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Fontes Historiae Nubiorum. Textual Sources for the History of the
Middle Nile Region Between the Eighth Century BC and the Sixth Cen-
tury AD, Vol. II. From the Mid-fifth to the First Century BC, Edited by
Tormod EIDE, Tomas HÄGG, Richard Holton PIERCE and Laszlo TÖRÖK,
Bergen (Norvège), 1996. 402 pages (p. 344-745), 245 x 174 mm. ISBN
82-91626-01-4.

Voilà le deuxième volume du recueil exhaustif des sources historiques con-
cernant la Nubie, entrepris par quatre savants patronnés par l’Université de Ber-
gen en Norvège. La numérotation des documents et notices et la pagination font
suite à celles du premier volume paru en 1994 et ce volume-ci ressemble
d’ailleurs au premier comme un frère, sauf qu’il couvre la période allant du mi-
lieu du Ve siècle au Ier siècle avant J.C., qu’il est jaune ocre au lieu d’être rouge
brun et que l’image de couverture est un sceptre léonin.

Les auteurs publient rapidement; ce deuxième volume est donc sorti avant
qu’ils aient pu lire mon compte rendu précédent (cfr Le Muséon, 109 [1996],
p. 230-231). Le défaut principal reste donc l’absence de titres courants plus dé-
taillés permettant de savoir, en ouvrant le livre, quel texte on a sous les yeux,
sans devoir nécessairement consulter la table des matières. Il suffirait de suivre
l’exemple des Ancient Records de J.H. Breasted avec lesquels le volume ici re-
censé a des points communs.

Cette fois, les textes en langues classiques dominent. Il y en a 43, sur 80 do-
cuments (36 en grec et 7 en latin); 20 documents sont hiéroglyphiques, 10, dé-
motiques et 8, méroïtiques. La situation de ces derniers est particulière; le
méroïtique peut se lire, mais non se traduire; on n’en comprend encore que
quelques mots; une note préliminaire, très intéressante, (p.359-361) explique
comment se fait la transcription des deux formes d’écriture méroïtique, l’hiéro-
glyphique et la cursive; dans une introduction et un commentaire de chaque
texte, Török rend compte de ce qu’on peut déduire des circonstances de la dé-
couverte et du décor éventuel du document ainsi que des quelques noms et mots
que l’on peut comprendre en méroïtique; si obscur que tout cela soit encore,
j’approuve Török d’avoir donné intégralement la transcription des textes
méroïtiques et le maximum d’explications; c’est une bonne initiation à un do-
maine encore peu familier.

Plus encore que dans le premier volume, la place de L. Török est écrasante,
(près des 2/3 des numéros sont sous sa signature). On serait tenté d’écrire — au
risque de vexer un peu Eide, Hägg et Pierce — qu’il s’agit d’une «Encyclopédie
de l’histoire de la Nubie par les textes», due à L. Török, aidé de trois traduc-
teurs. Les commentaires de Török sont extrêmement détaillés, parfois non dé-
pourvus d’une certaine verbosité, mais cette abondance est néanmoins positive;
on a les moyens d’approfondir toutes les questions posées par cette période de
l’histoire. Chaque commentaire est une notice complète en soi; les renvois à la
bibliographie ou aux autres notices des volumes de Fontes Historiae Nubiorum
permettent de compléter le contexte de chaque notice, ce qui amène inévitable-
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ment des redites. Un des intérêts de l’entreprise est de fournir les éléments d’une
histoire de la Nubie vue principalement du point de vue des Nubiens ou des
Koushites et non plus des seuls Égyptiens. Cette publication provoquera, on
l’espère, un nouvel élan vers les études nubiennes, une prise de conscience ac-
crue de l’importance du Sud comme source de la civilisation égypto-libyco-
éthiopienne, des recherches nouvelles sur les royaumes intermédiaires entre
l’Égypte et l’Afrique centrale.

Parmi les nouveautés apparaissant dans le livre (par ex. p. 605, 686) il y a une
nouvelle numérotation des Ptolémées postérieurs à Ptolémée VI Philométor,
fruit des recherches de W. HUSS, Der makedonische König und die ägyptischen
Priester. Studien zur Geschichte des ptolemäischen Ägypten, Stuttgart, 1994.
J’espère que ce classement-ci sera définitif; la numérotation des Ptolémées
reste, jusqu’aujourd’hui, une source de difficultés (cfr par ex. la remarque de
H.-J. Thissen dans le Lexikon der Ägyptologie, IV, 1189, n.1).

Signalons qu’il faut corriger, p. 383: «Mooren 1977: La hiérarchie de cour…
Leuven»; p. 588, en bas: «Henfling 1978, 295, unpublished» ne figure pas dans
la bibliographie, p. 377; par contre, dans la même page, le même auteur figure
sous le nom de Hänfling avec une faute dans la référence, laquelle est exacte un
peu plus bas sous le nom de Henfling; p. 719, au milieu de la page: lire 176 au
lieu de 174.

On attend avec intérêt, non seulement le troisième volume, mais aussi le qua-
trième qui comportera les index permettant d’exploiter plus aisément cette riche
documentation. Le travail des quatre auteurs est de qualité et d’une extrême uti-
lité.

C. VANDERSLEYEN

F. STANLEY JONES, An Ancient Jewish Christian Source on the History
of Christianity. PSEUDO-CLEMENTINE RECOGNITIONS 1.27-71 (Texts and
Translations, 37. Christian Apocrypha Series, 2), Atlanta, GA, Scholars
Press, 1995. XII + 208 pages. ISBN 0-7885-0118-6.

Les Pseudo-clémentines constituent un large complexe narratif englobant dif-
férentes traditions concernant Clément de Rome: sa conversion au christia-
nisme, ses voyages en compagnie de Pierre et ses retrouvailles avec des mem-
bres de sa famille. Cette dernière tradition est transmise sous deux formes prin-
cipales: les Recognitiones (= R) et les Homélies (= H). Comme ces deux formes,
réalisées au IVe siècle, ont beaucoup de matériaux communs, les chercheurs pos-
tulent habituellement l’existence d’un original (= B) qu’ils situent au IIIe siècle.

À l’exception de quelques fragments, le texte grec des Recognitiones est
perdu, mais de larges portions du texte sont connues par les traductions syriaque
et latine (réalisée par Rufin). Pour le latin, nous possédons l’édition de B. Rehm
(G.C.S., 51, 19942); le travail de Rehm n’échappe cependant pas à la critique
(erreurs de lecture, stemma criticable), si bien que l’A., relayant les souhaits des
spécialistes de l’Association pour l’étude de la littérature apocryphe chrétienne
dont il fait partie, est d’avis qu’une nouvelle édition se justifierait pleinement.
Du syriaque, deux éditions ont vu le jour: celle de P.A. de Lagarde en 1861 et
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celle de W. Frankenberg (T.U., 48, 3) en 1937. L’A. a le projet de réaliser une
nouvelle édition du syriaque à paraître dans le Corpus Christianorum. Series
Apocryphorum.

