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PAPYRUS MATHÉMATHIQUE D'AKHMÎM 

Jo 

INTÉRÊT, HISTORIQUE, ASPECT ET DATE DU PAPYRUS. 

Les papyrus d'Égypte nous feront des surpnses, il faut l'esperer, longtemps 
encore. A côte des textes égyptiens, il s'est trouve des textes grecs. A côte des 
textes religieux, on a découvert des textes littéraires, historiques, philosophiques, 
puis dej contrats, des comptes, du plus ha~t intérêt pour l'etude de la vie quoti
dienne @t l'économie sociale ou privée du peuple egyptien à diverses epoques. 
Dernierement a été exhume un papyrus d'un nouveau genre : un livre de calculs. 
Les manuscrits mathématiques anciens ne sont pas tres communs : celui-ci, quel 
qu'il soit, a donc son prix. 

Pour le calcul proprement dit (les anciens distinguaient avec soin l'arithm-étique, 
ou science des propriétés des nombres, et la logistique, ou art des calculs), le der
nier representant de la tradition grecque aujourd'hui disparue, ouvrage<< unique dans 
son genre )), c'étaient les deux Lettres arithmétiques du Byzantin Nicolas Artavasde, 
de ?myrne, dit le Rhabdas, dont l'une fut ecrite en I3 4 I r. Toutefois les origines 
de cette science n'étaient pas inconnues : les papyrus égyptiens avaient fourni un 
Manuel du calculateur, du xvme siecle avant Jésus-Christ 2

• Entre ces deux dates 
extrêmes, le nouveau papyrus vient prendre place et marquer une étape. Les Égyp-

I. PAUL TANNERY, Notice sur les deux lettres arithmétiques de Nicolas Rhabdas. (Notices et Extraits des manuscrits 
de la Bibliothèque Nationale, etc ... Paris, Imprimerie Nationale, r886.) -Je dois à M. Tannery plusieurs aper
çus qui ont trouvé pln.ce dans ce mémoire : qu il me soit permis de l'en remercier. 

2. Le papyrus Rhind du British Museum, publié par AuG. ErsENLOHR, Ein rnathematisches Handbuch der alten 
2Egypten (Hinrich , Leipzig, r877). 
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tiens avaient été dans la science du calcul, comme dans les autres mathématiques, 

les initiateurs des Grecs. Ceux-ci avaient inventé une numération écrite plus per

fectionnée, des méthodes de multiplication et de division plus simples et plus 

rapides; mais, à côté de leurs méthodes nouvelles, certains procèdes égyptiens ont 

survécu. Alors même que l'Occident latin, à la suite des Arabes, y a renoncé, ces 

procédés n'ont pas cessé, jusqu'aux ~erniers jours de l'empire byzantin, d'être 

employés en Orient et même exclusivement enseignés dans les écoles élémentai

res. Cette coexistence des méthodes helléniques et égyptiennes est constatée, entre 

autres, dans une scholie du Charmide de Platon'. Le papyrus nouveau nous fait 

connaître le dernier état et les derniers perfectionnements des méthodes égyptien

nes. Mieux que les calculs géométriques de la collection Héronienne ', dont il se 

rapproche comme date, il nous renseigne sur ces << sommations et déco .!posi

tions de fractions )) de la scholie, sur ·certains procédés et artifices de cale ! , néces

sités par le système de numération fractionnelle, que l'on voit appliqués dans la 

collection Héronienne, mais que sans lui nous ignorerions en réalité. 

Ainsi ce papyrus offre l'intérêt capital de représenter le plus ancien document 

connu actuellement sur l'enseignement pratique du calcul arithmétique chez les 

Grecs. Soit que l'on veuille le comparer à son ancêtre égyptien, soit que l'on se 

retourne vers des documents plus récents et vers la science moderne, il pourra nous 

suggérer d'utiles réflexions et nous faire mieux apprécier le prix de certains progrès 

lentement accomplis par l'humanité. 

Il mérite donc que l'on fasse son histoire. l 

Ce papyrus a été trouvé dans la nécropole d'Akhmîm, l'ancienne Panopolis, en 

Haute-Égypte. Des fellahs l'avaient découvert ensemble : le partage du butin les 

mit aux prises. Le papyrus est un article fort demandé sur le marché des antiquités 

et les Arabes s'en exagèrent la valeur: chacun des auteurs de la trouvaille voulut se 

l'attribuer tout entière. Leur dispute les trahit, le moudir, ou gouverneur de la 

province, intervint; il les mit d'accord en confisquant l'objet de leur différend; 

l'hiver suivant ille remit au directeur général des antiquités en Égypte, M. Gré ba ut, 

a la gracieuse obligeance duquel j'en dois la communication. Le papyrus fut emporté 

a Boulaq et se trouve aujourd'hui au Musée de Gizeh. 

L PLATON , p. 5I2, 52.- T ANNERY, op. cit., p. 7· 

2 . H ULTSCH, Heronis Alexandrini geometricorum et stereometricorum reliquùe. (Weidmann, Berlin, r864.) 

r 
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PAPYRUS MATHÉMATHIQUE D'AKHMÎM 

Le manuscrit se presentait sous une forme rare pour les papyrus, celle d'un livre 

relié et non celle d'un volumen. Les pages mesuraient environ 3 r 5 millimetres sur 

2 7 5. La couverture etait de cuir dur. D'ailleurs, couverture et pages du papyrus ne 

formaient qu'un seul bloc; l'adherence etait parfaite et parfois l'existence de deux 

feuilles superposees ne se soupçonnait qu'a l'epaisseur; des soins minutieux ont 

ete necessaires pour les separer et rendre a chaque feuille son individualite. Six 

feuilles, isolees, etaient couvertes d'ecriture des deux côtes; le reste du cahier etait 

reste blanc : rien n'a ete ecrit non plus sur le verso de la deuxieme feuille ni sur le 

recto de la troisieme. 

Les pages ont un bel aspect. L'ecriture en est grosse et nette, disposee sur 6 et 

5 colonnes dans les premieres pages, sur deux dans les autres. Une marge s' eten

dait tout autour du texte. Elle a ete ~arfois endommagee en haut et en bas, mais 

surtout a Ïa tranche laterale : quelques fragments en ont été detaches; il mangue 

quelques lettres au debut ou a la fin du plus grand nombre des lignes, ce qui gêne 

surtout quand ces lettres representent des chiffres. A l'interieur des pages, au 

contraire il y a trés peu de lacunes. 

L'ecritur'e est une sorte de cursive qui se rapproche beaucoup de la minuscule 

classique. La forme de certaines lettres et quelques signes speciaux offrent un reel 

intérêt pour le paleographe. 

A tout point de vue, il y a deux parties a distinguer dans le manuscrit. La premiére 

~ est disposee sur un plus grand nombre de colonnes, et en outre, se distingue du 

reste par quelques differences d'écriture: le contenu ne s'en joint pas necessairement 

a ce qui suit. C'est d'abord une table de division, puis vient un recueil de proble

mes. L'un et l'autre sont curieux. 

Aucune souscription n'indique la date exacte du manuscrit. Mais il est sùrement 

de l'epoque byzantine et anterieur a l'invasion Arabe. L'auteur etait certainement 

un chretien, comme le prouvent les croix placees en tête ou a la suite de certains 

problemes. La necropole où le volume a ete trouvé, est un cimetiére chretien, d'où 

l'on tire ces curieuses broderies coptes que l'on recherche si avidement depuis 

quelques ann '~Elle a pu être remplie du vre au rxe siecle. La paleographie indique 

la mêmy ~poque en resserrant un peu les dates. L'ecriture n'est pas encore la pure 

minuscGle classique du xe siécle; mais certaines formes de lettres sont deja les 

mêmes. Si les lettres d'onciale cursive y sont nombreuses, on peut en attribuer la 
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présence à l'influence des chiffres qui sont spécialement représentés par les formes 

onciales, ce qui aide à la clarté, sans qu'il y ait toutefois complete exclusion. 

L'abréviation X.P No se rencontre souvent dans les papyrus gréco-égyptiens du 

Louvre qui sont des VIe et vne siécles '. Certaines formes de chiffres sont tout à 

fait originales. Celle du stigma se rencontre dans les manuscrits du vne et du 

vme siécles. C'est vers ce temps, sans doute, qu'il faudrait placer , daction de 

notre papyrus. ~ 

PALÉOGRAPHIE DU PAPYRUS MATHÉMATIQUE D'AKHMÎM 
, 

r 0 De l'alphabet. 

L'intérêt de ce papyrus, au point de vue paléographique, est double, selon que 

l'on envisage soit le systéme général d'écriture, soit le systéme spécial de numé

ration. 

A premiére vue, le mélange de lettres minuscules et onciales pourrait donner le 

change et faire attribuer ce papyrus à une époque postérieure de plusieurs siecles; 

mais alors sa présence dans la nécropole d' Akhmîm serait inexplicable. Elle s' expli

que fort bien au contraire, si l'on suppose que le manuscrit est non de l'époque où 

les formes onciales rentrent dans l'écriture, mais de celle où la minuscule ne s'est 

pas encore complétement dégagée de la cursive. Notre manuscrit nous fera donc 

assister, pour ainsi dire, à la naissance de la minuscule, et pourra renseigner, à l' occa

sion sur le ductus original de certaines lettres. 

Notons donc les diverses formes de chaque lettre. Mais distinguons toujours 

avec soin les deux parties du manuscrit où l'emploi n'en est pas tout à fait le même. 

"Aivfê!.. se fait d'un seul ductus, tous les angles en sont arrondis. Dans la premiere 

partie du manuscrit, il se présente parfois sous la forme cursive pure, panse ronde 

et fermée, deuxiéme jambage oblique ( G\); dans la seconde la panse est toujours 

ouverte et les deux traits se redressent ( u ou u). Quelquefois le second jambage 

r. Édition académique, nos 20 et 2 r. - Rev. Égypt., t . III , IV et V passim. 

r 
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pour se relier a la lettre suivante ne descend pas jusqu'a la ligne (cf. table, ligatures 

de at et a),). Parfois, quand a est employé dans les sigles des fractions, le second 

jambage au lieu de se relever, descend verticalement. 

B~tta est toujours formé de deux pièces : une hampe droite qui se relève angu

lairement ou en s'arrondissant, pour former la partie inférieure de la lettre, et une 

ligne sinueuse qui enveloppe la première a droite. Tantôt la hampe atteint la hau

teur totale de la lettre, tantôt la deuxième ligne forme la boucle supérieure tout 

entière. Cette lettre dépasse un peu les lignes par le haut et par le bas. 

r&.p.fLo: conserve sa forme épigraphique quand il signifie 3, et souvent dans le 

texte. Comme lettre et sigle fractionnelle, il se rattache a la lettre précédente, et la 

ligne supérieure s'en fait sinueuse, ce qui peut induire en confusion avec d'autres 

lettres comme tt et u (v""). Quelquefois le premier jambage prend la forme d'une 

boucle; jamais il ne se prolonge au-dessous ?e la ligne. 

IJ.Dvta, sigle du nombre 4, se présente sous la forme onciale : le trait de gauche 

et celui du bas, faits d'un seul coup de plume, angle ou panse arrondie, et le trait 

de droite dépassant les premiers toujours par le haut, souvent par le bas. Comme 

lettre il ne se rencontre que deux fois et offre alors la forme qu'il affecte ordinai

rement comme sigle numérale de r /4, forme voisine de notre cc d )) d'imprimerie, 

où la longueur du trait de droite s'exagère. 

"E~tÀov ne reçoit gue dans la première partie du manuscrit l'ancienne forme 

onciale d'un sigma lunaire fait d'un seul trait et traversé d'une barre ( €). Parfois 

' il est fait de trois pièces : une hampe très haute, rattachée ou non a la lettre pré

cédente et se relevant du bas par un angle ou une courbe, - le trait supérieur 

tracé probablement de gauche a droite, -la barre médiane (cf. Legenda S. Geor

gii). Le plus souvent, le premier trait est réduit a une demi-boucle qui se rattache 

a la lettre précédente, le deuxième et la barre s'exécutent d'un seul coup de plume 

en se reliant tantôt à droite, tantôt a gauche du trait supérieur; ce second élé1nent 

prend diverses formes : demi-boucle avec le trait supérieur commencé par le haut, 

angle aigu avec le trait supérieur commencé en bas, accent circonflexe, boucle 

entière, chiffre arabe 2; il est très fréquemment séparé du premier; la diphtongue 

<:t est toujou~éertte au moyen de l'une de ces formes. Dans ce cas, c'est toujours 

par l'élé -11ent inférieur que la lettre est commencée; c'est toujours l'élément supé

rieur ~i se relie a· la lettre suivante : il est a croire qu'il en a été de même de la 
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forme minuscule et que le ductus d'un seul trait, semblable a un G, est postérieur, 

s'il existe. 

Z~'ta est celui de la cursive aux angles arrondis, et a la ligne inférieure sinueuse. 

On ne le trouve dans ce papyrus que comme sigle numérale. 

~H'tiZ paraît dans la premiére partie du texte avec des formes onciales. Ordinai

rement le premier trait s' éléve au-dessus de la ligne comme dans la minuscule; le 

second se recourbe souvent a droite ou a gauche, et reste libre ou se relie par une 

ligne angulaire ou courbe a la lettre suivante. Dans les sigles des fractions on ren

contre encore une autre forme (Cf. infra). 
El~'ta est tantôt un ovale allongé traversé d'une barre, tantôt une double boucle 

tracée sans lever la plume. Il dépasse le corps des lignes. 

'lw'ta, simple trait vertical, terminé quelquefois par un petit crochet a gauc~, se 

relie a la lettre précédente. Au probléme r8 comme sigle numérale, au probl. 50 
dans le mot üç, il est surmonté d'un double point. 

Krhma se présente tantôt sous la forme onciale, avec la hampe droite et deux 

traits obliques plus ou moins sinueux, tantôt sous la forme minuscule, hampe 

prolongée en l'air, traits obliques confondus en un seul jambage vertical arrondt 

et rattaché au bas de la hampe, tantôt sous des formes intermédiaires, telle que 

celle qui se rencontre a la premiére page des problémes, dépourvue du prolonge

ment de la hampe. 

AU.p.€l6a se fait de deux traits, dont le s~cond, droit ou sinueux, dépasse le pre

mier par en haut et souvent par en bas; le premier se réduit souve~t a une petite 

boucle rentrante, et se relie ' a la lettre précédente: au probl. 20, il est même relié 

a la barre d'abréviation du mot précédent. 

Mo a ses jambages arrondis, le premier descend un peu au-dessous de la ligne; 

dans la premiére partie, il y a des p. minuscules parfaits; cette lettre se joint a la 

précédente, ordinairement par le bas du premier jambage, quelquefois par 1e haut 

(dans YJp.ucrt, Prob. 3 r ). 

No présente des formes variées depuis le N épigraphique jusqu'au p minuscule : 

le premier jambage est plus ou moins allongé, le second plus ou moins recourbé 

en dedans, quelquefois joint a la lettre suivante, quelquefois démesurément éloi

gné du premier pour remplir la fin d'une ligne (Prob. q). Dans les mots oùv et 

ÔhtÀYJcrov (Prob. 38), il offre une forme rare, voisine de notre« n >> d'imprimen 
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3t se compose de trois barres toujours obliquement reliées entre elles; celle du 
haut se recourbe souvent, surtout dans la premiere partie, celle du bas ondule plus 

' ou moins capricieusement; la lettre dépasse le corps de la ligne, tantôt en haut, 
' tantôt en bas, tantôt au-dessus et au-dessous à la fois. 

"Op.ntpov est tantôt égal au corps des autres lettres, tantôt plus petit; la bou
. de en est plus ou moins bien fermée; il se relie souvent à la lettre précédente, 
' 1uelquefois à ses deux voisines (Prob. 30, TIO[!f· Prob. 29, &7to ~wv ). 

lit, isolé, se présente sous la forme onciale; dans un mot, il s'ouvre par le haut 
figurant à peu pres un w qui se relie aux lettres voisines : il ressemble ainsi à deux 
~ ou à deux y; la forme minuscule (w) n'est pas employée une seule fois. 

Pw se fait ordinairement d'une seule piece en commençant par la boucle du 
haut; parfois cependant la hampe descendante s'exécute d'abord et la panse s'y 
accole. \ 

~[yp.o: offre généralement la forme cursive; il se fait en deux pieces, un arc de 
cercle surmonté d'une barre horizontale, plus ou moins droite ou sinueuse, quel
quefois allongée ou recourbée d'une maniere fantaisiste (Prob. 2 & 43); le pre
mier élément se joint à la lettre précédente, le second à la lettre suivante comme 
dans l'<:; quelquefois, si les deux traits sont trop rigides, il peut y avoir con_fusion 
avec le r (Prob. r 7). 

To:o, toujours renfermé dans le corps des lignes, tantôt se forme de deux droi
tes, tantôt se trace d'un seul trait de plume en s'ouvrant par le haut comme le y 
et le TI. Au probleme 29, la barre horizontale ne se prolonge pas à droite; au 
probleme 48, la barre verticale est transformée en boucle. 

"Y ~tÀov est toujours angulaire et sans queue au-dessous de la ligne; il pourrait 
parfois se confondre avec y et ~. Aux problemes 30 et sqq., il est placé en l'air 
comme souvent les o; au probleme 3 5, il est pointé ( ü). 

(J)t, comme sigle numérique, présente souvent la forme cursive ( <1> ); comme let
tre, la forme minuscule, faite d'un seul tracé avec une boucle au haut de la hampe. 

Xt offre les formes cursives ordinaires. 

1ft est tracé différemment dans les deux parties du pa~yrus : dans la premiere, 
la hampe est traversée d'une barre horizontale recourbée en sens inverse à ses deux 
extrémités; dans la deuxieme partie, elle passe par le sommet d'un angle renversé, 

' . 
dont les éléments sont plus ou moins infléchis et recourbes . 
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"'Op.Eyœ presente la forme cursive; quelquefois il se rattache a la lettre sui va~ te, 

la forme du probleme 42 est dûe a une correction. 

Pour résumer, des formes angulaires et carrees on ne voit que le r ,J e..N; lt=! !},

jamais 0, H, E, A,~, A, 6, ~, Z, 2; le).). est toujours arrondi, le a allongé et barré. 

Le trait de droite du~ et du À dépasse toujours. Les traits transversaux du K, du 

Z, du 2, du X ondulent plus ou moins. Les hampes du p, du cp, du ~ dépasent tou

jours la ligne. D'autres lettres tendent encore a ressortir, tels que le ~' l'YJ, le x, le 

3-, le Ç, parfois l'E et le ç. Le y et l'u ne descendent jamais. Certaines formes oncia

les ne se rencontrent déja plus : l'a: a panse fermée, le rr(yp.œ lunaire formé d'un 

seul trait, le Ç en plusieurs morceaux (2). On ne rencontre pas encore les formes 

minuscules de l'A (œ), du B (u), dur (y), de l'E (b-), du A (/.r), du II (1D), du~ 
:.( 

( rr ), du double ~ ( ~ ), de 1'0 ( oo). En revanche on trouve déja celles du ~ t o), de 

l'H (h ), du 6 ( 9-), du K (~, x), du M (p.), du N (p ), du 2 (Ç, ~), du <P ( ~ ). Celles 

de l'E, de l'A, dur, se rapprochent de la minuscule. A signaler quelques formes 

spéciales de l'E, du ~ ( d), du N ( n) et du 'lt ( w). Les deux parties du papyrus 

offrent des différences pour certaines formes dur, du~' du K, du 8, du II, du T, 

du lf. 

Il n'y a dans le manuscrit aucune ponctuation. Seulement a chaque probleme on 

. va a la ligne, en laissant un blanc et parfois en traçant une barre (cf. p. 6 et 9). La 

première lettre d'une phrase ne se distingue en rien des autres. 

2° Numération et_ sigles numériques. 

Les nombres sont transcrits selon le système ord~aire par les lettres de l'alpha

bet surmontées d'un trait (a =A, ii = r); mais l'omission de ~e trait n'est pas 

moins fréquente que l'application d~ système. Quelquefois le trait marque que 

deux lettres doivent être jointes et les autres isolees Z H NÇ 6 (Pr. 4.), mais 

quelquefois illes)éunit a tort PIB (Pr. 1 6) pour PI; B. 

Nous avons noté déja que les formes ouvertes du r, du II, du T }eprésentaient 

les lettres a l'exclusion des nombres, auxquels en revanche semblait nt réservées 

les formes majuscules du ~ et du <P, et que les nombres entiers se ~istinguaient 

parfois des fractions par la forme seule de la lettre employée. 
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Sigles des nombres entiers. 
1 

La forme des btlcr-YJp.O! doit nous arrêter un instant. 

Le fQ(o se compose d'un arc de cercle comme les éléments inferieurs de l'e: et 

du cr, 'lais recourbe en sens inverse au-dessous de la ligne, et d'une barre horizon

tale joüy e au haut de l'arc (<7); cette forme, postérieure a celle des plus anciens 

papyrus, se rencontre depuis. l'edit de Dioclétien jusqu'a la minuscule classique; 

elle ne donne pas encore l'idee du stigma ( Gf); les variantes de la premiere 

partie semblent un peu plus anciennes que celles de la seconde (Cf. Iliad. Bauk C.::::; 

premiere partie 5, deuxieme partie <7). 
Le Qo1t1t0! n'a pas non plus la même forme dans les deux parties. Dans la · 

premiére, l'arc eTh cercle depasse le corps de la ligne par en haut et se soude a une 

petite queue verticale; dans la seconde au contraire la panse est petite et la queue 

descend au-dessous de la ligne. 

Le l:&.p.m n'est pas arrondi ou carré comme dans les plus anciens papyrus 

cm 1'1\) mais . angulaire; il ne reste pas au-dessus de la ligne comme dans les 

exemples cites par Bern. Peyron ( ~ ), mais il ressemble a celui d'un alphabet de 

saint Gall de 9 56 ( ~) depassant la ligne en dessous, au ~oins pour la deuxieme 

partie du papyrus ( 1" A). 
Les deux parties du papyrus différent notablement pour l'expression des mil

liers. Dans la premiére, la lettre qui exprime les unités de mille est precede~ d'un 

trait· oblique qui joint le haut du premier jambage et non le haut de la lettre 

comme dans les papyrus cités par Peyron et East. Seul le Z fait exception :·le trait 

est a sa droite. Dans la seconde partie, le trait est toujours a droite, un peu 

au-dessous de la lettre et sans y être toujours joint. 

Les dizaines de mille ne sont pas non plus représentées de même dans les deux 

parties. Le nombre ro,ooo figure seul dans la table du début : il s'écrit tantôt 

par unI précédé d'un point, tantôt par un petit Q( un peu en l'air avec un point et 

une barre au-dessous. Cet Q( pointe a une autre signification dans les problemes, 

et les dizaines de mille s'y expriment par une autre méthode. On fait précéder la 

lettre qui signifie le nombre de dizaines de mille d'un signe particulier, un cercle 

ouvert par le bas avec un point au centre ( (.)r = 3 o,ooo, (.)8 = 20,000). Proba

blement ce signe est un dérivé de M, abrégé de p.up~&.ç , p.up~&6e:ç , que l'on rencontre 
2 
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plus ordinairement inscrit au-dessous de la lettre exprimant le nombre de myriades 

(..Ü, () = 20,000, IO,OOO. Wattenbach) Einleitung zur griechische Palceographie).· 

Les nombres nntltiplicatifs s'écrivent comme les nombres entiers sans aucun 

signe distinctif : B ttwv IA signifie : le double de r r. 1 
Numération des fractions. 

Sur la numération fractiognelle se concentre le principal intérêt, car elle sert de 

fondement a tous les calculs contenus dans le papyrus. 

Les fractions sont toujours conçues comme des subdivisions ou parties ali

quotes de l'unite. Les expressions fractionnaires où se trouve~aient des numera

teurs superieurs à l'unite, comme 3/r 5, ne sont pas connues. La fraction 2/3 fait 

seule exception. Règle et exception sont conformes aux principes de la numération 

egyptienne l. 

Il en resulte qu'une fraction ne se designe jamais que par un seul no~bre entier, 

celui que nous appelons dénominateur) et dont les anciens disaient qu'il etait 

l'homonyme de la fraction ou que la fraction en etait l'homonyme, tto op.wvup.~v 

~Zùttou p.6pwv . · 

De même une fraction se represente par une seule sigle, celle du nombre entier 

correspondant, légèrement modifiee pour permettre de les distinguer l'un de 

l'autre. Ici encore les deux parties du papyrus emploient deux systèmes qui diffè

rent entre eux et qui ne sont exactement ni l'un ni l'autre le système usuel. Il y a 

aussi une distinction à faire entre les diverses lett~s. 

Ordinairement un accent ou un trait à droite de la lettre indique qu'elle doit 

être lue comme fraction. 

Dans la première partie du papyrus cet accent est remplace après les lettres y, e:, 

ç, s-, par une boucle dont la queue se relève, tracee à l'extremite du derpier trait 

de ces lettres. Les lettres I, K et Ben composition (soit(, ans r /42, r/22 = fJ-~, 

x~) ne se distinguent par rien. Peut-être le trait inferieur d1 Z se prolonge-t-il un 

peu dans r /7. Les lettres IX (en composition, par exemple j 2r = x.tt.) 6, YJ affec

tent, lorsqu'ils signifient des fractions, des formes differe tes de celles qu'elles 

1. Cf. CANTOR, Geschichte der Mathematik ch. 1, et BRUGSCH, Grammaire demotique ch. v. 
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prennent pour representer des nombres entiers. Ainsi 4 se trouve toujours ecrit 
par le 11 majuscule; r /4 au contraire par le 6 minuscule ( d 6). Le dernier trait de 
l' &Àrpa, au lieu de se relever après le dernier jambage, se recourbe en arrière; s'il 
descendait trop brusquement, il pourrait prêter à confusion avec le qoppa ou avec 
la forme que nous allons signaler de l'êta : en ce cas r / 2 r, ou r /28, ou 20 + r /90, 
L'U rj2o + r/90 ne se reconnaîtraient guère qu'au contexte. Dans les fractions, ,, 
tan<-ôt l'êta garde la forme minuscule, tantôt il en prend une toute particulière : 
le de:~:xième trait se rattache au bas du premier et se prolonge au-dessous de la 
ligné, donnant à la lettre l'aspect non précisément de r (( YJ )) d'imprimerie, mais 
plutôt du >c q )) latin, ce qui peut amener la confusion précitée avec l' &Àrpa et surtout 
le qo'it'itiX. La fraction r/2 se représente par un angle obtus, ouvert à droite, dont 
le premier trait est vertical. Comme sigle de la fraction 2/3, la seule usitée sans 
être aliquote de l'unité, Bast signale dans un papyrus du rve siècle un p~'ta majus
cule traversé d'une barre (B); dans les manuscrits de Héron d'Alexandrie, 2/3 
est représenté par une figure semblable, dit M. Rodet (Journal Asiatique XVIII, 
p. r85), à cc un cc 1n )) de romain retourné, au dernier jambage de laquelle s'atta
che le trait noueux qui remplace le double accent pour marquer les fractions )) : 
la figure qu'il trace, assez voisine du m minuscule, n'est autre que le p minuscule 
( u) surmonté du trait numérique, ou traversé par la barre de Bast. Ici on emploie 
un signe nouveau ( ~) et difficile à expliquer, car il ne dérive sensiblement ni du p 
ni de la sigle égyptienne. La forme l:K'Y, employée par les manuscrits des lettres 
arithmétiques de Rhabdas, n'est autre chose que le p minuscule ( u) avec la boucle 
qui ,remplace les accents pour désigner les fractions dans la prerpière partie de 
notre papyrus. Elle est vraisemblablement postérieure à celle de notre manuscrit 
car elle correspond à la conception de 2/3 comme 6[[1-otpov , fraction à nume
rateur 2. 

Dans les problèmes les formes susdites de a, YJ, 6 sont aussi employées, mais 
aussi bien à ces lettres qu'à toutes les autres est joint un double trait oblique 
ou., si l'on veut, un double accent, place à droite cr / ): ce double accent se ,trou
vait déjà dans les manuscrits d'Héron ; mais il s'y expliquait par ce fait que les 
nombres entiers y sont indiqués par l'accent simple. Seulement ce double accent 
est très fréquemment omis devant une fraction et ajoute fautivement devant un 
nombre entier : ces confusions causent une des principales difficultés de la lee-

1 
j 
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1 

ture '. En effet, dans ce papyrus, I, par exemple, signifie ou IO, 0 ]1i le décuple, ou 

le dixième. La sigle de r/2 est rarement faite de deux traits dro:ts, l'un et l'autre 

se recourbent et ondulent; les formes produites sont celles qul ont fait expliquer 
1 

cette sigle comme l'abréviation de la première lettre d: ~[1-tcr-u : ïl est toutefois plus 

vraisemblable de les expliquer comme une déformation d'un angle purement 

conventionnel, que d'imaginer 1<~. réduction de traits courbes en lignes âroites. 

Pour 2/3 la sigle diffère de celle des tables et ne semble pas lui être apparentée; 

c'est un angle ouvert a gauche, avec un point dans l'ouverture c~). 

Les nombres ordinaux sont rendus par les mêmes sigles que les fractions. Ainsi 

au problème 3, on doit rendre 'tou a", 'tou P", 'tou y", etc., par du rer, du 2e, 

du 3e, etc. 

Afin de compléter de suite l'exposé du système de numération des fractions 

dans notre papyrus, ajoutons (ce qui d'ailleurs ne lui est pas particulier) que, 

pour suppléer a l'absence de fractions a numérateur variable, on les remplace 

par une somme équivalente de fractions sans numérateur écrites a côt~ l'une de 

l'autre sans aucun signe : ainsi 3 j 4 s'écrira r /2 r j 4 ( < d "). 

Le nombre fractionnaire se représente de même en écrivant a la suite sans aucun 

signe les quantités qui s'additionnent : 3 r/3 = ry". 

L'article ne qualifie dans ces deux cas que le premier nombre énoncé : 'tou d ·' 

x:r( ='tou 'tE'ttXp'tou xal 'tOU dxÔrr'tou oy6ôou (Pr. 23), comme 't~ç A(= 't~ç f'-(aç 

Ml 'tOU ~[1-(cr-ouç (Pr. 38). 

3° Vocabulaire mathématique et abréviations. 

Les opérations a faire sont le plus souvent indiquées par certains mots con

sacrés, écrits parfois en abrégé. Mais quelquefois rien ne guide le lecteur : ainsi 

au problème 4 : ZHNÇ doit se lire 7 x 8 = 56; au problème 20: IZI8ytjAÇ 

doit se lire r 7 + r 9 = 3 6; et plus loin « &no 'twv OE urpe:Àe: J 8.tC Àdm'tat NH >> 

doit s'entendre « de 7 S retranchez r 9 (qui est le r 7e du no' bre donné 32 3 ), 

reste S 8 ». 

1. Des confusions semblables ont lieu dans le papyrus égyptien de Londres (Cf. Eisenlol:1·. p. 66). Dans la trans- 

cription de ce manuscrit, les majuscules désigneront toujours des nombres entiers; les minuscules, des fractions. 
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L'addition se marque par x~l entre les nombres a additionner, ou encore par 

fWt~ avec le genitif(Pr. q, 2I, 25, 26, 36, 37, 40). K~l indique encore simple

ment que l'on passe a une autre operation. Les mots èt.1tô -r6crwv ucpEÀE -r6cr~ 

indiquent une soustraction. Ordinairement ucpEÀE est abrégé et défiguré en ucpYJÀ/ : • 

il se trouve neanmoins écrit quelquefois en entier (Pr. 29, 30, 3 I, p). Les mots 

l1tl OÙ\1t~p~ (en abrégé 7t~fl au Pr. 20) entre deux nombres désignent respective

ment une multiplication ou une division. La multiplication par un petit nombre 

peut amsi être indiquée par un verbe spécial : o[TCÀYJcrov (Pr. 38, 39), -rp[7tÀYJcrov 

(Pr. 40), 1tEV't"cÎ..1tÀYJcrOv (Pr. I2, I6, 50), ÉÇcÎ..1tÀYJcrOV (Pr. r8), É1t't"cÎ..1tÀYJcrOV (Pr. 50), 

owoExcÎ..7t Yjcrov (Pr. r8); la finale est souvent abrégée. La division peut être éga

lement indiquée par un verbe: « 8 p.Éplcrov Eiç I yiyvE-r~l ç: 6o partagez-les en ro, 

cela fait 6 )) ( Pr. 4 7); une seule fois p.Éplcrov est écrit en entier, partout ailleurs on 

ne met que les 3 premières lettres avec la barre d'abréviation p.Ep/; le mot dç est 

parfois omis '.Une ~utre formule pour indiquer un produit est celle-ci: << B -rwv 

NE - le double de 55 )) ( Pr. I 6, etc.). Elle est très employée pour répondre a la 

question « -r[ l1tl -ri n; quoi multiplié par quoi fait n )), c'est-a-dire « quels sont 

les facteurs de tel produit? )) Elle est plus souvent encore employée avec une 

fr2.-:tion (qui dans ce cas prend l'article neutre), soit dans une donnée « -r~ç A -rô 

x~" )) ( Pr. I 6), soit. pour indiquer une opération qui reste a faire « xal -rwv cr -rô 

l~" - reste a prendre I 1 II de 6 )) ( Pr. I 4 ), soit pour répondre a la question (( ÈV 

7td!f ~~cpcp n; )) Quel est le sens de cette question? Il y est toujours répondu par 

le .produit d'un nombre quelconque par une fraction, par exemple : << 'Ev 7tOtCf 

~~cpcp y" 6" 46"; -rwv E -rô l~· ··. -Qu'est-ce que r/3 r/9 I/99 ?. Le r/II de 5 )) 

(Pr. 8) « 'Ev 7tOlCf ~~cpcp -r~a-r~; 't'W'J 8 l" ).." -rô pl".- En quel ~~cpoç la somme 

donnée? c'est I / I IO de 6o I / IO I /3 o. )) Le mot ~~cpoç a originairement le sens 

de caillou dont on se sert pour calculer. De la, on peut passer au sens de calcul; 

on trouve en effet ce sens chez Héron d'Alexandrie, ou le titre &ÀÀ'fl ~~cpoç 

signifie « autre procédé de calcul, autre solution 2 )). Chez certains Pères de l'Église 

on trouve encore de ce mot une autre acception. C'est le bizarre calcul qui, 

interprétant comme chiffres les lettres d'un nom propre, en fait la somme a 

I. (Pr. I, II, 37, 48, 49· Il est exprimé aux problèmes 3, 4, ro, 27, 33, 34, 35, 36, 47, 48, 49). 

2. HÉRON, Traite des mesures 25. Cf. Ibid. 27, 4 et 31. Géométrie 33, 3· Ed . Hultsch. 

} 

1 
) 
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laquelle des proprietes mystiques sont attribuees, ou en cc re cette somme mystique 

même'. 

Il faut bien se garder de confondre cette expressiOn « n p.Éplcrov dç 111 -

partagez n en m parties )) qui marque une division, avec cette autre « x.wptcrov 

n dç m )) (Pr. r6, 5o), ou simplement << n dç m )) (Pr. r9, 20) qm designe 

une tout autre opération sur laquelle il faudra revenir, et signifie « séparez )) 

ou « decomposez n en m fractions dont la somme soit équivalente à n )), 

n représentant la fraction, la somme de fractions ou le nombre fmctionnaire 

donnés. 

Le résultat 

J 

de l'addition; de la multiplication et de la division (si l'on con-

sidere comme division la multiplication par une fraction) se marque par "'fl/ , 

abreviation de ·rf-yvE'rrt.L Celui de la soustraction par Àn-to.:l, abréviation de 

ÀdnE-to.:l. Le mot ID\Àwç indique deux solutions possi~les, dans le cas ou l'on 

recherche les facteurs d'un nombre. Le resultat final de toutes' les opérations, ou 

tout ~u moins d'une série d'opérations, est amene par les mots wç e:Yvo.:l. La for

mule wç e:Yvo.:l bf1.où (Pr. 39) annonce un résultat récapitulatif. rÉWYJfJ;O.:, au 

problème 4, signifie s01nme, et -ro "'{l-yvop.Evov, au problème 2 5, produit. 

Les mots ùûp et x.&.So.:pcrlç prennent dans ce manuscrit des sens spé~iaux et 

inusités que nous essayerons de déterminer en expliquant les problèmes ou ils se 

rencontrent. 

Les premiers problèmes nous offrent les termes géométriques suivants : nEp(-

r. EusÈBE (Hist. Eccl. V, 8. Ed. Migne XX, p. 449) cite le calcul du nom de l'Antéchrist ~~q>ou '~' 'tou 

'Avn)', plcrtou r:pocrrryopfotç par un hérésiarque qui déclare que le nomb1·e du nom de la bête de l'Apocalypse ressort 

des lettres de ce nom d'après le calcul des Grecs d àptOp.oç 'tOU ov6p.ott0Ç 'tOU Ü1J plou xnàt 't~V 'tWV 'En~vwv ~~'f'O'I 

oux -rwv sv otÙ-rq> ypotp.p.chwv Ëp.q>ot[vstott. 

IRÉNÉE (I, 15, 2 . Ed. Migne VII, p. 6r6) tourne en ridicule les docteurs qui vous font voir clairement 

l'origine supra-céleste de Jésus par un calcul de ce genre : vu que les lett~es du nom de Jésus IH:EO!:E lues 

comme chiffres et additionnées font 888 et que d'autre part l'alphabet gr~c qui sert à traduire les nombres 

comprend 8 lettres servant à écrire les unités, plus 8 dizaines et 8 centaines, c~qui donne la même somme de 888, 

Jésus renferme donc en son essence tous les nombres c'est-à-dire toutes l~s rfections : "E)'y[;] crotq>w; xaè t~v 

Ô7têpoupcfvwv 't'OÙ [ ' I~cro~çJ xo:-r' o:Ùt'oÙ; j ÉVêO'tV. ~tO xcd. -cdv àÀrp&61J't'OV -rWv 'EÀ)~~v )V] zxtw p.d'.l<lÙO:ç Ox-rw, xcxl. ÛËxo:Oo:; 

Ox-rw, xal. Éxcx:rdv"t'o:Ùo:; Ox:rw, -r~v -rWv Ox-ro:xocrtwv OyOo~xov-ra Üx'tw ~~cpov Ù€ txvUov o:, 'tOLl-e ' Ècrd -rO [v ' I~crouv] -rOv Èx 

1t<fv-rwv cr:;vëcrrWto:. -rWv àpWp.wv. 

SoPHOCLES, Dictionnary, Boston, r87o, sous la rubrique« ~~'f'OÇ a numerical figt7•e "renvoie encore à HIPPOLYTE, 

Heres. 372, 45 et THÉOPHANE 575, ro et 664, 9· 
. 

. 

• 
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~ p.E'tpoç = perimetre,-'tE'tprîywvoç =quadrangulaire ou plutôt parallelepipedique, 

- p.·~x.oç = longueur, - TIÀCÎ'toç = largeur, - ~rî0oç et u'}oç, hauteur et 

profondeur. 
La sigle xr/ N designe le xpucroo v6p.tcrp.a, pièce d'or, unite monetaire, dont la 

transcription est presque toujours xpûcrto'J vop.tcrp.âmov ou xpûcrta: vop.tcrp.rhta: dans 

les pap'yrus du Faïoum '. 

v es une sigle de l'artabe, &p't&ElYJ, mesure de capacite dont le nom, a peine 

modifie, se perpetue dans le mot arabe moderne m~deb. 

Enfin"un, fraction s'appelle p.6pwv, et le mot unités est rendu par un alpha avec 

un point au-dessous (q;). Le mot represente par cette sigle peut être déterminé 

par un adjectif numéral : « 'to -ylvvYJp.a aû-twv q; <POr - la somme en est 

57 3 unites. )) Faut-il lire cpoy p.6va:OEç? Peut-être; ce serait conforme a l'usage ; 

mais la sigle en question remplace toujours son équivalent phonetique. Toutefois 

on peut observer que notre calculateur considere le nombre r comme un féminin 

et ne le rend pas néanmoins par p.6vaç. On a pu s'etonner de voir l'article feminin 

dans la formule cc -t~ç A -to x.~" le 22e de r )) (Pr. r6). Or, deux fois A est tra

duit par le pronom féminin : d'abord au problème 3 3, où 49 + r = 5o est 

transcrit MEl p.E-ttX -t~ç p.[aç ylyvE-tat N; puis au problème 26, dans une expres

sion plus curieuse encore p.[av &1ta:Ç une fois. 

Gt emploi d'un nom de nombre avec l'adverbe &1ta:Ç avait beaucoup étonné 

Letronne, lorsqu'il l'avait rencontre dans l'inscription de Silco 2
• Aussi avait-il 

cherche partout à les disjoindre et avait-il traduit : Z. 2 « &1ta:Ç oûo (= &1ta:Ç x.al otç) 

une et deux fois )) ; l. 4 cc p.E-ttX 'twv -tpfwv &7ta1;, une fois en sus des trois, soit 

quatre fois )) ; l. 6 cc haûÉcr0YJv -to p.Èv 7tpw-tov &7ta1; , je me suis la première fois 

.completement, établi )) ; l. r 7 cc EN AIIA3, lisez ht &1ta:Ç, encore une fois )) . M. Revil

lout 3 ne voit la que des cas d'une cc abominable grécité )), et traduit hardiment : 

« deux fois, - trois fois, - la première fois, - une fois )) . La leçon de notre 

I. Papyrus du Louvre, Letronne, Brunet de Presle et Egger, 1866 (Notices et extraits des mss. t . XVIII, 2• p.) 

nos 20 et 21 fac-similé. - WESSELY, Lettre à M. Révillont sur les papyrus grecs du Louvre provenant du 

Faïoum. Rev. Égypt. vol. III, IV, V nos 3; 5, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 26, 35. Dans le no 10 seul on trouve la · 

forme vop.[crp.omx. 

2. Cf. Hist. du christianisme en Égypte, etc., p. II , 12, 14, 18. 

3· Minz. à l'Acad. des Inscr. et B.-L., 1869, et Rev. Égypt. 4e année, III, p. 168. 
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papyrus !1-[o:v &7to:1; vient corroborer sa traduction, si ce n'est qu'ici de neutre &7to:1; 

est devenu feminin. Ce progrès dans le barbarisme semble bien prouver, a defaut 

d'autre démonstration, que notre manuscrit est posterieur au vre siècle, · date de 

l'inscription de Silco. Il reste seulement douteux s'il ne faut pas lire a la ligne I 7' 

comme on l'a proposé, -rpl &1to:l; ou -rpl[ o: J &1to:l; au lieu de ev &7to:1;. 

4 o Idiomatismes, fautes 'de prononciation ou de graphie. 

Au point de vue de la langue, outre -r~ç !1-[o:ç et !1-[o:v &7to:1; on peut encore rele

ver les formes suivantes : 

- f.Ào:6o:, alexandrinisme pour f.Ào:6ov (Pr. 42.) 

- 6[7tÀYJcrov, -rp[7tÀYJcrov, etc., pour 6mÀr>:cr(o:crov ou 6i7tÀcpcrov, -rpt7tAo:crlo:,crov, etc. 

(Cf. p. q.) 

- D:m) -rwv pour D:1to -roû-rwv (Pr. 47 et 49.) 

- Ë-rEpoç dans le sens de cc un troisième )) (Pr. I 1.) 

- 1tocro:ç dx.Ev cc combien il y avait)) (Pr. q .) 

- 0ÉÀof1.EV ou enw!J-Ev !J-r>:0E1v, cc nous voulons )) ou cc nous voudrions sa~oir )) 

employes indifféremment (Pr. 47, 48, 49.) " 

- ucpYJÀE, qui, ainsi que la variante YJcpui\E, ne represent~ que ucpE1ÀE et non la 

forme correcte de l'impératif ucpEÀE. 

- dpuv (Pr. q, q, 47, 48, 49) semble un parfait de f.pyw pour dpx.o: ou 

f.Epx.o: : ce verbe a généralement le sens de enfermer et aurait ici celui de retirer, ana

logue a ceux de mettre dehors, que lui donne Homère au passif (Mu[YJÇ ~'rE Mt Èpyo

p.ÉVYJ. Il. Pr. 57 I, la mouche qui chassee ... ) et de s'abstenir, ~ue lui donne H~rodote 

au moyen'. 

Les consonnes -r et 6 sont confondues dans les mots tt ô pour 6€. (Pr. 4 7 et 48) 

et 'rEUttEpw pour 6w-rEptp (Pr. 48} Le cr est redouble a tort lans 7t0Cl'Cl'(1. (Pr. 27} 

L'itacisme amene de nombreuses confusions de voyelles Les voici rangees par 

ordre: 

r. Thesaurus ling . gr ., Édit. Didot, s. v. gpyw. 
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€~= 0~ 0L€LV pour ouo'Iv Probl. 40· 
1't7}€L 'itO ~E:~ 50. 

"flf7}ÀE1 "fl f UÀE Ücoe:Àe: 29, JO, 3 I. 
1 

L =H 'l'tOÀL'tct.~ 1'tWÀE7.'tct.L IO. 

" II. e:a-mpe:v EIT'l'tELpe:v 

ct.1'tEÀLrp6·1}a-ct.V tl.'l'te:Àdrp6·'la-ct.v IJ, I7 . 

U1'tOÀL7t0tJ-EVOV tmo),e:mop.Évwv IJ , I7. 

p.ct.6LV p.ct.6s7.v I 3' 49. 
" 47, 48. EXLV'tO €Y.ELV't0 

~=u ·r: p.ua-L " '/} tJ-LITU JI. 

O'ELV ouo7.v 40. 

u=7l 'l'tU'tWV 
/ . 'l't"flXWV I, 2, 5. 

6ua-o/ a"f}a-ct.( up cp) 2 (cf. 6·'la-ct.upoL, 47 sq.) 

~u:pw ~~r<:' passim ( ~"flrpw une seule fois. Pr. 2 5) 

D'autres erreurs proviennent encore de confusion de prononciation entre lon-

gues et brèves, v?yelles et diphtongues : 

o=w -çe:-çpayovoç pour 
, 

'tê';pct.ywvoç Probl. 2, 5. 
XOLVOVOL xoLvwvo l J, 4· 
'l'tOÀLW.L 7tWÀE7.'tct.~ IO. 

, xor~o-ov xwp~a-ov I6. 

ooosxct.'l't),·r, a-ov OWOe:Xd.'l'tÀ"flO"OV I8. 

OOTW 
.,. , 
OWTW 4I, 42 . 

yvovct.~ yvwvct.~ 47· 
oç wç I, IO, I I' I 9' 20' 3 8' 3 9. 
a no:; cY.'nwç 12, r6, I7, I8, I9, 2I, 22, 40, 50. 

'tOV ';WV 9, JO. 

, U'l'toÀmop.svov {mo),imo p.Évwv I3, I7 · 
7tp<ù't0 7tpw'tcp 47, 48. 

tl.\ = 0 xe:rpuÀe:wv xsrpct.),ct.~ov 28 . 

au=o ct.'l'tct.U pour ' Probl. ('}.7t0 49· 
Cl~ === E ct.~'te:poç " e:-çe:poç II. 
E = ct.~ xe:cpuÀe:wv xe:cod.),ct.wv 28. 

1 

e: •. = e: oe:u-çe: ~pw osu-çe:pifî 47 · 
''l (u) = e: ucp·'l),s, ·'lrp·flÀe: (·r:cpuÀe:) pour ü:rd,e: . passim. 

L't souscrit du datif n'est jamais marque; d'autres lettres sont omises 

l 
1 
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jEYlj [J-Cl pour ylvv·'l p.cz 

'ltEorcz7tÀ·lj IJ"OY 
1 • 

'ltEYorCl'ltl\"ljiJ"OY 

orw orwy 

p IJ"oroyyuÀouv IJ"orp6yyuÀoç 

p.corWY p.sor&. orwv 

lB q.IB 

Il se trouve aussi des repetitions fautives : 

0 Cl7t00 pour 

oro oro<flTON 

'"' oroxoro ~ç 

or[ È7tl or[ PIB ( 2 fois de suite) 

' ' Cl7t0 

oro cpv" 

oro x ~ç" 

La repetition se complique d'omission dans : 

zm orczç 't"czç •.• pour Z È7tl or&.ç 

Pr. 

Pr. 

:' 8. 

\6. 
30, 48 . 

2. 

25 . 

47· 

47 · 
I2. 

