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Le Papyrus Bouriant n~ 1. 

Un cahier d'écolier grec d' Egypte. 
Par P. Jouguet et P. Perdrizet. 

Les feuillets de papyrus dont nous donnons ici la copie ont été acquis en Egypte par Urbain 
Bouriant. La provenance exacte en est inconnue. Ils appartiennent à un cahier d'écolier et rentrent 
donc dans une classe de documents déjà assez nombreux et d':ailleurs bien connus de nos lecteurs. 1) 

Avant les mutilations qui les ont différemment détériorés, tous ces feuillets devaient être de 
dimensions égales (environ 90 millimètres de hauteur et 80 millimètres de largeur). Le papyrus est 
fin et de bonne qualité. Dans le coin gauche de la partie inférieure on avait ménagé un trou pour 
le passage d'un fil qui servait à rassembler en une sorte de cahier ces feuilles volantes. Dans les 
premières pages, ce trou d'attache est beaucoup plus large que dans les suivantes: probablement le 
frottement du fil s'est fait plus fortement sentir à ces endroits-là. 

Il est difficile d'assigner une date précise à notre document. Certainement on ne peut le faire 
remonter plus haut que le rrre siècle ap. J. c. et nous serions tentés de le placer au IVe. 

L'écriture est une onciale, de hauteur et de grosseur variables, de forme allongée, penchée 
à droite, .et d'une seule main. Les différences qui se remarquent d'une page à l'autre, quelquefois 
même d'une ligne à l'autre, ne portent jamais sur le tracé des lettres, et s'expliquent soit par l'indo
lence de l'écolier et ce manque de fermeté soutenue que tout le monde peut constater dans l'écr~ture 
des enfants, soit par quelque changement survenu dans l'instrument dont l'écolier s'est servi pour 
écrire. C'est ainsi, par exemple, qu'à partir du feuillet VI, le trait paraît plus élégant et plus fin, 
parce que le calame a dû être essuyé ou taillé à nouveau. 

L'accentuation et les lignes de ponctuation ne sont pas ignorées. L't et l'u initiaux sont le 
plus souvent surmontés de deux points. Sur l'u, plusieurs fois, sur l'w une seule fois on voit un 
trait incurvé (~) qui pourrait être le signe de l'aspiration (voir F. I, p. 1, col. 2, l. 9; col. 3, l. 2). 
Mais ailleurs l'aspiration est indiquée autrement, soit par le signe connu L (F. VIII, p. 2, l. 4; F. IX, 
p. 1, l. 4) soit par un signe (V>) qui ressemble à l'une des apostrophes de l'Iliade de Bankes 2) (F. VII, 
p. 1, l. 4). Notons aussi l'usage de l'apostrophe (:B'. VII, p. 2, l. 4; F. XI, l. 1, et peut être F. IX, 
p. 1, l. 3 8). Une fois l'apostrophe est employée dans le corps d'un mot composé (F. VI, l. 3-4 s'li cxvw). 
Un trait droit marque l'accent (F. II, p. 2, col. 2, l. 8; F. V, p. 1, l. 7-8). Ailleurs c'est un trait 
courbe analogue à notre esprit rude, ou mieux à un cJ cursif (F. X, p. 1, l. 3). A la fin de la ligne, 
un trait droit sur la dernière lettre remplace une fois le v (nQtxrf-Lœr:ro, F. IX, p. 2, l. 8). 

Sauf dans les listes de mots des premiers feuillets et dans les XQElcxt de Diogène (F. VI-VII), 
les mots ne sont pas séparés. Pour marquer les divisions importantes l'écolier se sert d'une coronis 4

) 

1) Voir C. Wessely, Einige Reste griechischer Schulbücher, dans les Studien f. Palaeogr. u. 
Papyrusk., Heft II, p. XLII et suiv.- Cf. Bull. Corr. he li. 28 (1904), p. 201 et suiv.; 29 (1905), p. 257-258; O. Crusius, 
Aus antiken Schulbüchern, Philologus, 64 (1905), p. 142 et suiv. 

2) Cf. par ex. G. Wattenbach, S cripturae graecae specimina, ta b. IV, l. 15. 
3) Voir la note à cet endroit. 
4) Oxyrhynch. Pap. t. IV, Pl. I, 1. 5, 9, 271 36. 
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(8~) analogue à celle que l'on trouve, par exemple, dans le papyrus d'Oxyrhynchos contenant les 
seconds Dits de Jésus; mais notre écolier la trace d'un seul trait de plume et allonge le plus souvent 
be!J,ucoup le trait horizontal. Il y ajoute parfois des traits de plume incurvés semblables à nos virgules 
(,,,, voir F. XI, par exemple). On trouve aussi la par a gr a ph os. Les vides sont souvent remplis 
par un ornement apparenté à la coronis de séparation et qui ressemble à un H tracé d'un seul ductus, 
très bas et démesurément élargi (8--e). Enfin au commencement des pages on trouve toujours dans 
la marge gauche l'ornement bien connu composé d'une croix combinée avec un p (-?)· Quelquefois la 
barre transversale est agrémentée d'un petit trait fl.uctueux (-?,). A la fin de la coL 2 de la p. 1 du 
F. VII, cet ornement s'enchevêtre avec le signe de remplissage. 

Parmi les particularités orthographiques, il faut remarquer l'assimilation de la muette à la consonne 
suivante (sp, f-tE(,JH, F. lX, p. 2, 1. 5; peut être sr 7''YJS, 5

) F. XI, 1. 1) et l'absence de l't adscrit. Les fautes sont 
nombreuses; les. unes sont les confusions ordinaires des sons Et, 11, 1 et o et w; les autres proviennent 
de la confusion, fréquente dans les textes égyptiens, entre le P et le A (F. IV, p. 1, col. 1, l. 3; 
F. V, p. 1, col. 2). D'autres sont dûes à la négligence de l'élève (<PQturos pour <PQt;os, F. III, p. 1, 
l. 2). A côté des fautes d'orthographe on trouve des incorrections d'un autre genre: un vers de 
Babrius devient inintelligible parce qu'au lieu de rplJ..cp vav-rn, l'écolier écrit rptÂOV CtV't'YJS· C'est là une 
erreur comme peut en commettre, sous la dictée d'un maître, un gamin à l'oreille distraite. Il est 
naturel de penser que le cahier Bouriant comme les tablettes d'Asseldeft a été écrit sous la dictée. 
Dès lors il faut admettre aussi que le maître dictait des vers faux, car il est invraisemblable que 
l'écolier ait entendu p,vfrsop,sv pour rpQ&bOf-tEV et iàv BôrJ pour &v ns (F. X, p. 2, l. 4, et F. IX, 
p. 1, l. 5). 6

) 

On peut se demander si le document est arrivé jusqu'à nous dans son entier. Nous avons 
certainement le début, comme le prouve le titre sur le feuillet I, et la fin, puisque le feuillet XI est 
blanc au dos et que le texte se termine par une suscription qui indique clairement que l'élève est 
au bout de son travail. Jusqu'au feuillet V, les pages se suivent sans lacune. Nous avons, en effet, 
une liste de mots classés d'après le nombre de leurs syllabes et dans chaque classe rangés par ordre 
alphabétique, à raison de quatre (sauf exception) par lettre, d'abord les monosyllabes de a à w, puis 
les dissyllabes, etc. Ces listes sont complètes pour les monosyllabes, les dissyllabes, et les trisyllabes, 
mais la liste des mots de quatre syllabes paraît interrompue au début. On peut donc ici supposer 
une lacune. 

Il semble bien que ces listes de mots étaient immédiatement suivies par les XQE'iat de Diogène. 
Le texte en est en effet disposé en colonnes, chaque mot occupant une ligne. L'exercice auquel ces 
anecdotes ont donné lieu n'est que d'un degré plus difficile que celui qui avait pour objet les listes 
de mots. La seule différence est que le sens continue d'une ligne à l'autre. 

Viennent ensuite les vers isolés (yvwp,at p,ovô6r:tXot), écrits généralement sur deux lignes, et 
séparés par le signe décrit plus haut. Ils sont suivis d'un fragment de poème continu (Prologue I de 
Babrius, 1-13) dont les vers sont aussi écrits sur deux lignes et séparés par le même signe. 

