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INTRODUCTION

I. Mknoloc.ks r.RK-cs. – Les évangéliaires grecs se terminent souvent

par l'indication des leçons qui doivent être lues les dimanches et les jours

remarquables de Tannée, ainsi qu'aux jours de fêtes de certains saints.

L'ensemble de ces indications se nomme svnaxaire et les indications re-

latives seulement aux fêtes des saints se nomment ménologe. Un certain

nombre de ces synaxaires ont déjà été édités. On trouve par exemple

-'jvaçy'piov tqv Eùxyy£A:ou, r-oi EùayysXcapiou, àc^opuvou àiro -?.; k-joix/.?,; tcô

rrzTya /.al xaTXAviyovsv TM [xeyaXcoTaéêxfco, rapis^ov xal to avivoAo'yiov,y.x\ zvayvoW-
uxtx lis ^taçoûo-jç letTO'jpyîaç /.al u.vt)|x; xyûov.

Synaxaire de l'évangile – c'esl-à-dire de l'évangéliaire – commentant au dimanche
de Pâques, et se terminant au samedi saint, et comprenant, en plus, le mé/io/o»r et les
lectures pour les diverses fêtes et mémoires des saints. C. F. de Matthaei, Novum lo.st.

graece, Curiae Variscorum, 1804, t. I, p. 72â.

Après l'indication des lectures de l'évangile pour chaque dimanche (et
même, ici, pour chaque jour de l'année), on trouve, ibiiL, p. 7;">()

'Ap/r, roCiar.vo'Aoyîou, t;toi twv jyo'Jiàiv eùayys^ta iocriov.

Mr.v Se~T£u.Çptoç

1'-
I

'11"
v m v n n vl'A a r.yipz. H àçyr( r^ç iv^i/.rou xai toO vsou êtou;, Jtal p-[xy; toCî ôcîou 2-uaswv

To-j <7TUAiT0u,sùxyysXiov Aoux.x, /.s^aÀaiov iy', x.al tou Ôgîou£-Jxyy..MxTOaiou, /.c^A. ay'.
ToOâyiou [/.xpxupoç Mxv.xvtoç xal toO ô<rioo 'Iwxvvou toG vr,<7TîuroO, 'l<o. v'.

Commencement du mcnolo»e, c'est-à-dire des fêtes qui ont des rs>nn^i/rs.

Mois DE Septembre

Le l'r jour, commencement de rindictiou et de la nouvelle année, et mémoire de
sain! Syméon stylite, évangile de Luc chap. xm, et chap. xliii du saint évangile de
Matthieu.

1. Distinct du recueil des légendes des saints qui porte le même nom. cf. Sifnn.voirc
arabe jacobite, Synaxaire éthiopien, Synaxaire arménien, dans la Patr. (>r t 1
111, V, etc.
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Le 2 (sept.), (mémoire) du saint martyr Marnas et de saint Jean le jeûneur; Jean (eh. j l'.

Les plus anciens ménologes grecs (ixe au x'' siècle) renferment moins de

saints que les plus récents, mais tous ne portent que les saints auxquels sontt

affectées des leçons d évangile, comme nous l'avons lu dans le titre. Dans les

plus anciens manuscrits il y a peu de saints; dans de plus récents on trouve

des saints pour chaque jour, et tous ont leurs leçons propres.
r

11. Mknolouks Coptes. Chez les Coptes, qui sont les héritiers directs

de l'Église grecque d'Alexandrie, nous trouvons le même usage. A la fin des

('•vaugéliaires-, les copistes ont mis bien souvent un synaxaire et un ménologe.

Le ménologe diffère de celui des manuscrits grecs en ce qu'il donne, dans

les plus anciens manuscrits, deux listes de saints, la première comprenant

les noms des saints- aux fêtes desquels on lit des leçons et la seconde des

noms de saints sans aucune indication de leçons. C'est cette seconde liste

qui manque dans les anciens manuscrits grecs3.

Il semble donc que l'Église d'Alexandrie avait un calendrier qui portait

des saints pour presque chaque jour, mais que chaque église choisissait un

certain nombre de ces saints auxquels elle attribuait des leçons et qu'elle

mettait en tête, puis, à la suite, elle écrivait les seuls noms des autres

saints'1. Tels sont les évangéliaires coptes-arabes 1" de l'Institut catholique

de Paris (A), écrit en i250; 2" n" 24 de la Bodléienne (M), écrit en 1285-

1. Voir aussi des ménologes dans Scholz, Novum Test. graece, Leipzig, 1830, t. I,

p. 474 et t. Il, p. 460: C. R. Gregory, Textkritik des neuen Test., Leipzig, 1900, t. 1,

p. 305; Nea Sion, t. V, 1908, p. 3, 401, 321, 481, 641 (ms. du ix(i siècle): Byzant. Zeit-

svhrifl, t. XX, 1911, p. 498-508, édité par J. L. Heiberg (voir les remarques de

\V. Lvidtke, ibid., t. XXI, p. 496), etc.

2. Ces évangéliaires portent d'ordinaire la version arabe en face du texte copte, car

la langue arabe était vite devenue la langue usuelle de l'Église copte; souvent même ils

ne portent que la version arabe.

3. On trouve encore, en grec, des ménologes à la fin de certains mss. des Actes et

des Lettres des apôtres: cf. Scholz, loc. cit., t. II. Ils renferment en général moins de

noms que les ménologes des évangiles, par exemple le ms. Coislin 205, du xe au xie siècle

(ménologe grec des Actes et Épîtres), ne porte des noms de saints qu'aux jours suivants

Février 1, 2, 3, 23, 24. Mars 9, 23. Avril 6, 23, 26. Mai 2, 4, 8, 11, 12, 21. Juin

4, 11, 14, 24, 29, etc. Nous n'avons encore trouvé aucun ménologe à la fin d'un manus-

crit copte-arabe des Actes et des Lettres des apôtres, mais quelquefois le ménologe

qui figure à la fin d'un évangéliaire indique des leçons tirées des Actes et des Épîtres.

4. Ces deux listes ne forment donc qu'un seul calendrier et c'est à tort que M. K. A.

Henri Kellner, traduit. par J. Bund, L'année ecclésiastique, Paris, 1910, p. 488-489, les

oppose l'une à l'autre et, conclut que la première liste est d'origine syriaque et a pour

auteur un catholique, tandis que la seconde est d'origine égyptienne et a pour auteur

un monophysite. En réalité les deux listes ne forment qu'un seul calendrier, celui de

l'Église jacobite d'Alexandrie. Mais la première liste est celle des saints qui ont des

leçons d'évangile twv èyouaôivzùayyêkia.iop-rcov.
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1286, dont le calendrier a été édité et traduit par Selden (B); 3° Or. 425 du

British Museum (L), écrit en 1307; 4° Or. 3382 du British Museum (G).

L'évangéliaire arabe n° 51 de Paris (D) ne renferme qu'une série de noms,

comme les ménologes grecs. D'ailleurs les Coptes, comme les Grecs, oui

fini par donner des leçons aux saints de chaque jour et ont ainsi obtenu des

ménologes ne renfermant qu'une série de noms, mais avec un ou plusieurs

noms et des leçons pour chaque jour du mois. C'est le cas de l'évangéliaire

Or. 1316 du British Museum (cf. le calendrier de Hunt. 2/i0 de la Bodléienne).

On trouve encore des saints pour chaque jour dans l'évangéliaire arabe

n° 15 du Vatican (E) dans le ms. Barberini n° 2 (F) et dans l'évangéliaire

Arund, Or. 20 du British Museum. Selden a encore édité un calendrier

renfermant une seule série de noms, dû au musulman Al-Qalqaschandi (C).

111. MATÉRIAUXDE LA présente ÉDITION. 1° Nous éditons et traduisons

le ménologe de l'évangéliaire Copte de l'Institut catholique de Paris (A) en

conservant la disposition des saints en deux listes pour chaque mois. Nous

n'indiquons pas les leçons affectées aux saints de la première liste, car elles

ne rentrent pas dans notre plan et elles trouveront placo dans une autre

partie de la Patrologie. L'évangéliaire a été collationné par Ilorner, cf. The

Coptic version of the New Testament in the northern Dialect, Oxford, 181)8; il

est décrit ibid., t. I, p. xevi; cf. C. R. Gregory, Novum Testante ntmnyraece,

t. III, Proleyomena, Leipzig, 1894, p. 876, n° 33. Le ménologe se trouve à la

fin du manuscrit, écrit de droite à gauche, à la manière arabe, du fol. 232V

au fol. 228r. Les saints de la première liste sont écrits sur une seule colonne

et on trouve en face de chacun d'eux, sur six colonnes, les indications et

les leçons qui leur correspondent. Les noms des saints de la seconde liste

sont écrits en ligne à la suite les uns des autres, sur quatre colonnes, sans

aucune indication autre que celle du jour du mois auquel ils se rapportent.
2° Nous avons collationné le ménologe de l'évangéliaire Copte Or. 425

du British Muséum, fol. 124Và fol. 120, écrit en 1307 (L). On a déjà écrit

que cet évangéliaire est une copie du manuscrit A, cf. Gregory, Prolegomena,

p. 870 et Horner, lac. cit.; il en est de même du ménologe, car nous n'avons

relevé que de rares variantes dans la position de quelques points s pour.?,
ou dans la forme de quelque lettre ï

pour j.
3° Le ménologe de l'évangéliaire arabe n" 24 de la Bibl. Bodléienne d'Ox-

ford, daté de 1285 (M)2, a été édité et traduit dans J. Selden, De synedriis

1. Ecrit en 1250, donné en 1750 à l'église de Saint-Mercure au Caire, acheté par
Mgrd'Hulst, recteur de l'Institut catholique de Paris, à M. Amélineau.

2. Cf. Bibliothecae Bodleianae codicum mss. Orienlalium Calalogus. a Joanne

Uri, fol., Oxford, 1787,1, p. 32, ms. sur papier daté de l'an 1002 des martyrs (1285),
238 feuillets; ce ms. est coté Arch. Seld. A. 68.
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veterum Ebraeonun, Francfort, l(> p. ni:>-i:{'j3 (B). Les éditeurs, Jérémie

Schrcy et Henri-Jean Meyer, nous apprennent qu'ils ont corrigé dans cette
nouvelle édition les fautes d'impression de la première

Monemus nos, non solum mendas typoyraphivas prions cditionis in hav expur-
yas.se, sed cl adhibità operà complurium variarum linyuarum pcritonan correcto-
nun srditlo ravisse, ne. novae irreperent. En dépit de ces précautions, le juge-
ment de Kenaudot d'après qui eonfusa omnia, perperam arabice lecta, et pejus
latine descripta rcperiuntur, reste exact1'.

Au 7 Hatour, au 24 Barmoudah, au 18 Bachnès on trouve patris Kareeh,
et patris Hararhar, au lieu de Saint Gcoryes. Au 8 Kihak Et sponsi ( *)\
Tzcmuelis, au lieu de et saint (^.JJd!) Samuel. Au 14 Baschnès, Patris Nachumi

remplace Pacôme. Au 5 Tout (2 septembre) AL. dishmamae remplace Saint
Marnas. Tusac remplace Nysse (17 Babeli) Fermanaeae remplace Cosme (22 Ha-

tour) Greyorii Aiyanensis remplace Gréyoire le thaumaturye (21 Hatour).
Ananie, Schenoudi, Scété, Georges, Onuphre ne sont pas reconnus ni tra-

duits au 5 Babeh, au 18 Baschnès, au 20 Babeh, au 7 et au 16 Hatour; des
noms communs deviennent noms propres Laimah discipuli remplace Réu-
nion des disciples (au 6 Hatour) et des noms de ville deviennent des noms de

saint, par exemple au 25 Abib, « à Athrib » devient Abba Theribae et, au
ICI Mésori, « Khandaq » devient (pnto) Melc/nsedek.

Renaudot a cependant tort de rendre Selden responsable de la plupart de
ces fautes, car la (in de son ouvrage (où se trouve notre calendrier) a été

éditée après sa mort. Les éditeurs écrivent en effet

Pridie Cal. Decemb. diem obiit V. CI. Joannes Seldenus3. obiter duo quantivis
precii Calendaria Arahica, alterum Calcasendii Mahumedani, altcrum Coptitarum
Christianorum, reconditioris literaturae amatoribus exhibet. Non est infrequens Vir

pracstantissimus, pro uberrimâ sua eruditione, in Digressionibus 4". Sed, Deus bone,
quales illae! quam doctae, quam utiles, quantâ diligentiâ conquisitae, quanto judicio
limatac! Optandum est hanc pulcherrimam Diatribam ad umbilicum fuisse perduc-
lam cum vero Mors nobis illam invideat, haec quae nos, tam vestro, Lector, consu-
lenles emolumento, quam nostro, jam puhlica facimus, omnibus boni consulenda sunt.
ïmv. cit., 10.39-1040.

1. Ce ménologe se trouve déjà dans l'édition d'Amsterdam de 1679, 1. III, c. 13,
p. 204-247. Cité par J. Bund, L'année ecclésiastique, Paris, 1010, p. 487.

2. Il écrit encore « Quod alias saepe parum secunda fama fecerat. id in Kalendario
tcntavit. quasi rem facilem et in qua nemo, ut videbatur, arabicari secure non possel,
cum nomina tanlum continerenlur. » Revue de l'Orient Chrétien, 1. XIII (1008). p. 115.

A. Selden est mort en 1(554.

4. D'après Renaudot, on avait demandé au Père Athanase Kircher d'éditer ce calen-
drier en appendice à sa restitution de la langue égyptienne, et paucis post annis ejus
consilium antevertere conatus est, sed parum feliciter, Joannes Seldenus, operis sui de

Synedriis Veterutn Hebraeorum parte tertia, ad quod sane Coptitarum /esta nullatenus

pertinehant. Cf. Jiecuc de l'Orient Chrétien, t. XIII (1908), p. H 4-115.
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4" Nous avons collationné à Oxford le ms. édité par Selden (Catal. Uri, I,

p. 32, n° 24); nous indiquons ses leçons, comme on Fa vu plus haut, par la

lettre M.

5° Le second calendrier copte-arabe édité et traduit par Selden, Joe. cil.,

p. 1298 à 1315, que nous venons de voir mentionné dans le texte précédent,

est un chapitre du musulman Aboul-Abbas Ahmad al-Qalqaschandi al-

Schàfi'i2, « sur les fêtes des Coptes », p. 1298-1306, suivi d'une énumération

(les « fêtes et solennités », p. 1306-1315. Le chapitre « sur les fêtes des Coptes »

n'est qu'un très court sommaire du chapitre de Maqrizî de même titre. Nous

avons donc préféré prier M. l'abbé Leroy, puis M. H. Griveau, d'éditer ce

dernier. Cf. infra, fasc. 4. Quant à l'énumération des « fêtes et solennités »,

nous ayons donné ses variantes, d'après la traduction de Selden, dans nos

variantes et nos notes, sous la lettre C.

On trouve ici, dans l'édition de Qalqaschandi, les mêmes fautes que dans

l'édition du Ménologe Samuel devient J^i^e -V fête (de Soufnal) (27 Mésori);

Ménas devient Fcstum Aminae (au 2 Mésori. E Damien); Athanase devient

Festum Asasii (7 Baschnès) Pamim devient Fcstum Mamurii (au 4 Baounah);

Théodore devient Feslum Darctis (au 20 Abib) Mercure devient j^f

(au 25 Abib) Schenoudi devient l3y~>(au 7 Abib) Ephrem le Syrien devient

^jj^Jî -»!->iJ;
les noms de villes Athrib et Khandaq deviennent encore deux

noms propres de saints, car au 21 Baounah « Dédicace de l'église de la Vierge
à Athrib » a donné « 21. Festum Dominae 23. Festum (Atrib) ». De même,

au l'1 Mésori, « (Aboli, martyr) à khandaq » a donné Festum forte Candaces.

Ces fautes montrent qu'une nouvelle édition n'est pas inutile 3 nous ne

1. Qalqaschand est une localité près du Caire. Cf. de Slane, Catalogne des mss.

arabes de Paris, p. 365.

2. ^èbJ] ^JJLàjdiiJ! j^!
J.*})y}.

Cf. Catalogue Uri, p. 100-101, ms. CCCLXV,

coté Se'ld. 3150, 17. L'ouvrage est intitulé «la lumière dans les ténèbres »(il. est en réa-

lité une sorte de pot pourri. L'auteur, Abou'l-Abbas Ahmad, est mort l'an 821 de l'hégire
1418 de notre ère), d'après F. Wûstenfeld, Synaxarium, dus ist heUigen-Kaleniler der

coptischen Christen, Gotha, 1879, I, p. m. Maqrizî (-f-1442) et Al-Qalqaschandi (-J-1418j

placent tous deux la circoncisionau six Baounah (31mai), au lieu du six Toubah (lfirjanvier).
Cf. Selden, p. 1304, et infra, fasc. 4. Ils dépendent donc l'un de l'autre ou d'une source

commune. Noter que le ms. arabe n° 2049 de Paris, écrit en 1442/3, semble l'autographe
d'un fils de notre Qalqaschandi. M. Blochet a fait connaître une partie de l'ouvrage de

Qalqaschandi (manuel épistolaire) dans Revue de l'Orient Chrétien, t. IX (1904), p. 151.

Voir aussi, Ibid., t. IX (1904), p. 151-161.

3. M. Kellner a reproduit, au sujet de l'édition Selden, les appréciations de Wiis-

tenfeld « Le manuscrit arabe utilisé (par Selden) a pu être en mauvais état et défectueux,
mais il fut lu et copié par l'éditeur d'une manière plus défectueuse encore puis l'exécu-

tion typographique vint à son tour défigurer certains mots au point que quelques-uns ne

peuvent être lus exactement et que d'autres ne peuvent pas être lus du tour sans le secours

d'autres renseignements. » L'année ecclésiastique, trad. Bund, Paris, 1910, p. 487-488.
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les attribuons pas à Selden, puisque nous avons dit que ses calendriers sont

une œuvre posthume mais se seraient-elles toutes trouvées sur sa copie que
nous n'aurions encore garde de le blâmer, car les noms arabes sont de per-

pétuelles énigmes et Selden était moins bien placé que nous pour les

deviner; de plus nous savons très bien que le seul moyen de ne pas commet-

tre de fautes est de renoncer à toute activité littéraire. Renaudot lui-mème,

qui censurait si vivement son prédécesseur, n'a pas échappé à cette loi et,

dans sa traduction du calendrier d'Abou'l-Barakat, nous relevons aussi des

fautes du genre de Pauli episcopi. Choris martyris'2, au lieu de Poly carpe,

crwjuc, martyr; le nom propre, coupé en deux et un peu déformé, lui a fourni

deux personnages. Personne n'est à l'abri de ces fautes, et la peine que nous

ont donnée ces petits calendriers nous rend très indulgent pour les éditeurs

antérieurs. Nous n'avons pas annoté notre édition, à cause de la place consi-

dérable qu'y tiennent les variantes et leur traduction, et aussi pour ne pas
faire double emploi avec les annotations ajoutées par nous aux calendriers

syriaques d'Alep et par M. l'abbé Tisserant au calendrier d'Abou'l Barakat.

(VCertaines leçons de Selden ont été reprises et quelquefois corrigées par
J Ludolf, Ad suam historiam aethiopicam Commcntarius, Francfort-sur-le-Mein,

I()9I, p. 389 à 439. Nous lui ferons quelques renvois sous le sigle Lud.

Ludolf n'a pas non plus été également heureux dans toutes ses corrections.

Voici comment l'adjectif yrand est devenu chez lui, p. 414, le martyr Korus

Notre ménologo porte, au 23 Barmoudah (18 avril) î*x^Jî j.-S »^
« Georges, le (plus) yrand (Kcbir) des martyrs ». La suppression d'un point a

change, chez Selden, j~£ en jS (Kir) qu'il a rapproché de xupioçet traduit

par Do minus (Patris Karech, Domini martyrum). Ludolf, peu satisfait de cette

traduction, et trouvant à la même date dans l'éthiopien « le martyr C$

(Ho(jo) » qu'une simple permutation des deux lettres lui a transformé en

« martyr $C (Qoro)», s'est cru fondé à rapprocher^/ de Qoroet à le changer
en

jjï [Ko?;),ce qui lui a donne enfin L\£jJî y}
« (Abou) Georgius (et)

Korus, martyres », p. 414. Ce sont là des trésors d'ingéniosité malheureu-

sement perdus, car l'éthiopien Roqo désigne saint Roch, comme l'a montré

M. Zotenberg, et n'est donc pas à changer en Qoro; par suite Korus n'a plus
d'autre point d'appui que le mot jSqui doit être corrigé, non en

>£ (Korus),
mais en y^f (grand), et les deux « Georges et Korus, martyrs », se réduisent

au seul « Georges, le (plus) yrand des martyrs :1».

1. Car il faut tenir compte ici non seulementde l'absence de voyelles et des difficultés

de transcription des noms étrangers – communes à toutes les langues sémitiques
mais de la négligence avec laquelle les points sont mis ou omis, ce qui produit des

permutations de toutes les consonnesqui ne diffèrent que par de simples points, et aussi

de récriture, souvent mauvaise,de ces additions aux évangéliaires.
2. Au 29 Amscliir.cf. Revuede l'Orient Chrétien, t. XIII (1908},p. 125.

3. En d'autres endroits, par contre, Ludolf a réduit deux saints à un seul, par
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7° Nous avons utilisé aussi le calendrier du manuscrit arabe n" 51 de Paris

(D). Les évangiles, écrits en arabe, sont divisés en leçons selon l'usage de

l'église copte. Une partie du manuscrit a été écrite en I4I3 et semble avoir

été copiée sur un exemplaire daté de 1321 cf. Catalogue des manuscrits arabes

de Paris, par M. le baron de Slane, Paris, 1883, p. 11-12. Au fol. 235 sqq., on

trouve les leçons pour les principales fêtes. Il n'y a pas ici, comme dans les

mss. ABGL, une seconde série de noms sans leçons. Voici les jours sous

lesquels on trouve mentionnés des saints et des leçons correspondantes
Sous Tout, on trouve 1 à 12, 14-15, 17 à 23, 27, 29. Sous Babeh 2, 5,

10-13, 21, 22, 25, 27. Sous llatour 7, 8, 9, 12 à 15, 20, 22, 2'i, 25, 27, 28,

29. Sous Kihak 1, 8, 14, 15, 22, 28 à 30. SousToubah I, 3, 4, 6, 8 à 13, Mi,

17, 21, 22, 26, 28, 29. Sous Amscbir 2, 6, 7, 8, 10, 14. Sous Barmahat

2, 10, 12, 13, 21, 27, 29. Sous Barmoudah 23, 27, 30. Sous Basclinès 1, 3,

6, 8 à 10, 14, 16, 17, 20, 21, 24, 27. Sous Baounah 1, 2, 11 à 16, 21 à 24, 30.

Sous Abib 1, 3 à 6, 12, 20,21. SousMésori 3, 13, 16, 28. C'est – à quelques

exceptions près la première liste de A Nous désignons les variantes de

ce manuscrit par la lettre D.

M. l'abbé Tisserant a bien voulu nous transcrire deux autres calendriers

coptes-arabes dont nous donnons les additions aux variantes et que nous repro-
duisons tels quels en appendices

8° Le premier est contenu dans Févangéliaire arabe n" 15 du Vatican (E),

écrit, à l'usage de l'église copte, en 1050 (les martyrs (1334). Une deuxième
main a ajouté ï*>j\, ce qui donnerait -1054 (1338). Ce manuscrit est décrit par
Vlaï qui donne la traduction latine du calendrier dans Scriptorum veterum nova

collectio, t. IV, p. 14. Cf. Appendice I.

9° Le second (F) est contenu dans le manuscrit Barbcrini n° 2. 11 est

fragmentaire et ne contient que les quatre premiers mois, mais il nous a

donné occasion de rechercher et d'exposer l'histoire de ce curieux psautier
en cinq langues, acheté au monastère de Saint-Macaire pour le compte de

Peiresc, pris par les corsaires barbaresques et par les chevaliers de Malte,
et offert par ces derniers à la bibliothèque Barbcrini. Voir l'appendice 11.

10° Nous avons aussi collationné à Londres le Ménologe contenu, fol. 397\

exemple « Koutylas et Acsoua sa sœur » (22 Tout) deviennent (p. 302; « Cotolas fratcr
Acsui ».

1. Voici, comme spécimen, les noms qui figurent au mois de Tout 1. (29 août). l,e
Neurouz et Élisée le prophète. – 2. Jean-Baptiste. Dioscore patriarche.
4. Syméon le reclus. 5. Sainte Marna. 0. Isaïe le prophète. -7. Dioscore et Sévère.

8. Moysele prophète et Zacharie le prêtre. 9. Athanase le patriarche. – 10. Nativité
de Notre-Dame. 11. Saint Basilios. 12. Thomas l'apôtre. 14. Isaac le reclus.
15. Étienne. 17-19. Première, deuxième et troisième fête de la Croix. 20. Melidéma
la martyre. 21. TibArios le disciple. 22. Julius d'Aqfas. – 23. Théklah la martyre.

27. Eustathios et sa femme et ses enfants. 29. Arebsîmâ et celles de sa suite.
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dans l'évan^'éliaire arabe ()r. >><S2 du British Muséum Nous désignons ses

variantes par la lettre G. Les saints sont aussi répartis en deux séries, l'une

avec leçons, l'autre sans leçons, comme dans nos documents AlîLM. Pour

donner une idée netle de ce manuscrit G, ce que ne peuvent faire ses seules

variantes, voici le sommaire des saints qu'il mentionne

Tour. lri' série 1 (2(.) août). Neurouz. Barthélémy. Elisée. – 2. Jean-Baptiste. –

7. Dioscore. Sévère et Auba Agathon (y^-). – 8. Moyse proph. Jérémie proph. Zacharie

prêtre. – 10 (7 septembre Nativité de Notre-Dame. 11. Saint Basilios et Théodoros

ji;.iM, évèque.
– 12. Thomas, apôtre. – 15. Etienne. – 17. La sainte Croix. –

18. Lendemain de la le te de la Croix. 19. Surlendemain de la fête de la Croix.

21 (18 septembre). Tibàrios le disciple. 22. Koutylas et sa sœur Aksoua et Jules

l'écrivain des actes des martyrs. 27. Eustathe et ses enfants et sa femme. 29. Trans-

lation de Jean l'évangéliste et Rhepsima (Arebs/md) et les vierges ses compagnes.
Seconde série. – 3 (31 août). Dioscore, patriarche. – 4. Siméon le reclus et Josué,

fils de Noua. – 5. Sainte Marna, martyre.
– (>. Isaïe le prophète.

– 9 ùj septembre

Athanase, patriarche, le second. 13. Saint Is.tae le reclus. – 14. Mar Marna, martyr.

10 (13 septembre). La reine Hélène et consécration de la sainte Résurrection. –

20. La sainte martyre vierge Mélitine [Mèlizemd). – 23. Thècle, martyre. 24. Grégoire,

patriarche d'Arménie, et Abou Boula, martyr.

Baukh. irr série. 2 (29 septembre). Entrée du patriarche Sévère au pays d'Egypte.

5. Jacques, fils d'Alphée, apôtre. 10. Serge et son frère Bacchus, martyrs.

Il. Jacques, patriarche d'Alexandrie. 12. Matthieu l'évangéliste. – 13 (10 octobre).

Pantéléémon [Abtalamon) et ses frères, martyrs. – 21. Mémoire de la Vierge en tout

mois. 22. Luc. – 2Ô (22 octobre). Auba Apollo, le moine. – 27. Abou Macaire,

martyr, évèque de Qàou.

Seconde série. – 1 (28 septembre;. Saint Chariton et Susanne, vierge. – 3. Grégoire,

évèque d'Arménie. 4. llananie, disciple. G (3 octobre). Rouàq et Antonios, martyrs.

7. Anba Boula de Tmouyah. – 8 (5 octobre Belafiali et Bacchus dj-à- ^?%),

martyrs. 14 (11 octobre). Philippe, l'un des sept diacres, et Démétrius. – 10. Saint

Abba Agathon ('y^l), prêtre. 17 (14 octobre). Grégoire, évoque de Nysse, frère de

Basile. 18. lléraclas, patriarche.
– 19. Barthélémy, martyr. – 20 i 17 octobre..

Saint Abou Jean le Petit à Scété. 23. Jo««l, prophète, et Denys. 24. Sainte Zinah

i.u,), martyre.
– 20. Jacques, frère du Seigneur, et Vârus (^w,!jj, éthiopien Zot. –

11liras;, martyr. 29 (20 octobre i. Nativité en tout mois et déposition de la tète de Jean.

IIatouh. I.1Psérie. – 7 <3 novembre). Dédicace de l'église de Saint-Georges à Lydda

Loud). – 8. Les quatre animaux angéliques.
– 9. Les 318 Pères de Nicée.

12 (8 novembre Michel archange.
– 13. Lendemain de la fête de Michel. – 15. Martyre

d'Abou Menna. 20 (10 novembre). Athanase, patriarche, et Théodore. – 22. Cosme et

Damien et leurs frères cl, leur mère. 24. Les vingt-quatre prêtres angéliques [Apoc,

iv, 41. – 25 21 novembre). Le martyr Mercure. – 27. Philémon l'apôtre et Jacques

l'intercis. 28. Sérapion, évoque de Pschati (Absadah). – 29. Pierre, patriarche, le

dernier martyr, et Clémenl apôtre. :)0 '20 novembre». Abi Macaire, martyr.

Seconde série. – 1 (28 octobre), '^j-i'1 le roi. – 2. Pierre, patr. 3. Epimaque

1. Le manuscrit présente ici deux interversions 11faut lire les fol. 404 et 405 avant

403 et passer du fol. 408 au fol. 413. Il est date du 10 Tobé A. M. 981 >!() janv. 120.Y).
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^-oc* martyr. – 4. Zacharie, père illuslro. – 5 11ernovembre'. Translation du corps
de Théodore à Scboutb. – G. Réunion des disciples avec le Sauveur. 10 (n novembre).
Isaae, patriarche d'Alexandrie. –11. Pacûmc (^w*yj), martyr. – 14. Surlendemain de

la fête de l'ange Michel. iG. Consécration de l'élise dOnuphre (Abou-Ncfer) a
Misr. 17 (13 novembre). Jean Chrysostome. – 18. Philippe, apôtre. 19. Bar-

thélémy, apôtre. 21. Grégoire le Thaumaturge. 23 (19 novembre). Les 41 martyrs.
Kihak. lfc série. 1 (27 nov.). Pierre Jj^p!, évèque de ^3* – 8. Barbe etThècle

et saint Samuel et Anba lsaïc. 14. Le moine Siméon, martyrisé au temps des Musulmans.
–

15. Grégoire l'arménien. 22 (18 décembre). Gabriel l'ange et mémoire de l'Annon-
ciation. 28. (24 décembrel. Vigile de la Nativité (on jeûnera jusqu'au soir!.
29. Nativité. 30 (2G décembre). Seconde fête de la Nativité. David prophète; et Jacques,
évèque de Jérusalem.

Seconde série. 2. Anba Ilour. moine. – 3 ^20 novembre). Entrée de la sainte Vierge
au temple. 4. André, apôtre. 5 il" décembre!. Isidore, martyr. Nahum. prophète.

(i. Ptolémée, prêtre, dans l'église de Saint-Michel, à lias al-Khalidj. 7. Matthieu
le pauvre. dans l'église d'AbouMcnna, à Nahmara. – 9. Bamin le moine, qui est compté
parmi les martyrs. 10 ,(J décembre!. Nicolas, évoque. 11. Abba Pedjoï (Bidjimi) et

Barthélémy, évêque. 12. Saint Abou llédra, à Assouan. – 13. Anne conçoit la sainte

Vierge. 10(12 décembre). Abou llerwadj (J3/»\ martyr. 17. Abba Sérapamon et.
ses compagnons. – 18. Abba lléraela (&} martyr et les siens. 24. Ignace, martyr.

25 i21 décembre). Abou Jean Keinà.

TOUBAH. 11<;série. 1 (27 décembre). Etienne. – 3. Les Innocents. – 4. Jean

l'Evangéliste. 6 (1er janvier). La Circoncision et Basile et Élie. 8. Benjamin et
Dédicace de l'église d'Abou Macaire. – 9. Abraham (>Uy!) et Georges ~j~iJ!, à Scélé.
– 10 (5 janvier). Jeûne de l'Epiphanie jusqu'au soir. – 11. Epiphanie. 12. Deuxième
jour de l'Epiphanie et Théodore l'oriental. – 13. Troisième jour de l'Epiphanie et Noces
de Cana. 1G ;11 janvier,. Philothée, martyr. 17. Domèce, frère de Maxime. –
21 (10 janvier). Mort de la Sainte Vierge. 22. Saint Antoine. 25 (20 janvier
Anba Asclà, martyr. 20. Les 49 martyrs à Ouad Habib. – 28. Clément, évêque. –
29 (24 janvier). La Nativité dans tout mois.

Seconde série. 2. Léontius, patriarche. En ce jour dédicace de l'église de Notre-
Dame à Abou Chenouda. – 5 (3 décembre,. Eusignius (Eusfios), martyr. 7 (2 janvier;.
Ephrem. – 14 (!) janvier). Maxime, Archéîiilès et Mehraël la martyre."– 18 (13 janvier
Marie et Marthe, sœurs de Lazare. – 20 (15 janvier). Behnouï (U^ – 23. Théodose,
empereur. 2!1. Abou Psoté (Beschadah prêtre. 27 (22 janvier). Timothée, apôtre.
Scrapion, martyr et Abou-Nefam de Menouf. 30 (25 janvier Les vierges l'istis,
Elpis et Agapè, et Sophie leur mère. Grégoire le théologien.

Amsciiir. 1- série. 2 (27 janvier;. Abou Paul le Grand. Abou Jean. hégoumène
du monastère d'al-Zoudjadj. 0 (31 janvier). Abou Qyr et Jean. 7. Saint Théodore

^V!-– 8. Syméon le prêtre et entrée de la Vierge au temple. 10 (4 février
Le saint gouverneur Juste. 14 (8 février). Sévère, patriarche d'Antioche. Zacharie.
prophète. 29 (23 février). Polycarpe, évèque, et il est appelé patriarche.

Seconde série. 1 (2Gjanvier). Jude, apôtre et Abou Paul, martyr. – 3 (28 janvier
Mar Ephrem le Syrien. 5. Saint Abou Paul. 9 (3 février". Juste, "évègue.
13 (7 février;. Serge et Abou Ilefas. 15 9 février;. Paphnuce (s-V~o). - 17. Anba
Abraham le saint. 18. Jacques, apôtre. 20 (14 février,. Pierre, patriarche.21. Pierre, métropolitain de Damas. 25 (19 février). Timothée Dalmadis de Gaza.

28. Théodore le romain. 30 (24 février'. Invention de la tète de Joan-Baptisle.
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"QÁn".1l1t~1~ Ire 'J ~lre r.I'1. A. "}.{'\hL\ Í)C..t&(.:i m~rlvr ~VnrtllPBarmahat. l'« série. – 2 >(5 février]. Anba Macrobe (»ji^»), martyr, évèque.