I9. 

39 · 

Dans les erreurs suivantes il y a confusion graphique de lettres similaires, ce qui 

pourrait bien donner à penser que le manuscrit serait une copie non un travail 

original. 

z pour g Pr. 19 . 

P0 PE II. 
1 

EIO El~ 33· 
up 1' 25 . 

À A 25 . 

U7t (Àu7tcz~) 7tor (Àd 7t€or(J ~) 29 . 

orWYCl orczuorcz 2I. 

'lt(lp(l 1 
'ltO~Cf 33· 

EXCliJ"orOÇ SXCliJ"orOU 47 · 
E 'lt't Cl IJ"'t Cl cr". E'lt'tcz'ltÀ'l)IJ"( ov) 50. 
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LES TABLES. 

Les premi '-res pages du manuscrit sont occupées par des tables de multiplica

tion des norp.hes entiers par des fractions. 

r° Contenu des tables. 

Ces tables commencent par les multiples de 2/3. Cette quantité, en effet, quoique 

n'étant pas contenue plusieurs fois exactement dans l'unité est considérée néan

moins comme Ùne fraction fJ-6pwv. Ce n'est pas aux yeux du calculateur un multi

ple d'une fraction, comme aux nôtres, quand nous disons « les deux tiers )) : c'est 

une expression simple, 'to Ô[fJ-o~pov, comme un r/ 2 ou r/4; aussi est-ce toujours 

l'article singulier qui précéde la sigle de 2/3 : 't~ç A 'to ~· 

Les tables donnent ainsi les produits de 2/3 multipliant les ro premiers nom

bres; puis les dizaines, les centaines, les milliers jusqu'a ro,ooo, en suivant l'alpha

bet. Elles donnent ensuite les produits des mêmes nombres et de r/3 , r/4, etc., 

jusqu'a r/ro. La multiplication par r / 2 a semblé trop simple pour avoir le besoin 

d'être mentionnée. 

A partir de r/r r les tables ne portent plus les produits des nombres supérieurs 

a celui qui dénomme la fraction. Ainsi dans la liste des multiples de I 1 II elles 

s'arrêtent a II, X I / I I = I; dans celle des multiples de I/!2, a !2 X I/!2 = I, 

et ainsi de suitede maniére a s'arrêter toujours a l'unité. Il est inutile, en effet, de 

pousser plus loin, car tout nombre supérieur au dénominateur de la fraction est 

égal a un multiple de ce dénominateur et d'un nombre entier, plus un reste infé

rieur a ce dénominateur, dont la table fournira le produit par une fraction. 

Les tables procédent ainsi jusqu'au vingtieme de 20. 

Chaque liste débute par une expression singuliere: ~ (2/3) &ptSfJ-cp ,~ (4000 ), 

- d (r/4) &pWfJ-cp ,A<D, (rsoo), etc. Quel est le sens de cette expression? Com

ment l'expliquer grammaticalement? 'AptSfJ-cp est-il verbe, ou substantif au datif? 
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Le nombre qui suit &pWp.cp représente toujours le produit de la fraction par 6,ooo. 

Quelle est la vertu de ce nombre 6,ooo? .En quoi était-il besoin de mettre ainsi 

en ved_ette le produit de ce nombre par chaque fraction? Les problémes qui sui

vent n'apportent aucun éclaircissement sur ce point obscur. On peut remarquer 

toutefois que 6,ooo était anciennement le nombre de drachmes au talent, depuis 

Constantin celui des deniers au sou d'or, et que dans les manuscrits byzantins 

qui contiennent des tables de calcul, on retrouve le détail des fractions de 6,ooo; 

par exemple dans le Vaticanus gr. 1058. 

Aprés ce produit mystérieux, les tables en offrent un second dont, au contraire, 

la limpidité semblerait avoir dû le rendre superflu. C'est le produit de l'unité par 

la fraction : 't'~ç A 't'o ~ ~ : les 2/3 de I sont 2/3. On retrouve dans les pro blé

mes cette expression naïve : 't'~ç A '!o x.6", x_wptcrov .x.6" dç r p.6pta (Pr. I6.), 

dont on peut rapprocher cette autre : A &7taÇ IA fl-E't'~ 't'WV e y(yvE't'IXt K (Pr. 2 5 .) : 

IX II+ 9 = 20. 

Lorsque le résultat ne peut s'exprimer par une seule fraction, on en accole 

deu~, trois, quatre, et même cinq ou six, comme il a été expliqué à propos de la 

numération. Ainsi le I/4 de 7= I I/2 I/4, le I/7 de 3 = I/3 I/I4 I/42, leI/II 

de 9 = I/2 I/4 I/22 I/44, le I/I7 de I2 = I/2 I/!2 I/I7 I/34 I/5I I / 68. 

Ce tableau a été certainement copié sur un autre manuscrit. Sa )1ature l'expli

que et quelques détails le prouveraient au besoin."C'est d'abord une omission, 

celle du produit de 5 oo par I j 5, "C'wv <D 't'o E' P. Puis une erreur dans les valeurs 

de 5 et de 6 X I/!3 qui sont transcrites ox.çoYJ et 6tyxçoYJ, c'est-à-dire I/4 I / 26 

I/78 et I/4 I/I2 I/27 I/76, au lieu de I/3 I/26 I/78 et I/3 I/13 I/26 I/78; le 

6' a été substitué au y' par confusion avec le résultat précédent 't'wv .1 dx.çv~, 

4 X I/13 = I/4 I/26 I/52. 

2° Constitution des tables. 

Comment avaient-elles été constitué tout d'abord ? Il y a des produits de nom

bres entiers par des fractions dont les dénomi ateurs les divisent exactement 

comme 3 X 2/3; 6 X I/3; ro X I/5 etc. : à rai dire, œ la n'a rien de com

mun avec le calcul des fractions. Quant aux al tres produits, ont-ils été trouvés 

par pùrs tâtonnements, ou par une des méthodes que l'on verra appliquées 
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dans la soluti~n des problèmes? Il semble que ce soit par la première de ces 

méthodes. En effet, si quelques produits paraissent a la rigueur formès du précè

dent en ajoutant la fraction multiplicateur,-comme4 X 1/11 = 1/ 3 + 1/33; 
c 

5 X 1/II = 1(3 r/ II 1/ 33, comme encore les produits de 1/8,-cette manière de 

procéder entraînerait parfois a de fort longues transformations pour que dans 

une somme de fractions :on n'ait pas deux fois la même;. de plus les exemples 

en sont rares et elle a ètè visiblement èvitèe dans des cas où elle était d'applica

tion facile comme dans 3 X 1/ 19 = 1/15 + 1j2o + 1/ 57 + 1/ 76 + 1/95, où il 

était si simple d'écrire 1j1o + 1/19 + 1/ 190, somme de 1/ 19 et 2j19.D'autre part, 

l'usage de la formule, commode quand le dénominateur est un produit de deux 

entiers, n'a pas grand avantage quand il s'agit de nombres premiers : elle est 

alors souvent inapplicable, par exemple pour 4 X 1/ 5, 3 X 1/ 7, ou 5 X 1/ 7. 

Parfois elle donne un résultat diffèrént de celui de l'autre méthode et c'est ce 

dernier qui est choisi. Ainsi 5 X 1/ 11 = 1/3 1/ II 1/ 33 d'après le tableau, or la 

formule donne 1/ 3 1/9 1/99; de même pour 7 X 1/ II c'est d'après la formule 

1/2 1/8 1/88 et d'après le tableau 1j2 1j 1 1 1/22; pour 9 X 1/ 11 le tableau donne 

1/2 1/4 1/22 1/44 _résultat rapidement obtenu par la première méthode, tandis 

que l'application ·de la formule donne un résultat plus complexe et moins rapide 

1/ 3 1/33 1(4 1/44 1/6 1/66, d'où l'on peut revenir a l'expression du tableau en 

opérant une double réduction (1 / 3 + 1/6 = 1/2 et 1/ 33 + 1/ 66 = 1/22); dans 

le produit déja cité de 3 X 1/ 19 la formule donnerait précisément l'équivalent 

négligé 1/ 10 + 1/19 + 1/90 . . 

La facilité et la rapidité des opérations ont donc pu faire opter pour la pre

mière. mèthode. Mais, outre les résultats différents que donne la seconde, cette 

première méthode même peut conduire à diverses expressions. Par exemple pour 

4 x 115 on peut operér ainsi : 

4 5 4 5 4 5 4 5 

3 I/3 =2/3 2 rj2 = r/2 2 r/2 = rj2 I 2/3 = r/3 
--

2/3 = r/2 r/6 r r/:! r r j2 2 I / 3 

rj2 = rjro I I/4 = I/4 I = r/ 5 I I j 4 = r/4 

r/6 = r/Jo r/4 = rj2o r j2 = rj ro I I jI 2 

I = I/5 
r j r2 = rj6o 
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De même pour 9 X r/r r, avant r /2 I /4. r j22 r /44, on obtiendrait 2/ 3 r / r r 

r j 22 r/66. Pourquoi de ces valeurs équivalentes a-t-on prefere les t:nes aux 

autres? 

La raison en est dans une double regle d'élégance que voici : I 0 entre plusieurs 

expressions fractionnelles équivalentes formées d'un nombre inégal de fractions, 

on doit choisir celle qui en contient le moins ; 2° entre plusieurs expressions frac

tionn'aires contenant le même nombre de fractions on doit choisir celle dont les 

fractions sont le moins dissemblables, c'est-à-dire les dénominateurs le moins 

inégaux. Ces deux regles se complétent, mais se combattent aussi quelquefois. La 

premiére élimine la valeur de 4: 5 = r / 3 r/4 r / 5 r/6o. Toutefois on admet sans 

aucune raison appréciable r /2 r /8 r / 56 pour 9 : r 4 au lieu de r /2 r / 7 ' . La seconde 

élimine les deux valeurs 2/ 3 r / ro r / 3 o et r / 2 r /4 r j 2o, les fractions 2/ 3 · et r / 3 o, 

r / 2 et r j2o étant plus divergentes que r j2 et r j ro. Elle aurait encore fait 

adopter r/ 3 r / r r r / 3 3 pour 5/ r r de préférence à r/ 3 r/9 r/99, si l'on avait eu à 

comparer les résultats des deux méthodes. Pour la valeur de 3/ r 9 la premiére 

regle eût dû militer en faveur de r/ ro r/19 r/ r9o et la seconde l'emporter en 

faveur de r/ r 5 r j2o r/ 5 7 r/76 r /95· De même pour 2/ r) l'expression r/12 r / 5 r 

r / 68 a évincé celle-ci r/9 r/ r 53 qu'aurait donnée la formule. Les solutions de 

problémes montreront mainte fois l'application de ces regles~ 

3° Usage des tables. 

L'utilité de ces tables pouvait être double : I 0 Étant donné un nombre entier 

et \.ll1e fraction, elles en indiquent le produit : inutile d'insister sur ce point ; 
1 

2° étant donné un nombre fractionnaire ou une somme de fractions, cej' tables 

font reconnaître à quel produit d'un nombre entier par :u~e fraction sim?le cor-

( 1) I'e methode : 9 

7 

2 

1 1/2 1/4 

1/4 

14 
- -
1/2 

( 1/7) 

1/8 

1/ 56 

, , mé<hodo ~: : / : ~ ' i' ' 1 
14 + 2 = 16 

16 : 2 = 8 

8 X 1 = 8 (1 /8)* 

8 X 14 =1 12 

112 : 2 = 56(1 /56)* 
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respond le no .. mbre donné. C'est ainsi que fréquemment dans la solution des 

problemes le calculateur use de la formule suivante : Èv Tio[~ '·fr~CflCp v.-g : d" p.d" 

(I /4 I/44- Pr. 9.) ou< y" t" 'E,' ' (I/2 I/3 I / IO I j6o- Pr. 2I). - à quoi 

le calculaleur se répond en citant la table : 'tWV r 'tO t!X '' (3 X I j I I) OU 'tWV 

18 '<tox" (I9 X I j2o). 

Mais souvent la table est muette. En effet, on a vu qu'à un même produit peu

vent correspondre plusieurs expressions équivalentes. Or celui qui a dressé la 

table a ch'Jisi entre ces expressions et n'en a noté qu'une. Ainsi le problème 8 

nous pré~ ente précisément pour 5/ I I la valeur I /3 I / 9 I / 9 9 que l'auteur de la table 

avait rejdée. D'autre part la table n'offre pas les produits d'un nombre entier par 

une fr<.ction supérieure à I j 2I. Mais souvent le calcul exige la connaissance 

d'autrt produits. Ainsi a~ problème I8 le ~alculat,eur se demande : « Qu'est-ce 

que I'/ I5 + Ij4o? )) Et Il répond sans hésiter« cest le I2oe de II)). Où a-t-il 

pris ce résultat? Le problème I 2 offre une substitution bien plus extraordinaire et 

non moins rapidement faite : « Qu'est-ce que I / IO I/ II Ij2o I j22 I/3o I/3 3 

I/40 I /44 I/50 I/ 55 Ij6o I/66 I/70 I/77 I/ 88 I/ 90 I/ 99 IjiOO Ij iiO? C'est le 

I I oe de 6o 1 jI o 1 j 3 o )) . Cela ne se devinait point. 

Pour que la table fût suffisamment pratique et servît non seulement à donner 

un produit, mais à retrouver les facteurs de toute somme de fractions, il aurait 

fallu la continuer bien au-delà des produits d'un vingtième, et aussi y compren

dre, lorsqu'il y a lieu, plus d'une expression pour chaque produit. Peut-être la 
t 

table du papyrus en question n'est-elle qu'un extrait d'une table plus complète, 

que le calculateur des problèmes aurait connue. 

Les.tableaux suivants reproduisent ceux du papyrus, avec une transcription en 

chiffres arabes '. 

r. Nous transcrivons les entiers par les; lettres grecques majuscules et les fractions par les minuscules accompa

gnées d'un accent (de deux pour le texte des problèmes) en négligeant la barre horizontale supérieure. Dans le 

texte de la table les crochets marqueront les lacunes comblées[.], les parenthèses (.), les omissions ou erreurs cor

rigées. 
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4° Texte et transcription des tables. 

Feuille I recto) page I) colonne I. 

~ ù.plOp.cp [,~ J 
TfjÇ A 'tO ~ ~ 

'tWV B Ay' 

'twv r B 

'tWV ~ B~ 

'tWV E fy' 

'tWV c; /:i 

'tWV Z ~~ 

'tWV H Ey' 

'tWV 0 c; 

'tWV 1 c;~ 

'tWV K lfy' 

'tWV A K 

'tWV M Kc;~ 

'twv N Afy' 

't'WV .:a: M 

'tWV 0 Mc;~ 

'twv n Nry' 

de 

de 

de 

de 

de 

de 

de 

de 

de 

de 

de 

de 

de 

de 

de 

de 

de 

1/ 3 au nombre 4000 

un les 213 = 2/3 

2 I 1/J 

3 2 

4 2 2/3 

5 3 1/ J 

6 4 

7 4 2/ J 

8 5 1/3 

9 6 

IO 6 2/3 

20 IJ 1/ 3 

JO 20 

40 26 2/3 

50 33 1/ 3 

6o 40 

70 46 2/ J 

8o 53 1/ J 

'tWV lt 
'tW[v PJ 
'tw[v ~] 

'tw[ v T] 

'tw [ v YJ 
'tw [ v <1>] 

'tw [ v X] 

" [ wv W] 

8 de 90 6o 

66 2/3 

'tWV Q 

'tWV 1' 

.E:c;~ de IOO 

P Afy' de 200 

~ de JOO 

~sc;~ de 400 

TAfy' de 500 

r de 6oo 

rsc;~ de 7oo 

<I>Afy' de 8oo 

X de 900 

I 3 3 113 

200 

266 2/ J 

333 1/3 

400 

466 2/3 

53 3 l/3 

'twv A xsc;~ de r ooo 

6oo 

666 2/3 

I333 1/ J 

2000 

2666 2/J 

'tWV B ,ATAfy' de 2000 

'twv ,f B de 3 ooo 

'tWV ~ ,BX8c;~ de 4000 

'twv , E ,rr Afy' · de 5 ooo 

'tWV , c; 

'tWV Z 

'tW't H , 

'tWV ,0 

'tWV '1 

~ de"' 6ooo 

.~x~c;~ de 7ooo 

,ETAry' de 8ooo 

,c; de 9000 · 

, c;x:a: c;~ 1 de r oooo 

3 3 3 3 1/ J 

4000 

4666 2/3 

5 33 3 1/J 
6ooo 

6666 2/3 

y' . ù.pLOp.cp ,B 

[" ]·~ ç A 'toy' y' 

2/3 au nombre 2000 

r le I/3 = 1/ 3 

'tWV B ~ 

de 

de 

de 

2 2/3 

'twv r A 3 I 

'tWV E 

'tWV c; 

'tWV Z 

[ 'twv HJ 
'tWV 0 

'tWV [1] 

'tWV K 

'tWV A 

'tWV M 

'tWV N 

'tWV 0 

'tWV fi 

'tWV lt 
'tWV p 

'ttùv T 

'tWV Y 

'tWV <(> 

'ttiJV X 

Av' 
1 

AC!/ 
B 

By' 

B~ 

r 
fy' 

If v' 
1 

le;~ 

K 

Kfy' 

Kc;~ 

A 

Afy' 

de 4 

de 5 
de 6 

de' 7 

de 8 

·de 9 

de ro 

Colonne 2. 

de 

de 

de 

de 

de 

de 

de 

de 

de 

' ue 

20 

6oj 
7f 
So 

90 

IOO 

200 

P de 300 

P Afy' de \. 400 

P3c;~ de ~oo 

~ de 6oo 

I 1/ 3 

I 2/3 

2 

2 1/ J 

2 2/J 

3 

3 1/3 

6 2/3 

IO 

I 3 1/J 

I 6 2/3 

20 

JO 

3 3 I/ J 

66 2/3 

IOO 

I J3 2/3 

I 6 6 1/3 

200 
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-rwv W ~ATy' de 700 

-rwv Q ~E.c;~ de . 8oo 

-rwv "'i'" T de 900 

-rwv A T Ary' de 1 ooo 

-rwv B XE.c;~ de 2000 

-rwv r A de 3000 

-rwv ~ ,ATAfy' de 4000 

-rwv E , AX8c;~ de 5 ooo 

-rwv , c; 

-rwv Z 

't"WV H 

B de 6ooo 

BTAfy' de 7000 

,BXE.c;~ de 8ooo 

't"WV 0 f de 9000 

+(-rwv q. _.fTAfy' 1 de 10000 

233 1/3 

266 2/3 

300 

3 3 3 I/J 

666 2/J 

1000 

l 3 3 3 ' /3 

l 666 2/3 

2000 

2 333 1/3 

2666 2/3 

3000 

3333 I/ 3 

d O:p lSp-~> , <1> 

-r·f)ç A -ro d d 
' '4 au nombre r 5 oo 

-rwv B 

-rwv r 
-rwv ~ 

-rwv E 

-rwv c; 

-rwv Z 

'tWV H 

-rwv 0 

":WV 1 

-rwv K 

-rwv A -

-rwv N 

-rwv 0 

-rwv II 

-rwv lt 
-rwv P 

-rwv T 

-rwv Y 

-rwv <1> 

< 
<d 

· A 

Ad 

A< 

A<d 

B 

Bd 
B( 

E 

Z( 

1 

IB< 
lE 

IZ( 

K 

KB( 

KE 
N 

OE 

p 

PKE 

de 1 le ' ' 4 = ' /4 

de 2 1/2 

de 
de 
de 
de 
de 
de 
de 
de 

dl 
de 

de 

de 

de 

de 

de 

de 

de 

de 

de 

de 

de 

3 

4 

5 
6 

7 
8 

9 
IO 

20 

30 

40 

50 

6o 

70 

8o 

90 

lOO 

200 

300 

400 

'soo 

l I / 4 

l I /2 

l I / 2 I /4 

2 

2 I / 4 

5 

10 

12 I/2 

15 

I7 I / 2 

20 

1 ' 22 1j2 

25 

50 

75 
IOO 

125 

't"WV X 

-rwv W 

~wv Q 

-rwv "'i'" 
":W'I A 

-rwv B 

-rwv r 
":W'I ~ 

":W'I E 

-rwv , c; 

-rwv Z 

j 0 I (r0) col. } . 

PN de 6oo (Ie 1/4) 150 

POE de 700 175 

~ de 8oo 200 

~IŒ de 900 225 

~N de IOOO 

<1> de 2000 

WN de 3000 

A de 4000 

A~N de 5000 

A<I> de 6ooo 

AWN de 7000 

500 

750 

IOOO 

1250 

1500 

1750 

't"wv H ,n de 8ooo 2000 

-rwv , 0 B~N de 9000 

;._w_v_,_~ __ n_<~> __ -ll de r oooo 

E' O:plSr~ ,A~ 

-:·f)ç A -ro e' e' 

1/s au nombre r 200 

de 1 le ' /s = 1/s 

't"WV B 

-rwv r 
't"W'I ~ 

-rwv E 

't"WV c;" 

-rwv Z 

-rwv H 

-rwv 0 

":W'I 

":W'I K 

't"WV A 

":W'I M 

":W'I N 

't"WV Û 

't"W'I II 

":W'I lt 
-rwv P 

":WV T 

' ' "( ~E: 

<~' 

<d:/ 

A 

Az' 

Ay\ e' 

A< ~' 

A(dx' 

B 

~ 

c; 

H 

1 

lB 

1~ 

le; 

IH 

K 

M 

de 

de 

de 

de 

de 

de 

de 

de 

de 
de 
de 
de 
de 
de 
de 
de 
de 
de 
de 
de 

2 

3 

4 

5 
6 

7 
8 

9 
10 

20 

30 

40 

50 

6o 

70 

8o 

90 

lOO 

200 

300 

I/ 3 I/ I S 

I/2 I/ IO 

I 

I I / S 

I I /3 I/ IS 

l I/2 I/ IO 

I I /2 I/4 I/20 

2 

4 
6 

8 

lü 

12 

14 

16 

r8 

20 

40 

6o 

4 



J. BAILLET-

-rwv r rr 
( -rwv <P P) 

'rWV x PK 

'rWV [WJ P~f 

'rWV [Q] pg 

'rWV [ /f' J PIT 

'rWV A ~ 

-rwv B r 
-rwv _r X 

'rWV Jl Q 

'rWV E A 

'rWV ,c; A~ 

-rwv z Ar 
-rwv ,11; ,AX 

'rWV ,0 AQ 

de 400 

de 500 

de 6oo 

de 700 

de Soo 

de 900 

de 1000 

de 2000 

de 3000 

de 4000 

de 5000 

col. 4· 

de 6ooo 

de 7000 

de 8ooo 

de 9000 

8o 

100 

120 

140 

160 

ISO 

200 

400 

6oo 

8oo 

1000 

1200 

1400 

16oo 

18oo 

."w_-'_" _('I. __ B __ _.I de 1 oooo 2- '~ ' 2000 

c;' b.ple[Lt:> ,A 

Tf\Ç A 'rO c;' c;' 

'rWV B y' 

":WV f ( 

'rWV Jl 

'rWV E 

'rWV c;' 

'rWV Z 

'rWV H 

'rWV 0 

'rWV J 

'rWV K 

":WV A 

'rWV M 

'rWV N 

'rWV 0 

":WV II 

~ 

<y' 
A 

Ar;' 

A y' 

A< 

A~ 

fy' 
' 

E 

c;~ 

Hy' 

1 

lA~ 

If y' 

lE 

xf6 au nombre 1000 

de J le I/6 = I/6 

de 

de 

de 
de 

de 
de 

de 
de 
de 
de 
de 
de 
de 
de 

de 
de 

de 

2 

3 

4 

5 
6 

7 
8 

9 
10 

20 

30 

40 
50 

6o 

70 

8o 

90 

I/2 

xjz I/J 

1 

J I/6 

J I/ J 

1 * 
1 2/ J 

3 I/3 

5 

6 * 
8 xJJ 

10 

1 1 2/J 

J 3 I/ J 

15 

'rWV p [I]~~ . de 100 

Afy' de 200 

'rWV T N de 300 

-rwv r sc;~ 

'twv <P rrr·( 
de 400 

de 500 

de · 6oo 

de . 700 

'rWV X p 

'rWV w Pic;~ 

'rWV Q PAfy' de Soo 

't"WV 1'- PN d~ 900 

de Iooo 

de 2ooo 

'rWV A PEe;~ 

-rwv ,B TAfy' 

't"WV ._r 
-rwv ,.:l 

iwv E 

't"WV ,c;' 

-rwv } ' 

-twv ,H 

-rwv ,0 

'rWV ,~ 

<P de 3000 

X8[c;~J de 4ooo 

QAfy' de 5 ooo 

,A de 6ooo 

,A [PS:.c;~Jde 7000 

,A[TAfy'] de, 8ooo 

A<P de 9000 

,AXS:.c;~ de 1oooo 

16 2/ J 

3 3 1/J 

50 

66 2/ J 

83 I/ J 

100 

11 6 2/3 

J 3 3 I/J 

150 

166 2/ J 

3 3 3 I/J 

500 

666 2/3 

833 I/J ' 

1000 

n66 2/1 

1333 I/J 

1500 

1666 2/ J 

L 

s' àpL9fLcp QNZÇ 

-:·flç A -ro Ç Ç 

x/7 au nombre 857 . xfï 

'rWV 

't"WV 

'rWV 

't"WV 

't"WV 

'rWV 

'rWV 

't"WV 

'rWV 

'rWV 

'rW'i 

't"WV 

'rWV 

B d'x·f\ ' 

r r'~o' fLW 

.:l <~o' 

~ ~~~~~ 
Z A ?\ 
H As' 

0 Ad'r.·f\' 

1 Ay'~o'fLW 

K B<y'fLW 
A .:ld'x·f\' 

~~ E~xCJ.' 

N ZÇ 
E H(~o' 

0 I 

de 1 le ' ii= xf7 

de 

de 
de 

de 
de 

de 

de 

de 

de 

de 

de 

de 
de 

de 
de 

2 

3 

4 

5 
6 

7 
8 

9 
10 

20 

30 

40 

50 

6o 

70 

xf4 I j28 

1 

' J I/7 

1 xf4 xj28 

2 xjz I / J I/42 

4 I/4 I /28 

5 2/3 xj21 

10 



PAPYRUS MATHÉMATIQUE D'AKHMÎM 27 

-rwv II lAy' ~o· tJ-W de 8o 

-rwv ['1] I[B<y'JP-W de 90 

't'wv P I~d' x·'l' de 1 oo 

-rwv ~ KH<~o· de 2oo 

-rwv T l\Œ( ·( tJ-W de 3 oo 
\ 

-rwv r NZÇ' de 400 

't'wt- <Il OAy\o'[l-(W] de 5oo 

-.wv X II [E~Jxa.' de 6oo 

't"WV W p de 700 

-rwv Q PI [~ ]d'[ x·'l'] de 8oo 

't'wv 1' PKH.<~o· de 9oo 

't'wv ,A PMB(y'tJ-W de 1000 

't'Wv ,B ~II[E')xa.' de 2000 

't'wv r [rKH ~o'] de 3 ooo 

-rwv .~ <IIOA-(~0'p.W de 4000 

't'wv E WI~d' x·t,. 

't'wv ,c; QNZÇ 

de 5ooo 

de 6ooo 

. 't'wv ,z A de 7000 

't'wv ,H[,APMB(y'tJ-WJde 8ooo 

-rwv ,E> [,A~IIE~xa.'] de 9000 

-rwv ,?: [,ArKHJ<~o· Ide wooo 

-12 Ij2 1{3 1{42 't'WV .!::!. 

14 1{4 1{18 't'WV Û 

28 * 1{14 't'WV II 

42 I{2 1/J 1{42 't'WV '1 
57 1{7 't'WV p 

7 l 1/J 1{14 I/42 't'WV ~ 

8 5 2/J I/21 't'WV T 

lOO 't'WV Y 

l l 4 1/4 1{28 't'WV <Il 

128 lf2 1{14 't'WV x 
142 * 1/J 1{42 't'WV [WJ 

285 2/J 1{21 't'WV Q 
\ 

428 1{2 1{14 't'WV 1' 
571 1/2 I/14 I/42 't'WV 'A 

7141{4 1{28 

8571/7 

rooo 

I 142 I{2 1/J 1{42 

!28 5 2/J *' 
l 428 I{2 1{14 

c;d' de 50 

Z( de 6o 

H(d' de 70 

1 de 8o 

I[Ad'] de 90 

I[B(J de 100 

K[EJ de 2oo 

A[Z]( de 300 

N de 400 

SB[(] de 500 

OE de 6oo 

Ile;( de 700 

P de 8oo 

PIB( de 900 

PKE de 1000 

~N de 2ooo 

TOE de 3000 

<Il de 4000 

XKE de 5ooo 

WN de 6ooo 

QOE de 7000 

A de 8ooo 

61{4 

7If2 

8 1/2 I/4 

10 

II I/4 

!21{> 

25 

37 IJ2 

50 

621{> 

75 

861{> 

lOO 

Il2I{2 

125 

250 

375 

500 

625 

750 

875 

1000 

H' àpWp.[<p WJN 
\ 

-r·~ç A 't'o ·'l' ·'l' de 
, ,s au nombre 750 

1 le1rs=, /8 

't'WV ,B 

't'WV ,f 

't'WV .~ 

't'wv ,E 

[-.wv ,c;J 

't'WV ,z 
't'wv,H 

't'WV ,0 

\'t'wv !{-

, APKE de 9000 

,A[~]N de 1oooo 

II25 

1250 

't'WV B 

-rwv f 

't'WV E 

't'WV c; 

't'WV Z 

't'WV H 

't'WV E) 

't'WV 1 

't'WV K 

't'WV A 

't'WV M 

de 

de 

col. 6. 

< de 

('fl' de 

<d' de 

<d' de 

A de 

A-'l' de 

Ad' de 

B( de 

f(d' de 

E èie 

2 

3 

4 

5 
6 

7 
8 

9 
IO 

20 

30 

40 

1{2 

l 

l 1{8 

I I/4 

2 1{2 

5 

J0 I (verso) p. 2) col. 7· 

::r· àp[SP-<t> xsc;~ 

't'·r1ç A 't'o 9'' 9'' 

't'WV B c;' ~"l· 

-.wv r î' 

't'W'i ~ y '9'' 

't'WV E <~·'l ' 

't'WV c; ~ 

't'WV Z 

't'WV H 

't'WV E) 

't'WV 1 

't'WV K 

~9'' 

(y\ "l' 

A 

A9'' 

Bc;\·'l' 

1{9 au nombre 666 2/J 

de 1 le 1{9 = 1/9 

de 

de 

de 

de 

de 

de 

de 

de 

de 

de 

2 

3 

4 

5 
6 

7 
8 

9 
10 

20 

1{6 1/ !8 

1/ J 

I/2 1{ 18 

1/2 1/ J I{ 18 

I 

l 1/9 

2 1j6 1{18 



z8 

-rwv A 

-;wv ~I 

-rwv N 

-rwv 0 
-rwv II 

-rwv T 

-rwv r 

-rwv X 

-rwv W 

-rwv A 
.lWV ,B 

-rwv f 

-rwv li 

-rwv , c; 
-rwv z 
-rwv H 

ry' de 

de 

de 

c;~ de 6o 

Z~5"' de 70 

H<y\·'l' de 8o 

1 de 90 

IA5"' de roo 

KB«;\·'l ' de 200 

Ary' de 300 

Mliy'5"' de 400 

NE(~·'l' de 500 

E.c;~ de 

OZ~5"' de 

IIH(y\·'l' de 

P de 

6oo 

700 

8oo 

900 

PIA5"' de rooo 

~KBc;\·'l ' de 2ooo 

TATy' de 3000 

nMy'5"' de 4ooo 

<I>NE< ~·'l' de 5ooo 

XE«;~ de 6ooo 

W(OfZ~5"' de 7000 

QIIH(y\·'l 'de 8ooo 

A de 9000 

APIAY de 1oooo 

Col. 8. 

! 

J. BAILLET 

3 1/J 

4 r/J 1/9 -rwv 0 

5 1/2 r/18 -rwv 

6 2/ 3 -rwv K 

7 2/J 1/9 -rwv A 
8 r/2 1/J 1/rS 'rWV M 

ro -rw'' N 

II 1/9 -rwv E 

22 1/6 1j18 'r(t)V 0 

33 r/J -rwv II 

441/J 1/9 -rwv lt 
55 1/'2 1/18 

66 2/3 

77 2/J 1/9 
88 1/2 1/J 1/18 

roo 

III 1/9 

222 1/6 1/18 

333 I/J 

4441 /J 1/9 

5551 /21 /18 

666 2/3 

777 2/J 1/9 

888 1/2 rfJ r/18 

rooo 

Il 1 I I/9 

't"WV p 

-rwv T 

-rwv r 

-rwv X 
-rwv 1]1 

't"WV 1' 
-rwv A 

-rwv li 

-rwv E 
-rwv ,«? 

-rwv Z 

-rwv H 

~ · àpLGp.cp X 
TfjÇ A ";0 ~~ ~~ de 

de 

de 

1/ro au nombre 6oo 

r le I / IO = 1/ 10 

't"WV B E 2 rfs 
't"WV f d'x' 3 I / 4 1/20 

<d'x' de 

(y\e' de 

A de 

8 

9 
ro 

B 

r 
li 

E 

c; 

z 
H 

0 

K 

A 

M 

N 

0 

II 

lt 
p 

~ 

T 

r 
<1> 

x 

1' 
,A 

de 

dè 
de 

de 

de 

de 

de 

de 

20 

' 30 

40 

50 

6o 

70 

8o 

90 

de roo 

de 

de 

de 

de 

200 

30d 

400 

soo 

de 6oo 

de 700 

de 8oo 

de 900 

.de rooo 

de 2ooo 

de 3000 

de 4000 

de sooo 

1]e 6ooo 

de 7000 

de 'looo 

de 9'100 

de roooo 

rj2 rf+ I/20 

I 

2 

,., 
) 

4 

5 
6 

7 
8 

9 
ro 

20 

30 

40 

so 

6o 

70 

8o 

100 

200 

300 

400 

soo 

6oo 

700 

8oo 

900 

rooo 

y'~e' de 4 

5 
6 

I/J 1 / 1 ) 
~a. ' àpLGp.cp <I>YEy'~a.'Ày' 1/II au n. 545 I/J rjii 1/Jl 

-rwv E < de 
-rwv c; ( ~, 

1. Pp. 1FNZ~5"' 

de 

de 

I/2 

I/2 1/IO 

7 1/2 Ij) 

-r·~ç A -ro ~a.' ~a.' de r le ,,Il= 1/II 
-rwv B 

-rwv f 

-rwv E 

c; Eç' 
d' p.d' 
y' }.y' 

y' ~a.' ),y' 

de 2 

de 3 

de 4 

de 5 

I j 6 1j66 

1/ 4 1/4+ 

I/J 1/JJ 

1/J 1/11 I 13J 



~ 
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-rwv c; <xW de 6 1/2 1/22 

-rwv Z (w. x '( )iW de 7 1/2 1/ II 1/ 22 

-rwv H <~xW Çç' de 8 2/ 3 1/ 22 1/ 66 

-rwv 0 <d' xW v-o 'de 9 1/2 1/4 1/ 22 1/ 44 

-rwv 1 ( y' xW ),y' de IO 1/2 1/ 3 1/ 22 1/ JJ 

-rwviA A de II 

IL 
__) 

~w &ptep.tp <~~ 1112 au nombre 500 

-r·~ç A-ro ~w ~w de r le 1;12 = 1; 12 

-rwv B c;' de 2 1/6 

-rt7lv r d' de ~ 
) 1/4 

-rwv ~ "V de 4 1/3 
' 

'!W'I E 
: 
~w de 5 y 1/J 1/ 12 

-rwv c; ( de 6 I / 2 

-rwv Z < ~· de 7 1/2 1/ 12 ~r-: 

-rwv H ~ de 8 2/3 

-rwv 0 
• 

<d' de 9 1/2 1/4 

-rwv 1 <y' de IO 1j2 1 /J 
' 

-rwviA <;' ~w de II 1j 2 1/ J 1/ 12 

-rwv lB A de !2 I 

.. 
~y· à.plep.tp Y8A(xc;' 1/ 13 au nombre 461 112 1!26 

(-r·~ç A-r6 ~y ~y·? de r le 1/ 13 = 1/IJ 

-rwv B s' ~~· de 2 

-rwv f c;' xc;' À9' de 3 

-rwv ~ d'xc;' vW de 4 

-rwv E (~') 3 xc;' o·'l ' de 5 

-rwv c; (y'3) ~y'xc; 'o'l) 'de 6 

-rwv Z (xc;' de 7 

-rwv H (~y· xc;' 

-rwv 0 ~ y9' 

-rt0v 1 <d' vW 

r. Pp. ( ta p.~ . 

2. Pp. on:is. 

3· Pp. d. 

de 8 

de 9 

de IO 

2/3 1/3 9 

1j2 1/4 1/ )2 

-rwviA ( y' O'fj de II 

-rwv lB ( y' ~y' O'fj de !2 

-rwvlr A de I3 

j 0 r (v0) p. 2> col. IO. 

~d '&ol9u.w YKH( ~d' 
~ l 1 

1;14 au nombre 428 1;2 1/ 14 

-r·~ç A -ro ~d' ~d' de I le 1/ '4 = 1j14 

-rwv B S' de 2 1/7 

-rwv f e' ( o')' de 3 1/5 1j 70 

-rwv ~ d'x·'! de 4 1/4 1j28 

't'WY E y' v-W de 5 1/J 1/42 

't'WY c; y' ~.d' v-W de 6 1/J 1/ 14 1/42 

't'WY Z < de 7 1/2 

't'WY H <~d' de 8 1j2 1/14 

't'WY 0 (·fJ ' vc;"' de 9 1/2 1j8 1j56 

't'WY 1 ~x~ de IO 2/J 1/21 

't'wviA (d' X'fj' . de II 1/2 1/4 1j28 

't'WY lB <: 'v-W de 12 1j 2 1/3 1/42 

't'WY If < y' ~o· p.W de I 3 . 1j 2 1/J 1/14 1j42 

't'wvl~ A de 14 I 

~e 'à.p l 9p.tp r 1;15 au nombre 400 

"·~ç A ' ~E de I le 1j1 5 =1/15 'tO ~2 

-rwv B ~· ): de 2 1j10 1j3 0 

't'WY f E de 3 1/ 5 

-rwv ~ d' Ç' de 4 I/4 1j60 

't'WY E 'Y de 5 1/J 

-rwv c; 'Y ~2 de 6 1/J 1/15 

-rwv Z y' ~ · À' de 7 1/J 1/ IO 1j3 0 

't'WY H <y de 8 1j2 I/JO 

-rwv 0 <~ de 9 1j 2 1j 10 

-rwv 1 ~ de IO 2/J 

't'wviA ~ ~E de II 2/J 1/15 

't'WY lB · (d'x' de 12 1j2 1/4 1/20 

't'WY If <y' À' de 13 Ij2 I/3 I/ JO 

r. Pp. omis. 
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-rwv Li <y'~· de 14 1j2 1/J 1/ 10 -rwv B 'fl de 2 1/8 

~-rwv lE A de 15 1 -rwv r 'tl ~c;· de 3 1j8 1/16 

'rWV A d' de 4 1/4 

(Ic;'r à:pLS[L<J> TOE r/r6 au nombre 375 'rWV E d' ~c;· de 5 1/4 1/16 

T~Ç A 'rO ~c;· ~c;· de 1 le 1/16 = 1j16 
-rwv c; d' Yi de 6 1/4 1/8 

Jü I (vo) p. 2, col. II. 

-rwv Z d' ''l' ~c;· de 7 le 1j 16 = 1/4 1j8 1/ 16 

'rWV H < de 8 1/2 

de ' -rwv 0 (•.c;' 9 1/2 1/ 16 

-rwv 1 ('fl de 10 r j2 1j8 

-rwviA ('lj\c;' de II 1j2 1/8 1j 16 

-rwv IB <d' de 12 1/2 1/4 

-rwv Ir (d\c;' de 13 1j2 1/4 r j16 

-rwviA <d'·'l ' de I4 I/2 1/4 1/8 

-rwv lE <d'·'l' ~c;· de 15 1/2 1/4 1/8 1j16 

) 
-rwv le; A de 16 1 

~s· à:pLSfL<J> TNB<y'( ~s'))})' va.' 1j17 au nombre J)2 1j2 r/J 1/17 1/34 1j 5r 

'r'flÇ A -ro ~s- ~ç de 1 le 1/17 = 1/17 

'rWV B ~~·va.' Ç·'l' de 2 r/12 r j 51 1/68 

'rWV r ~~· ~s· va.' Ç·'l' de 3 I/ 12 1/ 17 1/5 1 1/68 

'rWV A w · s· ç · ' ~ ~e:~ 'fj 7tE: de 4 I/ 12 I /15. 1/ 17 1j68 1/85 

'rWV E . d' j,() ' Ç·'l' de 5 I /4 I/J4 1j68 

c; ' de 6 'rWV j' Vl7. 1/J 1j5 1 

-rwv z y' ~s va. de 7 1/J 1/ 17 1/5 1 

H ' ~~~ 7tE' de 8 'rWV y ~e: r/J rfr5 1j17 1/85 

'rWV 0 <Àa· de 9 I/z 1/J4 

'rWV 1 <~s- Àa· de 10 rj2 rj17 1/34 

'rWV IA < ~~· Ào' va.' Ç'lj ' de 1 1 1/2 1j12 I/J4 1/5 1 1j68 

'rWV lB < s· s'À"' , ç · ~~ ~ 0 Vl7. 'fj de 12 I/2 1/12 1/ 17 I/J4 1/SI 1/68 

'rWV Ir <d' Ç'lj ' de 13 I /2 1/4 1j68 

'rWV lA <d' ~s- Ç'l\' de 14 r j2 1/4 1j17 1j68 

'rWV lE < y' Ào' va.: de 15 Ijz 1/J 1/34 1/SI 

'rWV Ic; <y' ~s' Ào' va.' de 16 I/2 1/J I/ 17 I/ J4 I/5 1 

'rWV IZ A de 17 1 

I. Pp. ÇI. 
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col. I2. col. I}. 

~7} 1 &pl9p.cp TAry' 1/18 au nombre 3 3 3 1/3 -rwvlr ~ vÇ de 13 2/J 1/S7 

-r~ç A -ro ~-'l ' de -rwvlil ~ L9' vÇ de 14 L"fl I le •/18 = 1/18 2/J 1/19 1/57 

-rwv B ~' de 2 1/9 -rwv lE (d' À·'l' oÇ' der 5 I/2 1/4 1/)8 1/76 

-rwv r ç' de 3 1/6 -rwv IÇ <d' LS' À·'l' oc;' der 6 1/2 1/4 1/19 1/JS 1/76 

-rwv il Ç' L"fl' de 4 1/6 1/18 -rwviZ (y' ),'vs' ~E' de 17 I/2 1/J 1/JO 1/57 1/95 

-rwv E d').ç' de 5 1/4 1/) 6 'tWV IH <y' Lw vÇ oc;' de r8 I/2 I / J 1/ 12 I/57 I/76 

-rwv Ç ' de 6 Ç;;,Je A de r9 y 1/J I 

-rwv Z ' de y ~-'l 7 1/J 1/18 

-rwv H y'~' de 8 1/J 1/9 

de 
x &pl9p.cp T 1/2o au nombre 300 

-rwv 0 < 9 1/2 

' 
't"fjÇ A oro x x de I le 1/20 = 1/20 

-rwv 1 < ~-'l de IO 1/2 1/ 18 
'tWV B L de 2 1/10 

-rwviA < ~w "Ac;' de r r 1/2 1/12 1/) 6 
'tWV r L X de 3 1/IO 1/20 

-rwv lB ~ de I2 2/J 
'tWV il E de 4 1/5 

-rwv Ir ~ ~-'l de 13 2/J 1/18 

< d').ç' de 14 
'tWV E d' de 5 1/4 

-rwv lil I/2 1/4 1/J6 
'tWV ç d' x de 6 1/4 I/20 

-rwv lE <y der~ 1/2 1/J 
'tWV z y' Ç' ·de 7 I /J 1/60 

-rwv IÇ (y' L"fj de r6 1 

1/2 1/J 1/18 

vwv IZ <y'~' de 17 
'tWV H Y LE de 8 1/J 1/15 

I/2 1/J 1/9 

l,-rwv IH A de r8 
'tWV 0 y' ~' Ç' de 9 I/J 1/ 10 1/60 

I 
'tWV 1 < de IO I/2 

'tWV lA (x de II I/2 1/20 

L6' &pl9p.cp TIE(d').·'l ' oç' 1/19 au nombre J15 1/2 1/4 1/JS 1/76 
'tWV lB (L de I2 1/2 1/ IO 

-r·~ç· A 'tO LS' LS' de I le 1/19 = 1/19 
'tWV Ir (L'X de I3 1/2 1/ IO 1/20 

-rwvB L' p~' de 2 1/10 1/190 
'tWV Iil (E de 14 1/2 1/ 5 

-rwv r LE' x' vs' oÇ' ~E ' de ~ 
'tWV lE <d' de 15 1/2 1/4 

) 1/15 1/201/57 1/761/95 

"wv il E' ~E' de 'tW'I IÇ (d'x de r6 1/2 1/4 1/20 
4 •/5 •/9 5 

-rwvE d'oc;' de 5 
'tWV IZ <y' Ç' de 17 1/2 1/J 1/60 

1/4 I/76 

-r&vc; d' ~e' oc;' de 6 'tWV IH ( y' LE de r8 1/2 1/J 1/15 
J/4 1/ 19 1/76 

-rwvZ y' À·fj' pd3' de 'tWV 10 ( •( L' Ç' de 19 1/2 I /J 1/ IO I /60 

7 1/J 1/ JS 1/ II4 

-rwvH y').' A"fj' vs' ~E' de 8 -rwv (K)1 A de 20 I 1 

1/J 1/ JO 1/)8 1/57 1/95 

-rwv0 y' ~w À·'l' vÇ oc;' de 9 1/J 1/12 1/)8 1/57 1/76 

~ -rwvl (À·fj' de IO 1/2 1/)8 

'tWV lA < LS' À"fj' de II 1/2 1/19 1/) 8 

'tWY lB ( ~w),·'l' oÇ' pL'o'de I2 1/21/ 12 1/J S 1/76 1/ II4 1. Pp. IH. 
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LES PROBLÈMES. - CALCUL DES FRACTIONS, 

r ° C01nposition du recueil : Gradation des problemes. Conjectures sJr l'origine 

du manuscrit. Intérêt rétrospectif des calculs. . -
La partie la plus longue et la plus interessante du manuscrit est celle qui con

tient une serie de problemes avec leur solution. Ces problemes roulent tous sur 

le calcul des fractions. La solution proprement dite du probleme n'est _p;~ tres 

compliquee en general, mais la maniere de calculer est fort curieuse. En effet,~ la 
• 

numeration fractionnelle des anciens necessitait des operations dont on n'a pU,Is 

besoin aujourd'hui et que deja le calculateur evitait, lorsqu'ille pouvait, par une 

, sorte de subterfuge, grâce à d'autres operations plus simples. Les operations ren- · 

fermees dans le recueil sont variees soit dans leurs donnees, soit dans leur solu

tion: tantôt deux problemes semblables sont resolus par des methodes differentes; 

tantôt la nature des nombres sur lesquels on opere successivement amene des 

modifications dans l'application d'une mêm~ methode. 
' 

Le manuscrit contient exactement cinquante problemes : sur ce nombre rare-

ment plus de deux presentent des cas identiques, et beaucoup ne sont point repe

tes. Malgre un certain desordre apparent, il existe entre ces problemes une grada

tion reelle. 

Le recueil commence par quelques problemes où l'introduction de fractions 

complique peu les calculs : ce n'est encore qu'un accessoire, soit que la somme 

des fractions donne un nombre entier qui les remplace dati.s les calculs, soit que 

le denominateur de la fraction divise exactement les nombres donnes. Les uns 

( Pr. r, 2, 5) resolvent quelques applications .de geometrie, calculent des volumes 

et des contenances; les autres (Pr. 3· 4) etablissent des partages proportionnels. 

