillé les inscriptions). – On trouve une autre invocation
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non attestée ailleurs dans MIFAO 111,
p. 172, no X : p[iwt pÒhre] _ pepna
etouaab tetrias _ [te]tkenobe
<e>bol « Le Père, le Fils, le Saint-Esprit.
La Trinité qui pardonne les péchés. »
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– MIFAO 12, p. 119-120, no I : + piwt pÒhre pepna etouaab tetrias ea∂ek
ebol esbi jap thrf 25 ;
– MIFAO 111, p. 16, no XV (= MIFAO 12, p. 131, no XVII): piÒp pÒhre <p>pna etouaab
trïas et∂hk _ […+-6]io . . b 26 ;
– MIFAO 111, p. 121, no XVI: + piwt pÒhre pepna etouaab ot‡_Tase∂ . . . .
fatijap thrsf.
6.

À propos de quelques personnages

L’épitaphe d’Apa Pétré. L’inscription MIFAO 12, p. 111, mentionnerait, selon J. Doresse, la
mort du patriarche Pierre IV 27. L’inscription serait donc de peu postérieure à 569. L’examen
de la photographie (MIFAO 12, pl. LXXX) me semble indiquer que le personnage n’est pas le
patriarche, mais un habitant de la cellule (pa tri). Le texte ne daterait pas du vie siècle, mais
plutôt des viie-viiie siècles d’après la paléographie. J’édite le texte ainsi:
+ apa petre pa TrI Ntafemton nmof nsou
∂ouwt pawne ere pna
npnoute tajof
[1]

pa TrI N: patrfn Clédat ; patr<iarchs> [[fn]] Doresse [4] tajof : tarof Clédat

† Apa Pétré, celui de la cellule, s’est reposé le vingtième jour de Pauni. Puisse la pitié de Dieu
l’atteindre.
1 pa TrI La lecture de la dernière lettre est difficile. On trouve cette désignation, pa tri, dans deux
autres inscriptions de la « chapelle » XIX : MIFAO 12, p. 105 et MIFAO 12, p. 108, no IX, ainsi que dans
MIFAO 12, p. 151, no II : papnoute koui pa tri. L’expression pa tri signifie sans doute que le
moine qui se désigne ainsi appartient à la cellule où se trouve l’inscription ; il faudrait donc comprendre :
« celui de cette cellule. » J. Clédat a consacré un commentaire à ces passages ; il pensait que tri était un
toponyme situé près d’Assiout.

Le professeur Anoup « l’antilope». Le professeur Anoup, surnommé l’antilope 28, est
attesté dans trois inscriptions du monastère 29. É. Drioton avait déjà fait le rapprochement
entre MIFAO 12, p. 108, no VII, l. 1-3 (anoup koui _ pÒwÒ _ pkaqhkhths « Anoup,
le petit, l’antilope, le professeur ») et MIFAO 59, p. 118-119, no 390, l. 1-2 (yaj anoup
P∑_oÒ pkaqhkhD[hs] « Maître Anoup, l’antilope, le professeur »). Mais on peut sans
25 L’édition porte thosi, mais la
planche LXXXIV permet de lire thrf.
26 Dans MIFAO 12, la lecture du
texte est légèrement différente (piwt
pÒhre pepna etouaab trïas

et∂hk _ [ . . . . . . . . . ]o . . b).
27 Cf. Doresse 2000, p. 287 ; 318.
28 Sur le surnom d’« antilope », cf. la
note d’É. Drioton (Maspero 1931, p. 119,
n. 1) ainsi que Bousset 1923, p. 35.
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29 On trouve une autre attestation du
terme kaqhghthv" à Baouît (MIFAO 59,
p. 126, no 434).
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doute reconnaître le même personnage dans MIFAO 39, p. 21 ; il s’agit d’un fragment de décoration présentant les restes d’un nimbe avec à côté une légende de peinture. Clédat a édité
le texte ainsi : . ta . . _ n III . _ oup _ kaq _ hku _ thI . ; je propose de le comprendre plutôt :
Pa[so]_n AN_oup _ kaq__hku_thS « Frère Anoup, le professeur. »
Élias, le stratèlatès. Le nom du père du stratèlatès de Koussai, Flavius Élias, a été mal lu
dans MIFAO 59, p. 67, no 85 30. Il faut lire † Fl/(avouio") ∆Hliva" Bivktoro" str/(athlavth")
Kousson (l. Koussw'n). K(uvri)e fuvlaxon aujt(ovn) « † Flavius Élias, fils de Biktôr, stratèlatès
de Koussai. Seigneur, garde-le. »
Simothé, le ouahf. On trouve deux mentions de la fonction liturgique de
ouajf (une sorte d’assistant?) dans une inscription publiée ainsi par Palanque 31 :
p†simoqepayajfmnieremiasp[ . ]uajo. Il faut probablement comprendre : + simoqe
pOUajf mn ieremias p[o]uajF « † Simothé, le ouahf et Jérémias, le ouahf. »
Il est sans doute fait mention du même Simothé dans l’inscription MIFAO 12, p. 114, no LV
(+ pason sim[o]qe pouajf fq « † Frère Simothé, le ouahf. Amen. »), ainsi peut-être que
dans MIFAO 59, p. 115 (+ pason Q[i]moqe _ pouajf « † Frère Thimothé (?), le ouahf ») 32.
7.