10 (6 mars). Invention de la Sainte Croix. 12. Saint Malachie, martyr. 13. Les

quarante martyrs de Sébaste. 21 (17 mars). La Sainte Vierge. 27 (2.3 mars;. Abou

Maqar à Scété.

Seconde série. 1 (25 février). Maqronios et Thècle, martyrs. 7 (3 mars). Théo-

dose, empereur. 16. Elias (, J-Jl») de Ahnas. 18 (14 mars). Isidore, martyr, et sa

sœur. 11).En ce jour fut donné le pouvoir de lier et de délier. 22. Tite, disciple de

l'apôtre Paul. 26 (22 mars). Saint Porphyre {^yhj»).
– 29 (25 mars). Annonciation

de Gabriel à la Vierge. 30. Eugène (-^ila^î), martyr.

Bahmoldah. lre série. 30 (25 avril). Marc l'évangéliste.
Seconde série, identique à A, cf. infra, p. 37, en mettant à la seconde série les

23 et 27 qui figurent en première série dans A.

Baschnks. l'c série. 1 (26 avril). Naissance de la Sainte Vierge, et ses parents.

– 6 (1er mai). Isaac, à Difry, et Abou Macaire, prêtre, et Jérémie, prophète. Le reste

de cette série est identique à A, cf. infra, p. 38-39.

Seconde série. – 2 (27 avril). Théodore, fils d'Abou Pacôme, et Job. 3. Siméon,

saint martyr.
– 4. Jean, patriarche. 5 (30 avril). Jacques, fils de Zébédée. –

VI 7 mai). Jean Chrysostome. – 13. Arsène. 15. Jude le disciple, l'apôtre. –

18 (13 mai). Anba Georges (Djardjah) le moine et Schenoudi. 27 (22 mai). Seconde

mort de Lazare et Siméon le petit. 29. Saint Siméon le Grand. 30 (25 mai).

Dimit, martyr.
Baoinah. I'c série. 1 (2<>mai). Le martyr Abou Bifamon (Nefam). Léontius en

Syrie, au temps des Musulmans. 2. Invention des ossements de Jean-Baptiste.

11. Claude, martyr. 12. Michel, archange. 13 (7 juin). Lendemain de la fête de

Michel. – 14. Surlendemain de la fête de Michel. – 23 (17 juin). Abba Nob, le saint. –

24. Anba Moyso le Noir. 30 (24 juin). Naissance de Jean-Baptiste. Marie et Marthe,

martyres.

Seconde série. – 4 (29 mai). Poemen (Bamoun), martyr. 5. Abou Nodj, martyr,

et les autres martyrs. 0. Théodore, martyr. 7 ^ler juin). Ischyrion, martyr.

8. Temadah et ses fils. 10 (4 juin). Clément, martyr, fils de roi. 15 (9 juin). Dédi-

cace de l'église d'Abou Menna. 1(5.Anba W. Saint AbouNefer et dédicace de l'église.

17. Anba Letsàn
( J~k)),

et Barnabas et Barthélémy, apôtres. – 19. Abou Georges

Mazahem Bàlouâdj JJl ^\y ~f±y. (Balaw, O., I, 033'. – 20 (l4 juin). Mort

du prophète Klisce. – 21. Dédicace de l'église de la Vierge à Athrib. – 22. Cosme et

son frère et leur mère. 25 (19 juin). Pierre, patriarche. 26. Le soleil est arrêté par

Josué, fils de Nouu. – 27. Ananias et ses compagnons saints. 28 (22 juin). Théodore,

patriarche d'Alexandrie.

Abib. l10 série. 1 (25 juin). Sainte Fébronie [Afrania). – 3. Le grand patriar-

che Cyrille et dédicace de l'église à Misr. – 4. Invention des ossements d'Abou Qyr et

de Jean. – 5 (29 juin). Martyre de Pierre et Paul. 12. Hor, martyr. 20 (14 juillet).

Théodore, martyr, le gouverneur. 21. La Sainte Vierge. 29 (23 juillet). Thaddée,

le disciple, l'apôtre.

Seconde série. 2 (26 juin). Cyrille et Célestin. (> (30 juin). Barthélémy, martyr

à Rosette. 7. Abou Schenoudi, père grand. 8 (2 juillet). Abou Bischaï, à Ouadi

Habib. 9. Haroun le martyr. – 10. Mar Pierre (JjL), martyr, et dédicace de l'église

de Serge et Bacchus à Misr. – 13. Abou Pisuntios (w-j), évêque de Coptos. –

11. Abou Macaire le Grand et Ammonios. martyr. 15 (9 juillet). Ephrem le syrien.

16. Jean le possesseur de l'évangile d'or. 17. Isidore, martyr à Héliopolis.
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18 (12 juillet). Euphémie, martyre. 19. Antoine, évoque. – 24. Siméon, patriarche.
25 (19juillet). Ascension d'ïlénoch au ciel et les vingt-cinq mille qui furent martyrisés

à Atrib. A Misr; on fête Abou Mercure. 26. Joseph le charpentier. Ascension d'Élie

au ciel et Joseph le Juste.

Mésori. lre série. – 3 (27 juillet). Siméon stylite.- 12 (5 août). Mémoire de l'archange
Michel. 13. Transfiguration du Seigneur sur le mont Thabor. 10 (9 août). Assomp-
tion du corps de la Sainte Vierge, selon la coutume des Coptes et, au 22 (15 août!.

selon la coutume de beaucoup de nations. 28 (21 août). Abraham, Isaac et Jacob.

29. Mémoire de la Nativité.

Seconde série. 1 (25 juillet). Dormition d'Anne, mère de Notre-Dame la Vierge, et

Apollon (Aboli), martyr, et son corps à Khandaq. 2. Martyre de Damina ou Mina

iMennas) iU-» J-ij JJ^– l~O). – 5 (29 juillet). Anba David de Sakha. – G. Visa,

disciple de Schenoudi. 7. Timothée, patriarche. 8. Les sept enfants d'Antioche

(Macchabées). 9 (2 août). Anba Ari
(s^b). –

il. Ptolémée, martyr à Memphis supé-
rieure. 17 (10 août). Jacques, martyr. 19. Macaire le Grand à son monastère.
20. Les sept (enfants) d'Éphèse. 21 (14 août). Miellée, prophète, et sainte Irène

l'Ahraî). Sainte L:>! (Bassa?). – 22. On fête en ce jour l'Assomption du corps de la

Vierge, dans le rite des Syriens, de Rome, des Francs et des Arméniens. – 27 (20 août.

Samuel, prophète. 30 (23 août). Moïse, évêque de Farmâ.

PETIT MOIS. lie série. 3 (2(> août). Raphaël l'ange, et Andrianos et Julitta sa
femme.

Seconde série. 1 (24 août). Pacôme et Sérapion et Titos. 4. Rafaël l'ange,
selon le rite des Alexandrins.

Tableau des jours qui ont des saints avec leçons (iro série) ou sans leçons

(2e série) dans les évangéliaires AB(M)G.

Tout.

Ve série: 1, 2 (A, B, G); 3, 4, 5, G (A)1; 7,8 (A, B, G); 9 (A); 10,11,12

(A, B, G); 13 (A); 15 (A, B, G); 1G (A); 17, 18 (A, B, G); 19 (H, G); 20 (A);

21, 22 (A, B, G); 2:$, 24 (A); 26 (A); 27 (A, 13, G); 28 (A), 29 (A, B, G).
2" série 3, 4, 5 (B, G); G (G); 9(13, G); 13 (A,H,G)a; 14,16 (B,G); 19

(A); 20 (B, G): 22 (B); 2:3, 24 (B, G); 28 (B) 30 (A, B).

Babeii.

tre série 2, 5, 10 à 13, 21, 22, 25, 27 (A, B, G).

2e série 1 (A, G); 2 (A, B)3; 3 (A, B, G); 4 (A, B); fB); (;, 7, 8, 16 à 20,

23, 24, 26, 29 (A, B, G).

1. Nous indiquons par là que les jours 1 et 2 de Tout figurent dans la première liste

(Saints avec leçons) des trois documents A, B, G; tandis que les jours 3, 4, 5, G ne

figurent en première liste que dans le manuscrit A. 11 est remarquable que les diffé-
rences sont beaucoup plus nombreuses pour le premier mois que pour les suivants.

2. A, qui a déjà mis Isaac le reclus en première série, le répète encore en seconde.
3. AB répètent encore rentrée de Sévère en Egypte qu'ils ont déjà mise en première

série.
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Matouh.

lre série 7. S. 9. 12. 13A, H. Ci; 14 iA): 15, 20, 22. 2'». 25 i.A, B. Gi:

20 H 27. 2S. 29 B. Gi; 30iG).

2 >érie 1. 2. 3 A. H,Gi: 4 (A. G): 5. 0 i.A, B, G'j; H), II, 14. 10 iB.G>:

17, Ls. 19 iA. B 21,23iA.Gi; 20. 30 (A).

KlHAK.

1" série l. H, 14. 15, 22. 28, 29, 30 A. B, G).

2' sr-i-ii- 2 à 7, 9 à 13. 10 à 1S, 24, 25 (A. B, G): 20, 27 (A, Ni.

Toi:isa h.

l" série 1. 3, 'i. (>, 8 à
«A. B. G): 10 (B. G.: 17, 21, 22 .A. B, G); 25

B, G-: 20. 2S, 29 iA,B, Gi.

2r srrio 2, 5. 7 A. H, G' 8 ili,: l'i (A, Gi; 10 (A); 18, 20, 23, 24 (A.

B. G:: 25 iA- 27. M) (A, B, G).

Amschih.

1" s.rio 2, ('). 7, S, 10. 14. 29 (A, B, G: B met à tort 19 au lieu de 29).

2' s.Vu- 1, :J iA. B, -Gi: 5 »A. Gr, 7 iBi: 9, l:i, 15 (A. B, G); 17 (B. G);

18, 20, 21. 25. 28 (A. B. G): :*() (A, G).

B MIMA M \T.

I'- s.'rir 2. 10. 12. 13. 21, 27 (A. B, G); 29 (A).

21 série 1,7. 10, 18, 19 (A, B. G); 22 il*, G); 2li <B); 20 »A, G): 29. 30

B, G;.

Baii.moudah.

!" série 23, 27 iA), 30 iA, G).

2' série: 1. 3. 'i. 5,0, 11, 12, 17. 22 (A, G); 23iGi: 24,20iA,G); 27 (G\

B ne porlo qu'un.' série: 1.0, IV 15. 10,11. 12. 17.22,2V 15 dire 25 = 21)

20.

Basiminks.

1" série: 1 (A. B. G- 3 (A;: 0 (B, G): 7 à 10, 14. 10,17,20.21.2^,20

(A, B, G

2' série 2 (A, B, G): 3 B, G) 4
f. u\, B. (ih 5 (A, G); 12. 13 (A, B, G):

ir,iB, G); 18, 27, 29, 30 (A. B. G).

B\Ot NAII.

l™ série 1. 2, 11, 12, 13, 1 (A, B, G); 15, 10, 21, 22 (A); 23, 24, 30

A, B, G».
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2e série 4, 5, 6, 7, 8, 10 (A, B, G) 15, 16, 17, 19 (B, G); 20 (A, B, G); 21,
22 (B, G); 25, 26, 27, 28 (A, B, G).

Abib.

Ire série 1, 3, 4, 5, 12, 20, 21, 29 (A, B, G). B porte à tort 2 pour 3 et 24

pour 21.

2e série 2 (A, G); 6 à 10, 13 à 17, 18, 19, 23 à 26 (A, B, G); 27, 28

(A, B); 30 (B).

Mésori.

lre série 3, 12, 13 (A, B, G); 16 (B, G); 28, 29 (B porte à tort 18 au lieu

de 28).

2e série 1, 2 (A, B, G); 3 (A); 5, 6, 7, 8, 9, 11 (A, B, G); 16 (A); 17, 19

20, 21 (A, B, G) 22 (A, G); 26 (B); 27 (A, G); 30 (A, B, G).
Pour le petit mois, G met 3 en première série et 1, 4 en seconde (M ne

porte que 3 et 1); A met 4 en première et 1, 3 en seconde.

11° M. l'abbé Tisserant nous a encore adressé la traduction d'un calendrier

copte-arabe contenu dans le ms. arabe chrétien n° 1 de
la Bibliothèque Victor

Emmanuel, à Borne, fol. 229-233* (H). C'est un évangéliaire écrit en 1059 des

martyrs (1343 de notre ère) au monastère de Jean l'hégoumène, dans le saint
désert (Scété), 246 feuillets. Nous donnons ses additions aux variantes et nous

reproduisons la traduction à l'appendice III. Les saints forment une seule série
et les leçons sont séparées du calendrier; elles figurent fol. 235-246.

IV. AUTRES CALENDRIERS. 1° Nous avons vu aussi le calendrier du ms.
Arund. Or. 20, fol. 141, du British Museum, daté de 1280. Ce manuscrit

porte quelques notes syriaques. Voici, comme spécimen, le mois de Tout

1 (29 août). Le commencement de l'année. Barthélemy et Elisée le prophète.
2. Jean-Baptiste. 3. Dioscore (Resqros) le patriarche. 4. Siméon l'anachorète et
Josué, fils de Noun. 5 (2 sept.). Marnas. -6. Le prophète Isaïe. 7. Le père Dioscore.
– 8. Moyse et Zacharie. 9. Athanase, patriarche. 10 (7 sept.). Nativité de Notre-
Dame Marie. 11. Thomas l'apôtre et saint Basilide, martyr. 12. Michel archange.– 13. Isaac le reclus. 14. Mar Mama, martyr. – 15 (12 sept.). Martyre d'Étienne
et en ce jour (il fut transporté à Constantinople?). 16. Dédicace de (l'église de) la
Résurrection. Hélène la reine fidèle et Héraclius (Arqld). 17. Apparition de la Croix
bénie. 18. Lendemain de l'apparition de la Croix. 19. Surlendemain de l'apparitionde la Croix. 21 (18 sept.). La sainte Mère de Dieu, et Thaddée apôtre. 22. Koutilas
et Aksoua, fils de Sapor, roi de Perse. 23. Thècle. 24. Grégoire le théologien.26 (23 sept.). Conception de Jean-Baptiste. 27. Saint Eustathe, ses enfants et sa femme.
– 28. Saint Abadir [Abadil) et Iraï, sa sœur, martyrs. 29. Translation de Jean l'évan-
géliste. 30 (27.sept.). Grégoire d'Arménie et abba Paul.

Ce calendrier, bien qu'il donne des saints pour chaque jour en une seule
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série, doit être rapproché de nos ménologes aussi bien que les calendriers

E, F et le calendrier d'Abou'l-Barakat, comme on le voit par leurs nombreuses

mentions communes, soit de personnages de l'Ancien Testament Élisée

(au 1er), Josué (au 4), Moyse (au 8), soit de fêtes comme la Nativité (au 10),

les trois fêtes de la croix (aux 17, 18, 19), la translation de saint Jean (au 29),

Grégoire d'Arménie et Paul (au 30). Il n'en sera plus de même des suivants

qui devront au contraire être rapprochés des légendes recueillies par Michel,

évêque de Malig et d'Atrib, et qui constituent le Synaxaire arabe jacobite. Cf.

Patrol. Or., t. 1 et III (édité et traduit par M. René Basset).

2° On remarquera facilement en effet que les noms suivants du mois de

Tout, que nous reproduisons d'après le ms. de la Bodléienne d'Oxford,

H mit. 240 ne sont que le sommaire du synaxaire édité par M. René Basset.

1 (19 août). Job et mort de Barthélémy. 2. Martyre de Jean-Baptiste, par Hérode.

3. Saint concile dans la ville d'Alexandrie [P. 0., 1, 228). 4. Mort d'Anba Macaire

le patriarche. 5 (2 sept.). Mort de sainte Sophie. 6. Mort d'Isaïe le prophète, fils

d'Amos. 7. Mort du père Dioscore, patriarche. 8. Martyre de Zacharie le prophète,

fils de Barachie. 9. Martyre d'Anba Bisora, évêque. 10 (7 sept.). Martyre de sainte

Matrone. 11. Martyre de Basilidès, père des rois. 12. Concile des deux cents à

Éphèse. 13. Miracle de Basile, évêque, à l'occasion d'un serviteur. 14. Mort d'Aga-

thon, stylite. 15 (12 sept.). Translation du corps de saint Étienne. 16. Dédicace du

temple de la Résurrection au temps d'Hélène. 17. Découverte de la Croix. 18. Mar-

tyre de Porphyre UU^l (lire Mercure le mime). – 19. Grégoire, patriarche d'Arménie.

20 (17 sept.l. Mort du patriarche Atlianase. 21. Martyre de Cyprien et de Justine.

– 22. Martyre de Koutilas et d'Aksoua, sa sœur. (Le scribe a ajouté en marge Jules

dAqfahs). 23. Martyre d'Eunapius (Eunatios) et André. 24. Mort de Grégoire le

moine. 25 (22 sept.). Mort du prophète Jonas. 2(>. Conception de Jean-Baptiste.

27. Martyre d'Eustathe, de ses enfants et de sa femme. (Le scribe a ajouté en marge et

Moyse le prophète). 28. Martyre d'Abadir et d'Iraï. 29. Martyre d'Arepsima.

30 (27 sept.). Miracle en faveur d'Athanase.

Tous les saints précédents ont lire notice dans le synaxaire édité par

M. René Basset; nous avons ainsi \o terme de l'évolution des ménologes

à chaque jour correspond au moins un saint avec des leçons de l'Écriture et

sa légende dans le synaxaire proprement dit.

3° A cette catégorie appartient encore l'évangéliaire Or. 1316 du British

Museum, écrit en 1663 et donné en 1721 à l'église de Sainte-Marie et Saint-

Georges, au Caire, cf. Gregorv, Prolegomena (Novum Test. graece), p. 871,

mais le ménologe, fol. 149, porte plus de noms que le précédent et semble

1. C'est un ouvrage du prêtre Raschid Abou '1-Khayr, intitulé l'Antidote des esprits

sur les fondements de la religion, en 24 traités. Le premier traité, en tête duquel est le

calendrier copte, est dirigé contre les musulmans et porte le nom de Paul évêque de

Sidon. Le ms. est de l'an 1206 des martyrs (1549 de J.-C.), cf. Catalogue Uri, p. 34,

ms. XXXVIII.
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donc encore plus que lui n'être qu'un sommaire du synaxaire édité par
M. René Basset. Nous mettons en italiques les mentions qui ne figurent

pas dans le manuscrit précédent.

Tout. 1 (29 août). Mopt de Job; Barthélemy et Milyous (Melibas) patriarche.
2. Décollation de Jean et mort de Dasiat. – 3. Saint concile à Alexandrie. 4. Mort

d'Anba Macaire, patriarche d'Alexandrie. – 5 (2 sept.). Mort de Sophie, martyre.
6. Mort d'Isaïe, prophète. 7. Mort de Dioscore le grand. 8. Zacharie le prophète et
mort de Moyse le prophète. 9. Anba Ba "ara

(s^Uj)
d'Anba Schenoudi. – 10 (7 sept.

Matrona et Basin (Iâsîn) et ses enfants. 11. Basilidès
(,0

= Alexandre) père
des rois. 12. Concile des deux cents à Éphèse et transla tion des ossements de Abchay

L5^')-
– 13- Basile. – 14. Agathon. 15 (12 sept.). Saint Etienne. – 1(5. Dédicace

de l'église de la Résurrection. 17. Fête de la Croix et Théognosta. 18. Mercure
et Étienne. – 19. Mémoire de Grégoire. 20 (17 sept.). Athanase, patriarche d'Alexan-
drie. 21. Cyprien et Justine. 22. Koutilas et sa sœur. 23. Martyre d'Eunapius

(Eunânôs) et abba Schenouda. 24. Mort de Grégoire le moine. 25 (22 sept.). Mort
du prophète Jonas. 26. Zacharie, fils de Barachie. Conception de Jean-Baptiste.
27. Martyre d'Eustathe et de ses enfants. – 28. Martyre d'Abadir et d'Iraï

( JL>! =
Irène). 29. Martyre d'Arepsima et Agatha. 30 (27 sept.). Athanase l'apostolique.

En résumé, nous faisons connaître ici trois stades du calendrier de l'église

jacobite d'Alexandrie 1" Le calendrier primitif est divisé en deux séries; les

saints, plus ou moins nombreux, d'une série ont seuls des leçons d'évangile

et, sans doute, des offices; voir l'édition A, à laquelle se rapportent 13, D, G,

L, M. 2° Le nombre des leçons tend à s'accroître et tous les saints du calen-

drier primitif, avec quelques additions et quelques modifications, finissent

par en être pourvus voir les éditions de E, F, II, (appendices) auxquels se rap-

portent Arund, Or. 20 et le calendrier d'Abou'l-Barakat. 3° Une liste parti-
culière a été, ou trouvée telle quelle par Michel, évêque d'Atrib et Malig, au

commencement du xve siècle, ou constituée par lui d'après des listes anté-

rieures et différentes; cf. P. 0., III, 302-303. Michel a rédigé ensuite

des légendes pour chacun des saints de cette liste, comme cela avait été fait

longtemps auparavant dans l'église grecque, et il est naturel que cette liste,
choisie ou formée par Michel, ait tendu à prévaloir. C'est elle que nous avons

trouvée, plus sommaire dans Hunt. 240, et plus développée dans Or. 1316

V. Date. Sources. PATRIE. Il resterait à chercher les sources du

calendrier primitif de l'église d'Alexandrie et leur antiquité relative. L'étude

intrinsèque employée par H. Kellner (L'année ecclésiastique, trad..1. liund,

1. Par suite, un lecteur qui possède une copie de l'évangéliaire Or. 1316 et d'un
manuscrit du synaxaire de Michel possède les mêmes noms de saints, disposés jour par
jout, sur les deux copies. Sur la première copie il a l'indication et le texte des péricopes
de l'évangile qu'il doit lire en leur fête, et sur la seconde il a le résumé de l'histoire des
saints qu'il lira aussi le jour de leur fête.
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Paris, 1910, p. 'iï)l-4i»4) e.-t peu eflicace. De ce que le personnage le plus

récent du calendrier Selden (H, M) serait le patriarche Isaac Ier, successeur

de Jean de Sebennytos, il s'ensuivrait, dit M. Kcllner, lor. cit., p. 490, que

ce calendrier devrait être reporté à la fin du vu1' ou au commencement du

vih' siècle. De ce que le dernier patriarche mentionné dans notre calendrier

du Vatican (E) serait le patriarche Michel (Chail), il s'ensuivrait, dit le même

auteur, lor. cit., p. 492, que ce calendrier doit être placé au ix1'siècle; mais

un nom du calendrier ne permet de rien préjuger pour les noms voisins, ni,

à plus forto raison, pour l'ensemble du calendrier. L'insertion, par un copiste,

de quelques papes des v° au x" siècle dans un martyrologe du v' siècle ne

serait pas un motif suffisant pour écrire que le martyrologe ainsi copié est

du x1 siècle; ce serait toujours le martyrologe du vc siècle mais avec, en

plus, quelques additions d'un scribe du x1'. Inversement, un martyrologe

rédigé actuellement d'après les actes des martyrs Persans édités par le

H. P. Bedjan, ne renfermerait pas de noms postérieurs au v° siècle et

cependant ne devrait pas être appelé un martyrologe du v° siècle, il resterait

un martyrologe rédigé au xx" siècle d'après des sources anciennes.

Nous ne discuterons donc pas la date possible de nos documents, car ce

problème devrait être posé non pour l'ensemble comme M. Kellner,

venons-nous de dire, l'a fait à tort mais pour chacune des notices. Le

stade le plus ancien est représenté, selon nous, par le document A (manuscrit

de 1250), expliqué et complété par les documents BCDEFGHLM. Le méno-

loge A n'est pas tiré des ménologes grecs qui nous sont conservés dans des

manuscrits de quatre siècles plus anciens; on le voit à leurs nombreuses

différences. 11n'est pas vraisemblable d'ailleurs que l'église jacobite ait fait

aucun emprunt liturgique important à l'église grecque à partir du viL'siècle;

les parties communes aux ménologes des deux églises ont donc chance d'être

antérieures à cette époque. Quant aux parties qui diffèrent, il en est qui

peuvent être aussi anciennes que les précédentes mais qui tirent leur origine

des coutumes différentes des églises primitives d'Alexandrie d'une part et

d'Antioche ou de Jérusalem de l'autre, puis, avec le temps, les divergences

se sont accrues des dévotions locales et de la série des nouveaux docteurs,

des nouveaux martyrs
1 et dos nouveaux patriarches que l'on insérait dans

l'ancien fonds.

A côté des saints peu nombreux que l'on trouve mentionnés à la même

date dans le synaxaire de Constantinople et à la suite du nom desquels nous

avons mis les deux lettres S. C., on trouvera un grand nombre de patriarches

d'Alexandrie, comme Denys (:; Tout), Agathon (7 Tout), Athanasc Il

(9 Tout), etc., et de saints propres à l'Egypte comme Jules d'Aqfahs (22 Tout),

Abadir et Irai (28 T.), Ptolémée (13 Babeh. 6 Rihak); Apollo (25 B.), Rouaq

1. Nousavons des martyrs « au temps des musulmans ». Cf. 14 Kihak, \) Bachnès.
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(6 B.), Paul de Tmuis(7 H.), Jean de Scété (20 B.), Zainal (24 Babeli), Macairc

de Tkoou(27 B.), etc., etc., avec quelques translations et quelques dédicaces en

Egypte, comme la translation de Théodore (5 ttatour), la dédicace de l'église

d'Onuphre (16 Hatour). C'est donc bien un calendrier alexandrin et non un

calendrier grec ou syrien adapté à l'église d'Alexandrie; car les éléments

grecs et syriens qu'il renferme sont si peu considérables qu'ils s'expliquent

facilement ou par une ancienne tradition commune ou par quelques emprunts
accidentels 2.

On remarquera les nombreuses fêtes de saint Michel, 12, l'>, 14 llatour;

12,13, 14 Baounah; 12 Mésori; et les dates des fêtes de la sainte Vierge sa

présentation, au 3 Kihak (29 nov.); sa mort, au 21 Touba(l(> janv.) sa nativité,

au 1er Bachnès (26 avril) et au 10 Tout (7 sept.); son Assomption, au 16 Mésori

9 août).

VI. Fautes POSSIBLES. Nos calendriers, pour importants qu'ils soient, ne

représentent qu'une branche de la tradition liturgique; il est utile, dans les

cas importants, de les contrôler à l'aide des données historiques, homiliaires

et liturgiques parallèles. Ils ont été d'ailleurs exposés à plusieurs causos

d'erreur dont on peut encore trouver des traces dans tous leurs manuscrits

1° Dates et noms mal placés. En général les noms des saints sont disposés en

colonne et les dates correspondantes sont mises en marge a) une date peut
être omise ou mal placée b) un nom peut être omis, ce qui place les suivants

à d'autres dates; c) parfois il y a deux noms à une date et le second peut être

rapporté quelquefois à la date suivante 3

Par exemple, au mois de Mésori, BM omettent en marge le chiffre 22. Il

s'ensuit que, pour eux, l'Assomption se rapporte encore au 21 (14 août),
tandis que la comparaison avec les autres sources nous a montré qu'il faut

rétablir le chiffre 22 (15 août) en face de l'Assomption.

Au 6 Tout, M met en marge 3 au lieu de 6 et B rapporte Isaïe au 3 Tout <;n

1. Souvent il y a accord pour les noms et pas pour les dates l'assomption d'Klie

figure au 1erjanvier chez les Coptes et au 20 juillet chez les Grecs, Joël figure au 19 nov.
chez les Coptes et au 19 oct. chez les Grecs.

2. Sévère d'Antioche y figure (7 Tout, 2 Babeh) comme l'un des chefs de l'église mono-

physite. Quelques martyrs perses, comme Koutilas et Aksoua (22 Tout), Jacques l'in-
tercis (27 Hatour), sont des emprunts accidentels. Noter que Jacques figure au 27 Ifatour
chez les Coptes et au 27 novembre chez les Grecs, bien que le 27 Hatour corresponde au
23 novembre (et non au 27). Il semble qu'on l'ait porté d'une date à la même date. Nous
en dirons autant de Mercure qui figure au 25 Hatour et au 25 nov.; de Grégoire l'Armé-
nien qui figure au 30 Tout et au 30 septembre; de Pacôme qui figure au 14 Baschnès
et au 14 mai (ou 15) de Georges qui figure au 23 Barmoudah et au 23 avril, etc.

3. La date « suivante », dans une série incomplète, peut différer beaucoup de la
« précédente » par exemple, au mois de Baschnès, on a la série 8, 9, 10, 10, 17. U; second
nom du 10 (Thècle) pourrait donc chevaucher entre le 10 et le 10 et passer enfin au 10.
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'1'1
la mettant a la suite au .s. La comparaison avec les sources jjaraueics munni-

qu'il faut le laisser à sa place, après le cinq, et remplacer 3 par 6.

Au mois de Barmoudah, BM portent une seule série de noms, ce qui a

introduit des changements de dates, 6 pour 3, 14 pour 4, 15 pour 5, 24 pour 23,

comme le montrent les sources parallèles.

Dans le ms. A lui-même, nous trouvons saint Étienne au 17 et au 27

Baschnès, puis le scribe, de seconde main, a changé 27 en 17; ceci nous

montre et c'est confirmé par les sources parallèles que saint Étienne

au 27 Baschnès (22 mai) est une dittographie

Le ins. A met encore Marna en marge en face du 12 Tout, lorsqu'il aurait

dû le mettre au 14, comme les sources parallèles. Voir aussi les 5 et 6 Hatour.

Il n'est pas impossible que le désir de réserver le 21 Babeh (18 oct.) à la

Sainte Vierge ait poussé saint Luc, chez les Coptes, du 18 oct. au 19 et le

prophète; Joël du 19 au 20, tandis qu'ils sont restés au 18 et au 19 dans le

s\ naxairc de Constantinople.

Saint Matthieu, qui figure chez les Coptes au 20 Hatour (16 nov.) comme

chez les Crées, se trouve encore au 12Babeh (9 oct.) où les Grecs fêtent Jacques,

lils d'Alphéc. Ce dernier a donc été porté chez les Coptes au 5 Babeh (2 oct.).

2" permutations de noms. Des noms voisins peuvent se permuter. C'est

ainsi que sur certains calendriers (ABG) on trouve Basilios au il Tout (8 sept.)

tandis que d'autres, à la même date, portent Basilidès qui appartient au cycle

des martyrs mythiques de l'église monophysite copte. Dans le présent cas

rentrent toutes les mauvaises lectures et toutes les dittographies causées par

les fautes d'écriture*.

3" Esthètes ajoutées au hasard. Les scribes semblent ajouter parfois au

hasard ou changer à leur guise les épithètes, ce qui a encore pour effet de

permuter les personnages; par exemple on trouve, au 24 Tout, Grégoire

le hymen ou le moine; au 4 Tout, Siméon le reclus ou le stylite; au 29 Amschir,

Polvcarpe évoque ou patriarche, et même, au 5 Tout, saint Marna ou sainte Marna,

suivant le manuscrit qu'on emploie.

1. Un certain nombre de saints figurent plusieurs fois dans notre calendrier, mais cette

mention multiple peut s'expliquer souvent par une fête différente, par exemple jour de la

mort, jour de l'entrée en Egypte pour Sévère d.'Antioche), jour de la dédicace d'une

co-lise ou d'un transfert. Quelquefois on expliquera la multiplicité des mentions par une

compilation de calendriers différents, par exemple Elisée est nommé au Ie' Tout et au

20 Baounah: Ephrem, au 7 Toubali, au 15 Abib, au 3 Amschir: Grégoire l'Arménien, au

30 Tout, au 3 Babeh, au 15 Kihak, et il est remarquable que le 20 Baounah (14 juin), le

A Amschir <28janv.), le 3 Babeh (30 sept.) sont consacrés dans l'église grecque à Elisée,

à Ephrem et à Grégoire. Tout se passe comme si le jour de fête des Grecs avait été

reporté en surcharge sur le calendrier alexandrin.

2. Nous nous demandons si « Belafiah ( Variante Belaqiah) et Bacchus » au 8 Tout,

n'est pas une dittographie pour « Pélagie et Bacchus (et Sergius, » du 11 et du 10 Tout.
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Les sources se complètent et se rectifient les unes les autres, il est donc

important d'en vulgariser le plus grand nombre possible avant de rédiger un

calendrier définitif. C'est à ce travail préliminaire que nous apportons aujour-

d'hui notre contribution.

VII. NOMS AJOUTÉSDANSLES HYMNAIRESCOPTES. Les hymnaircs coptes

analysés par M. Delaporte (Revue de V Orient Chrétien, t. XVI, 1911, p. 308 à

375) portent en général des noms choisis dans nos ménologes. Voici ceux

qu'ils ajoutent
Babeh. 21. Saint Théophane. – 30. Saint Marc.

HATOUR. 23. Sainte Marine. – 27. Saint Victor.

Kihak. 1. Schenouti, archimandrite. -8. Saint Salib, martyr. Julienne.

– 23. Gabriel Archange.

TOUBAH. 5. Mathieu, patriarche. – 6 (et 8 Amschir). Les Innocents et la

Présentation de Jésus au temple. 8. Purification de la Vierge. 10 (et

2 Baounah). Jean-Baptiste. 27. Souriel, archange.

BARMOUDAH. 29. Victor, fils de Romanos (au lieu du 27).

Baschnès. – 25. Fuite en Egypte (au lieu du 24).

BAOUNAH.– 4. Jean d'Héraclée. 12. Théodore l'Oriental. 21. La

Vierge à Philippes (au lieu d'Athrib). – 26. Gabriel, archange.

Abib. 4. Michel, martyr.

Petit Mois. – 3. Raphaël, archange.
– 5. Saint Barsôma.

VIII. LE CALENDRIERCOPTE. Les Coptes (et les Éthiopiens) ont adopté,

depuis l'empereur Auguste, la réforme julienne, c'est-à-dire l'année de

365 jours, avec, tous les quatre ans, un jour complémentaire. Ils divisent

l'année en treize mois dont les douze premiers ont chacun trente jours, tandis

que le treizième, appelé « le petit mois », a cinq jours dans les années

ordinaires et six jours dans les années bissextiles. Lorsque le calendrier julien

a été établi en Egypte (la 724e année de Home), le 1er du mois de Toth (ou

Tout) était tombé le 29 août; les Egyptiens ont donc depuis lors commencé

leur année à cette date. La concordance julienne 1er Toth copte = 29 août

grec-latin
= 29 .46 syrien

= 1erMaskaram éthiopien a subsisté jusqu'en 1582,

époque de la réforme grégorienne. C'est donc la plus importante pour la

comparaison des calendriers, puisque les documents que nous éditons se

rapportent tous à l'époque où cette concordance avait lieu; aussi c'est celle-là

que nous indiquons et qui a déjà été indiquée par M. René Basset pour les

quatre mois Tout, Babeh, Hatour, Kihak (Pair. Or., t. 1 et III) et par M. Guidi

pour le mois de Sané (Patr. Or., t. I).