Avec le probleme 6 on arrive au calcul des fractions proprement dit. Ce sont 

d'abord des soustractions; on en rencontrera d'autres encore diss'eminees dans le 

reste du recueil. Tel en est l'ordre, en effet: il ne groupe pas ensemble toutes les 

operations de même nature, mais il entremêle d'autres operations distribuees · 
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comme les premieres par ordre de difficultes. Par exemple, pour les soustractions, 

on pourrait les classer ainsi : I 0 une somme de fractions a retrancher de l'unite 

(Pr. 14, I 5, 32); 2° une somme de fractions a retrancher d'une fraction (Pr. 7, 

8, 9, 12); 3° une fraction a retrancher d'une somme de fractions (Pr. 24); 4° une 

somme de fractions a retrancher d'une autre somme (Pr. 6, 29, 30, 3 r); 5° une 

somme de fractions a retrancher d'un nombre fractionnaire ( Pr. 2 5). Ce classe

ment ne rend pas compte de la marche du cahier; en dehors de la donnee, il faut 

considérer la méthode de résolution; alors on distinguera les problèmes résolus : 

ro par des opérations équivalentes a la réduction au même dénominateur (Pr. 6, 7 ); 

2° par la substitution, a la somme de fractions composant l'un des termes, des fac

teurs de cette somme considérée comme un produit (Pr. 8, 9, 12, 14, 15, 24, 32); 

3° par la substitution des facteurs aux deux termes de la soustraction (Pr. 29, 3o, 

3 r) . On pourrait encore remarquer que les problemes 6 et 7 indiquent seulement 

l'opération finale, que les problemes 8 et 9 en donnent le résultat sans l'expliquer, 

et que le problème 12 l'expose tout au long. 

De l'examen des autres sortes de problemes ressortirait un ordre analogue. 

Après quelques spécimens de soustraction, on revient aux problemes de partage; 

comme aux problèmes 3 et 4, aux problèmes ro et r r, étant donné la somme des 

parts et des fractions proportionnelles a ces parts, on cherche chacune de ces der

nières par des méthodes différentes; les n°5 4 7-49 reprenant des problemes analo

gues avec des nombres entiers appliquent encore d'autres procèdes. On demande 

aux problemes r 3 et I 7 le total primitif, étant donné ce qui reste a prés plusieurs 

prelevements successifs de fractions. A ces problemes de proportions se rattachent 

divers calculs d'intérêts(?) proposés sous les n°5 26-28, 3 3-3 7' 44-46 (les problemes , 
• '4 I -46 sont posés sans aucune solution). Le n° r 6 amène un nouveau genre de 

problèmes, étroitement lié au systeme de numération employé: il s'agit de décom

poser en une somme équivalente d'un certain nombre de fractions, soit une frac

tion donnée (nos r6, 50), soit une somme de fractions (n° I9} Le n° 20 combine 

ce cal~pl avec celui de la division d'un nombre entier par un nombre entier plus 

fort. Cette derniere opération est appliquée a des nombres fractionnaires (nos I 8, 

2 r, 22,3 8-40) ou a des sommes de fractions ( n° 2 3). Enfin, si vers la fin on semble 

revenir a des especes de problemes déja connues, c'est, ou bien par manière de réca

pitulatlOn, ou pour compléter le nombre de 50 problemes. 
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Malgré cet ordre gradué, il ne faudrait pas chercher là un ouvrage scientifique. 

On n'y trouverait ni exposé systématique, ni explications d'aucune sorte. La don

née des problèmes et la question sont énoncées succinctement et même parfois 

incomplètement. Ainsi les cinq premiers problèmes ne posent aucune question : 

c'est la suite des operations qui indique ce que l'on cherchait. Aux problèmes 3 et 

4 les résultats se confondent avec la donnée. Aux problèmes 2 et 5 l'hypothèse 

même est incomplète : on donne les dimensions d'un volume; a pres les opérations 

nécessaires pour calculer le volume, intervient un nombre que rien n'annonçait et 

qui divise le produit obtenu. Dans la marche de la solution, les operations qu'elle 

amène se succèdent, les chiffres s'alignent, sans que jamais le calculateur avertisse 

de ce qu'il se propose et explique pourquoi il opere de telle ou telle maniere. Il 

semble à chaque instant, par le mot op.oiwç, se référer à un modele qu'il possede 

dans la mémoire ou sous les yeux, mais que jamais il ne cite ou ne comménte. 

Il est donc vraisemblable que l'on a affaire ici à un exercice d'enseignement : 

non pas, si l'on veut, d'enseignement primaire (car les opérations ne sont pas 

détaillées, épelées pour ainsi dire, et surtout ces problèmes d'une solution peut

être un peu subtile ne paraissent pas d'un usage commun et populaire), mais d'en

seignement secondaire. Nous n'aurions même pas entre les mains le livre d'en

seignement, la partie du maître, mais le cahier net et soigne d'un eleve moyen. 

Certaines fautes et certaines locutions semblent le prouver. Sans doute, le 

maître commençait par exposer et expliquer les procédés de calcul ou la méthode 

pour résoudre les problèmes. Puis il prenait un exemple et resolvait un problème 

pour faire comprendre à l'élève la theorie. « Ou-rw 'ltob, operez ainsi)), disait-il à 

chaque operation; et trois fois ( Pr. 4 7, 48, 5o), par distraction sans doute, l'élève 

a reproduit la formule du professeur. Ailleurs l'eleve se contente de suivre les 

instructions du professeur, et il débute dans ses calculs par cette formule ci : 

« 'Op.o(wç, de même )), c'est-à-dire en operant comme le maître. 

Mais quelquefois il se trompe dans son imitation, et cela même nous prouve 

que c'est biert une imitation et non la rédaction pure et simple de ce que le maître 

a dit. Ainsi au problème 24, ayant à soustraire r/9 de r/ r r r/ q, l'élève après 

avoir, selon la methode enseignée, r,éduit en quotient r/ r r rf. q , soit ,24 : 143, 

quitte brusquement la voie où il etait entré, et au lieu de transformer r/9 en quo

tient analogue au premier (équivalent de la reduction au même dénominateur), 
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il retranche 9 de 24, operation illogique; puis il cherche par les procedes ordinai

res l'equivalent de 15: 143 et obtient le resultat 1/ 13 1/66 1/78 qui est absurde. 

Au problème 31, il donne comme 17me de 15 l'expression 1ji 1/3 1/38 1/57, 

c'est en realite 1j2 1/3 1/34 1/5 I. 

Le problème I appelle specialement l'attention. On donnait le perimetre supé

rieur d'une citerne, le périmètre inferieur et la profondeur: la question est evidem

ment d'en chercher la contenance. En effet, l'eleve fait la somme des deux peri

mètres, en prend la moitie et l'élève au carre, puis multiplie le resultat par la 

profondeur. Il assimile donc le volume du tronc de cône à celui d'un cylindre de 

même hauteur et ayant pour base le cercle de rayon moyen, approximation que 

l'on rencontre de même dans les calculs de volume des écrits de la collection 

héronienne. Mais le carré du périmètre d'une circonference soit 4 7t 2 R2 n'est pas 

la surface de cette circonference 1tR 2 , base du cylindre. Il fallait donc diviser le 

resultat obtenu par 4 7t, c'est-à-dire par 88/7, si l'on prend l'approximation 

d'Archimède pour TC, ou par 12, si on se contente de l'antique approximation 

TC = 3. Au lieu d'une division par 12, nous trouvons une division par 3 6, soit par 

un nombre 3 fois plus fort. Ou bien il y a là une erreur grossière (comme serait 

l'application de la formule pour le volume du cône au calcul du volume du 

cylindre), ou bien il y a un changement d'unite non annoncé, de même que cela 

semble avoir lieu également dans le problème 2. Dans ce cas, la nouvelle unité, 

équivalente à trois coudées cubes, ne pourrait guère être que le cor de la Pales

tine. Il est difficile de décider; en tous cas, pour la stéréométrie, l'enseignement 

que représente notre papyrus n'est nullement la tradition scientifique grecque, 

mais celle des procédés approximatifs dont l'usage s'était perpétue à côte de 

, l'emploi des formules exactes. 

' • 

2° Les diverses opérations sur les fractions. - Exposé systématique 

des divers procédés de calcul. 

§ 1 . Conséquences de la numération des fractions. 

Des problèmes resolus dans notre recueil on peut tirer une petite arithmetique, 

telle qu'elle etait enseignee, il y a dix siècles et même davantage, en Égypte. Les 
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procedes employés pour le calcul des fractions différent notablement des nôtres, 

ainsi que doit le faire pressentir le seul examen de la numération ancienne, origine 

de ces différences. 

Rappelons qu'une fraction, p.6pwv, est aux yeux des anciens une subdivision de 

l'unité, se trouvant contenue dans r exactement un certain nombre d~ fois indiqué 

par sa dénomination même, la fraction 2/3 faisant seule except~on a cette régle 

(cf. p. r 9) : par exemple -ro y" = -ro "t'pt"t'ov, le tiers, désignan une quantité con

tenue 3 fois dans r. 

Toutefois, l'auteur ou le transcripteur des problemes donne parfois a cette 

expression d'autres sens, peut-être abusifs. Il formule ainsi le probleme r r : cc ''Ecr7m-

' , , p z "ÀÀ H " e , · , ... , , p r d" II, 
pEv 'tLÇ et.p"t'et.oCt.ç , et. oç , E"t'Epoç • , X.Ct.L o 'ltO"t'Ct.fl.OCjlOpoç ELpx.Ev et.p-tet.oCt.ç < . ocrCt. 

' '!'" ' ' If ' ' CJ" {\, 1 , ' b 8 
"t'O .., , x.Ct.L -ro YJ , x.Ct.L "t'o v • - '-Lue gu un a seme 7 arta es, un autre , un .autre 

9, l'impôt d'arrosage(?) en a pris 3 I/2 r/ 4· Combien sont le 7me, le 8me etle 9me?)) 

Cela ne veut pas dire : cc Cherchez r/7, et r/8, et r/9 de -ce nombre )), mais: 

quelles sont les parts proportionnelles à 7, a 8 et a 9? De même, les calculs du 

problème précédent se terminent ainsi: cc wç é.TvCt.L X "t'O y", ... YN ":o ô", ... T3 "t'o E" 

-on obtient 6oo comme tiers, 450 comme quart, 360 comme cinquiéme )) :or, 

ces nombres ne sont nullement r/3, r/4, r/ 5 du nombre donne 1410. Il faut 
' 

d . d l' . II' ' " ' ' '1-" ' ' " n, 1 tra mre ans ce cas expresswn cc ocrCt. "t'O y x.Ct.L "t'o o x.Ct.L "t'o E )) par :- cc '-Lue s 

sont les nombres proportionnels à r /3, r /4 et r / 5? )) 

Un seul nom de nombre suffit donc à énoncer une fraction, et ce nombre indi

que toujours un denominateur, jamais un numerateur, ni quand il est isole, comme 

dans nos fractions décimales (un franc quinze), ni quand il est joint à d'autres. 

Si l'on écrit plusieurs nombres à la suite avec le signe des fractions, on n'entend 

point que la fraction denommee par les uns soit prise un certain nombre de fois 

indiqué par les autres, mais que la quantité en question equivaut à une somme de 

fractions représentées par ces nombres; v-G : y" ô" Ç" t signifie r /3 + r j 4 + 
r/ 6 + rjro, et 3/4 s'ecrira r/2 r/4, soit< d" (p. 12 et r5). 

Une expression semblerait pourtant l'equivalent d'une fraction à numérateur 

comme 3 j 4; c'est celle-ci : cc "t'wv r "t'o d" - le quart de trois. Mais, à y regarder 

de près, cela ne constitue pas pour notre calculateur l'énoncé· d'une quantité, mais 

seulement celui de deux facteurs bien distincts, dont le produit sera la quantite 

cherchée. Si on n'effectue pas l'operation, le calcul paraîtra incomplet. Ainsi aux 
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problèmes 6, 7 et quelques autres ou l'on s'en tient à des expressions de cette 

nature, on ne veut pas dire : « Si de 2/3 on retranche r /9 r / r r, il reste 46 quatre

vingt-dix-neuvièmes )) ; mais <<il reste encore à trouver le r/99 de 46 )). La for

mule employee « xcd 'twv MÇ n;o lt6" )), et non « wç d'l~t, etc.)) equivaut à cette autre 

du problème precedent cc bfLo(wç 1f AE fLÉptcro'l dç KZ - divisez 7 3 5 par 2 7 )) :. 

elle indiqu~ que le calcul n'est que suspendu, que l'on ne tient point encore le 

resultat, que la dernière operation reste à faire. C'est ce qu'indiquaient, paraît-il, les 

Égyptiens dans le terme même dont ils se servaient pour designer la division : 

« nas »,procla11'zer. Le << 99me de 46 J> cela n'est point un nombre, c'est une quantite 

qui ne se dit pas, &Àoyoç, c'est l'indication d'une division à faire avant d'en pou

voir énoncer le resultat; aussi (( proclame 46 en 99 )) equivaut à (( divise 46 par 

99 )) '. Pourtant cette expression 'twv y 't'O 6" devait mener un jour à l'enonciation 

moderne 3/ 4· Cette dernière enonciation n'a pas ete complètement inconnue des 

Grecs : sauf une difference de notation, elle se trouve dans Diophante, et dans ses 

lettres arithmetiques, Rhabdas l'emploie concurremment avec l'ancienne, il dit : 

ylwrrxt "o y", tO fLr;a. un tiers vaut r 4 quarante-deuxiemes. Mais elle a ete longue à 

s'imposer et n'a jamais supplante l'autre dans les calculs pratiques. Dans les ecrits 

~ela collection heronienne qui, jusqu'à la chute de Constantinople, ont servi à l'en-

- seignement elementaire, les fractions aliquotes sont exclusivement employées; 

ulcs encore elles se retrouvent à la fin de l'empire byzantin dans la Géométrie de 

Pe Iasimus et dans les ecrits inedits d'Isaac Argyros. On peut dire que le calcula

teur d'Akhmîm etait dejà sur la voie, comme Rhabdas lui-même etait sur la voie 

de notre numeration ou les chiffres tiennent de leur place leur valeur, lorsqu'il 

remarque que les nombres monadiques (les unites de r à 9):sont la base de tous 

les autres et que le calcul des autres peut se ramener à celui des paronymes mona

digues 2
• De part et d'autre, il n'y a qu'un pas à faire; mais ni Rhabdas, ni le cal

culateur d'Akhmîm ne font ce pas : l'honneur d'accomplir ces progres avait ete 

reserve aux Arabes qui les ont transmis à l'Occident latin. 

En-consequence, il faudra toujours convertir ces produits indiques en produits 

reels exprimés en fractions ou somme de fractions. Or, presque tous les calculs de 

I. RonET, ]ou;·1wl Asiatique, r88r, XVIII, p. r86.- RÉVILLOUT, Rev. Égypt. , II, 2 & 3, p. 302. 

2 . TANNERY, Op. ât., p. 43-45· 
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fractions, quel que soit le procede employe pour suppléer a l)bsence de numera

teurs, aboutissent a des resultats de ce genre. Aussi la multiplication par une frac

tion, ou mieux encore la division d'un nombre entier par un nombre entier qui 

soit plus fort que le premier et n'en soit pas un multiple, est-elle dans le calcul 

des fractions l'opération fondamentale. En sens inverse, on attribuera souvent ces 

produits de facteurs seulement indiqués aux sommes équivalent,es de fractions peu 

maniables dans les calculs. Le rôle en reste donc des plus in;portants. 

§ 2. MiptcrfLoç. Division d'un nombre entier par un autre plus fort. 

Tout nombre qui n'est pas exactement divisible par un autre est ou plus petit, 

ou composé d'un multiple de ce nombre et d'un plus petit. Donc les procédés _qu_e 

nous allons examiner serviraient également a diviser un entier par un plus fort, ou 

a compléter une division qui laisse un reste '. 

Si les deux nombres sont petits, la table de division donne la solution 2
• En 

dehors de ce cas, notre papyrus offre deux méthodes de résolution qu'il emploie 

ou seules ou concurremment. 

I re méthode : résolution par des soustractions 3• 

Io Cherchez d'abord plusieurs couples de facteurs dont le diviseur puisse être· 

le produit. 

Soit (comme au probléme 21) 2 3 9 a diviser par 6460 : ce dernier nombre étant 

le produit de 4 X 5 X 17 X 19, on peut grouper ses facteurs de bien des façons: 

6460 = 2 X 3230 = 4 X 1385 = 5 X 1292 = 10 X 646 = 17 X 380 = 

19 >< 340 = 20 x 323 = 34 x 190 = 38 x 170 = 68 x 95 = 76 x 85. 

En vue des opérations suivantes, le calculateur ne note que les derniers couples 

dont les termes présentent le moins d'écart : ils suffiront et améneront la solution 

la plus élégante. s 

no Soustrayez du dividende l'un de ces facteurs et 

r. Probl. I, 5, II, I3 , I7, 25, 26, 27, 29, 30, 49 · 

2. Pr. I4, I5 . 

3· Pr. I2, 2I, 22. 
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nro Prenez le facteur correlatif pour denominateur. 

Repetez l'operation autant de fois qu'il sera necessaire pour epuiser le dividende, 

mais en prenant chaque fois un nouveau facteur, car il ~st de regle qu'une suite 

de fractions ne doit pas contenir deux termes semblables '. 

Soit, en suivant le même exemple: 239- 76 = r63, or 76 etait le 85me de 

6460; de même r63- 68 (qui est r/95 de 6460) = 95, et 95 est r/68 de 6460; 

donc239: 6460 = r/68 r/85 r/ 95· 
On aurait pu decomposer autrement 2 3 9, par exemple en r 90 + 3 4 + IO + 5, 

ce qui donnerait r/34 r/ 190 r/ 646 r/ 1292; mais cette expression serait plus 

longue que la precedente et les denominateurs en offriraient plus d'écart, deux rai

sons (ainsi que l'on a vu p. 22) pour la rejeter comme inélégante. 

Le cas où le diviseur contiendrait exactement un multiple du dividende, comme 

2 5 : IOO = r/ 4 (Pr. 26. Cf. 27 ), peut être considéré comme un cas particulier 

ct le plus simple de l'application de cette méthode. 

Cette méthode n'est applicable que si le dividende égale une somme de facteurs 

du diviseur diversement groupes. Souvent donc il faudra recourir a une autre 

methode. 

I I 

2"" méthode 2
: par la formule a: b c = ~ + b+;; 

c- b-a a 

Cette formule resume les opérations suivantes : 

Jo Décomposez, comme dans la méthode précédente, le diviseur en ses facteurs. 

Soit les nombres du probl. 23, où l'on cherche r/35 de 2 : les facteurs de 35 

sont 7 X 5· 
no Additionnez ces facteurs. Soit : 7 + 5 = I 2. 

rna Divisez cette somme par le dividende du probléme. Soit I2 : 2 = 6. 

IV0 Multipliez le quotient par chacun des facteurs du diviseur. Soit: 6 x 7 = 42, 

et 6 x 5 = 30. 
va Prenez les produits pour homonymes des fraetions dont la somme donne 

le résultat c?erché. Soit 2 : 3 5 = r/3o r/ 42. 

r . Cf. p. 70 pour l'analogie entre cette méthode et celle des anc iens Égyptiens. 

2. Probl. 23, 38, 19 (2 : 77), 24 (4 : 143), 50 (r : 14 ; r : r8; 3 : IIO). 
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Cette methode peut s'appliquer toutes les fois que la somme des facteurs b + c 

est un multiple exact du dividende a '. L'un de ces facteurs peut d'ailleurs être 

l'unite, l'autre le diviseur lui-même. 

Méthodes mixtes et dérivées. 

Il arrive souvent que le dividende n'est pas exactement la somme de plusieurs 

d'entre les facteurs du diviseur, et d'autre part que le dividén~e ne divise pas 

exactement la somme des facteurs du diviseur pris deux par deux; les deux metho

des exposees echoueraient donc devant ces obstacles. Mais on peut y obvier en 

modifiant ou en combinant ces methodes de plusieurs manieres. 

ç. 

3 e méthode : par application de la formule précédée de soustractions 2
• 

On pourra combiner les deux methodes en commençant par soustraire èlu divi

dende tous les facteurs possibles du diviseur selon la premiere methode (li), puis 

en appliquant au reste la formule (~). 

Prenons pour exemple la division du probl. 24 3 : on demande le I 4 3 e de I S 

a.) Io 143 = IIXI3. 

Il0 I5 - II = 4, donc I5 143 = I/IJ + (4: 143 ). 

rj) Io 143 = II X 13. 

IIo II + I3 = 24. 

mo 24 : 4 = 6. 

IVo 6 X rr = 66;6XI3= 78. 

v o 4: 143 = r/66 + r/78; donc r5 : 143 = r/ r3 r/66 r/78. 

C'est de ce procede que l'on use le plus souvent, mais parfois avec quelques 

variantes, que nous exposons a la suite. 

r. Cf. § 4, le cas particulier où a = r . 

2 . Pr. 2 4, r6 et )O (5 : uo), 19 ( 3 : 77). 

3. Le résultat du problème est faux, mais cette division est juste. 
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4c 1néthode : par division, soustraction et application de la fonnule '. 

Lorsqu'au debut, ou bien au cours des operations, on voit qu'il est possible de 

simplifier les facteurs de la division en les divisant par un même nombre, cette 

simplification peut être effectuee pour faciliter les operations. 

Ainsi pour diviser I 55 par 3 ,o8o on operera comme il suit : 

(J.) Simplification: 3080:5 = 6r6; 155:5 = 3r; 155: 3080 = 31: 6r6. 

~) Méthode de soustraction: Jo 6r6 = 7 X 88 . 

no 3 I - 7 = 24. 

mo 3 I : 6r6 = rj88 + (24: 6r6 ). 

(J.') Nom-elle simplification: 24:8 = 3; 6r6: 8 = 77; 24: 6r6 = 3 : 77 · 

~ ') Deuxième soustraction : no 3 - I = 2. 

mo 3 : 77 = I/77 + (2 : 77 )· 

r) Application de la formule : ro 77 = II x 7. 

no 7+rr=r8. 

mo r8 : 2 = 9· 

ô) Résultat général : 

IVo 9XII = 99; 9X7 = 63. 

yo 2 : 77 = r/63 + I/99· 

I55 : )080 = r/6) I/77 r/88 I/99· 

5e méthode :par piusieurs soustractions et applications successives de la formule 2
• 

Au lieu d'appliquer la formule a tout le dividende ou a tout ce qui en reste apres 

une ou plusieurs soustractions, on peut le decomposer en une somme de plu

sieurs nombres a chacun desquels on applique la formule. 

Soit 7 5 : 32 3. 

;.) Méthode de soustraction : Jo 323 = 17 X 19. 

no 75 - - I7 = )8; 58 - 19 = 39· 

mo 75 : 323 = I/19 + rjr7 + (39 : 323 ). 

1. Prob. !9. 

2. Prob. 20. 

6 



42 J. BAILLET 

~) Applications successives de fa formule : 

rre 18 : 323 17 + 19 = 36. 

36 18 = 2. 

2 x 17 = 34; 

39- 18 = 21 

ne 12 : 3 23 36 12 = 3: 

3 x 17 =51; 3 x 19=57· 

21- 12 = 9 

me 9 : 323 36 : 9 = 4· 

4 x 17 = 68; 4 x 19 = 76. 

'() Résultat général : 75 : 323 = 1/17 I/19 1/34 1/38 I/5 1 I/57 I/68 1/76. 

Ce procédé permet d'appliquer la formule en dehors des cas ou le dividende,i 
- ' 

divise exactement la somme des facteurs du diviseur, condition qui en limitait 

l'usage. Il a seulement l'inconvénient de n'exprimer le quotient que par uù 

grand nombre de fractions. 

· 6e méthode : par l'introduction dans la formule d'un facteur arbitraire '. 

Si la somme des facteurs n'est pas divisible exactement par le dividende, pour 

rendre l'operation possible néanmoins, sans aboutir à une longue somme de frac

tions, on multipliera l'un de ces facteurs par un nombre tel que la somme du pro::

duit obtenu et de l'autre facteur devienne un multiple du dividende; puis oil 

divisera par ce même nombre le dénominateur de · celles des fractions cherchées 

ou l'autre facteur entre comme élément. Autrement dit, à la formule générale on 

substituera celle-ci : a : be = b ~ rnc + (b b + 1ruc). 
c - - -- .nt 

a a 

Pour que le second dénominateur soit entier, il convient naturellement de 

prendre pour mun facteur de b, ou b lui- même, si ce nombre est premier. Autr~

ment il reste à décomposer à son tour le quotient b(t+~nc) en fractions .ay?-nt pour 

numérateur l'unité; c'est le cas qui ~e présente dans les problémes/ 39 et 40. Dans 

le premier, 16 ~ 11 est (en prenant m 3) transformé / en 11 
1x 7 + 1 ; 2 qui 

r. Prob. r8, 39, 40. 
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reste à décomposer; dans le second 7 ~951 est (en prenant m = 30) transformé 

en 7 ~ 9 + 51 3~ 9 ou 1\ 0
3 qui reste à décomposer; le calcul n'est pas achevé . 

. Prenons pour exemple de la décomposition immédi~te, la division 3 : r r 2. Le 

nombre 2 3, somme de r 6 et 7 facteurs de r r 2, n'est pas divisible par 3. Doublons 

7 et appliquons la formule : 

I6 + 14 =JO. 

JO : 3 = IO. 

7Xro=7o; 

3: II2= I/70 rj8o. 

r6 X ro = r6o. 

r6o : 2 = 8o. 

nous mettons en évidence le fait que le facteur b est décomposable en deux 

soit d et J, on semblerait quelquefois avoir décomposé le diviseur en 

au lieu de deux '. La formule deviendrait : 

a I I 

edf= C cd +df + jcd +df 
a a 

: 1320 = r/88 + (28 : r32o). 

=I5X88= IIX I2XIO. 

12) + (12 X ro) = 252. 

9· 
99; 9X10=90. 

I/90 I/99· 

procédés (dont quelques-uns il est vrai, comme les der

sont trés rarement applicables), au moyen desquels on divise un 

ntier par un entier plus fort. Voyons comment le calculateur s'y prend 

i'anlener à celle-là presque toutes les autres opérations. 

§ 3. Addition. 

Le papyrus ne contient aucun probléme à part sur l'addition des fractions. 

Toutefois dans le cours des autres problémes, il opere des additions, mais géné-

I. Prob. r8. 
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ralement sans exposer le detail. Ces additions peuvent avoir pour but ou, comme 

l'addition des nombres entiers, de reunir en une seule plusieurs expressions frac

tionnelles, ou de donner une nouvelle expression a une quantite exprimee par 

une certaine somme de fractions. 

r 0 Addition proprement dite. 

On complete les fractions les unes par les autres de manière a former ou des 

fractions plus grosses ou des entiers que l'on joint à la somme des entiers s'il y 

en a dèja. Ex.: (Pr. 3) 3 1/ 2 + 2 r/ 2 + 3 r/2 I/4 + 6 r/4 + 4 =: 20. 

(Pr. 25) 14 I/4 I / 28 + IO 2/3 I j2I = 25. 
' • 

2° Conversion d'une s01nme de fractions en un quotient. 

' 
A l'inverse de la division qui convertit le quotient de deux nombres entiers en 

une somme de fractions, cette opération-ci traduit une expression fractionnelle en . 

nombres entiers. La methode suivie revient à peu près comme calculs à la 

méthode moderne d'addition par reduction au même dénominateur; mais on 

n'entend point et on ne pose pas les opérations de même. Comme le dit M. Rodet ' 

à propos de l'interprétation que M. Eisenlohr donne des calculs dits de Sequem 

dans le papyrus de Londres, ce serait « une erreur capitale )) que « d'indiquer 

comme but ou même comme moyen des calculs ici effectués, la réduction des 

fractions à un dénominateur commun: manière d'envisager l'ophation qui appar

tient à l'école mathématique moderne, mais qui n'était pas celle des calculateurs 

anciens et, en Occident, de ceux antérieurs au xvie siècle )) . 

On considère les nombres sur lesquels on opère non comme des numérateurs, 

mais comme les fractions elles-mêmes transformées en enti<!rs par une multipli

cation arbitraire que l'on devra compenser par une division fi-E-ale. C'est la 

méthode même que constate M. Rodet dans le papyrus de Londres : « Pour faire 

~ 

I. Journ . Asiat., XVIII, p. 192. 
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ces additions, dit-il, on ne reduit pas les fractions a un dénomznateur commun; 

mais, au moyen d'un bloc extractif, on substitue aux fractions des nombres entiers 

ou presque-entiers sur lesquels l'operation s'effectue plus aisement ' )) . 

Le fondement de cc calcul (comme de toutes les substitutions arbitraires qui 

eront etudiees dans la suite et particulièrement au chapitre des proportions) est 

principe de la permanence des rapports geometriques et de la variation propor

auuu~;l.ll; des rapports arithmetiques de deux ou plusieurs termes dans leurs mul

et sous-multiples. C'est ce principe même dont M. Rodet croit voir, non 

"vraisemblance, une demonstration pratique dans les calculs de 

au papyrus de Londres 2 • 

Soit 1/9 + 1/1 r : (Pr. 6). 

9X II=99· 

!. . 99 + 2... 99 = 20. 
9 II 

I / 9 + I / 1 I = 20 : 99· 

l'opération on retrouverait la somme primitive I/9 + I/ II. 

de raison d'être que si elle est accompagnee d'autres opera~ 

.~.-~uL~J celles-ci. Cc n'est bien alors, comme l'a nomme tres 

accident de calwl, ct la derniere partie de la phrase pre-

ssentiellemcnt dans la transformation d'une somme 

quotient indique de deux nombres entiers, en vue de 

aisés . 

....... wuuvu nous méne à la solution la plus ordinaire des additions. On 

pas; on se reporte aux tables de division. 

à additionner 1/3 1/9 1/99 (Pr. 8). Consultez la table: tv 1tot~ ~~cpcp y" 

';c'est I/ I I de 5· On remplacera donc 1/3 I/9 I/ I I par 5, quitte, apres tou

autres operativns, à diviser le resultat par 1 1. 

1. Ibid, p. 2 I 9· 

2. « L'auteur, dit M. Rodet pour résumer le chapitre de la Sequem et le rattacher comme une sorte de préface au 

chapitre du calcul de Hau., l'auteur commence par démontrer que lorsqu'on fait subir une même opération à 

diverses quantités, les résultats obtenus varient dans le même rapport que les quantités d'où l'on part.))(]. Asiat. , 

p. 398.) 
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Toutefois les tables ne donneront d'indication que pour un nombre limite de 
quotients. Si les facteurs doivent être superieurs a 20, on les obtiendra en pre
nant pour diviseur le plus petit commun multiple des denominateurs des frac
tions ' et pour dividende la somme des produits de ce nombre et des fractions 
donnees. 

Soit r 1 S S r 15 6 r 170 a convertir en quatre fractions (cf. § 4· Xwptcr[L6ç), il faut 
d'abord additionner les trois fractions donnees 

55 x 56= 3080. 

~·3080= 56· .:__ : 3080=55' _!_·3080= 44· 55 ' 56 ' 70 . 
56 + 5 5 + 44 = I 5 5 · 
r/55 r/56 r/7o = 155 : 3080. 

(la division qui suit a servi de modele pour la methode 4°, page 41). 

3 ° Conversion d'un nombre fractionnaire en quotient. 

L'addition ayant pour but de constituer un quotient, les entiers qui se trouvent 
joints aux fractions dans un nombre fractionnaire ne doivent pas rester en dehors 
de ce quotient (comme nous les laisserions en dehors d'une fraction a numera
teur): on les y fait rentrer en les multipliant par le diviseur du quotient et en les 
ajoutant au dividende. 

r. Plus petit commun 1nultiple des dénominateurs est un terme moderne employé ici faute de l'équivalent ancien 
exact. C'est le mokhraj ou moré des Orientaux du moyen âge, que Mahmoud de Hérat (cité par M. Rodet, ]ourn. 
Asiat., p. 207), définit ainsi : « Le mokhraj des fractions est le plus petit nombre tel que les fractions prises de lui 
ressortent emières. Ainsi r j2 par exemple ressort entière de 2, car la moitié de 2 est r qui est entier: Elle ressort 
également entière de 4 et aussi de tout nombre pair quel qu'il,.soit, mais on n'étend pas d'une manière générale ce 
nom à d'autres nombres que 2, parce que le plus petit des nombres d'où une demie ressort entière est 2. » Pour 
prendre l'exemple ci-dessus, 3,080 serait le mokhraj de I / 55, 1(56 et 1(70, parce que c'est le plus petit nombre 
dont les fractions susnommées ressortent entières toutes trois, sous forme de 56, 55 et 44· On ne voit bien dans 
cette définition que la préoccupation de substituer des entiers à des fractions, rien qui ressemble à la réduction au 
même dénominateur. 
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6 ~ I/ I5 ~ 1/40. 

I j I 5 ~ I j 40 = I I : I 20; 6 X I 20 = 7 20; 7 20 ~ I I = 7 3 I . 

6 r/ 15 rj4o = 731: 120. 

§ 4· Xwp~a-p.6ç. Décomposition d'une fraction. 

47 

Pour une raison quelconque on peut désirer substituer a une fraction simple, 

ou à une somme de fractions, une expression fractionnelle équivalente mais plus 

complexe. C'est l'objet de plusieurs des problèmes du papyrus d'Akhmîm 2 • 

Le calcul comprend deux séries d'opérations : I 0 transformer la quantité don

née en quotient d'un nombre entier divisé par un plus fort; 2° chercher la valeur 

de ce quotient par les méthodes étudiées au paragraphe précédent. 

Il) Si l'on a affaire a une fraction simple, il suffit de la considérer comme le quo

tient de l'unité divisée par le nombre homonyme et appliquer la formule (tou

applicable en ce cas puisque tous les nombres entiers sont multiples de r). 

Soit à decomposer r/ I4: (Pr. 50). 

On peut enc re multiplier le dénominateur par un nombre quelconque et 

ce no re ct le produit comme termes de la division a opérer. 

Soit I/22 à décomposer en trois fractions : au lieu de diviser ~ : 22, on multi

plie ces deux termes par 5 et on opère la division (sans la faire précéder de sim

plification); 5 : r ro = r/ 5 5 rf7o r / 77 3• 

3° Si c'est d'une somme de fractions que l'on demande l'équivalent en une 

expression fractiormelle plus longue, on devra commencer par effectuer la somme 

de ces fractions :·l'addition donnera deux nombres entiers dont cette somme 

traduisait le quotient. (Cf. Pr. r 9.) 

4° Si la division ne donne pas le nombre de fractions demandé, il n'y a qu'a 

décomposer a nouveau les plus grosses des fractions obtenues. 

r. Probl. 18. Cf. 11, 21, 22, 25, 33-37, 40. 

2. Pr. 16, 19, 20, 50. 

3· Pr. r6, troisième méth. de division. 
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Ainsi au probleme 5o, apres avoir obtenu rjr4 r/84 comme equivalent de rjr2, 

on subdivise r/I4 en r/ 63 r/r8, puis r/ r8 en r/ 99 r/ 22, et enfin r/ 22 en r/5 5 

r/7o r/7ï de maniere à parfaire les six fractions demandées. 

§ 5. Soustraction. 

Le papyrus est riche d'exemples de soustraction, assez méthodiquement 

rangés, ainsi que_ nous avons. vu (p. 3 3). Cependant il ne ~e présente point de 

soustraction dont chaque terme serait une fraction simple ( rja- rjb) : toujours 

l'un des termes au moins est complexe ( r .- rja rjb; rja - rjb rjc; rja rjb 

- rjc rjd). 
Les méthodes de solution se réduisent a d·eux .: la premiere applicable même si 

l'un des termes est simple, la deuxieme seblement si les deux termes sont com

plexes. 

r re mét bode : par transformation ,d'un des termes en quotient. 

ra On additionne les fractions d'un même terme par l'un des procédés men

tionnés plus haut, mais sans faire la division finale; 

no On substitue aux deux termes du probleme deux nombres entiers (ou pres

que entiers) qui soient dans le même rapport, en supprimant dans l'un le diviseur 

du quotient obtenu par l'opération précédente, et en multipliant l'autre par ce 

même diviseur; 

rna On soustrait l'un de l'autre les deux nombres obtenus. 

IVo On fait la division compensatoir~. 

Soit les trois types de termes à soustraire l'un de l'autre (Pr. 14; 7, 6). 

1° r/3 Ijii I/33 = 5: II I/9 Iji i = 20: 99 

llo I >.( II = II 2/3 X 99 = 66 

I / 2 I/ 3 - I/9 I/ I I. 

r/9 r/r r . ~2o: 99· 

r j2 r /.3 X>- 99 = 82 r j2. 

lii0 II- 5 = 6 66- 20 = 46 82 rj2 - 20 = 62 r j 2 

lV0 6: II= I/2 I/ 22 46 : 99 = I /3 I/ 9 I/ 90 Ij I IO 62 I/ 2 : 99 = I/ 2 I/9 I/ 90 I / I IO. 
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Le troisieme exemple prouve qu'il n'y a pas identite complete entre cette 

méthode et la méthode moderne de réduction au même dénominateur. 

La méthode devrait demeurer la même si le terme complexe était le premier. En 

procédant autrement le calculateur a trouvé pour le probl. 24 une solution fausse. 

2e méthode : par transformation des deux tennes en quotients '. 

Apres cette opération initiale, la marche sera la même absolument que dans la 

méthode moderne, tout en s'expliquant un peu autrement. 

Soit (r/2 r/3) - (r /4 r/28) (Pr. 29). 

I 0 .Transformation des sommes de fractions en quotients: 

r/2 r/3 = 5: 6; r/4 r/28 = 2: 7· 

Substitution de nombres entiers aux deux quotients en supprimant les divi

et en multipliant chacun des dividendes par le diviseur de l'autre terme : 

5 x 7 = 35; 2 x 6 = !2. 

~sua1:ucm des produits : 3 5 - 1 2 = 2 3. 

compensatoire du reste par le produit des diviseurs : 

2 3 : 42 = I /2 I /2 I . 

I'OIDleJme 2 5 ne donne pas les deux termes, mais les facteurs dont ces ter

seront le produit. On opérera comme ci-dessus, si ce n'est que les quotients 

seront obtenus au moyen de multiplications au lieu de résulter d'additions. On 

rejettera de mêm toute division a la fin. Ainsi donc on grossit provisoirement la 

quantite a retranché'i et celle dont on la retranche dans d'égales proportions ; puis, 

toutes les opérations faites sans fractions, on raméne le résultat a sa valeur vraie 

en le divisant par le nombre suivant lequel on avait grossi les données. 

1. Pr. 25, 29, 30, 31. 

7 
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§ 6. Multiplication. 

La multiplication des fractions peut offrir plusieurs cas qui, selon la nature des 

nombres donnés, se résolvent par la même méthode avec de legeres variantes. 

I 0 Multiplication d'un nmnbre entier par une fraction. 

C'est une division de deux entiers, et si le diviseur est plus fort gue le divi

dende, c'est le cas sur lequel nous nous sommes longuement arrêté·s ' . 

2° Multiplication d'une fraction par ùne fractio11. 
(. 

On multiplie l'un par l'autre les nombres homonymes de ces fractions'; le .résul

tat cherché est la fraction homonyme du produit. 

Le cas ne vaut pas la peine d'être présenté isolément; mais on le trouve par 

hasard, comme au probleme 8, OÙ le calcul amene a chercher le Ile de 2 I / 3 : 

les tables donnent 2 X I/I I = r / 6 I /66, reste a y joindre I / 3 X I / I I = 

I - 1 
3 X II- I 33· 

3° Multiplication d'un quotient) d'une somme de fractions) ou d'un nombre fractionnaire 

par une fraction 2
• 

_ Si l'on est en présence d'une somme de fractions ( rx ), ou d'un nombre fraction

naire (~), il faut : 1° additionner les fractions données, ou les entiers et les frac

tions, de maniere a convertir le multiplicande en un quotient; no multiplier le 

diviseur de ce quotient par le nombre homonyme a la fraction ; Ill0 effectuer la 

division par ce produit. · 1 

Soit: (r /4 r j 28) X r/5 (Pr. 23), ou encore (6 r / r 5 rj4o) X r j r87 (Pr. r8). 

r. Pr. 20 et passim. Cf. p. 38 sqq. 

2. Pr. 25 - 23 - r8, 21, 22, 38, 39, 40. 
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7 x 5 = 35 

~) I/15 1/ 40 = II: I20. 

( 6 x 120) + I 1 = 7 3 r. 

120 x 187 = 22440· 

5 I 

2: 35 = x!Jo 1/ 42 73 I : 22440 = 43 : 1320 = I/ 88 1/ 90 I/99· 

y) Si le quotient est tout donne, la premiere operation se trouve supprimee. 

B) Si le nombre fractionnaire ne comprend qu'une fraction, les deux premieres 

~n011S se resument en une multiplication du nombre fractionnaire et de la 

diviseur par le denominateur de la fraction du dividende. 

: 1 I/2 X I/5 5 = ( I I/2 X 2) : (55 X 2) = 3 : I IO = r/70 1/77 

39, 40} 
Au lieu de multiplier le diviseur du quotient, on peut en diviser le dividende 

le denominateur de la fraction. 

Soit: 900: 319 a multiplier par r/ 63 (Pr. 25), on divise 900: 63 = 14 r/4 

1/28; la division par 319 se trouve plus avantageusement rejetee apres d'autres 

4 ° Multiplication par une somme de fractions ou par un nombre fractionnaire. 

On peut, ou bien multiplier a part le quotient multiplicande par chacune des 

fractions et faire la somme, ou bien transformer la somme de fractions ou le 

nombre fractionnaire en un autre quotient et multiplier les dividendes entre eux, 

les d_iviseurs entre eux (c'est le procede moderne, sauf la maniere de poser). 

, Le probleme 2 5 offre un exemple des deux procédés : soit d'abord ( r 2 /3 r j r r 

I/22 r/66) X (r I/2 I/29 I/58) : 

Jo conversion en quotient: a.) 2/3 x/ II I / 22 I/66 = 9 : II; (r X II)+ 9 = 20. 

r 2/3 r/ rr 1/ 22 r / 66 = 20: II. 

~) r j 2 1/ 29 I/58 = r6: 29; (I >< 29) + r6 = 45 · 

I I / 2 I / 29 I/50 = 45 ; 29. 

no multiplication des termes : 20 x 4 5 = 900; 1 I x 29 = 319. 

nro reste à effectuer la division 900 : 3 I 9. 

soit ensuite a prendre r/ 63 r/84 du produit precedent : 



! 0 multiplications isolees : 

no addition : 

JIIo quotient indique : 
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(900: 319)X 1/63 = 14 1/41/28: 319. 

(900: 3 19) X 1/84 = 10 2/3 1/21 : 319. 

14 1/ 41/28 + 10 2/3 1/21 = 25. 

25 : 319. 

§ 7· Proportions, problemes d'intérêt, division des fractions. 

r 0 Données des problemes. 

Sous les numeros 41 et 42 nous lisons l'enonce de proportions tres simples : 

«J'ai donne 3, reçu 9 2/3; si je donne_28, que recevrai-je?.)) Mais la solution 

manque. 

De ceux-la on peut rapprocher plusieurs pr~blemes analogues : les uns enonces 

immediatement apres sans solution, les autres açcompagnès d'une solution assez 

sommaire. 

Dans ces derniers, comme dans les precedents, 3 termes sont donnes, un 

4e reste inconnu. Ces termes sont combines des 5 manieres suivantes : 

1° (( Twv p q. X('f.OapO'EUlÇ n (mè:p m q. 7t00'('1.; )) (Pr. 26, 27)· 

2° « Twv P q. zp/ Non tmè:p Ëvoç No 7t00'('1.; )) (Pr. 33, 34). 

3o << Tou Évoç Nod q. t.mè:p P q. 7tOO'('f. No; )) (Pr . 3 5). 

4° « Twv m tf. XP/ No i U7tEp P q. 7t00'('1. No; J> (Pr. 36, 37). 

5° «Tou Évoç Nod q. u7tÈ:p A q. 7tOO'('f.; )) (Pr . 44-46). 

L'abreviation x.r/ No represente xpurrou vop.frrp.o:1:cc, pieces d'or. Tûp signifie 

proprement au-demt~; mais, dans ce sens, il ne pourrait être pris ici qu'adverbiale

ment. Si on le considere comme preposition regissant le genitif qui suit, on ne peut 

· guere le traduire autrement que par pour. Le probleme 28 (d'ailleurs a peine dechif

frable) semble justifier l'acception adverbiale; mais celle-ci ne concorde guere 

avec le mot x.&.0o:prrlç qu'il est, avec cette acception, egalement impossible de pren

dre au sens ordinaire de purification et hardi d'entendre pour xa0o:fp<mç prélévement . 

. Quant . aux problemes des 4 derniers types, on pourrait y voir des questions 

de prix d'objets que designerait q.. En tout cas, il s'agit partout d'une regle de 

trois, pour laquelle un des termes donnes est toujours soit l'unite, soit le nom-



PAPYRUS MATHÉMATIQUE D'AKHMÎM 53 

bre 100, et ou parfois on a deux termes, dont l'un est 100, l'autre l'unité. On peut 

donc toujours considérer ces problémes comme relatifs à des taux pour 100 ou à 

des deniers (quotients de 1 oo par le taux); x.&&cxpcnç désignerait alors le taux. En 

les assimilant ainsi à des problémes d'intérêt, je les spécifierais comme suit : 

« Étant donné : 

1° Le taux pour 100, cherchez l'intérêt d'un capital donné: « de 100 unités [le 

taux étant J n, pour m unités combien [aura-t-on? )) ] - i = rn;~ ( Pr. 26, 2 7 ;) 

2° Le taux pour 100, cherchez le denier d : cc de 100 unités [l'intérêt étant J n 

deniers d'or, pour 1 denier combien [faut-il de capitalJ? )) -d = 1 ~0 (Pr_. 3 3, 34); 

3° Le denier, cherchez le taux ojo: «de 1 denier [le capital étant] n unités, pour 

100 unités combien de deniers [d'intérêt aura-t-on] ?))- n = 1 ~0 (Fr. 35); 

4e Le capital et l'intérêt, cherchez le taux ojo : « de m unités [l'intérêt étant J i, 

pour 100 unités combien [d'intérêt aura-t-on]?))- n = r~~i (Pr. 36, 37); 

5° Le denier, cherchez l'intérêt i d'une unité : « de I denier [le capital étant J d 

unités, pour 1 unité combien [aura-t-on d'intérêt]?))- i = 1jd. 

Toutefois le probléme 28 ne semble pas devoir se ramener à des calculs simi

laires, ce qui ferait douter de l'interprétation des autres. De fait, ce probléme con

~~ste à partager 1 oo en deux parts proportionnelles à I ( 'tÔ x.up&Àcxwv, le princi

pal?) et à· I/4 1/28 ('tô imÉp, le surplus). Pourrait-on le ramener à un calcul 

d'intérêts comme les précédents? Les contrats de prêt mentionnaient ordinaire

ment la somme prêtée et la somme à rendre sans indication du taux. Aurait-on 

voulu, étant donné la somme rendue et le taux, exprimé sous forme du rapport de 

l'intérêt au capital, faire retrouver ces deux derniers? 

Si on écarte l'idée d'intérêts, on peut signaler une analogie de nature et même 

de terme (cette derniére peut-être fortuite) entre ce probléme et certains pro blé

mes de Hau, v.-g. le probléme 3 7 : cc J'entre trois fois dans une mesure, avec 

mon 1/3 et mon 1/9 au-dessus d~ moi; je remplis. )) De même ici le x.e:.cp&Àcxwv avec 

son 1/4 et son 1/28 donne exactement 100. Mais il serait impossible d'adapter 

une interprétation semblable aux autres problémes. 

Quoi qu'il en soit, le probléme 28 differe essentiellement des autres. L'énoncé 

n'en renferme que deux nombres; l'objet n'en est pas de chercher une quatriéme 

proportionnelle. Deux inconnues sont à trouver, dont on donne la somme et le 

rapport. La solution consiste à ramener le probléme au type précédent en formant 
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. 
un 3 e terme par l'addition de r au rapport donné, a calculer une quatriéme pro-

portionnelle, et enfin a soustraire l'ü:connue ainsi trouvée de la somme donnée· 

pour avoir l'autre inconnue. Malgré la simplicité de cette solution, le probleme 

merite d'être mis a part. 

2° Solution de ces problemes. Division des fractions. 