Les inscriptions d’Arôn

Trois inscriptions de la « chapelle » XXXVI mentionnent le même personnage, Arôn. L’une est
grecque et a été publiée par G. Lefebvre (Lefebvre 1907, no 234) ; les deux autres sont coptes et
ont été imprimées en fac-similés dans MIFAO 39 (Clédat 1916). Je reproduis ici les fac-similés
de Clédat en proposant une réédition du texte grec et l’édition des deux inscriptions coptes. On
notera que les textes coptes sont teintés de fayoumismes (cf. anag, v†, pÒhli, jen), comme
d’autres inscriptions de la même « chapelle » et de la « chapelle » XXVI, qui est attenante 33.
• MIFAO 39,

[5]

p. 34, no XXXI

§ ijnd(iktivono")
K(uvri)e oJ Q(eo;)" fuvlax É(on)
to;n dou'lov" sou
“Arwn ejn hjrhvnh/ ajmhvn. (Kai;) Sivwn
(kai;) ∆Iwavnnh"
(kai;) Fi'b.

Les éditeurs ont lu wktoros « fils
d’Hector », de même Doresse 2000,
p. 329.
30

Cf. Palanque 1906, p. 18, no 10.
32 Le q est pointé : il est donc possible
qu’il s’agisse de s[i]moqe. Il faut noter
que l’on trouve aussi un autre Simothé
31
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sur un linteau de bois du monastère
(cf. Enß 2005, p. 105, no 7).
33 Cf. p. ex. les inscriptions MIFAO
39, p. 30, no XI-XIII ; p. 35, no XXXIV ;
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dou'lov" : lire dou'lovn [4-5] hjrhv_nh/ : lire eijrhvnh/

6e année de l’indiction. Seigneur Dieu, garde ton serviteur Arôn dans la paix. Amen. Ainsi que
Siôn, Jean et Phib.
• MIFAO 39,

p. 32, no XXIII

§ ind/
+ ari takapi V™
Òelhl e∂wei anag
pe pielacistos nebihn
arwn pÒe nsilbanos
jen oujirhnh jamhn
6e année de l’indiction. † Fais la charité. Dieu (?). Prie pour moi. Je suis l’humble misérable
Arôn, le fils de Silbanos. Dans la paix. Amen.
• MIFAO 39,

p. 34, no XXXIII

+ piWt pÒhli pepneuma ETOUaf
. E . . . Ò . . . e∂wei anag pE PIElacist[os]
[n]ebihn arwn pÒen silb/ jen oujirhnh JAMhn
siWN (kai) ioulios (kai) iwannhs (kai) vi[b]
(kai) epi . . (kai) silb KO . . . . .  +
† Le Père, le Fils, le Saint-Esprit… pour moi. Je suis l’humble misérable Arôn, le fils de Silb(anos).
Dans la paix. Amen. Siôn et Ioulios et Joannès et Phib et Épi… et Silb(anos)…
p. 36-37, no XLI-XLIII (« chapelle »
XXXVI) et MIFAO 12, p. 142, no XXVII ;
p. 143, no XXIX ; p. 143, no XXXI ; p. 144,
no XXXIV-XXXVI (« chapelle XXVI »).
On trouve également quelques ins-

criptions fayoumiques dans la salle 6
(MIFAO 59, p. 114, no 363) ou la « chapelle » LI (MIFAO 111, p. 117, no III ;
p. 118, no VII ; p. 119, no VIII ; p. 119,
no X ; p. 120, no XIV) ; sur le sujet,
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cf. aussi Doresse 2008, p. 320. – Arôn
était donc vraisemblablement originaire
du Fayoum ; on ne peut déterminer s’il
était moine à Baouît ou simplement en
visite au monastère.
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8.

Quelques corrections ponctuelles

• MIFAO 12, p. 97, no V : epa[yuch → epa[son (ou epa[iwt, etc.).
• MIFAO 12, p. 44, no XV, 3 : ]we nim eunawÒ → rw]me nim eFnawÒ.
• MIFAO 12, p. 44, no XVI, 3 : jamhn eb . . wte → jamhn ebEÒwpe.
• MIFAO 12, p. 97, no XIII : pElsou → pAsoN.
• MIFAO 12, p. 114, no LII : pim → pRm.
• MIFAO 12, p. 142, no XXI, 6-7 : me n[a]brw_me tur[ . ] → me n[e]brw_me
tHr[ou].
• MIFAO 39, p. 31, no XVII, 3-4 : [ . . . . ]_soue → ari pm_Eoue.
• MIFAO 111, p. 117, no III, 1-2 : neb_]ja tefsime → nneb_[Òhli a]ja tefsime.
• MIFAO 111, p. 231, no IV, 4-5 : n∂inai_ [ . . . . ]a ouna {o} → n∂in ouk_[oui] Òa
ouna‡.
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