A partir de 1582, l'année des Coptes (et des Éthiopiens) a cessé d'obéir à

la concordance précédente, parce que ces peuples (comme les Russes) n'ont pas

admis la réforme grégorienne. La différence, qui était de dix jours en 1582,
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augmente d'un jour pour trois années séculaires sur quatre. Elle est donc

actuellement de treize jours (car 1700, 1800 et 1900 ont ajouté une différence

d'un jour) et restera telle jusqu'en 2100, après quoi elle sera de quatorze

jours, etc. La concordance grégorienne actuelle 1er Toth copte = Il septembre

grec-latin Ier Maskaram éthiopien est celle qui a été indiquée par M. Guidi

pour le mois de llamlé où 1erHamlé = 8 juillet. Nouspréférons la concordance

julienne où I'!l Hamlé 25 juin, parce qu'elle a subsisté jusqu'en 1582 et

qu'elle a donc présidé aux influences mutuelles des divers calendriers l'un sur

l'autre; c'est la seule que nous indiquerons.
Nous renverrons d'ailleurs à ces synaxaires arabe jacobite et éthiopien

édités par MM. René Basset et Guidi dans la Patrologia Oriental is et au

catalogue des manuscrits éthiopiens de Paris, p. 151-195, où M. Zotenberg

analyse longuement un manuscrit du synaxaire.

.le remercie M. l'abbé Tisserant qui a bien voulu relire les textes arabes.

IX Si (ÎLESEMPLOYÉS.

A Ms. de l'Institut catholique de Paris.

Édition Selden, Francfort, 1696, p. 1316-1342.

('. Ed. Selden de Qalqaschandi, IbitL, p. 1306-1315.

I) Evangéliaire arabe de Paris, n° 51.

E Evangéliaire arabe n° 15 du Vatican.

F Manuscrit Barberini, n" 2.

lï Evangéliaire arabe Or. 3382 du British Muséum.

Il Evangéliaire arabe-chrétien n" 1 de la bibl. Victor Emmanuel (Rome).

L Evangéliairc copte Or. 425 du British Museum.

.M Evangéliaire arabe n" 24 de la Bodléienne (édité par Selden).

Lud Ludoit".

S. ( Synaxarium ecclesiae Constantinopolitanae, éd. H. Delehaye

(Propylacum ad Acta SS. Novembris).

F. Nau.
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.1 c~9'°' J:.9 ~9.~1 J9~1 ,~JI -~3

.g .4j^J ^j {J^\
1 jl~- .3^UrJ-Jl cr^^ -v-

ÎJlJI .1 – .<Jjbl Sj>Ja*\ jfJà
1 .& -ô*^ ^J 8^ o^

JL-- J~J~ J.l~"1 .& ~l~Jl \}"J 8 ¿\ ~JA

.[jl^I L.U]] 12Jj~J
l L.y .Uu – •ncr^r-^ I –

1. B add. ^*0î. D om. Barthélemy. 2. Sic B. C StF*^ J^ -V* wj*ï~ "V-

3. B (cf. m/hCn. 6) ^J! U- (M v^^t) v^r^' ^s-
– '*• D om. Josué.

5. B J-^iJ' UU^jJ^ (M »J-^JI l»U «u-jJJl"). – 6. Om. B. Cf. s/>m, 3 Tout. Le ms.

M a bien cette notice à la place du 6 c'est par erreur qu'on a mis en face (une seconde

fois) le chiffre 3. – 7. yls. L. yilô^ B. D omet Agathon. 8. B add.
^Jt L^.

9. C -\JbM Us -v>. –
^3Wi L. – 10. C add.

i^u >^J! IyJ" 1,
"1

Il B add lM' .11 ~i. "I) H" l ,1.. 1' 1..11 B
– 11. B add. (M G ^A^î) v-àiU c-j.

– 12. -VU^ B-

Tout. C'est le premier mois.

1 (29 août). Le Neurouz (commencement de rauaée) et Barthélémy et

Elisée1. 2 (30 août). Jean-Baptiste (S. C. au 29) 2. – 3 (31 août). Denys,

patriarche'. 4 (Ie' septembre). Siméon le reclus (S. C.) et Josué bar

Noun(S. C.') – 5 (2 septembre). Sainte Marna, martyre 6 (:3 septembre).

Isaïe, prophète. -7 (4 septembre). Dioscore et Sévère et Agathon (Ghato)"'

8 (5 septembre). Moïse, prophète (S. C. au 4)8 et Zacharie, prêtre (S. C.)\

9 (6 septembre). Athanase II, patriarche fO. 10 (7 septembre). Nativité

1. C (au 2) FestumSyagtïiet festum Matthaei evangelistae. F ajoute « Job le juste »

(S. C. au 6 mai). Voir Élisée au 20 Baounah, comme chez les Grecs. 2. F aj. « Le soldat

Dâsiah. » 3. B (loco Denys) Dioscuri (sic G II) patriarchae. Isaiae prophelae. F

« Réunion d'un concile à Alexandrie et tremblement de terre à Misr. » 4. F « Anba

Alacaire, patriarche d'Alexandrie. » Dans l'église grecque « Siméon stylite ». Cf. 29

Baschnès et 3 Mésori. 5. ADEG mettent ce nom au féminin. B réunit les deux premiers

mots en un seul AL.dishmamae. F « Sophie la martyre. » Le synaxaire copte porte

« Sainte Sophie. Saint Mamas. » Les Grecs (et C) fêtent en ce jour « saint Marnas »

(S. C.). G. F aj. « patriarche d'Alexandrie ». 7. B Et Anbaiatho. 8. BG add.

Jeremiae prophetae. 9. F « Zacharie, fils de Barachie. et Domèce. » Il aj. « Jéré-

mie. » 10. C Festum Thomae discipuli. F « Anba Basoura. martyr et évèque. »
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1M'\3 M -Lf"– .~LL~~ ~,1~ L 2_1\ 1 ~.u;Jl
MI\ L

\w\ 4,~.~J! .Lu – .L=J~ .A.f- -Ll? – .JLJ~ L3 –

– .J~~
4: ú':1ÿ} .lu\AJ J~J~ u~ ."L.~

~LL~-J~ J~ .Lur'– ~l ~j~~ lNî 8~¥\ 4,t~ .Luv-

1. ~a.s–! (M conforme à A). 2.
(pj ~I_1~' C. B add.

(14Tout) ~1! ~~1,~
~j~. –

3. Sic L. B. 4.
ili)j ~~a' :0~ B(les vers

ont rongé deux lettres. Lire :0\JI) 'V.xlL.1 ,s C. 5. B add.d' 6. B A~JjJ~

!<j~ ~j-J~ !,jjJ! (M L~jjJ!). C
~o.

D sj-~jJ! (G 1~L~; L~jJL~– 7. B

~ll.~ !M 1~J'I) (Lud. z.l) ~I (sic Li C 1 ~L, D

onu't Julius. 8. ,)'1..1 0. 9. jJa~J~ R.Julius. v"T" 9. --L P».

de la Sainte Vierge'
f Marie (cf. I Baschnès). – il 1 (8 septembre). Saint

Basile". – 12 (9 septembre). Thomas, apôtre3. [Mama martyr"

13 (10 septembre). Saint Isaac5, reclus". –
15 (12 septembre). Martyre

d'Etienne7. – 16 (13 septembre). Dédicace (de l'église) de la Résur-

rection, et Hélène8. 17 (14 septembre). Fête de la Croix (S. C.).

18 (15 septembre). Lendemain de la fête de la Croix". 20 (17 septembre).

La sainte vierge Mélitine (S. C. au 16 sept.) f0. 21 (18 septembre). Tibérios,

disciple – 22 (19 septembre). Koutilâs et Aksouâ sa sœur, et Julius12. –

1. C add. Egressits Noachi, super quem sil pax, ex nave. F « Matrona et Bâsin

avec ses enfants. » 2. BGII add. Et Theodori episcopi Nissae (GH Alfens). F

« Asidras (Basilidès?) père des rois. » Le Synaxaire René Basset met Basilidès et

Théodora d'Alexandrie au 11 et Basile au 13, Patr. Or., t. I. H aj. « Thomas le

disciple. » li. K « Michel archange. » E « La réunion des deux cents à Éphèse
et la translation des ossements de Clément (Aqlimis) et de ses compagnons. »

'i. Mama est ajouté ici de seconde main dans A seul; cette addition doit sans doute

être portée au 14 au lieu du 12. Cf. au 3 et au 14 Tout (note 6). 5. B Iscaph.

Isaac figure au 14 dans D. 6. C Festum Menahelis et jejunium Godoliae. BEGH

aj. iau l'i Tout) Mari Mamae martyris, cf. supra au 3 et 12 Tout. F « 13. Miracle de

saint Basile avec le jeune homme qui aima la fille de son seigneur et qui apostasia. »

Faj. « 14. Agatha le stylite. » 7. F aj. « le chef des diacres ». S. C. donne au

1G sept. (et au 15) la découverte du corps de saint Étienne. H aj. « Barthélemy. »

8. B et Helenae et Ilerculeae aut Heracleae. 9. F « Mercure le mime et

Asbâi îs (Etienne?) le prêtre. Nicétas et Baghnestâ. » GH aj. « 19 Tout, surlendemain

de la fête de la Croix. » 10. ABD Mélidème. G Mélizème. B Eleazaris

filii Maae martyris. C jejunium. F « Athanase, patriarche d'Alexandrie. » 11. E

« La sainte Mère de Dieu. » F « Cyprien et Justine. » i2. B Cythelae et

Acsuac fratris ejus et Pauli sicut martyris (G et Jules l'écrivain des actes des

martyrs^ C Planctus Abi Harech. E « Les fils du roi Sapor. » F aj. « Tatas et

Jules d'Aqfahs. l'historiographe des martyrs. »



25] 11 TOUT (8 SEPT.) – 10 BABEH (7 OCT.). 189

1. :ldM=-1 J"I.I.1.\ 1_.L, 2~ ~1. MIL ~z 11'-.L~ – v;0. j S ~9 ~> 1 .Lui? a;9 j~ 0.1~.9 ú,,¿Lb-1 1,3
.ll::>~

Ü\)iJ\ 1. 5~.)~ L~, 4j~~
l

'J">'yi~1 I .J – -~–LJ~ -L~ – ~xJ I <j~ I J>z:-Il -~Y~

.7¡¡~ j.~

l~Jl ,,Y; JI ~9 h

10 1 l 1 q
J R

A. 2. C \1 1',lt j~. – 3. ~1· n (m l" It 1.1)
– 4. Sic L B. (M J~!). Jls£.1 A. 5. L~ B. fM

L~). –
U.S)iJ\ B. – L~! D. 7. !L~J! R. J~-J' J.):' L M.–8. C(!

Babeh).13.. H. )~ ~4. ('. 10. t'Lf:1\ M) 'J~J' t4'1..~q B.J ~.J.. --y- v J

~1~ww= c. rw1'Jau D.

23 (20 septembre). Thècle, martyre' 24 (21I septembre). Grégoire le

logicien2. 26 (23 septembre). Conception de Jean par Elisabeth3 (S. C.). –

27 (24 septembre). Eustathe, ses deux enfants et sa femme (S. C. au 20). –

28 (25 septembre). Abadir et Irai sa sœur1. – 29 (26 septembre). Transla-

tion de Jean" l'Evangélistc (S. C.), Rliepsima et les vierges qui étaient avec

elle (S. C. au 30 sept.)7.

13(10 septembre). Saint Isaac le reclus (cf. p. 24, 1.3). – h) (IG septembre).
Troisième fête de la Croix. 30 (27 septembre). Grégoire l'Arménien (S. C.

au 30 sept.) et Abou Paul8.

Babeh. C'est le second mois.

2 (29 septembre). Entrée de Sévère en Egypte0.
– 5 (2 octobre). Jacques

fils d'Alphée (S. C. au 9)10. – 10 (7 octobre). Sergius et Bacchus son frère

1. B met Thècle au 22 et place au 23 la conception de Jean voir au 2(5. C Festum
Proclis Paridis. F aj. « Nanios et André. » S. C. porte Thècle au 24 et une autre martyre
Thècle au 19 sept. 2. Litt. « le disert. » B inclusi (F le moine). Le synaxaire P. O., 1,
294, porte « Grégoire le moine ». F aj. « Quadratus l'apôtre. 25. Jonas le prophète. » –

3. B place cette fête au 23. C porte Festum Elisabeth. 4. E Abadil. 5. E

aj. « martyrs ). F « Irani. » 6. B Prehensionis Joannis. 7. F aj. « et
Ghaïana ». 8. B Gregorii armenii et fanziliae ejus. Paulae martyris. Le synaxaire
grec porte Grégoire au 30 septembre et Paul, martyr à Damas, au 25 septembre. Dans

F, Grégoire figure au 19 et on trouve au 30 « le miracle qu'a fait notre Seigneur en
faveur d'Athanase l'apostolique, patriarche d'Alexandrie. » G porte, au 24 Tout: Grégoire,
patriarche d'Arménie et Abou Boula, martyr. <). C Festum Susannae. – 10. F
Paul patriarche de Constantinople. E ;ij. (au 9} « Thomas le disciple ».
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a; J~19 ~~)ti, L\ – J9.>l' .L~j~– .1 ~l '~–

.L~ë .~L- l ls9J .1. – j :~I.)..wl .L~~ "2\~1 I

~h 'i .)lô.. Lu3 .~U~ 1l.~I
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l ("" '11 H. ~,jjL' 1 n 2. ~t~! l C. c' Il (' 1 ~J!, ––' B.

'1. J-çJl sj-.J< t ~9~ V. 5.
~L?-~ B.

6. '~L.' J~'
< m ;I B.

S j j

7. C add. (~0 l3:hcli) ~t"" – 8. B add. sic
(M add.

post
–

9. :r ,1~I -)",1)'¿ H.–10. ~~(T. –11. ~-L~~ B. (M 12. 'J'

( 4 13. ), .1 l '1' L 1 1) (sic) 1 1 A Il

(S. C.)1. – II (S oclobrc). Jacques, patriarche d' Alexandrie (Askaniut)-.
–

12 ((.) octobre). Matthieu l'évangéliste, l'apôtre3.
– 13 (10 octobre). Pan-

téléémon (Ablalamon) et ses frères, martyrs'. – 1\ I (18 octobre). La sainte

Vierge3 en tout mois' – 22 (li) octobre). Luc l'évangélistc (S. C. au 18).

– 25 (22 octobre). Abba Apollon le moine – 27 (2/i octobre). Abou

Macaire (Mat/dr)*, évrque de Tkoou (Qdoii).

l (28 septembre). Saint Chariton" (S. C.) et Susanne1". – 2 (29 sep-

tembre). Entrée de Sévère en Egypte.
– .'J (30 septembre). Grégoire l'armé-

nien (S. C.) – 4 (Ier oclobre). Ananias l'apôtre (S. C.) l2.
– 0 (3 octobre).

Ilouaq et Antonios, martyrs 1:1.
– 7 (4 octobre). Abba Paul [Boula) de Thmuïs

(Tammdou)
– 8 (5 octobre). Hélallah (Pélagie?) et Bacchus, martyrs1'.

–

1. B Sergiï et fratris ejus Achasii martyris. C Festum Abi Misraehri. F

« Sergius, frère de Bacchus, et Kuménius. » – 2. F patriarche d'Antioche et sainte

Pélagie ». S. C. a aussi Pélagie au 8. – 3. F ;ij. « Démétrius, patriarche d" Alexan-

drie. » S. C. a Matthieu an 16 nov. et place ici Jacques (cf.> Tout). – 4. Cf. au

15 Babeh. F «Zacharie le moine. – ô. B Domini virginis. F « la translation des

ossements (membres) de Lazare, et commémoraison de Joël le prophète. » –
6. Signifie

que ce jour est consacré chaque mois à la sainte Vierge. C aj. Ingressus Dominae in

templum. – 7. F « Anba Abib l'athlète, et consécration de l'église de Jules. » – 8. B

Majar. – 9. K aj. « et Nasbali martyr. » – 10. BG aj. (après Susanne «vierge «.Figurent

au 2 dans DB. F « Anastasie ». S. C. a une martyre Susanne au 19 (et au 20) sept.
–

il. F aj. « Théodora et Anba Simon, patriarche ».
– 12. Au 5, dans M. G « le disciple ».

F « Bacchus, compagnon de Scrgius, martyr ». – 13. F aj. « Anne, mère de Sa-

muel le prophète » et porte « Antonios, évèque ». – 14. S. C. (au 5) « Paul le Simple. »

F aj. « et Mina et Yasina, martyrs ». – 15. Sic ABG. C Festum Thoinae. K « Béla-

qiah ». Fait peul-ôt redouble emploi avec le 11 Pélagie, et le 10 [Sergius et lincchus
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.L6' ¿JJ~I ~) .l}, '2Lj ~eo..1 L3 .I\ ~I 1 j~1

t> 5.
-II 1 1 – 4
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.r~~ Il:~ 1.
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¿jtll j~j~~

~l.t!\ .0- – .J\
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.}, .'ijd, (.f.> ~I .3

1. !yU! BG. Uêî ;L. – 2.
B (M Ly). – 3.

cr^Jl3^ B M. – 4. ^.JJiJ!
(M c>Wf ^r^) ^Ur-i ^r^J: y) B- ^j> ^U- C. – 5. Sic A M. -^î B.

6-
2:^ -^C.-7.B ib-^iJl ^Jjdî (AG awj. M **jy) a^. – 8. B add.

X^iJ! (^î^.
C O-j; j v-^âw ^-s. – 9. Sic A M. B. – 10. B om. ^!j^*Jt. –

il. Sic A M. *U
-ya^ ^Ji)! AjtfJjJisJ' B. D omet jJb. M a aussi

^hjJjJI.

44 (11 octobre). Philippe (l'un) des sept (diacres) (S. C.)' 16 (13 octobre).
Anba Agathon le prêtre2, le saint. – 17 (14 octobre). Grégoire, évêque
de Nysse3. 18 (15 octobre). Iléraclas patriarche. 19 (16 octobre).

Barthélemy martyr". 20 (17 octobre). Abou Jean (1/uuias) à Scété °.

– 23 (20 octobre). Joel le prophète (S. C. au 19) et Denys (Dionysios)
–

24 (21 octobre). Sainte Zinah8. 2C (23 octobre). Jacques, frôre du Seigneur
(S. C.)". – 29 (26 octobre). Nativité (du Christ) en tout mois et déposition
de la tête de Jean-Baptiste

Mois DE Hatour. C'est le troisième.

7 (3 novembre). Dédicace de l'église d'Abou Georges à Lydda (Loud)

F « Matra le vieillard et Anba Ilor et Tousna. » F aj. (au 9) « Libère (Liwarios),
pape de Rome, et Siméon évêque. »

1. BEGH Philippi ex septem diaconis et Dcmetriï patriarchae. aj. Saint Màlâ-
fâroun. » F (et le synaxaire) aj. (au 15) « Saint Pantéléémon, martyr. » – 2. F « pa-
triarche d'Alexandrie et saint Warnoua (Carpus) et Anba Bloua et Pierre ». 3. S. C.
au 10 janvier. FG « frère de Basile. » B episcopi Tusae. 4. B Herculis seu
Heraclii. F. « Théophile, patriarche d'Alexandrie. » E « Annonciation de Gabriel

archange à Zacharie dans le temple et saint Théophile patriarche. » -5. E aj. « et Batriqat
(la patrice?). » F « Théophile, sa femme et le concile d'Antioche. » – G. C Martt/-
rium Joannis. E « Jean le petit » (S. C. au 9 nov.). F « Jean le petit l'hégoumëne. »
G « Jean le petit à Scété. » 7. C Festum Abi Charech. EH Denys l'astronome. »
F Anba Yousab, patriarche d'Alexandrie. » 8. F « Saint Hilarion le grand et
l'aul. » Hilarion (Alarlouin) le solitaire est ajouté entre les lignes dans M. – 9. BGH
add. Et Varesii martyris (E et Vaas). C Festum Jacobi et Josephi. F « l'apôtre
Timon ». – 10. E aj. (au 30} « Antàlîôs martyr. ». F « 28, Marcien et Mercure.
29. Démétrius (sic II). 30. Abraham le solitaire. », C aj. (au 30; Festum Marri.
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\? •- JL15C~u t̂f;lT Ivw– <$C}UIj--»jjL»l=>c~»L«ju– jit ^w)
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dJU.2) .lue- Y~)I\ \J~L.- .LuJ? .&.w\ ,ku~ Îlu3

.10

t..M j..jL~L) ~J~J t<Mt&j~<Ja li. 2. ~Uj'< -L~s~
t

v ••••• • • c/- >^ > v^ v >_? w?

-»-^3 v-^f?^1 B. D omet Athanase. J-~U J-s.•«*– J-c. 'j^iJî ,1^3" C. –

\UjB.
– r». Badd. UL – !>. Badd. LCbUî. <; ^y

J- –6. J-^iJ'

~jj! B. `.r (;. 7. 7. B add. J– .i~L~.
– 8. D. –

*>. ïï]~~jÎ wiiLo' B. – 10. B add. J,1
t ^J^L IjaJ' lincertum^ ^Jj- – 11. Sic

A M. ^c^' li L.

(S. C.) 8 ('j novembre). Les quatre animaux angéliques. 9 (5 novem-

bre). Les trois cent dix-huit (Pères de Nicée)2. – 12 (8 novembre). Michel

archange (S. C.). 13 (c.) novembre). Lendemain de la fête (le Michel.

Kj (10 novembre). Surlendemain de la fête de Michel. –15 (II i novembre).

Martyre d'Abou Mcnna (S. C.):t. – 20 (16 novembre). Matthieu lYvangéliste

(S. C.) et Athanase 22 (18 novembre). Cosme et Damien et leurs frères0.

24 (20 novembre). Les vingt-quatre prêtres (Ajwc, iv, \). 25 (21 nov.).

Mercure, martyr (S. C. au 2(; et au 25 nov.)8. – 27 (23 novembre) Jacques

l'intercis (S. C. au 27 nov.). 28 (24 novembre). Sérapiom, évèque '°.
–

29 (25 novembre). Pierre, patriarche d'Alexandrie (S. C.)

1 (28 octobre). Gléophas, apôtre (S. C. au 29) – 2 (29 octobre). Pierre,

patriarche 13. – 3 (30 octobre). Epimaque (Aninmachos), martyr (S. G. au 31)

1. F aj. « Georges l'Alexandrin. Anba Bahourah.. < G Iteratio Abi Charech. –

2. EFH aj. (au 10) « Isaac, patriarche d'Alexandrie », et (au 11) « Saint Pacôme ». Caj.

au 10) Planctua Isaac. – 3. F « saint Abou Menna le martyr ». – 4. RH add. Et

Theodori. VA\ (1. Ath.j « Anba Anianus, patriarche, et Daniel, prophète (F Daniel le

prophète). » G Festum Asasii. Festum Simeonis. Commemoratio martyr um. G om.

Matthieu et ajoute Théodore. – 5. B Fermaneae Damianae. S. C. au 29 oct., au 1er nov.,

au 9 déc. 6. BFGI1 add. et ma tris earum. – 7. F aj. « spirituels ». GII aj. « angé-

liques ». C Festum Mercnrii. S. C Festum patris Macorc. – 9. BFGH add. Phi-

lemonis npostoli. 10. BFGI1 Serapionis episcopi .:lhsadae (évêque de Pschati ou

Nikiou). 11. B add. Et Hedalephi martyris (GII le dernier martyr) et Clementis

apostoli. 12. ABGII Aklaouba, roi ïGlaude?) F « Maxime et Numitius (Toumitiosï

martyrs. > – 13. F aj. « d'Alexandrie. » E « Jean-Baptiste en chaque mois. » G

met Pierre au premier Hatour. – 14. Sic AG. B Antimachi. F « Cyriaque le grand. »
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1. B om. 2. A (pr. m.) 10 et (sec. m.) 5. Sie A M.~b J-.–~ B.

4. A (pr.m.) 11 et (sec.m.) 6. 5. B ,~Ls- .a-~J~JJ! (M o~) ~.L~J. –
fi B add. J?,JiJI (11) a~~ ~L ~1-y. (10) 7. ft~1 L~~
\,1\1~) B. 8. (M –) l,Y:J.J:1 B. o. ~1.9~) ~ÿ C.

– ?\ CM octobre). /acliarie, père illustre – 5 (Ier novembre). Translation

du corps de Théodore à Schoutb2. – G (2 novembre). Réunion des disciples

avec le Sauveur l(> (12 novembre). En ce jour fut consacrée l'église

d'Onuphrc (Abou Néfer)'1. – 17 (13 novembre). Jean Chrysostome (S. C.)
–

18(1-4 novembre). Philippe, apôtre (S. C.)V – M (15 novembre). Barthé-

lemy, apôtre. 21 (17 novembre). (Grégoire le Thaumaturge (S. C.) –

23 (19 novembre). Joël, prophète (S. C. au 19 oct.), et les quarante et un

martyrs8. 26 (22 novembre). Grégoire, évêque de Nysse". – 30 (26 no-

vembre). Abou Macairp (Maqâr), martyr10.

1. B omet ce jour. F « Jean, Jacques (S. C. au l''r nov. Thomas, Epimachos (Ima-

chos, S. C.), Gordien (S. C. Grarianios). » – 2. E aj. « l'apôtre en tout mois ». F
« l'apparition de la tête de Longin, l'homme à la lance, et transfert du corps de Théo-

dore ». 3. B Laùnah discipuli cum. Le Copte et E placent cette réunion à El-

Moharraq. BG add. (au 10) Isaaci patriarchae alexandrini et (au 11) Achumisii sancti

(G martyr. EH saint Pacôme). F « Philippe (Félix), pape de Rome, et la réunion des

disciples avec le Sauveur à Qosqam. » 4. G aj. « à Misr ». 5. EH aj. « saint Sa-
muel ». (>.EFH « Sainte Adarasis et Youna » (F aj. « les vierges »). Le syn. porte
« Atrâsis, fille de l'empereur Adrien et Junie, fille de Philosophron. » EU « et Philippe. »

7. B Gregorii Aiganensis. EFH sancta Domina Maria. 8. AB Et quadragesimi
primi martyris. G om. Joel. S. C. au 10 janvier. 9. C Festum Adphianii.
10. Est écrit dans B au bout du 21 Hatour. G omet les jours 2G et 30. (Au 20 nov.
et au 25, S. C. porte Mercure, et non Macaire, cf. supra au 25 Hatour.;
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.luh – .4^JI I dtyJI I
Jl^c..U/uu – .^jVI

I ^-tjye/ -U
– -j^L-JI ç\)

1

^J\ .7j .r>£_J1 ^^t Ll,j a^ .Ufr –
.^aUI ^LJI £j^-

S • V\

J^JI ^J-^ J – • J<^ 5-J^Jl J>^ -V^ – .10~*L^ °J^. U

1. (M
jSJL^.

G ^) J^
<M -'oJ^-M. G JjJ-stM. JjJ^' B.

wiiL. jijjjc-1! w^ 1). – 2. Jj^w= ^ri^'j KM- ^j ^Jj? ^'iH
i>. – 3. ^U1

r

(M J^u-! .«*wi j^d^-l c,j)^
B. – A. Sic AM. ^£^ ^Ùî B. C add.au 23

^.Jt *y*.
– f>. lî add. (S\ v-^«3t) >o^' ^M (M ÇS^-

{i (^.) (J^-
li- i^f

Ji*s-*MI). – 7. B add. ^^LJ\ jb. – 2. I) omet Jacques. –8. B add. JLs,Ij. – 9.><

(M Jj) B. ^L>0. – 10. add. Jj-'V-

r

Mois dk Kijiak. C'esl le quatrième.

1 (27 novembre). Pierre1, évoque de Gaza (lla/iounasch)*. – 8 (\ (lecem-

l~rc). Barhe (S. C.), et Samuel -1'1 (10 décembre). Siméon (martyr)

(lu temps des Musulmans'1. – 15 (11 décembre). Grégoire l'arménien :i. –

12 (18 décembre). Gal>riel, l'ange de l'Annonciation". – 28 (24 décembre).

Veille de la Nativité du sanctifié7. – 29 (25 décembre). Nativité de Notre-

Seigneur Jésus-Christ (S. C). – 30(2(i décembre)8. David prophète et Jacques

évêque".

2 (28 novembre). Anba Ilor (Anki lialumr ou Abouna Hour), moine'"

1. BD Pcln l Al-habdil (C. al-l>jadid) episeopi. Le synaxaire. Pair. Or., III. 367.

porte « Pierre d'Kdesse », mais la légende est celle de Pierre l'Ibère, cf. Patr. Or., VII,

8-0; M le remplace par un nom sans points Nehîùs (ou liahnos; d'Alep: KGH Pierre

el-liadid, évèque de Baqounas ou de Baïounas (MG Bahounas:, au lieu de <«Maïouma ».

2. E ajoute « et Jacques le l'erse et, en ce jour, consécration de l'église d'Abou-

Schenouda à Misr ». – 3. B El s/xmsi Tzemuelis. « Kt dans Al-Hamra à Misr,

saint Anba Paisi lsi) l,sic 11)et Thrcle sa sœur, et Barbe la martyre et Samuel (supé-

rieur d'El-Qalamoun) (8) à Abou Qyr à Misr. » DF « Isi et Thècle et Barbe martyrs. »

4. BG Monnchi Simeonis marti/rio coronati in diebus Musulmanorum. 5. Cf. 30

Tout. E « patriarche d'Arménie » et ajoute « Abou Amsah (Bimsah) à Qift. » –

(i. C add. (au 23) Jejunium Nativilnlis. – 7. B Publicationis nativitatis sanctae

et addit Jejtiniï pridiani; el". G. 8. BKGII add. secundi {fesli) Nativitatis.

«). S. C. fête David le dimanche après la Nativité. – BGII episcopi Hierosulymo-

rum. E « le second jour de la Nativité. > 10. K Kl-hadid: F El-khalid.
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~LJ~ ~Li< .3 2 .JI V"l.-Lk_ I
.r – J- ~j-~ .e

«- l.! -l-> .ii-Yl Vyj jL.t- .4^J\ .fr .3l^,l

ô. \1 1 l – .~j-~ I I L I
l:'

–
.:>j^£}\ yij \\>

Oj.l^- U L3 –
/jL^tJI ^y* _^l .tr

1. K add.
^J! çjJjj.

C
^jj^ _V. 2. B

add. ^U-^î ^JJ Jjlj^
M poul

aussi se lire (comme G) dans (l'église) de Michel à Ras cl-Khalig (ad caput canalis,

d'après Renaudot. près du Caire). – 3. B (sic) L*ylj U>yU^«â3! (M rfJb») J't
(J \j±^>. \s*'JS) J-^Jr-1'. C

ï\i* ^£.
– K ij^Jt (M ^o^sr^î) ^.a'Jf

^o^ (M ne porte aucun point; – 5. B add. 5^
– <>•(M ~~IA >Jo -ojjj»

~L 1 H. – 7. Sic A111.(M ~~)~j ~~Jb ]3, 8. 1. ljJwU \j^y.) B. – 7. Sic AM. (M
ç>ïf)j^ f>y sJ^Jli B. – «. L^> a^U

C. – Sic AM.
^U^w B.

– 3 (29 novembre). Entrée de la Sainte Vierge au temple (S. C. au 21 nov.).
– 4 (30 novembre). André, apôtre (S. C.). 5 (lpr décembre). Isidore,

martyr1. 6 (2 décembre). Ptoléniée2, @ prêtre, martyr'. 7 (3 décem-

bre). Matthieu le pauvre à Nahmara5. – 9 (5 décembre). Pœmen le
moine fi. 10(6 décembre). Mar Nicolas, évoque (S. C.)7. – H (7 décem-

bre). Abba Pedjoï (Bidjimi)*
Il et Barthélémy, évêque. – 12 (8 décembre).

Saint Abou Hedrâ9. – 13 (9 décembre). Anne conçoit la Sainte Vierge (S. C.).
– 16 (12 décembre). Abou Herwadj. martyr10. – 17 (13 décembre). Abba

Sérapamon et ses compagnons. 18 (14 décembre). Abba Héraclâ, martyr".
– 24 (20 décembre). Ignatios, martyr (S. C.). 25 (21I décembre). Abou

1. BEFCI1 add. et Nahum prophetae (S. C. C Feslum Severi. 2. On trouve
Anatole (Analtas) partout ailleurs (H Abaltas, Ilippolyte?). BEGaj. « et ses compagnons,
cliez Michel, à Râs el-Khalig, à Misr. » – E aj. « et un autre; son monastère est à
Asfoun dans la province de Qos. » – 4. BCII aj. « dans (l'église d1)Abou Menna. » – 5. C
Festum Barbarae. – 6. BGH Monachi inter martyres recensai. E (au 9) « Notre
Père Pamin (Abaminj le confesseur (sic F) et moine, compté parmi les martyrs à cause
des tourments qu'il a endurés et de sa bonne piété. » 7. BEI1 add. et sociorum
ejus. 8. B liechimae. 9. B Sancti Pauli (faute de lecture). FMGH aj. « à
Syène (Assouan). » R « l'ange Michel. » – 10. C Planctus Joannis. 11. E et
d'autres (martyrs) >»ssic 11)et aj. (au 19) « Les trois qui ont été jetés dans la fournaise
et qui en ont été délivrés », et (au 21) « la Vierge Marie (sic li
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.~L~ :3~lk- .Lur – .2~ .Lus lú~li.\

.i"JI 4~yl }S.)~\ L;\ .lu3

u-ebJ\ ~J ~1 K

L5~}I\
I

J~ – .Ii JlÃ1}1\ – u" 1~ rt~

1(1`~~ Ó. ~5 ~9 .1. 1 – .~UU) ..1 ,1 7.1~'1\

úlb11 ¡~l.) "2~J~\ JI úLbJ\ rs,'° .L ~'1~ "3

L3
l~3hls ~9 úlk.J\ .L\~ – ,1:3 J"~JI úlka.l\ .L~

1. B add. ~w~J.
2.

~?
B. .JC'J`~ ~eS –x-~ :\1. H

;.dd. J~J'. – 4. om. !{. 5. Sic AM.
1 6. D add.

1'5 î. Sic AN-1.

H. 8. Sic AM. B. ~LL!~ D. -1
1

6y.AJ! ~J~ B.
M

peut être lu comme A.
~Lj D. C. 10.

BMG. –
li. C aj.

~1. --12. Sic AM. c ,1 B. 4V1J! l ,lbJ! ~r.J
D. 13. B add.3 .11 D

ne porte que ces deux mots à ce jour. 14. JJ-s"! ~3 ")"7' 1). 1 *j
C.

Jean (Ihanas) Komù1. 2(i (22 décembre). Sainte Anastasie (S. G.r.
–

27 (23 décembre). Anba Psoté (Abhula), évoque martyr.

i

Mois DE Toubah. C'est le cinquième.

l (27 décembre). Invention des ossements d'Etienne (S. C.)
– (29 dé-

cembre). Les Innocents (les enfants) (S. C.). 4 (30 décembre). Jean

l'apôtre et l'évangéliste (S. C. au 26 sept., Rome au 27 déc.). – 6 (1er janvier).