La solution n'offre rien d'original si les termes sont des nombres entiers. 

Soit, pour le rer cas, le taux 8 o/o ·et le capital donne I 5 unités (Pr. 2 7) : 

( I 00 : 8 : : I 5 : 7tOcro: i i = n m : I 00) 

; 

8 X l 5 = l 20; , l 20 : l 00 = l l j 5 

Mais la présence de fractions dans la donnée amene une petite complication. 

Avant tout on convertit en quotient les fractions ou le nombre fractionnaire, puis 
1 

on prend ce quotient pour centre des opérations. 

Si donc le nombre fractionnaire devait entrer dans le calcul comme multipli

cateur, on multiplie le dividende du quotient par la quantité que le nombre frac

tionnaire devait multiplier; on en multiplie le diviseur par celle qu'il devait diviser. 

Soit, dans le 4e cas (Pr. 36), le capital 500, l'intérêt 85 2/3 rj2r: 
(500: 85 2/3 I/21 : : lOO: 7tocro:; t = IOO m: n). 

2/3 1/21 = 5 : 7; 85 >;: 7 = 595; 595 + 5 = 6oo; 85 2/3 1j 21 = 6oo : 7; 

6oo X 100 = 6oooo; 500 X 7 = 3500; 

x = 6o ooo: 35oo; 

Si le nombre fractionnaire devait entrer dans le calcul comme diviseur, on mul

tiplie le diviseur du quotient par la quantité que le nombre fractionnaire devait 

diviser, on divise le produit par le dividende primitif du quotient. 

Soit, dans le 2e cas (pour le 3 e et le 5 e te calcul serait le même), 5 2/3 r / 2 r 
comme taux (Pr. 34): 

• 
(roo: 5 2/3 1j21 :: o-o~7a: 1; d = 100: n) . 
5 2/3 r j 21 =(35 + 5) : 7; 7 X lOO =700; x= 700 : 40· 

On voit que çe procédé revient a peu prés a notre multiplication par la fraction 

diviseur renversée. 

\ ._. 
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§ 8. Proportions (suite). Problemes de partage. Divers procedes pour eluder ou retarder 
le calcul des fractions. 

« Étant donné une somme d'objets quelconques à répartir, le nombre de parts 

à faire et les rapports respectifs de ces parts, déterminer ces derniéres )) (soit : x : 
y: z : ..... ::a: b: c : ..... ;x+ y+ z + ... = s) : tel est le type d'uné premiére 

catégorie de ces problémes. Pour les résoudre on multipliera les nombres qui 

expriment les proportions de ces parts par le rapport de la somme de ces nom

bres à la somme donnée x= aG + b;_c + .J. 
L'eleve sait donè que chacun des conséquents inconnus est à son antécédent 

donne dans le même rapport que la somme donnée des conséquents à la somme 

des antecedents. D'une maniere plus générale, il connaît les principes du calcul 

des proportions, comme il connaissait les opérations fondamentales sur les nom

bres entiers et les principes du calcul des volumes géométriques. 

Mais des différences de détails, relatives à la présence de fractions dans la don

née, peuvent entraîner des différences dans les calculs de proportions comme dans 

ceux des opérations sur les nombres entiers. Ce seront les suivantes. Les rapports 

des parts entre elles pourront être exprimés par des nombres entiers, ou par des 

nombres fractionnaires ou par des fractions '; de même pour leur somme •. La 

somme donnee aussi peut être exprimée diversement 3 ; elle peut être inférieure 

ou supérieure à l'autre somme 4, et par suite le rapport de ces deux sommes 5 

serait plus petit ou plus grand que l'unité. 

Dans ces cas divers le calculateur s'ingéniera constamment à substituer des 

entiers aux fractions ou aux nombres fractionnaires, et à rejeter à la fin les divi

sions indispensables. Pour y p'}rvenir il recourra à divers procédés. 

I. ·Ent. Pr. II, 47-49- nomb. fract. Pr. 3 - fract. Pr. 4, 10. 

2. Ent. Pr. 3, II, 47-49- fr._ 4, 10. 

3· Ent. Pr. 3, 4, IO, 47-49 - n. fr._ Pr. IO. 

4· Su pre . Pr. 3, 4, IO- infre Pr. II, 47-49· 

5· Ent. Pr. 3, 4, 10- fract . II , 47-49· 
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I 0 Les rapports des parts sont exprùnés par des nombres fractionnaires '. 

La donnee elle-même supprime la difficulte, car la somme de ces nombres est 

un nombre entier. La solution sera donc tres simple : 

ro Addition des nombres fractionnaires : 3 r/ 2 + 2 r/ 2 + 3 I/ 2 r/ 4 + 6 r/4 + 4 = 20. 

no Calcul du rapport des sommes: IOOO : 20 =50. 

rno Multiplication par ce rapport de chacun des nombres fractionnaires. 

-
2° Les rapports des parts sont exprimés par des fractions 2 • 

L'addition des fractions donnerait un quotient fractionnaire, ce quotient devrait 

diviser la somme donnee, et le nouveau quotient, egalement fractionnaire, serait 

multiplie par chacune des fractions. Le calculateur simplifie ces operations en 

substituant aux fractions des entiers qui aient entre eux les mêmes rapports : ce 

seront les produits de ces fractions par le plus petit commun multiple des nom

bres qui leur sont homonymes : 

Jo Conversion des fractions en entiers : 

7 x 8 x 9 = 504; r/7 . 504 = 72; r / 8. 504 = 63; I/ 9· 504 =56. 

no Addition des nouvelles expressions du rapport des pa~ts : 7 i + 6 3 + 56 = I 9 I. 

rno Rapport des sommes : 57 3 :· I 9 I = 3 · 

IVo Multiplication des nombres proportionnels : 

72X3=2r6; 63X3=r89; 56 X 3=r68. 

3 ° La somme donnée est la plus petite : expédient pour avoir un rapport entier 3• 

On substitue aux nombres qui expriment les rapports des inconnues, des nom

bres proportionnels dont la somme soit infel'feure a c'elle des inconnues (en divi

sant par exemple ces nombres et leur somme par le plus grand facteur com

mun): 

I. Pr. 3· 

2. Pr. 4, IO. 

3· Pr. 47· 
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Io SubstitLÏtion : 

no Addition : 

mo Rapport des sommes : 

IV0 Multiplications : 

200 + 300 + 500 = 1000 = 100 x 10. 

200 : 100 = 2; 3 00 : 100 = 3 ; 5 00 : 100 = 5 . 

2 + 3 + 5 = 10. 

6o : IO = 6. 

2 X 6 = 12; 3 X 6 = 18; 5 X 6 = 30 . 

57 

Au lieu de diviser de suite chacun des nombres proportionnels aux inconnues, 

on peut n'en diviser que la somme et remettre a la fin des opérations la division 

chacun des nombres donnés par le diviseur adopté (Pr. 48) : · 

320 + 400 + 480 = 1200. 

ubstitution: 1200 = 40 (X 30). 

Rapport des 'sommes: 160 : 40 = 4· 

320 X 4 = r28o; 

1280:30 =42 2/3; 

400 X 4 = 16oo; 480 X 4= 1920. 

16oo:30=531/3i 1920:30=64. 

4° La somme donnée est la plus petite : 2 e expédient. 

· le rapport des sommes, on divise la plus grosse par la plus petite, 

de multiplier les nombres proportionnels aux inconnues, on les 

JO, 950 les nombres donnés, soo la somme a répartir (Pr. 49 

! 0 Addition : 

no Rapport renversé : 

mo Division : 

720 + 830 + 950 = 2500. 

2500 : 500 = 5. 

720 : 5 = 144, etc. 

Mais la division du plus gros nombre par le plus petit peut donner quand 

méme un rapport fractionnaire. · 

5° Le rapport des s01nmes est un nombre fractionnaire (ou une somme de fractions). 

Avant de poursuivre les calculs, on convertit ce rapport en un quotient de 

deux· nombres entiers, puis on multiplie ou on divise par ce quolient les nom

bres donnés selon qu'il exprime 1~ rapport de la somme des inconnues a la 

somme des nombres donnés ou inversement. 
8 
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Soit, dans la donnee du problème 49 : 

Jo Addition : 720 + 83o + 950 = 25oo. 
no Rapport des sommes: a) 550: 25oo = r/ 5 r j 5o. 

Rapport renversé : ~) 25oo : 5 50 = 4 r j 2 rj22: 
nro Conversion en quotient : a) r/5 I/ 50 =II : 50 . 

~) I j 2 I j 22 = 6 : II; ( 4 X II) + 6 = 50; 4 I j 2 I j 22 = 50 : II. 
IVo Multiplication par le rapport ou division par le rapport renversé : 

720 X II= 7920; 830 X II= 9130; 950 X II= 10450. 
7920 : 50= rs8 r / 3 r j r5; 9130 : 50 = r82 r j 2 r/ ro; 10450 : 50= 209. 

On voit qu'avec ce procede peu importe la maniere dont on prend le rapport 
des deux sommes : les calculs suivants ne changent pas. 

6° La somme donnée est un nombre fractionnaire . 

On commence par convertir ce nombre fractionnaire en un quotiept. Puis on 
multiplie ce quotient par son diviseur (en supprimant ce dernier) et par le même 
nombre la somme des nombres donnes : le rapport, que ces operations auront 
laisse constant, sera exprime par un nombre entier ou le quotient de deux nom
bres entiers, et on continuera comme dans les cas precedents. 

Soit le problème r r : 

Jo Conversion en quotient : 

na Addition : 
I 12 I 14 = 3 : 4; 3 I /2 I 14 = I 5 4 · 

7 + 8 + 9 = 24. 
nro Substitution : 24 X 4 = 96 . 

IVo Rapport des sommes rs : 96 . 

vo Multiplication par le quotient: 7 x rs- ros; 8 x rs = 120; 9 x 15 = I35 · 

105 : 96 = I r j r6 IIJ2; 120 : 96 = I I/4; 135 : 96 = I I/4 r/8 r j p . 

ne type de problemes. 

Une deuxième categorie de problèmes ( I3, r 7) aurait pour type l'enonce sui
vant : « Étant donne le reste d'une somme sur laquelle on a opere des preleve
ments successifs, retrouver cette somme)) (x- : -+(x- d)- ... = R.) 
. On trouve la solution comme dans les problèmes pret edents, en multipliant 
la somme donnee par un rapport, celui de l'unite a ce qui en reste après le prèle-
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vement des fractions (x= R X r r _ _:. ). Mais .il· serait épineux de . I _a ___ b_a - ... 

calculer ce reste en fractions et l'expression du rapport serait difficile à manier: 
aussi commence-t-on par substituer à l'unité et à ce reste deux nombres entier~ 
qui soient dans le même rapport. Pour cela on prend au lieu de l'unité le produit 
des dénominateurs des fractions données; on en soustrait le produit de ce même 
nombre par la première fraction donnée (toujours un nombre entier), puis le 
produit du reste et de la deuxième fraction, et ainsi de suite. Le dernier reste 
divi~ant le premier produit exprime le rapport cherché. 

Soit: 1/13 et 1/17 du reste, les fractions prélevées successivement, 150 la 
somme derneurée (Pr. 13), on opérera ainsi : 

Substitution : 

.!_221 =17' 
13 \ , 

Rapport : 

13 x 17 = 22I. 

221- 17 = 204; 2_204 = 12; 204 - 12 = 192 . 
17 • 

221 : 192. 

mo Multiplication par ce rapport : 

150 X 221 = 33150; 33150 : 192 = 172 1/ 2 r/8 1j p. 

analogie entre ces divers procédés de substitution et la méthode 
de fausse position. Mais je crois inutile d'entrer dans les discussions 

analogie toute pareille a donné lieu dans les problèmes du Manuel 
égyptien '. Il semble préférable de comparer ces derniers avec les 

3 o Comparaison avec le papyrus Rhind. 

Le papyrus d'Akhmîm offre de profondes différences, mais aussi de réelles ana
logies, avec son ancêtre le papyrus Rhind, conservé à Londres et étudié par 
MM. Eisenlohr et Cantor. 

Une série de problèmes avec leur solution est présentée de part et d'autre. Par
fois le scribe égyptien donnait un fragment de commentaire, le rédacteur grec se 

1. Cf. Rev. Égypt., II, 20 et 3o, p. 294 sqq. où M. Révillout réfute l'opinion de M. Rodet qui ne voit dans les 

calculs égyptiens que des applications de la méthode de fausse position, tandis que lui-même y retrouve de pure 

algèbre. - Cantor. Geschichte der Mathematik. - Rodet, ]. Asiat. , r88r, XVIII, p. 184. 
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contente d'inscrire les opérations et les chiffres. Pourtant la formule « art mà 

xeper >> se retrouve dans le ou-rw 7tOtEl avec sa contre partie OfLOtwç. Le Grec ne fait 

pas comme l'Égyptien la preuve de tous ses calculs. 

Le papyrus égyptien renferme un Manuel du calculateur enseignant par des 

modéles a son possesseur la maniére de résoudre la plupart ·des problémes qui 

pouvaient se présenter dans la vie ordinaire. Les problémes sur la mensuration 

des champs et greniers a serrer le blé y tiennent un.e place trés importante. Le 

papyrus grec donne beaucoup moins de problém~s relatifs a la vie des champs; il 

est muet sur la construction des pyramides; mais il introduit des problémes sur 

l'intérêt de l'argent : ce sont la non seulement des différences de composition 

technique, mais l'indice d'un changement de mœurs. 

Au point de vue purement technique, le calculateur le plus récent se~ ble moins 

préoccupé de la solution du probléme même, gue de la maniere d'effectuer les 

calculs qu'elle entraîne. Aussi les problémes sont moins variés dans le manuscrit 

grec que dans l'autre comme données, mais un plus grand nombre de cas d'opé

rations sur les fraètions est prévu. Ce gui semble intéresser ici le calculateur ce 

n'est pas le probléme, mais l'opération a effectuer avec des fractions. 

Entrons dans plus de détails soit sur le choix et la solution des problémes, soit 

sur la marche des opérations. 

Le systeme de numération est le même aux deux époques : même exclusion 

des numérateurs autres que 1, même exception pour 2/ 3, même emploi de som

mes de fractions . 

Les deux papyrus débutent par des tablés de division ou de multiplication par 

une fraction. Mais dans le texte grec on multiplie successivement par la même 

fraction toute une série de nombres (de 1 a 1 o ooo ou de 1 au nombre homo

nyme) avant de passer au produit d'une autre fraction; le texte égyptien offre 

d'abord le quotient de 2 par tous les nombres impairs de 3 a 9.9; plus loin on y 

trouve le quotient des 9 premiers nombres divisés par 1 o. Ces deux listes du 

texte égyptien contiennent des valeurs différentes de celles qu'offre le texte grec, 

presque toujours ces dernières l'emportent en élégance selon les règles que nous 

avons énoncées: ainsi 1/7 1/ 91 et 1j 1o 1/ 190 pour 2 : I3 et 2 : 19 sont moins 

complexes que 1/8 1/ 52_ 1/ 104 et 1/ 12 1/76 1/ 114. 

Il n'y a point dans le papyrus grec de problèmes qui ' correspondent parfaite-
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ment à la première série des problèmes de seqen1 ou seghom (nos 7 à 20) où l'on 

cherche à exprimer la difference d'une fraction et d'un nombre quelconque par un 

sous-multiple de cette fraction. Toutefois le principe du calcul y est le même que 

dans les problèmes de la deuxième série (nos 21 et 23) qui présentent de simples 

soustractions de fractions·. Or ici l'Egyptien use pour son calcul des mêmes pro

cédés que le Grec, procèdes analogues, sans être identiques, au nôtre de reduction 

au même denominateur. L'un et l'autre, en effet, substituent aux fractions donnees 

des nombres entiers qui soient dans le même rapport, quitte à terminer par une 

division compensatoire, ainsi qu'il a ete expose (pp. 44 et sqq.) aux chapitres de 

l'addition et de la soustraction; l'un et l'autre se contentent néanmoins parfois, 

pour ces· nombres qui remplacent nos numerateurs des fractions ramenees à un 

commun dénominateur, de ce que M. Rodet appelle des << nombres presque 

entiers )), c'est-à-dire d'entiers accompagnes de fractions faciles à manier, comme 

82 1/2 (Pr. 6 du Pp. d'Akhmîm), r r r/ 4, 5 r/2 r/8 (Pr. 2 3, du Pap. Rhind). 

Les problèmes dits de Bau, où M. Eisenlohr voit des equations du premier 

degré, sans convaincre M. Rodet, sont plus ou moins semblables aux problemes 

13 et 17 du papyrus d'Akhmîm; on retrouvera une grande analogie dans la marche 

calculs. 

A la solut'on de ces problèmes se rattache étroitement celle des problèmes de 

M,.t"0'"· Le calculateur égyptien opère principalement sur des pains. Tantôt les 

qu'il fait sont toutes égales: c'est alors une simple division (Pr. r-6). Tan

tôt les parts sont réparties en 2 séries, les unes étant égales entre elles et ayant 

avec les autres, pareillement égales entre elles, un rapport donné ( Pr. 3 9 et 6 5 ). 

Tantôt elles forment une progression arithmétique (Pr. 40 et 64). Tantôt enfin 

elles sont, proportionnelles à certains nombres donnés. Ce dernier cas seul est 

commun aux deux recueils. La solution est la même : chacun des nombres entiers 

ou fractionnaires exprimant les proportions des parts est multiplié par le rap

port de la somme de ces nombres à la somme donnée '. Seulement les cas 

x. Pr. 62 : Une parure composée d'or, d'argent et d'étain vaut 84, la quantité d'or est 12 ';Jen, cell~ de l'argent 

6 ;tm, celle de l'étain 3 ';jen : 

!2 + 6 + 3 = 2! ; 84: 2! = 4 ; 4 x ! 2 

6 

!2 

Somme 2 I Somme 84 
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étudiés par le calculateur égyptien sont moins nombreux; au problème 6 3, où les 
rapports des parts sont exprimés par des fractions, il n'y substitue pas des nom
bres entiers proportionnels, mais pour calculer le rapport multiplicateur il a 
recours à l'intermédiaire de l'unité '. 

Les problèmes égyptiens sur les rapports entre les mesures de farine et des 
quantités de pains à faire ont été remplacés, dans le papyrus grec, par les problémes. 

. ' 
d'intérêt. Le calcul des pyramides a disparu. Les problèmes sur les volumes et les 
surfaces tiennent beaucoup moins de place. Dans ceux qui restent, on peut entre
voir que la mesure du cercle est obtenue en multipliant le carré du rayon par 
3, et non plus suivant l'ancienne méthode en prenant le carré des 8/ 9. du dia
métre. Mais la solution des problèmes 2 et 5 d'Akhmîm, où le volume d'un fossé 
ou d'un trésor est divisé par un nombre étranger à la donnée, rappelle singuliè
rement les problèmes de greniers dont le volume est divisé par le rapport d'une 
mesure de capacité (auit ou bescha) à la coudée cube: cette ressemblance permet de 
compléter les données incomplètes. 

En compensation des calculs absents, nous trouvons dans le papyrus d'Akhmîm 
l'opération du x_wptcr-p.6ç et plusieurs méthodes nouvelles de division. 

Tel est le bilan des similitudes et des différences qui existent entre les pro
blémes des deux recueils de calculs. 

' 
1. Pr. 63 : r : r r(2 I /4 (somme des rapports)= r(2 r( I4; le nombre des pains 700 X (r /2 I/ I4) = 400; et 

l'on multiplie par 400 chacun des nombres exprimant les rapports: 400 X 2(3 = 266 2(3, etc .. . 
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4 ° Texte des problemes transcription et traduction. 

Feuille 3 (verso), page 6, colonne I. 

(r) 

Mxxoç [ a--rponuÀoç] 2 -~v · [·~ }. 3 lJ.vw 7tEpLpHpoç 7t[·'l]x( w )v "K, 
-~ x&.-rw 7tEpLf!-E-rpoç 7t[·'l]xwv IB, [-ro] 3 ~6:6oç 7t'flX(wv) c;<. 

~~ 'Of!-oLwç K. xGtllB yL(yve-rGt~) AB, -ro ( -rwv AB yL(yvE-rGt~) le; . 'Of!-oLwç 

le; È1tl le;' yL(yvE-rGt~) ~Ne;. 'Of!-oLwç ~Ne; È1tl t;'( 

yL(yvE-rGt~) ,AXS.:l. 'Op.o[wç ,AXS.:l f!-Ép(~a-ov dç) Ac;· [w]ç 1' dvGtL 

[Mc;]* ç" ~·'l"· 

Il y avait une citerne ronde : le përimètre supeneur etait de 20 coudees, le périmètre 

inferieur de 12 coudees, la profondeur de 6 1/ 2 coudees. 

De même 20 et 12 font 32; la 1/ 2 de 32 fait 16. De même 16 [multiplie] par 16 font 

256. De même 256 par 6 1/ 2 -font 1664. De même divisez 1664 en 36, en sorte que [le 

résultat] est 46 1/6 1j r8. 

Pour l'explication de ce problème et de l'erreur que renferme la solution, 

cf. p. 35· 

G~oç 

7t[·'l]xwv H 

7t[·'l]xwv I 

No 1. Texte. - 1. Les figures sont données par le manuscrit. - Nous respectons dans la transcription la dis

tribution des lignes sur le papyrus. - Nous renfermons entre crochets [] les restitutions, entre parenthèses () la 

finale des mots abrégés; dans .la traduction les crochets marqueront des additions, les parenthèses des explications. 

- Nous transcrivons les nombres entiers par des majuscules sans barres, les fractions par des minuscules accen

tuées. - Une étoile (*) indique une lacune dans Je papy_rus. 

2 . Pap. : O"'t:ovyuÀouv. 

3· Omis. 

4· Le ms. écrivant toujours r.uxwv pour 7t7JJ.. wv, très souvent os pour ws, nous rectifierons sans renvoyer à des 

notes spéciales. (Cf. p. 19 sq.) 
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[07i]*a-cwpoç -re-rp&:y[ w r voç TC"flXWV 1, TC"flXWV 1, 

[TC·fl ]*x_wv 1, TC·flx_wv 1. 1tM4 'Op.olwç I sTCt I yl (yvs-ra~) P. 

['o '] P ' ' H ' [ J " 'o ' ,. " ' ' r ,;, " p.o~ WÇ ETC~ r~ yvs-ra~ ••· (1-0~WÇ OUV •• STe'. 0 7i • 

[ w Jç s1va~ ,BW rf. y_wpi\ sv -rej) G[·'l]a-a(up cj)) 2 

Un trésor quadrangulaire (chacun des 4 côtés mesure); ro coudées. 

De même ro X ro = roo J. De même roo X 8 = 8oo. J:?e même donc 8oo X 3 

r / 4 r / 8. Résultat: 2700 unités; c'est ce que peut contenir le trésor. 

La donnée est incompléte : il faut supposer que l'on demande combien le 

trésor peut contenir d'objets ou de mesures dont une coudée cube renferme 

3 r/4 r/8. La comparaison avec les problémes 41 à 48 du papyrus de Londres 

conduirent à pour la question comme suit: combien le 0YJcr(l.up6ç {par_où l'on 

entendrait un grenier) pourrait-il contenir de mesures de grains dont 3 r/ 4 r/8 

entreraient dans une coudée cubique? Cette mesure serait l'artabe, assimilée au 

pied cube, si ce dernier n'est pas tout simplement l'unité de transformation; car 

la coudée vaut les~ du pied, et le cube de~ est~, c'est-à-dire précisément 3 ~ È 4• 

No 3· *[Koww]Svot E · -ro yi[v]v·f)p.a G whwv rf. ,A. 

*['0 a]" 7 p.s p(lss-ra~) 8 f( POE f( xat B( xrJ.l. f( d" xal. c; d" 

*['0 ~]" p.sp ( lss-ra ~) B< PKE xal.ll yl(yvz-;a ~) K. 'Op.olwç ,A p.zp (~"O'I) 

*['0 y]" p.sp (lss-ra~) f(d" PIIZ( dç K yl(yvs-ra~) N. 'Op.olw; N ÈTCl. f( 

*('0 o]" p.sp (i.~s-ra~) c;d" TIB( yl(yvs-ra~) POE, -rou a" · N ht B( yl(yvs-ra~) PKE, 

*['0 s"] p.sp(lsst"a•.) Il ~ -rou W' · N sTCl. f(d" yl(yvst"w.) PIIZ(, -rou 

y" . N STCl. c; d'' r l(yvs-rw.) TIB(, -rou o" . N 

ÈTCl. il yl(j'VE';a~) ~''rOUs" . 

No 2. - I . Pa p. "t<rpayovoç. 

2. Pap. 6ucra/. 

3. Pour la commodité du lecteur nous traduirons les mots grecs indiquant les opérations par les signes arithmé-

t iques modernes. 

4. Eisenlohr, p. 93 sqq. 

No 3· - s. Quelques traces dans la lacune justifient la restitution de xotvovot ici et au probl. sq. 

6. Pap. ymwa. ' 

7· Cf. p. 15, Nombres ordinaux. 
• 

8. p.ep/ abréviation ordinai re de p.sptcrov et signe de la division, pourrait signifier iéi soit p.€po; : « "to 1rpiïnov 

p.€poç : la xre part représente 3 r/2 par rapport aux autres parts ; " - soit p.ipYJ : « o 7rpw"to; p.€p YJ : le xe_r reçoit 

3 parts et I /2; " - soit p.sp[~s"tat : << le rer reçoit comme part 3 r j2 , , interprétation qui s'adapte mieux au pro

blème suivant où les termes sont changés de place. 
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5 associés leur somme (la somme qu'ils ont à se partager) est 1000 unités. · 
Le1e'reçoifcommepart3 1j 2 [soit :] 175 31 / 2+21/2+3 1/21 / 4+61/4+4=·20. 
Le 2° reçoit 

Le 3e reçoit 

Le 4e reçoit 

Le s• reçoit 

c 

2 1/ 2 125 De même 1000: 20 = 50. 

3 r/ 2 r/4 r871 / 2 Demême50X3 r/ 2 = I75 [part] dure', 

6 r/4 312 1/2 

4 200 

50X21/2 = 125 [part] du2me, 

50X3 1/ 2 1/ 4= 187 1j2 [part] du 3me, 

50 X 6 1/4 = 3 I2 1/ 2 [part] du4me, 

50X4 = 2oo [part] du 5me. 

La donnée est à droite, le résultat en face au centre, les opérations à gauche. 
Solution citée p. 44, addition et p. S 6 : ~artages I 0 avec des nombres fraction

naires. 

N" 4· *[Ko]w[û>)vot 1 f. -co yé [v]V"fl[LIX 2 ~XÙ-cwv q. ql0f. 

*[6 ~X]" Ç p.sp ( Lset"~X~) ~Il? z H N~ · e N~ yl(yve-ca~) ql~. To Ç -cwv <Il~ 
*[6 ~r ·'l'' p.sp ( ll;e'a~) PITe yl (yvs-c~X~) OB, -co ·'l " -cwv <Il~ yl(yvz-c~X~) sr, -co G" ,wv 
*[o "(] G" p.ep ( ll;e-ca~) P.E.H ql~yl(yvst"~X~) N?. 'Op.olwç'OB, xal . .E.f, x~Xt N~? y l(yvst"~X~) P'fA. 

ql0f p.ép ( ~a-ov ) 'dç PltA yl (yvs-c~X~) r. 'Op.olwç r t1tt OB yl 

(yve-ca~) ~Il?, .-co Ç · 
f t1tl.Ef yl(yvst"a~) PITE>, -co ·'l" "l NI? yl(yvst"a~) PSH, -co G". f 

3 associés : la somme [à se partager] entre eux 573 unités . 
le re'(dont la part vaut par rapport aux ' au- 7 [X ] 8 [=] 56; 9 [X] 56 = 504. 
tres) r/7 reçoit comme part 216 le]"'cde5o4 = 72; rfs 504=63; r/9 504=56. 
le2" r/8reçoit r89 Demême72+63+56 = r9r;573:19I=3 
le 3e 1/9 reçoit 168 De même 3X72=216 [qui est] le 1/7 [cherché]; 

3X63 = 189 ler / 8 

3X56 = r68 ler /9 

Solution citée p. S 6 : Partages 2° avec des fractions. 

~O:Soç 1t[ 7!]-x.wv 
f( 8" 

*[~J ~opuÇ ":z-cpO:y [ lt) J~oç 3 · -co p.·~xoç 7t["fl]xwv K, 1tÀO:-co; 7t[·'l]xwv H. 'Op.olwç K x~Xt H 
*[yl(yve-c~X~) K] H, t"o ( -cwv KH yl(yvs-ca~) I~, I~ t1ti. I~ yl (yvaé~:~) Pltl?, P'fl? È1tl f(d" jl(jvE-cé~:~) 

WAE. 'Op.olwç 

No 4· - I. // / t •IOYO t. 

2 . )'EY1Jp.Œ. 

No 5. - 3. n t pa:yovoç. 

9 
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Une fosse quadrangulaire : la longueur est de 20 coudées, la largeur de 8. 

De même 20 + 8 = 28; I/2 28 = I4; I4 X I4 = I96; I96 X 3 I/2 I / 4 = 735 · 

735 : 27 . Résultat 27 I / 6 I/I8. 

Ici, comme au problème 2, il y a une donnée sous-entendue, le résultat étant 

exprimé non pas en coudées cubes, mais en unités (petites orgyies cubes?) 

valant 27 coudées cubes. On remarquera que l'aire de la base est obtenue par un 

procédé tout à fait singulier, en prenant, au lieu du produit des deux dimensions, 

20 X 8 = r 6o, le carré de leur demi-somme, r 96; le calculateur semble avoir 

suivi par erreur un type de calcul donné pour une fosse en forme de tronc de 

pyramide à base carrée. 

P 3 (v0 ), p. 6, col. 2. 

No 6. 'Ar.o <·( ü~ [e] À(~) 1 [6"] 2 ~a". 

0 ht lA yL (jYE'ta~) lj0, 't"O (j" 't"WV 

lj0 yL(jY<:'ta~) liB(, ho -;wv liB( 

ü~ [<: ] À (E) K À(d) 7t (E ) 'ta ~ 1 SB(, xrJ.t 't"WV 

SB< 'to lj0. 

De I / 2 I / 3 retranchez I / 9 I / I r. 

9 X II= 99; I/ 2 I/3 X 99 = 82 I / 2; 82 I/2-20=62 I / 2. 

puis de 62 I/ 2 prenez le I/ 99· 

Exemple cité p. 4 5 : addition, et p. 48 : Soustraction de fractions par transfor

mation d'un des termes en quotient. 

' No 7· 'A1to~ ü~ [ E ] À (~) [6"] 3 ~a". 

0 ht lA yL (yv~'ta~) lj0, 'to~ 'twv lj0 

yL (yvs'ta~) sc;, &7to 'twv sc; ü~ [~J À (E) K 

À( d )1t( ~)'ta ~ Mc;, xat 'twv Mc; 'to 

[~ 6"] •. 

De 2j3 retranchez I/9 I/ Ir. 

9 X II = 99 ; 2/3 99 = 66; 66 - 20 = 46; 

puis de 46 prenez le I /.99· 

No 6. - I. Ce mot est écrit ici et ordinairement ailleurs U<f Ti À/ , nous ne le noterons pas à chaque fois, non plus 

que ÀetJtE"I"Otl écrit toujours en abrégé Àlt "t" Otl. 

z. Pap. 0 . 

No 7· - 3· Pap. 8 . 

4· Pap. lj8 . 
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Exemple cité p. 4 5 : addition 2°; et p. 48 : soustraction, Ire méthode. 

No 8. 'A1to :> Ücp [e ]À(e) y" [9"] 1 lj9". 

'Ev 7tOL!f H·~ ] cpcr 2 [y" 9"] 3 lj9"; 'twv 

E 'tO [ ~a"] 4 • 'OfLoL (wç) ":'O :> 'tWV lA yt(yve'ta~) 

Z[ y"] 5 , &1to -rwv Z y" Ücp[ e ]),(e) E 

À(d)7t(e)-ra~ By", xat 'tWV By" -ro ~a" · 

wç dva~ ç" À y" Çç". 

De 2/3 ret~anchez I /3 r /9 r / 99· 

Dans quel calcul [trouve-t-on pour résultat] I/3 I / 9 I / 99? C'est le ume de 5· 
De même 2/3 II = 7 r / 3 ; 7 r /3 - 5 = 2 r /3 ; et 2 r /3 : r r. Résultat : I / 6 r / 33 r / 66. 

Addition, exemple cité p. 46 : soustraction, rre méthode, cf. Pr. 7, p. 48. Mul-

tiplication de 2 fractions, cit. p. 5o, 2°. 

'Ev 7tOL!f H·~}fcr d" [Là'"; -r[ w]v 6 r 'tO ~a 

":'O :> -rwv lA yt(yve'ta~ Z y", cho -rwv Z y" 

Ücp[e ]À(e) f ),(d)7t(e)'tcü fl.y" · xat 'tWV .:l y" 

'tO [~a "J' wç dva~ y" xô" Çç". t 
De 2/3 retranchez r /4 r/44· • 

Dans quel calcul r / 4 r / 44? C'est le u me de 3. 

2/3 II = 7 I /3 ; 7 I /3 - 3 = 4 I /3 ; et de 4 I j 3 prenez le II me. 

Résultat: r/3 r j 22 r/ 66. 

Addition cf. p. 4 5; soustraction, r re méthode, cf. p. 48; multiplication et appli

cation de la formule de division, p. 5o, 3 o et 3 9, 2° . . 

No 8.- I. 0. 

No ro. To y" xat 'tO [Q'T xat -ro e" o~xtà:ç 1t[ w p,( e)ï.-ra~ 8 • 

&7to ,An' 7tO!ra 'tO y"' xal. 'tO d" X'l.t 'tO e". 

2. WuqJw notnion habituelle du ms. 

3· re. 
4· IA. 

5. r . 
No 9· - 6. -rov. 

7· IA. 
No IO. - 8. 1tOÀt'tCU. 
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f,l yl(yvc'to:~) lB, E Èo;Ü lB yl(yvz~a~) 8. 'Op.olwç 'tO y" 't'WV 8 

yl(jVE't'o:~) K, 'to d" 't'WV 8 yl(yvz't'a~) lE, 't'o e" ~wv 8 yl(yve't'a~) IB . 

'Op.olwç K xat lE xat IB yl(j'VE'tt1.~) MZ · ,AY'I 

p.sp(~aov) de; MZ, [w]ç dvo:~ A. 'Op.olwç A Ènt K 

rl( yvEV(I.~) x, [ w] ç dvt1.~ x 't'O y" 0 A Ènt E yl( yve'to:~) [rN] I' 
[w]ç dva~ rN 'to d" ·A Ènl. IB yi.(-yve't'a~) T8, [w]ç dvo:~ 

On vend le r / 3, le r /4 et le r /5 d'une maison : sur 14I0, combjen fonde r/3, le I / 4 et 

le r /5. 
3[X]4 = r2; 5XI2 = 6o. 

0 De même, I/J 66 = 20; r f~ 6o = I 5 ; r/s 6o = I 2. 

-. I)emêl?e;20· + I 5 + 12 = 47; 1410 : 47 = 30. 

De même, 30 X 20 = 6oo. Résultat : 6oo est le r/3 cherché. 

De même, 30 X 15 = 450. Résultat: 450 est le r/4-

De même, 3 o X 12 = 3 6o. Résultat : 3 6o est le I / 5. 

Pour les expressions le r 13, le r 14, le r 15 dans la question, cf. p. 3 6. 

Pour la solution cf. ·p. 56 2°. Probleme de partage, rapports exprimes par des 

fractions. 

No II. "Ean[z~J 2p2v ':'~Ç L« (à.p't'b.oaç) z, !J.ÀÀoç H, "[Ë]'tzpoç·0, 

xal o TIO't'o:p.6cpopoç dpxzv L• f( d" · • 

n6a(a) 'tO Ç, xo:t 'tO ·,.t, xat -:o 9". 'Ev nolq. H·~]cp<p 

<d"; Twv r 't'O d". f,l jl(yve'ta~) IB, [J-E't~ 'tWV r yl(yve'ta~) lE. 

'Op.ol.wç Z xat J:I xat 0 yl (yvz-;o:~) K,l. 'Op.ol.wç ,l Ènl K,l 

yl(yvmt.~) ljc;. 'Op.olwç Z Ènt lE yl(yvE-:a~) PE. 'Op.olwç P[E]'•p.sp(~aov de;) 

lj<;, [w]ç dva~ A ~ç" [Ào"J 5 • lE È'itt Hyl(yve'ta~) PK· op.o[wç PK 

p.sp(~aov de;) ljc;, [w]ç dva~ A d" 6• 'Op.ol.wç 0 Ènl. lE "{l(yvm1.~) PAE. 'Op.olwç PAE 

p.ip( ~aov dç) ljc; wç dva~ A ; d" ·'l " M". 

Quelqu'un a semé 7 artabes, un autre 8, un autre 9 et l'impôt pour l'arrosage en a pré-

levé 3 I /2 I /4 : combien font le 7me, le gme et le 9me? 

1. uv,'. 

No n . - 2. Ecrmpev. 

3· omepoç. 

4· P0. 
5· AB. 

6. D> mat A d" rajouté en interligne. 

7· A rajouté. 

-·-
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Dans quel calcul r j2r/4?C'est~de3; 3 [X ] 4 = r2; [r2] +3 = 15 

De même: 7 + 8 + 9 = 24; 24 X 4 = 96. 

De ~ême: 7 X 15 = I05; de même IO) : 96 = r r / r6 I / 32, résultat [pour le 7me] 

I 5 X 8 = I 20; de même I 20 : 9 6 = I I /4, résultat [pour le Sme demandé]. 

De même: 9 X I5c- = 135; de même 135 : 96 = r r/ 4 r/8 r/ p, résultat [pour le 9m<]. 

Pour les expressions le r/7, le r /8, le r/9 dans l'enonce, cf. p. 36. 

Solution citee p. 58, 6° : probleme de partage, la somme donnee etant la plus 

petite et exprimee par un nombre fractionnaire. · 

"à ~ "wv PI yl(yvml.~) or y", èmà ,c;;v or y" Üf[E]À(E) S[~"] 2À" 

À( d )7t( E )'rt.~ Ir E"' xcr.l. "wv Ir E" "ô [p~"J 3 . 7tEV"IhÀ·fjO"OV 

Ir [E"] '• yl(yvm1.~) St;, 7tEV-:IZ'ït),'lo-ov PI yl(yvE"rt.~) <liN· xcr.t ,c;;v 

...... ' [ " ] .. T' ' ' ' "'N 1 - NE ,. ~ ~- ] G A -.::!.Ç ":0 <fV 0
• ~ E'it!, ';1, 'l' ; ~WV l l (J.ÀA .WÇ 1.~ 'WV 

[N] ï • èmà "wv SÇ Üf[s]À(E) NE~" X'f.t Ürp [s]À(E) lA 
Il f ~ " Il V . WÇ Ef.\lrt.~ ~ V . 

De 2/3 retranchez r / ro r/ rr r/ 20 r j 22 r/3o r/ 33 r/40 r / 44 r / 50 r / 55 r / 6o r / 66 

r / 70 r / 77 r / 88 r / 90 r / 99 r / roo r / rro. 

Dans quel calcul a-t-on cela? C'est le rrome de 6o P/ ro r / 30. 

Demême: 2/3 derro=73 r/3; 73 r/3 - 6o r j ror /3 o = r3 r / 5; puis de 13 r / 5 

prenez le r/rro. Quintuplez 13 r/ 5 c'est 66; quintuplez rro c'est 550; puis de 66 prenez le 

r/ 55o.Quelsfacteursdonnent 550? roX 55 ou encore rr X 5o.Sur 66prenez 55, [qui 

est] r j ro [de 550]; prenez encore rr, le r/ 50. Résultat: r j ro r j 5o. 

Cf. p. 48 : soustractions de fractions, Ire methode; - p. 5o, 3 ° multiplication 

d'un nombre fractionnaire - et p. 3 8, division d'un entier par un plus fort, 

Ire methode . . 

3· PI. 

4· IfE. 

5· 't'O <1> 't'ON. 

6. <XÀÀoç faute fr<iquente dans le ms. 

7· v". 

.. 

; 

! 
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N° I 3. 'An:o 01\a-~>:upoù dpx.év ·nç -::à ~y" , &Hoç àrto 'twv 

tmo/, [s~J7top.év [w] v 1 E1px.ev 't"O ~ç, x.~>:l È7te:À [d]cpS·fla-~>:v 2 

èv -r<j} S"f\a-et.upijll!- PN · 1HÀop.e:v p.~>:S [s"I] v 3 

, -y ' .... {) - ' ' ' -rtOO"CI.Ç <~xev EV 'tl)> lJ"flO"iZUp<J> IZTt ~>:px·rlç. 

'Op.olwç If Èrtl IZ yl(yvs't~>:~) };KA. To ~y" "rwv };KA 

yl(yve"ret.~) IZ, àrto 't"WV ~KA 5q- [s]),(s) IZ ),(d)rt( s)'t~>:~ ~Il· 

't'Ô ~ç -rwv };il yl (yve-r~>: ~) lB, àrto 'twv :I;Il 5cp[e]À(e:) lB 

À(d)rt(e ) 't"~>:~ PljB. 'Op.olwç ~KA Èrtl. PN yl(yvs"t"~>:~) AF ,fPN, 

x.et.l 'twv Af ,fPN "t"o [pljô"] ", wç dvn POB ( ·'l" p.·r,"* [lj]ç" . 

D'un trésor quelqu'un a pris lè I/ IJ; de ce qui restait un autre a pris le I/ I7, et il est 

resté dans le trésor I 5o unités; nous voulons savoir combien il y en avait dans le trésor 

tout d'abord. 

De même IJ X I7 = 22I; 

!.. 22I = I7' 22I - I7 = 204' 2. 204 = I2' 204 - I2 = I92. 
13 ' ' 17 ' 

De même 22I X I50 = 33I5ü, et 1 ; 2 33I50. Résultat: I72 I/2 I / 8 I / 48 I/ 96. 

Exem_ple cité p. S 9· Probl. de partage 2e type. 

Pourquoi le calculateur a-t-il préféré r/48 r/96 à l'équivalent plus bref r/ p? 
Sans doute il ne s'est pas aperçu que 6 divisait 192. Cf. p. 2 2. 

fo 4 (r0 ), p. 7, col. 2. 

N° q . '~rtÔ A 5cp[e]À(<) y" ~~>:" }y". 

'Ev rtolq: ~~·l; ] [cp) *cp y" w." )f ; 't"WV 

E ~o ~~>:". 'Arto -rwv lA 5cp [e]),(s) E À(d )rt (e) "t"~>: ~ 

< x. ô" .. 

De I retranchez I /3 I / rr I /33. 
Dans quel calcul I /3 I / II I / 33? C'est le r/ rr de 5· 

II - 5 = 6; et de 6 prenez le u me. Résultat I / 2 I/ 22. 

Exemple cité p. 48. Soustraction de fractions. 

No 13 . - 1. U7tOÀt7to p.svov. 

2 . E7téÀti'61)110l'l . 

3. p.ot6tv. 

4· PljB. 

' 
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No I5. 'A7to A 5cp [e]À(e) ~ [x{)"] 1 Çç". 'Ev 7toi.q. H·~]

?ltl ~ [x{)"] 1 Çc;" ; -rwv H -ro w.". 'A7to* [-r]wv lA 

5cp [ e ]À(e) H À( d ) 7t (e ) -ro:~ f, xo:t -rwv f -ro ~[a'']* · 

wç dvo:~ [ d" 2] fLo". 

De I retranchez 2/3 I / 22 I / 66. 

Dans quel calcul 2/3 I / 22 I / 66? C'est I / II de 8. 
' 

II - 8 = 3; et prenez f. de 3. Résultat : I / 4 I / 44· . 

Cf. p. 48. Soustraction de fractions. 

No I6. T·~ç A -ro x{)" · x [wJ p~O"(ov) 3 x{)" dç [f fL6p~o:J* 

4 [ll]ev-ra7tÀ'f)O"OV A yi.(yvz-ro:~) E, 7tE [v]-r&.[7tÀ'f)O"ov] 5 

KB yi.(yve-ro:~) PI, xo:t -rwv E -ro[p~"J 6 • Ti. [È7tt -ri.]* 

Pl; B 7 -rwv NE, aÀÀ[ w Jç 1 -rwv lA · ['OfLol.wç]* 

&7to 't"WV E 5cp[E]À(e) B vz" À(d) 7t[€'t"O:~ r]*. 

'OfLolwç 1 xo:l. lA yl(yve-ro:~) KA 7to:pà [f yi.(yve-ro:~)]* 

z, Z t7tt 1 yl(yve-ro:~ [ü] S, Z ht lA yl(yvE-:o:~) OZ, 

wç dvo:~ [·1e" o"] 9 oÇ. 

De I le I / 22 : décomposez I j 22 en 3 fractions. 
' 1 

Quintuplez I c'est 5; 5 X II = IIo; et·cherchez I / IIO de 5· 

Quels sont les facteurs de I IO? Le double de 55, ou encore le décuple de Ir. 

De même, 5-2 (un 55me [de rro]) = 3· 

De même, IO +II= 2I; [2I ]: 3 = 7; 7 X IO = 70; 7 X II= 77· 

Résultat : I / 55 I/70 I/ 77· 

71 

Cf. p. 47 :decomposition d'une fraction (exemple cite), et p. 40: division, 

methode 3°. 

No 13. - 1. KB. 

2. tl. 

No r6. - 3· xoptcr. 

4· Il. 

5· rts-caff///1//. 
6. PI. 

7· PIB. 

8. 0". 

9· NEO. 
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No !7· 'A11:o 6·r1a-cwpou dpxÉv ·nç 'tO [ ~Ç,]* 

/J.Hoç èmo 't"wv tmo){s]mop.Év[wv] • 

dpxsv 'tO [~G"J 2 xc;:t ct'lts),[ s ]lp9-,la-[ c;:v] 3 

Èv 'tij} e·flcr-C>:upij) (/.. ~ 0 9sÀop.s[v]* 

p.c;:9s~v 11:oa-c;:ç dxsv Èv 't"ij} S[·fl-T(a.upij))]* 

' ' ' - '0 ' IZ ' ' [l"''] * a.11: a.px·r1ç. p.o~wç; sm ~~ 

yl.(yvs'ta.~) TKf · 'to ~Ç 'twv TKf yl. (yvs'ta.~) 10, [&11:0}* 

-:wv TKf 5p[s]À(:::) 10 ),(d)11:( ~:: )'tn T~ , 't[o L6"]* 

'twv f~ yl(yv::'ta.~) IÇ, cbo 'twv T~ Üp[e)À(e) [IÇ)* 

À(d )11:( e)'ta.L :SIIH. '0 p.olwç TKf Èïtt [~ yL(yve'ta.~) ]* 

(.)!7 , ~ X, lfa.t 't"wv 017 , ~ X 'tO o-ït[ -,( ,]* 

wç slva.L ~K~ d" [ L"fl"] 4 • 

,"> 

Sur un trésor quelgu'un a pri<s le r / r7, un autre a pris le r j r9 du reste, et il est demeuré 

dans le trésor 200 unités. Nous voulons savoir combien il y avait dans le trésor au début. 

De même, 17 X 19 = 323· 

f? 323 = 19; 323 ~ 19 = 304; ~ 304 = r6; 304 - r6 = 288. 

De même, 323 X roo = 646oo, et de 646oo prenez le 2~8 • 

Résultat: 224 r/4 r / r8 . 

Cf. p. 58. Problème de partage, 2e type. 

N 8 T[ - ]* Ç "" ' [ '~'") 5 'E ' ·" [ ' ]* 0 I . W Y _Lê f'- 'tO p11:-, . W 'Ti:OLC{- 1' "~l'ftp 

2 . tS "j . 

Ls" p:n; 't"WY lA -:o [px"] 6 • ~E~!mÀ''lo-[ov]* 

PK y~ (yvs'ta.L) lJfK, p.s't0: 't"wv lA yl.(yvs'ta.L) WAA. 

'Op.ol.wç PK €11:t PIIZ yl. (yvs't"a.L) AB ,B[l'M]* · 

'to LÇ 't"wv 0B ,BrM yl(yvs'ta.L) ,ATK [xa.l.]* 

-:o [LÇ] 7 't"wv WAA yl.(yvs'l:C>:L) Mf· xa.hwv Mf 

'1:0 La."=x"J 8 • n Èitt 'tl [,ATK) 9; IE 'tWV IIH, 

/J.n[w]ç lA 'twv PK. 'A11:o 'twv Mf 

3· tJ.rtÜtrp6T)a/////. ) 

4· KH. 