Cette sage progression dans les difficultés que l'on n'aborde que lorsqu'on y est en quelque 
sorte mécaniquement préparé n'a rien d'étranger à ce que nous connaissons des méthodes de l'en
seignement élémentaire dans les écoles grecques. Sur ce point nous renvoyons à l'intéressant 0om
mentaire de M. Carl W essely. 

Une autre question se pose encore. Notre écolier était-il chrétien? La croix, le mot ®ws dans 
le titre pourraient le faire supposer. En tout cas, il faut noter que rien dans le texte dicté ne marque 
l'inspiration chrétienne. Le goût de la mythologie, le choix des noms propres, la morale qui se dégage 
des monastiques, tout, au contraire, a un caractère profane et païen. L'écolier pourrait être chrétien et 
l'école païenne. Mais il y aurait à notre avis de l'imprudence à rien affirmer. 

Feuillet I. Haut., 0•087 mm; Larg., 0·054 mm, mutilé à droite. Dans le coin inférieur gauche, 
trou d'attache pour le fil (environ, 0·005 mm de diamètre). Sur le p. 1, l'écriture est dans le sens 
des fibres (recto); p. 2, elle les coupe perpendiculairement (verso). 

0) Voir la note à ce passage. 
6) On pourrait penser aussi que l'~colier transcrivait de mémoire, en se dictant mentalement. Mais il nous semble 

que des fautes de métrique n'ont rien d'inadmissible de la part d'un maître d'école de province, au IVe siècle après J. C. 
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0EOCHrO/ 
P. 1 .fç <.\.15 MYC 'J'(\P 

BOYC NOYC w 
rY+ 5ô.P êl--

.D.PYC OYC AMI 
EYC ITOYC &lô 

ZEYC Pw3 ô. TA 
HP CYC (\KT 

0PM TIC 8 Bli 
ïc YC BH/\ 

10 K/\w+ <!>wC BE/\ 
AYr5 XPwC BwP 

êl--,,,,,,. 

P. 2 c ZH00C 
YC Zô.rPEYC 

ZHNwN 
N ZHTHC 

êl--
.D.PON HP ô. 

HC HBH 
wN HPwC 

M<.\.C HXw 
êl--· 

wc 0<.\./\HC 
10 MIIC 0HC€YC 

-L> p 0ECTwP 
-P. 00<.\.C 

êl---·· 

P. 1. Titre. - La dernière lettre visible paraît être un /\. - Col. 2, 1. 9, Y surmonté d'un 
signe qui est peut-être l'indication de l'aspiration. - Col. 3, 1. 2, l'w, surmonté du même signe. -
L. 8 le J\ dout(:)ux, peut être un K. - L. 10 BE/\ ou BEK. 

P. 2, col. 1, l. 11, la dernière lettre paraît être un o corrigé en p par l'addition d'une queue. 
- L. 12 TP ou Tl? 

Feuillet II. Haut., 0·088 mm; Larg., 0·059 mm. Mutilé à gauche. Dans le coin inférieur 
gauche, trou d'attache (diam. 0·005 mm). P. 1; écriture paralléle aux fibres (recto). P. 2, écriture 
perpendiculaire au:s: fibres (verso). 

P. 1 .fç i<!>IC Mô.PW! 
ÏBI( MEMN 
ku M<.\.lw. 
ÏNw MENTw1 êl-- êl--
K<.\.1\X<.\.C NECCO 
KH<I>EYC NECTw 
K<.\..D.MOC NI/\EY 
KPEwN NHPEY 

()-- êl--· 
/\<.\. AwN 5EP5HC 
/\YrKEYC 50Y00C 
1\ô.XHC 3<.\.N00C 
1\IX(\C 5ENO 
Ill- êl--

1* 
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P. 2 XEYC · .CwCON 
EYC CI/\EYC 
EYC CO/\wN 

\5 CIKwN. 
2--

.EYC TY~EYC 

N0EYC THPEYC 
CEYC TEYKPOC 

wTEYC TÏ<I>YC 
2-~-

coc YHoc 
w .. YMNOC 
loc Y~NOC 

lOC rMHN 

P. 1, col. 1, l. 9, vide entre l'A et le ~. - Col. 2, 1. 12, sE NO ou 3ENw. 
P. 2, col. 1, l. 4, ]&~ très probable. - L. 6, il ne reste que la dernière haste duN. - L. 10, 

peut-être . ]wp. - L. 11, la première lettre: <1>, +, X? - Col. 2, 1. 8, TI<I>YC le trait horizontal sur l't 
pourrait être le circonflexe. 

Feuillet III. Haut., 0·090 mm; Larg., 0·054 mm. Trou d'attache dans le coin inférieur gauche 
(diam; 0·005 mm). Mutilé à gauche. P. 1, l'écriture est perpendiculaire aux fibres (verso). P. 2, 
l'écriture est dans le sens des fibres (recto). 

P. 1 -/?ç <l>wKOC &XI/\1\E 
<I>PIKwC &I&.KOC 
<l>l\ 16.5 ô..0ô..Mô.. 
<I>HfEYC &NTHN 

2-- 2--
Xc. PO+ B&TPô..X 
X&PIN BOYCIPI 

. XPYCHC BIHNw 
X&IPwN BE/\1\EP 

2-- 2--
+&YMIC f&NYKTw 
+H<I>OC roPr 1 &.C 

2--
wTOC ft\/\0"7'1 
wPOC rP .riN/ 

2-·-

P. 2 &./\OC H<I>&ICTOC 
E&.C H/\IOC 

IO<I>wN HPw~HC 

/\lOC HP!.\.K/\HC .. 2---
-oc 0EPC&.N~POC 

~HC eoY~mnoc 

Hl\ OC 0&.MYPIC 

oc 0EPCITHC 
2-.. -. 

N00C I<PI~OC 

/\OC Ï<PIKXOC 
.YPOC Ï&CwN 

-n.c.:; ÏK!.\.POC 
2-·--
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P. 1, col. 1, 1. 2, <!>PIKwC, lep négligemment dessiné: la boucle est énorme, la queué avortée; 
la lettre affecte presque la forme d'unD resserré dans le bas. - L. 7, H corrigé sur 0 - on s'est 
repris à deux fois pour tracer le X· - L. 12, une partie de l'w a disparu dans le trou d'attache; accent 
sur l'w (trait oblique) en partie confondu avec le signe de séparation. - Col. 2, l. 11, rAA.CTH.? 
( rocÀcddtYJs, écrit TaU6-rYJs ?) ou r AAOT.? - l. 12, ou rP~N/ . 

P. 2, col. 1, l. 3, peut-être MO<!>wN. - L. u; YPOC plutôt que AIPOC, - l. 12, lectures très 
douteuses. - Col. 2, l. 1, vide entre H et <!>. 

Feuillet IV. Haut., 0 · 090 mm; Larg., 0 · 0057. Mutilé à gauche. Trou d'attache dans le coin 
inférieur gauche (diam. 0·004 mm). P. 1, l'écriture est perpendiculaire aux fibres (verso). P. 2, l'écriture 
est dans le .sens des fibres. 

P. 1 ! Kl\AAiè..C NIKO 

KAEINiè..C NIK 

KEPBEAOC NHPE 

Kl\TTl\NEYC Nl\ yo 
8-- 3--· 

Al\ Ml\ XOC 3ENO 

AYCI(\C 5EP51 

AEONTEYC 51 COY 

AEl\N~POC 
3--

5~N0 
(')-~. 

M&.PCYl\C OMHP 

MENè..N~POC O<I>EAT 

MOCXIwN Ol~ln? 

MENEC0EYC OMIIP. 
(')~'-· (')-~ 

P. f KAOC THAE<!>OC 

oc T10wNOC 

CTwP TY<I>wEYC .. 
~ô.POC TEAl\MwN 

8--=---
lOC YPIEYC 

YAOC YTTEPHC 

NwP Y Oô../\ OC 

~OYXOC YEA/\OC 
8--

NEAOC <!>EPEKAOC 

Ml\N.Po. <!>OPMiwN 

TTH. <!>HMIOC 

Il/ <l>l\AHPOC 

IC 

P. 1, col. 1, 1. 8, accent fautif sur l'o de AEl\N~POC. - L. 12 M mutilé par le trou d'attache. 
Col. 2, 1. 3, E très mutilé. - L. 4, la dernière lettre peut-être un o ..:.;,.. l. 12 M très douteux. 