La circoncision (S. C.) et Basile (S. C.) et Élie (S. C. au 20 juillet).

8 (3 janvier). Benjamin' et dédicace de l'église d'Abou Macaire (Maqâr)6

9 (4 janvier). Abraham et Georges à Scété7. 10 (5 janvier). Jeûne de

l'Epiphanie jusqu'au soir8. – 11l (6 janvier). Jour de la sainte Épiphanie

(du Christ) (S. G.)9. – 12 (7 janvier). Deuxième jour de la sainte Epiphanie IU.

– 13 (8 janvier). Troisième jour de l'Epiphanie et noces de Cana (S. C.)H.

1. MH « Jean Kemu, à Ouadi Habib (Scété). » 2. BEII add. martyris. 3. B

om. « évêque. » 4. E « le premier des martyrs et des diacres. » S. C. porte « mar-

tyre d'Étienne. » 5. E aj. « archevêque d'Alexandrie ». – 6. D « Dédicace de l'église

de Benjamin. » L Festum Hanan. – 7. D om. « à Scété. » 8. E « Jeûne de

l'Epiphanie. » – 1>. E « Épiphanie nuit de l'Epiphanie; aurore de l'Epiphanie. » –

10. BDGH add. Et Theodori (orientalis). E «-Second jour de l'Epiphanie. » – 11. G

Jejunium virginum.
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l'ATU. OR. – T. X. – F. 2.

~1 .L.r–
3 I .1. 2g I v. h Lu.) –

.1 v~

J~ j l~ 9~ .¡.1.}l1 ~L~1 .4 1

9
I JL 3 .~j~ I

8~ 7j~
I 6~

1~1.:>1
~J,o9 ~a',o

LI, 1~1, ~9~°ÿl..s ~£'' l i ~·1. ~~9 10̀ ~a ~o li

17 1 1 1) –UJ< 1. 1 1600\ toll 1;)1 H 1 – 14 .WI

1. Sic AM. B.
D. --2. B

add..
t3 add.

D
n'a que ce dernier mot. 4. Sic AM. 0,)~ ~}, B. 1) add. –

5. J~J! -siL.~1
(m B. 6. B (M ~). – 7. B add.

c~ ~j

(M ~) ~1 ( M ~~) a`.5. 8 (M ~i~ G
~n.9 p

t

R.
Lud. U'°~9 i H. 9. L.,ji J~c C. -10. B. Lud. 11. R

add. (M 2f..)*!I) j~! (M JJ) J~t J,9~ (Lud. jil (f} J~~).
C

~~L et aj. (au 15) ~~cJ~.–12.~LJ!~ D. 13. Sic AM. U

B. 14. C. add. (au 19) ~=~j j~. – 15. Sic AM. B (1 + Lud.). 16. J~

:s_~JI)!S..).jj C. 17. -1 ~iI' B (~:1,t t.ud.). ,?_J C.

– 17 (i 2 janvier). Domèce (D~), frère de Maxime'. 2L (t6 jauvict-).
Dormition de la Sainte Vierge. 22 (17 janvier). Saint Antoine (S. C.).
– 26 (21 janvier). Les quarante-neuf martyrs'. – 28(2:; janvier). (~lémeut,

cveque (d' Ancyre) (S, C.). 29 (24 janvier). La Nativité dans tout mois:
2 (28 décembre). Léontius, patriarche (lire martyr) 5 (.`3 décem-

bre). Eusignius (EM.s/~), martyr (S. C. au 5 août). 7 (2 janvier). Mar

Ephrem le sanctifié (S. C. au 28 janv.) l4 (~) janvier). Maxime"' Ilnt
Al'chélidès 7. 16 (11 janvier). Philothée, martyr'. ~8 (13 janvier).
Marie et Martnc, soeurs de Lazare". 20

janvier). Bennonï (Brcht~uc) ln.

martyre 2:~ (18 janvier). Théodose, empereur. 24 (1~) janvier). Ahou

1. B 7~6-~7~ 2. B ~)ccadra~inta septent M~M/~ in (Ouadi Habib).
GH Les 49 martyrs à ()uadi Habib. E « Les quarante-sept vieillards. » 3. E aj.
« et Pierre patriarche d'Alexandrie, et Aqlimos, apôtre ». 4. Léonce de Tripoli.
L'addition de B n'est pas traduite. Ludolf corrige l'arabe et tr aduit et eoderra die
dedicatio aedis domini Abrc-Senodü. E « Théonas, patriarche d'Alexandrie, et en ce
jour eut lieu la dédicace de l'église de la Sainte Vierge à Abou-Schenouda à `Iisr. » G
« Léontius, patriarche. En ce jour dédicace de l'église de Notre-Dame à Abou-Schenou-
dah. » 5. E « Saint Éphrem le Syrien. » C Festccin l'homae. 0. B (au 8) Mile-
sirrti. C Festum ltleletü seri Milesii. C add. (au 15) !estcim ~M. – 7. 1.1add. (au 8.
(d'après Ludolf) ~'Vleltraela marty~ (sancta). Item GH. 8. E met Philothée au 15 et
n'a rien au 1U. 9. C add. (au 19) Festum lochis. 10. BE 73eicethua. Ludolf:

Behrtu. 11. C Df~e/M~ Evczrtyelü et contntenaoratio /)~?~~
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1)-W\ .j .~Jy-J\ újt; .Lu3 1 ~1 L~ .LuE

3~, ~~j <.$~~ ~~J LT-

ú~U1 ."rI
1 ~9 .r~°~ .~Y'"

.1
I 3 I .1 I 1; y r. .4~\ '1..f.f.\

I

1. Sic AM. J-C! B L Lud.). ;~t J~ C. 2. add. ~,y:-i~; '7. JI

Lud.) et (M ~1.J~ )~.J! ~c~l9l;J1) ~1.1 ~5 "l`t
1

` l"îi9 (M ~9) (30)(M ~~) (M )~: ~U ;27)

J~ h9~o~ 3. h~1 ~.1
C. 4. B ad

.4)t )) V',c'
1 1, h

.M ~J ~).
D ~J! J~ ~J"!I. C –. Sic AM. R.

'L"" (1 (' 11\1. ]-' 1..1 d 1 Il D (1
~~L-~L c. c. (M ~) B.9~ ~4 ~7

Psoté (1ii>schada)\ prêtre.
– 25 (30 janvier). Anba Askla2, martyr.

–

27 (22 janvior). Tiuiothéc, apôtre (S. C.)3- – 30 (25 janvier). Les saintes

vierges Pistis, Elpis et Agapè, «it Sophie leur mère (S. C. au 17 sept.)

Mois d'Amsciiih. C'est le sixième mois.

2 (27 janvier). Abou Paul le grand (S. C. au I5):
– G {U janv.). Abou

(v)yr et Jean, martyrs (S. C.)'
– 7 (Ie1 févr.). Saint Tliéodore {Tidiyosr.

–

S (2 février). Fête des quarante, et Siméon, prêtre (S. C.)8.
– 10 (4 février).

Le saint gouverneur Juste (lils de Numérien?)9. – 14 (8 février). Sévère,

1. B Sancti Patns Bashidae. Ludolf Abshadius. – 2. Sic AG. B Aeschyli.

Lud. Asceliix. C Festum patris Basante (voir au 24). – :5. B add. ^d'après Ludolf]

Srrapio isic lij. (V aj. « et Sérapion, martyr, et Abou Nefam, de Menouf ». La suito

«ïst en mauvais état dans B; on distingue Grégoire le théologien (sic GH) et saintes

Pistis. Klpis, Agapè et leur mère Sophie tau 30). – Au 27, BM portent Abou Macaire et

Damien. K aj. « Sérapion, martyr ». – 4. C Planctus aller Paulae. – 5. BG

Paul le grand et Jean hégoumène du monastère d'Al-Zoudjadj (à Ennaton). » E aj.

« et Anba Langinos (sic 11)higoumène d'el-Bantoun (à Ennaton?) ». C Festum Macarii.

<>. C Planctus Tlieodori. – 7. B Sancti Theodosii. Lud. Theodorus patriarcha

Alexandrinus. E « Saint Anba Dasin ^H Dinabanj. », – 8. S. C. fête les 40 (jours

après la .Nativité) au 2 février et Siméon au 3. – B Simeonis sacerdotis et gestationis

Domini et idem est introitus Domini in templum. E « Siméon, prêtre, qui a porté

nolrr Seigneur sur ses bras ». – S).C add, Et martyrium Jacobi. E aj. (au 11) « Anba

Moïse, évèque. «
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t,% ,3 2~.l.Qj\ – .1~L<I\ i j1~9 J~J~ .J?

.5d~\úY~~ hr 8' 4.$l1;\ J~L

.~JUL!~ 8~ ~j I e.
– jL..v~ – 6 Jy)\

• 11tr»^
I ^1 1 U1 .Le –

.10tr4* j.lj v^ ^v^- – .9^iI«V! I .&/

13JJLo jy** <JtA – -vi^iaJI .lu .^ôy*J\ ^>y*i -tl>
–

1. J-î J-^J! Jj=k^ jij «V* *b=»-ji-y^^ lJ^4* D porte seulement « entrée de

la sainte Vierge au temple ». – 2. Sic AM. J^a3î B. – 3. C
.JLi

et add. iblu^

^yixi. – 4. B add. l»^; Lud.
^jj-

C ï?.j~*> ^jî (M yJî bj5^ = Zacharie le

prophète).
– 5. \jjjj^)\ (M ^j. G J^i^) isr-^ v4.o.lt

^jjyLJ^j B. ^^aJjj
v^iJL, Lud. = Polycarpe évêque et, dans un exemplaire, patriarche. ^yyôy

L. –

C. B add. J-^àJî ^jj!j. C J-^j ^5^' – 7. Sic AM- ^ri^ B- –

8. Sic AM. &j B. – 9. B add.
^JjJ] k*j LjÏ^j^yt3. C et Lud. U^j ï^Lj. – 10. B

add. ^jjyjL)\ ^jli'UJ».. – 11. C âdd. (au 16) ^y)L3 Juc. B add. (17 Amscli.)

^Jd)' >UjI loi. – 12. C add. (au 19) J^-iJî ^^L Jue. – 13. C Wu-J! ^y

J~

patriarched'Aiitioche'. 29 (23 février). Anha Polycarpe, patriarche (lire

évêque de Smyrne) (S. G.)2.

t (26 janvier). Jude, apôtre3. 3 (28 janvier). Mar Ephrem le Syrien

(S. C.) – 5 (30 janvier). Saint Abou Paul (Bold)l\ 9 (3 février). Juste,

évoque0.
– 13 (7 février). Serge et Abou Hefas (?)7.

– 15 (9 février).

Saint Anba Paphnuce (Abnouda)*.
– 18 (12 février). Jacques, apôtre9.

20 (14 février). Pierre, patriarche 21 (15 février). Pierre, métropolitain

de Damas n. – 25 (19 février). Timothée (Dalmadis) de Gaza (S. G.)1-. –

1. BGH et Lud. add. Zacharias (GH prophète). C Pater Mesracha. – 2. B

(au 19) Pulcherii episcopi aliàs patriarchae. Lud. (au 29) Polycarpus episcopus.
E « Polycarpe, évêque, martyr. » 3. BEGII add. Abu Bolae iPauli) martyris.
C Festum virginum et festum Judae. 4. EH «Mar Ephrem l'ascète. » 5. Cf. 2

Amschir. B (7) Sancti patris Benla. EH « (5) Apollo solitaire. » – 6. B add. Et liai-

zutnae patris [monachorum). C et Lud. Barsumae obitus. E Paul le Syrien; H « v\

Paul ». 7. E « Saint Serge d'Athrib et son père Théodore », éth. Zot. « Kafsa •>.

B aj. « Timothée, patr. » – 8. BEG add. (au 17) Patris nostri Abrahae sancti. G add.

(au 16) Festum Kilani. – 9. E « disciple et apôtre ». Figure au 17 dansC qui ajoute

(au 19) Festum Pétri martyris. 10. E aj. « et martyr ». 11. E « la sainte Vierge
Marie ». C Descensus Dominae de monte. 12. B Dalmalu cum sociis suis. E

« Dâmalsânos, martyr. » H « Dâmlîâs. » C add. \au 26j Martyrium Sedaris (Sadoch,
S. C.).
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1

~:3.r -J- -cr~~ u~ – .1 ~r \J"w~ -–

2~4a.J\

`(r"Ÿ"

i.T'Ã!\ .L~ – J> v.AiJ\ ~1) ~>~ l – 4~ :1~JL,.G h;1 \oU

y I .1.~3 6\)"W\ hJL.J~ .lu.) JL~ ~J~ Lv'- .J~ (~

.'3~ll J~ .1.~ .'Lu6' –
7 j~

12 1, Il 11- .Lr – 10 1.. 3 –
9

1. Sic
AM. ~c

B. C add. (au 26) ~,)4s-. 2. Sic C; om. B. 3.

,1 (M B. ~~1 D. 4. C add. (au 3) ¡;l:4-jt J-.c. –'5. C

~JbJ~ ,j~ et add. (au 11) ~1 J~c. – G.
~L ~jLj' ~J~i' D. 7.

(lire ~JJ! D)~!) 13. C add. (au 28) J~ J- – 8. C ~y:-UI et

add. (au 30) ~1 ~r J~. – 9.
B.

Lud. 10. C
`,la~I

et add. (au sJ~j! J~. – 11. B add.g:)~. 12. C add. (au 17) ~1~ ~LJ J~e

(pour Élias).

28 (22 i'évrici). Théodore le Romain. 30 (24 février). Invention de la

tête de Jean-Baptiste (S. C.).

MOIS DE BARMAHAT.

2 (2G février). Anba Macrobe (Makrawah), évoque1.
– 10 (6 mars).

Invention de la sainte Croix". – 12 (8 mars). Saint Malachie, martyr.
–

13 (9 mars). Les quarante martyrs de Sébaste (S. C.):t.
– 21 (17 mars). La

Sainte Vierge4. 27 (23 mars). Abou Macaire à Seété5. – 29 (25 mars).

Annonciation de Gahriol à la Vierge (S. C.)°.

1 (25 févrit;r). Maqronios
7

et Thècle. – 7 (3 mars). Théodose, empe-

reur8. 16 (12 mars). Elias" de Ahnâs. – 18 (14 mars). Isidore, martyr,

1. Sic M. BI1 Patris nostri Macarae, martyris et episcopi. Lud. Macareus. G

porte aussi a martyr ». 2. E « par les mains d'Héraclius ». C Apparitio Crucis et

add. (au 11) Festum patris Menae. 3. Figurent au 14 dans E. E aj. (au 15)

« Philippe, martyr, et Abha Khail. » 4. D « Tite, disciple de Pierre. » C aj. (au 22)

lHanctus Pauli (H Tito, disciple de Paul). 5. B Patris Macarii sancti Domini in

Shtath (Lud. Shihat). C add. (au 28) Ablutio pedum. – 6. C Crucifixionis conventus

et add. (au 30) Festum Marci evangelistae. C porte encore Marc au 30 Barmoudah. EG

aj. (au 30) « saint Eugène ». – 7. B Macrini. Lud. Mercurius. E « Maqriniou (?)

martyr et Thècle martyre. » – 8. E aj. « Saint Mathias. apôtre, et Arianus, préfet. »

C Festum Armeni et add. (au 9) Festum baptismi. – 9. BCH add. Martyris.
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.L<r – .1.kJ~y y J~ .le- yI –

3.il l '1

v..9~ .6~' I l~ 3 .4,¥, ~J ~;1
l

7~)1\

.6 v.e~~f I ~I .¿lJ~1 1:y w – .~JA~ J~

.Iwu – .10S>-£ v-iX-l 1 LLs-^ .La – .9L_ j-^ j-tr* -f" –
I JLij^

1. B add. Juj»&1). Lud. 20-^bkU. C add. (au 22) j*Jj> ï=Xj et (au 23) ^,UI J-a. –

2. Lud. ^>y. – 3. B add. (30 Barmahat) w\^iJî ^^jU. M et Lud.
^^olaj.

C add. (au 24) ^UiJ! Ju&
et (au 25) Xjj-^JI J- – 4. B

(Lud. j£) jS ~j±j}

tj^âJî (au 24 Barm.). vJm^8 -(r^^ D (Georges figure au 13 dans C). –
5. j~M->

B.^aiL9
Lud. –

6. Jaû .U J.J> D. – 7. Sic Lud. et C. Om. B. – 8. C add. (au 2)

^i,^kJ! Uy j-x. – 9. C le met au 7 et ajoute (au 8) JjJ-sr^b J^OH (l'un des évangr-

listes ?).
– 10. Sic AM. «^ B. Sji L.

et sa sœur. 19 (15 mars). En ce jour fut donné le pouvoir de lier et de

délier 26 (22 mars). Saint Porphyre (l*ropios)'2.

MOIS DE Barmoudah. C'est le huitième mois.

23 (18 avril). Abou Georges, le grand martyr (S. C. au 23 avril)3.

27 (22 avril). Abou Victor, martyr – 30 (25 avril). Marc l'évangéliste(S. C.).

1 (27 mars). Aaron le prêtre (S. C. au 20 juillet)5. 3 (29 mars). Jean,

patriarche". – 4 (30 mars). Isaac l'hégoumène.
–

5 (31 mars). Ezéchiel,

prophète7. – 6 (1er avril). Marc, frère de Jean8. – 11 (6 avril). Jean, évêque

1. B add. Apostolis. E aj. « aux disciples ». EG aj. (au 22) « Tite, disciple de

Paul l'apôtre. » 2. Lud. Farius. B add. (30) Ergani (Lud. Eugenii) martyris. E

« 23. Saint Élie, martyr, et, dans une autre copie, saint Mar Qandos. 24. Le grand Abba

Macaire ». C (23) Festum Algharar, et aj. (au 24) Festum Palmarum. – 3. B (an 24)

Patris Karech domini martyr um. Lud. (au 23) Georgius et Korns (Kor Kir = Kebirr

= Grand) martyres. C met Georges au 13. 4. E aj. (au 29) « la sainte Nativité ».

C Sancti patris Niti et aj. (au 29) Festum sociorum. S. C. fête un martyr Victor

au 20 avril. 5. E aj. « Anba Abnoudi » et aj. (au 2) « saint Georges (?) prêtre ». C aj.

(au 2) Festum Thomae patriarchae. 6. Évêque de Jérusalem dans le syn. Figure

au 6 dans B et dans Ludolf. 7. Sic Ludolf. Figure au 15 dans B (S. C. au 21 juillet i.
– 8. Figure au 1(>dans B et dans Ludolf et au 7 dans CK. Vu.aj. (au 10) « Honorius.

empereur, ascète, continent. »
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:3 ~9~ ~r w J' I 1 jL3 .1 ô~ .a~.) «t~~ja~)

~LuF" – .–sL 4.4~~ .Lu~ – .tJ~LJ~ .1~,.JVr'~

-CJLJI
.1 .J.JI 31 fU J 6£L*JI ^jâl* .& – ^l^. ^J* _yj .\> –

1. A3^J» li. C add. (ait Itt) ^y*?. Xf. ^J> j^b. – 2. C add. (au 19^ J-&

ikiL i'.l (au 21) b^iJ! ^l/-5-
– 3- Sic. AM. ^y B.

– 4. B add. (sans date dans M;

j-^iJl jh& y} (cf. supra, au 27 Barm.). C -»^t- A^ et add. (au 29) v»^9' J-si

>^??^ 5- |/r~? (M ^j^ ij^^j?.) ^j^4^- l/1. B (l/r~i Lud.). ^^J\ ^>y^

*»joc C. – (>. ~UJ! B. -LJî Lud.

de Gaza1. 12 (7 avril). Antoine, évoque de Tammouh2. – 17 (12 avril).

Jacques, fils de Zébédéc, apôtre3. 22 (17 avril). Marc le jeune, patriar-
che. – 24 (19 avril). Les (sept) enfants d'Éphèse 5. – 26 (21 avril). Susnyos 6,

martyr
7

Mois de Baschnès. C'est le neuvième mois.

1 (26 avril). Naissance de la Sainte Vierge (cf. 10 Tout).
–

3 (28 avril).

Simon, saint martyr8. 7 (2 mai). Athanase l'apostolique (S. C.)9.
–

S (3 mai). Abou Jean (lhanas) (de Sanhout) à Schoubra 9 (4 mai).

Théodore esch-Schama' (le cirier) (martyr) au temps des Musulmans.

10(5 mai). Les trois enfants 12 et Thècle. 14 (9 mai). Abou Pacôme, père des

communautés (monacales) (S. C. au 7, au 14 et au 15 mai)13. 16 (11 mai).

1. C FesLum Joannis episcopi. 2. E « l'archange Michel » et aj. « Alexan-

dre, impératrice ». C aj. (au 10) Festum patris Matthaei; festum Jacobi. B met Isaac

l'hég.. au 14 (cf. au 4), et Marc, frère de Jean, au 16. 3. E aj. (au 19) « le père Si-

méon, archevêque » et (au 21) « la Vierge Marie ». C aj. (au 19) Festum Sanutae et

iau 21^ Commemoratio martyrum. S. C. porte Jacques, frère de Jean, au 15. 4. B

Cercesii. – 5. S. C. au 22 oct. Figurent dans B au 15 Barmoudah. E « Saint Sidros et

Sâbâ (S. C. au 24 avril), martyrs. » 6. B Susanios. 7. C Festum Severi.

– 8. Ludolf suppose qu'il faut lire Jason comme dans S. C. Mais plusieurs mss.

j>recs portent à cette date Simon appelé Nathanael. – 9. C Festum Asasii. – 10. EH

Abou Youhanas, martyr de Sanhout. » C Ascensio Christi juxla illos. – 11. Lud.

diaconus. E aj. « c'est Yastyader le nouveau, aux jours des musulmans ». 12. E aj.
de Babylone » (S. C. au 17 déc.) et met Thècle au 11. 13. B Patris Nachumi,

patris communicationis seu consortii. Lud. Abba Pacfiomius pater sodalitatis. E aj.
« archimandrite cirschi madridous) d'Almas », et (au 15) « Saint Jude, disciple » .sic II).
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.L3 '5~)'\ t~ .~J~ ..¿\ 2\~
.l) .~3

– 6\.).J\ .w\>J\ ;) ú~ ,Lu 4 1~.w1

.t:11 9 hÿ .Lur – 7_Ul I J.>~

-J m -s 10 L -~– ~y9 m \A

.12~w\ r- L,1 .Lv~ – 1,y" .1, .11,~` (sic) Jl,l H I .r

1. Sic; AM. ~J~ ~t:J1 (~~ Lud.) 1"1) 11. 2
BM (

tjud.).

3. 0't 1) (-5'1 M cL Lud.). I ~4.NWl D.
4.

v1J J
LJ !).

Sic AM 1 B 1 L d 6 (' '1 D -It t" C 7. Il
Sic AM. B. Lud. – 6. ,5 ~1~ D. ~;s C. 7. ~J'

BD. Lud. 8. D add. (au 25) U"'y" ~c. – 9. BD add. ~j9.
10. C

~jj~ – 11. L~ ~jJ! 1) S~ j.9 U'vs ~~3 ~`J 9` `~

C. j~ D. 12.
B add. B add. (au 15) ~L~ i~o.

t

Jean l'Évangéliste (S. C. au 8 mai)'. 17 (12 mai). Saint tf tienne-. –

20(15 mai). Ammonius3 le solitaire (S. C., 10 janv.).
– 21 (l(> mai). La Sainte

Yierge\ 24 (19 mai). Entrée du Seigneur" au pays d'Kgypte.
–

26 (21 mai). Thomas, disciple0.

2 (27 avril). Théodore, fils d'Abou Pac<)me (S. C. au 15 mai)7, et Job

(S. C. au (> mai). – 4(29 avril). Jean le patriarche. 5 (HO avril). Jacques,

fils de Zébédée8. – 6 (1er mai). Anba Isaac, martyr9. 12 (7 mai). Jean

Chrysostome. 13 (8 mai). Arsène, précepteur des empereurs (S. C.)'°. –

18 (13 mai). Anba Georges (Djanljah) le moine (cf. S. C. au 12) et Schenoudi

1. E aj. « et saint Anba Sâmôn ». DU aj. « et Épiphane ». – 2. ÏAid. Epîpha-

nius. E aj. « Saint Georges moine. » 3. B Sancti Amarnii. – 4. E aj. « 22. Notre

Père Jacques l'Oriental. 23. Saint Anba Ina, martyr. » – 5. CE « Venue de Notre-

Seigneur Jésus-Christ. » – 6. E « Saint Jean l'apùtre. » – 7. E met Job le juste au 2

et Théodore au 3. 8. E aj. « Jérémie le prophète. » C Planctrcs Jacobi. 0. BC.

Isaaci. et patris Macarii presbyteri et Jeremiae prophetae. E « Isaac de Dafra isic

BDG) et Abou Macaire l'Alexandrin. » H « Anba ïsàl (Isaac?) martyr à 'Aïn Schams

(sic B), et Abou Macaire le prêtre et Abou Isaac à Diphré. » 10. BH add. super

institutis romanis (selon l'opinion des Grecs). BC add. (au 15) Judae discipuli et

apostoli. 11. E aj. martyr, et met Georges au 17, Georges et Schenoudi figurent

au 17 dans D.
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0la.- ~w\ t~ 9' u.J J la; 3 U~ .Ll?–

.1~. úy~~L.~ -J. –

^ISl L> – .UimJI

U»j> ^Ikc ïj^ tWO –

.3ly*-v» y. JLj^JI~J',tSi .u– :t.4a.J\ 1. ~> .~u – `j L0, y j~~ .)

li f ~,I~ 1~s .L~ – .Jt ~j –

– -V 1
u^1 I Ar – I 7^ Jà^" -Le – .6J-li^ jl^ dJT

1. *ijLL3 B. – 2. H add. ji*J\ jj*^ (M ^^J' ^].
C LJU i,_J! -V.

:î. cr^LJI
,U>!» J >Ub j^Jt &l j>\ jl^I)! b. ^U-j ^jjj^ Lud.V" 1 J. v,I.1

i;liU^I L). – 4. ^jlj^JI D. B add. A)!. C
j>\ J^ et add. (au 3)

U^J ,Lk
–

:>. M JoW. JjU^ B. J)IC Lud. fi. J^W B. JjLO Lud. 7. Ju^ftJî i-0
H. – 8. Ilj> DM. L-= ^j! J-x C. (C place encore « Festum Patris Menae » après le 23).
–

ï). J* C. Âïa.Ljj y; ^j! w^ ^j^Ç b. – li add. (au 17) j»>.j>j ^J– kj!

-W1 c^>-5 (M L^ly- J1^');
et (au 19) ,•' cr' jr^ j^ (G

^!>* £>>•

– ^7 (22 mai). Saint Ktioiine2. – 29 (2/i mai). Saint Siméon le Grand3. –

>\0 (25 mai). Tiinothco (IHmàdios), martyr

Mois dk Baoinaii. C'csl, le dixième.

I (26 mai). Le martyr Abou Bifamon {Sefàm) à Demanwà – 2 (27 mai).
Invention des ossements de Jean- Baptiste".

– il (5 juin). Claude, martyr.
12 ((> juin). Michel archange. – Llî (7 juin). Lendemain de la fête de

Michel. 14 (8 juin). Troisième jour (le la fête de Michel7. 15 (ï) juin).
Dédicace de l'église d'Abou Menna. l(> (10 juin). Saint Onuphre (A6<mNefar)

1. Sic A prima manu (sec. manu 17). Étienne est ici une dittographie. 2. BFGU
« la seconde mort de Lazare ». 3. E aj. « La nativité de Notre- Seigneur Jésus-
Christ. » Les Grecs fêtent ici Siméon le Thaumastorite. C Festum Temaris (cf. 11,
au 30), et met Siméon au 27. 4. B add. Et Simeonis minoris. G met ce Siméon au 27.

VAX « Timàdîs iTimothée). » 5. BGH Martyris Abu Baphami (G Nepham) et Alan-
desfiini martyris. (GH Lândîs = Léonce, en Syrie = as-sam) in diebus musulma-

norum. Lud. Bifamon. Leontius. E « Saint Lindios des habitants d'Alep. »

H. B Johannis Raptistae Dei. E « Translation des ossements de Jean-Baptiste à

Alexandrie. » S. C. (au 15 mai) inventio LerLia capitis. C] Festum Patris Macarii

et aj. fan 'X\ Inventio ossiu/n Lucae. – 7. V. « Anba Abkrâ et Philâ sa sœur, des

habitants d<; Dnmanhour» cf. P. O., I, 609 « Akrâ et son frère FilpA. »
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^>y li Lo\a^ – ({-•Ij ^t.*»-|3 j^j^ Lwwu – -"vs/ i-ji <u~jS y~r^ -Lo

^j^* f –
."UjiJl ^ja ^tj -u^i)! n* jjI i .£ – '-v-fiJI j^L

^j£ .1 –
.1(M-yLJ! UoV^ 9*:>Lr .1? –

.jl^I jj>^ •?
–

.-s^ll

l.^v li. – 2. SJ--J! -V 0. – 3. B. – 4. (M ^J,j^J\) ^J>f* ^H–
i

;M ^*> \j\) .yb! B. j^3 Lî! f.ud. wo^i -> 0 (c'est la (in du 21 Fête do la Vierge

à Athnh). – 5. Sic AM. Jy-T^! B. – <>. lî add.Ju^iJ! by, ^3.
– 7. € Uy j-x.

,j>.U j-i. – 8. Sic AM. ÎJ^iJ! B. (J> L).
– <). Sic AM. fojùï B. – 10. C add. (au «i

^!iLJ' A..U(sic) r.j-1'' s– â^-° Jj^j \y -Sr*-

(S. C. au 10, 11, 12) V – 21 (15 juin). Dédicace de l'église de la Vierge à

Athrib. 22 (16 juin). Cosme et ses frères et leur mère (cf. 22 llatour) 2. –

23 (17 juin). Abba Nob, le saint :(. 24 (18 juin). Anba Moyse le noir

(S. C. 28 juin et 28 août).
– 30 (24 juin). Naissance de Jean -Baptiste

(,S. C.)

4 (29 mai). Ammon (Bâmoun) k*artyrr>. 5 (30 mai). Abou INodj (?)

(N Badj le syn. éth. Ebsoy), martyr, et les autres martyrs. (> (3:1 mai).

Théodore, martyr. 7 (lor juin). Ischyrion (Eschiron)", martyr.
– 8 (2 juin).

Temâdah et ses fils, martyrs. 10 (4 juin). Clément8, martyr, fils de roi

(S. C. au 25 nov.). 20 (14 juin). Mort du prophète Elisée (S. C.) –

25 (19 juin). Pierre, patriarche. – 26 (20 juin). Le soleil est arrôté par Josué,

1. B Repetitionis. (Dédicace de l'église) Abu Nephri in Aegyplo (II à Misr, et

planctus ejus. B add. (au 17) Patris nostri Batesani (Lud. Batatzun) et Brisii et

Bartholomaei apostoli et (au 19) Abu Georgius Laamensis (sic Lud.). E « Onuphre
des habitants d'Ar-Riah. » C Festum patris Macarii (voir au 2). EG aj. « Saint Anba

Latson » (G aj. « et Barnabas et Barthélémy, apôtres »); E « 18. Saint Théodore,

évêque. 19. Aynasah de Qolzoum (cf. Patr. Or., I, 638) et Mazaliem balabnouh. » C

« Georges Mazahem Bàlouâdj » (cf. P. O., I, 633). 2. E « Cosme et Damien, martyrs
antiochéniens. » – 3. E « Amos le prophète. » – 4. B add. Et Cihemae (GII et

Marie) et Marthae martyrum. 5. C Festum Thomae. Festum Mamurii. Correspond
à Amon et Sophie du syn. éth. (4 Sané). 6. B Ascharonis. Lud. Aschyron. E aj.
« de Qallin ». 7. B Thamedae. Lud. Teemada. E « Wdah, martyre, et ses enfants

martyrs. 9. Jean, évêque, docteur. » C aj. (au 9) Festum Joannis et descensus libri

Abrnhaa super quem sit pa.r. 8. B Climini. E « Dâbamôn, martyr à Diqouà. » –

t>. E aj. « et d'autres martyrs ».
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.il L l I- t 1- I It I -l-l I .1 II
u~-– t~b –

.L~JJ< h I .Lu3– .j~ j. ~J

^^tc- ^iUJI ybj ^1

7o-jiL* .lu /l jyb U .luu – ï^y.d cO^: £ – -[^yJ

.J~ -~< I m ~"9 W l~ 8~ 81 I ~.a.J I .Lu~ – I JL~ I

l:î^ ^>! .3 – .I25jjsIj j a^I I ^^Jr^ .r – .11cr^^J ^J^i .«,

1. Jî add. ^j.i" 3^
– 2. C

^jl-V j – • – 3- Sic A.M. 2i+i au 2,.

Sic AM. U^jj, B. 5. C Â^-saJ) J^ Sioij! j.i. M porte en lro sri-ie 1. 3. ô et non

1. 2, 4. 5. M porte, au 3, le saint sage Cyrille archevêque d'Alexandrie et saint Bamin.

– 6. w^*[p! U. – 7.^CJt ^li"
D. –

8. J^iJt -V C. – 9. C add. JjU^ j^s.

– 10.
^3\y B. ^bJ Lud/(M ^)-

– H-
^.jJlU B. (M i»liL-«

^CJ). M n'a pas le 2 et met Cyrille el Bamin au 3. B porte encore (au 6) dj.:f

M –
:^K) ^^x\T. (' 2 et Jj Ï^U. – 12. I) om. SJ.i!, K\ – 13. I)J-w C.

fils do Nouii. '
`

27 (21 juin). Auauias le disciple (S. C. au iîOjuin)1.
–

28 (22 juin). rrii(3odosc, patriarche d'Alexandrie2.

Mots d'Ahih. C'est le onzième.

1 (25 juin). Sainte Frbronie (A/raiiia), vierge (S. C.)3. – .*> (27 juin).

Saint Pœmen (S. C. au 27 août)5. – 4 (28 juin). Invention des ossements

d'Aboli Oyr et de J<^an (S. C). – 5 (21) juin). Martyre de Pierre et Paul

(S. C.);>. – 12 (G juillet). Abba Ifor, martyr.
– 20 (H juillet). Théodore

martyr, le gouverneur1'.
– 21I (15 juillet). La sainte Vierge7.

– 29 (23

juillet). Thaddée s, 1<1disciple, l'apôtre (S. C. 11) et .'J0 juin, 21 août).

2 (26 juin). Cyrille et Céloslin0. -– (> (.'»0 juin). Barthélémy, martyr a

1. Bll add. El reliquorum cuin en sanctonun. K « Saint Anba Tomâs. » Cl

« Ananias et ses compagnons saints (lns 3 enfants?). » – 2. K aj. au 29) « La Nativité

bénie. » – 3. C Commémora lio Theodori. – 4. Il aj. « d'autres mentionnent Pœmen

au 4 ». C (au 2 et au 3) Plancttts Pauli. (' (au 3'i « Le grand patriarche Cyrille et

dédicace de l'église a Misr. » – M (au 3i « Cyrille et Bamin. » Syn. éth. au 4 Hamlé

28 juin Kirakos et Bimon. – 5. C Festum Mainae et festum Caesareae. H aj. et

Claudien, patriarche ». – 6. C fùsium Daretis martyris. – 7. C Festum Dominae

et festum Menhaelis. Il aj. au 22) « Marcelin s, martyr, el Cyriaque ». – 8. B Tarusii.