No 18.- 5· PITZ. 

6. PK. 

7· IZ. 

' 

8. ATK. 

9· APK. 



PAPYRUS MATHÉMATIQUE D ' AKHMÎM 

U<p[ E ]À( e:) lE, m(, À(d )1t(E )'teH [KH. ~WOExa:] 1 

[1tÀ'fla(ov)J ~ IA y~('Yve:-rcx:~) PAB, [J-E't(J. 'twv PK y~(yve:'tcx:~) ~N[B]* , 

1tap(J. r't'wv KH, A · 0 È1tt [lA, lt0 · 0 ] 2 [h t]* 

PK j[(yve:'tcx:~) ,Arr · xcx:t -rwv I[B]* 'to [,cm"] 3 • T[ È1tt ['t[ ,Arr; ]* 

lB 'twv lt · xat l.ir.p[e:J),(e:) [lB, L,"J* [wc; dvcx:~J 4 [1t'fl " L," L,&"]*. 

De 6 1j15 1/40 quel est le 187me? 

Dans quel calcul 1/15 1/ 40? C'est ,~0 de 1 1; sextuple 120, cela fait 7 20; avec 11, c'est 73 r. 

De même 120 X 187 = 22440. 

f7 22440 = 1 po, et & 7 3 1 = 43; cherchez donc '31
2 0 de 43 . 

Quels sont les facteurs de 13 20? 15 X 88, ou encore 1 1 X 120; 4 3 - 15 (qui est 1/ 88 

[de 1po]) = 28. 

12 X 11=132; [132] +120=252; [252] : 28 (--] 9; 

9 X 11 [=] 99; _ 9 X 120 = 1080, et de 12 prenez ,0~0 • 

Quels sont les facteurs de 1o8o? 12 X 90; retranchez 12 (c'est à dire 1j9o). 

Resultat: 1/88 1j 9o 1/99. 

Cf. p. 47, conversion d'un nombre fractionnaire en quotient (exemple cite). -

P. 50, multiplication d'un nombre fractionnaire par· une fraction ~ (exemple cite). 

-P. 41, simplification. -P. 42-43, division d'un entier par un plus fort, 

6e methode (exemple cite). 

On aurait pu aussi bien decomposer 4 3 en 1 5 + 12 + 1 1 + 5 et r 3 20 en 

15 X 88 = 12 x 110 = 11 x 120 = 5 x 264, ce qui eût donne pour resul

tat 1/88 1/110 1/ do 1/264; ou encore 43 en 24 + 15 + 4 avec les valeurs de 

IJ20 = 24 x 55 = 15 X 88 = 4 x 330, avec le resultat 1/ 55 1/ 88 1/3 30; 

mais si le calcul eût · ete simple, il eût donne une sol)ltion moins elegante. (Cf. 

p. 22). 

fo 4 (v0 ), p. 8, col. 1. 

No 19. ve:" v;" o" dç ~ [p.6p~cx:] 'i 

'Ev 1tolq. H·~] <p<.p [ ve:"J 6 v;["]* o" ; 'twv PNE -ro l,y7t'']. 

No 18. - I. KII'Oox<x///// et à la ligne -r<Xcr IA. 

2. Traces de lettres. 
3· ,AIT. 

4· Traces. 
No 19. - 5. t///opt'7. 

6. NE. 
IO 
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['Op.o[wç] 1 NE ~7tt NÇ yt(yve:-ra~) ,f[II]* ·-rove:"~ -rwv [,fil] 3 yt(yve:-rcx.~) NÇ, 

-ro vç" 2 -rwv ,fil yl(yve:":cx.~) NE, -ro o" -rwv ,fil yl(yve:-rcx.~) Mâ. 

'Op.olwç NE xcx.t NÇ x[cx.]t* Mâ yl(yve:-rcx.~) PNE, -ro [e:"J '• -rwv 

,fil yl(yve:-rcx.~) XIÇ, -ro [e:"J 4 -rwv P[N]E* yl(yve:-rcx.~) A[ A]*, xcx.t ":wv AA 

-ro [X ~ç"J 5 • Tl È7tt -rl Xl['7]*; H -rwv OZ, aÀÀ[ w ]ç Z 

-rwv [IIHJ 6 • 'A7to -rwv AA 6<p[t::JÀ(e:) Z, 7t·r(, À(d)7t(t::)-rcx.~ 

Kâ · 7tap?t. -rwv H, f · &7to -rwv f 6<p[e:JÀ(e:) A, oÇ' 7 , À(d)7t(e:)-rcx.~ 

*[B]. Tl ~1Ù -rl OZ; Z -rwv lA · Z xcx.t lA yl(yve:-rcx.~) IH · 7tap(à) B ,[0 ] 8 

~"' 

*[0] ~1tt Z ,[Sf] 9 • 0 ht lA ,[lt0] 10 • ['O]ç dvcx.~ Çy" ot;;'' rr'l" 

*[LJG". 

[Convertissez] I/55 I /5 6 I/7o en 4 fractions [equivalentes]. 

Dans quel calcul r/ 55 r/5 6 I/7o? C'est de I55 le I j3o8o. 

De même 55 X 56 = 3 o8o; 

~ 3o8o =56· ~ 3o8o =55·~ 3o8o == 44· 
ss ' s6 ' 70 . 

De même 55 + 56 + 44 = I 55 ; f 3 o8o = 616 ; f I 55 = 3 I ; puis cherchez I /6 I 6 de 3 I. 

Quels sont les facteurs de 6 I 6 ? 8 X 77, ou 7 X 88. 

3I- 7 (ler/88 [de 6I6]) = 24; [24]: 8 [=] 3; [cherchez I / 77 de 3]. 

3 - I (un 77me) = 2; [cherchez encore I/77 de II). 

Quels facteurs donnent 77? 7 X II. 

7 + II = 18; [I8] : 2 = 9; 9 X 7 [==] 63; 9 X 1 I [==) 99· 

Resultat : I /63 I/77 I/88 r/ 99· 

Cf. p. 46, conversion d'une somme de fractions en quotient (exemple cite); 

-p. 47, décomposition d'une fraction;-p .' 41, division d'un entier par un plus 

fort, methode 4 ° (exemple cité). 

I. TN ç. Peut être oü-rwç, cf .. Oü-rw 7tOtEt, no 47· 

2. " rajouté au-dessus de la ligne. 

,. rn. 
4· E. 
5. -roX -roiC1. 

6. 1t1j". 

7· o~" rajouté. 

8. 6". 

9· Zy". 

10. lt+"· 

? 

! 
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W 20 *[Tw]v OE -ro [-rx.y"J ' de; H p.6pw .. Tl ~1tl. -ri. TKr; 

*[lZJ -rwv 10. 'A1to -rwv OE Ücp[s]À[s] lZ, ~e", À(d)1t(s)-r~>:~ NH · 

x~>:t Ür.p[s]Às 10, ~ç · À(d)7t(s)-r~>:~ AE>. 'Op.olwç IZ x~>:t lE> 

*[yl(yvs-r~>:~)J Nr;, 1tapà. 2 IH ,B · B È1tl IZ ,[A~] 3 • B È1tl lE> ,[AH] 4 

*[À(d) 1t (e)]-ra~ KA. IZ x.~>:t lE> yl(yvs-r~>:~) Ar; · 1tapà. -rwv lB, r · r ~1tt IZ, 

[NA] 5 • f È1tl IE> ,[NZJ 6 • ),(d) 1t(s)-ra~ E>. IZ, 10 yl(yve-ra~) Ar;· 1tap(à.) -rwv 

[E> '~ . ~] 7 È1tl IZ ,[SHJ B • ~ È1tl lE>, or;. ['Q]ç dva~ [~ÇJ 9 ~e" 

*[Ào"] À·'l;, va" vÇ ~·r1 " oç". 

[Exprimez] le r/323 de 75 en 8 fractions. 

Quels sont les facteurs de 323 ? I7 X I9; 

7S - I7 (un I9~e) =58; 58 - _I9 (un I7me) = 39· 

75 

De même : I7 + I9 = 36; [36] : r8 = 2; 2 X r7 = 34; 2 X I9 = 38; 

[39 - r8] reste 2r. 

17 + I9 = 36; [36] : I2 = 3; 3 X 17 = 5 I; 3 X I9 = 57; [2I- I2] reste 9· 

I7 C+] I9=36; [36]: 9 [ J 4; 4 x I7 [=] 68; 4 x I9 [=] 76. 

Résultat : r/r7 rjr9 r/34 r/38 r/5 r r/57 r/68 r/76. 

Cf. p. 47, x_wpttrp.6ç.- P. 41, division,' methode 5° (exemple cité). 

No 2r. *[Tw]v lA < [y" ~''] 10 ~" -ro [-rx.y"] 11 • 'Ev 1toi.q. H·~]r.ptp [-:au-ra] 12 

*[Tw]v 10 -ro [x."] 13 • 'Op.olwç K È1tl lA yl(yvs-r~>:~) };K, p.e-rà. -rwv 

*[lE>] yl(yve-r~>:~) ~AE> · K ~1tl TKf yl(yve-ra~) ,çrs · xal -rwv };AEl 

*[-roJ [.çu~"J 1 ''. Tl hl -rl ,çrs; ITE -rwv oç, &nwc; ltE -:wv 

*[SHJ. 'A1to -:wv };AE> Ür.p [sJ),(s) OÇ, 1ts", ),(d)7t(e)-ra~ PSr · 

*[x.~>:l.] Ücp[s]À(e) SH, t/', À(d)7t(s)-:~>:~ ljE · x~>:l Ücp[e]À(e) ljE 
* l: " • . ~ t " " L'" [.;f)] · :wçtwa~ s·'l 7ti: ,e . 

No 20. - 1. TKE. 

2 . rw.pfa. 

3. Ào" c'est la fraction cherchée, mais non le résultat immédiat de l'opération indiquée. 

4· À1(. 

6. vÇ. 

7· /II/I/1//,T. 
8. ~1(. 

9· IZZ. 

Ne 2!. .,... 10. rr. 
r r. TI\T. 

12. Twva. 

13· K. 

14. r;T8. 
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De II I/2 I/3 I j iO Ij6o prenez le I/323· 

Dans quel calcul a-t-on cela (I/ 2 I/3 I/ IO I/6o) ? C'est I/2o de I9. 

De même 20 X II= 220; [220] + I9 = 239; 20 X 323 = 646o; 

et de 239 prenez I/6460. Quels sont les facteurs de 6460? 85 X 76 ou 95 _0_ 68. 

239- 76 (un 85 m•) = I63; puis [I63] - 68 (un 95 m•) = 95; puis retranchez 95'(un 68m•) . 

Résultat I/68 I/ 85 I/95. 

Cf. p. 50, multiplication d'un nombre fractionnaire. - P. 38, division 

Ire méthode (exemple cité). -

No 22. *[Tw]v Z <~" x" -co [-rxr"J 1 • 'Ev 1tolq. +c-~]tp<J> -cau-ca; 

*[Tw ]v If 'CO [x"] 2 • '0 [J-Olwç K È7tl z rl(jVE'Cct.~) PM . [J-E'C~ 'CWV If' 

*[P]Nf · K È1tl TKf jl(jvE-ca~) ,c;"YE · xal -cwv PNf -co [,çu~"J 3 • 

Tl È1tl -cl , c;"YE ; ilE -cwv Oc;, &ÀÀ[ w Jç EH -cwv ljE. 

*[A7t]o -cwv PNf 5tp[E]À(E) ilE, oç", À(d)7t(E)'Ca~ SH · xal Ütp[E]À(E) 

.SH, t/' · wç dva~ [oç"J • t/'. 

De 7 I/2 I/ Io I/2o quel est le I/323 ? 

Dans quel calcul a-t-on cela (I/2 I/ IO I j 2o)? C'est fa de I3. 

De même 20 X 7 = qo; [I40] + I3 [_ ] I53; 20 X 323 = 6460; et prenez 64~0 de I53· 

Quels sont les facteurs de 6460? 8 5 X 76 ou encore 68 ">( 9 5. 

I 53 - 85 (un 76m•) = 68; et [de 68] retranchez 68 (un 95 mc). 

Résultat : I/76 I/95. 

Cf. p. 50, multiplication 2°.- P. 38, division I ;e méthode. 

fo 4 (v0 ) p. 8, col. 2. 

N° 23. To E" -cou [d"] 5 x·fl " . 'Ev 1tof.q. 

No 22 . - I. TKf. 

2. K. · 

3. çY:E. 

4· oc;. 
No 23.- 5· o'. 

6. ).", 

7· p.W'. 

~[-~]tp<j> o" X"fj " ; Twv B 'CO ç. ' 
'O[J-olwç E, Z, AE · xal -cwv B ":O ),E". 

Tl hl -cl AE; E, Z, AE · E xal Z yl(yvs-ca~) lB · 

7tct.p~ -cwv B, Ç · Ç È1tl E [A J 6 • Ç È1tl 

*[Z], [MB] 7 • wç El. va~ À" [J-ô" . 
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Le I/5 de I /4 I/ 28. 

Dans quel calcul I /4 I/28? C'est ~ de 2. 
. 7 

De même 5 [X] 7 [=] 3 5; et cherchez le ~ de 2. 

Quels sont les facteurs de 35? 5 [X] 7 [=] 35; 5 + 7 = I2; [I2] : 2 [=] 6; 

6 X 5 [=] 30; 6 X 7 [-] 42. Résultat : I/3 o I j 42. 

' 

77 

Cf. p. 50, multiplication d'une somme de fractions (exemple cite).- P. 39, 

division 2me methode (exemple cite). 

· No 24. *[A]no w." ~r" u<p[e]À(e) 6". 

*[lA] Ènllf yl(yve't<X~) PMf. 'OP-olwç 

lA x<Xl If yl(yve't<X~) KÂ. 'Ano 'twv KÂ u<p[z]À(e) 0 , 

À(d)n(e}'t<X~ lE · x<Xl 'tWV lE 'tO PP-i"· TL Ènt 'tl 

PMf; lA 'twv If · &no -rwv lE uq:{E]À(e) lA, ~y" , 

À (d)n(e) ";"<X~ Â. L'\ x<Xllf yl(yve't<X ~) KÂ · 7t<Xp (~) Â1 c; · c; Ènl 

IA, [.Ec;] 1 • c; hl If [OH] 2 • wç dv<X~ ~r" 

Çç" o·r(. 

De I / I I I / I 3 retranchez I / 9. 

II x I3 = I43· De même II+ I3 = 24; 24-9 = I5; et cherchez I / I43 de I5 -

Quels sont les facteurs de 143 ? II X I 3. 

I5- II (un I3e) = 4; II+ I3 = 24; [24] : 4 = 6; 6 X II = 66; 6 X I3 = 78 . 

Résultat: I / I3 I / 66 I /78. 

Cf. p. 40, division, methode 3 o (exemple cite). 

Le resultat de la soustraction est faux (cf. p. 49, soustraction Ire methode). Il 

eut fallu operer ainsi (soustraction 2~ methode). 

Jo Additions : II X I3 = I43; II+ I3 =24; I / II I / !3 =24: I43 ; I / 9 = r : 9· 

no Multiplications: 24 x 9 = 2I6; I x !43 = I43; 

IIIo Soustraction : 2I6- I43 = 73. 

IVo Division (Ire méthode) : 143 X 9 = 1287, et quel est 12
1
87 de 73? 

1287 = 39 x 33· 

73 = 39 (un 33 me) + 33 (un 39me) + I (un I287e) . 

Résulta.t : I / 33 I/3 9 I j i287 . 

No 24. - I. l;ç' ' 

2. or( . 
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No 2 5. [A] 1 ~ ~:x" xô" l;c;" È1ù A < xG" 'rt( , 

-cou y~yvop.Évou -co [l;y''] 1to" Ü<p[e:]À(e:). 

'Ev 7tolq. H-~J<p<p ~ [~:x" xô"] 2 l;c;'' ; -cwv 0 -co 

~:x" . '0 p.o~wç A 8.1to:l; lA [p.e:-cèt -cwv J 3 0 yl (yve:-co:~) K. 

'Ev 1tolq. ~[7\]<p<p ( [xG''] '• vr(; -cwv le; 

-co [ xG"] 4 • A 8.1to:Ç K0 p.e:-c~ -cwv le; 

yl(yvs-co:~) ME · K È1tl yl(yve:-co:~) [ 1' J 6 • -co Çy" -cwv 

[1'] 5 yl (yve:-co:~) 1~ d" x·t( · -co1to" -:wv [1'] 5 yL(yve:-co:~) 

1~ [xo:"J 6 • 'Op.olwç 1~ d" x'lj" xo:l 1~ xo:" 

yl(yve:-c:x~) KE · à1to -cwv [1'1 5 Ü<p[e:]À(e:) [KE] 7 À(d)1t(e: )-co:~ 

QOE · lA È1tl K0 yl(yve:-c:x~) Tl0 · xo:l -cwv 

QOE -co [nG"] 8 • 0ç e:1v:x~ B~ xG" Ày" 1tÇ' . 

. De 1 2/3 1/ II 1/ 22 1/66 X 1 1/2 1j29 1/58, [prenez] 1/63 1/ 84 duproduit etretra~chez le . 

Dans quel calcul 2/3 1/11 1j 22 1/ 66? C'est 1-; de 9· De même (1 X 11) + 9 = 20. 

Dans quel calcul 1/2 1/ 29 1j 58? C'est Î9 de 16. 

{1 X 29) + 16 = 45; 20 X 45 = 9oo; -l3 9~0 = 14 1/4 1j 28; i4 900 = 10 2/3 1j 2r. 

De même 141/ 4 I/ 28 + IO 2/3 I/ 2I = 25; 900-25 = 875; II X 29 = 319; 

-et 3; 9 875 = 2 2/3 I / 29 I/33 I/87. 

Cf. p. 49, soustraction 2° (exemple cité). -P. Sr, multiplication de deux 

nombres fraçtionnaires (exemple cité) 3° y etE, et 4°. 

No 26. Twv P q. xo:G:Zpcr-e:wç A ~ tJ'1tÈp P~E 

q. 1to[ cr-Jo: ~ ; ML :xv 8.1to:~ P~E xo:l -co ~ 

-:wv P~E yL (yve:-co: ~) TKE · xo:l -cwv TKE -co [p''J 10 yl (yve:-co:~) 

rd" . 

Au taux de I 2/3 pour I oo unites, pour I 9 5 combien d'unites aura-t-on? 

(I X I95) + ~ I95 = 325; puis ,~o 325 = 3 r / 4· 

N° 25 . -I.À. 

2. IA KB. 

3. p.EtWV. 

4· IŒ. 

5 · upf. 

6. KA. 

7· Ke. 

8. TI@. 

No 26. - 9· 7tocrcrot. 

10. P. 
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Cf. p. 56 sq. Problèmes d'intèrêts, I 0 • 

No 27 1 • *[T]wv P rt- xaG&pO'EWÇ H 

*[u7t]kp lE rt- 7t60'a; 'Op.oLwç 

*[H] èTit lE yL (yvetrx~) PK. 'Op.oLwç 

PK p.€p ( ~O'ov) *[d]ç P, [w]ç dvrx~ A z" . 

Au taux de 8 pour roo unités, pour 15 unités combien cela fait-il? 

De même 8 X 15 = 120. De même 120 : roo . Résultat : I r/5. 

Cf. p. 52 sq. Problèmes d'intèrêts I 0 (exemple cite). 

No 28. P r'f.. [ .. .. .1] 2 U7tkp [A]* d" · [x·'l"] 3 [7t]"60'rx 

-ro [wp&Àrx~ov] 5 xrxt 7t60'a [ ... r]*; 

'Ev 7toLq. ~[·~ ]<p<p d"x[·'l"] ; -rwv B -ro [Ç]* 

B xat Z yL (yvz-rrx~) 0 · Z [è7tt P yL(yve:'t'rx~) W] 6 xrxt p.Ép ( ~O'QY) 

dç 0 yL (yve:'t'rx~) OZ )> [G", 't'O xerp&Àrx~ov] 7 

xrxt KB [ ç"] 8 ~·Il" ":o u7tÉp. 

79 

Le texte est fort mutilè. Il a ete en partie restitue conjecturalement. Le resul

tat consiste dans le partage du nombre donne I oo en deux parties proportion-

Il 1 t 1 I I ne es a I e a 4 28 . 

roo unités, c'est en sus de r, r / 4 r / 28. Quel est [le principal], et quel est [le surplus]? 

Dans quel calcul r / 4 r / 28? C'est r/7 de 2; 2 + 7 = 9· 

7 X roo [= 700]; divisez par 9, il vient 77 ~ ~ [le principal] et 22 ~ fs est l'excédent 

(la différence à 1 oo). 

po 5 (ro), p. 9, col. r. 

'A7to < "'( Ürp[ e: ]À( E) d" x·fl " . * ['Ev 7t ]oLq. H·~]rp<p 

d" X'fl " ; ":WY B ":O Ç'. Krxt Èv 7t[ o ]Lq. *[ ~·~ ] rp<p (y" ; 

No 27. - r. Le texte de ce problème a été écrit au bas et au milieu de la page, sous le no 22, mais il ne fait pas 

partie de la première colonne, ec le recul du no 28 montre qu'il doit se placer auparavant. 

No 28. - 2. CIIII (la·n ?) 

3· KI-L 

4· •oaa. 

5. XEipUÀEWV. 

6. EI<TONK. 

7· Traces de lettres. "'' " Tote<~p•T•u\ (0 " •o x< <f>uÀ<ov ?) 

8. ·~? 
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't'Wv E 't'à ç" . (Üf-!o[wç E, Z, AE · B, c;-, lB · à1tô 't'(;)v 

AE [OtpEÀE] 1 lB 2 [Àd'!tE't"o:~J Kr · c;, Z, MB · 't"wv Kr 't"O p.fi", 

( xo:". 

De rj2 r/3 retranchez 1/ 4 r/ 28. 

Dans quel calcul r/ 4 1/28?} de 2; et dans quel calcul rj 2 r/3? ~de 5· 

Demême5[X] 7 [ J 35; 2[X] 6[ ]r2; 35-r2 = 23; 6[X] 7 = 42; 

et fz 2 3 [=] I j 2 I j 2 I. 

Cf. p. 49: Soustraction 2e méthode (exemple cité). 

No 3 o. 'A1to < d" [ocpêÀE J 3 d" p.o". 'Ev 1tol.q. ~[·~ ] cpcp < d"; 

,i:Jv r ,~; d". Kat ~v '!to~q. H·~ Jcp cp [ d"J 4 p.o"; ,q v J 5 r ,~; ~a:". 

'Op.ol.wç r [~'!tt] 6 IA yL(yvE't"o:~) Ar · ~ , r , IB · ho 't"wv Ar 

[O<pEÀE] 3 lB, À(d)'!t(E) 't"o:~ KA. ~, IA yL(yvE't"<Z~) M~ . xo:t ['t"wv] 7 KA 't"O B [p.o"]. 

[ " ] 9 " rÀ "1 10 ';'" Y ~a: L Y J p.o . 

De rj2 1/ 4 retranchez 1/ 4 r/44· 

Dans quel calcul r j 2 1 j4?~de 3· Et dans quel calcul r/4 1/44? fï de 3· 

De même 3 X r 1 = 3 3 ; 4 [X] 3 [ J I2; 3 3 - r 2 = 2 1 ; 4 [X] r r = 44 ; 

et de 2r prenez 1/ 44, [c'est] 1/3 1/ 1 r 1/33 1/ 44· 

Cf. p. 53 :Soustraction méthode 2°. 

No 3 r. 'A1to [·~ P.'·O"u] 11 y" p.fi" [ocpE)Œ] 12 [ c;"] 13 ~c;". 'Ev 1tol.q. H ~]cpcp 

( [y"] 14 p.fi'' ; 't"[ wv Ç]* -ro Ç. Kat ~v '!tol.q. H ~ ] <pep [ ç"J 13 ~c;" ; 't"WV 

No 29. - 1. 1J'f1JÀE . 

2 . Àumxt, u en surcharge. 

No 30. - 3· 1J<pUÀE. 

4· ~. 

5· Tw. 

6. Tas. 

7· TON. 

8. M~. 

9· r . 
10. Ar. 

No 3!. - I!. 1JfJ-UO't . 

12. 1J<pu),c 

13· Ç. 

14. r . 
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B -ro [w."] 1 • 'Op.[olwç]* c; È1tt lA yl (yvz-ra~) Sc;· B, z, Ill· bo [-rwv] ~ [Sr;] 3 

[5:ps),s] 4 Ill* [y] l (yvs-ra~J [NB] 5 • Z ÈTit lA yl (yvz-ra ~) OZ· xat -rwv NB 

-ro oÇ. 

De r/ z r/3 r / 42 retranchez r/6 r / 66. 

Dans quel calcul r/ z r/3 r j4z?} de 6; et dans quel calcul r / 6 r / 66? ~de 2. 

De même 6 X rr = 66; 2 [X] 7 [=] r4; 66- l4 = 52; 7 X rr = 77; 

et prenez r/ 77 de 52· 

No 32 . 'ATio p.~aç [5cps),e] 6 d)" va" Ç·r,'". 'Ev TioLq. •-!{~ ]<p <p 

d)" va" Ç·'l" ; Twv B -ro ~ç . 'ATio -rwv [IZ] 7 Ücp[e]Àe 

B ),[d]TI ( s ) -ro:~ lE . xo:t -rwv lE-rot~". < [y"] 8 p,o" v:/ '] 9 • 

De r retranchez r / rz r / 5r r / 68 . 

Dans quel calcul r / rz r/ 5 r r / 68? C'est le f7 de 2. 

17-2 = 15; et le r7e de -r5 [est] r / 2 r/3 [ r/ 34 r / 5 r] . 

Cf. p. 48 : Soustraction r0 • 

w 33. Twv p !"f. xr (ucr-ou) [vo (p.lcrp.o:-ra] 10 z Ç, Lmsp ~vo~ vo(p.Lcrp.a-roç) Otocr(aç) ; 'Ev 1t[olq.] I l 

~ [-~ [ <p<p Ç; -r·~ç A -ro Ç' · Z, z, M0 · p.s:-rà -r ·~ç p.(o:ç yl( ·yv~-ro:~) N · 

z, P, W. 'Op.olwç W p.ép ( ~crov ) d [ç] 12 N. 

Si 

De roo unités [l'intérêt est] 7 r /7 de pièces d'or; pour r pièce combien [faudra-t-il 

d'unités en capital]? (A 7 r / 7 ojo quel sera le denier?) 

Dans quel calcul r / 7? C'est le r e de I; 7 [X] 7 [=] 49 · 

[49] + r = 50; 7 [X] roo [=] 700 . De même divisez 700 par 50. 

Cf. p. 53 sq. Problèmes d'intèrêts 2°. 

No 31.- 1. l A. 

2 . Tov . 

3· zr;-. 
4· 1J 'f'UÀ E. 

5. MB. 

No 32· - 6. 1J 'f'UÀi . 

7· tè;"" . 

8. r . 
9· ),'1" vr' , 1(38 I / 56 :le résultat est fau x. 

No 33·- ro. u. Pour l'abréviation x_p/ No, cf. p. 4 et 15. 

I!. 7topa. 

12. EIO. 
II 
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No 34· Twv P \X XP(ucr-ou) vo(p.lcr-p.<X'ta) E ~ xa", u7tÈp Évoç vo(p.lcr-p.<X'toç) 7tocr-(<X)ç; !Ev 7tolq. 

H·~]rp<p ~ xa"; 'tWV E 'tO Ç. 'Op.olwç [Z] 1 È7tt E, AE · p.e'!~ 

'!wv E yl (yve:'!<X~) M · Z, P, W. 'Op.olwç W p.O:p ( ~cr-ov) dç M. 

A 5 2/3 rj2r pièces d'or [d'intérêt] ojo, quel est le denier? 

Dans quel calcul 2/3 r /2 r? C'est r /7 de 5. 

De même 7 X 5 [= ] 35; [35] + 5 = 40; 7 [X] roo [=] 700. De même divisez 7oopar 40. 

Cf. p. 53 sq. : Problèmes d'intérêts 2° (exemple cite). 

No 3 5. Tou Èvoç vo(p.lcr-p.<X'!oç) \X lE (d", u7tÈp P \X 7tocr-a vo(p.lcr-p.<X'!a); 'Ev 7tolq. H·~]

rp<p (d"; '!wv f ,(; d". 'Op.olwç l1 È7tt lE yl(yve:'!a~) S:. · p.e:'~ '!wv f 

*[yl(yve:'!<X~) S:.f · P È7tt l1 y]l (yve:'!a~) Y. 'Op.olwç Y p.O:p (~cr-ov) dç .Ef. 

Au denier I5 r j 2 r j 4, pour IOO combien' de pièces [aura-t-on]? 

Dans quel calcul r / 2 r/4? C'est le r/4 de 3· 

De même 4 X r 5 = 6o; [6o] + 3 = 63; roo X 4 = 400. De même divise:<. 400 par 63. 

Cf. p. 53 sq. Problèmes d'intérêts 3 o (exemple cite). 

po 5 (ro) p. 9, col. 2. 

N° 36. Twv <1> (X xfi\ucr-ou) vo(p.lcr-p.IX't"IX) liE~ [xa"J 2 U7tÈ:p 

P \X, 7tocr-(a) vo(p.lcr-p.<X't"a) ; 'Ev 7tolq. ~[-~]rp<p ~ [ xa"J 2 ; 

'twv E 'to Ç. '0 p.olwç Z È7tt liE yl( "{VE:'ta~) <I>ltE · 

p.s,èl. 'twv E ·rl(yve:'ta~) X · Z, <1>, ,f<I>. '0 p.olwç 

X È7tt *[P y]l(yve'!<X~) 01;" · [xat] 3 01;" p.Ép(~cr-ov) dç ,f<l>. 

500 unités [donnant 85 2/3 r j2r pièces d'or [d'intérêt], combien [en donneront] roo unités? 

Dans quel calcul 2/3 r j2r? C'est r/7 de 5. 

De même 7 X 85 = 595; [5951 + 5 = 6oo; 7 [X] 500 [=] 3500. 

De même 6oo X r oo = 6oooo; reste à di viser 6oooo par 3 5 oo. 

Cf. p. 53 sq. Problèmes d'intérêts 4°. 

No 34· - I. Ç . 

No 36. - 2. KA. 

Twv <1> \X xp(ucr-ou) vo(p.lcr-p.a't<X) AA< ~e" );r( , u7tè:[p P \X]* 

7tocr-(<X) vo(p.lO.p.<X't<X) ; 

'Ev 7tolq. H-~Jrpcp < ~e" Àr," ; '!wv [IA -=o ]* 

[~6"] 4• 'Op.olwç 10 È7tl AA yl(yvs't<X~) <I>II0 · [p.€,~]* 

3. xott 'tWY raturé. 

No 37· - 4· 10. 
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orwv lA yL(yvEora~) X · 10 è1tt «1> yl(yvEor1X~) ,0«1>. ['Op.olwç)* 

X è7t). p jl(yveor!X~) (:)«;' ' (:)«;' p.ép ( ~O'OV dç) ,0«1>. 

8f 

500 unités [donnant] en pièces d'or.3I I/2 I/ I9 I/3 8 [d'intérêt}, combien en [donneront] 

IOO unités ? 

Dans quel calcul I/2 I/ I9 I/38? C'est I/ I9 de II. 

De même I9 X 3 I = 589; [589] + II = 6oo; I9 X 500 = 9500. 

De même 6oo X .100 = 6oooo, et divisez 6oooo : 9500. 

· Cf. p. 53 sq. Problemes d'intérêts 4°. 

No 38 . T-ï;ç A( oro [vE"] 1 • ilL7thlO"o[v A(]* 

yL(yvEoriX~) r · OL7tÀ"flO"ov NE yL (yvEora~) PI · x~X[t orwv]* 

r oro [p~"J 2 • TL È7tt orl oro PI; 1 orwv lA. [1 XIXt]* 

lA yl (yvEoriX~) KA . 7t1Xpà orwv r, z . z è7tl. [1, 0 ·]* 

Z È1tl. IA, [OZ] 3 • [ wçJ-dva~ o" oÇ · 

De I I / 2 le 5 5 me ? 

2 X I I/2 = 3 ; 2 X 55 · I IO; et cherchez I/ IIo de 3 . 

Quels sont les facteurs de I IO? II X IO; IO -+=: II = 2I; [2I] : 3 [=] 7; 

7 X IO [=] 70; 7 X II[=] 77 · Résultat : I/7o r/77 . 

Cf. p. 51, multiplication . d'un nombre fractionnaire o (exemple cité) ; p. 3 9, 

division par application de la formule. 

No 39· Twv f( oro [7t"fl"] 4 • ilL7tÀ"tjO'OV [f(]* 

· yL(yvE't1X~) Z · oL7tÀ"flO"OV IIH yL( yvE't'a~) 'PO«;· [x~Xt]* 

Twv Z "'o [poe;"] 5 • Tt È1t~ "'l PO~; [lA] * 

No 38. - r. NE. 

2 . Pl. 

3· oÇ. 

"'0'~ 1 «;" · ;r È7tt lA yL(yvEora~) ·Ar · xoct [1 «;]* 

î'L( yvE't'a~) M0 · 7tocpà 'tw~ z, Z · Z È7tl. 1[ A, OZ]* 

Z È1tl. 1«;" yL (yvE't'a~) PIB · xal. 'twv f 't'o [p~ô"]*. 

TL È1tl. 't'l PIB 6 ; Z -t[wv 1«;]* 

oL[7tÀ"flO'(ov)J 7 z yL (yve:'t'a~) Ill . X(1.t 1«;" yL(yvE-toc~) A. 7tocp[à r]* 

No 39· - 4· III-I. 
5- POç. 

6. < TIElliTIPIB> répété sans raison . 

7· Iii CT IIC. 
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y[l("(vE-ra~)]* 1 · 1 È.-ct z, [0] 1 • 1 È7tl le; yl (yvEo:-a~) P.E · [xal]* 

-rt7>v B -ro[p!;"] 2 , [w]ç dva~ 7t11 • 'Qç d[va~r 
r - ff Y" 1/ op.ou o os 7t . 

De 3 1/2 le 1/88. 

3 1/2 X 2 = 7; 88 X 2 = 176etcherchez 1/ 176de 7· Quels sont les facteurs de 176? II X I6; 
3 X II = 33; [33] + I6 = 49; [49]: 7 [=] 7; 7 X II[=] 77; 7 X I6 = II2; 
cherchez encore I/ II2 de 3· Quels sont les facteurs de II2? 7 X I6. 
2 X 7 = I4; [I4] + I6 = 30; [30] : 3 = IO; IO X 7 [=] 70; IO X I6 I6o; 
et prenez I/ I6o de 2, ce qui donne I/8o. Résultat récapitulatif I/70 I/77 Ij8o. 

Cf. p. Sr, multiplication d'un nombre fractionnaire, o - et p. 42, division 
6e methode (exemple cite). 

fo\ (v0 ) p. 10, col. I. 

No 40. Twv El~ -r.o [p~e''] 3 • 'Ev .-colq. H·~}ft:> 

~; -rwv B ":O (· Tpl.-c),·l)cr-ov El, yl(yvE-ra~) KZ · 

p.E-rà -rwv [ouo7.v] 4 yl(yvE-ra~) KEl · "=pl.-cÀ·'lcr-ov PI El 

yl(pE-ra~) TNZ · xa.l -rwv K0 -ro [-rvs"J ';. 

Tl È1tl -rl TNZ ; IZ ":Wv KA, aÀÀ[ w ]<; 

*[Z "Jwv NA · [Z È.-cl -rO:ç] 6 A yt(1vsn~) 1:1 

*[p.s-r]à n'0·1 NA rl(yvs-ra~) 1:.EA ·.-capO: -rwv 

*[KEl], 0 · Èvvsa È1tl z, ar · El È1tl NA 

*[y l(yvz-;;a.~) Y]NEl · xa.l; -rwv A -rà [uvS"] 7 • TL È.-cl -rl 

*[rN]El; r ";WV PNr . [ 'tO J y["-;;wv A] B 1 . [xal] 9 ":WV I 'tO pvy'' 10 • 

De 9 2/3 le II9mc? 

Dans quel calcul2/3? C'est le I/3 de 2; 3 X9 =27; [27] +2= 29; 3 X II9 = 357; 
et cherchez I /3 57 de 29. Quels sont les facteurs de 3 57? I7 X 2 I ou encore 7 X 5 I. 

1. o'' .. 

2. P8. 

No 40. - 3· PI0. 

4· otm. 
5· TNZ. 

6. Eltt '""' '""' sans Z. 

7· !NEl. 
8. ri. On peut lire aussi A, r -rwv I : 30 est le triple de IO. 

9· Omis. 

IO. <[-rwv]* I -ro PNr>, répétition superflue. 
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7 X 30 = 2ro; [~ro] + 51 = 26r; [26r] : 29 [=] 9; 

9 X 7 = 63; 9 X 51= 459 et cherchez r / 459 de 30. 

Quels sont les facteurs de 459? 3 X 153; [30 :] 3 [= ro]; cherchez r-/ r53 de ro. 

Cf. p. 5 r, multiplication d'un nombre fractionnaire, o - et p. 42, division 
6e methode. '~ 1 

No 41. *["EJ ùwxa r, tAa6a 1 83>. 

*[Èà.]v ù[w]cr-w 2 KH, T'ocr-a Àap.ocbw; 

J'ai donné 3 et reçu 9 z/3 ; si je donne 28 que reçois-je ? 

Pas d'explication ni de solution, non plus qu'aux problemes suivants 42-46. 

Cf. p. 52, proportions. 

N "['E~ J ~ E '" e 1 .:;, ::-.. 0 42. · vwxa ', zAava , ù;,. · 

*[Èà.v] ù[w]cr-w 2 A, T'ocr-a ),ap.6rXvw; 

J'ai donné 5 et reçu 9 2/3; si je donne 30 que dois-je recevoir? 

No 43. *[ ... ] );'l" v''. 'Ev -;ro(q. ~ [-~]rp<p; -:wv 

*[ ... KH -:o z~z"J 3 • 

... r/38 r/so. Dans quel calcul? C'est rj6r5 de ... 28. 

No 44· *[Tou] Évoç vo(p.Lcr-p.a-:oç] If. lZ < .. (, 
*[tm ]kp A If. no cr-( a ) ; 

Au denier 17 r /2 r /3 q~el est le taux pour r unité? 

Cf. p. 53 sq. Problemes d'intérêts 5°. 

No 4 5. *[To ]u Évàç vo( p.l.cr-p.a-:oç) If. IB 3>, 

*[ u ]-;rsp A If. no a-( a) ; 

Au denier r 2 2/3 quel est le taux pour une unité? 

Au denier rr r/ 2 r/4 combien d'intérêt aura-t-on pour ... ,mités? 

Nos 41 et 42. - 1. EÀa;Ôa;, forme dialectale. 

2. oocrw. 

No 43·- 3· ////'"TOU XIE, l'absence d'explications ne permet pas de remplir les lacunes. 

4· Traces du haut de quelques lettres, de l'E de fndp et peut être d'un K après ce mot. 
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po 5 (v0 ) p. IO, col. 2. 

No 47. Ehla-~upot r · èv p.èv "ii> r-pw't"[ cp] 1 

è"x[ e:~]v't"o ~ rt- }:;, ~v OÈ "0 Oe:u't"[ é]- 3 

pep ex[e:~]V't"O ~ q. T, ÈvÙÈ "<Ïi 
't"p['t"cp q. o:Il. 

M[Ç~ç ·nç dpxe:v [ctr-o 't"WV J 4 q. [8] 5 • 

0D,w p.e:v 6 yv[ w ]v~~ 7 r-6a-~ç dpxe:v 

[ctrp'] 8 éxd.!J"'t"o[u] 9 • 05't"w r-oLe:~ · }:; xCLt T 

x~t <1> yL(yve:'t"~~) ,A. T[ Èr-t "L ,A; 1 -twv P. '0 p.otwç 

}:; p.ép(~a-ov) dç P yL(yve:-t~~) B · T p.ép~(a-ov) 10 dç P yL(yve:-t~~) r · <1> p.sp (~a-ov) 
? 

ek p yt(yve;""Ç~~) E. 'Op.otwç B XCLt r x~t E yt(yve:'tCL~) 1 . • 

8 p.ép(~a-ov) e:k 1 yL(yve:'tCL~) c;. 'Op.otwç c; èr-t B, yL(yve:-t~~) lB · 

èv p.Èv -tc;> r-pw-t[cp] [rt-] li lB. c; Èr-t r yL(yve:-tCL~) IH · èv [Ù]È 1 ~ 

"ii> ùe:ucép~> q. IH. c; èr-t E yt (yve:"~~) A · èv [oè] 12 "!f ":-
pL"tp q. A. 

3 trésors : dans le premier étaient déposées 200 unités, dans le second 300 unités et dans 

le troisième 500. Quelqu'un les ayant mêlés a pris sur le tout 6o unités. Nous voulons 

savoir ce qu'il a pris sur chacun. 

Procédez ainsi : 200 + 300 + 500 = rooo. Quels sont les facteurs de rooo? roo X ro. 

De même 200 : roo = 2; 300 : roo = 3; 500 : 100 = 5. 

De même 2 + 3 + 5 = ro; 6o : ro = 6; 

De même 6 x 2 = I 2, c'est donc 12 unités dans le 1°' trésor; 

6 X 3 = r8, c'est r8 unités dans le 2 e trésor; 

6 X 5 = 30, c'est 30 unités dans le 3 e trésor. 

Cf. p. 56, problèmes de partage 3 o (exemple cite). 

No 47· - I. rtpw'to. 

2. êX\V'tO. 

3. OëU'têtpw. 

4· .xrtoo'twv ou .xrtou'twv. 'Arto 'tw'l se lit Pr. 48, C'est peut-être tirt ' .xthwv; cf. Pr. 49 · 

5. <P>E. C'est la donnée du problème suivant. 

6. Sic. 

7· jVOV<Xl. 

8 . .xrt' . 

9· êX<X<HOÇ. 

IO. fJ.êpt/ . 

rI. '?- rajouté en interligne aux 2 lignes suivantes doit être rétabli ici. 

12. 'tê. 
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Ml!;aç -nç Elpxzv &:it:o -rwv (X PE · 

9·/)o-aupol f • ÈV p.ÈV -rcîi 7t:pw-r[ tp] 1 

Ex[z~]v-ro 2 (X TK, Èv [oè] 3 'IÎÎ ['•o]eu-répcp (X Y, 

Èv [oÈ J 3 'IÎÎ -rphcp EX[ e~Jv-ro 2 (X nt OÜ-;w 

7t:Ob . TK xal r xal rn "jl(jV€'tC(~) ~A~. Tl È7t:l 

Tl ,A~; A -rw[v] 5 M. 'Op.olwç PE p.sp(~a-ov) dç 

M jl(jve-;a~) .i. ~Op.olwç .i hl TK jl(pe-ra~) ,A~n 6 • 

xal p.ip(~o-ov) dç A jl(jve-ra~) MB 3>. 'Op.olwç .i hl r 

jl(y'ile-ra~) ,AX · p.ip(~o-ov dç) A jl(jve-;a~) Nf y" . .i È7t:l rn yl(yve-ra~) 

[,A1'KJ 7 • p.ip(~o-ov etç) A jl (jve-ra~) E.i. 

Quelqu'un ayant mêlé [le contenu de plusieurs trésors] en a retiré 1 6o unités. Il y avait 3 tré-

sors : dans le premier étaient déposées po unités, dans le second 400, dans le troisième 480. 

Procédez ainsi : 3 20 + 400 + 480 = 1200. 

Quels sont les facteurs de 12oo? 30 X 40. De même 160: 40 = 4· 

De même 4 X po= 1280 et [128o] : 30 = 42 2/3. 

De même 4 X 400 = 16oo; [16oo] : 30 =53 1/3. 

4 x 480 .. 1920; [1920] : 30 = 64. 

Cf. p. 57, problemes de partage 3 ° (exemple cite). 

No 48. - I. 7tpw-ro. 

2 . EXlV'rO. 

3 • 'rE. 

4· nu-rEpw. 

5· -rw. 

fo 6 (r0 ) page 11, col. r. 

Ml!;aç nç Elpxev cX.7t:' aù-rwv 9 [çc] 10 II>N · 

9ÉÀop.ev p.a9[e"L]v 7t:Oo-a dpxÉv &7t:' aÙ-rwv 9 

'Op.olwç \IJ'K xal qA xal 1'N 8 jl (jve-ra~) ,BI!> 

6. Le 1t est surchargé d'un grand Ç inutile. 

7· ,AYPK.' 

No 49· - 8. Le crcxp.7tt est figuré comme up. 

9· cx1tcxu-rwv. On peut lire &1t' o:ù-rwv ou o:1tcxu pour àr.d -rwv comme au numéro précédent. 

ro. A sans point. 
/ 
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p.2p ( ~a-ov ek) <I>N yi. ( yve't"IX~) ~(x{)" . 'Ev r:oLq. ~[·~ ] cpcp (x{)"; 

't"wv c; -:o [ ~a."'] 1 • 'Op.oi.wç ~' lA, M~ · p.eor?t. orwv c; 

yi. (yve't"!X~) N. 'Op.ol.wç lA Èr:l. WK yi. (yveor~X~) ,Z1'K · p.ép(~a-ov ) dç 

N yl.(yve't"!X~) PNH y" ~e". lA Èr:l. QA yl.(yveor~X~) ,E>PA · x~Xl. p.ép(~a-ov) 

eLç N yi. ( yve't!X~) PIIB( ~". IA Èr.t 1'-N y)(Y''e-r~X~) 0A rN· x~Xl 

p.Ép ( ~a-ov) dç N y l. (yve't"!X~) }:@. 

Quelqu'un ayant mêlé [trois trésors, figurés ci-dessus avec l'indication des contenances 720. 

:830, 950], en a retiré 550 unités. Nous voulons savoir combien il a retiré [de chacun] d'eux. 

De même 720 + 830 + 950 = 2500; [2500] : 550 = 4 I/ 2 I/ 22. 

Dans quel calcul a-t-on I / 2 r j 22? C'est r/ ri de 6. 

De même 4 [X] II [= ] 44; [44] + 6 = 50. 

De même II X 720 = 7920; [7920] : 50 = 158 r/3 rj r5. 

II X 830 = 9130; [9130] : 50 = r82 I / 2 r/ ro. 

Ir X 950 = ro450; [I0450] : 50 = 209 . 

Cf. p. 58, problemes de partage 5° (exemple cité). 

No 50. [~{) ' '] 2 dç c; p.6p~1X. 

r. I.A. 

No 50. - 2. 6"' . 

4· Hô.. 

Oum r:ob · ér:,&[r:i,·'la-(ov)J 3 IB ·rl ( yve't!X~) II [~]* · 

z, A, z · x~Xl. -.:wv z 'to [r:ô"J '·. "rcp[sJ}s A, [r:ô"J 5 , ), (d) r:( s ) -:[ IX~]* 

c; · x~Xl. 'twv c; oro [r:o"J 6 , "r"fjçA 'to [~ô"·]* 7 

xwp ~a- ( ov) ~ô". Tl Èr:). ,l ~~; B 't"wv *[Z · 13 x!XlJ s 

Z yl. ( yvE't"IX~ ) E> · 7t1Xp(à.) A, E> · E> Èr:l. B, [IHJ 9 • E>, [Z ,]* 

Sr · x~Xt or·fjç A 'to [ ~·r1 "] 10 • Xwp\a-(ov) [~.,tJ 11 • 

IH, B 't"W[v] 12 E> · B x~Xl. 0 yl. (yve·;m) lA ·· -.;;a.pèt. 

5. O'f'1JÀS AH ô. en interligne. 

6. ,o"'. 
7· Peut être pourrait-on lire : X<Xl n:Ov ct , -ro to"' -r îj ; A , -ro [1to"]; mais la tournure serait etnbarrassée 

et sans autre exemple. 

8 . Peut-être [Z · B] sans xcxt. 

9· n(. 

10. IH. 

1 r. Peut-être Xo)p ccr (ov ) '1J [ " . Ti Ë1t i ·d]* IH ; B -rw[v] 0. 