L’intention de l’A. est d’étudier une section des Recognitiones, à savoir R 1,
27-71, souvent considérée comme contenant un matériau judéo-chrétien très an-
cien, antérieur à B. En effet, à de rares exceptions près (ainsi H. Waitz, 1904),
les chercheurs s’accordent à penser que la section R 1, 27-71 faisait déjà partie
de B, et même qu’elle remonte à une source (= S), aujourd’hui perdue, que l’on
pourrait situer au premier siècle. Cette source a été identifiée de bien des maniè-
res: Kerygma(ta) Petrou (Hilgenfeld, 1848; J. Lehman, 1869), Periodoi Petrou
(Köstlin, 1849), Anabathmoi Iakobou, une œuvre mentionnée par Épiphane (sur-
tout G. Uhlhorn, 1854), Actes ébionites de Pierre qui seraient eux-mêmes à la
source des Kerygmata Petrou (R.A. Lipsius, 1872), Actes de Thomas (H. Waitz,
1904), Actes ébionites des Apôtres, œuvre mentionnée également par Épiphane
(H.J. Schoeps, 1949), ou encore une forme primitive des Anabathmoi Petrou (G.
Strecker, 1958, 19812). Mais une fois affirmée l’ancienneté de R 1, 27-71 la
question se pose encore de savoir à quelle étape du développement de la littéra-
ture pseudo-clémentine cette pièce a été ajoutée. Trois solutions ont été envisa-
gées: le responsable de l’insertion est soit l’auteur de B, soit un rédacteur de B,
soit l’auteur de R qui, en plus de B, a utilisé d’autres sources (Ancien Testa-
ment, Actes des Apôtres, Hégésippe entre autres). On s’est bien évidemment
penché sur la question des rapports entre ces différentes sources, pour aboutir à
des conclusions dont la complexité reflète la puissance imaginative de cher-
cheurs qui n’ont pas reculé à expliquer l’obscur par le plus obscur. Ainsi à pro-
pos des Anabathmoi Iakobou qui, rappellons-le, sont une source hypothétique:
les Anabathmoi Iakobou mentionnés par Épiphane et les Anabathmoi Iakobou
repris par B (Grundschrift de R et H) dérivent d’un archétype commun. On ne
peut s’empêcher de penser qu’une hypothèse basée sur deux hypothèses, elles-
mêmes fondées sur une hypothèse, ne peut donner qu’une probabilité d’exacti-
tude très voisine de zéro.

Du reste, la question se pose aussi de l’unité et de la cohérence littéraire de
l’ensemble R 1, 27-71. Alors que la plupart considèrent que l’ensemble est
unifié (tout au plus faut-il compter avec quelques insertions ponctuelles), dif-
férents essais de répartition des matériaux composant R 1, 27-71 ont été ten-
tés. En voici deux parmi les principaux. Partant entre autre du fait que dans H
il n’y a pas de correspondant à la section R 1, 27-42, H. Waitz a proposé
d’isoler cette partie, et même de diviser la section restante en deux; il aboutit
ainsi à un découpage en trois parties dont chacune a une origine différente et
est parvenue par des chemins propres à sa place actuelle: R 1, 27-42 se trou-
vait en B, mais ses matériaux ont été empruntés à S (Kerygmata Petrou); R 1,
43-53 forme une insertion à mettre au compte de l’auteur de R, mais certaines
de ses traditions proviennent aussi des Kerygmata Petrou; enfin R 1, 53b-71 a
été ajouté par la suite et a été composé à partir des Actes de Thomas. De son
côté, G. Strecker dont les thèses ont souvent été adoptées de manière non cri-
tiques (Jones le montre p. 131-138), pense qu’une nouvelle section commence
en R 1, 33; il divise donc l’ensemble en deux parties: R 1, 27-32 et R 1, 33-71
(sauf R 1, 44, 3-53, 4a qui est secondaire, comme l’a montré W. Bousset, et à
mettre au compte de l’auteur de B), et ce n’est qu’en 33-71 qu’un matériau
ancien a été conservé.
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Il n’était pas inutile de reprendre brièvement certaines des données de ce dos-
sier redoutablement complexe avant d’en venir aux positions de l’A.

Considérant qu’on a trop souvent mélangé les questions, l’A. se propose de
bien distinguer le problème des sources (avec le rôle important joué par le té-
moignage d’Épiphane, Panarion, 30. 16. 6-9 ou celui d’Hégésippe) de celui de
la critique littéraire sur laquelle il centre toute son attention. Jones doit d’abord
prendre position sur la qualité des versions anciennes, et en particulier du travail
de Rufin (p. 39-49). Il estime qu’on doit faire confiance aux affirmations de
Rufin qui, dans le prologue, s’est expliqué sur son projet: il donnera une traduc-
tion «simple» (littérale) et non une traduction «ornée», mais il omettra certains
passages concernant le Dieu Inengendré et l’Engendré, et concernant quelques
autres sujets. Ce projet est en gros respecté, comme le montre une comparaison
avec le texte syriaque et avec les fragments arméniens récemment découverts
par C. Renoux (qui représentent une traduction de l’original grec indépendante
des deux autres). La fidélité d’ensemble de Rufin et du traducteur syriaque ap-
paraît aussi quand on analyse les citations ou les allusions du texte biblique des
Recognitiones: le fait qu’elles n’aient pas été alignées respectivement sur la
vetus latina et sur la Peschitta, montre que les traducteurs ont respecté l’original.

L’A. propose ensuite une traduction anglaise des textes latin et syriaque
(ainsi que des deux fragments arméniens) de R 1, 27-71 (p. 51-109), avant d’en
venir à la question proprement littéraire (p. 111-155) du livre I des
Recognitiones, dans lequel il cherche à dégager le «matériau source» (S). Il at-
tribue 20, 4-11, non pas à un rédacteur eunoméen (Rehm), mais à l’auteur de R
même. L’auteur de R est partisan d’une théologie arienne: cela apparaît particu-
lièrement en 24, 1-2; du coup les passages théologiques similaires peuvent aussi
lui être attribués: ainsi 20, 5-11; 22, 5-23, 4; 23, 8-24, 4a et surtout 69, 5b-8a.
De l’avis de Jones, l’essentiel de la section 27-71 était une partie constitutive de
B (encore que dans B la section se trouvait certainement à un endroit différent:
p. 125-127) que R a reprise par la suite. En effet, R ne peut pas en être l’auteur,
en raison non seulement des divergences manifestes entre 27-71 et le reste des
Recognitiones (p. 127-131), mais aussi à cause des traces d’interventions rédac-
tionnelles de R qui a ménagé certaines transitions, en particulier en 54, 3
(p. 131). Après qu’il a montré que l’essentiel de 27-71 remonte à B, Jones tente
de dégager le matériau qui pourrait provenir de S. Il faut attribuer la paternité de
44, 4-52, 6 à l’auteur de B. Il y a en effet une triple incohérence: cette section
est rédigée sous forme de dialogue contrairement au reste qui se présente
comme un récit historique parcourant toute l’histoire depuis la création du
monde; elle fait de nouveau intervenir la personne de Clément, absente des cha-
pitres précédents; enfin elle défend des thèmes théologiques particuliers (la fi-
gure du prophète de vérité, son identification avec Adam et son onction avec
l’huile de l’arbre de vie). De plus, la discussion s’arrête brutalement en 52, 6, et
53, 1 renoue avec le récit qui avait été interrompu en 44, 3. C’est également à B
qu’il faut attribuer les quelques incohérences qui sont décelables en 33; elles ne
signifient pas, comme le pense Strecker, que la source ancienne commence seu-
lement en 33: elles s’expliquent aisément comme des signes d’une intervention
rédactionnelle (les arguments sont donnés p. 153).