– 9. E « Thaddée apôtre » et met Cyrille au .'5connue le l'ont MG el quelques syn. grecs.
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.t O il, i 1 v*\i il
.L 'J1 0.J~ .& .2~ 'CpL~ y I – ~'y~

LJ .~JLa-9<~JLJL')I 5. ~,1 L 4 y,I J~r~

JL~~ I ~1,~ 1: .Lr – 8 h~l I ~I,~i ~-L4J\I .Le .7~\ I 1~ yI

.L~ .xJL~J~I1~.o.s'~.LJ? 10 J~' -~t- o~ .L3

.LuE–d~J~ .1 .Lu~–.JL~~ .Luv-– 1

~~J '– (j-3 ~L~J~ ~L~J~ r- (..J..r

1. SicA~i.~Lj~ B. 2. b~l '? C. 3..<~s~. J9~ sJ~. C. 4..B

(M a,.S~~9) ~p~ v$~1, ( =L7~L~ w, 5. Sic AM. B.

Lud. 6.1-ÀiB. 7. J~J! FC)! B. 8.
I ,a.'sJ~cc.

9. ~9 ~-·~ C. 10. "yW j~ C. 11.B. 12. Sic AM.

,j~! B. 13. 0~~ C. 14. C met Siméonau 23et écrit ici J9; ~.Ïs.

Rosette (Râschidah) (S. C). 7 (1e'' juillet)^ Abou Schenoudi, père grand'

8 (2 juillet). Abou Bischaï à Ouadi Habib (Scété) 2. 9 (3 juillet). Haroun

(Aaron) le martyr'. 10 (4 juillet). Dédicace de l'église d'Abou Serge à

Misr 13 (7 juillet). Abou Pisuntios (Bisenda), évêque de Goptos5.
14 (8 juillet). Saint Abou Macairr le grand (S. C. au h) janvier)0.
15 (9 juillet). Saint Ephrem (II Afrâhâm) le Syrien (cf. 3 Amscliir).

16 (10 juillet). Jean le possesseur de l'évangile d'or (S. C. [au 15 janv.)
–

17 (11 juillet). Isidore, martyr à Héliopolis ('Aïn Schemes)*. – 18 (12 juillet):

Kupliémie, martyre (S. C. 11 juill.)9. 19 (13 juillet). Antoine10, évêque1'.
– 23 (17 juillet). Schenoudi, martyr 12. 24 (18 juillet). Siméon, patriarche.

25 (19 juillet). Ascension d'Hénoch au ciel, et les vingt-cinq mille qui
furent martyrisés à Athrib. A Misr on fête Abou Mercure13. 26 (20 juillet).

1. E aj. « Saint Ignace. » 2. E aj. « et Anba Flànis et les autres ». 3. E àj.
« Saint Théodore de Babylone. C Martyrium Aharonis et Festum Sùneonis. 4. B(ï

Domini Batrae (Pierre) martyris et. (B semble ajouter patriarche). EH « Mar

Petrah (Pierre) martyr. » E aj. (au 11) « Anba Isaïe le grand parmi les solitaires. »

GH (au 10) « Dédicace de l'église de Serge et Bacchus à Misr. » C Festum Theodori.

5. E « Saint Abamon de Toukh. » 6. BG Abu Macarii domini (G le grand
et Ammonii martyris. E « Abou Macaire, père à Scété, et les autres. » 7. Figure au

15 dans E. C Festum Joannis et Zachariae. – 8. C Festum Jacobi discipuli. –

9. E « Saint Jacques, frère du Seigneur. » 10. B Aphthoniï. Lud. Antonius. –

11. E aj. (au 22) « Saint Macaire d'Antioche. » – 12. C add. Festum Sùneonis pa-
triarchae. 13. B Ascensionis Henochi in cœlum et 25.000 qui martyrium subierunt et

abba Theribaeet Dabashirae et Thelae (H etDabsâdah = Psoté, et Thèclei et Cameririi.

Conversio. in Aegypto. E « Sainte Thècle, apôtre, et d'autres avec elle. »
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1 1 *l 1 1 1 •• *) 11 k I *•

pj*
.\m\> – -^e^ ^Lr9" •'l-u^ – ~jUdl <y.. -tuf – \^3M. ^Jjis*

..1.w~1

~9 s~

~J~ I ~.1~~ l w ~1,1 .r~J ''j~ l w –
.(~jJ~ l 0la.- .v~-

.J~ ''j~r Luô'. .LM~ .~e~)~ ~7.1
-Lui? 'J~~

.~5~o,~Jl 0l. – .7 ¥' J.)1 w 6 J.wJ~ il ~U

1. ~=~ ~< ~3 (M ~'3) '1. ~~1. ~~h' 1 t B 't-

v^.o ^o, «ji J– l^ud.. y9*J <3r~C. – 2. lî add. Jl ((i LLt'i Us't ^yLtf.

ôjJ-Jt v_i-ott UJ1. – 3. li add.
5^^» .o' ^jJJlM. (M add. -Jti J'i^ (r

^JL. JL-srJ'illL^.
– 4. B lM3 (M ^1) iJj^r*3! et add. (au 30)

KjjjiJLJ\ ^JiLJ». (j +>Y*ù. -»^M
A.Jbi-o.jJ ixà, et add. (au 30) s~~)\ *j^. –

5. ,l£jj lî. – 6. l> 0111.^jjjls^Ij et add. L^
pj=sr*^(M jJjJJ^Ij) ^jj^s.^1' J^cij

s'j^iJ' A C ^j3-oc-'l j-x. L aussi ajoute Anne en marge. 7. U-»' -\x C.

Joseph le charpentier1.
– 27 (21 juillet). Kzéchiel, prophète (S. G. –

28 {2'2 juillet). Marie Madeleine (S. C.)\

Mois i>k Mksohi. (Vcst le douzième.

(27 juillet). Siméon stylitc (S. C. 26 juillet, et I'1 sept.)..– 12(5 août).

Mémoire des archanges'. – 13 (6 août). Transfiguration du Seigneur sur

le mont Thabor (S. C).
– 28 (21 août). Abraham, Isaac et Jacob. –

20 (22 août). Mémoire de la Nativité5.

l (25 juillet). Aboli (lils de Justus), à El-Khandaq'1. – 2 (2(> juillet). Saint

1. B add. H't ascensus ^Eliae) (sic (îll) in coelum et Josephi justi. S. (1. fête Joseph

au 26 déc. et le dimanche qui suit la Nativité. 2. B add. et sancti Aimonis. et

Joannis evangelistae. EH aj. « Saint Amon, martyr cf. syn. éth.). JI aj. « Consécration

de l'Église de Jean l'évangélisto à Alexandrie. » – 3. B add. Et Cerphne (Phocas)

martyrisy puis (au 30) Timothaei patriarchae scf. au 7 Mésori). EH aj. « Saint Thomas.

martyr. » (Voir Thaddée au 29 et au 2). K aj. (au 29) « La sainte naissance dans tout

mois », et (au 30) « Tirnothée le patriarche » (sic H). C add. (au 28) Exaltatio Adrisii

Ascension d'Hénoch: cf. au 25) et (au 30) Interdiction Domini. 4. K « Michel

l'archange ». G « Mémoire de l'archange Michel. » – .">.R « Le retour des ossements

d'Abou Youhanas (Jean) et d'autres. » – G. H « Apa Boulah ^Apollon ou Aboli), martyr,

et son corps à El-Khandaq. et dormition d'Anne mère de INotre-Dame » (sic L). B om. « à
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^jULowJs» .3
–

.^j,t. L'1 À,. »..Lr L*j U .r" – ^jLps-JI ^jb Li .g –

^UkJ .U –
.2O^ *jt U .fr –

^ÇàL'l ifiîi wJI .k –
-4^kJl

Ifr – .-u-jJlJI ^j-t «t3 – .î-a-JI -u^ sy^> \<r –
-3y^ «-j^ -Sr^

^Lj-ÛÎIj ^^1 Ue^ .Lo .Jl
r)Â«.Jl .lu 'J^ 4j\Z* y) A*«=>-Juj-

i. ijuiJ! oy C.
– 2. C s'Jw-J!Juc^ l^w j^L>et add. (au 10) fjAU\

3. Sic AM.ULJ! B. LWl Lud.-C add (au 15) Joy.xj| j^c. Or^J^' ^W^- – 4. B add.

J). –
5. B add. ifiJî. – G. C (au 18) jl> y,\ J-a; (au 19) *~Jî J^c; (au 20)

Ménas (Mïnâ), martyr1. 3 (27 juillet). Siméon, stylitc (S. C. au 2G Sim.

archim.). – 5 (29 juillet). Anba David de Sakha 2. – 6 (30 juillet). Anba

Visa, disciple d'abba Schenoudi. 7 (31 juillet). Timotliée, patriarche3.

– 8 (1er août). Les sept enfants d'Antioche (les Macchabées, II Macch.

vu, 39) (S. C.) –9 (2 août). Anba Ari (Barah)5, à Chetnouf. 11 (4 août).

Ptolémée, martyr à Memphis supérieure0. 1G (9 août). Assomption du

corps de la Sainte Vierge – 17 (10 août). Jacques, martyr – 19 (12 août).

Translation du corps d'Abou Macaire au monastère". 20 (13 août).

Les sept (enfants) d'Èphèse (S. C. 22 oct., 2, 4, 7 août). – 21 (14 août).

Michée, prophète (S. C.) et sainte Irène (Ahrâî)u. 22 (15 août)12. On

fête en ce jour l'Assomption du corps de la Vierge Marie dans le rite des

Syriens, des Grecs, des Francs et des Arméniens (S. G.)t3. 27 (20 août).

Khandaq » et ajoute Et corporis puto Melchisedek (lire Khandaq), et inediae Annae

matris Dominae. C Festum forte Candaces (Khandaq).
1. EGI1 « Damien, martyr. » C Festum Aminae. – 2. K « Artémidore, martyr. »

– 3. E aj. « et confesseur ». B porte Timothée (yElure) patriarche, ici et au 30 Abib.

– 4. C Ingressus Noachi in arcam. – 5. E « Bisana (?) et autres » (au 10, l'éth.

porte Bicabus ou Épimaque, et C porte Allabas ou Alkabas). C Festum Tursinae et

Festum Dominae. H « Anba Abârah. » 6. C add. (au 15) Martyrium Antonii.

Festum (Alghadouyat). 7. G add. « selon la coutume des Coptes et, au 22, selon la

coutume de beaucoup d'autres nations ». Cf. infra au 22. 8. L'éth. porte Jacques
de Manoudj, martyr égyptien. 9. E « Transi, des ossements. » C (au 18) Festum
Patris Macarii et (au 19) Festum Elishae. 10. B Septem juvenum. – 11. E
« La sainte Vierge. » C Jejunium quadraginta. B Micheae prophetae et sanctae
Aharaliae martyris (G aj. « Sainte Ua>! »; sans doute Bassa, cf. S. C. au 21 août).
12. BM omettent cette date et rapportent donc au 21 tout ce qui suit ici sous le 22.
13. B add. Quibus est ejusdem etiam planctus. E aj. (au 25) « Abamon et Daksâ
sa sœur. » C add. (au 23) Festum (alliouzat) in Damasco.
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.4U>3I _iU .J.
–

lc5JI J^^ .1*3 –
.3j*jV!>

1. C ^^îj^! >j^. – 2. B sJ-^iJ! ^J^ ^Jj^b – 3. B add. (au 21 dans

BM) Ua)î W^M *»- C add. (au 23) ^Jl^>^ ^jj?^ -V^' et (au 2t>)J-^»^ ^P- –

4. Sic AM. c^y3! B. hyô\ Lud. C Ua^> -î ^rr-"

Samuel, proplièto (S. G.)1. 30 (23 août). Moïse, évoque de Farmâ2.

LE Petit Mois, c'oat-ii-dirc les cinq (jours) du (mois) oublié3.

4 (27 août). Raphaël l'ange.

l (24 août). Pacônie, et Sérapion, c Tite. 3 (2G août). Andrianos et

loulita, sa femme.

1. C (au 20) FesLum (soul'nal Samuel). B met aussi Samuel au 26. – 2. C Fe-

stum Moysis martyris el Marlyrium Joannis. E aj. « Le petit mois '.i. Raphaël l'ange

et saint Adrien (Andrianos) le martyr. » GHM « Le petit mois. 3. Raphaël l'ange et

Andrâûs (GH Andrianos) et loulita (H Anatolia) sa femme »; puis M porte « 1.

Nahoum et .j– (Sérapion) et Tite », tandis que GH portent « 1. Pacôme et

Sérapion et Titos. 4. Raphaël l'ange, selon la coutume des Alexandrins. » – Le

Synaxaire éthiopien porte, au 3 Paguemên « Adrien, le juge du roi, et 'Antolya (Na-

thalie?), sa femme. » 3.1 Ou « du (mois) négligeable » ainsi nommé à cause de sa

petitesse.



r. 121 v.

r. 122 r.

r. 122
vu.

f. \-r.i r.

(Cf. supra, p. », H". Ses particularités Hgurenl aux variantes franniises sous la lettre E.)

_ne

.d^JaJI crxryji*
-r –

-wJ! \±x .r
r –

.djLJI -LUI
^Ij .(

•crH
-tr~

u-^ à*k~ -tr_
J^J! uy .tt

r>> SUJI

C<UJ!
^>U3 uai o.

.H
– .yliul bl^ .le

.j^i LU ^jL Af

.fi
.^U\ j^ ,^j\ vrjU| Jv ^^j,

UX; .rr .dUjr
^l ,VjI .rr

.^Kjyi .rt
.^jui

.^I^Jl i^, oluji j^ .n
.i^kJi ^jy^i

.rf .jjj^j

J^-J U^ j,l vy^, .0
J^J| u^ .f ^j jy^, >r

U->~J .A
'1y, n 1 .V

.~jt ú~k;\ .1-

.ijjLLtDn 4^ .u
_(,

^î-'
o-jyy^i

.iv
.l lyui

ui .n
:4*u ^l^j,

dj^Ji ^ji^- ^^i, Jl5g, j ^^j,
^ïj JL^ M

•^ J^ J
r^>

.n 1
.^di >r.

r<L^ ^u^ >n £_

isio .rf
.^i ^^y^ ^| .rr .y >rr +

orbj ^Jl >l VJ^
.n

.^yi %l u .rc
.s^i

APPENDICE 1

MKNOI.OGE DU MS. ARABE 11° 15, DU VATICAN1.
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f. 123 V.

L

L

f. 124 i"

C

1.

C

f. 124 V.

1

l

f. 1 lC r".

f. 125 Y\

~,1 .r J~ j ~J~ L~ .r Jy--)\ .t

J^ J JLJI .0 .^jOî ^Vl l^j .f .^1 (ms. ^^J)

yj^ y – .rJI jlJI £. JL.MJI ^l
.1 – .vJaJS Jl ^t -?- ^j

Â~ y P. 4~ ~L~~I 4~u,vl .,r ~.?~ y, 'L~

~j J~ .tr– I úY;Oj>e.,It ~j- I 4~ .t.

.L* j.1 5^ .le – .JUl^ ^Jlr Af – JUl^ jK .tr .-X5UI

.t~jb~ L> J~j~ .!V– y ~j .11 –

~'11 r ·
.J~~ ~~1. I9 ~1~~1 ~71

jUj? .rr
<(^>

C-AâJl.n –
.^Jl jubj d>Ji (ms. ^u U) ^utl uij

~j~ ~.)'11 .r~ .j~ u~jY~ -lh ~:11 J-~ ,ri
~I ¿,}-'

~eo. úy!yû~' Lr~ .n ~y, u~~ .ro -u-r~

.~jjcjC~ i d~ v~ r 9 Jy~1~ ~w y 1 .r~ .~LJ~ .r\

.s, ;,JIjUL. ~1 r.·

XijJL-S Â 4 c^-j aJj ^j\ >->y~j (sic) v^^ -l

.J^l j-JjJ^I -f – -J^ Sjl-JÏ J>^ -r
– -^h^ J>* I J – s*

j ^ij jl^sJI (aie). ^JJll -1 –
(ytj -S* cTJ-Sri. -c

–

JL~ ¿, ~} ~3 jjCj~ c~"91:·` ~~J~ ~b c~

– J.j^j bJu^ ïjl^j «cJ^la<,j U1 ^jiJl \^>\ jj (A) ,^y

Jl^VI IjljJJI J v>r*J\ v>IJl ^>-Jl ô?UI by) -1 – y. J -A

U .11 – .1 j^ h-fJ V" jt. •!•
· –

.5^ Jr*5 à" V1 u

^aJJI .if
–

.j^~> Sj^JI^ < Ju*- .ir .J-el~ d^UI .(r – .•(5*-»«

r^ ^,1 .H – Ko"â; (sic) ^L^ _j Ç^jl 4^* o-J»- 'l0 – -û1»^-

^Jbl̀ .n9 – .l-V^51ô* 1^3 -S^l^J1 -tA – -*Kh ù-tr- Ul -1V– --V-11

.JL^ d>Ul .rr
r=r~> ^ja*J! .rt .<c \3 j/Vl J l^-> ûi^

SiU.11 ^1 .TV – .Sjl-jJI ï-i-xiïi L~\L~ï\I .H –
.JiJl cf^^

–

jir .r-· –
>er-J p^_ Lj .n .A^U\ .rv –

~oJ1

,y l~

s
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f. 12G1-

0

f. 1-27 r

I

I

r. i3i v,

PATR. OR. T. X. F.
2.

úY:l; .V -~L~ r tlÃ; ~J~ (sic) 1

d.Ã..J\ ~J~ .h ~J~~1)v" t,~~9Jy--)\ v~ -~1 .cllJ\ I

.10 y
l y .tr ~J~ j.

~J~J lbl- .I~9 .j~ ~j~ .(A- .JL~ hh

~jA~\< d~L .r ,Ll.b LyJ\ j~ i .11 ~9 h~1 ~t~;}>:>,1

L-~ Jl.i1)1' .r – ~J~ c3 ~.) ~j

~) L;<I .A–
h`~JI ~i,,91~,t~ v – I .1

.~JL~~ 1

4-> (~ v~ 1 ..)L1,. j~~j~L~ 1 â~91,~yI

(ms. disting. CUa-31~,lJet ~1.l~Jl .?4 ~) dl1;,al\ .11 – úlkJ\ .1,

úJl;~ .10 'ú~ ~J1 'dlka.l\ ~~4 .tr ~l~Jl ~~G –

(sic) r ·
.~r~~J~ úy";}L.J;}~11 v

clW' <j~ rr v~k;' rr .~jjj< ~L rt – ~11

~L~J.~ -~iJt 1, rv .~i ~Y19 ~JI .n .j~ij~ -~C~I L-<.ro

J.r~ ~3 J~ j L~=~ .n .Ul,1\ ~1 .rA .J.>-)\

.~b tS).J\ .r. – Jy--)' y ~yl

~jL..r– .j~j~ ~~j u.r –
'1~ Jy--)\ bX,1

L~ ~Ã\\ I v
.1:

.1 .ÿ~11 ,1 I .0 .)\ ,))1 t

.~Lt!~1 ye~.9 .4,.G~,J L~~ uC. 0AL(¡\ jL~A .(sic) j~

cJ'' ~j~- c~~ .~L.~ c5~ u .ni "–
~h" .1.

1. .!Vv .J~ ~< 1 L1 aID J~l I
~.s' ú.);}l;j

.~jJt d..f~\ .r.· .J.)' j~!t .1:\ ~ll ~1~~1

cj.DL7 ~âll .rA .~ij! (sic) ~LLb ro ~1) ,rt

Jp\ ~j .r. .j~t ~1I1
(ms. úY~r.) v" I .n

I .) I L>~

~j Jt"

"t
~r

4~~b

li

31 L 1-26 y

J!

Jl

il

• r. 127 v

•I

I

f. 1:{2 r.
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• f. 1.52 v"

•
f. t:W i-,

• f. m v

^jj jlJIt {J^ .rr
.> (j,j^ I -h.^ .n – .-Urti) J^JI^ j*ji i

–
.^JLaJI (sic) «j»- ^>-l <^J Jj .A^l jrUl .H" – -ùy-J^

•Lfy^^ ^-»«Ai51.r*
· – .SjlwJI<J û>^ .ri

– -Jû* y. -rf

.d^kil t* .r – .^jfll i^>. ^-vdl .r – .^lOl jj^*j ^1 ui .1I

.u~. ~J~ .v J~

"~yW' ~j jr – 1; yII ~hll ~.l.Jl úy!j'

^o.j J.I ^^i. ^-jUDI .IV – .^OUI
(ms. IjcJV!) IjXlJVI .U – .JJU^

jU^j^ii .rr
r^> ^jjuJI .n – .^iiuvi ^Jj ju*- ^Vi .n – J^-Jl

.j^JlJI (sic) j. .H
– .UfiJl (sic) IL.J ^-j^- ^JiJI .Tf –

-^r?-

~9. ¡.¡>AÃJ'.r.
·

'ú.>iJ' .r~ w G i ~iI\ rv

'<.
u–: Jr'

.J~ LJ~I j;~I ú.);}l;' .r ~yI r. .L.J\ ~~1 I

,1- .J~ ~j ~j~3 L.~ .¿jJ~1 L~

^aâJI .a –
.J^-JI cOr-U -v

– -^b-^CVI jlli yy <ij .^a j- J*-l

(ms. jjLl-») j^L^o ytj ^UjlJI (ms. ^j-) ^j- -O^- ^> -»^ j-*».

L^, .U – .a<r ^.Jull .Ut – .J.L vl» Ûldl .1-· –
•ârJ~J1 flJ J -H-1

^jujjl. ^j\ i^Jl ^j r>i I W -'f – .^ 4^ ~*X\ JU

u- ^j^îIj jui;Vl u»^ .n – ^^f. o-^ -|c – -cr^

.JL-iJI 5s^i _yj .tA
– .,j->3b-l ^n^lî v_^IJl -IV – • j^L-

~J~
r r ~.).J' .nI .u~~ ~y r

·

¡.¡> .n j ~~J~ Lj .rf .~J~ U ~~1 .rr

0L.J t~ Lj
.n .Jt1' jj~ .r\ .J~ L~

.J~ I (j~~L~ .~J -r'· I

~.?: ..rrr~

^Jl jIjl^J L^ CU^j_^ r – .^U » ^xV ^-ull .t

JL~J~0J~' ¡.¡> ~3 ,.r
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f. i-r< r.

f. l:J4 v

f I". 135 r.

r. 135 v°.

jyj* A*
· –

.pUJ\ v-iX-V! \^x .1 – .U^l UaYjlj s-u^l S^lc.A .^JU"
jr ~°1~ ~1.~l1~j .(r ~~5~ .11 j~j~

.j~ 4.:>\ ~j ~1~ U .J~ ~<~ ~) ('y"

jUY Ul ^1 .(V .1J I JaI j. > Uj,lI .11 –
.L. j^~ .to

–
.j^Ja, p».^ ^jAâJI (sic) ^U .h – .^iX-Vl j-j^lr ^AâJI'.lA –

– vl^î 5^ I &~& Ji^" -rl –
-\J^ Cr hf3 <f?\ ç~J\ £y*»

-r*·

viU^kJI o-> -ro – u-^ -rr –
-ôî^VI Ij^i jL,^ ju^i .rr

^V! r A .^Ur UI ^Jill .rv .j^; j, .n .jwaôJI *^3

l^, j. .djLJ! 35UI .n
.yvX-VI

^LYI ^-j o-^bjf pJiJI

J\.4a.J\

b

te

.r .J~ ~91. .r .iJ~ IS.).AJ\ .1

u~ .~J 1 a l;>9 J–i~ I ..r .1\ I d~L. ~J~

Ljt* U .A .5^4 Ulj ^r^LLil ^aâII .v .j^iJI ^-jLJL^ .1 –
.j

.-u^ill y* ^jU .1- · – .Jjl ^-j^l- ^^jiJI .^3 (sic) ^^Mi Uj

^.oJI .tr .j>* UI ^JiJ! .(r .^j^jiJI j ^jOI UiiI u I .u

cL-»cj'YI4r-^U' lla^ Ile – •J ^K^i*r>\ J^* Ji^ -^f –
't^* <V jv«l;lI

'~J?n j~~JaJ) .h .1:\ ,1

–
.^LkY! SjU, ^amxS\ .rr

.^r^ s^ji .n .^j^ ^j$\ .r.

.Ia^cj ^j-JI ^C" ^L-JiJl .ro – .Sj>JaS\ jUw« oYI .Tf .j^til S^yji .rr

^Yap«JI
.rA .^l JU^-j j^J! j^l ^jtfi .rv .jUji ^jl^ .n

^W» -r*· – J^ J cr-^1 ^Jl -N – .j^JI uy ^judlj

.d~

r.S..r-"X.

– .^j^JI jU*- r – .j^a\ L** .rr .j^*s\ ji\ i uI ^^i .(1

J,J\ <~3~~ .V -~L~ ¥ 1.~9 hI .1 ~~L~

^i^ -Uji)! ^J^ 1 o-t^ -H< – .^3 (sic) I'Lxj ^Jûîl 9 –
.<4^Ulj

LtjJiï A*\ – .jjjlr j^k Jlpdl .(r .^>U! ^j jui^tr .LU
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*).):)"

l'. la~; v",

.~u~J~ .r' .j~~ n .JH ~L. – .).J1 ~L~

^.jj^
y ^liifrf^>-j – •^yjc!> ijs^i p^Lr1)jj-ï* ^M -rx –

~j~~ y ~Qsc.~~>~ -3 (~b (~
I ¿".}-I~ I i – i

L.,1\ -°- ï

.j~J~ ~Ljj~~ I ¿JJW\ .ï



APPENDICEII

FRAGMENT BARBERINI 11° 2 (F).

Ce fragment, qui comprend seulement les quatre premiers mois de l'année

copte et qui dépend du synaxaire, nous a été adressé par M. l'abbé Tisserant

avec la note suivante

Le ms. Barberini oriental 2 (36 X 25 cm.) est un psautier en cinq langues d'origine

égyptienne; les versions du psautier qui sont rangées sur cinq colonnes sont l'éthio-

pienne, la syriaque, la copte bohaïrique, l'arabe et l'arménienne. A la fin du manuscrit

on a relié quelques feuillets parmi lesquels se trouve la partie de calendrier ci-jointe
l'écriture est semblable à celle du ms. Vatican arabe 15, ou un peu plus jeune, c'est-à-

dire du xive siècle. Le manuscrit est paginé de gauche à droite, de là vient l'ordre des

folios qu'on observera dans ce morceau; de plus le f. 227 a été placé à l'envers, la marge
du feuillet étant actuellement prise dans la reliure. D'après une note arabe, ce manuscrit

a été relié au monastère de Saint-Macaire, à Ouadi Habib (Scété), le lundi 1er Kihak

1343 des martyrs, 17 rabi' Auwal 1036 de l'hégire (lundi 7 décembre 1626){.

Ces détails, que M. Tisserant a bien voulu nous donner, nous permettent

d'écrire une partie de l'histoire de ce manuscrit

II a été acquis pour Peiresc, par le R. P. Agathange de Vendôme, au

monastère de Saint-Macaire de Scété, en 1634-1635. Le 25 juillet 1635, le

P. Agathange l'envoyait à Peiresc par le capitaine Baile. La barque fut

prise par des corsaires, et Peiresc, après bien des recherches, apprit que

toute la cargaison, avec son manuscrit, était à Tripoli de Barbarie; il le fit

racheter (fin de 1636) et il reçut, en avril 1637, en place du psautier, un voca-

bulaire arabe-latin imprimé à Leyde 2. Quant au psautier lui-même, il parvint,

par une voie que nous ignorons, entre les mains du Grand Maître de Malte

et, de là, en celles du cardinal Barberini. Voici, en effet, ce que nous avons

trouvé.

1. On trouve encore la note suivante sur la restauration du manuscrit par les soins de

Jonas, supérieur du couvent de Saint-Macaire au Wadi el-Atroun (Natroun?).

pkJî ^asî! jjJj J$\ LroîpiJ Jj^\ ^j» .s»;lxCM tjj»
^^o *x$Jî J£j

0jy1~' s~~ ~t~
1

2. Sans doute FRANCISCIRAPHELENGIILexicon arabicum, Leidae, ex odicina auc-

toris, 1613.
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Le 18 mars \{\V\, le P. Agathange écrit du Caire à Peiresc

Je suis après à avoir un livre des psaumes de David en six langues en copte, arabe,

grec. arménien, abyssin et syriaque. Le supérieur d'un couvent de Saint-Macaire, où se

trouve ce livre, m'a promis de me le faire venir, et en a écrit au couvent pour le faire

apporter, (l'est un gros et grand livre, dont ils font beaucoup d'état, et ont eu assez de

dilliculté à se résoudre de le donner, d'autant qu'il est de l'église. Mais je leur ai per-
suadé de demander quelque autre chose dont ils aient besoin pour leur église. Ils nous

ont demandé un calice d'argent, avec un petit plat d'argent dont ils se servent au lieu

de patène. Correspondance de Peiresc avec plusieurs missionnaires et religieux
de l'ordre des Capucins, Paris, 1892, p. 24.

Le Père dit ensuite comment il faut faire ce calice. C'est à tort qu'il a

mentionné ici le grec parmi les langues du psautier 1 nous allons voir en effet

qu'il ne le mentionne plus le 25 juillet 1G35 lorsqu'il envoie le manuscrit

Je vous envoie par le capitaine Baile un psautier copte, arménien, abyssin, arabe et

chaldaïque, que nous avons eu d'un des couvents de Saint-Macaire. Le supérieur se

montre très affectionné à nous communiquer ce qu'il a; c'est le même qui donna les

conciles. Et comme il n'a point autorité de vendre les livres du couvent, mais seulement

licence de les commuer en quelque chose nécessaire pour le couvent, il m'a demandé un

calice d'argent et une patène, dont ils ont besoin, le leur étant rompu. Ibid., p. 154.

Peiresc décrit le calice qu'il fait faire, ibitl., p. 160-161, et il l'expédie,

le ;) septembre 1635, par le patron Caillau. Le 29 septembre, il raconte au

Père Agathange la perte du psautier

Vous aviez chargé le volume des psaumes en tant de langues sur la barque du

patron Baille, que nous savions déjà être perdue par la grande lâcheté du patron, qui,

voyant s'approcher les corsaires, abandonna sa barque et se sauva dans l'esquif, sans

avoir seulement su qui c'est qui lui avait pris ses moyens. Croyant bien qu'il n'aura pas

songé de mettre la caisse dans l'esquif pour sauver ses papiers, auquel cas mon pauvre
livre aurait pu se sauver. je n'ai pas laissé de vous envoyer le calice, que nous avons

fait l'aire selon vos instructions et mémoires. – Ibid., p. 184-186.

A la même date, Peiresc écrit au Père Cassien

L'une des choses qui me fait le plus regretter la perte de ce volume du psautier en

tant de langues, est la commodité qu'il y eût eu de voir a regione le copte, avec sa

version abyssine parmi l'arabe, la chaldaïque et l'arménienne, à ce que m'en dit le bon

P. Agathange. Mais Dieu n'a pas permis que nous pussions avoir ce contentement

1. Voir la description et. un spécimen de ce ms. dans Jos. Blanchini, Evangeliar.

Quadrupla Rome, 1749, t. II, fol. DCIV et DCXXIX. La bibliothèque Ambrosienne de

Milan possède aussi un manuscrit qui porte le texte des Epîtres et des Actes des apôtres
en cinq langues éthiopienne, syriaque, copte, arabe et arménienne. Cf. Journ. As.,

LV série, t. VIII (1896), p. 512. La disposition est donc identique à celle du psautier et

il semble qu'un auteur égyptien, sans doute du xneau XVe siècle, avait conçu (et réalisé?

le projet de toute une bible polyglotte.
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avec avantage, et Dieu sait s'il se trouvera plus en ce pays-là de semblable volume en

tant de différentes langues, si ce n'est qu'on eût affecté de faire un pareil assemblage de

diverses versions d'autres parties de la sainte Écriture comme desdits psaumes, auquel
cas il faudrait essayer d'en avoir quelqu'un. Mais il faut bien mieux choisir le porteur

qui s'en devra charger. Ibid., p. 192.

Un autre patron provençal, nommé Beaussier, avait déjà laissé prendre

par les corsaires un manuscrit copte-arabe des épîtres de saint Paul « avec

tant d'autres bonnes et curieuses pièces dont j'aurai regret toute ma vie »,

ibid., p. 164: tandis qu'un navire anglais avait apporté à bon port l'évangé-
liaire copte-arabe qui forme aujourd'hui le n° 16 des manuscrits coptes de

Paris; aussi, depuis lors, Peiresc recommande fréquemment d'avoir recours

de préférence aux Anglais

Car les Anglais ne se laissent pas faire peur comme nos Provençaux. p. 185-186.

Nos Provençaux se laissent prendre comme des canes sans défense; mais ces autres-là

ne se prennent pas sans gantelet, comme l'on dit. Ibid., p. 164.

Une lettre de Peiresc à M. Magy, au Caire, datée du 26 octobre 1635,

nous apprend qu'il cherche à retrouver ce psautier et nous montre toute la

peine que lui causait cette perte

Je ne suis pas encore hors d'espérance de recouvrer tôt ou tard le livre dont vous

aviez chargé le Sieur Firsan, que l'on me dit être demeuré à Tripoli ès mains du bâcha,
à qui je l'ai envoyé demander à rançon. Et parce qu'on dit qu'il est homme qui ressent

bien la qualité de gentilhomme, étant issu de la maison de Justinian de Gênes, de Scio,
l'on me fait espérer que, si le livre n'est déchiré, ou s'il n'a changé de main, il y aura

moyen de le racheter ce que je désirerais bien, pour votre consolation et pour celle des
RR. PP. Agathange et Cassien, aussi bien que pour la mienne, vous suppliant de lear

faire mes très humbles recommandations, et leur dire que je confie tant en leurs bonnes

et saintes prières pour le recouvrement de ce livre qu'elles seront enfin exaucées, s'il

plaît à Dieu. Mais quand sa divine Majesté ne l'aurait aucunement permis, nous ne
laisserions pas de le prendre en patience de sa main, comme nous devons faire toutes
choses qui nous arrivent par sa permission, et que je ne regretterai pas pourtant la

dépense du calice que je vous ai envoyé par le patron Pierre Caillot, pour la récompense
de ces bons Pères qui m'avaient départi ledit livre de si bonne foi. Ibid., p. 199-200.

Le 20 déc. 1635, le P. Agathange accuse réception du calice et de la

patène. « Je l'ai présenté au supérieur du couvent pour qui il a été fait, dont

il a été très content. Ils ont désiré, pour plus grand ornement, que l'on fit

mettre un peu d'or sur les pommes du pied du calice, et un peu au bas du

pied ce que M. Magy et moi leur avons accordé. et y écrire sept ou huit

paroles qu'ils ont demandé que l'on mît sur le pied ». Ibid., p. 209-210.