12. Tw. 
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A, IA · IA è1tt B, KB · IA ~1tt 0, lt0 · [ld -r·~ç]* 
A -ro x6". X@p~cr-(ov) x6'' · 7tsv-r!l.7t){'lcr-(ov)]* 
A yf.(yvmt.~) E · 1tsv-rchh1cr-ov KB yf.(yvmt.~) [PI · xctl]* 
-rwv E -rà [p(J 1 • TL z7tl. -rl PI; B -rwv [NE, 0:),-]* 
À[ w Jç 1 -rwv lA · &-r.o -rwv E u[ rps),s B ]* 
À(d)7t(s)-rct'. r · 1 xctt lA yf. (yv2't:t.~) K[A ·KA 7t:t.pct]* 
r, Z · Z hl. 1, o" · Z ht lA, o[ct'']. 

[Décomposez] I / I 2 en 6 fractions. 
Opérez ainsi : I 2 X 7 = 84; I X 7 = 7, et [calculez] I /84 de 7. 
Retranchez I [de 7, à savoir] I/ 84, reste 6; et 6 X I/84 = I X I/I 4· 
Décomposez I/q. Quels sont les facteurs de I4? 2 X 7· 
[ 2 + 7] = 9 ; [9] : I [ = J 9 ; 9 X 2 [ ] I 8; 9 [X] 7 [-] 6 3 ; [ I / I 4 = I / 6 3] + ( I : I 8). 
Décomposez I/r8; I8 [ , J 2 X 9; 2 + 9 =II; 
[II]: I [=] II; II X 2 [ ] 22; II X 9 [=] 99; [I/I8 = I/99] + (I : 22). 
Décomposez I/22; Ix 5 = 5; 22 x 5 = IIO, et cherchez r/IIO de 5· 
Quels sont les facteurs de r ro? 2 X 55 ou encore Io X r r; 
5-2= 3; [5 : IIO = I/55 + (3 : IIo)J; 
ro + r r = 2 r; 2 r : 3 [ _] 7; 7 X r o [ = 70, posez] r/7o; 7 X Ir [ = 77, posez] r / 77. 

Cf. p. 39· division 2°,- p. 40, division 3°- et p. 47-48 zwpla-p.ôç (exemple 
cité). 

J. BAILLET. 

r. PI. 
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FRAGMENTS GRECS DU LIVRE D'ÉNOCH 

Les fouilles exécutées a Akhmîm pendant l'hiver de I 886-87 par les ordres de 
M. Grebaut, alors directeur des fouilles et musées d'Égypte, amenerent la décou
verte de deux manuscrits grecs fort interessants, mais a des points de vue divers. 
L'un d'eux, recueil de problemes d'arithmetique et de geometrie, ecrit sur papyrus, 
est imprimé dans les pages qui precedent par M. Baillet, ancien membre de la 
mission archeologique du Caire, ce qui me dispense d'en donner une description 
plus étendue; l'autre, ecrit sur parchemin, renferme des fragments de plusieurs 
livres apocryphes, qui seraient depuis longtemps publies sans de fâcheux retards 
sur lesquels il est inutile de s'étendre. 

Ce dernier manuscrit, comprenant trente-trois feuillets h<auts de quinze centi
métres et larges de douze, ne porte aucune pagination. Les feuillets sont renfermés 
dans une reliure de carton recouvert de cuir noirci par le temps. Nulle date, nulle 
indication qui puisse nous aider a etablir l'epoque même approximative où ils 
ont été transcrits. Seules, les particularités qu'on releve dans l'écriture ou dans la 
langue elle-même, peuvent nous mettre sur la voie, et montrent que le manus
crit n'est pas anterieur au vme siecle ni posterieur au xne. Cette probabilité devient 
presque une certitude, si on examine l'emplacement de la necropole d' Akhmîm 
où il a été retrouve. L'ancien cimetiere chrétien d'Akhmîm s'étend au nord et a 
l'ouest de la colline où ont été decouvertes les tombes de la xvnre à la 
xxe dynastie. Il a servi de lieu de sépulture aux chrétiens de la region, depuis le 
ve siecle jusqu'au xve, la partie la plus ancienne touchant le pied de la colline, 
la plus haute s'en eloignant dans les deux directions indiquées jusqu'a environ 
700 metres . . Or, le tombeau du proprietaire du manuscrit se trouve à environ 
200 metres de la colline dans la direction nord-est, position qui nous donnerait, 
comme date approximative, l'epoque trés élastique d'ailleurs que j'indiquais plus 
haut. 
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Les fragments . reproduits dans le volume pourraient cependant être d'une epo

que plus ancienne que celle où vivait le moine dans le tombeau duquel ils ont 

été déposés. Aucun d'eux, en effet, ne forme un tout complet, et le premier ne se 

termine pas même sur une fin de phrase. On peut donc supposer qu'ils pro

viennent de manuscrits en mauvais etat, dont quelques feuillets, recueillis avec 

soin, ont été ainsi sauvés de la destruction, ou bien que fe copiste, ayant com

mencé la copie de l'un d'eux, s'est fatigue de son travail et en a repris un second, 

puis un troisième, qu'il a laissés inachevés eux aussi. 

Pour rendre plus facile la recherche d~s divers textes dans l'original, j'ai sup

posé chacun des feuillets paginé au recto et au verso. Les trente-trois feuillets 

donnent ainsi soixante-six pages, dont la première est tout entière occupée par 

un dessin représentant une petite croix copte, dont les bras portent chacun une 

croix plus petite; au-dessus des bras, a gauche et a droite de l'arbre de la croix, 

sont tracées les lettres A et O. 

Au verso du premier feuillet, c'est-a-dire a la page 2 , commence un fragment 

de l'Évangile de Saint-Pierre, qui se continue jusqu'a la page ro. 

Les pages r r et r 2 ont été laissées en blanc. 

Les pages I3 a 19 sont occupées par un fragment de l'Apocalypse de Saint

Pierre; le çahier formé par les pages I 3 a 20 est cousu la tête en bas dans le 

manuscrit, la page 20 étant en. 'blanc, le texte commence a la page r 9 et finit a la 

page q. 

Le reste du volume~ de la page 2 r a la page 66, est occupe par deux fragments 

d'Énoch, dont le premier s'étend de la page 2 I a la page 50, et le second de la 

page sI a la page 66. Ces deux fragments, d'une ecriture différente, sont reliés 

entre eux par un passage commun. 

Enfin, sur le plat interieur de la reliure, a la fin du volume, est collée une feuille 

de parchemin portant écrit en onciales un fragment d'Évangile canonique. 

Les petits fragments que je viens de mentionner (Évangile et Apocalypse de 

Saint-Pierre, Évangile canonique) seront publiés en temps et lieu. L'importance 

du livre d'Énoch, dont le texte grec n'est connu que par de courts passages 

rapportés dans Cédrenus et le Syncelle, est telle que je me suis décide a com

mencer par lui la publication du manuscrit. 
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Sans reproduire ici tout ce qui a ete dit sur le livre d'Énoch, il est permis de 

resumer en quelques mots les conclusions auxquelles ont amene les travaux de 

Silvestre de Sacy ', Laurence, Hoffmann et Dillmann. Elles sont loin de s'accorder 

entre elles : la date de la composition, point le plus important a fixer, puisque 

toutes les autres consequences en decoulent, est encore aujourd'hui tres contestee. 

Tandis que Dillmann, Ewald et Lücke la reportent jusqu'au ne siecle avant notre 

ere, Laurence, Hoffmann et Gfrœrer la fixent au règne d'Hérode le Grand, et 

Silvestre de Sacy, Hofmann la font descendre jusqu'apres les victoires de Titus. 

Ces opinions contradictoires ne peuvent malheureusement être tranchees par le 

manuscrit de Gizeh, trop peu etendu, puisqu'il ne contient que les trente-deux 

premiers chapitres de l'ouvrage. 

La version ethiopienne, et cela a etè constatè dès la publication de l'ouvrage de 

Laurence, a dû être executee sur un texte grec autre que celui dont le Syncelle et 

Cedrenus nous ont conserve les debris. Bien que l'ethiopien et les fragments des 

Byzantins soient semblables dans l'ensemble, ils diffèrent assez dans les details 

pour que l'idee se soit presentee de l'existence de deux textes grecs, l'un courant 

en Grèce et dans l'Occident chretien, l'autre en usage dans les eglises d'Orient; ce 

dernier aurait ete traduit en ethiopien entre le me et le ve siècle de notre ère,. 

vers le même temps que les autres livres dont se compose aujourd'hui le canon 

ethiopien. 

L'existence de ce double texte, simple hypothèse jusqu'a present, semble être 

tout a fait demontree par le manuscrit de Gizeh. Si, en effet, on le compare avec 

ce que Saint-Jude et le Syncelle nous ont laisse du texte grec d'Énoch, on recon

naît que des differences profondes les separent; la où le texte reproduit dans 

l' epître et dans la chronique byzantine s'eloigne de la version ethiopienne, celui 

de Gizeh s'en rapproche, et si l'un de ces deux textes a dû s~rvir a la version 

ethiopienne, c'est bien celui de Gizeh. 

Pour rendre la difference plus sensible, voici en regard l'un de l'autre les frag

ments qui se correspondent, accompagnes de leur traduction respective 2 
: 

I. Magasin encyclopedique, 18oo, t . Jer , p. 369. 

2 . Afin de rendre plus claire la comparaison, j'ai débarrassé, dans cette introduction, le texte de Gizeh des 

innombrables fautes d'orthographe qui le défigurent. 
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Gizéh. -CHAP. r,- Ep. de Saint-jude. V . r4-r5. 

9 tl " ' ..... (: , , ...... -

. O'n spxs·r;a.~ <7UV 'COI.Ç Cl.j~OI.Ç CW"':OU 7tO~'fj<70':~ 

-x~La-~v xa't'à~ 7t6:v-rwv xo:l 0:7toÀËo-e~ 7tfl'J'!o:ç 'toÙç . 
Ù.<7d)s~ç XCJ.t (~JÀ~jÇS~ 7t'i<7a.V O"tZfX'l. m:pt 7ttZV"':WV "':O:Ç "':OÙÇ Ù.o-dJe'Iç 17.'J"':WV 7tspt 7tÔ:V"':WV itÛV epywv 

Ep"(WV -;-7\ç Ù.:-rsÔda.ç Ct. tJ":wv WV -~o-ÉÔ'Ij<70:V xo:t Ù.o-sÔdo:ç athwv WV ·~<7~()-f\<7Ct.V, xo:t 7tEpt 7tÔ:V"tW\I 

<7XÀ7Jpwv iiiv DJJ.À"f\<7o:v i,6y wv xo:t 7te:pt 7t&v- -rwv <7x.À7Jpwv, iiiv ~ÀO:À·fl<7a.v xn' o:Ù":ou cl.~a.p,w-

'twv ii>v xa.":sÀÔ:À·fj<7tJ.v X.'l."':. o:Ù":ou cl.fLo:p":w),ot Àot Ù.o-sôs~ç. 

Ù.o-sôs~ç. 

<< Car il arrive avec ses saints pour juger tou

tes les créatures, et il fera périr tous les impies, 

et réprouvera toute chair à cause de toutes leurs 

œuvres d'impiété dont elles se sont souillées, 

des discours violents qu'elles ont tenus, et à 

cause' de tout ce qu'ont dit contre lui les 

pécheurs impies. >> 

CHAP. VI. 

L xo:Uy~vs":o 8":o:'l È7tÀ·I)6uv6·'lcrCt.v ot utol, "':WV 

' Cl , ' ' ' ..... ( ' ' 1{) Ct.VVpW7tWV SV f:X81.VO':~Ç -;-a.~ç 'fi[LSptJ.~Ç 8jSVV'')tJ'fj<l"'l.V 

n ' ' - ' ; ' vuyo:"':spsç wpo:~o:~ xw. XO.AW •. 

« Et il arriva que, lorsque les fils des hom

mes se furent multipliés dans ces jours, il 

leur naquit des filles belles et jolies. >> 

2 ' '(1 , ' ' (' " ) ' ' ' . xo:~ svstJ.criJ.V"':O IJ.U't'IJ.Ç o~ ayys ,o~ uw•. oupa-
. . 

...... ' ' o., ' ' ' ,.. ' ')) 1 VOU XO':~ ê7tSIJU fL1JO"O':V O:U":ClÇ X.Cl~ f:~7tOV '!tpoç Cl , ,·fj-

"\ <:--')t'n' - - ,, 
AOUÇ • OSU":S 8Y. ,S<;W fLSIJ'X SO':U"':0 1.Ç jUVO.~X:XÇ 0':7t0 

, 0. 1 ' r r - 1 

":WV avvpw7tWV XCll. j' f:'IV1)<7W [LEV SCI.U"':OI.Ç 'CSX\10':. 

« Et les anges, fils du Ciel, les virent, et 

les désirèrent, et se dirent, les uns aux autres : 

<< Allons! choisissons-nous des femmes parmi 

les hommes et engendrons-nous des enfants ! » 

1. Éd. DrNDOIU' . Bonn, {829, 2 vol. in-8°. 

<< Voici, au milieu de ses saintes myriades, 

le Seigneur vient juger toutes les créatures, 

détruire tous les impies qui sont parmi 

elles, à cause de toutes les œuvres d'impiété 

dont elles se sont souillées, et de tous les blas

phèmes que les pécheurs impies ont prononcé 

contre lui . >> 

Georges le Syncelle. - Chronographie 1 

p. 20 et suivantes. 

(CHAP. vr.) 

1. xat ÈyÉ:vs'o 8,s È7tÀ·f\66v6·r1<7aV ot utot -rwv 

&v6pw7twv, ~ysvv~ 6·1)<7CI.V CY.~":o\ç Guyll-rkpsç wpo:~a.~ 

<< Et il arriva que, lorsque les fils des hom

mes se furent multipliés, il leur naquit de 

belles filles . >> 

2 ' ' n , ' ' r ' , ' . XIJ.~ S7tSVUfA1JijiXV ·:XU"':IJ.Ç QI. syp·fJ"(Opo~, XCI.~ 

&ri:s7tÀav·~9·1)cret.v èmlo-w aÙ":wv , xa.t d 7tov 7tpoç 

&n·~),ouç • ~x),s!;w fLsGo: É(w"':o~ç y uvtJ.T.xtJ.ç &7to 

't"WV 6uya.-:É:pwv 't"WV Ù.V6pw7tWV -r·~ç y·~ç. 

<< Et les vigilants les désirèrent, et s' éga

rèrent à leur suite, et se dirent les uns aux 

autres : « Choisissons-nous des femmes parmr 

les filles des hommes de la terre ! >> 
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-- ..... ' " ' ' , ' '"'A' 1tpCL'([J-O: 't0U'W1 XCLL ~0'0['-Cl~ E'(W [J-OVOÇ O<fS~ E't"Y)Ç 

&.[J-ap't"[aç ['-~y&h)ç. 

Et Semeiazas, qui était leur chef, leur 

dit : « Je crains que vous ne vouliez pas ac

complir ce dessein, et je sera1 seul respon

sable ~de ce grand crime. >> 

4 , 'il ,. , - ' . Cl'itEXp~IJ'I)O'()(V OUV aU't"Cj) 'itCLV't"EÇ 
~/ , \ ' o. , , 'i .. f opxw 'itCLV't"EÇ XCL~ O:V()(IJEfl-Cl't"~O'W[J-EV 'itO:V't"EÇ Cl/\À'fj-

ÀOUÇ p:~ 0:7tOO"rpé~a~ 't"'~V jVW[J-'I)V 'tWh'l)V [1-êxp•.ç 

':OU't"O. 

o:Ù't"OÙç • <fObOU p.o:~ ['-"~ où Se:À-~0'-I)'tê 'it0~-~0'0:~ ':0 
7tpiiy[J-a 't"OU't"0 1 xal éo-O[l-CL!. ~~w P-OVOÇ o:pe:~Àé-r·l)ç 

&.[J-ap't"[aç [J-Ej &À·I)ç 

Et Semiazas, leur chef, leur dit : « Je 

crains que vous ne vouliez pas accomplir ce 

projet et je serai seul responsable de ce grand 

cnme. » 

0 [J-OO'W p.e:v 8.7tO:V't"EÇ opxcp xal 0:va6E:[J-O:'t"[o-w [J-E V 

&H~),ouç -rou !'--~ hoo--rpé~a~ n1v yvw ['-"'IV -.o:u-

Ils lui répondirent donc tous : « Jurons Et ils lui répondirent tous et dirent : 
tous et engageons-nous tous réciproquement « Jurons tous et engageons-nous tous réci
par des exécrations à ne pas changer ce des- proquement par des exécrations à ne pas 
sein jusqu'à ce que nous l'ayions accompli changer ce dessein jusqu'à ce que nous 
et que nous ayions mené à bien cette l'ayions accompli. » 
affaire. >> 

5. T6..-~ W[J-Oo-o:v 7t&v..-sç O[J-OÙ, xal &ve:Se:[J-&n-

0'':/.V &ÀÀ·~),ouç 1 ••• 

Tous alors jur~rent ensemble et s'enga

gèrent réciproquement par des exécrations 

, , -
. EV CW't"tp. 

.là. 

7. x>:J.l -ro:u't"a "~ ov6f'-a.'t"a. 't"wv &pxov't"wv a.ù,wv • 

~2['-~o:~ii, oihoç 'l1v !J.px wv a.:hwv, 'Apa.Sh, K~[l--

5. To't"E 'itclV":EÇ wp.oo-a.v O[J-OÙ, xo:l à.ve:Se:[J-&

no-av &).),~),ouç. 'l1o-a.v oè: oU't"O~ o~a.xoo-w~ 

Tous alors jurèrent ensemble et s'enga

gèrent réciproquement par des exécrations. 

Or ceux-cl étaient au nombre de deux 

cents, 

6. oL XO:":CI.bclV't"EÇ lv 'tCI.~Ç -~ P-éra.~ç 'I&peo dç 

' ' -- 'E . " ' ' ') 't'l)V XOpUCjl"I)V 'tOU p !1-0V~E~f'- opouç. XCI.~ EXCI. ,êQ'CI.V 

'tO opoç 'Ep [J-Wfl-, xa.66-r~ W[J-OO'CI.V, xa.l &ve:Se:[J-0:

--~0'CI.V &H~Àouç lv a.Ù't"ci} 

qui, au temps de Jared, descendirent sur 

le sommet de la montagne d'Hermoniim, .et 

on a appelé cette montagne Hermon, parce 

que c'est là qu'ils jurèrent et s'engagèrent 

réciproquement par des exécrations. 

7. x'l.l -ro:ù-.a. -rà ov6l'-a."a. 't"wv 'l.pxov't"wv o:ù

't"wv · a.' ~e:f'-~'l.~iiç 6 !J.pxwv 'l.Ù't"wv, W 'A-ra.p-

I. Il y a là un bourdon provoqué par la répétition des mots %al &vô0ôp.ct-ct'1av <iÀÀ~Àouç ; ce bourdon a amené la 
suppression de la fin du verset 5 et du 6e verset tout entier, sauf les deux derniers mots. 
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6pa , };o:p.p.o:v·~, I:J.o:v~·rt.., 'ApEopwç , };Ep.~·~À , 

' lwpH·~À, Xwxo:p.~·~À, 'EÇEx~·~À, Bo:-rp~·~À, };o:

a~·~À, 'A-rp~·~À, To:p~·~À, Bo:po:x~·~À, 'Avo:v9va, 

0ww~À, Mo:p~·~À, 'A<TEètÀ, ' Po:xE~·~À, Toup~·t\À . 

Voici les noms de leurs chefs : Semiaza, 

qui était leur chef, Arathak, Kimbra, Sam

manè, Daniel, Aredros, Semiel, ]oriel, Kho

khariel, Ezekiel, Batriel, Sathiel, Atriel, Ta

yiel, Barakiel, Ananthna , Thoniel, Mariel, 

Aseal, Rhakiel, Touriel. 

8 0 1" , ' ' ' ' _. ~ ~' 1 . U'tO~ E ~<J'~V o:pxo:~ O:U'tWV 0~ uZXO: 

Ceux-là sont leurs dix chefs. 

CHAP. VII. - xo:t EÀo:6ov Ëo:u-ro~ç yuvo:~xo:ç 

a ' ..., 't'\ rt r ..... ..... ' EXO:<J'":OÇ O:U't<üV E<,EAê<,O'.V't'O EO:U'tO ~Ç yuva.r.Y.O:Ç XO:~ 

" t: ' , (} ' ' ' ' 1 ·'lpso:v-ro E ~<T7topEUE<TIJO:~ 7tpoç o:u-ro:ç xo:~ p.~o:~vE-

o. ' ' ...... '· ,~, l:'o t ' ' , 
<TIJO:~ EV o:u-ro:~ç, xo:~ EO~oo:so:v o:u-ro:ç cpo:pp.o:xe~o:ç 

xo:t E7t0:0 ~oà.ç xo:t p ~~O't'O p.[o:ç xo:t -rà.-ç ~o-ravo:ç 

'~ ,, ' - ' ~ · ' ' ; f! -EO'I]AW<J'O:V O:U'tO:~Ç ' 0:~ oE EV yo:<T-rp~ 1\0:00U<TO:~ 

xoùcp, y' 'Apo:x ~·~À, o' Xw6a6~·~À, e' 'Opo:p.o:p.p.·~, 

ç' 'Po:p.~·~À, Ç };o:p.ttx, ·'l' Zo:x~·~À, 9' Bo:Àx~·~À . 

~· 'A~o:À~·~À, ~a.· <~~o:pp.o:poç, ~w 'Ap.o:p~·~À, ~y' 

'Avo:y-'lp.à.ç, ~o··eo:u<To:·~À, ~e' };o:p.~·~À, ~ç· };o:pwaç, 

~~· Eùp.~·hÀ , ~-'l Tup~·~À, ~S' 'loup.~·~À, x' 

};o:p~·t\À. 

Voici les noms de leurs chefs : r o Semia

zas, leur chef; 2 ° Atarkouph; ) 0 Arakiel; 

4 o Kho ba bi el; 5o Horamammè; 6 o Rhamiel ; 

7° Sampsikh ; 8° Zakiel; 9° Balkiel; I0° Azal

zel; II 0 Pharmaros; I2° Amariel; I 3° Ana

gèmas; I4° T hausael; rs o Samiel; r6° Sari

nas; I7° Eumiel; r8° Turiel; I9° Joumiel; 

20° Sariel. 

Ceux-là et Fous les autres, 

CHAP. vr1. - €v "<îl x~Àw<T-ri}l 

- ' " 1.: ' 0 , ' ..... (/ 
yuvo:~Y.O:Ç 1 XCI.~ ''lP<;O:'I'tO fJ-~O:~'IE<TVO:~ Z'l O:U":O:~Ç, EWÇ 

-:ou xœro:xÀu<Tp.ou · xo:t E-rExov o:Ù-ro~ç yév·'l -rp[o: · 

7tpw-rov y[ yo:v-ro:ç p.zyaÀouç · ol oè: l'[ yo:v-reç È-rÉ

xvw<To:v No:cp·'lÀdp., xo:t -ro~ç No:cp·'lÀdp. €yew·t\S·'l-

'E' ' ~ ' .., 't ' ' , <TO:'I 'A~ouu · xo:~ 'fl <TO:'I o:uso:vop.evo~ xo:'to: -r·'lv 

; ' ' - ' '~ · ~ t ' ' ' p.eyo:AEWTfl'tO: O:U'tW'I , Y.O:~ EOWO:<;O:V EO:U'tOUÇ Y.W. 

&v9pw7twv. wç oè: oùx Èouv·t\9-'l<To:v o:Ù-co~ç ol 'tà.ç yuvo:~xo:ç Ëau-cwv cpapp.axdo:ç xo:t È7to:o~o[o:ç. 

&v9pw7to~ €mxop·'lye~v , ol y[yo:v-ceç È'toÀp.·'l<To:v 
, , , , , nr ' ' a , ' 
E7t O:U'tOUÇ XO:~ XO:'tE<TIJ~OO'O:V 'tOUÇ O:VVpW7tOUÇ Y.O:~ 
" t ( , , - ..... ' ..... ''lpsO:V'tO a.p.o:p-ro:VEW EV 'tO~Ç 7tE'tE~VO~Ç XO:~ 'tO~Ç 

S·'lp[o ~ç xo:t tp7te-co~ç xat ":o~ç LzSûo-~v xd &H·t\Àwv 

't'Ù.Ç <Ta.pxo:ç XCI.'tE0"9bv xo:t -co atp.o: Eï.~VO'I . 'tO'tE 

( .. , ' .... ' , ·'l y·'l eve-ruxEv xo:-ra -cwv a.vop.wv. 

Et ils prirent pour eux des femmes, cha- dans la mille cent soixante-dixième 

cun d'eux se choisit des femmes et ils se mirent année du monde prirent pour eux des fern

à les fréquenter et à forniquer avec elles et ils mes et se mirent à forniquer avec elles jus-

I. Erreur évidente; Je scribe a voulu écrire sans doute : oiho( <.1crw o[ o€xapz.ot <XÙ-rwv. «.Ceux-là sont leurs décar

ques ou dizainiers . " En effet, Je texte éthiopien aussi bien que celui du Syncelle évaluent à deux cents le nombre des 

anges criminels, c'est-à-dire à vingt dizaines dont chacune était commandée par un des anges nommés dans la liste. 



FRAGMENTS GRECS DU LIVRE D'ENOCH 99 

leur enseignèrent la sctence des poisons, des 
enchantements et des simples et leur montrè
rent les plantes. Ayant conçu dans leur sein, 
elles mirent au monde des géants hauts de trois 
mille coudées qui dévorèrent (le produit) des 
fatigues des hommes. Mais comme les hommes 
ne pouvaient les alimenter, les géants devin
rent audacieux contre eux et les dévorèrent et 
se mirent à se jeter sur les oiseaux, les bêtes 
sauvages, les reptiles et les poissons, mangeant 
leur propre chair et buvant leur sang. Alors 
la terre se révolta contre les méchants. 

CHAr. viir. - r . 'EoLOct.Çe'l 't'oùç O:v9pw·7touç 

'A~ct:~), fLaxaLpo:ç 1to~e~v Jw.l. Ô7t),o: xo:l èJ.,mLoo:ç 

xo:l 9wpaxaç o~OO:jfLCI.'t'O: àyyü.wv xal tm2oe~Çev 
' - \ , .... i ' \ ' 1 ' - \ O:U't'O'.Ç 't'Cl fLE't'O:ÀACX Y.O:~ 't'Yj'l epywno:'l CXU't'W'I Y.O:~ 

..LÜ-À\o: xo:l x6cr-llO'I xo:l cr-'t'~Ô~ xo:l 't'O w.J..À),~(;).f.rr;ct.-1 l'" 1 

pov xal 7tCI.'I't'oLouç ),LOouç €xÀe:x't'oÙç xal. 't'èt. ~a-

<p~x&. 

Azael enseigna aux hommes à fabriquer 
les épées, les armes, les boucliers et les cuiras
ses, choses que savai.ent les anges; et il leur fit 
connaître les métaux et la façon de les travail
ler, ainsi que les bracelets, les ornements, l'an
timoine et l'art de s'embellir les paupières, et 
les pierres précieuses de toutes sortes, et les 
teintures. 

\ ' f ' I f? ).) \ \ ' 1 2. Y.O:~ EIE'IE't'O rJ.cr'EOE~C/. 7t0 ,·fj Xll~ E7t0p'IEUcr'rJ.'I 

xal cbe:7t),av·~9-fJcr-ct.v xal -~<pavLcr-~·r,cr-av €v 7t&cr-a~ç 

't'a\ç 6oo~ç CJ.Û't'wv. 

qu'au déluge. Et ils engendrèrent trois géné
rations; d'abord de grands géants. Puis les 
géants engendrèrent les Naphilim; et aux Na
philim naquirent les Eliud. Et ils étaient déme
surés ·dans leur taille; et (les Naphilim) leur 
enseignèrent ainsi qu'à leurs femmes la science 
des poisons et des enchantements·. 

- , , , ' ~~ t - 1 , e , -.:wv apxov-.;wv e:o\uase: 7tO~e:~v fL"·:Xa\paç xa\ wpa.-

xaç xal 7tav cr-xe:uoç 7tOÀEfL~xov xa.l 't'èt. [Li't'ct.À),a 't'·~ç 

, \ , - t"\ \ ' " cr-wcr-~v a.u-.;a. Y.OO"fL'·rJ. -ra.~ç yuva.~ç~, xa~ 't'O'I ap-yu-

pov. Éoe~Çe: oÈ: a.Ù-.;o~ç xa.l 't'o cr-'t'LÀÔHv, xal 't'o 

xaÀ),w7tL ~e:~v xal -.:oùç €xÀe:x-.;oÙç ),L9ouç xal 't'èt. 
(.). , ' ' , (' - ~ ~ ' ...... ' 6 1 I""'CI.<f~Y.(J., XrJ.~ E:7tOI,'fjO"Il'l E(J.U't'O~Ç 0~ U\0~ 't'W'I (J.'I pw-

' - û. , ' ..... ' '/2 7tW'I XCI.~ 't'Caç •JU-ya't'pacr-~'1 rJ.U't'W'I Y.a~ 7tCX.pW"flO"CX'I 

xcx.l €7tÀ&v·fJcr-av 't'OÙç &-ylouç. 

Le premier, Azael, le dixième des chefs, 
enseigna à fabriquer les épées et les cuirasses 
et tout le matériel de la guerre, et la ma
nière de travailler les métaux de la terre et l'or, 
et d'en faire des ornements pour les femmes; 
ainsi que de l'argent. Il leur fit connaître 
encore la manière de se farder et de se faire 
un beau visage, les pierres précieuses et les 
teintures. Et les fils de~ hommes se firent 
tout cela pour eux-mêmes et pour leurs 
filles, et ils transgressèrent (les lois divines) et 
entraînèrent les saints dans leur égarement. 

' ' 1 'If:' ))''' - - ' 2. xa~ e:-ye:ve:'t'O acr-we:~o: 7tO' \fJ E7t\ 't''fJÇ -y·fJç, xa~ 
' ' ' r"i' ' ' -'fj<f(J.'IVT(J.'I 't'(J.Ç 000\JÇ C/.U't'W'I. 
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Et l'impiété s'accrut, et les hommes for

niquèrent et s'égarèrent et se cachèrent dans 

toutes leurs voies (actions). 
y~ '~~~ t ' <:'' ' ' y 1 3· ~EfLW.-,w; EOW<X<:;EV E1W.OWW; Xll~ p~-,O't"OfL~<XÇ. 

Semiazas leur enseigna les enchantements 

et les vertus des simples. 

Et l'impiété s'accrut sur la terre et les 

hommes cachèrent leurs voies (actions). 

~ ~ ~ 

't"llVWV TfjÇ j"flÇ. 

« En outre Semiazas, leur commandant 

en chef, leur enseigna les colères insensées, 

et (la vertu) des racines des plantes de la 

terre. 

'A ~ ' <:- ~ .., , ' <:-, ' <:- , "' ' ' <:- 1 <:- t , 
pfLapwç E'ltaDWWV AU't"1)p~OV. 0 OE EVOEXIl'tOÇ q.o<XpfLapoç EO~O<X<;E Cf<XpfL<XXE~IlÇ, 

' N ' ' ' ~~ "\ ' 
E'lti1.0W~<XÇ 1 O"O'fl~<XÇ X<X~ E'lt<XOWWV AU't""flp~a. 

Armaros (enseigna) le moyen de se déli- Le onzième, Pharmaros, enseigna la science 

vrer des enchantements. des poisons et des enchantements, la sagesse 

et les moyens de se délivrer des enchante

ments. 

' 1 aepoa-xomav. 

Rhakiel (enseigna) l'astrologie; Khokkhiel Le neuvième enseigna à examiner les astres; 

la science des signes; Kasael, l'examen des le quatrième enseigna l'astrologie; le hui-

astres. ti ème enseigna à examiner l'air. 

« Seriel (enseigna) la science de la lune. 

. o ÙÈ -rpL-roç ÈÙ[baÇe -rO: 0"1) p.e~a n 1ç '(flÇ. o 
ÙÈ g()()ofLoç èùLùai;e -rO: a-·flfLE~a -rou ·AÀLou. o ÙÈ 

II , -r " t ' l , ' 
<XV'tEÇ OU'tO~ ·'lp<:;<XV'tO <XV<XX<XAU'lt'tEW 't"<X [LU-

a---;·~p~a --;a~ç jUVad}! CI.Ù't"WV xat '":O~Ç --:éxvo~ç 

aù--:wv. 

Le troisième ense1gna les phases de la 

terre. Le septième enseigna les phases du so

leil. Le vingtième enseigna les phases de la 

lune. Tous ces anges se mirent à dévoiler les 

mystères à leurs femmes et à leurs enfants. 

4. Me--:0: ÙÈ: -rau-ra ~pl;av-ro ol rLrav-reç xœtE-

{j, \ , ...... ' (j 1 ' " 1: ~ 
a-v•.ew --:aç a-apxaç --:wv awpw7tWV. xa~ ·'lpsav-ro o~ 

" n ,.., ~ n ' ' - - ' <:-' .., ' 
avvpW'ltO~ EA<X'":'t"OUO"IJ<X~ E'lt~ 't""fjÇ j"fjÇ. 0~ OE AO~'ltO~ 
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Et les hommes, sur le point de perir, élevè

rent leur voix vers le ciel. 

CHAP. IX. - 1. -;oo;e 7tapet.xÛ~et.v-reç M~xa·~À 

xet.l [OÛp~J~À xet.l. 'Pwpa·~À xal. fet.Ôp~·~À ou-ro~ Èx 

o;oiJ oÛpet.voiJ ~Sea~Tav-ro alp.et. 

~7tl. -r-li ç y·~ ç 

-rwv, Àéyovnç d~Te''exS·~va~ -ro p.v·rwo~Tuvov et.Ù-rwv 

Èvwmov xuplou. 

Puis, les geants se mirent à manger la chair 

des hommes, et les hommes commencèrent à 

diminuer sur la terre; ceux qui restaient criè

rent vers le ciel à cause des mauvais traitements 

qu'ils subissaient, disant que leur souvenir etait 

vivace devant le Seigneur. 

CHAP. IX. - 1. xal. àxoû~Tav,Eç ol -ri~Tvet.peç 

' ) ' , ' u ' ' ' 0' '' ' f!-E)'a ,Q~ et.pxaj)'EAO~ m~xa·f}A XCI. ~ up~·f}A XCI.~ 

'P ' ' ' r e ' ) ' .t. ' ' ' - ' Ct.<fCI.'f'1A XCI.~ et.op~·f} '7tapEXU'j'C/.V Em 'r'f)V "'(fiV EX 

o;wv &:ylwv -roiJ oÙpet.voiJ. xet.l. Sw.v-ap.evo~ et.l[!-11-

Tio}ù Èxxzxu ~Évov È7tt -r·~ç ''(~Ç xat 1tŒcrav Ù.rsÉ-

1? ' ' , , ' ' ., ..... 
OE~C/.'1 XCI. ~ CI.VO[L ~ CI.'I )'EVO[LEV'f}V E7t aU't"'fjÇ1 

Alors Michel, Uriel, Raphael et Gabriel Et les quatre grands archanges, Michel, 

ayant abaisse leurs yeux du haut du ciel virent Uriel, Raphael et Gabriel, ayant entendu, abais

le sang repandu en abondance sur la terre sèrent des sanctuaires du ciel leurs regards sur 

la terre, et ayant vu le sang qui y etait re

pandu en abondance et toute l'impiete et les 

2. Xet. l. d7tiZV 7tpoç Ù.J.À·~),OUÇ . <f!.ùV'~ ~OWV . 

't"wv È1tl. o;·~ç y·~ç [LÉXP~ 1tuÀwv o;oÙ oÛpet.voiJ. 

et se dirent les uns aux autres : « La voix 

et les cris de ceux qui sont sur la terre sont 

montes jusqu'aux portes du ciel. 

3. Èv-ruyxa'Jouv-w et.L ~uxal. o;wv &v9pw7twv 

Àeyov-rwv dv-et.yayeo;e -r·~v xplv-w ·~[LW V 7tpoç -rov 

U~~v't"OV 1 

« Les âmes des hommes presentent une 

requête disant : « Portez notre cause auprès 

du Très-Haut, >> 

crimes qui s'y commettaient, 

2. ekeÀSovo;eç ehov 7tpoç Ù.ÀÀ·~Àouç 1 

se retirèrent et se dirent les uns aux autres 

' ,... ' ' "'\ ( ..., ' , '""' \', t -
XCI.~ Tf}V C/.7t4)AE~C/.V 'f}[L!.ùV EV!.ù7tW'I 't"'f}Ç OO<;'f}Ç 't"'f}Ç 

[LE'(et.Àwv-Ûv-f}ç, Èvwmov -roiJ xuplou o;wv xuplwv 

7tavt'wv t'·~ p.zyaÀwcrUv·{l. 

que : « les esprits et les âmes des hom

mes poussent des gemissements, presentant 

des requêtes et disant : « Portez notre cause 

auprès du Très-Haut et (exposez) le mal qui 

1. La fin du second verset de ce chapitre manque au texte grec du Syncelle. 
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4. xo:t drco:[ v J -rcp xup Lcp 

xupLwv xo:t 0 Osoç 'tWV a~wv m:t ~o:crÙEÙÇ 'tWV 
, 1 ' n 1 - ~:- 1 t , 1 , 

ct.~wvwv. o IJpovoç -r·f\ç oos·f\ç a-ou E~ç rco:a-o:ç -ro:ç 

nous est fait en presence de la gloire suprême, 

en presence du Seigneur de tous les seigne urs 

par la magnanimite. >> 

0Eoç -rwv 9Ewv 

~O:a-~}sÙç 'tWY 

' y ' a'U H 0 

' , ..... ' ' f xo:~ xupwç -rwv xup~wv xa~ o 

jêVE~Ç 'tOU o:twvoç xo:t 'tO ovop.& a'OU -.à aywv xo:t ct.tti>vwv , xo:t 0 Op6voç -rTîç 06Ç·rlç a'OU dç 'ltcla'O:Ç 

p.Éyo: xo:t sÙÀoyr1-rov dç rcô:v-.o:ç -roÙç dwvo::; . -rd.ç jEYê~Ç -.wv o:tti.Jvwv xo:t 'tO ovop.& a-ou !J.ywv 

xo:t EÙÀon p.Évov dç 7tcZV"t"o:ç -roùç o:twvo:ç. 

Et ils dirent au Seigneur : « Tu es le 

seigneur des seigneurs, le dieu des dieux, le . 
roi des temps et le trône de ta gloire dure 

à travers toutes les generations du temps, et 

ton saint nom est grand et beni à travers tous 

les temps. 

't 1 ,, ' , ' , , ' ' Eç,OUO'W.Y EX WY X:H 7tO:V't"O: EYW'lt~OY a'OU I!JO:VEOO: XO:~ 
" 1 1 

' ,... ' r ' r .... O:XO:AU7t't0:. XO:~ 'ltO:Y'tO: a'U opq.ç 

« Car tu as cree toutes choses et tout t' ap

partient; et tout devant toi est clair et devoile. 

Et tu vois tout 

6 t\ , ' 'AY ') t l -'"'""' t , ' • 0: E'ltOr.'f)a'êY -,o:·fj ' OÇ EOWO:<;ê 'ltO:a'O:Ç 'tO'.Ç 

...... '- ' ' ..... ' - tl ' <::" 1 'tOU O:~WYOÇ 'tO: EV 't!p 0Upet.Ytp 1 0: ê'lt~'t.flOêUOV't"EÇ 

syvwa-o:v !J.v9pw7to~, 

« ce qu'a fait Azael, qui a enseigne tous 

les crimes sur la terre et a devoile les mystères 

eternels du Ciel que les hommes, les ayant 

étudies, connaissent, 

Et (les anges) dirent au Seigneur des 

temps : « Tu es le Dieu des dieux, le Seigneur 

des seigneurs, le roi des rois, le Dieu des 

temps et le trône de ta gloire dure à travers 

toutes les generations des temps, et ton saint 

nom est beni à travers tous les âges. 

Syncelle, page 43 et suivantes. 

xpuo·~vo:L a-E Oûvo:-ro:~. 

« Car tu es le createur de toutes choses et 

toutes choses t'appartiennent, tout devant toi 

est clair et devoile; tu vois tout et rien ne 

peut t'être cache. 

- - ' 1 "' 1 '\ , 1 - t - '<:''"' t: 't'I)Ç y·f\ç, xo:~ rco:v"t"o: oOAOY E7t'. -;·r.ç <;'f',po:ç. sowo:ç;E 

' ' , ' ' ') ' - '- ' ' yo:p -.o: fl-Ua''t'f)pr.!J: XCf.~ o:m:xo: 'U'fê 't!p O:~WY~ 'tO: EV 

' - ' ~ , ~~ ' ' ~ ' ' ..... OUpo:Ytp ' E'lt~'t'fjOEUOUO'~ Oê 't!J: E'lt~'t"'f\OêU(J.O:'tO: O:U't"OU 1 

dUvo:~ -r~ p.ua-"t"~p~et., ot utot -;wv &v9p07twv. 

« Tu vois tout ce qu'a fait Azael, tout ce 

qu'il a apporte (aux hommes), tout ce qu'il a 

enseigne d'injustices et de crimes sur la terre, 

(repandant) toute fourberie sur le monde so

lide (la terre), car il a enseigne les mystères et 

devoile au monde les choses' celestes : les fils 
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7 1 '<' y- .,. 1 't ' " ':' " • xw. "'E:fL~a-,aç <p 'Hl V e:soua-~av e:owxaç apx.e:~v 
,.., ' ' - 0 ,, 't'WV a'UV IXU't'<jl <XfL<X OV't'WV. 

« Et Semiazas, à qui tu as donné la faculté 

de commander à ceux qui sont avec lui; 

8. xat ~7tope:u9·'la-av 7tpoç 't'~ç 9uya't'épaç 't'wv 
' n , - -· , •n , -IXVIlpW7tWV 't''I)Ç y·r1ç XIX'. a'UVE:XO~fL-flV'fla'IXV <XU't'IX~Ç 

xat ~p- ~O:v9·'la-av xat Èo-~Àwa-av aÙ't'a~ç nO:a-aç 't'~ç 

&. fL<XP 't'lw;. 

des hommes s'appliquent avec ardeur à ce 

qui est son enseignement, la connaissance des 
mystères. 

7. Tij) ~E:fL~aÇq. 't'·~ v ~Çoua-lav Ëowxaç ëx.m 1 

« Tu as donné à Semiaza le commandement 

de ceux qui sont avec lui 
8 , ' •n ' ' n ' -• XIX~ E:7tOpE:Uil'fla'IXV npoç 't'IXÇ VUj!X're:paç 't'WV 

, a , - - , .·n lXV pwnwV 't''I)Ç j'flÇ, XIX~ a'UVEXO~ [L7)V'fla'IXV fLE:'t', 

, - ' ' - n ) ' ' ' n ' IXU't'WV, XIX~ E:V 't'IX~Ç V'fl ,e;~a~ç E:fL~<XVIl'fla'IXV XO'.~ 

Èo-~Àwa-av aÙ't'a~ç 'ltcXa':XÇ 't''l.ç &.p.ap't'laç x:xt Èoloa

Çav aÙ't~ç [Lla--fl'tp:x no~s~v. 

« Ils se sont approchés des filles des hom- « Et ils se sont approchés des filles des 
mes de la terre, se sont couchés avec elles hommes de la terre et ils se sont couchés avec 
et se sont souillés, et ils leur ont fait connaître elles et se sont souillés en elles, et ils leur 
tous les crimes. ont fait connaître tous les crimes et leur ont 

9 ' ( ~ ' , ' , • XIX~ IX~ jUV:X~XE:Ç E:jEW'fla'IXV'tO 'tOUÇ j~j<XV'taç. 

8À·fl -~ y-ii ÈnÀ7)a-9·r, a~fLa'toç x:xt à.o~xlaç 

<< Et les femmes ont enfanté les géants, 

La terre entière est remplie de sang et d' ini

quité. 

10 ' - '<:' ' p - ' .!. ' -' • xa~ vuv wou 1-'owa-~v a~ 'fux:x~ 'twv 't'e:'t'e:-

' XIX~ ' ' E:V'tUj X,O'.VOUa'W 
i _, ' -.. \ ' tf! ( \ 'ltUAWV 'tOU OUp<XVOU XO'.~ IXVW'fl 0 a''tEVIXj fLOÇ 

aÙ'twv xat où ouva'ta~ ÈÇe:À9e:'"iv &.7to npoa-wnou 

' ' _, _. 1 ' ' 'tWV e:m 't''I)Ç j'flÇ ~~VOfLEVWV C1.VO[L'flfLC1.'t'WV . 

« Et maintenant voici que les âmes des 

morts crient (vers toi) et ils ont élevé la voix 

jusqu'aux portes du Ciel et leur gémissement 

est monté (à toi). On ne peut se soustraire 

aux forfaits qui se commettent sur la terre; 

I. Le mot lip'f, m du texte de Gizéh est ici préférable. 

enseigné à faire naître les haines. 
9 ' - 'o ' ' n ' - ' (l , • XCI.~ VUV ~ OU Cl.~ VUjiX'tE:pSÇ 'tWV C1.VIlpW7tWV 

" 't , - · ' 1 , 'E'':' '\ ' ' E:'tE:XOV E<; CI.U'tWV UWUÇ j~jCI.V'tCI.Ç, XWO'flACI. E:'lt ~ 

- .... __, ' Cl , ' f ' tl"\ ( ,.... 't''flÇ y·flç 'tWV avvpwnwv e:xxe:x.u-ra~ XCI.~ OA'fl 'tl y·fl 
ÈnÀ·~a-9-'l &o~xl C~.ç. 

« Et maintenant voici que les filles des hom

mes leur ont enfanté des fils géants . L'hy

pocrisie est répandue sur la terre, et la terre 
en ti ère est rem plie d' iniquité. 

10 ' - ,~ 1 ' , - 1 ' • XIX~ VUV WOU 't'Cl. 7tVE:U f'-O'.'t:X 'tWV 'fUX, WV 'tWV 

' 6 , ' ' 6 , ' , ' , Cl.'ltO O'.VOV'tWV O'.V pwnwv E:V'tU"(X,CI.VOUa'\. XO'.~ fLEX,p~ 

'twv nuÀwv 't'ou oÙpC~.vou &vio'fl 6 a--re:vayp.oç CI.Ù

-rwv xat où OUVCI.'tCI.~ ÈÇe:À9e:~v d.7to 'Ti:C)Qa'W'Ti:OU 'tWV 
J 1 

~nt 't'~Ç y ·f\ç j~VOfLÉVWV à.o~X-flfLa'tWV ' 

« Et maintenant voici que les esprits des 

âmes des hommes qui sont morts élèvent la 

voix et leur gémissement est monté jusqu'aux 

portes du ciel. On ne peut se soustraire aux 

iniquités qui se commettent sur la terre. 
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11. x a.t aù 7ta.v-ra. o lôa.ç 7tpo -rou wh à. -ye:vé-
0 \ ' ~ ..., ..... ' ,_ ' \ ' 

cr-va.~. xa.~ au opq.ç -ra.u·w. xa.~ e:q.ç a.u-rouç xa.~ 

'~, ( - "\ , 1 t' ..... .... ' \ \ , 
QUOE "flfl·W AE"'(E~Ç "t"~ OE~'ltO~EW ClU"t"OUÇ 7têp~ 'rOU'rWV. 

« Et toi tu vois toutes choses, avant même 

qu'elles existent. Tu vois cela, tu les laisses 

faire et tu ne nous dis pas ce que nous de

vons faire à ce sujet. '' 

C 1 ' "·" ,. \ ' HAP. X. - • 'rO'rE U'f~cr"'rOÇ e:r.'ltEV 7tEp~ 'rOU-

't"WV 0 p.Éya.ç &ywç ~a.t ÈÀcl.À"fjcr"EV xa.t d7tEV xa.t 

E7tE[J-~EV 'lcr"'rp'ol.·~), 7tpoç -rov utàv Mp.e:x 0 

Alors le Très-Haut prit la parole à ce sujet, 

le grand, le saint, il parla et dit, et il envoya 
/ 

Istrael au fils de Lamech : 

2. d7tOV a.U-r<jl È7tl. -r<jl Èp.<j} OVO[J-Cl'r~ · xpÛ~OV 

cr-e:o:u-rov xo:l. o·~Àwcr-ov a.Ù-r<j} -rÜ,oç È7te:pxop.e:vov, 

t:l ( ' ..... , ,... - ' 

o-r~ ·Il "'(Il a.7toi..Àu-ro:~ 7taao: xa.~ xo:-ro:xÀuap.oç 

11 \ \ ' \ T~ \ ""' ' \ t (} 
. XO:~ <TU O:U"t"?'. OWa.Ç 7tp0 'rWV _O:U7a. jêVScr"gO:~. 