Jones envisage ensuite la question des relations entre le matériau provenant
de S et les écrits juifs ou chrétiens anciens (p. 138-150). S fait des emprunts re-
lativement clairs et nombreux au Liber Jubilaeorum, ainsi qu’à l’Ancien Testa-
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ment (sous sa forme Septante), à certains écrits du Nouveau Testament (à l’ex-
ception de Paul: «Il n’est cependant pas douteux que l’auteur de la source con-
naissait les Épîtres de Paul, bien qu’il ait pu ne jamais les avoir lues ou n’avoir
jamais pris leur contenu au sérieux»). Mais c’est surtout à l’ancienne littérature
chrétienne qu’il opère des emprunts, en particulier à Hégésippe (vers 180), à la
Seconde Apocalypse de Jacques (Nag Hammadi V), aux Anabathmoi Iakobou
(encore que les différences soient plus manifestes que les ressemblances:
p. 147-148), à l’Évangile des Ébionites, ou au Dialogue avec Tryphon de Justin.
Jones refuse l’opinion commune qui considère que S et Hégésippe ont puisé à
une même source: rien ne s’oppose — sauf peut-être une idée préconçue de
l’ancienneté de S par rapport à Hégésippe — à ce que S ait utilisé directement
Hégésippe. De même Hégésippe a pu avoir été également la source directe de la
Seconde Apocalypse de Jacques (p. 142-146). Les rapports avec l’Évangile des
Ébionites, mis sous le patronage de Matthieu, invitent à penser que le récit dans
S était rapporté non pas par Pierre (comme dans B), mais par Matthieu; il en
voit un autre indice dans le changement d’ordre des apôtres en 55-62 comparé
avec Mt 10, 2-4 (p. 154-155).

Jones peut conclure avec prudence (p. 157-168): l’auteur de S était sans
doute un judéo-chrétien (assez hostile aux épîtres pauliniennes: «Non
improbably… he considered these writings to be the product of a ruthless
murderer»); il était peut-être prêtre ou évêque; son travail est probablement à
situer vers 200, en Judée, voire à Jérusalem.

En somme, un excellent travail qui montre les faiblesses des thèses de
Strecker, trop souvent acceptées sans vérification, et qui propose une nouvelle
hypothèse. Mais qui aura jamais raison dans une problématique désespérée dans
l’état actuel de la documention?

J.-C. HAELEWYCK

George Anton KIRAZ, Comparative Edition of the Syriac Gospels
Aligning the Sinaiticus, Curetonianus, Peshî†tâ and Îarklean Versions,
Vol 1: Matthew; Vol 2: Mark; Vol 3: Luke; Vol 4: John (New Testa-
ment Tools and Studies, XXI/1-4), Leiden, New York, Köln, 1996.
LXXXV + 454 pages et 7 pl., 257, 514 et 369 + VI pages, 165 x 250 mm.

Nachdem die von Kiraz herausgegebene Computer-Konkordanz zur Peshitta
(1993) einen Meilenstein für das Instrumentarium wissenschaftlicher Hilfsmittel
in der Syrologie gesetzt hat und den Zugriff auf den Wortschatz dieser am brei-
testen bezeugten Version des syrischen Neuen Testaments ungemein erleichtert,
gebührt dem Autor erneut das Verdienst, einem anderen, seit langem erkannten
Desiderat abzuhelfen. Als geschulter Informatiker und Syrologe stellt er seine
Kenntnisse in den Dienst der Wissenschaft und leistet Pionierarbeit in der Ver-
wendung computertechnischer Mittel auf dem ihm vertrauten Felde der syri-
schen Bibelforschung.

Die vorliegenden vier Bände umfassen zum ersten Mal in einer synopti-
schen Ausgabe die Evangelien in der Überlieferung der Vetus Syra, der
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Peschitta und der Harklensis. Textliche Grundlage — auch was Orthographie,
Punktation und Vokalisation (bei P) anbelangt — sind für die Vetus Syra
(Sinaiticus, Curetonianus) die Standardeditionen von Lewis (London, 1910)
und Burkitt (Cambridge, 1904), die unverändert übernommen werden, sowie
für die Peschitta die Ausgabe von Pusey/Gwilliam für die British and Foreign
Bible Society (Oxford, 1901). Neu als wissenschaftliche Leistung kommt der
Vergleich mit der Evangelienüberlieferung der Harklensis hinzu, die erstmals
über einen älteren Texttyp als den bisher zugänglichen erschlossen wird. Text-
grundlage ist MS Vat. syr. 268 (VIII./IX. Jh.), stellenweise ergänzt durch Vat.
syr. 267 (VIII. Jh.) und Bibl. Laurenz., Plut. I.40 (757 A.D.). Die editio
princeps von Wighte aus dem Jahre 1778, die eine jüngere Rezension der
Harklensis bezeugt, ist damit endgültig überholt. Wir haben die Kollation
Dr. Andreas Juckel vom Münsteraner Institut für Neutestamentliche Text-
forschung zu verdanken, welche zugleich als Basis für die schwierige Edition
der äußerst verwickelten Harklensisüberlieferung der Evangelien gelten kann.
In einem eigenen Kapitel der Einleitung beschreibt Juckel den Textcharakter,
den Revisionsprozeß und die handschriftliche Tradition der Harklensis
(p. XXXI-LI). Die Auflistung einer beträchtlichen Anzahl von Marginal-
lesarten und Randbemerkungen aus Vat. syr. 268 zu den Evangelien (p. LII-
LXXXII) spiegelt die textkritische Bedeutung der Harklensis für die griechi-
sche Vorlage wider.

Die vier syrischen Überlieferungen der Evangelien (S, C, P, H) werden je-
weils zeilenweise und wortparallel in einem Block untereinander gestellt. Wort-
umstellungen, fehlende Worte, Synonyme und andere Abweichungen zwischen
den Versionen springen auf diese Weise sofort ins Auge. Verschiedene Sigla
markieren zusätzlich die fehlenden Worte oder Änderungen einer Lesart gegen-
über den Parallelversionen (vgl. hierzu die methodologischen Überlegungen des
Editors in der Einleitung p. XXV-XXX). Mit nicht mehr als drei solcher Vierer-
Blöcke pro Seite ist für den Leser übersichtlich disponiert worden. Kapitel und
Verse der Evangelien werden sowohl in der Kopfzeile als am Rand angegeben.
Die gesuchten Stellen lassen sich sofort finden.