P. 2, col. 1, 1. 3, ou <?wP - 1. 5, lOC ou NOC - 1. 11, f!H ou ~H - L. 12, Mil ou Nil au 

dessous traces d'encre, comme s'il y avait eu un mot terminé par 1.~· Régulièrement, ce serait la 

place de la coronis. Col. 2, 1. 6, YTT€PHC devrait aussi avoir l'esprit rude. 

Feuillet V. Haut., 0·090 mm, Larg., 0·059 mm. Mutilé à droite et à gauche. Le trou d'attache 
est visible cependant en bas à gauche (diam. 0·004 mm). P. 1, l'écriture perpendiculaire aux fibres 
(verso). P. 2, l'écriture dans le sens des fibres (recto). 

2 
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X6..PIKJ\HC 
XJ\EMYJ\OC 
XPOMIOC 
X<\IPE<I>wN 

8--
+<\ YMIOC 
+HPI<.\.C 

wPiwN 
<Ill\ EN OC 

--e 

MEMNwN 
TIJ\OXOC 
ô.TTHNwP 
CT<\PXOC 
P<.\.XIb..HC 
CIJ\Ib..HC 
CXY J\1\lb..HC 
~YJ\Ib..HC 

;oc 
EYC 

P. 1, 1. 7, le trait légèrement incurvé sur w est sans doute un accent. Au bas de la page 
à gauche, traces d'écriture. 

P. 2, l. 5, très douteux; il ne resterait que le haut de la lettre. - L. 8 ~ J\lb..HC ou -11\lb..HC. 

Feuillet VI. Haut., 0·083 mm. Larg., 0·080 mm. En deux morceaux; déchiré à peu près selon 
la diagonale. Dans le coin inférieur gauche, petit trou d'attache ( diam. 0 · 001 mm). P. 1 écriture dans 
le sens des fibres (recto). P. 2, écriture perpendiculaire aux fibres (verso). 

_fç Ïb..wN b.IOrENHC 
MYÏ~N TT<.\.Pô. 

ETT' CITOYC 

ô.Nw TPE<I>EI 
THC él--

TP<.\.TTEZHC i6.wN 
<.\.YTOY rr 1<.\.IK<.\. 
EITTEN b.. lb.!.\ .1 . OMENHN 
K<.\.1 fP<.\.MM<.\. Tl\ 

-f EITTEN EITTEN 
OION <.\.CTTIC 
31<1>0( TT<.\.P 
6-.KON<\ Tô.l EXIb..NHC 
i6.wN <1><.\.PM<.\..KON 

rYI\ "Kô. TTOPIZET l\l 
él--.. 

fY .1<.\.IKI lb..wN 
CYMBOY 1\EYOYC<.\.N <.\.I010TT& 
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P. 1. Col. 1, l. 2 et 3. L'l de MYiô..N paraît au premier abord agrémenté dans le bas d'un 
apex. Mais un examen attentif nous fait croire que c'est une apostrophe, quel'écolier a placée après 
le TT de Enô.Nw et qu'il a par mégarde accrochée à l'l de MYI&N. 

L'écriture de ce feuillet, de la même main que celle des précédents, est cependant plus fine 
de trait, comme si l'écolier s'était mieux appliqué, ou qu'il eut affiné son calame. 

Feuillet VII. Haut., 0·090 mm. Larg., 0·080 mm. Le coin inférieur gauche est mutilé et 
cet accident a fait disparaître le trou d'attache. P. 1, écriture dans le sens des fibres (recto). P. 2, 
écriture perpendiculaire aux fibres. Le feuillet est en deux morceaux, déchiré selon la diagonale. 

P. i ~ç 

P. 2 

Kô..0ô.PON ô.I010IT& 

TPwrüNTô.. XEZONT& 
ÏAOY EliT EN 

V' 

H OIOC 

NY3 AEBHC 

THN TETPHTô..l 

HMEP&N 8-- 8-e 

ITNirEI 
8-.. -

IAwN 

~c; ô..PXHMEriCTHTOY<PPO 
. NEINT&rP<\MM& T&. 
8-- . 

BIOCBIOYAEOMENOC 
OYK'ECTINBIOC 

8--
rEPONT& TIM& TOY 

0EOYTHNEIKON& 
8--- . 

AENAPONIT ô.Ao..ION 
MET&<PYTEYEIN 

AYCKOAON 
8--

~ 

P. 1, col. 1, l. 4. Sur l'H, signe à comparer avec l'apostrophe dans l'Iliade de Bankes. Cf. 
plus haut p. 148~ - Col. 2, l. 6, H corrigé sur un ô... 

Feuillet VIII. Haut., 0·090 mm. Larg., 0'080 mm. En deux morceaux, déchiré selon la 
diagonale. Petite déchirure qui intéresse le premier vers. Trou d'attache dans le coin inférieur gauche. 
P. 1, écriture perpendiculaire aux fibres (verso). 

P. 1 ~ EPwŒIT<iNTwNTwN 
0EwNIT<XA<.\IT<.\ TOC 

3--
ZHCHCBIONKP<.\ TICTON 

HN0YMOYKP<.\ THC 
8--

H00CITONHPON<PEYrE 
K& IKEPAO(K<\ KON 

8---
06. A<.\ CC& K6.1ITYPK&I 

rYN HTPI TON K6. KON 
3-.. -

ICHAE<.\ INHCK6.1 

rYN<.\ IKOCwMOTHC 
2* 
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Kil /\/\ICT ô. t>HMIXPH 

Mô.. T<..uNH.KTHMô. TO. 
8--. .. 

M.BwNIT ô. /\INAOCINô. 
M .. BHCOT <.\. N0E/\HC 

8--
MICwiTENHH. IT/\OYCiw 

AwPOYMENON 
8--

NOMwTô.TI<.\.NT<.\.riNET<.\..1 
KO..IKPINETl\ 1 

8-·-
5ENOYC5ENIZEMH 
ITOTE5ENOCrENH 

P. 1, 1. 8. Une certaine hésitation se marque dans le tracé du second K de Kô.KON. Peut-être 

avait-on d'abord écrit un /\ (Kô../\ON). - P. 2, 1. 4, sur OT O..N signe de l'aspiration, cf. F. VII, p. 1, 
col. 1. 1. 4. 

Feuillet IX. Haut., 0·090 mm. Larg., 0·080 mm. En deux morceaux, déchiré selon la diago
nale. Dans le coin inférieur gauche trou d'attache (diam. 0·001mm). P. 1, écriture perpendiculaire 
aux fibres (verso). 

-f ONOYCENIIMIN 
Ml\ NTIKwTô.. T. C0EOC 

8-- ~ 

TI<.\. THP00PE+ô. CKOYX 1 

5rENNHCO..CTI&. THP 
8--

P<.\. 0YMOCE<.\. NECH 
TI /\OYCIOCITENHCECH 

8-- ·-
CwCONC&YTON 
EKITONHPwNITPô rMO.. Tw 

èi--
TONEAEY0EPONAEI 

ITO..NT&XOY<PPONEINMEro. 

Y'nEPH<Pô. \lEI<.\MEriCTON 

&.N0PwiTOICKO..KON 
8-- . 

<PI/\OYCEXEINNOMIZE 

0HCO.. YPOYCEXEIN 
8--

X<.\. PIN<PI/\OICEYK<.\.IPON 

<.\. ITOAOCEMMEPEI 
<J--

'VEY A HAlO.. 80/\HTON 

BION/\ YM<.\.INET <.\.1 
8--

wTwN<.\.IT<.\.NTwN 
XPHMO.. TwNIT/\EICTHX<.\.PIC 

. ._) 

P. 1, 1. 3, 5 avec esprit rude; après KOYX 1 un trait vertical (diastolé ?) - L. 4, 5 avec 

l'esprit rude. - L. 7 C~ 'YTwN, 0 correction sur w; au-dessus du C peut-être un E cursif. - L. 8, 
ITONHPwN, w fait d'un 0 corrigé. - P. 2, 1. 10, X&PIC. Le X comme agrémenté d'une cédille . 