C'est un an plus tard que Peiresc crut pouvoir racheter le manuscrit ainsi

payé, il écrit en effet au Père Gilles de Loches le 16 déc. 1636

J'avais eu de grandes mortifications du volume du psautier hexaple en six ou sept
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langues (en réalité cinq, coniife nous l'avons vu', qui était tombé entre les mains des

corsaires; mais je l'ai suivi à la piste de tant de côtés, que Dieu l'a fait trouver et

recouvrer après avoir passé par plus de dix mains après sa capture. Enfin il a été mis à

rançon et racheté sur-le-champ. Je ne suis en peine que du hasard qu'il recourra une

seconde fois sur la mer; mais je confie en la prière des gens de bien, qui obtiendront de

ht Providence divine qu'il puisse être sauvé et apporté jusques ici, espérant de l'avoir

dans un mois ou deux s'il plaît à Dieu, et que si vous pouviez venir faire ici un peu de

séjour, il ne vous serait pas inutile à la version d'Hénoch. Ibid., p. 280.

Le même jour, Peiresc annonce cette bonne nouvellè à M. Dupuy

Et si Dieu veut que mon grand psautier hexaple (qui a été si longtemps entre les

mains des corsaires et qui en a enfin été tiré moyennant rançon) puisse arriver à bon

port, verrez bien, avant que je cesse, le fruit qui s'en pourra tirer, quand ce ne serait

que pour aider la connaissance .de ces langues qui y sont employées en une matière déjà

connue. Lettres aux frères Dupuy, t. III, p. 620.

Le 20 janvier 1637, ce prétendu psautier était en bonne voie, comme en

témoigne la lettre suivante, adressée à Gilles de Loches

J'attends d'heure à autre le volume du psautier hexaple par colonnes où je m'assure

que la langue éthiopique n'aura pas été oubliée. Je pense que je vous avais mandé le

malheur qui l'avait fait tomber èz mains des corsaires. Je l'ai fait suivre à la piste avec

tant de soin, qu'enfin il a été retrouvé à Tripoli de Barbarie, et remis à rançon, et

recouvré par un honnête homme qui s'est chargé de me le faire tenir par son frère.

Il me tardera bien de l'avoir; mais je voudrais bien aussi pouvoir vous tenir ici pour

vous en servir, s'il y était propre à faciliter l'accomplissement de votre grammaire

éthiopique et de cette version d'Hénoch – Correspondance avec plusieurs mission-

naires. p. 308.

Le tome VII de la correspondance de Peiresc renferme les lettres qu'il a

('•crites à M. Hayon à Tripoli pour rentrer en possession du psautier dont il

donnerait, dit-il, « jusqu'à vingt piastres, bien qu'il ne les vaille pas » Enfin

le 20 avril 1637, il écrit à M. Bayon qu'il a été trompé et qu'au lieu du psau-

tier, les Turcs lui ont donné seulement un vocabulaire arabe-latin imprimé à

Leyde.

Nous terminons en reproduisant la note dans laquelle M. l'abbé Tisse-

rant, attaché à la Bibliothèque Vaticane, expose la suite de l'histoire du

psautier

On peut se demander qui a trompé Peiresc, il est bien invraisemblable en tout cas

que son correspondant de Tripoli ait accepté un vulgaire Raphelengius lorsqu'il devait

recevoir un psautier en cinq langues. N'est-il pas plus probable que, une fois encore, les

1. llénoch, dont Peiresc se préoccupe tant, était en réalité Le Livre des mystères du

ciel et de la terre. Voir aussi l'histoire de ce manuscrit de Peiresc dans Patrol. Or.,

t. VI, p. 375-383.
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risques de la navigation devinrent funestes aux intérêts de Peiresc On imagine assez

facilement qu'un patron de barque peu fidèle aura échangé manuscrit contre imprimé
au cours d'une escale, en retenant à son profit le bénéfice réalisé.

En tout cas, c'est à Malte que le manuscrit réapparaît, et la fin de son histoire est

assez claire, grâce à deux lettres adressées au cardinal François Barberini, et dont Sancte

Pieralisi a signalé l'existence dans sa notice du catalogue inédit de la bibliothèque,
à propos du Barberini oriental 2.

Une première notice est contenue dans une dépêche chiffrée expédiée par l'inquisi-
teur de Malte, le futur Alexandre VII, Fabio Chigi, le 19 septembre 1637. A la fin de

cette lettre, dont l'original est inséré avec le déchiffrement daté du 29 octobre, dans le

manuscrit Barberini latin 6681, le correspondant du cardinal lui écrit, en passant, ces

simples mots « Le Grand Maître envoie par son maître de pages à Votre Éminence le

livre de tant de langues dont le sieur Holstein doit l'avoir entretenue. »

Le jour même où cette dépêche était lue à Rome, Luc, Holstein, gentilhomme du

cardinal François, revenant de Malte où il avait accompagné Philippe, le jeune landgrave
de liesse, écrivait de Naples à son maître « Le psautier en cinq langues a déjà été

envoyé par le Grand Maître, au moyen d'un frère, maître des pages, avec ordre de lo

présenter à Votre Éminence, selon que m'avise MK1l'Inquisiteur de Malte »

Le langage de Fabio Chigi et les termes mêmes de Holstein montrent clairement

qu'il avait été question dudit psautier dans une au moins des lettres précédentes échan-

gées entre Malte et Rome; malheureusement, dans la correspondance conservée, il n'y
a aucune lettre de Holstein à son patron entre le 17 juin (peu après son arrivée à Malte)
et le 17 août (passage à Messine) 2.

Il semble donc que le manuscrit se soit arrêté à Malte au début de l'année 1637 ou à
la fin de 1636, à en juger par les lettres de Peiresc il y était encore dans les premiers
jours de juin 1637, lorsque Philippe de Hésse y débarqua. Or il y avait dans la suite de
ce jeune prince deux hommes bien capables d'apprécier un tel trésor, le P. Athanase

Kircher, son confesseur, et Luc Holstein que le cardinal Barberini avait chargé de l'ac-

compagner pendant sa traversée de Civitta-Vecchia à Naples, Messine et Malte. C'est
sans doute Holstein qui inspira au Grand Maître Jean-Paul Lascaris de Castellar l'idée
d'offrir le manuscrit en présent au cardinal François qui était protecteur de l'ordre

de Malte.

C'est ainsi que le manuscrit convoité par Peiresc parvint à la bibliothèque Barberini,
où il serait peut-être arrivé un an plus tard avec le pentateuque samaritain « par legs
de Claude Fabricius de Peiresc », si celui-ci en était jamais entré en possession.

Ajoutons encore que Gilles de Loches avait aussi offert au cardinal

1. Barber, lat. 6kU8, fol. 46V « II salterio de cinque lingue già è stato inviato dal
Granmastro per un fra servente, mastro de' paggi, con ordine di presentarloa V. Emin.

come m'avisa Monsig. Inquisitore da Malta ».

2. Il n'est pas question du ms. dkns les lettres conservées du Grand maître, non plus
que dans celles du cardinal. ?

3. Luc Holstein profitait de toutes les occasions qui lui étaient offertes de s'instruire
sur les mss. et les livres, témoin les explications qu'il donne au cardinal sur la biblio-

thèque des Basiliens du S.-Sauveur à Messine dans une lettre du 26 mai 1637, et l'an-
nonce de livres choisis au couvent des capucins de Naples pour la bibliothèque du
cardinal (lettres des 3 et 12 novembre 1637).
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Barberini huit ou neuf volumes en langue arabe, traitant des principaux points

de la loi de Mahomet. Il y avait défense sous peine de mort à tout chrétien de

les avoir en sa maison Gilles les rapporta, dit-il, au péril de sa vie. En sus

de ces manuscrits, Gilles de Loches donna encore au cardinal un psautier

syriaque; écrit en estranghélo avec une version arabe interlinéaire, un psautier

arménien très élégamment peint et deux autres volumes de prières et oraisons

en langue éthiopienne. Ibid., p. 106-107'.

18 juin 1909 et mai 191.'{.

F. Nal.

1. Gilles de Loches espérait que le cardinal interviendrait pour le faire passer de

Touraine en Provence, où il pourrait traduire le livre d'Hénoch chez Peiresc. Son

espérance a été trompée, cf. Patrol. Or., VI, 377. « L'éminentissime cardinal Barberin »

ne semble même pas avoir rétribué par un menu service les manuscrits que lui donnait

l'humble frère franciscain.
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APPENDICE III (H)

M. l'abbé Tisserant, qui a tant contribué à la documentation du présent
fascicule, nous a adressé la note suivante sur un ménologe non utilisé jus-

qu'ici (cf. supra, p. 15, 11°)

Bibliothèque Victor-Emmanuel, arabe-chrétien n° 1. Évangéliaire écrit on 1059 des

martyrs (1343 de notre ère) au monastère de Jean l'higoumène dans le saint désert. 246 ff.
Le ménologe occupe les ff. 229-233v du manuscrit; les noms sont écrits demi-ligne

par demi-ligne, en sorte que l'apparence est celle d'un manuscrit à 2 colonnes ù ^es

jours impairs seraient à droite et les jours pairs à gauche; en fait, cet ordre n'est pas
rigoureux à cause des jours manquants et de quelques déplacements.

Les leçons sont indiquées dans une table séparée, du f. 235 au f. 246; il y a cependant t
quelques indications liturgiques dans le ménologe, soit pour renvoyer à un commun,
« on lit les martyrs ou les évêques », soit pour dire que les leçons doivent être prises
à une autre date.

N. B. Beaucoup de points diacritiques font défaut. Abou est souvent écrit jJ.

Pour donner une claire idée de ce ménologe, nous en reproduisons ici

la traduction telle que M. l'abbé Tisserant a bien voulu nous l'adresser. On
trouvera ses particularités aux variantes françaises sous la lettre H.

Tout. – 1. Neurouz, et Barthélemy, et le prophète Élisée. –
2. Jean-Baptiste.

3. Dioscore, patriarche. 4. Siméon ermite, et Josué, fils de Noun. – 5. Sainte Marna,
martyre. 6. Isaïe, prophète. 7. Dioscore, et Sévère, et Anba Agathon. 8. M>ys
prophète, et Zacharie, prêtre, et Jérémie, saint. 9. Athanase II, patriarche. 10. Nais-
sance de Notre-Dame Marie. – 11. Saint Basile et Théodore

(C^L>), évêque de. (u^l, 1
et Thomas le disciple. 12. Thomas l'apôtre. 13. Saint Isaac, ermite. 14. Mar
Mama, martyr. 15. Martyre détienne, et Barthélémy. 16. Consécration de (l'église
de) la Résurrection, et Hélène, impératrice. 17. Fête de la croix glorieuse. 18. Len-
demain de la fête de la croix glorieuse. 19. Surlendemain de la fête de la croix.
20. La sainte vierge Melitina (UjL), martyre. – 21. Tibère, disciple. – 22. Kotylas et
Acsua sa sœur, martyrs, les enfants du roi, et Jules l'écrivain des actes des martyrs.
23. Thècle, martyre. 24. Grégoire le logicien. 26. Conception de Jean par Elisa-
beth. 27. Eustache et ses enfants et son épouse, martyrs. 28. Apater et sa sœur
Irène (^»l), martyrs. –29. Translation de Jean l'évangéliste et Rhipsimè et les vierges
qui (étaient) avec elles. 30. Grégoire l'arménien.

BABEH. 1. Chariton, saint, et Susanne, vierge. 2. Entrée de Sévère en Égypte.
3. Grégoire, évêque d'Arménie. 4. Ananie, apôtre. 5. Jacques, fils d'Alphée,

apôtre. 6. Rouaq et Antoine, martyrs. 7. Anba Paul de Tammouh. 8. Pélagie et
Bacchus, martyrs. 10. Serge et Bacchus, martyrs. H. Jacques, patriarche
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d'Alexandrie. 12. Matthieu 1 évangéliste, apôtre. 13. Pantéléémon (^blLl) et ses

frères, martyrs. 14. Philippe, d'entre les diacres, et Démétrius, patriarche.
–

10. Saint Anba Agathon, prêtre. 17. Grégoire, évêque de Nysse. 18. Héraclas,

patriarche d'Alexandrie. 19. Barthélemy, martyr. 20. Abou Jean à Scété. –21. La

sainte Vierge en chaque mois. 22. Luc l'évangéliste. 23. Joël, prophète, et Denys

l'astronome. 24. Sainte Zinah (i^), martyre.
– 25. Anba Apollon le moine. –

26. Jacques, frère du Seigneur, et Varus, martyr. 27. Abou Macaire, martyr, évêque

de Tkôou (.U).
– 29. La Nativité en chaque mois, et Démétrius martyr, et déposition

de la tête de Jean-Baptiste.

Hatouk. – 1. Cléopas le roi (viXUI- ^Uj^l).
– 2. Pierre, patriarche. 3. Saint

Épimaque, martyr. 4. Zacharie, le père grand. 5. Venue du corps de Théodore à

Schatib. 6. Réunion des disciples avec le Sauveur. 7. Consécration de l'église de

saint Bou Georges à Lydda. 8. Les quatre animaux angéliques. 9. Les 318 réunis

à Nicée. 10. Isaac, patriarche d'Alexandrie. 11. Saint Pacôme (^U). –

12. Michel, archange. 13. Lendemain de la fête de Michel. 14. Surlendemain de la

fête de Michel. 15. Martyre d'Abou Ménas. 16. En ce jour fut consacrée l'église

d'Abou Nefer à Misr. -17. Samuel, saint, et Jean Chrysostome. – 18. Philippe, apôtre,

et Atarasie (^JjJl),
et Junie, vierge.

– 19. Barthélémy, apôtre. – 20. Matthieu

l'évangéliste, et Anianus (^UjU)
le patriarche, et Daniel, prophète, et Théodore,

martyr. 21. La sainte Vierge en chaque mois, et Grégoire le Thaumaturge.

22. Côme et I)amien, et leurs frères et leur mère. 23. Joël, prophète, et les quarante

et un martyrs. 24. Les vingt-quatre vieillards angéliques. 25. Le saint martyr

Mercure. 20. Grégoire, évêque de Nysse. 27. Philémon, apôtre, et Jacques l'Inter-

cis. 28. Anba Sérapion, évêque de Psati. 29. Pierre, patriarche d'Alexandrie,

dernier des martyrs, et Clément, apôtre. 30. Abou Macaire, martyr.

KIIIAK. 1. Pierre le jeune, évêque de. (^j^)- –
2. Notre père Anba Hor le fort

(J-ls-M). – 3. Entrée de la Vierge au temple. 4. André, apôtre. 5. Isidore, martyr,

et Nahum, prophète. 0. Le prêtre Hippolyte (^^M), martyr, à (l'église de) Michel de

lias el-Khalîdj, à Misr. 7. Matthieu le pauvre à Bou Ménas )j*s*. –
8. Sainte

Païsi ( – IA>!)
et Thècle et Barbe. 9. Saint Poemen le moine compté parmi les mar-

tyrs. JTio." Mar Nicolas, évêque, et d'autres que lui. 11. Anba Bidjimi, et Barthélemy,

évêque. 12. Saint Bou Hedri, à Assouan. 13. Conception par Anne de la Vierge

Marie. 14. Siméon qui fut martyr aux jours des musulmans. 15. Grégoire, patriar-

che d'Arménie. 16. Abou Henvadj, martyr. 17. Anba Sarapamon [tfkr*)
et

d'autres d'entre les martyrs. 18. Héraclas, martyr, et d'autres d'entre les martyrs.

21. La vierge pure Dame Marie. 22. Gabriel l'ange annonciateur. 24. Ignace,

saint. 25. Fête de Bou Jean Kema à Wâdî Habîb. 26. Sainte Anastasie, martyre.

27. Anba Psoté, évêque, martyr. 28. Veille de la sainte Nativité. 29. Nativité de

Notre-Seigneur Jésus-Christ. 30. Lendemain de la Nativité, et David le prophète, et

Jacques, évêque de Jérusalem.

Toubah. – 1. Invention des ossements d'Etienne. 2. Léonce, patriarche. 3. Les

enfants que tua llérode. 4. Jean l'apôtre, évangéliste. 5. Eusignius (^i-jl),

martyr.
– 6. Circoncision, et Basile, et Élie. prophète. 7. Mar Ephrem le syrien.

8. Benjamin, patriarche, et consécration de l'église de Bou Macaire. 9. Abraham

(>Ui>) et Georges à Scété. 10. Jeûne de l'Epiphanie jusqu'au soir. 11. L'Epiphanie

sainte. 12. Lendemain de l'Epiphanie et Théodore l'oriental. 13. Surlendemain

de l'Epiphanie, et noces à Cana de Galilée. 14. Maxime et Àrcliélidès et Mehraël

(J-jÎ^V). –
16. Philothée, martyr. 17. Domèce i^-oU^),

frère de Maxime.
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18. Marie et Marthe, sœurs de Lazare. 20. Behnouï, martyre. 21. Dormition de la
Souveraine Dame Marie. 22. Le grand saint anba Antoine. 23. Théodose l'empe-
reur. 24. Saint Abou Psoté, prêtre. 25. Anba Asclas, martyr. 26. Les quarante-
neuf martyrs au Wàdî Ilabîb. – 27. Timothée, apôtre, et Sérapion. 28. Clément,
évêque, martyr. 29. La Nativité en chaque mois. 30. Les vierges Pistis, Elpis et

Agapè, et Sophie leur mère, et Grégoire le théologien.
Amschir. – 1. Jude, apôtre, et Abou Paul, martyr. 2. Anba Longin, et Abou Paul

le grand. 3. Mar Ephrem l'ascète (J*îpî). – 5. Saint Apollon, ermite. 0. Abou

Cyr et Jean, martyrs. – 7. Saint Anba ^X – 8. Siméon le prêtre, qui porta le Sei-

gneur dans ses bras. – 9. Juste, évêque, et Paul. 10. Le saint gouverneur Juste,

martyr. 13. Serge et Abou Hefas. 14. Sévère, patriarche d'Antioche, et Zacharie,
prophète. 15. Anba Paphnuce, saint. 18. Jacques, apôtre. 20. Pierre, patriarche.

21. Pierre, métropolite de Damas. – 25. Saint
^LLta, martyr de Gaza. – 28. Le

saint Père Théodore. 29. Anba Polycarpe, évêque. 30. Invention de la tête de

Jean-Baptiste.
Barmahat. – 1. Maqronios et Thècle, martyre. 2. Anba Macrobe («jjjC), martyr,

évêque. 7. Théodose, empereur. 10. Invention de la sainte croix. – 12. Saint
Malachie, martyr. 13. Les quarante martyrs à Sébaste. – 10. Élie, le martyr d'Ahnàs.

18. Isidore, martyr, et sa soeur. – 19. En ce jour, le Sauveur a donné à ses disciples
le (pouvoir de) délier et lier. 22. Tite, disciple de l'apôtre Paul. 26. Porphyre

(cnrV)» saint. – 27. Saint Abou Macaire le grand. 29. Annonciation de l'ange
Gabriel à Notre-Dame.

Barmoudah. – 1. Aaron, prêtre. 3. Jean, patriarche. 4. Isaac l'higoumène.
5. Ézéchiel, prophète. (i. Marc, frère de Jean. 11. Jean, évêque de Gaza. – 12. An-
toine, évêque de Tammouh. 17. Jacques, fils de Zébédée. 22. Marc le jeune, pa-
triarche. 23. Le martyr Abou Georges, le plus grand des martyrs. 24. Les jeunes
gens à Éphèse. 26. Sysinnius, martyr. 27. Bou Victor, martyr.

Baschnès. – 1. Naissance de Notre-Dame, en ce jour fête à Deir Nahyâ. – 2. Théo-
dore, fils d'Abou Pacôme le saint. 3. Simon, le martyr saint. 4. Jean, patriarche.

5. Jacques, fils de Zébédée. 6. Anba Isaac (JLj! = oJ'M* martyr à 'Ain
Schems, et Abou Macaire le prêtre et Abou Isaac à Diphré. – 7. Saint Athanase l'apos-
tolique. 8. Abou Jean le martyr de Sanhout. 9. Théodore le cirier (* LJl), martyr
au temps des musulmans. 10. Les trois jeunes gens saints. 12. Jean Chrysostome.

13. Arsène, précepteur des rois, selon l'opinion des Grecs
(^ Je). 14. Abou

Pacôme, archimandrite. 15. L'apôtre Jude, disciple. 16. Jean l'évangéliste et
Épiphane. 17. Etienne, saint. – 18. Anba Georges le moine et Schenoudi, martyr.
20. Saint Ammonius le solitaire (ljkd\ ^jUî). 24. Entrée du Seigneur dans la terre

d'Egypte. 26. Thomas, disciple, apôtre. –27. Deuxième mort de Lazare. 29. Saint
Siméon le grand. 30. Timothée (^oLJ,), martyr.

BAouxAH. 1. Le martyr Abou Bifamon
(^

à Damanou (îy^, et Léonce, martyr
en Syrie au temps des musulmans. 2. Invention des ossements de Jean- Baptiste. –
4. Poemen

(jyl) martyr, et d'autres que lui. 5. Abou Badj
(-.J), martyr, et d'autres

que lui. (>. Théodore, martyr. 7. Ischyrion, martyr. 8. Temadeh et ses enfants,
martyrs. 10. Clément

(^i/), martyr, fils du roi. 11. Claude, martyr. 12 Michel'
archange. -13. Lendemain de la fête deMichel. 14. Surlendemain de la fête de Michel

15. Consécration de l'église du martyr Bou Menas. lc>. Consécration de lï-liS(,dAbou Nefer à Misr. 20. Dormition du prophète Élise,. >t. Consécration «le
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l'église de la Vierge en Athrib. 22. Côme et son frère et leur mère. 23. Abou

Nob. saint. 24. Anba Moyse le noir, moine. 25. Pierre, patriarche. 26. Arrêt

du soleil par Josué fils de Noun. 27. Ananie, disciple, et d'autres saints. 28. Théo-

dose, patriarche d'Alexandrie. 30. Naissance de Jean-Baptiste, et Marie.

ABIB. 1. Sainte Fébronie, vierge. 2. Le saint juste Cyrille, archevêque d'Alexan-

drie et Célestin (?), patriarche de Rome. 3. Saint Poemen (^^j), et d'autres mention-

nent qu'il est au 4. 4. Invention des ossements d'Abou Cyr et Jean. 5. Martyre de

Pierre et Paul, et Claudien, patriarche. 6. Barthélemy, martyr à Rosette (5-U.lj).

7. Abou Schenoudi, le père grand. 8. Saint Abou Bschay à Wâdî Habib. 9. Aaron.,

martyr. 10. Mar Pierre (aJaf), martyr, et consécration de l'église de Serge et Bacchus

à Misr. 12. Apa Hor, martyr. 13. Abou Pisuntios, évêque de Coptos. 14. Saint

Bou Macaire le grand. 15. Saint anba Ephrem (^j^i!)
le syrien.

– 16. Jean le

possesseur de l'évangile d'or. – 17. Isidore, martyr à \Aïn Schems. 18. Euphémie,

martyre. 19. Antoine, évêque. 20. Théodore, le grand chef, martyr. 22. Marcel-

lus, martyr, et Cyriaque. 23. Schenoudi, martyr. 24. Siméon, patriarche.

25. Ascension d'IIénoch au ciel, et les 25.000 qui furent martyrisés à Athrib, et Psoté

(s:>L~p) et Thècle, et consécration de l'église de Bou Mercure à Misr. – 26. Joseph le

charpentier, et ascension d'Élie le prophète au ciel et Joseph le juste. 27. Ezéchiel,

prophète, et saint Apamon (x*+}\),
et consécration de l'église de Jean l'évangéliste à

Alexandrie. 28. Marie-Madeleine, et Thomas, martyr. 29. Thaddée, disciple,

apôtre. 30. Timothée, patriarche.

Mésori. – 1. Apa Apollon (4^)> martyr, et son corps à El-Khandaq, et dormition

d'Anne, mère de Notre-Dame. 2. Saint Damina, martyr. – 3. Siméon, ermite, le

stylite {hjsj\ w^lo) à Antioche. – 5. Anba David de Sakha. – 6. Anba Visa, disciple

d'Anba Schenoudi. 7. Timothée, patriarr-he. 8. Les sept jeunes gens Macchabées

rojuij!)
à Antioche. – 9. Anba Apari (s, M)à Schetnouf. – 11. Ptolémée, martyr à

Manouf supérieure. 13. Transfiguration du Seigneur à la montagne du Thabor.

16. Ascension du corps de Notre-Dame. 17. Jacques, martyr. 19. Déposition

(J-sçs. sic) du corps de saint Bou Macaire au monastère. 20. Les sept enfants saints à

Éphèse, habitants de la caverne aux jours de Dèce l'empereur. 21. Michée, prophète

et sainte Irène {^j*). – 22. Nous fêtons l'ascension du corps de Notre-Dame, selon

l'opinion des Syriens, et des Arméniens et des Francs, et sa dormition. 27. Samuel.

prophète. – 28. Les patriarches Abraham saac et Jacoh. -30. Moyse, évêque de Farma.

LE PETIT mois. – 1. Pacôme, et Sérapion, et Tite, apôtre. 3. Adrien
Qj-jJ^jj!),

Anatolie (jjJjUjJ) son épouse, martyrs, et Raphaël l'ange.
– 4. Raphaël l'ange, suivant

l'opinion des Alexandrins.

Le guide des fêtes est terminé suivant l'opinion des Égyptiens.
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OUI FIGURENTAUXPAGES23 A 4(>.

-\on> M|,|j,| s les noms propres avec les manuscrits qui les contiennent; on peut voir ainsi le>

leçons i.-itlérs mi communes. Voir à lit page précédente la signification des lettres ABCDEFGIIM.

Nous n'employons pas la Ici Ire L puisqu'elle pourrait toujours être joiule a A (dont L e>t une copie).

Nous indiquons le jour où le saint est mentionné et la page. Lorsque le nom figure dans les noies,

nous ajoutons la lettre n après le numéro de la page.

A

Aaron. martyr. '•» Abib (:! juill.)

AC(;iLM;i:{.

Aaron le prêtre. I-1 Barmoudah

(27 marsj AKGIIM (les inss. écri-

vent llaroun): :57.

Abadir. V. Apaler.

Abauiin. V. Pamin.

A haillon cl Daksà. (abba) Am-

moii et Kudoxie.

Abaiiion de Toukh, 1"{ Abib (7 juill.)

Il; 'i:5 n. Cf. ()., vif. :ï>:i. Fi-

gure au l'i dans GM.

Ahàrali. '.• Mésori (2 août) II 'i."> n.

V. Anba A ri.

Ahdha (sainte). 21 Mésori (l'i aoùli

r. 'i."( n.

Abib. l'alhlele. 2. Uabuh (22 od.

F: 26 n. Cf. ()., i. '!<>6.

Abishadac mar/yris, 27 K'ihak

:2:5déc.i B. Lire Absada (PsoléV

(évèi|iie) martyr.

Abkra (Anba), l'i liaounah (S juin

K; 'n> n.

Ablua B. V. Apollon.

Abl.nfio peilam, 28 Barniahal 2'

mars) CM; :{C n.

Abnodae. !"> Amschir (' févr. i B

V. Paphnuce.

Abnouda. V. Paphnuce.

Abuoiidi, Ie' Harnioudah (27 mars

E; M n.

Aboli dil> de .luslusi. à Khaudaq

I-- Mésori (2:. juill.) AKGIIM

'i'i. Zotenberg écrit Apollon.

Aboli. Y. Juste.

Abou-Nefer. V. Onuphre.

Il

Afrania. V. l'éblouie.

r\gapè. Pistis.

•Vgathale stylite, l't Tout 11 sept.i

F. V. Agathon.

Agalhon (Anba Ghato). 7 'l'oul

C. sept.» AFGHM;23.

Agalliou. prèlre, 16 Babeh^U oct. )

AEFG1IM (F patriarche d'A-

lexandrie); 27.

Agathonlestylile.. l'iToul(ll sept.)

F; 2'i n. Cf. 0., I. 265.

Miaraliae nwrUjris. 211 Mésori

(l't août) B; i'* n. Lire Irène

A lirai).

Ahnàs, ville d'Kgypte. KHas.

Aliraï. V. Irène.

Aigttitensis {Gregorii). 21 llalour
17 nov.) B. Traduire (Grégoire)

le Thaumaturge.
Aimonis {sancti), 27 Abib (21 juill.

B k'i n. V. Amon.

'Aïn Bchams, 39 n.

'Ain Scheniës. ou lléliopolis: vs.

Aklaouba. roi (Claude. roi"/ ou

Cléophas apôtre?). lr Ilalour

(28 oct.) AGÏTM:28 n. – V. Cléo-

phas.

Akrà. Cf. Abkra. l'i Baoïmah i.s

juin) 'io n.

Aksouà. V. Koulil;
Alandeshini mari y ris, I" I!;ioii-

nah (26 mai) B: '<<»n. Lire

« Léonce, en S\rie », <).. i.

.1/ tUsIiiiianuir, :< Tout i2 -e|il.

B: 2:? u. Lire <• Sainl Mania •.

Alt'p: 'i'i n.

Ali'xandra. iiii|nialiice. 12 llar-

uioiidali 7 a\ i il V. u.

Ibraluii' sancti (pal ris nuslri

17Amschir ( 1 1 févr.) EGM; :?5n.

\braham. V. Descrnsus libri

Abrultar.

Abraham el Georges à Scélé.

i» Toubah ('i jauv.,1 ADKGIIM:

::2. (B écrit Fphraim au lieu

(T A liraliani). ),

Abraham. Isaac el..larob. 2H Mé-

sori 2 1 aoùt)AI)l\< rTIM; 'i'i. Figu-

rent au 28 llanilê-Abib (22 juill.)

dans le syn. éth.. 0.. vu. VW.

Abraham le solitaire, W Babeh

(27 oct.) F; 27 n. ().. i. :<77.

Absada. V. Psoté et Pschati. i.

AbanOnc. V. Pschali iNikion). 28 n.

Abs li ad in s. 2'f Toubah (lu janv.)

Ludolf; "i't n. V. Psoté (Be-

schada). ).

Ablalainon. V. Panlélcémoii.

Abu Ncphii, 16 Baounah (10 juin)

1>. V. Ouiiphre.

Arlidsii. lo Babel! (7od.) B: 26 n.

Lire Bacchus.

Arliniiiisii, Il Ilalour (7 nov.) li.

Lire l'acôuie.

'Adah. marlyre. 8 lîaouuah <2 juin)

K: 'il n. V. Temadah.

Adarasis. V. Al.ràsis.

Adphianii (Fesluni). 26 llatour

(22 nov.)C: 2'Jn. (Ainpliilotiue?)

Adrien (Andràùs. Andrianos ).

:{ du petit mois (26 août) AKGH

M; W n.

Atlrisii e.ml/a/io. 28 Abib(22 juill.)

C; 'i'i n. Lire Ascension d'Hé-

noch cf. 2r> Abib.

.l'.sclnjli. 2."i Toubah(.'iOjanv.i B;

n. V. Askla.
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Alexandrie. V. Jean l'Évangéliste

Jacques.

Algharur festum. 23 Barmahat

(19 mars) C; 37 n. (la Vierge?).

Alphée. V. Jacques.

Amarnii, 20 Baschnès (15 mai) B

39 n. Lire Ammonius.

Aminae (Festum), 2 Mésori (26

juill.) C 45 n. Lire Damien ou

Ménas.

Ammon. V. Amon; Abamon; Am-

monius.

Ainmon (Abamon) et Daksâ (Eu-

doxie). 25 Mésori (18 août) E;

45 n. Figurent au 26 dans l'éthio-

pien (Catalogue Zotenberg).

Ammoniimartyris, 14 Abib(8juill.)

GM; 43 n. V. Abamon de Toukh

au 13 Abib dans E et l'éth.

Ammonius le solitaire, 20 Basch-

nès (15 mai) ADEGHM; 39.

Amon. martyr, 27 Abib (21 juill.)

E1IM. Voir à ce jour dans le syn.

éth. P. 0., vu, 430, Amon (Am-

monius) de Tarnut.

Amon. V. Abamon (abba Ammon).

Amon (et Sophie), 4 Baounah (2'J

mai); 41 n.

Amonyos. V. Antoine, évêque.
Amos le prophète, 23 Baounah

(17 juin)E; 41 n.

Amsah, martyr à Qift, 15 kihak

(11 dêc.) E; 30 n.

Ananias, disciple, 4 Babeh (Ie' oct.)

AEGH (M le place au 5 Babeh);
26. 27 Baounah (21 juin) ')

AGHM; 42. Cf. P. 0., I. 680.

Ananias, apôtre, évêque de Da-

mas.

Anaslasie. 1" Babeh (28 sept.) F;

26 n. Cf. 0., 1. 311. 26 Ki-

lial. (22 dce.) AEIIM; 32.

Anba s'écrit en Egypte pour
Abba et M.

Anbaiatho, 7 Tout (4 sept.) B; 23 n.

Lire « Anba Agathon ».

Ancyre, au 28 Toubah; 33.

Andràôs; Andrianos. V. Adrien.

André, apôtre. 4 Kihak (30 nov.)

AEFGHM; 31.

André et Nanios (Eunapios). 23

Tout (20 sept.) F; 25 n. Cf.

P. O., i, 292.

Angéliques. V. Animaux; vieil-

lards.

Anianus, patriarche d'Alexandrie

de !il à 62, 20 Ilatour (16 nov.)

EH; 28 n. Cf. P. O., ni, 316. –

AGM remplacent « Anba Ania-

nus » par Athanasius.

Animaux angéliques (quatre),
» Hatour (4 nov.) ACDEFGHM

28.

Aninmachos. V. Kpimaque.

Anne conçoit la Sainte Vierge.
13 Kihak (9 déc.) AEGIIM; 31.

Anne, mère de la Vierge, 1" Mé-

sori (25 juill.) HLM 44 n.

Annonciation. V. Gabriel (ange
de l'Annonciation).

Annonciation de Gabriel à la

Vierge, 29 Barmahat (25 mars)

ADEGHM; 36.

Annonciation de Gabriel à Zacha-

rie, 18 Babeh (15 oct.) E; 27 n.

Antalios, martyr, 30 Babeh (27 oct.)

E; 27 n.

Antimachi, 3 Hatour (30 oct.) B.

Lire Epimaque, P. 0., ni, 251

au 4 Hatour.

Antioche. V. Macchabées.

Antoine, 22 Toubah (17 janv.)

ADEGHM; 33.

Antoine, évoque, 19 Abib (13 juill.)

AEGHM; 43. Le syn. éth. porte
« les habitants d'Esna et leur

évêque Amonyos », P. 0., vu 353

Antoine, évêque de Tammouh ou

Thmuis, 12 Barmoudah (7 avril)

AGHM; 38.

Antoine, martyr, 6 Babeh (3 oct.)

AEFGHM (F Antoine, évêque)
26.