Mit der erstmals synoptisches Herausgabe der syrischen Evangelienversionen
hat man ein hervorragendes praktisches und wissenschaftliches Arbeitsmittel in
den Händen, auf das sich in Lehre und Forschung nicht mehr verzichten lassen
wird. Dem Autor und seinen an der Edition beteiligten Mitarbeitern und Korrek-
toren (vgl. p. XIII-XV) sei dafür gedankt. Das Werk ist dem Malphono der syri-
schen Wissenschaft, Sebastian Brock, mit einer gereimten Widmung in klassi-
schem Syrisch zugeeignet. Klassisch in Aufbau, Stil und Inhalt unter Erwäh-
nung zeitgenössischer Ereignisse ist auch das Kolophon des Autors am Schluß
des vierten Bandes (6 Seiten, ohne Paginierung).

A.B. SCHMIDT

Han J.W. DRIJVERS — Jan W. DRIJVERS, The Finding of the True
Cross. The Judas Kyriakos Legend in Syriac. Introduction, Text and
Translation (C.S.C.O., 565; Subs., 93), Leuven, Peeters, 1997. 97 pages
(incl. 20 plates), 160 x 240 mm.
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Den drei berühmten Kreuzauffindungslegenden mit ihren Hauptakteuren Kai-
serin Helena bzw. Protonike bzw. Judas Kyriakos ist für die hagiographische
Forschung und die Jerusalemer Kirchengeschichte sowie für ihre Heiligtums-
und Pilgertraditionen jüngst wieder vermehrt Beachtung geschenkt worden. Die
neuesten Untersuchungen stammen von M. van Esbroeck, S. Borgehammar,
S. Heid und J.W. Drijvers. In Fortführung seiner Studien über die Helena-Tradi-
tion1 legt letzterer nun zusammen mit seinem Vater die dritte und am spätesten
entwickelte Überlieferung (1. Hälfte V. Jh.) aus dem Legendenkreis um die
inventio sanctae crucis in Edition und Übersetzung vor.

E. Nestle hatte 1889 die Judas Kyriakos-Legende, die nur noch in syrischer
Sprache erhalten ist, herausgegeben und übersetzt2. Editionsgrundlage waren die
Londoner Handschriften B.L. Add. 14.644 und B.L. Add. 12.174. Älter aber als
diese Handschriften ist Petersburg/Leningrad syr. n.s. 4 aus dem Jahre 500,
welche trotz weitgehender Übereinstimmung mit Add. 14.644 bemerkenswerte
inhaltliche Abweichungen enthält.3 Die bessere Texttradition dieses Manu-
skripts rechtfertigt eine Neuedition der bekannten Legende. Der syrische Text
ist mit seinem Pendant in B.L. Add.14.644 synoptisch gedruckt (p. 36-53).
Paläographisch gut lesbar findet sich der Text der Petersburger Handschrift
überdies auf p. 77-97 abgelichtet. Neuste Handschriftenfunde einbeziehend wird
außerdem ein syrisches Fragment aus den Sinaifunden (Sparagma No. 40), die
von S. Brock vor kurzem hervorragend beschrieben und publiziert worden sind4,
der Übersetzung beigefügt (p. 74-75). Das Fragment, das in einzelnen Lesarten
mit der jüngeren griechischen Tradition übereinstimmt, trägt zur Beantwortung
der immer noch offenen Debatte um die Ursprache (griech., syr.) der Kyriakos-
Legende bei. In einer bündigen und klaren Einleitung (p. 11-34) zu den Kreuz-
auffindungslegenden stellen die Herausgeber die jüngsten Forschungsergebnisse
sowie die Hauptstränge des komplizierten Geflechts griechisch-lateinisch-syro-
armenischer Überlieferung vor. Die wesentlichen Kontroversen in der Beurtei-
lung von Originalsprache, Herkunft, Alter und Sitz im Leben dieser Texte wer-
den erläutert.

Die Judas Kyriakos-Tradition hat früh in der syrischen Christenheit Anklang
und Verbreitung gefunden. Die beiden ältesten hier edierten Handschriften-
zeugen, welche — vermutlich edessenischen Ursprung — literarisch und inhalt-
lich miteinander verwandt sind, können wahrscheinlich mit Bischof Rabbulas
kirchenpolitischem Wirken (412-436) in Zusammenhang gebracht werden. Bei-
de Handschriften enthalten außer den Legenden von der Kreuzauffindung des
Juden Kyriakos und seinem Martyrium frühstes edessenisches Literaturgut, u. a.
die für Edessa’s Kirche programmatische Missionslegende der Doctrina Addai
in ihrer ältesten Redaktion, welche wiederum die parallele Tradition von der
Auffindung des hl. Kreuzes durch Protonike einschließt. Die Legenden des
Kyriakos und der Protonike sind anders als die ältere Helena-Tradition, welche

1 Helena Augusta. The Mother of Constantine the Great and Her Finding of the True
Cross, Leiden, 1992.

2 De Sancta Cruce, Berlin, 1889.
3 Vgl. die Untersuchung von M. van Esbroeck in: Mélanges Antoine Guillaumont.

Contributions à l’étude des christianismes orientaux (Cahiers d’Orientalisme, 20), Genf,
1988, S. 211-219.

4 Catalogue of Syriac Fragments (New Finds) in the Library of the Monastery of Saint
Catherine, Mount Sinai, Athen, 1995, S. 107-117
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von den byzantinischen Historikern ab 390 aufgegriffen wird, am besten in der
syro-armenischen Überlieferung bezeugt. In diesen jüngeren Versionen der
Kreuzauffindung tritt die historische Hauptfigur, Kaiserin Helena, völlig hinter
die rein fiktiven Gestalten des Kyriakos und der Protonike zurück. Offensicht-
lich muß hinter diesen mit der griechisch-byzantinischen Reichstradition kon-
kurrierenden Texten eine bestimmte Träger- oder Überlieferungsgruppe vermu-
tet werden, die ihre kirchenpolitischen Absichten mit eigenen literarischen Prä-
ferenzen verband. «Both manuscripts containing the Judas Kyriakos legend», so
die Herausgeber in ihrem Schlußwort, «mirror different developments and
trends in the church at Edessa. Both were apparently written and composed for
specific purposes which now partly elude modern readers» (p. 33). Das Problem
der literarischen Rezeption im Beziehungsgewebe christlich-orientalischer
Überlieferung und im Spiegel kirchengeschichtlicher Umbrüche verspricht wei-
terhin eine höchst spannende Aufgabe zu sein.

A.B. SCHMIDT

Diana JUHL, Die Askese im Liber Graduum und bei Afrahat. Eine ver-
gleichende Studie zur syrischen Frömmigkeit (Orientalia Biblica Chri-
stiana, 9) Wiesbaden, Harrassowitz, 1996. 179 pages, 175 x 245 mm.

Die Verf. beabsichtigt mit ihrem Buch, zugleich theologische Promotions-
schrift an der Philipps-Univ. Marburg (1994), einen Beitrag zur Spiritualität der
östlichen Christenheit im 4. Jh. zu leisten. Ihr Ziel ist es, die Motivation zur As-
kese in der Kirche Mesopotamiens und die Auffassung vom «vollkommenen»
und «gerechten» Christen in der Nachfolge Christi zu ergründen. Anhand zwei
der ältesten Texte aus der syrischen Literatur, des anonymen Liber Graduum
und den Unterweisungen Aphrahats, will die Verf. das anthropologische (para-
diesischer Urzustand des Menschen, Sündenfall), das christologische (Adam-
Christus Typologie, Heilshandeln Christi) und das exegetische Verständnis un-
tersuchen, das der asketischen Mentalität und Praxis der syrischen Christen in
jener Zeit zugrundelag.