\ ( - ' ' ' ,_ ' ' ' '~' ) ' 
X?'.~ opq.ç O:U"t"OUÇ Xa.~ ECfÇ a.U"t"OUÇ, lW.~ OIJUêV 'E"'(E ~Ç. 

-rl bE'i 7to~·~aa.~ a.0-roùç 7te:pt -roû-rou; 

« Et toi tu vois ces choses avant même 

qu'elles existent. Tu les vois, tu les laisses 

faire et tu ne dis rien. Que doivent-ils faire 

à ce sujet? '' 

CHAP. x. -- 1. T6'te: 0 5r.Jna--roç e:l7tz xCJ.t 6 
" , , , .. , , , ·" , o' , , 
11.jWÇ 0 fl·EjO:Ç EAO:A"flcr"E XW. E'ltEfl-'fê 'rOV up~·f)A 

' ' (' A ' ,, 7tpoç : ov UWV Clfl-EX AE"'(WV " 

Alors le Très-Haut prit la parole; le saint, 

le grand parla et il envoya Uriel au fils de 

Lamech, disant : 
\ ' 

E~'ltOV ' -O:U'r!p 2. 7tope:ûou 7tpoç 

-r<jl Èp.i{) ovop.a.-r~ · xpÛ~ov cr-wu-rov xo:t Ô-,j),wcr-ov 

' - ' ) ' . " ' - ' '' ) au"t"<p -rz ,oç E7tEpzop.e:vov, on "fl y·'l a7toA ,u"t"a.~ 

p.DJ,e:~ · ylve:cr-9a.~ 7t&cr-'lç n,ç y·r,ç xa.t à.7toÀÉcr-E~ 7taaa, xo:l. d7tov a.Ù"t"<jl 8n xo:"t"axÀu:rp.oç p.D,Àe:~ 

tt&.v'to: Bar~. ~a--= tv o:Ù't~. y[ ve:a-Sa~ 7tO:cr·IJç 't~~ç y~~c;, 0:7toÀÉO"CI.~ 7tb.v'ta èt.TCO 

« Dis-lui en mon nom : << Cache-toi ,,, et 

montre-lui la fin prochaine, à savoir que la 

terre entière sera détruite, qu'un déluge se 

produira par toute la terre, et détruira tout ce 

qui s'y trouve. 

' , ' ..... ' 1 \ ' - '_. 'tO <1"7tsp [l-11. CI.U"t"OU E~Ç 'lta.cr-a.ç "t"O:Ç j EVE11.Ç 'rOU CI.~WVOÇ. 

«Enseigne-lui comment il échappera et com

ment sa semence restera pendant toutes les 

générations du temps. )) 

7tpoa-C:mou "t"·~ç y·~ç. 

<< Va vers Noé et dis-lui en mon nom : 

<< Cache-toi '' et montre-lui la fin prochaine, à 

savoir que la terre entière sera détruite, dis-lÜi 

qu'un déluge se produira par toute la terre 

pour anéantir toutes les choses qui sont à la 

surface de la terre. 

' ' '!: ~ ' '..... ' , t ' ..... O"ê~ XO:~ EX<DEU<;ê"t"a.~ 0~ CI.~WVOÇ X11.~ E<; Cf.U'rOU <OU"t"EIJ-
, r ' 

- '-"tOU a.~wvoç. 

• << Enseigne au juste, au fils de Lamech, ce 

qu'il fera; il conservera son âme à la vie, et 

sera préservé pour l'éternité, et de lui sortira 

une souche qui persistera à travers toutes les 

générations du temps. '' 

4. Ko:l. -r<jl 'P:~.cpa·~À d7te: • ô·~a-ov "t"OV 'A~a7]), 4. Kat -r<jl 'Pacpa.·~À d7te: • 7tope:Ûou, ' Pa.cpo:·~À, 

'ltoa-l. xal. xe:pa-t xal. ~cl.Àe: o:U"t"OV dç -rà a-xo"t"oç xa.t . xet.l. ô·~a-ov -rov 'A~a·~), xe:pcr-t xal. 7toa-t, a-up.7tob~-
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Et il dit à Raphaël : « Lie Azaël par les pieds 

et par les mains et jette-le dans les ténèbres, et 

ouvre le désert qui se trouve à Dadouël, et 

là, jette-le. 

\!/ ,,,n ·-··a - ''t-
'-'· xa~ U7t0\IEÇ au-rt:p A~ OUÇ -rpaxe:~ç xa~ O<;€~Ç 

' ' ') ,L ' ...... ' , ' ' ~ ' Xal, €7t~Xa 'U'fOV au-rt:p 'rO O'XO'rOÇ . xa~ O~X'fjO'a'rW 

' - ' ' '...... ' ' ",L ' - , 
e:xe:~ e:~ç -rouç a~wvaç, xa~ 'r'f)V o'fw au-rou 7twp.a-

a-ov, xat cpwç p.-1} ae:wpd-rw. -' 

« Mets sous lui des pierres rugueuses et 

aiguës et enveloppe-le de ténèbres. Qu'il y 

reste éternellement; couvre sa face d'un voile 

et qu'il ne voie point la lumière. 

6. xat Èv -r~ ·/1p.Épq. rijç p.e:yd.À'f\Ç -r·~ç xp~a-e:wç 
, a, , , , , 
a.mxx 'fl<7E'ret:~ e:~ç -rov ep.7tup~a-p.ov. 

« Et au jour du grand jugement il sera 

plongé dans la fournaise. 

7 '' ('1 f ( ..... l\ ' ' ( " . xa~ ~all'fl<7E-ra~ ''l y·'l 'f)V 'fltpav~a-av o~ ayye-

) ' ' " - - ~ r"'\ r:r ' 1 
,o~ xa~ 'r'flV ~aa-w Tf)Ç y·flç O'flAWa-ov ~va ~aa-w~-ra~ 

-r·~v 7tÀ''l"(~v, ~va p.·~ &.7t6),wv-ra~ 7td.v-reç ot utot -rwv 

à.v9pw7tWV Èv -r<ïJ fLUO''r'tjp( t:p OÀ<p ij) È7tÉ'ra<7et:V ot 

Èyp~yopo~ xal eO€~~Ct:V -roÙç utoÙç aÙ-rwv. 

« La terre sera purifiée, qu'ont profanée les 

anges, et montre le moyen de guérir la terre 

afin que l'on guérisse la blessure et que ne 

soient pas anéantis tous les fils des hommes 

à cause de tout le mystère que les vigilants ont 

révélé et qu'ils ont montré à leurs fils. 

8 ' ' •n - < -• n-' 
. xa~ ''lP'fl p.wv·f) 1taa-a 'tl y·'l o:rpav~a-IJe~a-a e:v 

- " - <:- ~ ~ ' 'AY ') ' ' ' ' -
't'O~ç epyo~ç -r·f)ç owaa-xaMaç -.,aï1 , xa~ €7t au-rcp 

ypd.~ov -rèlç :ip.ap·daç mxa-aç. 

« Et toute la terre, souillée par les œuvres 

des enseignements d' Azaël, a été dévastée, et 

c'est lui qui répondra de toutes les iniquités. >J 

" t' ' " ' .,.. '1 ...... ' 1 A 
avo~sov -r·f)v e:p·'l p.o v -r·f)v oua-av sv -r~ ep·'l p.<p l.lOU-

<:- , • , , - a , fJ. ,~ , , 
OCI:'f)A XCI:~ EX€~ 7tOpeu €~Ç t"et:A€ t:J.U't'OV. 

Et il dit à Raphaël : << Va, Raphaël, et lie 

Azaël par les mains et par les pieds, enchaîne

le et jette-le dans les ténèbres, et ouvre le 

désert qui se trouve au désert de Doudaël, 

et t'y étant rendu, jette-le là. 

5. xat tm6ae:ç aù-r<ïJ /..laouç o~e~ç xe1:t /..Laouç 

- ' ' f"\ 1 ' - , ' ' 
":fCI:XE~Ç XCI:~ E7t~XCI:AU'jiOV tlU'rtj> <7XO'r0Ç. xa~ O~X'fj-

cr&."t'w ~xii e:L; 't'Ov aU;)v~Z, XC(t 't·~v o~~v o:Ù-roU 

7tw p.C~:a-ov , xal rpwç p.-1} aewpd-rw. 

« Mets sous lui des pierres aiguës et des 

pierres rugueuses et enveloppe-le de ténèbres. 

Qu'il y reste éternellement; couvre sa face 

d'un voile et qu'il ne voie point la lumière. 

6. xo:t Èv -r-~ -~ p.Épq. -r-~ç xp~a-ewç cX7tCI:Xa~a-e-ra~ 

' \ ' \ ...... , 
e~ç -rov ep.7tup~a-p.ov -rou 7tUpoç. 

« Et au jour du jugement il sera plongé dans 

l'embrasement du feu. 

7. Y.CI:t taa-Cl~ -r·~v "(~V, -~v -~ rpd.v ~<70:V ot Èyp~-

' \ " ~ ) - <:' '~ " 
yopo~ Y.tl~ 'r'flV ~(l<7~V Tf)Ç 7t 'fl"(f)Ç O'f)AWO'OV WCI: 

Ld.a-wv-ra~ -r·~v 7tÀ·'ly-~v, xal p.-1} &7t6Àwv-ra~ 7td.v-rsç 

ot utol -.wv &v9pw7twv Èv -r<ïJ p.ua--r·'lp~<p, 8 d7tov 

r: ' f \ ,~,~ t ' ( \ ' -
0'. syp·fl)'OpO~ Y.a~ E<.nOtx<;t:J.V 't'OUÇ U~OUÇ t:J.U't'WY. 

<< Purifie la terre qu'ont profanée les vigi

lants, et montre le remède de la blessure afin 

que l'on guérisse la blessure et que les fils des 

hommes ne soient pas tous anéantis à cause 

du mystère qu'ont divulgué les vigilants et 

qu'ils ont enseigné à leurs fils. 

8. xal -~p-flp.wa·'l 7tâ.a-a. -~ Y'~ Èv -ro~ç spyo~., 

;·~ç o~oaa-xa),~CI:ç 'AÇa-I}À, x(J.l È1t' aù-r~ ypd.~ov 

7td.a-aç 't'èl~ &. p.a.p-r~aç. 

<< Toute la terre a été dévastée par les œu

vres des enseignements d' Azaël, et ce sont eux 

qui sont cause de toutes les iniquités. >J 

14 
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9. xcü 't{j) rC(op~-f)Î, zhtev 0 xup~oç . nopeuou 

' \ ' y ' (?) ' \ \ ~"" '' \ en~ 'tOUÇ fJ-O:~o;f)pWUÇ . 1 en~ 'tOUÇ XWO'f)AOUÇ XO:~ 

,;oÙç uloùç ,;'fîç otopvdo:ç XC(t àn6),e~ov ,;oÙç uloùç 

,;wv èyp·'ly6pwv ho ,;wv àv9pwnwv. nÉtJ-~ov 

' \ ' l ' ' ) ' , \ ( o:u,;ouç ev noA~[J-W o:nw ,e~C(ç, [1-C(Xpo,;·'lç yC(p ·flp.e-

- ' " ' -pwv oux e~nv C(U'twv. 

Et le Seigneur dit à Gabriel : « Va vers les 

bâtards(?), vers les fourbes et les fils de la for

nication; fais disparaître les fils des vigilants 

d'entre les hommes, pousse-les à une guerre 

de destruction, car la longueur des jours n'existe 

plus pour eux. 

10. oÙx > ferra.:~ 

9. xo:t ,;ij) rC(op~·~À dm: · nopdou, ro:op~·~À, 

ènt ,;oÙç ylyœ;,;aç, int ,;oÙç x~oo·ftÀouç, Ènt ,;oÙç 

uloùç ,;·~ç nopvdo:ç, xd ànoÀe~ov ,;oÙç uloùç 'tWV 

' ' ' ' - ~- __. ' (\ , , t eyp·'lyopwv o.no ,;wv u~wv ,;w; avopwnwv. nE[J-'fOV 

' \ ' ')' ,, 't ' - ' ' \ ' CW'tOUÇ ê~Ç C( ,A.f)AOUÇ1 Es O:U'tWV €~Ç C(U'tOUÇ 1 EV 

noÀÉ[J-tp xo:t Èv ,bw)dq., xo:t [1-o:xpo,;·'lç ·A[J-epwv 

' " ' ..... OUX €~'t0:~ O'.U'tO~Ç. 

Et il dit à Gabriel : « Va, Gabriel, vers les 

géants, vers les fourbes, vers les fils de la forni

cation, et fais disparaître les fils des vigilants 

d'entre les fils des hommes. Envoie-les les uns 

contre les autres; (pousse-les) les uns contre les 

autres à se faire la guerre et à se détruire, car 

la longueur des jours n'est plus pour eux. 

no:,;pa~~v whwv xo:t ne pt C(lhwv, on È}-;t[Çou~~ whwv' on ÈÀnlÇou~~ Ç-~~C(~ Çw~v dwv~ov' xat 

Ç-~~CI.~ Çw·~v C(Lwvwv xo:t on Ç·ft~ê'tO'.~ ~xo:~'tOÇ on Ç·ft~e'ta~ ~XO:~'tOÇ whwv Ë,;·'l nzvw.xo~~o:. 

C(Ù'tWV Ë't'f) nzv,;axo~~o:. 

Toute espérance cessera pour leurs pères à 

leur sujet; ils espèrent qu'ils vivront d'une 

vie éternelle et que chacun de leurs (fils) vivra 

cinq cents ans. )) 

11. xo:t ehev [,;ij)] M~xa·~À · nopeuou xo:t 

o·ftÀw~OV ~Er~o:Ç~ xat 'tO~Ç ÀomO~Ç 'tO~Ç ~ÙV whij) 

,;o:~ç yuvo:~l;l.v r~Ye~~~ fJ-~C(vG'iîvC(~ tv o.Ù,;cûç iv "~ 

&x~Go:p~lq. aÙ,;wv. 

Puis il dit à Michel : « Va et porte la nou

velle à Semiazas et à ses compagnons qui se 

sont mêlés aux femmes pour se souiller avec 

elles dans leur impureté. 

2 ' n ...... ~ ( ' ' ...... ' 1. . Y.O:~ O'tO:V 'X.O:'tC(~<fO:jW~W 0~ UW~ C(U'tWV 'X.O:~ 

tow~~ ,;·~v ànwÀz~av ,;wv àyan·fl'tWV xo:t 13-~~ov 

' \ [' '] '~""' ' \ ' \ ' O'.V'tOUÇ En~ WOO[l-'flXOV'tO: jEVWÇ E~Ç 'tO:Ç VO:nCI.Ç 
.... - , ( , , ' .... ' 

't'f\Ç j'f)Ç p.exp~ 'f)fJ-Epo:çxp~~EWÇ O'.V'tWV 'XC(~ ~UV-

'teÀe~p.ou, ~wç ,;eÀe~a~ ,;o xp~p.a -rou C(Lwvoç 

- '1 't'WV C(~WVWV. 

« Et quand seront égorgés leurs fils et qu'ils 

« Nulle demande ne sera plus (exaucée) 

pour leurs pères, qui espèrent vivre une vie 

éternelle et pensent que chacun de leurs 

(enfants) vivra cinq cents ans. )) 

1.1. xo:t ,;ij) ~hxo:·r,À dnê · otopeuou, M~xa·~À, 

" - '<' y- \ ' "' ' ' ' - ' O'fj~OV "'ep.~o:-,o:V XC(~ 't'OVÇ 0:/\AOUÇ ~UV C(V't<p 1 'tOUÇ 

~vp.p-~yév-raç ,;a~ç fJuyo:-rp&.~~ -rwv &vGpwnwv -:ou 

n- ' ' - ' - ' n ' ' -
p.~CI.V'J'flVO:~ ev C/.U'tC(~Ç SV 't'{l C('X.C(VO:p~~Cf C(U"WV ' 

Puis il dit à Michel : << Va, Michel, lie Se

miazas et ses compagnons qui se sont mêlés 

aux filles des hommes pour se souiller avec 

elles dans leur impureté. 
' -C(U't'WV, 

o'fî~ov CJ.Ù"oùç hl. Éooop.7\xov'o: yeveà.ç dç "~Ç 

v&.naç ,-~ç 1-~ç, p.lxr~ ·A p.épo:ç xpt~ewç C(ù"wv, 

p.lxp~ ·Ap.fpo:ç -reÀe~w~zwç 'eÀs~rou, swç ~uv

,;zÀe~e~ xp~p.o: "où dwvoç "wv aLwvwv. 

<< Et quand seront égorgés leurs fils et qu'ils 
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verront la destruction de ce qu'ils chérissent, 

enchaîne-les pour soixante-dix générations 

dans les vallées de la terre jusqu'au jour de 

leur jugement et de la consommation, jusqu'à 

ce que soit consommé le jugement du siècle 

des siècles. 

1 ' ' ' p, ' ' ' ~ , XCf.l, E~Ç 'rYjV t-'Cf.!J'Cf.VOV XCI.~ E~Ç 't"O U€0'(-L<ù":'fjPWV !J'Uj-

x),dcrswç Ct.i.wvoç. 

<< Alors ils seront emmenés dans le tourbil

lon du feu, dans les tourments et dans la 

prison qui les retiendra pendant l'éternité. 

14. xCt.t oç G.v xet.-:rJ.xet.uG~ xet.l. &r.pr1.v-~crGf, &7to 

' 1 -
AE:~WO"E:WÇ i'SVE:ct.Ç. 

« Et quiconque sera brùlé et anéanti à partir 

de maintenant, ils seront enchaînés avec eux 

jusqu'à la consommation de la génération.)) 

' _.., " 
X'fj!J'~Ç Cf.U'r<ùV E!J''rrJ.~ ' 

« Et maintenant les géants nés âes esprits 

et de la chair (seront) sur la terre des esprits 

de violence et ils résideront sur la terre. 

' \ "" r ' '""' ~ 1 ' ' -.. J r Ct.7tO -rou crw p.et.'t"oç et.u't"wv uw-r~ rJ.7to -rwv Ct.Vw-rspwv 

~ysvov"t"o xet.t Èx -cwv d:ylwv è·wr,y6pwv ~ &py;~ 

,.._. , ' ...... ' ' ' (1 ) ' ' -c·r1ç Xn!J'EWÇ et.UëWV XCI.~ Ct.fX''I <JS[J-E ,wu, 7t'IE:U[J-Ct.'t"Cf. 

7tOVYjpœ x),·fj6~!J'S't"Cf.L 

« L'esprit qm sortira de leur chair sera 

(aussi) un esprit du mal, car ils seront issus 

des esprits d'en haut et tiendront leur principe 

et leur origine des saints vigilants, et on les 

appellera des esprits du mal. 

verront la destruction de ce qu'ils chérissent, 

enchaîne-les dans les vallées de la terre pen

dant soixante-dix générations, jusqu'au jour 

de leur jugement, jusqu'au jour de la con

sommation finale, jusqu'à ce que soit con

sommé le jugement du siècle des siècles. 

13. T6,s &7tsvsxG~crov-ret.~ dç 'o y_/1.0; "tou 7tupoç 

' ' ' (.{' ' ' ' ~ , -
XCI.~ S~Ç 'C'fjV t-'Cf.!J'Cf.VOV XCI.~ E~Ç 'CO UE!J'(J.<ù'r'fjfWV ":YjÇ 

"\ ' - '-
c;uyxM~crswç -rou rJ.~wvoç 

<< Alors ils seront entraînés dans le tourbil

lon de feu et dans les tourments et dans la 

prison qui les retiendra pendant l'éternité. 

1 fi ' tl ,, n- ' ' n- ' ' 4. XCI. ~ OÇ Cf. V XCf.'t"Ct.Xf ~V'\1 XCI.~ et.t.pet.V~O'V\1 l Cf. T'CO 

-rou vuv p.s-:' et.Ù-:wv os~·~crs"t"et.~ p.2XP'· -cz),s~wcrswç 

- ' -ysvset.ç et.U't"WV . 

cc Et quiconque sera condamné et anéanti, à 

partir de maintenant, il sera enchaîné avec eux 

jusqu'à la consommation de leur généra

tion. )) 

CHAP. xv. - 8. xet.t vuv oL ylyet.vrsç 

( , ' ...... " ' ' ,.._, ,.., 'fj XCf.'r0'XI'1!J''.Ç rJ.Uë<ùV E!J''t"Cf.~ E7t 1• 'r'fjÇ j'fJÇ ' 

« Et maintenant les géants, nés des esprits 

et de la chair, seront appelés esprits du mal sur 

la terre, car leur demeure sera la terre. 

9 , . " \ , 
. 7tVEU fl-.Ct.":Cf. 7tOV'fj pet. E!J'OV't"Cf. ~ 'Cet. 7tV€U fl-CI.'t"Cf. 

È~sÀ·'I ):;66-co: &7to -rou crw p.et.'t"oç ,·fiç cr-et.pxoç et.Ù't"wv, 

o~6n &7to -cwv &v6pw7tW'I Èyévov·w, xet.t Èx 't"WV 

, ...... ' ' ' (1 ) , ' ' ' 1 rJ.U't"WV XCI.~ Ct.fX'fJ \JEfl-8 ,,,OU. 7tVEUfl-CI.'t"?: 7tOVYJfCI. €7t~ 

T{îç y·fiç Écrov-:et.~. 

« Des esprits du mal seront (aussi) ceux qui 

seront procréés par leur corps charnel, car 

ils seront nés des hommes et tiendront leur 

origine et leur principe des vigilants, et sur 

la terre ils seront des esprits du mal. 

~1 
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iO. 1m:up.a.[-ra] oÙpavoù 
1 ' .... ,, ' ' .· , ' ' 

Xll't"O~x·fja-~ç IXU't"WV Ea-'tll~ XIX~ 'til 7tVEU(J-Il'tll E7t~ 

T~ç y'ljç ,.(t. ye:vv"f)9Év-ca htt --:·~ç y·~ç ·h xa.-coL

x·tja-~ç a.u-cwv Ea--ccu. 

« La demeure des esprits célestes sera le 

ciel, et la terre sera le séjour des esprits nés 

sur la terre. 

H. xa.l -rà 7tVEU p.a.'ta. 't"WV y~y&.v-cwv verpÉÀa.ç 1 

'~ ..... ' ,,..,. \ ' ' \ 
a.o~xouv-ca., a.rpav~~:,ov-ra., xcn e:p.7t~7t-cov-ca. xa.~ a-up.-

7ta.Àa.Lov-ca., xa.l a-uppL7t-rov-ca. È\'l --:·~ç y-~ç 7tVEU

}J-a.-ra. a-x),·tjp/t. y~y&.v-cwv xa.l Ûpop.ouç 7tOWU'i'tll 

xa.l p.·floÈ:v Èa-6lov[-ca.J àÀÀ' om-roùv-ca xa.l o~~wv-ca. 

xa.l 7tpoa-x6mov-ca 7tVEU p.a[ -ra.]. 

« Les esprits des géants qui se jettent sur 

les nuages seront destructeurs, agressifs, que~ 

relieurs, toujours en lutte sur la terre les 

esprits violents des géants, et courant, ne 

mangeant rien, mais au contraire jeùnant et 

ne buvant pas et bataillant. 

12. xa.l ÈÇava.a--c~a-e:~ -ra.u-ca dç -coùç utoùç 

- ' n , ' - - " 'r) ' , 'CWV 1XVVpW7tWV XIX~ 't"WV yuva.~XWV on E<,E 'flAU-

n ' ' ' ,.., ' ' ( , ,..... ' ' \Jila"~V ll7t IXU'CWV ll7t0 "fj p.zpa.ç G"'fC4j"fiÇ XIX~ ll7tW-

),zla.ç 

« Et ils dirigeront ces (attaques) contre les 

fils des hommes et des femmes parce que ~'est 

d'eux qu'ils sont nés au jour du carnage et 

de la destruction 

CHAP XVI 1 ' {j , ' "1" 'rh • . - . XIX~ \Jil'lll't"OU. llCf W'i .~ 

1 ' ' ' - 1. ,... r ' 7tVeup.a-ca. e:x7topeuop.eva. e:x n 1ç 'fux·r.ç < wç ex> 

-r·~ç a-a.pxoç a.Ù-cwv Ea-'ta. ~ chpav[~ov-ca. X wplç 

xpLa-ewç, o5-cwç &pa.v[a-oua-~ p.lxp~ç ·hp.ipa.ç 

•tÙe~wa-ewç -r·~ç xp[a-e:wç -c'ljç p.ey&.À·r.ç, Èv ij o 
' ' ' , "\ ll, ll~W'i 0 p.zya.ç 'CEAEG"\J"f)G"E'Cil~. 

' 'Y ' ' ' XOU'I"Cil , llCf'll'i~ ~:,O'I't"IX , E p. 7tl7t't"OV'Cil l XIX~ G"U (J-7tiX-

Àa.[OV"Cil, xa.l pm-coùv-ra. È7tl -c·r.; y-r.ç, xa.l. 

Op6p-ouç 7tO~oUv't'~ xaP. f-l~'IOZv Èo-6(ov-ra, b.)\). ' &a-~

-coùv-ca., xa.l cp&.a-p.a-ca. 7tOWÙv-ca., xal. o~~wv-cz 

' , 
Xl)(~ 7tpOa-X07t70'1'Cil, 

« Les esprits des géants seroht dévastateurs, 

nuisibles, destructeurs, agressifs, querelleurs, 

toujours en lutte sur la terre, et courant et ne 

mangeant rien, mais jeùnant et faisant appa

raître des fantômes, ne buvant pas et batàillant. 

12 , 'r , 1 , , 1 , 
. XIX~ E<;!Z\IIla"'C"f)G"OV'Cil~ 'Cil 7tV2 U(J-!7.'tll €7tP. 'COUÇ 

( ' ...... ' {1 , ' "" - ri , t 
u~ouç -rwv zvvpw7twv xa~ -cwv yuvz~xwv, o-r~ zc; 

a.Ù-cwv ÈÇe:À"f)Àu61la-~ · xzl èl.7to ·h p.Épaç xa~po!J 
- \ ' ... 1 G"Cf'llj'"fjÇ Xll~ !7.7tWAS~IXÇ 

<c Et les esprits s'insurgeront contre les fils 

des hommes et des femmes, car c'est d'eux 

qu'ils sont nés; depuis le jour du carnage et 

de la destruction 

CHAP. XVI. - 1. xzl Sa.v&.-co!J -cwv y~y&.v-cwv 

N "'\ \ ' ' ' - - ~ 1'\ ' a.p·r.Anp., o~ ~a-x!Jpo~ Tfiç y-r.ç, o ~ p.eya.AO~ ovo-
\ \ ' ' ' ' ' ' _, (-1-lla"'CO~ , 'til 7tVEU (J-!Z'C!Z 'Cil €X7tOpE UO (J-EVIX CJ.7t0 't"fjÇ 

ry \ 1 rf ' ' 1 
V~~:,OV'CIX xwp~ç xp~a-zwç, OU'CWÇ !Zfll'i~G"OUG"~ p.e:-

xp~ç·hp.Épaç -c·~ç "CEÀE~Wa-e:oç, gwç -r'ljç xpla-e:wç -r7}ç 

I. Ne faudrait-il pas lire ici N a<p'f)Àtp. au lieu de vs<pÉÀaç. Le sens dans ce cas serait beaucoup plus logique : les 

esprits des géants Nephilim sont dévastateurs ..... et toujours en lutte sur la terre avec les esprits des géants. 
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« et de la mort (des géants). Après quoi, 

les esprits sortis de leur âme et de leur chair 

exerceront leurs ravages sans jugement; ils 

les exerceront ainsi jusqu'au jour de la con

sommation du grand jugement par lequel 

se terminera le grand Siècle. 

et de la mort des géants Nephilim, les violents 

de la terre, les célèbres par leur haute taille, 

les esprits sortis de leur âme et de leur chair 

exerceront leurs ravages sans jugement; ils les 

exerceront ainsi jusqu'au jour de la consom

mation (du monde), jusqu'au grand jugement, 

par lequel se terminera le grand Siècle, qui 

sera achevé d'un seul coup. 

La comparaison des deux textes rend tout à fait sensibles les divergences qui 

les séparent sur certains points. On ne peut cependant pas supposer qu'ils repré

sentent deux traductions distinctes; des expressions entiéres sont absolument 

identiques, qui seraient certainement différentes si nous nous trouvions en pré

sence de l'œuvre de deux traducteurs. Il faut donc admettre l'existence de deux 

copies grecques, s'écartant sensiblement l'une de l'autre, et dont quelque scribe 

aurait défiguré la seconde, soit par inadvertance, soit pour un motif qui nous 

échappe aujourd'hui. Cette seconde copie aurait servi au traducteur éthiopien, 

qui peut-être même avait en main une troisiéme copie s'écartant à son tour de la 

seconde. Le Ier verset du ch. XVI, dans le fragment du Syncelle et dans le 

manuscrit de Gizéh, ne correspond pas pour le sens à la version éthiopienne. 

On pourrait peut-être supposer que cette derniére t)_;aduction a été faite direc

tement sur le texte primitif hébreu ou araméen, mais il n'en est rien. Des erreurs 

comme celle que nous avons signalée, ch. xv, II, où le nom propre des 

NcupïJÀlp. paraît avoir été pris pour le mot vc.rpÉÀa.:t « nuées )), nous montrent 

clairement que la traduction éthiopienne a été faite sur le grec. Le mot éthiopien 

çakinon (ch. xxx, 2) nom d'un arbre que Laurence n'a pas su identifier, est écrit 

dans le texte de Gizéh crzuvw, transcription défectueuse de crziv!J? << lentisque )). 

Au chap. xxxi, I, le neketro éthiopien n'est visiblement que la transcription de 

vix'trxp. Je ne multiplierai pas les exemples, et je laisse volontiers aux savants 

compétents le soin de résoudre les questions que souléve l'origine du livre 

éthiopien. 

Je n'insisterai pas non plus sur l'orthographe vicieuse du texte; elle ressemble 

à celle de tous les manuscrits grecs de la même époque qui proviennent d'Égypte. 

C'est, comme toujours, sur les voyelles et les diphthongues, que portent surtout 
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les vanatwns orthographiques, dans lesquelles e:t, t, YJ, ot et u s'echangent 

constamment, où at devient l'equivalent de YJ ou de e: et reciproquement. Ces 

accidents graphiques sont depuis longtemps familiers a tous ceux qui ont etudie 

les manuscrits coptes ou grecs, et j'aurais pu en debarrasser ma publication. J'ai 

préféré donner le texte tel qu'il est dans l'original, pensant que les hellénistes et 

les théologiens sauront gré a un égyptologue de ne point se hasarder sur 

leur territoire. Les pages qui suivent sont une pure transcription que je me suis 

attaché a rendre aussi fidéle que possible. J'aurais désire revoir encore les épreuves 

sur l'original, mais cette derniére vérification ne m'a pas été permise; je prie les 

lecteurs d'être indulgents pour les fautes qui auront pu m'échapper pendant le 

déchiffrement et la copie hâtive d'un texte assez difficile. 

M. le pasteur A. LoDs, qui prépare un travail étendu sur le livre d'Enoch, a 

bien voulu revoir les epreuves et établir la concordance entre le texte grec et celui 

de la version ethiopienne, tel qu'on le trouve dans l'édition de DILLMANN. Je le 

prie de vouloir bien agréer tous mes remerciements pour la peine qu'il s'est 

donnée a mon intention. 
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(Pages 2I a 66 du Manuscrit.) 

PREMIER FRAGMENT 

PAGE 23 . PAGE 24. 

oucr-a.v - e:yw a.),J.w xet.~ rce:p~ 't"Wv 3. 

Ch. I, r. · Àoyoç w Àoy~IZÇ e:-

E:~Ç "fj p-e:pii:V IZVIZjX"fjÇ e:/;ii:pe: TCIZV

't"IZÇ 't"OUÇ e:x6pouç Xli:~ cr-wO·fjo-Ov-

2. 't"IZ~ o~xiZW~ - lW.~ IZVIZÀIZbwv 't"·r,v 

rc'l.pii:boÀ·I)v cw't"ou e:me:v IZWWX 

1Zv6pwrcoç o~x'l.WÇ e:o-'t"w opa.o-~ç 

e:x ~ a.u't"w a.ve:wyp-e:v·f) ·f)v szwv 

TfjV Opii:ü~V 't"OU IZjWU XCJ.~ 't"OU OUp'l.

VOU e:o~i;e:v p-o~ xa.~ a.y~oÀoywv a.-

j'WV "fjXOUûCJ. EjW XCJ.~ WÇ "fjXOUûCJ. 

n'l.p' CJ.U't"WV TCCJ.V't"CJ. XCJ.~ EjVWV .2j0 

6wpwv xi~ OUX ~Ç 't""ljV VUV jEVEIZV 

o~e:vooup-·f)v IZÀÀa. e:rce:~ rcoppw 

e:y ),e:x't"wv vu v Àe:yw xa.~ rce:p~ a.u-

't"WV a.ve:Àa.bov 't""f)V rca.p~Zbo-

À·f)v p-ou xa.~ e:/;e:),wo-e:'t"'l.~ o a.-

jWÇ p. OU 0 (1-EjO:Ç EX 't""f) Ç XIZ't"O ~

X"fjûE:WÇ O:U't"OU XO:~ 0 !iÇ 't"OU 'l.~W-

opoç xa~ cpo:w·l)cr-E't"a~ e:x 't""f)Ç rca

pe:vooÀ"I)ç o:u't"ou xa~ cpa~v-f)o-E-

"a~ e:v 't""lj ouvap-s~ 't""fJÇ ~cr-xuoç a.u-

't"OU aTCO 't"OU 0Up1ZVOU 't"WV oupet.

VWV- xa~ cpob·lj0·r1 cr-oV"C"a~ TCCJ.V't"EÇ 

x'l.~ [ cr-xJao-wcr-w o:rcoxpucpo: e:v rco:

cr-~v 't"O~ç ii:xpo~ç "C"f)Ç xa~ cr-~cr-G·f)cr-ov-

"a~ rco:v't"o: 't"O: axpii: 't""f)Ç y·f)ç xa~ À·f) p-

~E't"a~ au't"ouç "C"pop-oç xa~ cpoboç 

p-syaç p.e:xpe:~ 't"wv rce:pa't"W'I "C"f)Ç 

"{"f)Ç - X'l.~ cr-~cr-6-l)cr-Ov't"a~ X'l.~ rce:cr-ouv

-ra~ xa~ O~'l.ÀuO·ljcr-OV't"a~ op·!j u~-1)-

Àa Xli:~ 't"o:rce:wwO·f)cr-Ov't"w. ~ouvo~ 

u~·f)ÀO~ 't"OU O~apu·fjva~ op·r, X(H 

5. 

6. 
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PAGE 25. PAGE 26. 

'tWV WV XO:'tEÀO:À."fjCl"O:V xo:-r' O:U-

Ch. II, r. 

8. xœra. 7tO:V"t"WV - XO:~ U.E"t"O: "t"WV 0~-
' 

OOOUÇ O:U'tWV XO:~ 'tOUÇ CfWO"'t"fj-

€7t ~ "t"OUÇ EXÀEX"t"OUÇ EO""t"O:~ Cl" UV- po:ç 'tOUÇ EV "t"W oupctVW WÇ 'tiX 

"t"OUÇ "(EV"f)"t"O:~ EÀEOÇ XO:~ EO"OV"t"W. 'tE'tO:jfJ.EVOÇ EXO:Cl"'tOÇ EV 'tW 'tE-

7to:v-rsç -rou Su xct~ "t""f)V wooxs~-

av 8wcrs~ au-ro~ç xo:~ 7tO:V":O:Ç su-

2. 

xp~cr~V XO:'tO: 7tClV'tWV XCi~ 0:7t0- oux o:ÀÀuov-ro:~ ouoEv -rwv 

3. 

Ch. III, I. 

, 
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PAGE 27. 

, 
jVW'!CJ.~ 7tEp~ 7'CCJ.V,WV 'W'l Ep-

PAGE 28. 

113 

5. 

6. 

r. La fin du chapitre III et le chapitre IV manquent, par suite d'un bourdon causé par la ressemblance dü 

début du chapitre III et des premiers mbts du chapitre V. 

I 5 
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PAGE 29· 
PAGE 30· 

9· 

CH. VI. r. 

2. 
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PAGE 3 r. PAGE 32· 

C1.U':OUÇ OÇ "fj'l apxwv C1.UTW'I cpo-

8. 

xe: IY.U"tW'I 0~ bEX/Y. = XCI.~ e:ÀIY.bOV CH. VII, r. 

au-rw 7t:a:v-re:ç o p.oo-w p.e:v opxw 

au-re:ç -a~Ùe: e:v yM-cpw (sic) Àa6ou- 2. 

-ca -rwv a:pxov-rwv au-cwv o-;;- 3. 

'tOUÇ X07t:OUÇ "tWV IY.'I'Tt:W\1 

4· 
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P AGE 33· - PAGE 34· 

3. 

a-eÀ·I}vova.y~a.ç (sic) -:ov vou v ;;.;-~-

CH. IX, I. 

ou-ror. e:x -rou oupa.vou e6w:a-[ a. v]-

-ro Ep.a. noÀu Exx_uwop.ev (sic) 

2. 

-rou oupa.vou - EV't"Uj"'f!l-YOU- 3. 

- XIX.~ EmiX. (sic) ":W XW vUE~ XÇ 't"WY 4· 
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PAGE 35· 

ro . 

II. 

CH. x, I. 

2 . 
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PAGE 37· PAGE 38. 

1trl.'l"rJ. XrJ.~ XrJ.'t"rJ.XÀU'l"fl-OÇ fl-El,- ~WI. ~rJ.trO\I'rrJ.~ 'r'fjV -rt),yl"(fi'>' 

À•. yewerr9a.~ 7tottr"fjÇ -,·'lç j"'lÇ xa.~ ~va P·"'l'~ (sic) a.-rtoÀ),wv-,a.•. -rta.v-

3. 'r'fj - XrJ.~ b~ba.Çov otU'r0\1 07tWÇ EX

CfUj"fj xa.~ fl-EVE~ 'rO rr-rtëp fl-1:1. a.u-

'rOU E~Ç 7trJ.trrJ.Ç 'rrJ.Ç j€\IErJ.Ç 'rOU 

4· rJ.~W\IOÇ- XCI:~ 'rW p11.tprJ.'fjÀ 1 E~7tEV 

b'lj'l"0\1 'rOll rJ.~rJ.'fjÀ 1 7t01HV Xl)'.~ 

x.eprr~\1 XO'.~ ~œÀe: O'.U'rOV HÇ 'rO 

trXO'rOÇ XO'.~ a.vuÇov 'r'fjV ''lP''l- 1 

fl-W\1 'r'fj\1 OUtrrJ.V E\1 'rW bO'.OOU-

5. 'fjÀ . XrJ.XE~ ~O'ÀE rJ.U'r0\1- XrJ.~ U7t0-

9sç O'.U'rw ),e:~9ouç 'PO'.XE~ç xa.~ o-

rJ.U'rOU 7tW f'-O'.trOV XrJ.~ CfWÇ f'-''l 

6. Oêwp~-:w -;w.~ E\l'r''l''if'-EPrJ. 

'r'fjÇ f1-Ej11.hiç 'r'fjÇ xps~rre:wç 
~ 

rJ.7trJ.x0·fjtr€'tO'.~ HÇ 'r0\1 E\17tU-

7. p~tr['-011 - XrJ.~ E~a.9·r1 trE'tO'.~ 'fj j"'l 

Yi\1 ECfO'.VE~trrJ.\1 0~ rl.jjEÀO~ XO'.~ 

0~ Ejp'fjjOpo; XO'.~ e:o~Ça.v 'tOUÇ 

UWUÇ O'.U'rW\1- XrJ.~ ''lP''lf'-W0Yi 

1tœrr11. ~ j"'l w.pa.v~es~rrO'. (sic) e:v 

'rO~ç e:pyo~ç -r·fjç O~Oa.rrxl1.),~a.ç 

l)'.~rJ.'fjÀ XrJ.~ E7t1 rJ.U'rW jpW)I0\1 

_-r11.ç O'.f'-a.pnœç -rtœrr11.ç - xa.~ 

'rW jrl.Op~·fj),' E~7tE\I 0 xç 7t0-

pwou e:-rte:~ -rouç p.11.(r1p<0uç 

e:-rts~ -rouç xHoÙz),ouç' x11.~ 

'rOUÇ UWUÇ 't'fjÇ 7tOpVE~rJ.Ç 

xpo'r·fjç y11.p ''liJ.epwv oux err-

't~\1 a.u-:wv - xa.~ -rta.rra. e:pyerr~ç (s ic) 

8. 

9· 

IO. 
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PAGE 39· PAGE 40. 

r:t.VTtOUÇ- Xr:t.~ r:t.Tt0Àê170V T7jV r6 . 

"' ' lC1.~ SWWaW Tï)V r:t.TtOAW.V I7 . 

I 3. TOU r:t.~W'/OÇ TWV r:t.~WVWV - 'COTS r:t.- r8. 

ÀS'70V Ttr:t.Vtr:t. TX TtVr:t.Tr:t. TW'I S-

xo'Jç o~vou x~À~'l.oa.ç xa.~ 
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I20 U. BOURIANT 

PAGE 4!. PAGE 42. 

V2CXÇ 7WV rJ.V1tWV = 1tp0 'rOU'rWV CH. XII, I. 

Y.CX ~ CX1t0 1tW7"1) Ç CXO ~Y.~CXÇ Y.CX~ CX-

a.ç xa.~ 7ttxO"(J.Ç ·w.ç a.xa:Sa:po-~a:ç 2. 

3. 

22. 1tpOo-Y.OWOUV'rEÇ - Y.a~ xa9ap~o--

CH. XI, r. veaç -rou a"wvoç = x::t.~ 7o-re· a.vu-
~ ' 

ov-rCJ. ev -rw oupa.vw x?.~ xa.-

y a €TI2 ~ ':OV xonov 't'WV u r.ov voç p-e-;a -rwv yuv2xwv 
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PAGE 43· 

/ 5. - xa;~ OUX Ea"'t"E: up.~v ~p"f\V"f) OU't'E 

6. 't'W\1 U~W\1 G:U't"W\1 - 't"0\1 <fJ0\10\1 

'l:W\1 a:ya:'lt"f)'t"W\1 G:U';W\1 0~0\1-

7t:X\I'l:W\I 't"W\1 e:p'(W\1 'l:W\1 a;-

't""f\ ç a; p.a:p-r~a:ç oa-a; u1td) ~-

3. Ça:ç 't"O~Ç G:\11t0~Ç - 'l:O't"E 7tOpEU-

PAGE 44· 

't"O~ 7t:X\I'l:E:Ç E:<fJOb"f\9·/)a-G:\1 xa;~ 

ê.Àa;Oe:\1 Cf.U't"OUÇ -rpo [1-0Ç XCI.~ 

<[JOOOÇ- xa;~ "l)pW't""f\a"G:\1 07tWÇ 

"(pa:~<o> G:U'l:O~Ç U7t0p.V"f\ p.a:-

yw a:va:yvo ~ a; u-::o ~ç -ro U7tO-

1t~ov xu -rou_ oupa:vou - on a;u-::o~ 

o<p9a:Àp.ouç e:~ç -;ov oupa:vov 

·1) p.a:prl)xe:~a-a:v xa;~ xa:-re:

xp~9"1\a-:xv - 't"O'l:E e:ypa:~a; -::o u-

xa:~ p.a:xpo-::·l)ç- xa;~ 7tope:u

a~ç e:xa;9~a-a; e:m 't"WY UOG:-

I!I 

6. 

7· 

r6 



. s 

+ 

;,;o-rl.o3~· ;,;o.1. A3 1X1X ;,X1A(l)1X1 

;,r.o.1. ;,'X)J,I\X1l1 1l13 1X1.1.1LijX1AX1 

AOAX1dno MJ- ;,n 1.1.3XIJ.Yl X1A1 -

Lt:eX3~3dx:l1 1\(l)Yln ;,;.o~J.J

-(l)d3 Lt. 3.1.-no j'X)')( Lt.ax,~3 o.1.no.1. 

no-rl ;.oX1ds IJ..1. 1\3 1X1X X1~X1d).3 

l\(l)V3A.AX1 1\(l)J- A(l)Yln A1.0iJ.J-(l)d3 

t,IJ.l. (l)).3- nOAX1dno nol. !>no;n 

!>no.1. !>nodoJ.Lt.dA.3 1X19.0X1~3'( 

· f -x3 A3X(l)~3 1X1X A3.013J-X3 !>o - !>X1 

· z; 

. I 'AIX ·q:) 

-1~dX1x n.ol.t.ol\ 1X1X ;,;ol.nX1 1\3 

I\1'(X1'( !>10l1A'D !>10.1. !>rJJ.3yj 0 

I\3X(l)~3 o no-rl !>OJ-rJYlol..o 

no.1. UrJI\lL (l)l. 1\3 IJ.A13XdrJ.o \L.o 

-.O(l)'(). 1\3 (l)).3'( AM 1\(l) no-rl 

!>noAlLn !>no.1. X1.1.1JX l\(l)~13 (l)).3 -

;.oX1do IJ.J. IJ.J-n'l)J- 1\3 f\0'('1)).3-rl 

nol. no;).'l) no.1. AIJ.'(Ol.l\3 AIJ.J-

'l)l.'l)X ;,ol\(l)1'1) nol. Ol1X1 A(l)l. 

A<•)doJ.Lt.dA.3 ;,o3~1\3'(3 1'1)X 

:>IJ.An.003X1~ t,(l)).O'( !>O'(ij1g = nOAX1d 

-no nol. ;,nodoJ.Lt.dA.3 !>o.1. 1\(l) 'l.A.3'(3 

·9t 3:9Vd 

~NVniO.OH ·o. 

;,IJ.An.oozx;~ ;,IJ.J, ;,oJ.o'( !>no.1. 

A1'(X1'( AiJ.YlX1~diJ. ,1-xlx ;,nol\lLn 

~no.1. X1.1.X1X 1\0~13 :m S'l.oX1do ;,X1.1. 

;,X1.0X1l1 !>10J-nX1 X1'(1J.AIJ.AX1 

j'X)')( t,(l)J-nX1 A01l10AS- 1\1~0 AIJ.J. ' 01 

10A3-rJyjn'(X1'X3X1d3l1 '(IJ..o 

- 31\S.O 1X1'X nOAX1ij1'( nQJ, AQ.0-3-rJ 

X1AX1 A 1J-.o3 !>uiJ. X1.J.X1.0'( 3ij3A3.o 

~3J-Ano91\3l1 o.J.I\Lt.9 X1x3 101\ 

-3-rlA.I.t.An.o !>3J-t,X)l1 1'Xlx ;,noi.nX1 

:>odl!. !M9'( IJ. !>OI\3-rJ 01\3). SOI\lL 

-n~3 1X1X - !>noJ-nX1 3~1\3'(3 no.1. • 6' 

noAX1dno no.1. !>;on ;,;o.J. AOl113 X1.0 

-noA.3'( IJ.t,(l)àJ t,19'(1J. 1X1X !>IJ.J.do 

~1.oX1do 1\(l)~; 1X1X AOl.l11l13l13 

3yj 3 , l13 ;,; :i:mdo 1X1X MOX !1. 3-rl 

-3 ,l13 ;odl.t.Ao no~; j'X)')(- t,IJ.e ·s 

-IJ.Yl;ox3 !>(l) t,(l)J-nX1 A(l) 

-3.ol.t.3~ 1\(l)l. X1Yl IJ.A-rlol!.n 0.1. 

l\(l)X.O(l)I\1A.3AX1 !>(l)3.on~ ,Yl13 

13 l\(l)-rJd3 l\(l)1~3~ X3 1\1.1..03 

!>ul.t. I\X1~ IJ.). t,3 AX1~ 1\(l)l. 