._) 

Feuillet X. Haut., 0·085 mm. Larg., 080 mm, déchiré en deux morceaux selon la diagonale. 
Longue déchirure ovale à gauche, intéressant les trois premiers vers. La p. 1 est inscrite sur le côté 
où les fibres sont verticales (verso). Le trou d'attache se trouvait dans le coin gauche; mais cette 
partie a disparu. 
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fENEH.é!.II&IONHNTO 

ITPwTON&NE ~wiTON 
ê!--

wBP& fXETEKNON 
HNK<.\.1\0YCIXPYCEIHN 

ê!--
ME8'HNfENEC8<.\.IcP& CIN 
ô. PfYPHN& /\1\HN 

.(J--

TPITH.6.'ô.TT& YTwN 
ECMENHCI.é!.HPEJH 

ê!--
EITITHC.é!.EXPYCHC- • 

K(\IT&/\OIIT& TwNZwwN 
ê!--

.f ct>wNHNE.&PE>PON. 

EIXEK& • \OfOY:CH.é!.H ê!-- "•'' .-
OIOYCIT • - PHMEIC-

MYE>EOMENTJ,POG.\.1\/\H/\OYC
ê!--

EA&/\EI.é!.EITEYKHK<.\.1 
T&ct>Y/\1\t\.. THCA(\ct>NHC 

ê!-- .. 
K& IITPw TOCIXE>YC 

CYNE/\& 1\Eict>I/\ON 
& YTHC ê!-- ê!--

ê!-----
CTOY801AE3YNET & ITPOC 
rEwPfONOMI/\OYN 

10 

10 

P .. 1, 1. 3, w avec un accent d'une autre forme que ceux qui ont été notés jusqu'ici - le 
dernier N légèrement élargi poùr finir la ligne. - L. 7, & YTwN, 0 corrigé en w. - L. 9, le c
a son trait horizontal très allongé. -- P. 2, l. 3, 6, 7, même c- final. 

Feuillet XI. Haut., 0•084 rnm. Larg., 0•070 mm. Mutilé à gauche; une déchirure dans la partie 
supérieure intéresse les deux premiers vers. L'écriture est tracée perpendiculairement aux fibres (verso). 

. E<t>YET'Ef. •. CITô.NT& 
MH6ENt\ ITOYCHC ê!--e 

111--, , , , ê!--e 

YTYXwCTw 
. f-ONTIK& ITw 

: • <\ fiNwCKONTI 

•.• AONAETw 

... OYNTf <1--

/111--- ' , ' ' 

L. 1. La première lettre mutilée, plutôt un K qu'un r. - L. 3 et suivantes. Pour apprécier 
les lacunes, il faut tenir compte de l'irrégularité de l'écriture. - L. 4, la première lettre un X plutôt 
qu'un o/. La partie manquante du X est très large sur .cette page, et une lettre suffit à remplir 
le vide à gauche. - L. 7, la lacune paraît égale à la précédente, mais à cette ligne les lettres sont 
plus larges et plus espacées. Le 1. 4, 5, les w finaux élargis pour égaliser à peu près les lignes. 
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Feuillet I, p. 1, - feuillet V, p. 2. 

Liste de mots, rangés d'après le nombre de syllabes et par ordre alphabétique. 
Nos restitutions sont hypothétiques et il est souvent possible d'en imaginer d'autres. 

F. I, p. 1, col. 1, arg, {jMJs, yv'lf;, ~Qvs, éVS, 1
) ZévS, "HQ, ®Q~g, Ys, ulw'lf;, lvy~. 

p. 2, 

F. II, p. 1, 

p. 2, 

col. 2, 
col. 3, 

col. 1, 

col. 2, 

col. 1, 
col. 2, 

col. 1, 

p,vs, vovs, gaQ (sic), 2
) ovs, :n:ovs, qwg, 6vs, ds, vs, cpros, xQws. 

'lf;&Q, ro[s], :1p,[p,wv] Ata[s], ''Ad[ as], &uy[ls], 8
) Bl~[s], B.5[los], 4

) BwQos. 5
) 

[rtr(?)a]s, [riJQ]vs ou [TavQE]vs, -, -v, [~8v]~Qov, -ns, [~alp,]wv, [~É]p,as, ["EQ]ws, 
['EQp,]*, ':E[u}r[ro]Q, -Q·. 6 ) 

Zij-ITos, ZayQEvs, Zljvwv, Z~T'Y)S, "HQ«, cH{jrJ, "HQws, 'Hxro, ®alijs, ®rJôEvs, ®ÉôTWQ, 
®6aç;. 

'Icpts, l{jts, 'lw, 'lvc!J, K&lxas, KrJcpEvs, K&Op,os, KQÉrov, A&~rov, AvyuEvs, A&xns, Alxas. 
M&Qw[v], MÉp,v[wv], Malw[v], Mévr:wq, NÉôôos, NÉôTWQ, Ntlév[s], N1JQév[s], ~ÉQgrJS, 

gov-1}6s, g&v.f}os, '1) gév~[s]. 8) 

[Ol]lEvs, ['OQcp]Evs, [Olv]Evs, [or]~;, .[IInl]Evs, [llé]v.f}Evs, [1IEQ]6Evs, [IIQ]wr:Evs, -~os, 9) 

-ro., -os, -os. 
col. 2, ôroôov, 2Uévs, 26lwv, Etuwv, Tv~Evs, TrJQéVS, TéVUQOS, T'lcpvs, -~lloç) vp,vos, 

v[n ]vos, 'Tp,Jjv. 

F. III, p. 1, col. 1, wrouos, IDQl(go)s, wcdag, ID1)yEvs, X&Qo'lf;, x&Qw, XQ'ÛôrJS, XalQwv, 'ifJ'avp,ts, '1/Ji'jcpos, 
3Q.r:os, ~Qos. . 

col. 2, 'AxtUE[vs], Alau6s, 'A.f}âp,a[s], 'AvrJjv[wQ], {j&r:Qax[os], Bov6tQt[s], Btljvw[Q], BlUEQ[os], 
Tavvurw[Q], ToQylas, Tal[ ], T-. 

p. 2, col. 1, [.daüJ]alos, [.drJp,]éas, [Lin]~ocpruv, -vos, -yos, [E-ûp,Jj]~ns, [Evp,nlos],- os, [Z&uv]":'-3:os, 

(Zwï)los, [Zécp]VQOS, -, 
col. 2, "Hcpatôr:os, "Hlws, 'HQrp~ns, 'HQauli'js, ®ÉQ6CXV~Qos, ®oMtnnoç;, ®&p,vQtS, ®éQôlr:ns, 

"Icpt~os, "Icptulos, 'I&ôrov, "IuaQOs. 

F. IV, p. 1, col. 1, KalUas, KJ..Ewlas, "KéQ{jé<Q )os, 12
) KanavEvs, A&p,axos, Avôlas, Aéovr:Evs, A8av~Qos, 

1\daQôvas, Mévav~Qos, Moôxlrov, MEvE6-I}Evç;. 

F. V, 

col. 2, Ntuo[uli'js], Ntu[tas], NrJQE(tg], Nav[{joloç;?], ~éVocpruv, ~éQg[î]vnl, 10
) ~lôov.f}Qos, ~av

.f}{nnn, 'Op,nQos, 'Ocpélr[ns], Ol~lnovs, O-. 
p. 2, col. 1, [ li&r:Qo]uJ..oç;, [ IIQlap,]os, -WQ, [IIlv]~aQos, ['P-]os, 'P[ c!Jp,o ]v los, ['PrJgJj]vroQ, [(Sa{j]~oiixos, 

[L&8]vEJ..os, [Eu&]p,av[~]~os, [2'aQ]:C1J[~wv], -. 

col. 2, Tljlérpos, Tt&rov6s1
, TvcproEvs, Tél&p,rov, 'TQtEvs, 'TnÉQ1)S, T&cxÀos (sic), 11

) 

p. 1, 
p. 2, 

-~el( (J..)) os, IDÉQéUÂos, WOQp,Îwv, wljp,ws, W&ÂrJQOS. 

XaQtnJ..ijs, X(Q)Ép,vJ..os, 12
) XQ6p,ws, XatQEcpwv, "tJiavp,ws, 'ifJ'nQlcxs, ~Qlrov, P.,J..é1'os. 

['Aya]p,Ép,vrov, ['Av]TiJ..oxos, ['Ay]anljvroQ ['AQl]ôraQxos, -~axl~rJS, [Ba]ôtU~rJS, [Ba]u

xv((J..,))U~ns,. -]ût~rJ~, -&os, -Evs. 