Zu dieser Problematik gibt es bereits eine beträchtliche Anzahl international
hervorragender Forschungsbeiträge. Die Verf. bezieht hierzu keine Stellung. Ein
Blick in die dürftige Bibliographie verstärkt den Eindruck, daß der Stand der
Forschung zur syrischen Literatur- und Kirchengeschichte nicht aufgearbeitet
wurde. Statt überholter (F. Burkitt, H. Lietzmann) oder allgemein bildender kir-
chengeschichtlicher Werke (K. Aland, P. Kawerau, B. Lohse)1 sucht man ver-
geblich die zum Thema einschlägigen Titel von Brock, Drijvers, Gribomont,
Kronholm, Murray, Neusner, Van Rompay u.a. Desgleichen vermißt man unter
den mit Vorliebe erfaßten Lexikonartikeln solche zum Liber Graduum von
A. Guillaumont in D.Spir., IX (1976) und J. Gribomont in D.I.P., V (1978). Spä-
testens bei dem hier gegebenen Überblick hätte sich die Verf. auch mehr

1 Selbstverständlichkeiten wie die Seleukidenära in der syr. Zeitrechnung werden
abgehandelt mit Verweis auf P. KAWERAU, Das Christentum im Osten, Stuttgart, 1972;
warum dann nicht wenigstens das Standardwerk von L. BERNHARD, Die Chronologie der
Syrischen Handschriften, Wiesbaden, 1971?
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Zurückhaltung auferlegt mit dem pauschalen Hinweis, das «Stufenbuch» sei in
der Forschung wenig bekannt (p. 19). Ganz im Gegenteil. Seit der Edition und
lateinischen Übersetzung von M. Kmosko (1926) hat das Liber Graduum als ei-
nes der ältesten Originalwerke des syrischen Christentums große Beachtung ge-
funden und eine Vielfalt kontroverser Aspekte und Interpretationen auf sich ge-
zogen. Nichts anderes gilt für «die Schriftenreihe» (p. 34) Aphrahats, vielmehr
seine «Unterweisungen» oder «Darlegungen», die — wenn schon auf syrisch
(darunter sind viele syrische Termini schlichtweg falsch geschrieben!) und nicht
besser in Transkription geschrieben — nicht tarbita (p. 34), sondern taÌwita (im
Sgl.) heißen. Im übrigen hätte ein Blick in die mustergültige Literaturzusam-
menstellung von A. Kowalski2 und P. Bruns3 genügt, welche von der Verf. auch
zitiert werden, um als ein erster Leitfaden für die Vertiefung des gestellten The-
mas sowie für das literarische und kirchenhistorische Umfeld zu dienen.

Methodisch wird unter den Kapitelüberschriften: Theologische Anthropo-
logie (p. 38-69), Christologie (p. 71-97) und Asketische Praxis (p. 99-158) eine
vergleichende Studie abwechselnd zwischen Liber Graduum und Aphrahat an-
gestrebt. Die reiche Terminologie und Symbolsprache der Texte findet indessen
keinerlei Zuordnung in die exegetischen Traditionen, wie es beispielhaft
Kowalski vorgeführt hat, dessen Recherchen sich in weiten Bereichen mit den
Intentionen der Verf. decken. Hinter dessen gründlicher Analyse zurückbleibend
beschränkt sich die Verf. grosso modo auf eine deskriptive Darstellung und
Paraphrase fleißig ausgewählter Zitate, wobei der Sinn ihrer Erklärungen an
manchen Stellen eher verdunkelnd als erhellend wirkt (p. 66: «Die Rolle Evas
als Mittlerin zwischen dem Satan und dem Menschen ist für Afrahat typisch für
alle anderen Frauen, die der Satan benutzte»; vgl. u.a. auch p. 75, 99, 160-161).
Soviel zum Erkenntnisfortschritt der Arbeit.

Die Zitate aus Liber Graduum und Aphrahat, welche die Verf. neu aus dem
Syrischen übersetzt hat, weisen abgesehen von grammatikalischen Fehlern man-
cherlei inhaltliche Flüchtigkeiten auf, die wie z. B. bei dem uneinheitlich über-
setzten Begriff «iÌidaya» (Einzelner, Einziger, Einigartiger, einsam) zu Miß-
verständnissen führen. Dieser zentrale Terminus für das Verständnis der früh-
syrischen Askese entbehrt im übrigen jeglicher Anmerkung seitens der Verf.
Stellenweise scheint sie bei der Übersetzung aus dem Syrischen auch nach dem
Lateinischen vorgegangen zu sein.

Die folgende Liste an Korrigenda in der Übersetzung beruht auf Stichproben
und ist daher nicht vollständig: p. 26: durch unsere Hände; wird auch unsere
Rede angenommen… die Apostel und unser Herr; p. 39: als ersten machte der
Herr; p. 42: erneuert in Jesus; p. 44: wohnt er in ihm, (ergänze) wenn er die
Gebote seines Schöpfers bewahrt, wie vom ersten Tag an, als Gott den Leib;
p. 44: und er machte ihn zum Sohn der Rechten… daß Gott ihm Macht gab;
p. 54: wie Paulus gesprochen hat; p. 57: Und nachdem Adam in seinem Den-
ken empfangen war,… wie ergesagt hat… Denn der Mensch ist älter und frü-
her als (die anderen) Geschöpfe in der Empfängnis, aber in der Geburt… durch
das Wort seines Mundes alle Geschöpfe… und er formte den Menschen; p. 59:
Sobald er seinen Schöpfer erkannt hat, wird Gott im Innern des Denken des

2 Perfezione e giustizia di Adamo nel Liber Graduum, Rom, 1989
3 Aphrahat, Unterweisungen. Dt. Übers. (Fontes Christiani, 5/1-2), Freiburg, 1991;