'Antolya (Nathalie), femme d'A-

drien, 3 du petit mois (26 août)
II et éth.; 46 n.

Antonii martyrium, 15 Mésori

(8 août) C 45 n.

Apari. V. Ari.

Apater et Héraïs (Iraï ou Irène),

sa sœur, martyrs égyptiens du

cycle de Dioctétien, 28 Tout

(25 sept.) AEFHM;25.

Aphtonii, 19 Abib (13 juill.) B;

43 n. Lire Antoine.

Apollo. V. Apollon.

Apollon, 5 Amschir (30 janv.) Eli

35 n. Figure aussi dans le sy-

naxaire copte qui renvoie au

27 Babeh.

Apollon le moine, 25 Babeh (22 oct.)

ADEGHM; 26. (Est écrit Ablà

et Ablouâ.)

Apollon. V. Aboli.

Apôtre. – L'apôtre (Paul?) en

tout mois, 5 Ilatour (1er nov.) E;

29 n.

Aqlimis. V. Clément.

Aqlimos. V. Clément.

Archanges. V. Michel.

Archélidès, 14 Toubah (9 janv.)

AGHM; 33. (M le place au 8 Tou-

bah).

Ardamidaras, martyr, 5 Mésori

(29 juill.) E; 45 n.

Arebsîmâ. V. Rhipsimé.

A ri (Barah). à ChHnouf. 9 Mé-

sori (2 août) AGHM: '«5.

Arianus, préfet. 7 Barmahat (13

mars) CE; 36 n.

Armeni festum, 7 Barmahat (3

mars) C 36 n. Lire Arianus.

Arméniens; 45.

Arsène, précepteur des empereurs.
13 Baschnès (8 mai) AGHM; 39.

Asasii, 20 Hatour (16 nov.) C;

28 n. 7 Bachnès (2 mai) C

38 n. Lire Athanase.

Asbaris le prêtre, 18 Tout ( 15sept.)

F; v. Etienne le prêtre.

Ascelas, 25 Toubah (30 janv.)

Ludolf; 34 n. V. Askla.

Ascensio Christi, 8 Baschnès (3

mai) C 38 n.

Ascension d'Hénoch. 25 Abib

(19 juill.) AG1IM; 43.

Ascharonis 7 Baounah (l<r juin)

B 41 n. V. Ischyrion.

Asclas. V. Askla.

Asfoun, 31 n.

Asidras, père des rois. Il Tout

(8 sept.) F; V. Basilidès.

Askla, martyr, 25 Toubah (30 janv.)

AEGHM; 34. Cr. Asclas, martyr
à Antinoé en Égypte sous Dio-

clétien, Bibl. hag. Or., p. 27.

Assomption du corps de la Vierge.

16 Mésori (9 août) AEGHM (G

selon la coutume des Coptes et,

au 22, selon la coutume des

autres nations); 45. 22 Mésori

(15 août) dans le rite des Sy-

riens, de Borne, des Francs cl

des Arméniens, AGHM; 45.

Assouan, ville d'Egypte. V. Hedrà.

Atarasis. V. Atrâsis.

Athanase, 20 Ilatour (1« nov.)
AGM (EH « Anba Anianus »

la graphie de ces deux mots est

analogue à celle d'Athanasius et

a pu y conduire. Cf. P. ()., ni,

316 et i, 149); 28. C porte
Asasiâs qui dérive sans doute

d'Athanase.

Athanase l'apostolique, 7 Basch-

nès (2 mai) AEGHM 38.

Athanase, (28°) patriarche d'A-

lexandrie, 20 Tout (17 sept.) F;

24 n. P. O., I, 281 et 448.

Athanase II. patriarche, 9 'l'out

(6 sept.) ADEGHM; 23.

Athrib, ville d'Egypte. V. 21 Baou-

nah 41. Les 25.000 martyri-
sés à Athrib, 25 Abib (19 juill.)

AGHM 43. Le syn. éth. porte
20.500. P. 0., VU, 403.

Atrâsis (Ataraste), fille d'Adrien,

et Junie, 18 Hatour (14 nov.)

EK1I; 29 n. P. ()., ni. 304.
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Aynusah deQokoum. 19 Baounali

(13 juin) E; 41 n. Le syn. éth.

mentionne Anba Bsoy. marty-

risé à Ayna Sahày; ()., 1.638.

li

Bacchus. Y. bergius.

Bacchus (et Bélafiah). 8 Babeh

oct.) AEGIIM; 26.

liadj (et Nodj) martyr. Baounah

i.io mai; AGHM; 'il.

Baghnesbi, 18 Tout (15 sept.) F;

:»'t n. C'est peut-être une ditto-

graphie de Nirétas.

Bahounasch. V. Pierre.

Bahour, moine, V. Hur.

Bahourah, 7 Hatour (3 nov.) F:

28 n. Dans le syn. copte on

trouve Naharouah (ou Lucius).

P. ()., 111. 257: en éth. Nahrwa

iZol.) et Rehrou (Lud.l.

Bahtou. V. Behnouï.

lSamin, 3 Abib ("27 juin). V. Poe-

men.

liapham [Abu), 1" Baounah (26

mai) B; 40 n. Lire Bifamon.

Baptismi ( festam), Barmahat

(5 mars) C; 36 n.

l~arae, Musori (2 août) B. Cf.

Ari.

Barah. V. Ari.

Barbe, 8 Kihak (4 déc.) ADEFG

HM; 30. CE mettent Barbe au

7 Kihak.

Barnabas. apôtre (Barnabé), 17

Baounah (11 juin) GM; il n. Cf.

8. C. au 11 juin.

Barsumae obitus 9 Amschir

(3 févr.) CM; 35 n.

Barthélemy, 1" Tout (29 août)

AFGHM 23. – 15 Tout (12 sept.)

H; 24 n. Cf. 1er Tout (29 août).

Barthélémy, apôtre. 19 Halour

(,15 nov.) AEFGHM; 29. 17î

Baounah (11 juin) GM; 41 n.

Cf. S. C.. Il juin.

Barthélémy, évèque, 11 Kihak

(7 déc.) AGHM; 31.

Barthélémy, martyr. 19 Babéh

(16 oct.) AEGHM; 27.

Barthélémy, martyr à Rosetle.

6 Abib (30 juin) AEGHM; 42.

Cf. (> vil, 261.

liusarae pal ris. 25 Toubali (30

janv.') C; 31 n. C'est Beschada

ou Psoté du 21.

ihisJtiilae, 24 Toubah (19 janv.)

B; 34 n. V. Psoté (Beschada).

Biisile (saint), 11 Tout (8 sept.)

ACDGHM; 24. – 6 Toubah

(l" janv.) ADGHM: 32.

Basile, son miracle. 13 Tout (10

Cana (noces de ). 13 Toubali <8 janv

ADGHM; 32.

Candaces (festum). 1" Mésori

(25 juill.) C: 45 n. Traduire

« fête (d'Aboli) à El-Khanda<i ».
CannaniB. au 22Baounah(16juin).

Lire Cosme.

Carpus. V. Warnoua.

Célestin. V. Cyrille et Célestin.

Cercesii, 22 Barmoudah (17 avril)
B 38 n. Lire Marc.

Cerphae martyris, 28 Abib (22

juill.) B; 44 n. Lire Phocas.

l:harech (Abi), 23 Babeh (20 oct.)

C; 27 n. Lire Georges, bien

qu'il ne figure pas ailleurs à

cetto date.

(Charech (iteratio abi), 7 Hatour

(3 nov.) C. Lire consécration

de l'église de saint Georges (à

Lydda). Cf. P. 0., III, 261.

Chariton, 1" Babeh (28 sept.)
AEGH (figure au 2 Babeh dans

DM); 26.

Chatab. V. Théodore.

Chenouda. V. Dédicace de l'église

de la Vierge.

Chetnouf, ville d'Egypte: 45.

Cihemae, 30 Baounah (24 juin) B.

Lire sans doute Marie, comme

GH.

Circoncision, 6 Toubah (1" janv.)

ADGHM; 32.

Claude, martyr, 11 Baounah (5

juin) ADEGHM; 40.

Claudien. patriarche, 5 Abib (29

juin) II; 42 n. Claudien.

9epatr. d'Alexandrie, figure dans

le syn. éth. au 9 Abib (3 juill.),
P. 0., vu, 298.

Clément. Translation à Alexan-

drie. 12 Tout (9 sept.) E 24 n.

Cf. P. 0., i. 261.

Clément ( Aqliinos), apôtre. 29 Tou-
bah (24 janv.) E; 33 n.

Clément apôtre. 29 Ilatour (25nov. )

M; 28 n. P. ()., III, 359.

Clément, martyr, fils de roi. lu

Baounah (4 juin) AGHM; 41.

Clément, évèque martyr, 28 Tou-

bah (23 janv.) ADEGHM 33.

Cléophas ou Alphée. V. Jacques.

Cléophas. apôtre, E seul porte
Aklaouba, apôtre; AGHM por-
tent Aklaouba. roi. DF ne por-
tent pas ce nom. 1" Hatour

(28 oct.): 28.

Climini, 10 Baounah (4 juin) B

41 n. Lire Clément.
Commemoratio mariyrum, 21Bar-

moudah (16 avril) C; 38 n.

Conception de la Vierge. 13Kihak

(9 déc.) AGHM? 31.

*ept.) F; 24 n. Cf. P. 0., l. 261.

Basilidés. 11 Tout '8 sept.) F;

24 n. V. Il. 0., I. 255.

Bàsin. 10 'l'out (7 sept.) F; 24 n.

Cf. P. O., I, 255.

Basoura, martyr égyptien, 9 Tout

(6 sept.j F; 23 n. Cf. P. 0., I.

251. En copte Pisora.

Bassa, 21 Mésori (S. C. 21 août)

G; 45 n.

Hatesani (Patris nosliï), 17 Baou-

nah (11 juin) B. V. Latson.

liatrae, 10 Abib (4 juill.) B; 43 n.

V. Pierre.

Batriqat. 19 Babeh (16 oct.) E;

27 n.

liechimae. 11 Kihak (7 déc.) B;

31 n. V. Bidjimi ou Pedjoi.

Behnouï, martyre, 20 Toubah

(15 janv.) AEGHM; 33.

Bélafiah. V. Pélagie.

Benjamin, (38e) patr. d'Alexandrie,

8 Toubah (3 janv.) ADEGHM

32. P. 0., I, 487-518.

Benla (patris), 7 Amschir (1er févr.)

B; 35 n. Sans doute Apollon

du 5 Amschir qui manque à cette

date dans B.

Beschada. V. Psoté.

Bidjimi (ou Pigimi). V. Pedjoi.

Bifamon (Nefam), 1" Baounah (26

mai) ADGHM 40.

Bimsah. V. Amsah.

Bisana, 9 Mésori (2 août) E; cor-

respond à Tour Sina (Mont

Sinaï) de C ou à Bicabus (Epi-

maque) (au 10) de l'éth. et de C

45 n.

Bischaï (Besoy ou Bisoès), 8 Abib

(2 juill.) AEGIIM 43.

Bisenda. V. Pisuntios,

Bisoès. V. Bischaï.

Bloua (Pîipylus), 16 Babeh (13 oct.)

F; 27 n. Il. 0., l, 342.

Bolà. V. Paul, 5 Amschir.

Bolae (Abu) marlijris, 1er Amschii'

(26 janv.) 13. V. Patil.

Bou. V. Abou.

Boula. V. Paul.

Boulah. V. Aboli.

Brisii, 17 Baounah (11 juin) B.

Lire Barnabas (Barnabé).

C

Caesareue (festum). 5 Abib (26

juin) C; 42 n.

Calendrier. Jean, évèque de

Coplos. a rédigé un calendrier

pour l'église d'Alexandrie. 0.,

ni. 302.

C.ameririi, 25 Abib (19 juill.) B;

43 n. Traduire par « Dédicace

(de l'église de Mercure à Misr). »
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Conciles. V. Nicée.

Concile à Alexandrie, 3 Tout

(31 août) F; 23 n. Cf. P. ()., i.

228 (concile de Denys).
Concile d'Antioche contre Paul

de Samosate. 19 Babeh (16 ocf.)

F; 27 n. P. ()., i, 348.

(Consécration de l'église d'Abou

Chanouda (Schenoudi) à Misr,
1er Kihak (27 nov.) E; 30 n.

Consécration de l'église de saint,

Jules d'Aqfahs, 25 Babeli (22

oc».) F: 26 n. Cf. P. ()., i, 369.

Consécration de l'église de la Ré-

surrection. 16 Tout (13 sept.)

ADEFGIIM; 2't.

Coptes, 43.

Cosme et ses frères et leur mère,

22 Baounah (16 juin) ADKGHM

41.

Cosme et Damien. 22 Ilatour (18

nov.) ADEFGIIM; 28.

Croix. V. Invention, au 10 Bar-

mahat (6 mars).

Croix (Fête de la), 17, 18 et H»

Tout ( 14, 15. 16sept.) ADEGHM
24. F ne fête la croix qu'au
17 Tout.

Crucifixionis conventus, 29 Bar-

mahat (25 mars) C; 36 n.

Cyprien et Justine, 21 Tout (18

sept.) F; 24 n. Cf. P. ()., i, 285.

S. C. au 2 oct,

Cyr et Jean. V. Qyr.

Cyriaque, 22 Abib (16 juill.) H;
42 n.

Cyriaque le grand. 3 Hatour

(30 oct.) F; 28 n. P. ()., in, 248.

Cyrille, 3 Abib (27 juin) EGM;
42 n. D'après le syn. éth., P. 0.,

vu, 223. c'est le jour de sa mort.

Voir au Abib.

Cyrille et Célestin, 2 Abib (26

juin) AGH (EGM et le syn. éth.

placent Cyrille et Célestin au

3); 42. Ainsi G le porte deux

fois (2 et 3). M le porte deux fois

(3 et 6). B met 2 au lieu de 3 et

porte donc Cyrille au 2 et au 6.

D

Dâbamôn, 10 Baounah (4 juin) E;

41 n. Cf. P. 0., i, 574.

Dabashirae, 25 Abib (19 juill.) B;
43 n. V. Dabsâdah.

Dabsâdah (Psoté), 25 Abib (19

juili.) H; 43 n. Cf. M.

Dafra ou Diphry ou Diphré. V.

Isaac. En copte Tefrè.

Daksâ (Eudoxie). V. Ammon.

Dalmadis. V. Timothée.

Dalmafii, 25 Amschir (19 févr.) B

V, Timothée.

Damalsanos, 25 Amschir (19 févr.)

E. V. Timothée.
`

Damanhour. 40 n.

Damas. 45 n.

Damas. V. Pierre.

Damianne, 22 Ilatour (18 nov.)

B; 28 n. Lire Damien.

Damien, 27 Toubah (22 janv.) M;

34 n.

Damien, martyr, 2 Mésori (26 juill.)
EGII. – AM portent Mînà.

Damien. V. Cosme.

Damînâ. V. Damien.
Daniel, prophète. 20 Ilatour (16

nov.) EFII; 28 n.

Oaretis mari y ris {feslum).2ft Abib

( 14 juill.) C 42 n. Lire Théodore.

Dàsiah. soldat. 2 Tout. (30 août)

F; 23 n. Cf. P. 0.. I. 228.

Dasin. 7 Amschir (1er févr:) E;

34 n.

Dasyn. V. Théodore. patriarche.

David. prophète. 30 Kihak (26 déc.)

ADGHM; 30.

David de Sakha. 5 Mésori (29 juill.)

AGIIM; 45.

Dédicace. V. Mercure. 25 Abib;

43.

Dédicace de l'église d'Abou Ma-

caire. 8 Tuubah (3 janv.) A DE

GHM; 32.

Dédicace de l'église d'Abou Serge

à Misr. 10 Abib (4 juill.) AGII:

43.

Dédicace de l'église de la Vierge
à Abou Chenouda à Misr, 2 Tou-

bah (28 déc.) EGM; 33 n.

Dédicace de l'église de la Vierge

à Athrib, 21 Baounah (15 juin)

ADEGHM (au 20 dans M, mais

c'est une faute d'écriture parce

que 20 est écrit deux fois, il faut

donc remplacer le second par

21); 41.

Demanwâ, ville d'Égypte, cf.

1" Baounah 40.

Démétrius, 29 Babeh (26 oct.) FII;
27 n. P. 0., I, 374.

Démétrius, (12e) patriarche d'A-

lexandrie, 12 Babeh (9 oct.) F;

26 n. – Cf. P. O., i, 154 332.

– Figure au 14 Babeh (11 oct.)
dans BEGH 27 n.

Denys (EH Denys l'astronome),
23 Babeh (20 oct.) AEGHM; 27.

Déposition de la tète de Jean-

Baptiste. 29 Babeh (26 oct.)

AEGHM; 27.

Descensus libri Abrahae super

quem sit pnx;9 Baounah (3 juin)

C 41 n. Cf. Évangile.

Dimâdios. V. Timothée au 30Basch-

nès (25 mail.

Dimit. Y. Timothée au 30 Basch-

nès (25 mai).

Diniiban. 7 Amschir (1" févr.) TI

34 n.

Dinban.V. Théodore, patriarche.

Dioscore, patriarche, Tout (311

août) MGII; 23 n. Les autres

mss. portent Denys qui est pré-

férable, parce que Dioscoie

ligure au 7 et que Denys cor-

respond au « concile d'Alexan-

drie tenu par Denys », P. O, i.

228. – 7 Tout (4 sept.) ADKFG

HM: 23.

Diphré. 39 n.

Diphry on Dafra. V. Isaac.

Diqouà. 41 n. L'éthiopien (P. <)..

i, 576) porte Dénia.

Disciples réunis avec le Sauveur.

6 Hatour (2 nov.) AEFGIIM; 29.

Domèee, 8 Tout (5 sept.) F; 23 n.

Martyr égyptien cf. P. O., i. 25<i.

Domèee, frère de Maxime. 17 Tou-

bah (12 janv.) ADEGIIM (1)

Maxime et Domèee): 33.

Dominae (festum), 9 Mésori (2 août )

C;45n.

Dormition de la Vierge, 21 Tou-

lmh (16 janv.) ADKGHM; 33.

E

Ebsoy, cf. Badj au 5 Baounah

(30 mai).

Egypte. Voir Entrée du Seigneur

au 24 Baschnès (19 mai).

Egypte. Entrée de Sévère en

Égypte, 2 Babeh (29 sept.) AE

FGHM; 25.

Eleezaris, filii Maae, 20 Tout

(17 sept.) B; 24 n. Lire (la

sainte) vierge Mélitine.

Elias, martyr de Ahnas, 16 Bar-

mahat (12 mars) AGIIM; 36.

(Aboul-Barakat écrit, au 16

Ilalbâs de Ahnas et anba Khail.

E écrit, au 15, Phîlbas [Hîl-

bas] et anba Khaïl.)

Elie, prophète, 6 Toubah (1" janv.)

ADEGHM; 32.

Élie, son ascension. 26 Abib (20

juill.) M 44 n.

Elie, martyr, 28 Barmahat (19

mars) E; 37 n.

Elisabeth conçoit Jean, 26 Tout

(23 sept.) AEH. – F (au 26

Tout) « Annonciation de Zaeha-

rie, père de Jean-Baptiste. » –

M (au 23 Tout) « Elisabeth

conçoit Jean » 25. – C (:m

26 Tout) Fête d'Elisabeth; 25 n.
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Elisée. 1" Tout (29 août) ADGHM

23. – 1'.) Mésori (12 août) C;

45 n.

Elisée (mort du prophète). 20 Baou-

nah (14 juin) AEGIIM; 41.

Klpis. V. Pistis.

Knaion, monastère; 34 n.

Enfants (innocents), 3 Toubah

(29 déc.) ADEGHM; 32.

Entrée du Seigneur au pays d'É-

gypte, 24 Baschnès (19 mai)

ADEGHM (DM portent: entrée

de la Vierge) 39.

Entrée de la Vierge au temple,
3 Kihak (2» nov.) AEFGHM; 31.

G place cette fête au 21 Ba-

beh (18 oct.), mais il écrit les

dates successives 21 (comme-

inoratio Dominae) 22, 23, 21,

(Ingressus Dominae) 26. Il est

donc possible que la seconde

date 21 doive être lue 24, puis-

qu'elle est placée entre le 23 et

le 26; l'entrée au temple serait

donc placée au 24 Babeh (21

octobre) au lieu du 21 novembre.

– V. Quarante jours.

Kphe.se (concile de 431), 12 Tout

(9 sept.) E 24 n. Cf. P. 0.. i. 259.

Kphèse, les sept dormants. 20 Mé-

sori (13 août) AEGHM; 45.

Kplièso. V. Sept enfants.

Kphraim. V. Abraham.

Ephrem le syrien, 7 Toubah (2

janv.) AEGIIM; 33. 3 Am-

schir (28 janv.) AEGHM; 35.

15 Abib (9 juill.) AGHM; 43 (cf.

P. ()., vu. 330).

Kpimaque, martyr, 3 Hatour (30

oct.) AEGHM 28. F le place

au 4 Hatour. Cf. 10 Mésori, 45 n.

Épiphane. 16 Baschnès (11 mai)

II 39 n.

Evgani martyris. 30 Barmahat

(26 mars) B; 37 n. Ludolf pro-

pose de lire Eugène (sic EG).

Kschiron. V. Ischyrion.

Etienne, 17 Baschnès (12 mai)

AEGHM; 3». Ludolf écrit

Épiphano. 1) met Épiphane au

jour précédent. – A écrit encore

Ktienne au 27 Baschnès. par

dittographio.

Ktienne. invention des ossements.

1" Toubah (27 déc.) ADEGHM;

32.

Ktienne (martyre d'), 15 Tout (12

sopt.) ADEFGHM; 24.- Figure

au Tout dans C.

Etienne lo prêtre (Asbaris), 18 Tout

(15 sept.) F: 24 n. Cf. P. 0..

i. 280.

Kudoxie (l)aksâ). V. Animon.

Gaïana, martyre avec Rhipsimé,
29 Tout (26 sept.) F; 25.

Gaza. V. Jean. V. Timothée.
V. Pierre.

Georges l'Alexandrin, 7 Hatour

(3 nov.) F; 28 n. P. 0.. m, 256.

Georges. Dédicace de l'église de

Lydda. 7 Hatour (3 nov.):

A*DEFGM; 27.

Georges, martyr, 23 Barmoudah

(18 avril) ADEGH (M le place
au 24 Barm. et C au 13): 37.

Georges Mazahem, martyr au

temps des musulmans, 19 Ba-

ounah (13 juin) EG; 41 n.

Georges le moine, 18 Baschnès

(13 mai) ADEGHM; 39 (figure
au 17 dans DE).

Georges, prêtre, 2 Barmoudah

(28 mars) E; 37 n.

Georges. V. Charech.

Georges et Abraham à Scété,
9Toubah (4 janv.) ADEGHM;32.

Ghadouyat (Festum al), 15 Mésori

(8 août) C; 45 n. Peut-être
« fête de la Vierge » placée au

15 Mésori pris pour le 15 aoûl.

Ghaïata. V. Gaïana.

Gharii (festum), 15 Toubah (10
janv.) C: 33 n. Peut-être1 pour

Grégoire de Nysse, frère di'

Basile, que les synaxaires copie
et grec portent à cotte date.

Ghato. V. Agathon.
(iodoliae Jejunium. 13 Tout (10

sept.) C; 24 n.

Gordien. 4Hatour(31 oct.) F; 29n.

P. 0., in, 251.

Grégoire l'arménien, 19 Tout

(16 sept.) F; 25 n. Se trouve à

cette date dans le syn. copte.
P. 0., i, 280, qui renvoie aussi

au 15 Kihak. 30 Tout. (27 sept.)
AEHM: 25 (G met Grégoire
l'arménien au 24 Tout, en place
de Grégoire le théologien).
3 Babeh (30 sept. AEFGHM;
26. – 15 Kihak (11 déc.) ADEG

HM; 30.

Grégoire de Nysse, 17 Babeh (14

oct.) AEFGHM (FG frère de

Basile) 27. 26Hatour (22 nov.)

AEFHM;29.–V. Gharii, 15 Tou-
bah (10 janv.) C.

Grégoire le thaumaturge, 21 Ha-
tour (17 nov.) AFGHM; 29.

Grégoire le théologien, 24 Tout

(21 sept.) AEFHM; 25. B tra-

duit inclusi au lieu de « le théo-

logien » ou « le logicien ».

G porte, au 24 Tout, « Grégoire
l'arménien. » 30 Toubah

(25 janv.) GHM 34 n. M l'écrit

Kusène. 30 Barmahat (26 mars)

EGM; 36 n., 37 n.

Euménius, 10 Babeh (7 oct.) F;

26 n. – 7m° patriarche d'Alexan-

drie. P. 0., i. 152.

Euphémie, martyre, 18 Abib (12

juill.) AGHM; W

Kusflnos. V. Eusignius.

Eusignius, martyr, 5 Toubah (31

déc.) AGHM; 33.

Eustache. V. Eustathe.

Kustathe, ses deux enfants et sa

femme. 27 Toul (24 sept.) ACD

EFGHM; 25.

Evangile, sa descente, 20 Toubah

(15 janv.) C; 33 n. Voir Revue

de l'Orient chrétien, t. XVII,

1912, p. 98; les musulmans pla-

çaient la descente de l'évangile

le 18 Ramadan, et celles du

Pentateuque, des psaumes, du

Coran, les 6. 12, 24 du même

mois.

É/échiel, prophète. 27 Abib (21

juill.) AGEHM; 44.

Ézéchiel, prophète, 5 Barmoudah

(31 mars) AEGHM (M le place

au 15, mais c'est une faute d'écri-

ture, car M porte 1, 6, 14, 15.

16. 11, au lieu de 1. 3. 4. 5, 6.

11); 37.

F

Farius, 26 Barmahat (22 mars)
Ludolf. Lire Porphyre.

Fébronie, vierge, 1" abib (25 juin)

ADEGHM; 42.

Félix, pape de Rome, 6 Hatour

(2 nov.) F; 29 n. P. 0., m, 254.

Fermaneae, 22 Hatour (18 nov.)

B; 28 n. Lire Cosme.

Fête durant trois jours. Michel

les 12,13,14 Baounah, ADEGHM;

40. – Nativité (Vigile, fête et

lendemain) EGHM 30. Épi-

phanie, 11, 12, 13 Toubah (6, 7,

8 janv.); jeûne, le 10 Toubah

(5 janv.) ADEGHM 32. V.

Michel, 12, 13, 14 Halour. – V.

Croix.

Filpâ, frère d'Akrà, 14 Baounah

(8 juin). Cf. Phità: 40 n.

Flànis et les autres, 8 Abib(2juil.)

E; 43 n.

Francs; 45.

G

Gabriel. V. Annonciation.

Gabriel, archange, 22 Kihak (18

déc.) ADEG fi: 30.
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<iregoriilnclu.si.2k Tout (21 sept.)

B 25 n. Faute de lecture pour:

Grégoire le logicien ou le théo-

logien. Le synaxaire copte

porte Grégoire le moine, com-

pagnon de Pacôme, P. 0., 294.

H

/lonan (Festum), 8 Toubah (3 janv.)

G 32 n.

Ilananie. V. Ananias.

Il arec h (Planctus Abi), 22 Tout

(19 sept.) G 24 n. Lire mort

de saint Georges.

Haroun. V. Aaron.

Ilaroun (Aaron) le martyr, 9 Abib

(3 juil.) AGHM; 43.

llednlephi martyris, 29 Hatour

(25 nov.) B 28 n. Lire (Pierre

d'Alexandrie) est le dernier (le

sceau) des martyrs. Sic GH et

P. 0., m, 353.

Hedrâ ou Hedri (Abou), 12 Kihak

(8 déc.) AFGHM; 31 (Fêté à

Assouan = Syène).

Hel'as (Abou), 13 Amschir(7 févr.)

AGIIM 35. Le syn. éth. porte

Kafsa.

Hélène (sainte), 16 Tout (13 sept.)

AEGHM; 24.

Hélîàs. V. Elias au 16 Barmahat

(12 mars).

Iléliopolis ('Ain Schemes); 43.

Hénoch, son Ascension, 25 Abib

(19 juil.) AGHM; 43.

Héraclà, martyr, 18 Kihak (14 déc.)

AEGHM; 31.

Héraclas. patriarche, 18 Babeh

(15 oct.) AGHM; 27.

Héraclius. invention de la Croix,
10 Barmahat (6 mars) E; 36 n.

Héraclius. V. Heraclene.

lierais. V. Apater.

H eraleae. V. Herculeae.

Ilerculeae aut Heracleae, 16 Tout

(12 sept) B 24 n. Lire sans

doute « Consécration de (l'église

de) la Résurrection et Hélène et

Héraclius. »

Herculis seu Heraclii, 18 Babeh

(15 oct.) B; 27 n. Lire Héraclas.

Herwadj (Abou), martyr, 16 Kihak

(12 déc.) AEGHM; 31.

Hilarion le grand, 24 Babeh

(21 oct.) F; 27 n. P. 0., i. 364.

Honorais, empereur, 10 Barmou-

dah (5 avril) K; 37 n.

avant le 27 Toubah, mais il y a

interversion, car le 27 Toubah

est marqué entre les noms pro-

pres Pistis et Elpis qui appar-

tiennent tous deux au 3o.

Hor (Anba), 8 Babeh (5 oct.) F

27 n. P. 0., i, 324.

Hor. martyr. 12 Abib (fi juill.) A

DEGHM; 42.

Hor. moine. 2 Kihak (28 nov.) AE

FGHM 30.

Hour. V. Hor.

Ignace (saint), 7 Abib (1er juill.) K;

43 n. P. 0., vu, 2fi8.

Ignatios, martyr, 24 Kihak (20 déc.)

AEGHM 31.

Ihanos, V. Jean.

Ina (saint anba), 23 Baschnès

(18 mai) E 39 n.

Innocents (saints), 3 Toubah (29

déc.) ADEGHM 32.

Interdictum Domini, 30 Abib (2'i

juill.) C 44 n.

Invention des ossements d'Abou

Qyr et Jean. 4 Abib (28 juin)

ADEGHM; 42.

Invention des ossements de saint

Étienne. lor Toubah (27 déc.)

ADEGHM; 32.

Invention des ossements de Jean-

Baptiste. 2 Baounah (27 mai)

ADEGHM; 40.

Invention de la sainte Croix. 10

Barmahat (6 mars) ADEGHM

(E porte Invention de la sainte

Croix par le moyen d'IIéraclius):
36.

Invention de la tète de Jean-

Baptiste, 30 Amschir (24 févr.)

AEGH; 36.

lochis (festum), 19 Toubah (14

janv.) C; 33 n.

loulita pour Anatolia, 'Antolya

(Nathalie?), 3 du petit mois (26

août) AGM 46 n.

Iraï. V. Apater.

Irani. V. Iraï (Irène).

Irène, 21 Mésori (14 août) AGHM;

45.

Irène. V. Apater.

Isaac. V. Abraham, 28 Mésori

(21 août) 44.

Isaac l'hégoumène, 4 Barmoudah

(30 mars) AEGHM: 37. (M le

place au 14, ce qui est une faute

d'écriture, car il porte 1, 6. 14.

15. 16, 11 au lieu de 1. 3. 4, 5. 6.

11).

Isaac, martyr, à Dafra ou Diphry,
6 Baschnès (Ie1mai) ADEHM 39.

Isaac, patriarche d'Alexandrie de

686-689, 10 Hatour (6 nov.) CE

FHM; 28 n, 29 n. Figure au

9 Hatour. P. ().. in. 267.

I

Isaac, reclus, 13 Tout (10 sepl.)

ADEGHM 24.

Isaïe, prophèfe, 6 Tout (3 sept.

ACDEFGH; 23. 3 Tout M: 2:1 n.

Isaïe. solitaire. 11 Abib (5 juill.'

E 43 n.

Isa!, martyr a 'Ain Seliaiiis. fi

Baschnès (1" mai) H 39 n.

Iscaph. 13 Tout (10 sept.) B: 2'i n.

Lire Isaac.

Ischyriun, 7 Baounah (1" juin1*

AEGIIM; 41.

Isi (Ksi) et sa su>ur Thècle sont

mentionnés au 9 Amschir par
le synaxaire dans l'histoire de

Paul In Syrien.

Isidore, martyr, 5 Kihak (1er déc.)

AKFGHM;31.

Isidore, martyr à Héliopolis. 17 A-

bib (11 juill.) AGHM; 43.

Isidore et sa su>ur, martyrs. 18 Bar-

mahat (l'i mars) AKGHM: 3<>.

J

Jacob. V. Abraham. 28 Mésori

(21 août); 44.

Jacobi martyrium, lo Amschir

(4 févr.) G; 34 n.

Jacobi (Festum). 16 Barmoudiili

(11 avril) C; 38 n.

Jacobi discipuli (Festum). 17 Abib

(11 juill.) C 43 n. V. Jacques,
frère du Seigneur. 18 Abib.

Jacques, apôtre, 18 Amschir (12

févr.) AEGIIM 35.

Jacques, évêque de Jérusalem.

30 Kihak (26 déc.) A.GHM: 30.

Jacques, fils d'Alphée, 5 Babeh

(2 oct.)ADKGHM; 25.

Jacques, fils de Zébédée, 17Bar-

moudah (12 avril) AKGHM; 38.

5 Baschnès (30 avril) ACKG

HM;39.

Jacques, frère du Seigneur. 2fi Ba-

beh (23 oct.) AEGIIM; 27.

18 Abib (12 juill.) E; 43 n. Figure

à cette date P. <)., vu. 3'»7.

C le place au 17 Abib.

Jacques l'intercis. 27 Ilalour (23

nov.) ACDEFGHM; 28.

Jacques, martyr, 17Mésori (lomtûl)

AEGHM; 45. L'élh. (calalogue

Zotenberg) porte en ce jour.

Jacques de Manoudj. 45 n.

Jacques l'oriental, 22 Baschnès

'17 mai) E 39 u.

Jacques le Perse, lerKihak (27 nov. i

K; 30 n. Cf. 27 Halour (23 nov.).

Jacques, patriarche d'Alexandrie.

11 Babeh (8 net.) AGDEGHM

'F Jacques d'Antioche, comme

le synaxaire P. (t.. i. 329); 26.
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Jacques et Jean, martyrs sous Sa-

por, 4 Hatour (31 oct.) F; 21» n.

P. ().. III. 250.

Jason. 1" Baschnès f2fi avril) Lu-

dolf; 38 ri.

Jean. V. Qvr.

Jean. Joannis mnrtyrium, 30 Mé-

sori (23 aoûl) C; 4fi n.

Joan (mort de) ou Plane lus Joan-

nis, 16 Kihak (12 déc.) C; 31 n.

Jean, apôtre. 26 Baschnôs (21 mai)

K; 39 n.

Jean-Baptiste, 2 Tout (30 août)

ADEFGHM; 23. – Invention

des ossements. 2 Baounah (27

mai) ADKGHM:40. Invention

de la tête, :10 Amschir (2'i févr.).

Sa conception, 26 Tout (23

sopl..) AEFII (M la place au

23 Tout. C'est sans doute la date

du 23 sept. chez les Grecs qui

aura entraîné le 23 Tout dans le

ms. M); 2j. Déposition de la

tôle, 29 Babeh (2fi oct.) A.