Feuillet VI, p. 1-2, - feuillet VII, p. 1. 

Propos de Diogène. 
1. 'Uàw p,vlcxv in&vro Ti'jS TQfX:TtB~'Y)S aVTOV Û:TtEV' Uat .dtO')'ÉV'Y)S :TtaQaôÎTOVS TQBffJH. 
2, 'I~àJV 'J'[ vv]atUa Ot~CX[ 6U]op,ÉV'Y)V 'J'QcXP,P,fXTfX él:TtéV' olov gfcpos &uovaTat. 

1) Remarquez que ce mot qui subit généralement la diaerèse (?;lv,;) est ici traité comme un monosyllabe. 2) in-
connu. 3) ou &x-r[~J. 4) ou Bl!xos (Herod. II, 2). 5) Héros de l'Iliade. 6) ou peut-être [tat]i[v]. 7) ou ~&vfios. 
8) ou ~Év~[v]. 9) Peut-être 'P~aos. 10) Ce mot se trouve dans Strabon XI, 14, 5, qui en fait le nom d'un pays limi-

trophe de la petite Arménie. On lit dans Pline (V, 24) Derxenem au lieu de Xerxenem. Pour la formation du mot cf. Kct(1-
(3va~vr; (a p. St. Byz. s. v. et Strab. XI, 14, 4). Ce serait la région du Te rds kan, traversée par le fleuve du même nom. Cellarius, 
Notitia orbis antiqui, p. 134 et 144, à propos du texte de Pline "sic legendum, non ut editum est Derxenem, 
quod nihil est". Mais si l'assimilation du Terdskan et de la Xerxéné est juste, Derxenem pourrait être considéré comme 
une forme intermédiaire, et peut-être ne faudrait il pas la bannir du texte de Pline. 11) inconnu. 12) comparez JJaf.. 
q;r;8ov(a) au lieu de ZctQ'Tt. dans le papyrus Didot (Monuments grecs 1879 p. 23). 
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3. 'Iorov yvv[a]lua yv[v]atut 6VfL~OVÂEVOV61XV El7tEV' àrJ7tt(; 7ttx(/ SXfOV'Yj!; ffJcXQfLIXUOV 7tOQibi!T:a~. 
4. 'Iomv AUTto1ra ua-&aQbv ?:Qwrwr:a • loov ij vv~ ÛJV fJt-tÉQav nviyet. 
5. 'Iorov Al-&tona oè xi6ov?:a slnsv. olor; ÂÉ~'YJ!; 'I:É'I:Q'YJ'I:IXL. 

De ces propos, les trois premiers semblent bien de Diogène. L'un était déjà connu par 
Diogène de Laërte VI, 40, = Diog. fr. 121 (Müllach, Fragmenta II): 7tQor; rovr; ÉQ1t'Û6avrar; sn/, 

ÛJV ?:Q&7te6av fLV!; • loov, rp1J6{v, ual, LhoyÉv1Jr; naQa6irovr; t:QÉrpet. Le second des deux propos misogynes 
était déjà donné comme de Diogène (Antonins & Maximus Serm. de mulieribus improb,is p. 609 
= Diog. fr. 56: L1wyÉV1}!; UOWOÂO')'OVfLÉVIX(; rvvaï:uar; -&81X6cXfLEVO(; lrp1J. &67tt!; %1XQ' ÈXÎOV'YJ!; fJlcXQfLIXUOV 
oavslbE'I:IXt. Il semble bien que notre livret donne ces deux mots contre les femmes sous leur forme 
originale. On les retrouve dans les. fragments de la comédie nouvelle, mais sous une . forme moins 
heureuse. Cf. Studerimnd; Menandri et Philistionis disticha Parisin.a (Index lectionum de 
l'Univ. de Breslau, 1887, p. 35): 

MivaVOQOS (Menandri fr. 702 Kock) 

Tvva'lx' 6 oto&6urov rQ&t-tt-tar' (evt-toQrpov) ualws 
&67t{Ot ffJO~EQij 7tQ061tOQ{bEt fJlcXQfLIXUOV. 

Ce distique est comme une contamination de nos n•• 2 et 3; le distique suivant est à citer 
aussi; dans la collection parisienne publiée par Studemund, il donne la réplique au précédent: 

<Ptlt6drov (Philemo fr. 169 Kock) 

'Eàv yvvl] yvvcaul. ua-r:' lotav loilfj 
p,sy&lrov uauwv -&1]61XVQOS S~OQV66Et'IXL. 

Les deux derniers propos semblent nouveaux; on ne les trouve du moins ni parmi les XQEîat 
de Diogène, ni dans le Philogelos (Hieroclis et Philagrii facetiae ed. Eberhard) où ils 
seraient mieux à leur place que dans la bouche d'un philosophe. On notera que le n• 4 est en somme 
une devinette expliquée. ,Demande: qu'est-ce que la nuit qui étouffe le jour? - Réponse: un 
nègre qui mange du pain blanc." Cette devinette n'est pas indiquée par Ohlert (Ratsel und 
Gesellschaftsspiele der alten Griechen, Berlin, 1886). 

Ces XQE'lat sont à rapprocher, comme on-l'a déjà indiqué ailleurs (Rev. des études an
ciennes, 1903, p. 131), de celles qui ont été publiées par M. Wessely dans la Festschrift 
Go rn p er z, p. 66-7 4. Il est une autre catégorie de~ documents qu'il ne faut pas perdre de vue pour se 
faire ·une idée exacte de la popularité de Diogène.; ce sont les documents archéologiques. Rappelons 
le relief alexandrin (Helbig, Führer, n• 853 = Schreiber, Hell. Reliefs, pl. 94) et la statuette 
(Helbig, n" 796) de la villa Albani, ou encore le bronze de Vienne, qui représente un cynique, en 
haillons, la besace au côté (R. von Schneider, Album, XXV, 4; cf. Dümmler, Akademika, p. 268): 
il y faut joindre une spirituelle statuette de terre cuite au Musée d'Athènes, qui représente Diogène 
dans son tonneau (inédite; M. W olters doit la publier dans l' 'Erp'YJfLEQtS &Qxawloytu'lj). Ces monuments 
figurés, non moins que les recueils d'anecdotes et de bons mots sont à considérer pour esquisser de 
la figure légendaire de Diogène, telle que l'humour de l'époque gréco-romaine se l'est imaginée. 

Feuillet VII, p. 2, - Feuillet IX, p. 2. 

Sentences (<yvC3(.Lett) monostiqnes. 

Des sentences de ce genre se sont souvent rencontrées sur des planchettes et tablettes d'écolier; 
sur papyrus, on peut citer les Disticha argentinensia, publiés par 0, Plassberg dans l'Archiv 
für Papyrusforschung, II, p. 185 et suivantes. 

1. 'AQXTJ fLE'}'{6t'1J t'O'Ù ffJQOVÛ11 ?:Oc '}'QcX(-tfLIXt'IX. 

Ce vers nous est inconnu. On peut comparer Tvwp,. fLOVÔ6t', 96 (p. 342 du t. III des 
Fragnùnta poet. comicor. du Meineke =p. 92 de l'éd. Didot): TQcXf-lfLIX?:IX p,a-&eï:v osî uat p,a
-&ôv-ra vovv sxew. Celle-ci est citée par Stobée qui l'attribue à Philonide. Of. W. Meyer, Ab han dl. 
d. philosoph. philo!. Kl. d. kgl. Bayer. Akademie d. Wiss., XV (1887), p. 430. 



12 -

2: ~{oç; ~tov rJE6p,Evoç; ovu Ë6uv ~loç;. 
Tvmp,. p,ov66-c. 7 4; Meineke, p. 342, = Didot, p. 90. Cf. Leutsch et Schneidewin, P ar œ m. 

gr. II, p. 330. 

3. TÉQov-ca ,;{p,a .,;ov -!t.sov ÛJV élu6va. 
Ce vers nous est inconnu. 

4. LiÉVOQOV 'JttxÀCUOV fLE'tCUJYV'CEVéW ovôuoÀov. 
Kock, Comic. Graec. fragm., II, p. 523 (Philém., fgt. 147): 

p.i] vov-!tÉ-c.st yÉQov-!t' &p.,aQ-c&vov.,;a r:t 
OBVOQOV 'JtaÀatàv fLéT:txrpV'CEVéW ovôuolov. 