DERS., Das Christusbild Aphrahats, Bonn, 1990.
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Menschen geformt und empfangen; p. 60: Geburt aus dem Wasser… werden
sie mit einem sinnhaften (seelischen) Geist geboren4, der im Innern des Men-
schen geschaffen ist.. empfangen sie den Geist der Heiligkeit aus einem Teil-
chen der Gottheit; p. 63: wer (ist der), der Vater und Mutter verläßt, um eine
Frau zu nehmen?; p. 65: durch die Begierde nach Speise; p. 66: haben wir
erkannt und gesehen… Zugang zu den Menschen; p. 72: Apostel gesagt hat
… gleich wie von Anfang an; p. 73: durch unseren Herrn Jesus… Er ist aber
der Schöpfer der ersten und er ist der Erneuerer der letzten; p. 81: Alle,
jene ‘Gesegnete  des Vaters’, die nicht ihre Kreuze aufnehmen können… son-
dern sich auf den Handel und die Zerstreuung dieser Welt eingelassen ha-
ben, waren deshalb behindert und unfähig, den Parakletgeist zu empfangen,
und die ganze Wahrheit  zu begreifen und vollkommen zu werden… als er …
aufgenommen hat… was auf ihr ist; p. 83: wenn du gerettet werden willst …
und du nicht wieder sterben willst, entferne dich; p. 87: Paulus gesagt hat …
unser Herr seinen Geist… jedesmal wenn Adam und seine Kinder sündigen,
entfernt er… und wohnt in ihnen, (nämlich) in jedem Menschen; p. 88: we-
nige, die sich quälten und demütigten und den Willen Gottes taten und ihn
begriffen; p. 93: der Leib, der in die Erde gefallen ist, wird als derselbe aufer-
stehen; p. 94: das Nichts wird zu etwas entsprechend seiner früheren Natur;
p. 94: und es drängt der Geist der Heiligkeit Christus zur Auferweckung…
und der Geist bittet, daß er wieder mit dem Leib verbunden werde, damit
dieser; p. 106: nimmt die Last auf, für alle Menschen zu beten und in Demut
alle Menschen zu mahnen und zu belehren, die guten und die bösen, und sie
miteinander auszusöhnen und zwischen ihnen Frieden zu stiften. Ob sie auf
ihn hören wollen oder nicht, er ist gehalten, demütig jedermann zu beleh-
ren, den Würdigen und den Unwürdigen; p. 119: es hat zu ihnen unser Herr
gesprochen: Nachdem ihr geschlagen und verwundet worden seid, wenn ihr
siegreich seid… und die Krone nehmet, werdet ihr mit der Krone diese Welt
verlassen… werdet ihr hinweggeführt; p. 131: die Priester den Geist anru-
fen,… und es ziehen ihn an jene, die getauft werden; p. 136: jeder Mann,
ein Bundessohn… daß eine Frau, eine Tochter des Bundes wie er… so ist es
für ihn besser, daß er die Frau öffentlich nimmt und nicht in Begierde ver-
brennt. Und auch für eine Frau schickt es sich so, daß, wenn sie sich von ei-
nem Mann, einem Einzelnen (iÌidaya), nicht trennt, sie öffentlich dem
Mann zugehöre; p. 143: meine lieben Einzelnen, die ihr keine Frauen
nehmt… daß der Mensch, wenn auch unter Not, alleine sei.

Weitere Korrigenda: p. 27/Z 15: 1989; p. 30/Z 1: (ergänze) das Plural-
zeichen (syame) über mÒallyane, da schließlich »die Betenden« übersetzt wur-
de; p. 34/Z 4: taÌwita; p. 34/Anm. 52: S. 38; p. 42/Anm. 26: 735:10-14; p. 44/
Anm. 30: 785:10f, 788:1; p. 45/Z 2 und 3: Òebyana, salli†a; p. 53/Z 9: Näch-
sten; p. 59/Anm. 84: Afr. 17:7; p. 61/Z 4: napsanayta; p. 65/Z 2: das; p. 136/
Anm. 129: p. 260; p. 157/Z 2 v.u.: Pes; p. 173/Z 9: Arm (Ar = Arabisch!); p.
173/Z 14: OSt; p. 175/Z 16: Text; p. 176/Z 8: Syriac Perspectives on Late
Antiquity, (ergänze) I (Reprint aus Numen 20 (1973) 1-19); p. 177/Z 15: (er-
gänze) Kairo; p. 177/Z 4 v.u.: 495-502.

4 Vgl. hierzu W. CRAMER, Der Geist Gottes und des Menschen in frühsyrischer
Theologie, Münster, 1997, S. 63, 73.
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Der an sich schon schmale Band, aufgebläht durch seine für eine wissen-
schaftliche Publikation ungewöhnlich breiten Seitenränder und den großen
Druck der Lettern, enthält neben der fachlich nicht aktuellen Bibliographie ein
Bibelstellenverzeichnis und ein kurzes Begriffsregister.

A.B. SCHMIDT

Paul GÉHIN, Évagre le Pontique, Scholies à l’Ecclésiaste. Édition
princeps du texte grec. Introduction, traduction, notes et index (Sources
Chrétiennes, 397), Paris, Cerf, 1993. 200 pages, 125 x 195 mm. Prix:
116 FF. ISBN 2-204-04873-9.

Après avoir donné, dans son avant-propos, un bref état de la question dans
lequel il fait allusion à ses divergences de vue avec les professeurs S. Leanza et
A. Labate, l’auteur fait précéder son édition de trois chapitres introductifs. Le
premier traite des questions de fond: la place qu’occupent les Scholies à l’Ec-
clésiaste dans l’œuvre d’Évagre, la méthode exégétique du Pontique, les affini-
tés de pensée entre l’Ecclésiaste et son commentateur, les aspects qui, au con-
traire, les distinguent, et l’interprétation principalement «physique», c’est-à-dire
de doctrine sur la nature, qu’Évagre propose de ce livre biblique. Les deux
autres chapitres de l’introduction sont consacrés respectivement à l’étude de la
tradition manuscrite des Scholies et aux principes adoptés pour leur édition.

La tradition manuscrite est divisée en quatre branches. Tout d’abord, trois
manuscrits offrent le texte des Scholies présenté comme tel (le Parisinus
Coislinianus 193, du XIe s., et sa copie, le Sinaiticus gr. 461; le codex Iviron gr.
555, du XIVe s.).

Ensuite, certains témoins de chaînes exégétiques présentent également les
Scholies, mais sous une forme abrégée ou originale; l’éditeur présente briève-
ment chacune de ces chaînes: la «chaîne vaticane» (Vaticanus gr. 1694, A.D.
1203); la chaîne «dite de Polychronius» (Ambrosianus A 148 inf., du Xe s.); les
chaînes dérivées de l’Épitomé de Procope de Gaza (Vindobonensis theol. gr.
147, des XIe-XIIe s.; Marcianus gr. 22, du XIIIe s.; Iviron 676, du XIVe s.); enfin,
la «chaîne Barberini», représentée par le Vaticanus Barberinianus gr. 388, du
XIIIe s.; tous ces témoins n’intéressent pas de manière égale l’éditeur, qui s’en
explique dans un commentaire descriptif de chacun d’eux.

Des scholies isolées apparaissent encore dans plusieurs témoins, notamment
dans l’Hauniensis 6, le Vindobonensis theol. gr. 11 et le Mosquensis Syn. gr.
147 [= VLADIMIR 41, olim 148], tous trois témoins de la Catena Hauniensis, et
dans certains témoins du Commentaire d’Olympiodore sur l’Ecclésiaste, dont le
Parisinus gr. 153 et le Marcianus gr. 22. P. Géhin signale encore (p. 40) la tra-
duction syriaque de la scholie 50 d’Évagre dans la marge supérieure d’une Bible
syro-hexaplaire (Ambrosianus C 313 inf.).

Pour clôturer ce chapitre, l’auteur discute de l’authenticité de quelques scho-
lies attribuées au Pontique.