. . St 3:9Vd 

l:l:l 
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PAGE 47· 

't'Y)Ç y1lç e:ppe:91) 01)1T<X~ ùp.aç 

6. Vtrr; - XiX~ WiX 7tEp~ 'tOU'tWV E~-

07j'tE 't·flv arcoÀ~av 'tWV u~-

on oux e:a-'te: up.~v OV'l]a-~ç au-

'tWV aÀÀa 7tEITOU'tE EV!>JTC~-

[J-WV XiX~ U f'-~Ç XÀEOV'tEÇ XiX~ 

OEO[J-SVO~ XiX~ p.·fl 'J.aÀOUV'tEÇ 

8. ·r1ç e:ypa~a- xa~ e:p.o~ e:~' opacr-~ 

ou'twç e:o~xe·fl ~oou ve:~e:-

o p.ox /,e: p.e: e:cpovouv xa~ 

O~aOpop.e: 'tWV iXIT'tEpwv 

opavov xa~ e:rp·fl À9ov f!-E

XP~ç ·flyy~pa nxouç o~xooo

p.·flç e:v À~eo~ç xaÀa~11 ç xa~ 

yÀwcr-a-1)Ç rcupoç xuxÀw a.u

'tWV xa~ ·flpÇav'to e:xcpo-

ÔW [J-iX~- XiX~ E~IT'l]ÀQoy E:~Ç 

't<XÇ y ),wa-a-aç 'tOU rcupoç xa~ 

.flVjE~cr"iX HÇ O~XOV [J-E:jiXV 

O~XOOO[J-.fl f!-EVOV EV À~-

9o~ç xaÀa~·f)ç i((X~ 0~ 'to~xo~ 

't<XÇU iXU'tWV xe:poub~V 7tUp~

ViX XiX~ OUp<XVOÇ iXU'tWV UOWp 

123 

9· 

ro. 

II. 

I2. 

, .( 
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PAGE 49· PAGE 50. 

o~xov exewov 9epp.ov wç 7tUp 18. 

19. 

-rou 9povou eEe7topeuov't'o 7tO-

15. O"~ p.ou - xa~ ~oou aÀÀ·flv 9u- 20 . 

vavn p.ou xa~ o o~xoç p.e~-

swv 't'ou-rou xa~ oÀoç o~xoou-

2!. 

17 . V'ljÇ rlU'tOU - 'tO EOarpoç rlU-

't'OU ''lV 7tUpoç -ro Cie avw-re-

22. 



\ 
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DEUXIÈME . FRAGMENT 

(faisant suite immédiatement au premier) . 

PAGE 5 I. 

EVW7tWV 1w-rou xa:~ 7ta:ç Àoyoç a:u-rou Epyov 

25. 8VWX XCI:~ 'rOV ÀO'(OV (J-OU CI:XOUCTOV- XCI:~ 

Ch. XV, r. p.ou xa:-rw exu<pov = xa:~ a:7toxp~oe: ~ç e:~-

2. woE xa:~ TI)Ç cpwv·f) ç p.ou (J.Xoucrov- 7tO

I 

pw6·'ln xa:~ Eme: ":O~ç m:p.~a:crw cre E-
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PAGE 52· 

u~o~ 'r1)Ç y11ç t:7t0~1)0"ot;'tE: Xot;~ eyevv·l)a-ot;-re 

4· E:ot;U'rO~Ç 'rt:XVO( U~OUÇ "'(~"'(ClV'rot;Ç-- Xot; ~ 

U p.t: ~Ç 1j 'rE: ot;"'( ~0 ~ Xot; ~ 7tVW p.ot; ~ W V 'rot; 

ot;~WV~ot; E:V 'rW ot;~p.ot;'r~ 'rWV "'(UVot;~XWV 

ep.~ot;v6·1)-rot;~ Xot;~ ev ot;~p.ot;-r~ a-ot;pxoç ey2-

V1)a-ot;-rt: Xot;~ E:V ot;~p.ot;n ot;V6pw7tWV E:7tE:-

61Jp.1jO"ot;'tE: X(J.6Wç Xot;~ ot;U'rO~ 7tOWUO"W 

O"ot;pX(J. Xot;~ ot;~p.ot; O ~'rWE:c; ot;7t06V1)0"XOU-

5 · O"~V Xot;~ ot;7tO.ÀÀuV'E: -- b~ot; 'rOU'tO E:bWXO( 

.... (J.u-ro~ç 6·1\ À~(J.ç ~vot; a-7tt:p p.(J.-r·i~oua-w 

HÇ (J.U'r(J.Ç Xot;~ 'rE:XVWO"OUO"W E:V (J.U'rO~Ç 

-rt:XV(J. ou-rwç ~V(J. p.·'l exÀeme~ (J.U'rO~ç 

6. 7tot;V epyov E:7t~ 'r1)Ç y11ç -- up.e~ç Ùe U7tt:p 

xe-re 7tVE:Up.(J. ~WV't(J. ot;~WVW. Xct.~ OUX ot;-

7t06V1) O"XOV'tO( E: ~Ç 7tO(O"O(Ç 'tct.Ç "'(E:VWÇ 

7 · 'tOU ct.~WVOÇ-- Xot;~ b~ot; 'tOU'tO OUX E:7t0~1j0"0( 

ev üp.e~v 61)À~ot;ç 'tot; 7tVE:Up.et. -rou oupet.vou 

8 . E:V 'tW OUpet.YW "fj XCf.'tO~X"fj O"~Ç Cf.U'tWV -- X(J.~ 

vuv o~ "'(~"'((J.V,E:Ç o~ ye:vv1)6t:v'te:ç Cf.7t0 

9· 'tO~X1jO"~Ç Cf.U'tWV E:O"'tCf.~-- 7tYE:Up.ct. 7t0V1j

pct. e;eÀGwv ct.7t0 'tOu a-w p.ct.'tOÇ ct.U'tW 

O~On ct.7t0 'rWV ot;VO'tt:pwv E:"'(ZVOV'tO 
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PAGE 53· 

xrx~ EX 't"WV cxy~wv zyp·'lyopwv 1} t:l.PX"'l 

Tflç xna-zwç t:l.U't"WV xrx~ rxpz.·'l 6E[J.E),wu 

10. 7WEU[J.CX't"CX 7tov·r1pa XÀ1)9·fjO"E't"E - 7tVEU

[J.CX ouprxvou Ev 'tw ouprxvw ·'l xrx't"O~Y.1)0"~ç 

CXU't"WV EO"'t"CX~ XCX~ 't"CX 7tVEU [J.CX't"CX E7t~ 't1)Ç 

y·'lç 'ta yEw1)9Ev'trx Em 't"f)Ç y1lç ·'l xrx'to~-

II. X"fjO"~Ç CXU't"WV EO"'t"CX~ - XCX~ 't"CX 7tVEU [J.CX't"CX 

't"WV Y~YCXV't"WV VEtpE),cxç cxÔ~XOUV't"CX atprx

V~~OV't"CX XCX~ EV7t~7t't"OV't"CX XCX~ O"UV7tcx),E-

OV't"CX XCX~ a-uvpm't"OV't"CX E'l:t:~ 't"fjÇ Y1lÇ 7tVEU

[J.tl't"CX a-xÀ·fjprx '(~'(CXV't"WV XCX~ ÔpO[J.OUÇ 7t0~-

0UV'trx XCX~ [J."flÔEV E0"6EWV aÀ),' CXO"~'t"OUV

't"CX xcx~ ÔE~~WV't"CX xa~ 7tpOO"X07t't"OV't"CX 

12 . -7tVEU[J.tl XCX~ z!;cxVcxO"'t"fjO"~ 't"CXU't"CX E~Ç 't"OUÇ 

uwuç 't"WV rxv9pw7twv xrx~ 't"WV yuvrx~-

xwv on E/;EÀ1)ÀU9rxO"W tl7t1 CI.U't"WV CX7t0 

"'l [J.E paç a-tprxy·'lç x ex~ rx7tW ÀE ~rxç x ex~ Srxvrx-

Ch.XVI,r. 'tOU = atp' wv 't"CX7tVEU[J.rx":"a Ex7topEUO[J.EWl 

EX 't'ljÇ ~UX.1)Ç 't'ljÇ a-rxpxoç CXU't"WV EO"'tcx~ 

CX'fCXVE~~OV't"CX xwp~ç xp~O"EWÇ OU't"WÇ cxpa

V"I)O"OUO"~V tJ.Exp~ç "fl[J.EfCXÇ 't"EÀ~WO"EWÇ 

't"fjÇ xp~a-Ewç 't"fjÇ [J.Eyrx),'ljç EV 1} o rx~wv o 

2 . [J.Eyrxç 't"EÀEa-9·flo-E'trx~ - xrx~ vuv eyp·'lyopo~ç 

't"O~Ç 7tE[J.~tlO"W O"ê epWTfjO"CX~ 7tEp~ rxU'tW 

3. O~'t"WEÇ EV QUprxVW "fjO"CXV - UjJ-E~Ç EV 't"W 

ouprxvw "fl't"E xrx~ 7tcxV [J.UO"'t1)pLOV o ou-
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PAGE 54· 

x avexaÀucpO'fl up.~v xa~ p.ucr•t"t)pwv oro ex 

-rou Tu yeyev'f) p.evov eyvw-re xa~ -rou-ro 

ep.evucra-re -ra~ç yuva~Ç~ ev -ra~ç crxÀ'f)

poxapà~a~ç üp.wv xa~ ev -rw p.ucr-r'f)p~w 

-rou-ro 7tÀ1)6uvoucrw a~ 01)),~a~ xa~ o~ rJ.V-

1-· Opw7to~ -rr1. XrJ.XrJ. E'!t~ 'r"fjÇ y'flç - E~'!tOV ouv au

Ch. XVII, I. -ro~ç oux ecrnv e~p'flV'fl = xo:~ 7to:po:Àaôov-

'rEÇ p.o:~ E~Ç 'r~VIX 'rO'!tO~IX'!t"fjî'<XjOV EV W 0~ 

OV'rEÇ EXE~ )'~VOV'r<X~ WÇ 7tUp cpÀeywv XCI.~ 0-

"r<XV 9eÀwcr~v cpo:~vov-ro:~ wç H o:v0pw7to~ 

2. - XCI.~ Cl.'!t'f)yo:yov fJ-rl.~ HÇ SOCfW01) "rO'!tOV 

xo:~ e~Ç opoç ou 1) xecpeÀ'f) acp~xvu-ro e~ç -rov 

3. oupavov - xo:~ "iàov "O'!tOV -rwv cpwcr't"fjpwv 

xrJ.~ -rouç 01)cro:upoç -rwv o:cr-r'f)pwv xrJ.~ -rwv 

~pov-rwv xr1.~ e~ç -ret: aepoôo:O'f) O'!tOV -ro-

!;ov 7tupoç xo:~ oro: ~E:À'fl xo:~ -ro:ç 9·fjxo:ç au-

{· "rWV XCI.~ ... CI'.Ç C1.CT'rp<X7t<XÇ '!t<XCTC!.Ç - XIX~ IX'!t'f))'IX

)'OV p.o:~ p.exp~ ÜOrJ."rWV SWV'rWV xa~ 

p.exp~ 1tupoç àucrewç o ecr-r~v xo:~ 7to:pe-

5. xwv 1to:cro:ç -ro:ç àucr~ç -rou 'f)Àwu - XrJ.~ 1)À0o

p.ev p.exp~ 1to-ro:p.ou 7tupoç ev w xo:-ro:-rpe-

xe~ 'rO 7tUp WÇ ÜOwp XrJ.~ pee~ . E~Ç 9rJ.À<XCTCTIXV 

6. p.eyo:À·fjv àucrewç - 'iàov -rouç p.eyo:Àouç 

1to-rap.ou xo:~ p.exp ~ -rou p.eyo:Àou 7to-ro:

p.ou xo: .~ p.exp-~ -rou p.eyo:Àou crxo-rouç xo:

"""v-r·'lcrr.t: XIX~ C1.1t1)À9ov O'!tOU '!trJ.CTIX crap!; 
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7. OU 7tEp~7tCX.'t'H- ·~OOV 't'OUÇ CX.VEf1.0UÇ 't'WV yvo-

<fWV 't'OUÇ xs~f1.EP"VOUÇ Y.CX.~ 'r'ljV EX"f_IJI7~V 

8. 't''ljÇ CX.~U'7'70U 'ltCX.V't'WV ÜO(f.'t'WV- -~OOV 't'O '7't'O-

Ch. XVIII, r. 'to '7't'Of1.(J· -r~ç a.~u~7o-ou = ·~oouç ,;ouç 61)~7au

pouç 't'WV (f.VEf1.WV 7tCX.V't'WV -~OOV On EV 

CX.IJ't'O ~Ç EX0'7f'."fi '7EV 7tCX.'7CX.Ç 't'CX.Ç Xn'7S ~Ç 

2. xa.~ 't'OV flEf1.E), ~ov 't''fjÇ "(f\Ç- Y.CX.~ 't'OV. ), "Go 

"oov -n1ç ywv~a.ç -r'f)ç y'f\ç ·~oov -rouç 't'E'7-

~7apa.ç a.vsfl.ouç 't'f)V Y'f\V ~a.'7't'a.~ona.ç 

3. xa.~ -ro '7't'Epsw [1-CX. 't'OU oupa.vou - xa.~ cw,;ou 

4· s~~7't'CX.~7W [1-E't'a~u y·'lç xa~ oupavou - ·~oo 

(/.vsp.ouç -rwv oupa.vwv ~7't'psr.pov'ta.ç 

Y.(f.~ O~CX.VWOV't'CX.Ç 't'OV 't'poxov 't'OU 'fjÀWu 

5. xa~ 7tav,;a.ç 'touç a.'7't'spaç - ·~oov 't'ouç sm 

't"'f\ ç y'f\ ç a. vs [1.0 uç ~CX.~7't'a.~ov-ra.ç sv vet.ps Àr\ 

-~00'1 'ltEpa.,;a. 't"f\Ç Y'f\Ç 't'O 17't'E:p~yf1.a. 

6. ,;ou oupavou e:7t:zvw - 'lta.p'f\ÀOov xa.~ ·,:oov 

't'07t0'1 XEO f1.E'10'1 VUY.'t'OÇ Y.CX.~ 'fi [1-E:pa.ç 

07tOU -ra. e:'ltta. op·'l a.7to À~~wv 7to),u't'EÀ;;;

s"ç CX.V(f.'t'OÀêJ.ç Y.W. 't'p~ç EI.Ç '101"0'1 ~a.ÀÀo-

7. 'ta.ç - xa.~ 't'a. p.sv 7tpoç ava.,;oÀ(J.ç a7to À~Oou 

XPW f1.'X't'OÇ -ro os ''lV a7t'.l À•.Oou f1."·PYap~-

-rou Y.(J.~ ,;o a.'lto À~Gou -raOsv 't'.l os xa'ta 
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Partie reproduite en tête du premier fragment, 

de la page 2! a la ligne 8 de la page 2}. 

PAGE 2! . 

CH . XX, 2. 

~ 
) . 

4· 

o:y~wv a.yyùwv o sxexwv -rov xoo-p.ov 

6. 

7· 
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PAGE 58. 

Ch. XXI, I .= xa:~ ecpwbEUo-a: ewç 't"fjÇ a:xa:ora:o-xEuaa-rou 

XG< OU'rE OUfClVOV ê7tClVW OU'rE ''('fjV 'rE-

oupa:vou o~ 7ta:pa:Ôavoreç "r'flV em"a:''{'flV 
1 

'tOU xu )((X~ EOEO'fjO'ClV woe fl-EXP~ 'rOU 7t),·r,-

o~a:x07t'flV E~xev o oro7toç ewç TflÇ a:Ôuo-

a-où 7tÀ''lfT)Ç a-ruÀ),wv 7tupoç p.eya:),ou xa:-

'rWfO:~fOfJ-EVOV OU'rE fJ-E";"fOV OU';€ 7tÀa:-

8. - oroore E~7tOV wç cpoôepoç o "r07toç xa:~ wç OH-

ClXCl'rClO'XEUClO''rOV XCl~ CfOÔEfOV - XCl~ EXE 1, 

oreOexp.e ~- ao-orspa:ç orou oupa:vou 

pw9-fjVCl~ p.up~a: E"''l "OV XfOVOV "WV a:p.a:p

Tfj ~~a:orwv a:uorwv - xa:xe~Oev ecpwozua-a: e~ç 

aÀÀOV 'r07tOV ";"QU'rOU CfOÔEfW"EfO'I 

ya: exe~ xwp.evov xa:~ cpÀeyop.e (P. 23) vo·; xa~ 

o~a:x07t'flV e~xev o oro7toç ewç or·'lç a:ôua--

Ooç -'louv·'lO·'lv e~ow oun e~xa:a-a: ~ 

2. 

3. 

4· 

5. 

6. 

7· 

-"o"eemov wçcpoôepoçooro7toç ou"o.ç xa:~wçbH- 8. 
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PAGE 59· 

p.o~ svwx 8w. n scpoÔ·fJ6·'lç ou-:wç x~~ s7t-ro-

Ch. XXII, I. svoç s~ç -rov ~~wv~ = xq.xs~6zv scpoùwa-~ 

s~ç ~ÀÀov -ro7tov x~~ sbsd;sv p.o~ 7tpoç 

bua-p.~ç ~À),o opoç p.ey~ x~~ u~·'l ),ov 7tE-

3. o}ot)~6·fj X~~ O'XO'tEW~ 't'fj op~a-~- 'tO'tE ~-

7tExp~6·fj p~cp~"lÀ o s~ç -rwv ~~~wv ~yys

),wv oç p.z-r' 1::[1-0U 'fJV x~~ smsv p.o~ ou-ro ~ 

vsxpwv s~ç ~u-ro -rou-ro sxps•.6·'la-~v w-

bs E7t~O'UVI1.VE0'6~~ 7t~O'Cl.Ç 't~Ç JJux~ç 'tW 
j ' 

4. ~v6pw7twv - xa~ ou-ro~ o~ -ro7to~ s~ç s7t~-

''l p.spaç -r·fjç xp~a-swç au-rwv x~~ p.s

XP~ -rou b~op~a-p.ou x~~ bwp~a-p.svou 

P AGE 6o. 

7 · 

11.7t0 'tOU 0'7t€p [1-~'tOÇ 'tWV av6pw7tWV ~cpa-

V~a-e·fj -:o a-7tzpp.a ~u-rou- -ro-rs ·'l p w-r·'la-~ 7ts- 8. 

X~(WV OU 'fj 7t'fJ"('fJ 'tOU Ub~'tOÇ SV Cl.U":W CjlW

'tW"fj - X~ ~ OU'tWÇ EX'":~O'e'l) 'tWV ~[1-~p-rwÀw 

9· 

IO. 

! 2 . 
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PAGE 6r. 

XIX~ fJ-S'tiX 't<ù\1 :XVOfJ-<ù\1 €170\l'tiX~ [J-S'tOxo~ 't7. 

os 7tVW[J-:X'tiX on o~ zvOa.os G}sd)ov-rsç 

Ch. XXIII, r. = x7.xs~Gsv scpwowcr-IX s~ç IX}}ov -ronov npoç 

QUO€ EÙH7t0V 't'OU OpO[J-OU 1)[J-Ep1Xç XIX~ VU-

6-f\ [J-0~ p7.jOU'f\} 0 ê~Ç 't<ù\1 17.j~WV IXjjE}wv 

OÇ fJ-E't' iôfJ-OU 1)\1 OU't'OÇ 0 Opop.oç 'tOU nupoç 

-ro npoç OU<7[J-1XÇ nup 't'O sxo~wxwv scr-nv n-;:.. 

PAGE 62. 

jHsoucr-IX~ X7.~ -rw op~ - dioop.ov opoç IXV:x [J-Ecr-o 3. 

11.u-rw ws~o-f\ - X7.~ 'f\V sv a.u't'o~ç osvopov 

OUOE 7tO'tE wcr-cppa.vp.:x~ X(1.~ ouos~ç S'tEp OÇ 

17.U-rwv 'f\ ucpp(1.vO·f\ x7.•. ouosv s-re:pov O[J-O~-

't<ù'l 1Xp<ù f'-7.'t'<ù'l XIX 1• 7(1. cpu}}(1. :XU'tOU X(1.~ 'tO 

17.v9oç X7.~ -ro osvopo; ou cpOs~v~ s~ç 't'ov 

4· 

<fO~V~X<ùV - 't07E €~7t0V <ùÇ XIX}}oy 't'O 02\IOpov 5. 

'tOU'tO E<7't'~\l X(1.~ êU<ùOEÇ XIX'. wpw ":Il cpuXJ:; 

2. 

3. 

\17. IXU't<ùV E7tOpw9·f\v XCI.~ s0W.:T1Xf'-'f\V E- €<7't~V OU Xet.Gs~~E~ 0 fi-Ej:XÇ XÇ'o IXj~OÇ 't'T1ç 

7t't'l7. OpYJ ê\100~17. 7ti7.V't7. EX17.":Ep17. 'tOU êXI7.'tE- OoÇ-,Iç 0 ~a:cr-~}wç 'tOU 17.-~WVOÇ O't'17.V Xl7.'tl7.-

~-f\ sm:rxs~<1.cr-Ga:~ -:·r,v j"f\'1, sn' 17.ji7.Gw - X(1.~ 

't'OU't'O 'tO Os\1000'1 suwile: r.l7.ç X(1.~ ouosu.r,(1. 
• • 

4· 



FH.AGMENTS GRECS DU .LIVRE D'ÉNOCH 

TIJÇ !J-EjC1.À'IJÇ xp~cre:wÇ E ~ ·..,; exoe~x·IJcr~ç TtC1.V

't'<ilV XIX't'EÀE~<ilO"~Ç· p.exp ~ç C1.~<ilVOÇ "t'O't'E 

XC1.~ !J-ê1'WfU't'EU9-IJO"E't'C1.~ èV 't'OTt<il C1.j'~<il Ttot

pC1. 't'OV O~XOV 't'OU S~ ~(l.O"~ÀEUÇ ~OU C1.~<ilVOÇ. 

7· j'EÇ OUX C1.~0'1't'C1.~ C1.U't'<ilV -- 't'O't'E 'I)UÀOj'IJO"C1.V 

'toV Sv 't'YjÇ oo1;·1)ç 't'OV ~(l.O"~ÀW 't'OU C1.~<ilVOÇ , 

Ch. XXVI, r. -ro~ç = xot~ exz~Se•1 erpto)Ùsuo-C1. e~ç 't'O p.e:o-ov 

XC1.'t'<il 't'OU opouç ÜOto) p El; C1.VC1.'t'OÀ<ilV XC1.~ 

't'OU XC1.~ r:J.Vr:J. ll.EO"OV C1.U't'OU r:;rx.ort.VY rt.V AC1.Sn-
r- • ~ , t"' 

6. 

eSC1.up.rx.o-a. - xr:J.~ wtov o~rx. n 'IJ "'( IJ C1.U't''IJ 'IJ su- Ch . XXVII, r. 

ÀOj"IJ [Lè'l'f) xco. TW.O"C1. rtÀ'IJP'IJÇ oe:vÙpwv rt.U-

2. 

3. 
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PAGE 66. 

Ch. XXVIII,!.= xa~ exe~Gev e7topeu67jv e~ç 'tO [LêO"OV fi-IZV-

2. 

2. ·rou opouç 'tOU'tou wxofL·'lv - xa~ 'ioov xp~- etJYjV ê7t1ZVW 'tOU ~w·neÀ - XIZ~ eÀ6wv 7tOOÇ 
• 1 3. 

WÇ OU eo-6~0UO"~V ay~ou 'tOU XO'.p7t0U IZU'tOU XIZ~ 

4· 

Ch. XXXI, r. va,oÀaç = xw. 'ioov aÀÀa op"fl xa~ ev cw-ro~ç 

7t0ppw IZ7t0 'rOU O~vopou - 'tO'tê emov WÇ 5. 

wv -rou-rwv :ioov a),Ào opoç 7tpoç ava'to- 6. 
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Tels sont les chapitres conservés du Livre d'Énoch, dans toute la barbarie de 

leur orthographe. Voici maintenant les textes qui les accompagnent dans notre 

manuscrit. Le premier d'entre eux nous présente un récit de la Passion du Christ 

qui, comme nous l'apprend la derniére phrase, forme un épisode détaché de l' évan

gile apocryphe de saint Pierre. Ce fragment, comme je l'ai déja dit', occupe les 

pages 2 a ro du manuscrit. L'écriture en est plus cursive que celle des fragments 

d'Énoch, mais l'orthographe est de beaucoup plus correcte. Cet évangile n'a 

jusqu'a présent, a ma connaissance au moins, été signalé nulle part. 

2 T[wv] oÈ 'Iouoa:lwv oÙo3tç Ëvl~a:to -ràç xe~paç oÙoÈ 'HpwÛ1)ç oùodç -rwv xpvtwv aÙ-rou xat [-rwv] 

~ouÀ1)9Év-rwv vl~w:r9a~. 'AvÉIJ"'t'll IIe~M-r·'lç xat -r6-re xe:Àeue~ 'Hpwo1lç o ~a!J"~Àe:Ùç 7tap [aÀ·'lp.}f97iva~ 

1 K, , , , - a " , 'Î ( ) ~ ..... ..... . ' - , f'H ç_, , .... 'I 1 , 
';OV upwv 8~7tWV \lU'rO~Ç O't~ O!J"a EY.E:MU 1) IJ"a UfL~V 7t0~1j!J"a~ aU't<p 7tO~"fj!J"a'tE:. Y.€~ 0€ E:Y.E:~ WIJ"1)'f 0 

,, II , , 1 - K , 1 ,~ 1 " , , 1 ,~ ,, ..,, n 1 1 II , -
<f~AOÇ E:~Aa'tOU Y.a~ 'tOU up~OU Y.\l~ E:WWÇ 0~~ IJ"'raUp~IJ"XE:~V aU'rOV fJ-EAAOU!J"~V "fjAilEV 7tpOÇ 'tOV E~A\l'tOV 

1 " 1 - - K , 1 , K 1 ' II '- , 1 1 'H ' ~ " ' -
xa~ '{l'r"fj!J"E: -ro IJ"WfLCI. -rou upwu 7tpoç -racp1)v . a~ o E:~Aa-roç 7te:p.q;aç 7tpoç pwo·fjv '{l'r"fj!J"E:V au-rou 

, .... ' ( fH , ~ " , 'li' i. ' II .. ..... ' , - , ' , ' , ( ..... ' , 'll, ' , 
'tO IJ"WfLa Y.CY.~ 0 pwo·fjç E<f"fj aoEA<fE: E:~Aa'rE: H Y.a~ fJ-1\ 'r~Ç aU'tOV '{)TfjY.E:~ "fjfLS~Ç aU'tOV E:lla7t'tOfLEV 87tê~ 

xo:t IJ"cH)oa-rov Ëmcpw!J"Y.E: ~ jÉjpo:mo:~ jàp Ëv -r<f v6 p.<p ·XÀwv p.·~ ou va~ t7tt 7te:cpovw p.Év<p 7tpo p.~iiç -rwv 

'Y' - ' - ' - 0' ~· > e' 1 K' "n ' 1 ' 1 "' " a.-,up.wv, 'r"fjÇ e:op-r·fjç aU'tWV. ~ oE: ACY.OOV'tEÇ 'rOV up~OV WIJOUV CY.U'rOV -rpEXOV,.E:Ç Y.a~ E:AE:jOV e:upwp.e:v 

\ (' -o. .... 't , ' - ' , ' , ' ' 1/} "\"\ ' ' f(j , ' 'rOV UWV 'rOU \JE:OU E:sOU!J"~av aU'rOU E:!J"X1)Y.O'tE:Ç ~0:~ 7t0p<pupa.v aU'tOV m:p~e:oaAAOV Y.a~ E:Y.a\l~IJ"aV O:U'r9V 

, 1 n, ~ , , , ~ , - p , - - 'I 1 , ' ' - ' 1 , 
E:7t~ Y.a\JE:opav xp~IJ"EWÇ AE:jOV'rE:Ç O~Y.a~wç xp~vE: t-'O:IJ"~MU 'rOU !J"pOC"fjA Y.CY.~ 'r~Ç au-rwv E:VE:jY.WV !J"'l:E:<faVOV 

h&.v9wov e6·fjY.E:V t7tt "Tîç xe:cpaÀ·~ç 'rOU Kuplou 

Aucun des Juifs ne se lava les mains, non plus qu'Hérode, ni ses juges, ni ceux qui avaient 

voulu se les laver. Pilate se leva et le roi Hérode ordonna de se saisir du Seigneur, disant aux 

Juifs : <c Tout ce que je vous ai ordonné de faire, faites-le lui. »Joseph, l'ami de Pilate et du 

Seigneur, était venu là et ayant appris qu'on se disposait à le crucifier, il se rendit auprès de 

Pilate et lui demanda le corps du Seigneur pour l'ensevelir. Pilate envoya demander le corps à 

Hérode qui répondit: <c 0 mon frère Pilate, si personne ne l'avait demandé, nous l'aurions 

nous-mêmes enseveli avant l'aube de samedi, car il est écrit dans la loi que le soleil ne doit pas 

se coucher sur un homme mis à mort la veille des Azymes, c'est-à-dire de leur fête. >>Les Juifs 

donc ayant pris le Seigneur le poussaient en courant et disaient : « Nous avons trouvé 

le fils de Dieu et pouvons le traiter à notre guise. >> Et l'ayant revêtu de pourpre et fait asseoir 

sur le trône de justice, ils lui dirent : <c Juge avec justice, roi d'Israël. >> L'un d'eux ayant 

apporté une couronne d'épines la posa sur la tête du Seigneur, d'autres lui crachèrent au 

I. Voir plus haut, p. 94 du présent volume. 

!8 
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3 xct.l g"=epo~ écr":w":eç ÈvÉmuov whou ":ct.~ç o~ecr~ xct.l aÀÀo~ ":àç cr~ct.yovct.ç whou Ëp&.mcrct.v g"=epo~ 

ir :Jt ' ' , ' ' ' r y "\ r ' ..... ..... 1 ' n -
Xct.Act.[l-tp evucrcrov ct.U":OV xct.~ "~veç ct.u,ov E[l-ct.crn-,ov Aeyov":eç ":ct.U":r.J "=".l nfl'".l "~[1-·'lcrct.[l-EV ":OV uwv ":OU 

..... ' ' , ' "~ ' ' l , ( ....... ~ ' \ \ (_\ ' , (f , [} 
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visage; les uns lui souffietèrent les joues, d'autres le frappèrent d'un roseau, d'autres le fouettè

rent en disant : « Tel est le châtiment que nous infligeons au fils de Dieu. >> Et ayant amené 

deux criminels, ils crucifièrent le Seigneur entre eux. Le Seigneur, gardant le silence, n'eut 

aucun mot de plainte; quand la croix fut dressée, ils y mirent cette inscription : «Voici le roi 

d'Israël. >> Et ayant mis ses vêtements devant la cro\x, ils en firent des parts qu'ils tirèrent au 

sort. Or, l'un de ces voleurs se mit à les invectiver et à dire : « Nous autres nous sommes ainsi 

punis à cause des crimes que nous avons commis, mais celui-ci, qui est le Sauveur des hom

mes, quel mal vous a-t-il fait? >> Les Juifs, irrités contre lui, décidèrent qu'on ne lui romprait 

pas les jambes afin que sa mort fut plus douloureuse. Il était midi et les ténèbres couvrirent 

toute la Judée; ils furent épouvantés, redoutant que le soleil ne se fùt couché tandis que (le 

Seigneur) vivait encore. Car il est écrit dans leur loi : << Le soleil ne doit pas se coucher sur un 

homme que l'on a mis à mort. >> Quelqu'un d'entre eux dit : <~ Donnez-lui à boire du fiel 

et du vinaigre >>, et ayant fait le mélange, ils le lui présentèrent. Ils accomplirent ainsi toutes 

choses et les consommètent, (accumulant) les crimes sur leurs têtes. Un grand nombre de gens 

circulaient avec des flambeaux et accouraient, pensant que la nuit était venue. Le Seigneur 

poussa un cri : << 0 ma puissance, dit-il, ma puissance, tu m'as abandonné! >> Et ayant parlé, 

il expira. A ce moment, le voile du temple de Jérusalem se déchira en deux; alors on arracha 

les clous des mains du Seigneur et on déposa son corps à terre, et la terre tout entière 

trembla, et une grande terreur se répandit. Alors le soleil brilla et on vit qu'on était à la neu-
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vième heure; les Juifs furent remplis de joie et donnèrent le corps du Seigneur à Joseph pour . 
qu'il l'ensevelît, car il avait été témoin de tout le bien qu'il avait fait. Ayant donc pris le 
corps du Seigneur, il le lava, l'enveloppa d'un linceul et le déposa dans son propre tombeau 

nommé « le jardin de Joseph ». Alors les Juifs, les vieillards et les prêtres ayant vu quel mal 
énorme ils s'étaient fait à eux-mêmes, commencèrent à se lamenter et à dire : « Malheur à nos 

crimes! le jugement approche ainsi que la fin de Jérusalem! >> Pour moi, je me désolais avec 
mes compagnons, et tous, l'esprit harcelé, nous nous cachions, car les Juifs nous recherchaient 
comme des malfaiteurs cherchant à incendier le temple. Nous gémissions de toutes ces choses et 
restâmes à nous lamenter et à pleurer nuit et jour jusqu'au jour du sabbat. Les scribes, les pha

risiens et les vieillards s'étant réunis apprirent les uns des aJtres que le peuple tout entier mur
murait et se frappait la poitrine en disant: « C'est à cause de la mort de cet homme que tous 
ces grands signes se sont manifestés, voyez quel juste c'était ! » Les vieillards effrayés se rendi
rent auprès de Pilate et le prièrent disant: <c Donne-nous des soldats pour garder son tombeau 
pendant trois jours, de peur que ses disciples ne viennent l'enlever et que le peuple, supposant 

qu'il est ressuscité d'entre les morts, ne nous fasse un mauvais parti. >> Pilate leur donna donc 
Pétronius, le centurion, avec une troupe pour garder le tombeau; les vieillards et les scribes se 
rendirent avec eux au tombeau, et ayant roulé une grosse pierre, avec l'aide du centurion et des 
soldats, tous ceux qui étaient présents aidèrent à la placer à la porte du tombeau; puis on la scella 

de sept cachets et ayant dressé une tente, la garde commença. Au matin de samedi, une foule de 
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peuple vint de Jérusalem et des environs pour voir le tombeau scelle; mais dans la nuit qui 
commence le dimanche, les soldats montant la garde deux par deux, une grande voix se fit 
entendre dans le ciel et l'on vit les cieux s'entr'ouvir et deux hommes environnes d'une gloire 
eclatante en descendre et se poser au sommet du tombeau. La pierre qu'on avait placee contre 
la porte roula d'elle-même et s'ecarta laissant ouvert le tombeau dans lequel les deux jeunes gens 
entrèrent. A cette vue, les sentinelles éveillèrent le centurion et les vieillards; et quand tous 
les gardes furent reunis, après que les premiers eurent explique ce qu'ils avaient vu, (tous) 
virent une nouvelle apparition: trois hommes sortant du tombeau, deux d'e_ntre eux soutenant 
le troisième et suivis par la croix. Deux d'entre eux, la tête atteignant le ciel, de la main ... 
. . . . . indiquaient(?) les cieux et l'on entendit une voix venant des cieux qui disait: «Tu 
as proclame (?) aux gens unis et soumis. » On entendit aussi une voix qui venait de la croix. 
Les temoins discutèrent donc entre eux la question de partir et d'aller reveler tout cela à Pilate, 
et tandis qu'ils deliberaient encore, ils virent les cieux s'entr'ouvrir de nouveau et un homme 
en descendre qui entra dans le tombeau. Voyant cela, ceux qui etaient avec le centurion, cou
rurent de nuit chez Pilate, abandonnant le tombeau qu'ils avaient garde; ils expliquèrent tout 
ce qu'ils avaient vu, s'affligeant grandement et disant: <<C'était vraiment le fils de Dieu. >>Pilate 
repondit : << Je suis pur du sang du fils de Dieu; nous le savions bien. » Puis tous etant venus, 
lui demandèrent et le supplièrent d'ordonner au centurion et aux soldats de ne rien dire de ce 
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qu'ils avaient vu. « Il nous suffit, dirent-ils, d'avoir ete coupables d'un grand crime vis-à-vis de 

Dieu, sans tomber entre les mains du peuple des Juifs et être lapides. >> Pilate ordonna donc 

au centurion et aux soldats de ne rien dire. 

Or, le dimanche, Marie Magdeleine, disciple du Seigneur, redoutant la colère dont etaient 

enflammes les Juifs, n'avait pas encore fait au tombeau du Seigneur ce que les femmes ont 

coutume de faire pour les morts et pour ceux qui leur sont chers. Ayant donc pris ses amies 

avec elle, elle se rendit au monument ou le corps avait ete place. Et craignant d'être vues des 

Juifs, elles disaient: «Puisque nous n'avons pu pleurer et nous lamenter le jour même où on 

l'a crucifie, nous allons le faire aujourd'hui sur son tombeau. Mais qui donc fera rouler pour 

nous la pierre qu'on a placee à la porte du tombeau, afin que .nous puissions entrer et nous 

asseoir près de lui et accomplir les rites? Car la pierre etait grande et nous craignons que quel

qu'un ne nous voie. Si nous ne pouvons faire autrement, nous repandrons du moins à la porte 

ce que nous avons apporte en souvenir de lui, et nous pleurerons et nous lamenterons jusqu'à 

ce que nous soyions arrivees à notre maison.>> Et s'en etant allees, elles trouvèrent le tombeau 

ouvert et, s'etant approchees, elles glissèrent un regard dans l'ii''lterieur et virent un jeune 

homme assis au milieu du tombeau; il etait beau et vêtu d'une robe eclatante et il leur dit : 

«Pourquoi êtes-vous venues et qui cherchez-vous? Ne serait-ce pas celui qu'on a crucifie? Il est 

ressuscite et est parti. Si vous n'y croyez pas, regardez et voyez qu'il n'est plus au lieu ou il etait 

couche. Car il est ressuscite et s'est en alle là d'où il avait ete envoye. >> Les femmes épouvantées 
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s'enfuirent. On était au dernier jour de la Pâque et beaucoup de gens étaient partis et étaient 

retournés chez eux la fête étant finie. Pour nous autres, les douze disciples du Seigneur, nous 

pleurions et nous désolions; et chacun, affligé de ce qui était arrivé, se retira dans sa maison. 

Moi, Simon Pierre et mon frère André, ayant pris nos filets, nous allâmes à la mer, accompa-
gnés de Lévi, fils d'Alphée, que le Seigneur. . . . . . . . . ... 

A la suite de cet extrait de l' éval)gile de saint Pierre, on lit le fragment d'un livre 
apocryphe qui occupe les pages I3 a r 9; seulement le volume a été retourné pour 
l'écrire, de sorte que le commencement se trouve a la page ·r 9 et la fin a la page r 3. 
L'auteur n'est pas nommé et le texte ne se trouve ni dans THILO ni dans TrscHEN

DORF; il est possible, étant donné le voisinage de l'évangile de saint Pierre, que 
notre fragment appartienne a un ouvrage attribué au même apôtre. Une apoca
lypse apocryphe de saint Pierre étant cité par TrscHENDORF dans ses Apocalypses 
apocryphae, j'admettrai provisoirement que notre morceau en est un débris. 

Page r9. IIoHol. €Ç IXÙ't'wv ëcr-ov'tiXL ~euOo7tpo:p'li-riXL x~Xt oooùç x~Xl. 06yp.1X't'IX 7tOLxL),oL 't''ÎÎç &7twÀd1Xç 
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Beaucoup d'entre eux seront de faux prophètes, et certains enseigneront les voies et les dog

mes de la perdition. Ceux-là seront les fils de la perdition, et alors le Seigneur viendra, sur mon 
..... , ceux qui ont faim et soif et qui sont opprimés et ont dans cette vie épuré leurs âmes, et 

il jugera les fils de l'iniquité. Et le Seigneur ajouta et dit : « Allons prier à la montagne. l> Et 

étant partis avec lui, nous, les douze disciples, nous le suppliâmes de nous montrer un de nos 

frères, un juste ayant quitté le monde, afin que nous pussions voir quelle forme ils avaient. Et 

nous étant enhardis, nous voilà remplis d'audace; et les gens qui nous écoutaient et .... . 
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prière. . . . . . . . . . deux hommes se tenant devant le Seigneur et que nous ne 

pouvions regarder. Car il sortait de leur visage un rayon semblable à un rayon de soleil et leur 

vêtement était tellement lumineux qu'en aucune façon le regard humain [ne pouvait le suppor-

ter J ni la bouche l'expliquer. ... ... : . .... la gloire qui les revêtait et la beauté de leur 

visage dont la vue nous stupéfiait. Car leurs corps étaient plus blancs que toute neige et plus rose 

que toute rose, et le rose en était mélangé avec le blanc; bref je ne puis décrire leur beauté. Leur 

chevelure était épaisse et fleurie et seyait à leurs fronts et à leurs épaules comme une couronne 

d'épis de nard ..... et de diverses fleurs, ou comme un arc-en-ciel dans l'air, tant était 

grande leur beauté. Ayant donc vu leur beauté, nous en restions stupéfaits, car ils étaient apparus 

tout à coup. Et m'étant approché du Seigneur, je lui dis: «Qui sont ceux-ci?'' Il me répondit: 

« Ceux-ci sont vos frères les justes dont vous avez voulu voir la forme. '' Et moi je lui dis : « Et 

où sont-ils tous! ou plutôt dans quel éon résident ceux qui possèdent une telle gloire ? ll, Et le 

Seigneur me montra un lieu très etendu situé en dehors de ce monde, tout resplendissant de lu

mière et dont l'air était illuminé par les rayons du soleil, tandis que le sol était couvert de fleurs 

qui ne se flétrissent jamais, et rempli de parfums et d'arbres aux fleurs toujours fraîches, aux fruits 

bénis. Le parfum des fleurs était tel qu'il venait de ce lieu jusqu'à nous. Les habitants de ce séjour 

portaient le vêtement des anges de lumière, et leur vêtément était semblable au pays qu'ils 

habitaient. Des anges y couraient autour d'eux, et la gloire était la même pour chacun des habi-
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tants de ce lieu, et d'une seule voix ils louaient le Seigneur Dieu, remplis d'allégresse en ce lieu. 

Et le Seigneur nous dit : «C'est ici le séjour des hommes justes, vos ...... » Et à l'opposé 

de ce lieu j'en vis un autre peuplé de gens hideux; c'était un lieu de châtiment, et les gens qui 

y étaient châtiés ainsi que les anges qui les châtiaient étaient vêtus de vêtements sombres sem

blables à l'atmosphère de ce lieu, et quelques maudits y étaient suspendus par la langue. C'étaient 

ceux qui avaient blasphémé les voies de la justice; un feu brûlant et vengeur les enveloppait et 

l'on y voyait un étang immense rempli de fange bouillonnante, dans laquelle étaient plongés 

ceux qui avaient perverti la justice, et des anges tortionnaires se tenaient auprès d'eux. Des 

femmes aussi étaient suspendues par les cheveux au-dessus de cette fange bouillonnante; c'étaient 

celles qui s'étaient parées pour l'adultère, et ceux qui avaient été les complices de leurs 

crimes étaient suspendus par les pieds ...... la tête plongeant dans la boue ..... Je 

disais : << Je ne croyais pas devoir venir dans cet endroit », et je voyais les meurtriers et leurs 

complices jetés dans un certain lieu resserré et rempli de reptiles féroces et harcelés par ces 

bêtes et entretenus là dans ce châtiment. Sur eux rampaient des vers comme des nuages 

obscurs; les âmes des assassinés assistaient au châtiment de ces meurtriers. Et je dis : « 0 

Dieu, ton jugement est juste. >> Dans le voisinage de ce lieu, je vis un autre lieu resserré dans 

lequel un pus infect découlait du corps des suppliciés et formait comme un marais. Il s'y trou-

vait des femmes ayant du pus jusqu'au cou et en face d'elles un grand nombre d'enfants ...... . 
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avaient été enfantés, étaient assis pleurant et s'avançaient de. . . . . .. de feu, qui harcelaient 

les yeux de ces femmes. C'étaient celles qui. . . . . .. .. . s'étaient fait avorter; d'autres. . . 

. . . et des femmes brûlées jusqu'à mi-corps étaient plongées dans un lieu de ténèbres, châtiées 

par des esprits méchants, et les entrailles mangées par des vers incessants. Ceux-là avaient 

accusé les justes et les avaient livrés; et près d'eux se trouvaient encore des hommes et des 

femmes aux lèvres rongées et comme châtiment ayant devant les yeux un fer brûlant. C'étaient 

les blasphémateurs et ceux qui avaient raillé les voies de la justice. Et en face d'eux, d'autres 

hommes et d'autres femmes dont la langue était rongée et ayant dans la bouche un feu brûlant ; 

c'étaient les faux témoins. Et dans un autre lieu se voyaient des cailloux brûlants plus aigus 

que des épées ou que des aiguilles, sur lesquels, pour leur châtiment, roulaient des hommes et 

des femmes vêtus de vêtements en lambeaux. C'étaient les riches qui, se fiant à leurs richesses, 

n'avaient pas eu pitié de l'orphelin ni de la veuve, mais avaient négligé les recommandations 

divines. Dans un autre marais plein de pus et de sang, et bouillants dans ce mélange, se trou

vaient des hommes et des femmes enfouis jusqu'aux genoux. C'étaient ceux qui avaient prêté 

de l'argent et avaient réclamé les intérêts des intérêts. Mais des hommes et des femmes se pré

cipitaient du haut d'un escarpement considérable, et étaient chassés aussitôt par leurs bourreaux 

pour regagner le sommet de l'escarpement d'où ils se précipitaient de nouveau, conservant tou

jours l'horreur d'un pareil châtiment. C'étaient ceux qui avaient souillé leur propre corps en se 
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comportant comme des femmes; et les femmes qui étaient avec eux étaient celles qui s'étaient 
,/ 

unies les unes aux autres comme l'homme s'unit à la femme; et auprès de ce précipice était 

un lieu, le plus peuplé de tous, ou se tenaient les hommes qui, de leurs propres mains, s'étaient 

fait des statues pour divinités et auprès d'eux d'autres femmes et d'autres hommes tenant des 

bâtons et se frappant les uns les autres, sans que ce châtiment cessât jamais; et d'autres encore, 

dans le voisinage de ceux-ci, des hommes et des femmes qui brûlaient, se tordaient, grillaient; 

c'étaient ceux qui avaient profané la voie de Dieu ...... . 

Enfin, sur la garde interieure de la reliure du manuscrit, se trouve colle un feuil

let couvert d'une belle ecriture en onciale et qui a dû appartenir à un livre renfer

mant les actes de saint Julien. 

l\iAPKIANOC ElllEN ME IIOCA cr 

NEIIA®ON III®QN CE AIIOCTH 

NE THC l\iQPIAC KAI ®rC TOIC 0E 

OIC ATil\iAZQNA riiiC®HITQ 

!) AIIOAAQNI 0 0EOC l\iEfAC ECTIN 

AIIEKPI®H IOrAIANOC ~IKEQC 

AIIOAAQNA ®EON AEriC KAI EN 

TOrTQ <I>OBOrl\iAIAKOr 

QNOC fAP ANEIII®rCI 

10 AIIOAAI THN EArTOr WTXHN 

MA TOrTO AIIOAAQN EKAH®H 

TOrTO ~E EI~QC EArTON NOr 

E>ETHCON ElNA l\iH KAKQC A 

IIAAAAHC TOr BIOr OAAC TAC 

10 IIOAIC ACCXH:M:ONQN IIECPIHA 

0EC KAI OrK EAEC®HC IOrAIA 

NOC [EI]IIEN Or ~rNAl\iE TON 0E 

ON KATAAIWE l\fAPKIANOC ElllEN 

IIATHP COr EIMEIKAINOr 0ETQ 

20 CE ANACXOr MOr QC IIATPOC COr 

KAI CQCON COr THN HAIKIAN 

APKECEIHTI OCAC BACANOrC 
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Les matériaux sont importants; maintenant qu'ils sont a la disposition des 

savants mon rôle est terminé. Comme je n'ai nulle prétention a la qualité 

' d'Helléniste, j'espère qu'on sera indulgent pour les imperfections de ce travail. 

J'ai visé avant tout a être exact ~ j'espère l'avoirété. 

LE CAIRE, novembre 1891. 
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