Notre vers se retrouve dans la Mév&voQOV ual. lPtÀtôr:lrovoç; ôvyuQtôtç;, v. 48 de l'édition de 
Studemund, Index Lectionum de Breslau, été 1887, p. 22. Cf. Leutsch et Schneidewin, Parœm. 
gr. I, p. 57. 

5. "EQWt;; a'JtaV'tWV 'CWV -ltéâJV 'Jtalaho.c.,;oç;. 
Le vers nous est inconnu. L'idée est celle d'Hésiode, Théogonie, 121 sq., 201-2 cf. 

Pseudorph. Arg., 434 Abel: '1tQé6{Jvr:a.,;ov. nat avr:or:EMj 'JtoÀ'ÛfL'YJ'CW "EQroT:a. C'est elle qui a si heureuse
ment inspiré notre Théodore de Banville (Hésiode, L'antre, L'éducation de l'Amour, dans le 
recueil Les Exilés). 

6. Z'1]6( ét)ç; {Jtov UQrX'tt6-cov 1)v -!tvp.,ov UQtx-cfiç;. 
Tvmp,. p.,ov667:. 186 (Meineke, 345, D., p. 92). Il se retrouve sous une forme un peu différente 

dans la collection de 24 vers, rangés par ordre alphabétique, et mise au nom de Nilos. Boissonade, 
Anecdota grreca, IV, p. 438. 

7. 'H-!toç; 1toV'Y]QOV rpéVf'é ua/, UÉQooç; uau6v. 
Tvmp,. p,ov66-c. 204 (Meineke, p. 346; D., p. 94). 

8. ®ala66a ual. '1tVQ ual. rvvi] T:Qhov uau6v. 
Tvmp,. p,ov66r:. 231 (Meineke, p. 346; D., p. 94). Cf. Par. gr., II, p. 172; Lobeck, Aglao

phaml}S, p. 740; W. Meyer, l. c., p. 410. 

9. "I6YJ lscdv'f/ç; ual. yvvatnoç; wp,6-crJç;. 
Tvmp,. p,ov6ôr:. 267 (Meineke p. 347, D., p. 95). cf. rvmp.. p,ov66-c. 327 (:Meineke, p. 349, D., 

p. 98). "Iôov est une meilleure leçon qui se trouve dans les manuscrits. 

• 10. K&Utô'l:a fP'YJ!-Û 'XQrJfLrX'trov Ût nnjp,aw. 
: Ce vers nous est inconnu . 

. 11. Aa~àw 'JtcXÂW ooç; 'i:va M~nç; O'CfXV -!tÉÂ?Jç;. 
Ce vers nous est inconnu sous cette forme; cf. Tvmp,. p,ov66r:. 317 (Meineke, p. 349, D. 

p. 96): • À.a~àw &'1t60oç;, &v-frQW'1ts, nal Mjt/Jy 'JtaÀ.w. 

12. Mt6m '1tÉV'YJ'CfX dov6Üp àroQovp,svov. 
Tvmp,. p,ov66r:. 360 (Meineke, p. 350; D., p. 97). Ce vers se retrouve dans les sentences de 

Grégoire de Nazianze éd. Migne, t. 37, p. 921. Meineke considérait ce vers comme appartenant à 
Ménandre; cf. Fgt. Poet. Comic. grrec., t. III, p. 267, fgt. 144. Opinion contraire dans Nauck, 
Tragic. fragm., p. 525. Plutarque (El delphico, 1) cite un distique que le péripatéticien. Dicéarque 
attribuait à Euripide, ~t qui parait bien être la même rvrop,rJ sous une autre forme. Le voici, suivi 
de la traduction d'Amyot: 

ov ~ovÀ.ôp,at '1tÀ.ovr:ovv'tt OWQélô-ltat '1tÉV'Y]ç; 
p.,'l] ti &rpQOVfX UQ{V?Jt;; 1) OtOOVç; txl'CéÎV OOUâJ, 

Donner ne veulx étant pauvre à riche homme 
que justement un fol on ne m'en nomme, 
ou que de là on n'aille soupçonnant 
que ce ne soit demander en donnant. 

Cf. les distiques de la Ivyu. Msv •. nal. l!JtÂ. Studemurid, In d. Lect., p. 22, v. 51; et Vïf. Meyer, 
Abhandl. d. Bayer. Akad. d. Wiss., XIX, p. 239. 
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13. NÔ!-tlfl rà navw rlvsua ua/, U(!ivsr:œt. 
Tvwp,. !1-ovôôr; 368 (Meineke, p. 350, D., p. 97). On se rappelle le navra vo!l-tôrl de Marc 

Aurèle (VII, 31). C'est la fin d'un hexamètre: mais on ne sait à quel poète Marc Aurèle a emprunté 
sa citation, 

14. ~Évovç; ~Évt~é !1-tînot:é ~b,og rsvn. 
Tv6':!!-t. !1-0VÔôt:. 400 (Meineke, p. 351 ; D;, p. 97); Ila(!alv. Msv. uarà ôt:otx., Didot, p. 103. 

Cf. Vita Aes., Westermann, p. 47. Les Manuscrits présentent des variantes. 

15. o vovg iv fJ!-tlv !1-avrt'Kroraroç; .&s6ç;. 
Nouveau sous cette forme; cf. Tv6':!!-t· !1-ovdC1t:. 434 (Meineke, p. 352; b., p. 88) : o vovg y à(! 

fjp.-6'Jv ÈC1rtv iv Éuaôt:ljJ .&sôg. Cette idée parait avoir été chère à lVIénandre, Ade 1 ph es, fgt. 14 Meineke 
.11 Kock; Arrhephore, 6 Meineke = 70 Kock; Theophor. 1 Meineke-:- 225 Kock. Voyez aussi le 

mot attribué à l'orateur Antiphon dans le Gnomol. Vatican, édité par L. Sternbach, Wiener 
Studien, X (1888), p. 1; Par. gr. I n(!Ô!-tavuç; '1/Jvx~· Cf. aussi Euripide, fgt. 963 N. 

16. IIaÛJ(! o .&QÉ'l/Jag uo-Dx o '}'Evvtîôag nat:tîf!. 
Nouveau sous cette forme. Tv6':!!-t. p,ov66t:. 452 (Meineke, p. 352; D., p. 98) : IIaÛJ(! ovx o 

ysvvtîôag, àH' o .&QÉ'l/Jag ôé. Mais ce vers a été obtenu en corrigeant la leçon du manuscrit W, qui 
ajoute nat:tî(! à la fin du vers. La leçon du Vind. 2 se rapproche de celle de notre papyrus: o .&(!É'I/JC(.g 

uat o-Dx o '}'Evvtîôaç; nar~Q· Cf. W. Meyer, Abhandl. d. Bayer. Akad. XV, p. 402, et Mahly, 
Philolo gus LI, p. 547. · 

17. 'Pg.&v!!OS iàv ÉôiJ nÂ.OVôtog nÉV'YjS ÉôiJ. 
Tv6'J!-'-. p,ovôôt:. 4 72 (Meineke, p. 353; D., p. 99) avec ~v fig. Le vers du papyrus est faux. 

18. :Ewôov C1eavràv iu nOV'YJQWV n(!OI'J'!l-Ut:rov. 
Nous est inconnu. 

19. Tov ilsv.&é(!OV oél navraxov rp(!OVéÎV !!Éya. 

Mén. ''HQros f gt. 1 Meineke = 210 Kock. 

20. 'TnE~'YJrpav{a p,ÉytC1r:ov &v.&(!dm:otg uœx6v. 
Tvwpo. !-tOv6C1r. 515 (Meineke, p. 354; D., p. 100). Stobée l'attribue à Euripide. 

21. ([J{lovg lxéw v6!-tt~é .&'Yjôav(!ovg lxéw. 

Tvwp,. !1-0v66r. 526 (Meineke, p. 354; D., p. 100) avec la leçon rptlovg lxrov. 

22. Xdf!w rpflatg evuatf!ov &n6oog ill- !1-Éf!Et. 

Cf. Tvwp,. !1-0VÔôr., Supplement. ex Aldo 7 46 Meineke, p. 361 = 109 Didot, p. 103: XaQtv 
Àa{Jtbv éVUOit(!OV Èv 'KC<tQrp o{oov. 