L’explication des principes suivis dans l’édition concerne avant tout la pré-
sentation: en tête de chaque scholie figure le passage biblique sur lequel elle
porte, cité d’après le codex Alexandrinus; c’est en effet ce texte qui a semblé
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être «le plus proche de ce qu’Évagre pouvait lire»; l’éditeur fournit cependant
une liste de cas où il a adopté une leçon de provenance différente (p. 44). Vient
ensuite le texte original des Scholies, pour lequel l’éditeur récuse le stemma
«établi par Faulhaber et développé de façon inacceptable par l’équipe de Mes-
sine (S. Leanza et A. Labate)» (p. 45). Enfin, l’éditeur a jugé utile de compléter
son travail en y intégrant à l’occasion le «texte remanié de Procope» (p. 46). La
traduction en vis-à-vis est complétée par quelques notes.

V. SOMERS

P. ÉVIEUX, Isidore de Péluse, Lettres, I. Lettres 1214-1413, introduc-
tion générale, texte critique, traduction et notes (Sources Chrétiennes,
422), Paris, Cerf, 1997. 555 pages, 125 x 195 mm. Prix: 245 FF. ISBN
2-204-05557-3; ISSN 0750-1978.

Sous le nom d’Isidore de Péluse, la tradition manuscrite grecque a conservé
un ensemble d’environ deux mille lettres, transmis sous deux formes: une col-
lection numérotée et des recueils sélectifs, numérotés ou non, dérivés plus ou
moins directement de la collection.

L’édition la plus récente en usage aujourd’hui est celle de la Patrologia
Graeca de Migne (PG 78). Elle reproduit la publication composite de Morel
(Paris, 1638), qui met bout à bout trois éditions antérieures partielles: celle de
Billy-Chatard (Paris, 1585), qui contient les 1213 premières lettres d’après un
manuscrit incomplet de la collection numérotée (Paris gr. 832), réparties par
l’éditeur en trois livres; celle de Rittershuys (Heidelberg, 1605), choix de 230
lettres inédites tirées d’un recueil dérivé (Munich gr. 49) et présentées artificiel-
lement comme livre IV; celle de Schott enfin (Francfort, 1629), complément de
569 lettres reprises à un manuscrit de la collection complète (Vatican gr. 650),
complément dénommé livre V. Le désordre commence donc après la lettre 1213
et il est urgent d’y remédier; c’est pourquoi P. É. commence son édition critique
par le no 1214. Ce premier volume contient trois pièces absentes de PG 78 mais
éditées en 1901 par N. Capo: les nos 1340, 1341, et 1342.

P. É. a publié récemment une copieuse monographie sur Isidore de Péluse
(voir Le Muséon, 109 [1996], p. 239-240); il en résume les conclusions dans la
première partie, générale, de son introduction (p. 9-110). Il défend l’authenticité
globale du corpus isidorien: auteur réel, destinataires identifiables, tableau cohé-
rent de la société civile et ecclésiastique, milieu géographiquement et chronolo-
giquement défini. Ces lettres ont été écrites dans les quarante premières années
du Ve siècle, en Égypte dans la région de Péluse. Elles ont été rassemblées vers
450, peu après la mort d’Isidore, par des moines anciens disciples. Leur valeur
documentaire est considérable (chap. III, p. 35-57). Elles révèlent aussi la per-
sonnalité d’Isidore (chap. IV, p. 58-94): on y retrouve l’ancien sophiste sou-
cieux de clarté, de justesse et de concision dans le langage, l’ancien didascale
exégète et théologien, le moine ascète et conseiller souvent consulté.

La seconde partie de l’introduction (p. 111-176) est proprement philologique et
concerne seulement la section éditée dans ce premier tome. L’A. promet, en conclu-
sion de toute l’édition, une monographie sur l’ensemble de la tradition manuscrite.
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Pour la section en cause, la tradition directe comprend trois manuscrits de la
collection et un plus grand nombre de recueils. Les manuscrits de la collection
(dont le plus ancien, Grottaferrata B.a.1, date de 985) forment un groupe telle-
ment cohérent qu’ils constituent pratiquement un témoin unique. Celui-ci, mal-
gré son excellence, n’est pas dépourvu de fautes (p. 161-163). Le recours aux
manuscrits de recueils est donc indispensable: l’accord de plusieurs recueils in-
dépendants contre la collection doit évidemment être pris en considération. Mais
toutes les lettres n’ont pas été reprises dans des recueils.

L’éditeur tient compte également des versions. La tradition latine (p. 155-
157) consiste en un recueil de 49 lettres, dont 7 dans la section ici éditée; elle
confirme globalement le texte de la collection. La tradition syriaque (p. 153-
155) consiste principalement en un recueil de 262 lettres, dont 8 dans la section
ici éditée. Elle pose un problème non encore résolu, car elle contient 46 lettres
étrangères à la tradition grecque. Pour les lettres communes, ses variantes sont
souvent des amplifications fort libres (voir p. ex. l’apparat des lettres 1249 et
1250).

La tradition indirecte (p. 157-160), représentée par les citations des chaînes et
des florilèges, est surtout utile pour établir la numérotation de la collection. P. É
n’a fait dans ces documents qu’une enquête rapide et, fort sagement, n’a pas repris
leurs variantes dans l’apparat. Leur éventuel intérêt est signalé dans les notes.

Toutes ces observations aboutissent au stemma de la p. 175. Les liens de pa-
renté qui unissent les manuscrits de la collection restent problématiques. Partant
du principe qu’une copie ne peut avoir un contenu plus complet que le modèle,
P. É. fait dépendre les deux manuscrits complets du Vatican (XVIe siècle) non
pas de l’exemplaire de Grottaferrata, qui ne contient pas les lettres 601 à 1000,
mais d’un hypothétique jumeau qui aurait contenu ces lettres. Mais a-t-on véri-
fié par un examen codicologique, que l’exemplaire de Grottaferrata n’a pas subi
une amputation ou une dislocation accidentelle (entre les f. 63 et 64) après la
date d’exécution des copies du Vatican? Et est-ce vraiment par hasard qu’il
existe un manuscrit ancien (Patmos 118, XIe siècle) qui contient précisément les
400 lettres manquantes? Ces questions ne sont pas abordées.

Une autre affirmation laisse perplexe. P. É. signale à plusieurs reprises
(p. 129, 131, 161) que les lettres 1319 et 1377 manquent dans le manuscrit de
Grottaferrata (C) et dans l’Ottobonianus (O), mais qu’elles se lisent dans le
Vaticanus gr. 650 (V). Comment expliquer dès lors que, pour les lettres en
cause, l’apparat cite les trois témoins (p. 358 et 442-444)?

L’éditeur a accompagné le texte d’une bonne traduction, fidèle sans être ser-
vile, de notes bien utiles, d’index et de deux cartes. La numérotation de Migne
est signalée en marge. Il n’aurait pas été superflu de donner un tableau du con-
tenu respectif des différents témoins, puisque les recueils varient d’une lettre à
l’autre. On ne peut que souhaiter une bonne suite à l’entreprise.

F. PETIT

Irene-Maria CERVENKA-EHRENSTRASSER, unter Mitarbeit von Johannes
DIETHART, Lexikon der lateinischen Lehnwörter in den griechisch-
sprachigen dokumentarischen Texten Ägyptens, mit Berücksichtigung
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koptischer Quellen (Lex. Lat. Lehn.), (Österreichische Nationalbiblio-
thek. Mitteilungen aus der Papuryssammlung der Österreichischen
Nationalbibliothek, N.S., 27. Folge [MPER XXVII], Faszikel I (Alpha),
Vienne, In Kommission bei Verlag Brüder Hollinek, 1996. 132 pages,
210 x 300 mm. ISBN 3-85119-264-8.

La lexicographie grecque est une discipline en plein développement: de nom-
breux instruments de travail voient le jour depuis quelques années, allant de dic-
tionnaires généraux (p. ex. celui de Adrados) à des outils plus spécialisés, par
période (p. ex. le lexique de termes byzantins: E. TRAPP, Lexikon zur
Byzantinischen Gräzität besonders des 9.-12. Jahrhunderts, depuis 1994), par
auteur (p. ex. la série des Thesauri Patrum Graecorum), ou encore par type de
sources. C’est ce qu’illustre le lexique inauguré par I.-M. Cervenka-
Ehrenstrasser, avec la collaboration de J. Diethart, consacré à l’influence du la-
tin sur la langue des papyrus d’Égypte. Cette influence se révèle particulière-
ment par l’abondance des emprunts de termes techniques latins issus des domai-
nes de l’administration, de l’armée, du droit, mais aussi, et c’est ce que s’efforce
de montrer ce nouveau lexique, de l’usage quotidien: noms de vêtements, de
couleurs, etc. Les emprunts latins attestés dans les papyrus égyptiens constituent
donc l’objet précis de ce lexique; sont donc exclues les simples translittérations
grecques de termes latins et les attestations dans les glossaires. Pour chaque en-
trée, un lemme est fourni. Sont ensuite donnés: une traduction allemande, le
terme latin qui est à la base de l’emprunt, les variantes orthographiques de l’em-
prunt, les abréviations dont elles font l’objet, l’étymologie éventuelle, un ou plu-
sieurs synonymes grecs, et les autres termes relevant du même champ sémanti-
que (et du même emprunt). Viennent ensuite la liste des sources attestant les for-
mes du lemme considéré (papyrus, inscriptions, ostraca), des références à divers
lexiques existants, et des notes de commentaires. L’ensemble de ces informa-
tions fait de chaque entrée une notice extrêmement complète et précise.

La portée réelle d’un tel instrument se vérifie à la manière dont la notion de
«lemme» est conçue. Les auteurs ont opté pour un lemme choisi selon les oc-
currences dans les papyrus, et non en fonction d’un système valable pour l’en-
semble des occurrences, documentaires et littéraires, et pour une période plus
large. L’exemple de l’entrée âkkóubiton (tó), (p. 58-59) en est un cas clair: le
lemme retenu est un neutre, alors que le masculin existe, dès l’époque de Dio-
clétien et dans des sources juridiques, puis littéraires, et ce masculin devient
même productif de formes dérivées aux époques postérieures. Dans un lexique
des emprunts latins dans les papyrus d’Égypte, le lemme est en effet neutre;
dans le système général de la langue grecque, considérée sur une longue pé-
riode, il est masculin. De même, le lemme pluriel ãkta (p. 62) ne tient pas
compte des formes au singulier attestées dès les premiers siècles (Acta Pauli,
Galien); une note aurait aussi pu ajouter que ce lemme doit être distingué de
âktóv, dérivé du verbe ãgw. L’entrée ârmaménton (p. 100-101) ne donne pas
de justification pour l’accentuation retenue: d’autres dictionnaires proposent
ârmámenton. Ailleurs, le lexique distingue deux lemmes a∆goustov (p. 122-
124), l’un pour le mois, l’autre pour le titre impérial: au sens strict, il s’agit du
même emprunt et du même mot, mais dans des acceptions différentes; pourquoi
d’ailleurs distinguer encore le lemme aûgoÕsta (p. 117-118)? Le recours aux
dictionnaires existants peut induire en erreur: ainsi, p. 61, s.v. âkouáriov
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(aquarius), le lexique cite dans la rubrique «Wortfeld» l’entrée âkédouktov (ö)
dans G.W.H. LAMPE, A Patristic Greek Lexicon, Oxford, 1961: en fait, G.
Lampe reconstruit un lemme nominatif âkédouktov non attesté, sur base de la
seule occurrence de t¬n ’Akedoúktou, désignant une localité dans la Chroni-
que de Théophane le Confesseur (ed. C. DE BOOR, 500, 16). Mais il ne s’agit là
que de remarques mineures, qui n’affectent en rien la qualité et l’utilité de cet
instrument de travail, dont les fascicules suivants sont déjà attendus avec impa-
tience.

B. COULIE

Vincenzo RUGGIERI, Guillaume de Jerphanion et la Turquie de jadis,
Soveria Mannelli, Rubbettino Editore, 1997. 261 pages, 210 x 300 mm.
Prix: 80.000 L.it. ISBN 88-7284-514-9.

Guillaume de Jerphanion faisait parler les monuments d’Anatolie (p. ex. La
voix des monuments, 1930): V. Ruggieri se propose de les faire revivre et parler
à nouveau aujourd’hui, mais tels que le savant jésuite les avait vus et «enten-
dus» au début du siècle. C’est dès ses premiers voyages en Turquie, en 1903,
que Guillaume de Jerphanion (1877-1948) tomba sous le charme des pierres
chargées d’histoire que les villes turques mettaient sous ses pas. S’il y consacra
son activité scientifique, il y consacra aussi son cœur: les innombrables photo-
graphies prises par le savant ne sont pas toutes des documents à portée scientifi-
que; beaucoup, au contraire, sont des témoignages sur la vie des gens, des pay-
sans et des citadins, et elles révèlent que le père Jerphanion portait à ceux-là un
intérêt au moins aussi grand qu’aux vestiges de Byzance. Tirées des archives du
savant, détenues par sa famille ou par le Pontificio Istituto Orientale, 245 photo-
graphies prennent la parole dans le livre de V. Ruggieri. Elles font renaître An-
kara, la région pontique, la Cappadoce, Istanbul telles qu’elles apparurent à G.
de Jerphanion, dans la splendeur de leur passé comme dans l’humilité de leurs
habitants. A l’entrée de la citadelle d’Ankara (photo 19), un enfant, espiègle,
chevauche un somptueux lion byzantin…

B. COULIE

OUVRAGES ENVOYÉS À LA RÉDACTION

A. ALJALIAN, St. Nerses Snorhali: General Epistle. Translation and Introduc-
tion, New York, St. Nersess Armenian Seminary, New Rochelle, NY,
1996. VIII + 86 pages, 150 x 230 mm. Prix: 15 USD. ISBN 1-885011-02-4.

J.-M. AUWERS, “Père, dis-nous une parole”: bio-bibliographie de Dom Louis
Leloir (1911-1992), extrait de C. CANNUYER, J. RIES, A. VAN TONGERLOO,
eds, La fête (Acta Orientalia Belgica, 10), p. 1-18.