23. "IJ:févo1j (g) Ota{Jol1j t:OV {J{ov ÀV!-ta{Vét:at. 

Tv6':!!-t. p,ov66r. 553 Meineke, p. 355; D., p. 100. 

24. -;.Q rwv &nav'liOJV XQ~p,arrov nÀéÜJ7i'Yj XUQts. 
Nous est inconnu. 

Feuillets IX-XL 

Premier prologue des fables de Babrius. 
'Les feuillets IX, X, XI contiennent les treize premiers vers du prologue de la première 

collection de Fables de Babrius. 13) 

Feuillet X, p. 1, Tévéf} ot[u]ai(ro)v i}V Û> n(!6':!7iov &v.&[Q]wn<ro)v, 

m B(!U'J'Xé 7iÉuvov, 1jv uaÀOV6t Xf!V6éi'Yjv, 

/!é.&' 1jv ";'éVÉ6frat rpa6tV &(!";'VQfJV aÀÂ'YjV • 
7:Ql7i'Yj o' &n' a'Û7iWV È6p,~v fJ cJtO'Yj(!ElYJ. H) 
Ènt 7iflç; oè Xf!VôfJç; uat rà Jcotnà 'liWV ~ç6rov 5 ( = 6) 

13) Les Feuillets IX et X ont déjà été publiés dans le Bulletin de la Societé des Humanistes français, 
no 18, p. 279. Mais comme cette publication a généralement passée inaperçue, nous croyons utile de la reprendre ici, en 
profitant des remarques de M. A. M. Desrousseaux. Ce n'est pas le seul fragment de Bahrius qui ait été fourni par 
l'Egypte. Voir Weil, Revue des étud.es grecques, III (1890), p. 309-310, et Amherst Papyri, II, XXVI, pl. 1. 
Le dernier savant qui se soit occupé de ce prologue est à notre connaissance O. Immisch, Babriana (Philologus 58 
(1899], p. 405). H) Sur l'alternance de formes comme üdir;Qsir;v, XQVûsir;v, UQYVQijv, XQVûi}S, cf. O. Crusius, Prolog. p. XXX. 

3 
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Feuillet X, p. 2, !pOJV~v l[v]aQ{}Qov élxs na[l] ).6yovg if~(et) 

ot'ovg:n:[s]Q fj~slg ~v{}'éo~sv :n:Qàg liÂ.ÂiiÎÂovg. 
ÈÂIÎÂH ~à :77:ÈVUfJ nat ,;a !pVÂ.Àa ,;fjg dâqw'Y}g 

:!lat :77:QW'tOg lx{}'vg ÔVVEÂ.IXÂH qJ{À(cp) vav't('!J) 

ô't(Q)ovltot (}à < ô}vvs,;& 15
) :77:QOg ']'EOJQyàv ch~{Â.ovv 

Feuillet XI, ùpvs,;' i[n rf!]g :n:âvr:a ftfJ~liv al'tovôrJg. 16
) 

10 (= 11) 

En comparant ce texte avec l~s éditions faites d'après l'Athous on voit 1° que les vers 
1-4 du papyrus correspondent aux vers 1-5 du manuscrit; 2° que la leçon du premier suppose 
trois âges de l'humanité tandis que l'A th ous èn compte cinq. So:nmes nous en présence d'une édition 
différente provenant de l'auteur lui même, ou bien l'un detJ deux textes est-il interpolé? A notre 
avis, la première hypothèse doit être écartée. On imagine difficilement Babrius admettant tantôt le 
mythe hésiodique des cinq âges, tantôt la tradition adoptée par Horace et Juvénal qui n'en con
naissent que trois. L'A tho us porte d'ailleurs' des traces d'altérations graves et l'on peut voir par 
l'appareil critique de l'édition de M. Crusius le mal que se sont donnés les éditeurs pour les effacer. 
Les uns comme M. Crusius ont supposé une ou plusieurs lacunes; d'autres, avec Lachmann, ont sup
primé des vers (3-4); tous enfin ont proposé plusieurs corre.ctions. Dans l'hypothèse d'un remanie
ment qui aboutiraü au texte de l'A thou s, on voit aisément que, pour mettre d'accord Babrius et 
Hésiode, l'interpolateur tout en gardant les formes du texte primitif: 'tQir:fJ à' &:n:' œûr:wv, ~s& ijv 

'J'éVÉôltat~ y coud sans adresse des hémisticl~es de sa façon. 
Or n'est ce pas précisément ce qu\" on peut attendre d'un de ces magistelli, qui ;oturait fait 

lire à ses élèves les fables de Babrius, en même temps que les Oeuvres et les Jours; il suffit du moins 
qu'on l'imagine aussi dépourvu de scrupules que celui qui dictait à l'écolier de Palmyre les tablettes 
retrouvées par Asseldeft. 17

) Sans doute Bab:rius a souvent imité, de lui même, Hésiode; mais jamais, 
pensons nous, aussi lourdement que le rédacteur de l'Athous. D'ailleurs la préférence qu'il aurait 
donnée ici à la tradition la plus simple touchant les âges de l'humanité 18

) répond bien à son élégance 
un peu maigre. Même quand il imite, il atténue et resserre. Voyez ~e que devient chez lui le beau 
mythe de Pandore: une sèche anecdote· où il ne veut rien voir que la banale moralité. 

La supériorité de la tradition suivie par le papyrus est moins évidente dans les vers suivants 
on est tenté de regretter le v. 8 des éditions: # 

&roQal àà 't'01J't'OJ!/ ijôav Èv ttÉôats vÂ.atg. 

Celui qui le remplace dans le papyrus .n'est ·pas indispensable au sens et de plus il est 
fautif. lVI. A. M. Desrousseaux propose de remplacer ~v&éop.sv par q;Qâbo~sv. En revanche le v. 8 du 
Papyrus est bien préférable au v. 9 de l'A tho us, ··qui lui correspond: 

ÈÂIÎÂÙ àà. :n:É't'Qa nat 't'a q;vÂÂ.a 't'fig :7téVXfJS· 

M. Desrousseaux qui a vu le manuscrit à Londres n'y a pu découvrir le mot :n:hQa même 
de seconde main. Il y voit , un mot peu lisible où il n'y a pas trace d'un II: on serait tenté de lire 
ttf'tQa, si cette leçon présentait un sens raisonable". Edouard Tournier avait songé à q;{,;Qa, cpt't'Qâ, 19

) 

Rien de plus coulant au contraire que le vers du papyrus et il a l'avantage de rappeler une fable 
connue (Fable XXXVIII.). 

A la fin de son cahier l'écolier a mis une suscription. Le début des lignes manque; mais il 
semble qu'on puisse lire: 

s}ûr:vxwg 7:9J 
É]~ovn nal. 1:9J 

&v]arwwôxovn 

tt&À]Àov (}à 1:93 
vo]ovvn 

Pierre Jouguet, Paul Perdrizet. 

15) svvau!l, P. Babrius n'admet pas le dactyle au second pied du vers. 16) O. Immisch l. c. efface ce vers, comme 
étranger au dessein de ·Babrius qui est uniquement de rappeler qu'à l'époque de l'âge d'or, les bêtes mêmes parlaient. 
17) Publiées par Hesseling, Journal of hellenics studies; XIII, p. 292. Cf. éd. O. Crusius, p. 124 et suiv. 18) Sur 
les diverses tràditions, cf. E. Graf,· Ad àurere retatis hbulam symbola, Leipzige r Studien VIII (1895), p. 1 
et suiv. 19) Bull. Soc. Hum. Fr. no 18 (1898), p. 282 et note. 
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Studien 1 

zur Palaeographie und Papyruskunde. 
Herausgegeben von Dr. C. Wessely. 

1. Heft. (20 und 38 S. 4°.) In Mappe: Preis 6 M. 
2. Heft. (S. 21-52 m. 1 Lichtdruck-Tafel u. S. 39-74 in Autogr. 4°.) In Mappe: Preis 6 M. 

3. Heft. (II BI. und 136 S. in Autogr.) In Mappe: Preis 12 M. 
4. Heft. (S. 53-147 m. 1 autogr. Tafel.) In Mappe: Preis 6 M. 

5. Heft. (XXVI S. u. 86 autogr. BI.) In Mappe: Preis 12 M. 

Die griechische und lateinische Palaeographie und Papyrnskunde ist ein ausgedehntes Gebiet, das zu den 
verschiedensten Zweigen der philologisch-historischen Forschungen in mannigfacher Beziehung steht. Es ,ist gegenwartig 
infolge der neuen Funde in einem Zustand heftiger Bewegung: angesichts des zusammenstrlimenden Materials ent
stehen nene Fr agen, altere erheischen die Behandlung nach neuen Gesichtspunkten; bald bedarf es da grundlegender 
Untersuchungen, bald Zusammenstellungen, erganzender Notizen und Mitteilungen. Diesem Zwecke wollen auch die 
vorliegenden Studien dienen, die eine zwanglose Folgepublikation sein sollen. 

Schriftta.feln 
zur alteren lateinischen Palaeographie. 

Nebst einem erHiuternden 'rext, herausgegeben von Dr. C. Wessely. 
(12 S. gr. 4° und 20 Tafeln.) Preis 8 M. 

Die Bereicherung, welche nenerdings die lateinische Palaeographie an altréimischen Schriftstücken erhielt, 
brachte den Verfasser anf den Gedanken, leieht zugangliche Proben lateinischer Schrift bis zu ihrer Spaltung in 
Natîonalschriften herauszugeben. Die Entwicklung der Cursive - ihr Studiu·m ist auch von praktischem Wert -
unter strenger Beobachtung des chronologischen Moments, die wechselseitige Beeinflussung der Iateinischen und 
griechischen Schrift u. a. sucht der Verfasser an den Schriftproben zur Anschauung zu briugen; aufierdem wnrden 
Handschriften herangezogen, die jedem Philologen und Juristen teuer sind. Neben der Sorge um Nenes galt es, das 
altere aber zerstreute Materiàl zu sammeln, eine breitere Unterlage zu anderen Schrifttafel-Publikationen zu schaffc~n 
und zu theoretischen Grnndrissen die Schrift.proben selbst zn geben. Der Verfasser glaubt S!\ÎU Ziel erreicht zn haben, 
wenn es ihm gelang, ein leicht anzuschaffendes, schnell orientierendes isagogisches Werk zu bringen, fiir jeden, der 
sich für die alte Schrift und Buchstaben der Rlimer und die altesten handschriftlichen Überreste interessiert. 

Papyrorum scripturae 
Graecae specimina • • 1s agog1 ca. 

Herausgegeben von Dr. C. Wessely. 
(7 S. gr. 4° und 16 Tafeln.) In Mappe: Preis 10 M. 

Gro11 sind die Schwierigkeiten der Cursivschrift. Bei der steigenden Bedeutung der Papyruskunde erscheint 
es gerechtfertigt, dafi dafür ein eigenes Lehrbuch erscheint. lm Unterschied zu anderen Tafelwerken sind die Schrift
proben hier methodisch gewahlt uùd führen an der Hand der Transskription durch vergleichendes Studium von 
leichteren zn schwierigeren Aufgaben für die Entzifferung und das Erganzen der Lücken. Die Texte sind auch 
inhàltlich interessant und beziehen sich vielfach anf einen grofien Prozefi zn Anfang unserer Zeitrechnung. Agypto
logen wird eine griechisch-demotische Bilingue interessieren. 

+-~-----------------------------------·-, .... , 
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F Verlag _von --Eduard Avenarius in -Leipzig. ~ 
In meinem Ver lage ers chien f~rner: - 1 

D em otis c·h e -L-e s·e s t ü c.k e. 
~ ~eràusgeg:eben. von Jak-ob }{raU. 

Teil II: Das Dekret von Kap_opo·s nach_ ~lenln.schriften von Tanis und Kom El Hisn 
Der historische Ro_man ans der Zeit des Konigs Petubastis (Fo1~tsetzung). 

, Mit 4 photolithographischên ur~d l8 autographier~en Tafeln. _ . 

Die .Demotischen Lese'stücke" sollen dle fü1: dàs Stucifu~ . des D~motischen grundlegendên "±exte in 
hequemer und moglichst zuverla.ssiger Form gehe_!l- und da-mit: einem Bedürf~isse abhelfen, welcl'ies von j edem, der 
sich mit diesem [risch aufblühenden, Zweige~ der Agypt'ologie be_scl:Uiftigt, gewir.. lebpaft empfunden ~urde. Das ers te 
1897 (bei Bolder, Wien) erschienene Heft enthalt den demotischen Teil . der Inschrift von Rosette, den Seet.hon
Roman; den Leidener Papyrus der •T-iêrfal;leln- I 348; sowlé éiile Kolumne (R)- des histo'rischen Romanes aus der Zeit 
des Konigs Petubastis. Das zweite Heft enthalt den demotischen Teil des Dekrets von Kanopos, nach den Inschriften 
von Tanis und Kom . El. Hisn, welch~ hier zum ersten Male, in F aksimile. und Photographien publiziert werden, sowie 
die Fortsetzung des historischen Romans Kolumne~ (F-Q, S-!)- . - · · · . 

Prof. D-r. Adolf ·Hemme, ·. 
Direktor der Oberrealschule in Hannover. 

Das lâ.têiniscne Sprachmaterial 
im Wortschatze der.'deutsch en , fr a__nzo sisc'hén u;o.d englischen Sprache. 

Ein nenes vergleichendes Worterbuch als wichtigstes Hilfsmittel für das Sprachstudium. 
Umfang 791/2 Bogén Lex.-Oktav.- - Preis in Halbleaer gebunden 16 M. · 

Ausführlicher Prospekt.Ç20 Seiten) dUl·ch den Verlag unentgeltlich und postfrèi. 

Was ·mufi der Oebildëte vom Griechischen wissen? 
Eine allgemeine, Erorterung - der Fr;ge ne"b;t' ein~m- ~usfuhriichen V erzeichnis der a us - dem 

Griechischen entlehnten Fremd- _und Lehn worter _der deutschen Sprache. 
Zweite verbesserte und vermehrte Auflage. - Preis geheftet 3 M., ge bun den 3 · 75 M. 

Prospekt durch den Verlag unentgeltlich. 

Klein es V erzeichnis griechisch-deutscher 

Fremd- und Lehnw-orter. 
45 Seiten. Gr.-so. Kartoniert 1 M. 

Durch j ede Buchhandlung zu bezieh~u. 

Julius Schvarcz, Die . Demokratie von Athen. (Die Demokratie Erster Band.) XCVI, 
(750 S. gr. 80.) 12 M. 

Die romische Ma,ssenherrschaft. (Die Demokratie. Zweifer Band.) (CVIII, 650 s. gr. 8°.) 12 M. 

Kritik d8r Staatsforinen Üês Aristoteles. Mit einem Anhânge : Die Anfange einer poli
tischen,_Literatur be~. den Griechen. (V., 239~8. gr. 80.) 3 M-. 

Montesquieu und die Vérantwertlichkeit· der Rate des Monarchen in England, Aragonien, Ungarn, Sieben
bürgen und Schweden. 1189-1748. (168 S. gr. 80.) 3 M. 

Otto Gilbert, Griechische Gotterlehre in Î.hren Grundzügen dargestellt. (IV, 516 s. gr. 8°.) 
10 M., in Halbfr. geh. 12 M. 

Quellen.u._ Eorschungen z. alten Geschichte u. Geographie. 
Herausgegeben von Prof. Dr. W. Sieglin. 

N atnralis H.istoria des Plinius und ihre Quellen. 62 S. gr. 80. 1 · 60 M. · 

li 
l!eft 1: D. Detlefse)J, Prof. Dr., Gymnasialdirektor in Glückstadt, Die Beschreibun.g Italiens in 

Heft 2/4: Fritz Pichler, Pr<!f. an der Ùniversitat- in Graz, Austria· Romana. Geographisches~ 
xikon aller zu Romerzeiten in Osterreich genannten Berge, Flüs.se, Hiifen, Inseln, J,iinder, 
ere, Postorte, Se en, Stiidte, StraBen, Volker. Mit einer Karte. 30 Bogen gr. 8°. 17 · 30 M. 

~~--- ~-l Buchdruckerei Càtl Gerolds Sohn in Wien. l -