Jean- Baptiste en chaque mois.

2 Ilatour (29 oct.) E; 28 n.

Jean Chrysostomo. 17 Ilatour

(13 nov.) AEFGIIM 29. S. C.

place la mort de Joan Chrys. au

14 sept. (17 Tout). Le syn. copte

P. 0., 111.302 dit qu'on l'a portée

au 17 Hatour (13 nov.) a cause

de la fêle de la Croix du 17 Tout

''14 sept.). – 12 Baschnôs (7 mai)

AEGHM; 39. Cf. P. ()., m, 302-

303, une discussion sur la date

des fôtes de saint Jean Chryso-

sloino.

Joan l'évangéliste, 4 Toubah (30

<lôe.) ADEGHM (D mort de

Joan); 32. Ifi Baschnès (11

mai) AEGHM; 39. Consécra-

tion de son église à Alexandrie,

27 Abib (21 juill.) 1IM. Cf. ().,

vu. 432. – Sa translation, 29

Tout (26 sept.) AHGIIM; 25.

Translation, 27 Tout (24 sept.1 C.

– Doit sans doute être placée

au 29 comme dans les autres

calendriers d'où elle aura été

portée par C à la suite du 27

«lui précède.

Jean, évêque. docteur, 9 Baounah

(3 juin) CE; 41 n. Figure P. O.,

I, 574.

Jean, évoque de Coptos. V. Calen-

drier.

Jean, évèque de Gaza, 11 Barmou-

dah {(i avril) ACEGIIM:37.

Joan. hégoumène du monastère

d'EI-Zadjadj(Eiiaton),2 Amschir

(27 janv.) GM; 34 n.

Jean Kema. 25 Kihak (21 déc.)

AGHM: 32 (à Wâdî Habib ou

Scété).

Jean, patriarche. 3 Barmoudah

(29 mars) AEGHM (M le place au

fi. ce qui est une faute, car M

porte 1, fi. 14,15. Ifi, 11. au lieu

de 1. 3. 4,5, fi. il).

Jean. (29e) patriarche d'Alexan-

drie, 4 Baschnès (29 avril) AE

GIIM; 39. P. 0., I, 448.

Jean le Polit. 20 Babeh (17 oct.)

AEFGM 27. P. 0., I. 350. Nous

éditons lavorsion syriaque de sa

vie dans Revue de l'Orient Chré-

tien, 1912, n" 4, etc. – Transla-

tion de son corps (du couvent de

Qolzoum au couvent, de Saint-

Mae.'iire à Scété. sous le ponti-

ficat de Jean. 48° patriarche

d'Alexandrie, cf. syn. éth.), 29

Mésori (22 août) E; 44 n.

Jean, possesseur de l'évangile d'or

(Calybite), in Abib ^10 juill.)

AGTÎM 43 (E le met au 15. cola

peut tenir à ce qu'il a omis

Ephrem). Gécrit Festum Joan-

nis et Zncharioe.

Joan de Sanhout, à Schoubra,

8 Basehnôs (3 mai) ADEGHM;

38.

Joan et Abou Qyr. G Amschir

(31 janv.) ADEGHM; 34.

Jean et. Jacques, martyrs sous Sa-

por. 4 Hatour (31 oct.) F; 29 n.

P. 0 III, 250.

Jejunium Quadraginta, 21 Mésori

(14 août) C 45.

Jejunium virginum, 13 Toubah

(8 janv.) C; 32 n. Comparer au

jeûne de l'Epiphanie. 10 Toubah

(5 janv.) E.

Jérémie, 8 Tout (5 sept.) Il; 23 n.

Jérémie, prophète, 8 Tout (5 sept.)

KG; 23 n. 5 Baschnôs (30

avril) E; 39 n. Figure au 6

dans GM.

Jeûne de l'Épiphanie, 10 Toubah

(5 janv.) ADEGHM: 32.

Jeûne de Ninive. 21 Toubah (16

janv.) C. Le jeûne des Ninivites

n'était pas à date fixe. cf. P. 0.,

x, 92, note 1.

Jeûne la veille de la Nativité, 28

Kihak(24 déc.ïGM; 30.

Job, 2 Baschnès (27 avril) AEGM;

39.

Job le juste, l-r Tout (29 août) F;

23 n.

Joël, prophète. 21 Babeh (18 oct.)

F; 26 n. Cf. P. 0., I, 35fi. – 23

Babeh (20 oct.) AEGHM (au 21

Babeh dans F); 27. – 23 Hatour r

(19 nov.) AEFHM; 29.

Jonas le prophète, 25 Tout (22 sept

F; 25 n. Cf. P. 0., 1.296. C..

21 et 22 sept.

Joseph, Festum Jacobi et Josephi.

26 Babeh (23 oct.) C 27 n.

Joseph le charpentier, 26 Abib

(20 juill.) AEGHM: 44.

Joseph le juste. 26 Abib (20 juin.

GHM; 44.

Josué arrête le soleil. 26 Baounah

(20 juin) AEGHM; 41.

Josué bar Noun, 4 Tout (l*r sept.)

AEGiïM; 23.

Judoe feslum, 1" Amschir (2fi

janv.) C 35 n.

Jude, apôtre. 1er Amschir (26 janv.)

AEGHM: 35. – 15 Baschnès

(10 mai) GM; 39 n.

Jude, disciple. 15 Baschnèsfio mai)

EH: 38 n.

Jules (d'Aqfahs). 22 Tout (19 sept.)

ADFGIIM: 24. Cf. P. 0.. i. 290.

V. Consécration de l'église.

25 Babeh (22 oct.) F.

Junie etAtrâsis,18Hatour(l4nov.)

EFII.

Juste, évêque. 9 Amschir (3 févr.)

AGHM; 35.

Juste le gouverneur (fils de Nu-

mérien, père d'Aboli, époux de

Théoclia. martyr égyptien du

cycle le Dioctétien). 10 Amschir

(4 févr.) ADEGHM; 34.

Justine. V. Cyprion.

K

Kams el-Banton (Enaton?): 34 n.

Karech, 24 Barmoudah M9 avril;

B 37 n. Lire Georges.

Khail. V. Michel.

Khandaq. ville d'Egypte; 44.

Kilani (festum), 16 Amschir (10

févr.) C 35 n.

Korus, 23 Barmoudah (18 avril)

Ludolf. Lire Kabir (grand)

37 n. Cf. p. 8.

Kolylâs. V. Koutilâs.

Koutilàs et Aksouâ, 22 Tout (19

sept.) AFGHM 24. E porte :« les

enfants du roi Sapor. »

Kyr (Abou). V. Qyr.

L

Laimah discipuli, 6 Hatour(2 nov.)

B 29 n. Lire Réunion des disci-

ples.

Lanthii, 2 Touhah (28 déc.) B 33.

Lire Léontius.

Latson. 17 Baounah (11 juin) EGM

(B Batesani); 41 n. Cf. P. 0.,

I. 617.
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Lazare. Y. Marie et Marthe.

Lazare, sa seconde mort, 27

Baschnès (22 mai) FGHM; 40 n.

Lazare, translation des ossements.

21 Babeh (18 oct.) F; 20 n.

P. O.. 1. 350.

Léonce. V. Léontius.

Léonce, en Syrie, au (cmps des

musulmans, l*p Baounah (20 mai)

EGHM. La mention « au temps

des musulmans » est inexacte.

V. P. O., i, 527. Il s'agit ici de

la dédicace de son église.

Léontius. martyr. 2 Toubah (28

dé<\) AGHM (les quatre mss.

le nomment patriarche) 33.

Libère, pape de Borne. 9 Babeh

(6 oct.) F; 27 n. P. 0.. i. 32'+.

Lindios. V. Léonce.

Liwarios. V. Libère.

Longin. Découverte de sa tête,

5 Hatour (1" nov.) F 29 n. P. ()..

III, 2.V2.

Loud. V. Lydda.

Lucl'évangéliste. 22 Babeh (19oct.)

ACDEFGHM; 20.

Lucae {lurent in ossinm), 3 Baou-

nah (28 mai) C: 40 n.

Lucius. V. Bahourah.

Lydda, ville de Palestine. V.

Georges.

M

Maac. 20 Tout (17 sept.) B. V.

Elcezaris.

Macaire. 2 Amschir (27 janv.) C;
34 n.

Macaire (abbaj, 24 Barmahat (20

mars) E 37 n.

Macaire d'Antioche. 22 Abib

(IGjuill.) E; 43 n.

Macaire (Bou). 27 Toubah (22 janv.)

M: 34 n.

Macaire, dédicace de l'église, 8

Toubah (3 janv.) ADEGHM; 32.

Macaire, évêque de Tkoou, 27 Ha-

beh (24 oct.) ACDEFGHM; 20.

Macaire le grand, 14 Abib (8 juill.)

AEGHM: 43.

Macaire, martyr, 30 Hatour (26

nov.) AEFHM (est écrit dans

M au bout du 21 Hatour); 29.

Macaire, patriarche d'Alexandrie

(+ 1129), 4 Tout (l«r sept.) F;
23 n. Cf. P. 0., I, 230.

Macaire le prêtre, 6 Baschnès

(l8rmai) GM; 39 n. (R Macaire

l'Alexandrin).

Macaire, à Scété, 27 Barmahat

(23 mars) ADGHM (DH Macaire

le grand); 36.

Macaire. V. Translation, 19 Mé-

sori (12 août) 45. C porte an

18 Mésori Fcslum pat ris Ma-

car ii.

Macarne. 2 Barmahal. (20 féVr.)

BGH 30 n. V. Macrobe.

Macarii {festum pat ris), 2 Baou-

nnh (27 mai), et. 10 Baounah

(10 juin) C; 40 n.. 'il n.

Macchabées. Les sept enfants

d'Antioche. 8 Mésori (1er août)

AGHM; 45.

Macore, 25 Hatour (21 nov.) C;
28 n. Cf. Mercurii.

Macrini. 1" Barmahat (25 févr.)

B; :50 n. V. Maqronios.

Macrobe évêque, 2 Bannaiiat

(20 févr.) (Makrawah) ADEGHM
.'{6 (Martyr, évêque de Psati on

Nikiou dans Jiibt. hag. or., p.

131).

Mainae, {fcslum). 5 Abib (20 juin)

C 42 n.

Majar, 27 Babeh (24 oct.) B; 20 n.

Lire Macaire.

Makrawah. V. Macrobe.

Malaclii(\ martyr, 12 Barmahat

(8 mars) ACDEGIIM; 30.

Màlàfâroun. 14 Babeh (11 oct.)E;
27 n.

Mania, martyr, 12 l'ont (9 sept.)
A. Cotte mention ajoutée en

marge de A doit être portée au

14 Tout (11 sept.) où elle figure

dansEGHM;24.

Marna (Mar), martyr, 14 Tout (111

sept.) EGHM. Il faut sans doute

aussi porter à ce jour la men-

tion ajoutée au 12 Tout dans

A; 24 n.

Marna, martyre. 5 Tout (2 sept.)

ADEGM; 23. M seul porte le

masculin qui a chance d'être la

vraie leçon puisqu'elle se re-

trouve dans les syn. Copte et

Grec. C implique aussi le

masculin puisque l'éditeur ren-

voie au grec.

Mamurii {festum), 4 Baounah (29

mai) C; 41 n. Peut-être Amon.

Manouf. V. Memphis.

Manoudj. V. Jacques, martyr.

Maqar. V. Macaire.

Maqronios, 1er Barmahat (25 févr.)
A EGHM. Est-ce Macrobios, for-

mant doublet avec le 2 Barm.;
36.

Marc évangéliste, 30 Barmahat

(26 mars) C; 30 n. Cf. 30 Bar-

moudah (25 avril) ACDEG; 37.

Marc, frère de Jean, 6 Barmoudah

(l'r avril) AGHM (E place Marc

au 7 Barmoudah; M le place au

16, mais c'est une faute d'écri-

ture, puisque M porte 1. 6. 14.

15. 10, 11 au lieu de 1. 3. 4. 5.

0. 11); 37.

Marcle jeune,patriarche.22 Bar-

moudah (17 avril) AGHM; 38.

Man-ellus, martyr. 22 Abib (10

juil.) II; 42 n.

Marci (J'eslum), 3<)Babeh (27 oct.)

C; 27 n.

Marcien et Mercure. 28 Babeh

(25 oct.) F; 27 n. P. <).. i. 373.

Marie Madeleine. 28 Abib (22 juil.)

AE1IM; 44.

Marie et Marthe, souirs de Lazare.

18 Touhah (13 janv.) AGIIM; 33.

Marie et. Marthe, martyres. an

Baounah (24 juin) GHM; 41 n.

Marthe et. Marie, sœurs de Lazare,

18 Toubah (13 janv.) AGHM 33.

Marthe et, Marie, martyres, 30

Baounah (24 juin) GHM; 41 il.

Martyrs. V. Quarante et un. –

V. Quarante -neuf martyrs à

Ouadi Habib.– 25.000 à Atrib.

25 Abib (19 juil.) AGIIM: 43.

Maryout, ville d'Egypte. V. Menna.

Mathias. apôtre, 7 Barmahat (3

mars) E; 30 n.

Matra le vieillard. 8 Babeh (5 ort.)

F; 20 n. P.O., i. 323.

Matrona, 10 'l'out. (7 sept.) F; 24 n.

Cf. P. O., I. 253.

Malthaei {festum patris). 16 Bar-

moudah (11 avril) C; 38 n.

Matthaei evangetistae, 2 Babeh

(30 août) C 23 n.

Matthieu l'évangéliste, 12 Babeh

(9 oct.) ACDEFGHM; 20.

20 Hatour (10 nov.) ADEFHM;

28. i Tout (29 août) C; 23.

Matthieu le pauvre, 7 Kihak(3 déc.)

AEFGHM:31.

Maxime et Niimitius, 1"" Hatour

(28 oct.) F; 28 n. P. 0., III, 245.

Maxime. V. Domèce au 17 Toubah

(12 janv.). 14 Toubah (9 janv.)

AEGHM; 33 (M le place au

8 Toubah).

Mazahani. V. Georges Mazahem.

Mehraela, martyr, 8 Toubah (3

janv.) GHM; 33 n.

Melachii {festum), 12 Barmahat

(8 mars) C; 36 n. V. Malachie.

Melchisedck, 1er Mésori (25 juil.)

B 45 n. Lire « à El-Khandaq. »

Meletii seu Milesii {festum). 10

Toubah (11 janv.) C; 33 n.

Remplace Philothée.

Mélidème. V. Mélitine.

Mélitine, martyre (Mélidème!. 20

Tout (17 sept.) ADGHM; 24.

Mémoire des archanges. 12 Mésori
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(5 août) AM. – EG « Mémoire

de l'archange Michel »: 14.

Memphis: 45.

Menât ifestum patris). Il Bar-

mahat (7 mars) C: 36 n.

Mc.nnhelis ifesluiu). 13 Tout (lu

sepl.) C: 2'i n. (Michel?).

Menas, martyr. 2 Mésori (26 juil.)

A M. – EGH portent Daminà.

MenJutelis (festum), 21 Abih (15

juill.) C; 42. Peut-être Michel.

Menna, dédicace de l'église (dans
la ville de Maryout), 15 Baounah

M) juin) A DEG1TM 40. Cf. P. ()..

i. «n.

Minna. son martyre, 15 lia tour

(11 nov.) ACDEFGIIM; 28.

Mennas. église d'Aboii Mennas à

Nalmiara. Cf. Matthieu le pau-
vre.

Mercure. 25 et 26 nov. dans S. C:

21»n.

Mernire fèl.»* à Misr le 25 Abib

(IW juil.) ACOIIM (1IM dédi-

cace de l'église de Bou-Meicuiv

à Misr. – Figure au 2'< dans le

s\ m. éth.).

Mercure, martyr, 25 Haltiur

(21 nov.) ADEFGIIM: 28. –

C place Mercure la veille et

porte en ce jour (diltographieV'

h'eslum .patris Macore.

Mercure. V. Marcien et Mercure.

28 Babeh (25 oct.) F.

Mercure le mime. I8Toul(15sepl.i

F; 2'i n. P. ().. i. 279.

Mcrrnrii, 2'i Ilatour (2U nov.) C.

28 n. Figure dans S. C. aux 24.

25, 26 nov. C porte encore le
lendemain Fes/um. patris Ma-

core. C'est sans doute Mercure

ItHé en ce jour par ADEFGIIM.

Mercurins. 1" Harmahat (25 févr.)

Ludolf; 36 n. A'. Maqronios.

Mesracha (paler); 14 Amschir

'8 févr.) C; 35 n. – Est peut-

être à rapprocher de Sergius
d'Alhrib qui figure au 13 Am-

schir dans le synaxaire copte.

Michée, prophète. 21 Mésori (14

août) AGIIM; 45.

Michel, archange, 12 Tout (9 sept.)

E; 24 n. – 12, 13, 14 Halour

(8, 9. 10 nov.) AGDEFGHM; 28.

Michel, l'ange, 12 Kihak (8 déc.)

E; 31 n. – 12 Barmoudah (7î

avril) E: 38 n. – 12, 13, 14

Baounah(6, 7, 8 juin) ADEGHM.

CE ne mentionne pas Michel le

14): 40. – 12 Mésori (5 août)

EG (AM « Mémoire des ar-

changes »); 44.

Michel fabba Khail), patriarche

<; Alexandrie. 15 Barmahat (11

mars) E: 36 n.

Milesimi 'fra(ris). 17 Toubali

(12 janv.) B; 33 n. Lire fl)o-

irièce, frère de) Maxime.

Mina. Y. Menas.

MinAs. V. Menna.

Misr ou le vieux Caire. Y. Her-

gius el Bacchus. – Mercure. –

Onuphre.

Misracha. 10 Babeh (7 oct.) G;

2(i n. Lin' sans doute Sergius.

Moharraq (el); 29 n.

Moïse, évèque, 11 Amschir (5 févr.)

F; 34 n.

Moïse, prophète, 8 Tout (5 sept.)

ACDEFGM; 23.

Moïse, évëque de Fermé. 30 Mé-

sori (23 aoùt)AEGHM; 46.

Moyse le noir. 24 Baounah (18 juin)

ADGHM: 41.

Musulmans. V. Siméon. – V.

Théodore le cirier au 9 Basch-

n es (4 mai).

N

Xachunii prifris. 14 Baschnès

(9 mai) B: 38 n. Lire Pacôme.

Naharouah. V. Bahouruh.

Nalmiara eu Egypte. Cf. Mennas.

Nahoum, l"pdu pijlil. mois (24 août )

M 46 n.

Nahrwa. V. Bahourah.

X/i/nim, prophète, 5 Kihak(l"rdéc.)

EFGIIM: 31 n.

Nahya, Deyr-Nahya, ou monastère

de Nahya. V. Nativité de ta

sainte Vierge.

Nanios (Eunapios) et André, 23

Tout (20 sept.) F 25 n. Cf. P. O..

i, 292.

Nasbah, martyr, 1" Babeh (28 sept.)

E: 26 n. Il est difficile de voir

ici Anastasie qui figure dans F

et dans le synaxaire copte.

Nativité. – Veille, le 28 Kihak

(24 déc.) ADEGHM: 30 – Fête,

29 Kihak (25 déc.) ADF.G1IM:

30.

Nativité (du Christ) en tout mois,

29 Babeh (26 oct.) AGIIM 27. –

29 Toubah(24janv.) ADEGHM:

33. (Le 29 de chaque mois était

consacré à la mémoire de la Na-

tivité du Christ; comme le 21

à la sainte Vierge).
– 29 Bar-

moudah (24 avril) E 37 n. – 29

Baschnès (24 mai) E 40 n. – 29

Baounah (23 juin) E: 42 n. –

29 Ahib (23 juill.) E: 44 n. –

29 Mésori (22 août) AGM: 44.

Nativité de la sainte. Vierge,

1" Baschnès (26 avril) ADEGHM

(F. aj. Fête à Deyr-Nahya. Ce

monastère fêlait a cette date la

Nativité); 38.

Nativité de la Vierge, 10 Tout

7 sept.) ACDEGIIM: 23.

Nedis. V. Théodore. 7 Amschir.

Nefani. V. Bifamonau l"Baounah.

– Abou Nefam, de Menouf. 27

Toubah (22 janv.) G: 34 n.

Neurouz, mot perse qui signilie

nouvelle année, l*pTout (29 août)

ADGHM (E le commence-

ment de l'année); 23.

Nicée. Les 318 Pères, 9 Hatour

(5 nov.) ACDEFGIIM:28.

Nicétas, 18 Tout (15 sept.) F; 2'» n.

P. 0.. 1,280 et S. C. au 15 sept.

Nicolas, évêque, 10 Kihak (6 déc.)

AEFGHM 31.

Nikiou. V. Sérapion.

Xissac B 24 n. V. Théodore. Lire

peut-être Alfens, puis Êphèse.

Xiti (patris), 27 Barmoudah (22

avril) C; 37 n. Ludolf a Noda.

Noochi. V. Noé.

Nob, le saint, 23 Baounah(17 juin,

AGHM; 41. Cf. P. ().. i. 661.

Nodj. V. Badj.

Noé, sa sortie de l'arche. 10 Tout

(7 sepl/iC: 24 n. – Entrée dans

l'arche, 8 Mésori 1"' aoûli C:

45 n.

Numérien. V. Juste.

Numitius. lei Ilatour ''28 oel.i F;

28n. P. ().. III. 245.

0

Onuphre, 16 Baounah (10 juin

ADEGM 40.

Onuphre. Consécration de son

église à Misr. 16 Hatour (12 nov.i

AEFGIIM: 29.

Or, moine. V. Hor.

Ouadi Habib, vallée au désert de

Scété, 43. V. Jean Keniâ.

P

Pacôme (saint), 11 Hatour (7 nov.}

EFH 28 n. – 1" du petit mois

(24 août) AGH 46 n. – 14 Basch-

nès (9 mai) ADEGHM 38.

Pacôme (Achumisii), Il Hatour r

(7 nov.) EGHM; 29 n. G Pa-

côme, martyr.

Pacôme. Cf. Théodore au 2 Basch-

nès (27 avril).

Paisi (Isi) el Thècle, 8 Kihak (4 déc.)
i;H: 30 n. P. ().. ni. 409.
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Palmarum fesium, 24 Barmahat

(20 mars) C; 37 n.

Pamin (Abamin), confesseur et

moine, 9 Kihak (5 déc.) EF; 31 n.

P. 0., III, 412.

Pamin ou Bamin, Moine. V. Poo-

men.

Panléléémon. 13 Babeh (10 oct.)

ADEGIIM 26.

Paphnuce, 15 Amschir (9 févr.)

AEGHM; 35 (Abnouda).

Papylus. V. Bloua.

Paul (Abou), 5 Amschir (30 janv.)

AGM. Sans doute pour Apollon

que l'on trouve dans les mss.

EH et dans le synaxaire.

Paul (Abou), martyr, 30 Tout

(27 sept.) AEM (M Paule, mar-

tyre; G place Paul au 24 Tout);

25.

Paul le grand (Abou), 2 Amschir

(27 janv.) AGHM; 34 (D Paul,

premier ermite).

Paul, martyr, 1er Amschir (26 janv.)

EGHM 35 n.

Paul, martyr, 24 Babeh (21 oct.) F

27. P. O., i, 366.

Paul, patriarche de Constanti-

nople, 5 Babeh (2 net.) F 25 n.

Cf. P. O.. i, 317.

Paulae, 30 Tout (27 sept.) B; 25 n.

Les mois de B e/ familiae ejus.

Paulae marlyris correspondent

à « et Abou Paul, martyr ».

Paulae (Plane fus aller), 30 Toubah

(25 janv.) C 34 n. Cf. 27 janvier

(Paul, premier ermite).

Pauli planelus, 22 Barmahat (18

mars) C; 36 n. 2 ot 3 Abib

(26 et 27 juin) C 42 n.

Pauli (sanefi), 12 Kihak (8 déc.)

B; 31 n. Faute de lecture. Le

ms. M porte Bou Iledrâ.

Pénitence, instituée le 19 Bar-

mahat (15 mars) AEGHM; 37.

Pétri martyris, 19 Amschir (13

févr.) C 35 n.

Philà, sœur d'Abkrâ, 14 Baounah

(8 juin) E; 40 n.

Philémon, apôtre, 27 Hatour (23

P/iilelaeri, 16 Toubah (11 janv.)B.

Lire Philothée.

Philippe, apôtre, 18 Hatour (14

nov.) AEGHM 29. – Au 17 Ha-

tour (13 nov.) dans C.

Philippe, diacre, 14 Babeh (11 1oel.)

AEFGHM 27.

Philippe, martyr, 15 Barmahal

(11 mars) E; 36 n.

Philippe, pape, 6 Hatour (2 nov.).

V. Félix.

Paul le syrien, 9 Amschir (3 févr.)

EU 35 n. Figure aussi dans le

syn. copte.

Paul de Thmuïs, 7 Babeh (4 oct.)

AEFGII 26. – C Festum

Abubnlne.

Paul. V. Pierre et Paul.

Podjoï, moine, 11 Kihak (7 déc.)

AEFGHM; 31.

Plagie, 11 Babeh (8 oct.) F: 26 n.

Cf. P. 0., i, 329.

Pélagie et Bacchus, 8 Babeh

(5 oct.) AEGHM; 26.

Sophie, 30 Toubah (25 janv.)

AEGHM 34,

Pisuntios (Bisenda), évoque de

Coptos, 13 Abib (7 juill.) AGHM

43 (lo syn. élh. écrit Basau-

dyos, Posynthius, P. 0.. vu,

320).

Poemen,3 Abib (27 juin) ADGM

(d'après G, d'autres lo placent

au c'est co que fait on effet lo

syn. élh., P. G., vu, 231); 42.

Poomen, moine, 9 Kihak (5 dôc.)

AEFGHM (Bamin ou Pamin

EH compté parmi les martyrs)

31.

Polycarpe, évèquo (do Smyrno)

AEGHM; 35. A le nomme

patriarche et GM portent « Po-

lycarpe, évêque, on lo nonmio

aussi patriarche. »

Porphyre (Propios), 26 Barmahal

(22 mars) AGI1M; 37.

Présentation. V. Entrée au temple.

Prêtres (vingt-quatre), 24 Hatour r

(20 nov.) ADEFGHM (ou vioil-

lards) 28.

Proclis Paridis (fesfum), 23 Tout

(20 sept.) C. Traduire « fête

dos enfants de Perso (Koutilà*

ot Acsouil)». Cf. au 22 Tout.

C a déjà porté Etienne du 1:.

Tout au 16.

Propios. V. Porphyre.

Psati on Pschati (Nikiou), ville

d'Egypte, 28.

Pschati ou Nikiou, ville d'Egypte;

28. Ou Absida. V. Sérapiou.

Psoté, évoque, martyr, 27 Kihak

(23 déc.) AEIIM; 32.

Psoté (Beschada), prêtre, 2'i Tou-

bah (19 janv.) AIIM; 34.

Ptolémée, prêtre, martyr, 6 Kihak

(2 déc.) AEFGIIM; 31 (écrit

Aballas, Analtas).– Le 11 1 Kihac,

on" fêtait Plolémée, martyr en

Egypte sous Dioctétien, MM.

hag. or., p. 222.

Ptolémée, martyr à Momphis (Ma-

notif supérieure), 11 Mésôri (4

août) AEGHM 45. –Voir P. 0.,

v, 779, les miracles accomplis

par saint Ptolémée, le jour de

la purification de son église, lo

11 Baounah (5 juin).

Pulcherii episcopi alias pafriar-

chae, 19 Amschir (13 févr.) B:

35 n. Lire Polycarpe, 29 Am-

schir.

Purification. V. Quarante jours.

0

Qallin. 41 n. Cf. P. (.)., i. 562.

nov.) FGHM; 28 n. S. C. au

23 nov.

Philothée, martyr, 16 Toubah (11

janv.) ADEGHM; 33.

Phocas, 28 Abib (22 juill.) S. C. A

donné Cerpha dans M. EH por-

tent Thomas, martyr, 44 n.

Pierre d'Alexandrie, 29 Hatour

(25 nov.) ADEFGHM; 28. Date

du martyre de Pierre Ier. Cf.

P. 0., i, 400.

Pierre, patriarche d'Alexandrie,

29 Toubah (24 janv.) E; 33 n.

Pierre, patriarche d'Alexandrie,

20 Amschir (14 févr.) AEGHM;

35. Cf. P. 0., i, 423-424, où il est

dit que Pierre II, patriarche de

373-380, est mort le 20 Amschir.

Pierre, patriarche, 2 Hatour (29

oct.) AFGHM 28. Cf. P. 0.,

I, 445-447, où il est dit que

Pierre III, patriarche d'Alexan-

drie de 480 à 488, est mort le

2 Hatour. – C met Pierre an

1"- Ilatour; 28 n.

Pierre, (34e) patriarche d'Alexan-

drie, 25 Baounah (19 juin) AEG

HM: 41. Cf. P. 0., i, 671 et

469, Pierre IV, palriarche de

567-569.

Pierre, évêque de Bahounasch

(Gaza), 1er Kihak (27 nov.) A DE

FGHM; 30. Nabarnougios (nom

de Pierre l'Ibère) a peut-être

donné Nahiôs (E), puis Bahônas

(AFGHM).

Pierre, disciple d'Isaïe, 16 Babeh

(13 oct.) F: 27 n. P. ().. I, 342.

Voir aussi P. 0., vm, 164-165.

Pierre, martyr, 10 Abib (4 juill.)

EHM; 43 w.^

Pierre, métropolitain de Damas,

21 Amschir (15 févr.) AGHM 35.

Le synaxaire reprend ici la

biographie de Pierre II, pa-

triarche d'Alexandrie, bien que
l'histoire des patriarches montre

que c'est déjà Pierre II qui

figure partout au 20 Amschir.

Pierre et Paul; leur martyre,

5 Abib (29 juin) ADEGHM 42.

Pistis, Elpis, Agapè, et. leur mère
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Qnndos Mai1}. 23 Bnrm;ih;it (H»

mars'; E: 37 n.

Qaou B Cno\ V. Tkouu.

Qil't. 30 n.

Qolzoum. 41 n.

Qosqam. !>9 n.

Qiifulratus l'apùlre, -l'i Toul <-l\

sept.) F; 2.")n. <:i'. <)., r, 296.

s. C. 21 et 22 sopl.

Quarante jours 'après la Nativité),

8 Amsehir (2 févr.) A; 3'i. Los

autres mss. (DEGIIM) portent

un litre équivalenl, mais celui-ci

esl très ancien, car il se Irouve

déjà dans la Pargrirwlio Sil-

ritic. (.Ellieriao) Oiiadragesi-
in(ie de Epiphania.

Quarante martyrs de Sébaste, 13

Bnrmnhat (9 mars) ADGIIM.

Figurent an 14 Barni. dans E;

36.

Quarante el un martyrs, 23 Haluur

(Mt nov.) AEFGIIM:2'.t.

Qiiaranle-neiif marlyrs,26Toubah h

(21 janv.) ADEGIIM: 33. – (K

les 'il» vieillards; DOILMaj. « à

Ouadi Habib ») BE portent

quarante-sept, .{.{ n.

Quatre animaux nugéliques, s Ma-

tour Ci m.v.) ADEFGIIM; 2S.

Qyr (Abou) à Misr. s Kihak 'i déc.)

E: 30 n.,1.

Q\r (Abou) el Jean, martyrs,

<i Amscliir i3l janv.) ADEGIIM:

3'i. – Invention de leurs osse-

ments, 4 Abib ''28 juin ADEG

IIM:'i2.

Baphaél, 3 du petil mois (26 août)

F.GHM; 46 n. G H le mettent

encore au 4 (27 août) (sic A). Cf.

p. 13.

Ràschidah. y. Bosette.

Ràs el-Khalig. à Misr; 31 n.

Rehrou. y. Bahourah.

Résurrection (église de la), 16 Toul

(13 sept.) ADEFGHM; 24.

Réunion des disciples avec le Sau-

veur, 6 Hatour (2 nov.) ACEF

OHM; 29.

Rhepsima. V. Rhipsimé.

Rhipsimé et ses compagnes, 29

Tout (26 sept.) ADFGM; 25.

Rome, 45.

Rosette (Ràschidah), 43.

Rouaq, martyr, 6 Babeh (3 ocl.)

AGHM: 26.

S

Sàbâ el Sidrès, 2't Barmoudah

(19 avril) E; 38 n.

>rikha. ville d'Egypte; 45.

Sàmùn (anba). 16 Baschnès (11

mai) E: 39 n.

Samuel (saint). 17 Ilatour (13 nov.)
EU: 29 n.

Samuel, moine, 8 Kihak (4 déc)

AEGM; 30.

Samuel, prophète, 27 Mésori (2o

août) AEGIIM (CM mettent Sa-

muel au 2P.); 46.

Sanhoul, ville d'Égvple. V. Jean

au 8 Baschnès (3 mai).

Satmfar (Fcs/iim), 19 Barmoudah

(14 avril) C; 38 n. Sans doiile

le martyr Schenoudi monlioni'.é

le 20 Harm. dans le syn. élhio-

pien.

Sapor (enfanls de). V. Koiililas.

Sarapamon. V. Sérapion.

Scélé, en Egypte, 27; 43. – y.

Jean K'emà. – Abraham.

Schenoudi. 7 Abib H" juill.) AK

GIIM;43.

Sithenoudi, 18 Baschnès (13 mai)

ADKGHM; 39 (ligure au 17

dans D). V. Visa. – y. Con-

sécration de l'église, Ier K'iliak

(27 nov.); 30.

Schenoudi. martyr. 23 Abib (17

juill.) AKIIM; 43. – Est écrit

Sint)dà dans le syn. éth., I1. <).,

vil, 392.

Schoubra, ville d'Egypte. V. Jean

au 8 Basclmès (3 mai).

Schoutb. y. 'l'héodore.

Sébasle. V. Quarante martyrs au

13 Barmahat (9 marsi.

Sedaris (martyrium), 26 Amsehir

(20 févr.) C; 3.r.n. Le syn. Copte

porte à cette date « martyre de

Sadoc et de ses 128 compa-

gnons (sic S. C). »

Sept enfants d'Éphèse, 2'i Bar-

moudah (19 avril) AGHM (iîgu-
rent dans M au 25 qui est écrit

15 par faute d'écriture, car M

porte 24, 15, 26 au lieu de 2'i.

25, 26) 38. – 20 Mésori (13 août)

AKGIIM; 45.

Sept enfants d'Antioche (Maccha-

bées), 8 Mésori (faoùt) AGHM

45.

Sérapamon et ses compagnons,
17 Kihak (13 déc.) AEGHM; 31.

Sérapion, 1" du petit, mois (24

août) AGHM; 46 n. L'éthiopien

porte, au 3 (26 août), Sérapion
de Landoûn.

Sérapion. martyr, 27 Toubah (22

janv.) GEHM 3't n. Figure aussi

dans le syn. Copte, trad. Wiis-

lenfeld. Gotha, 1879, II. p. 265.

Le texte copte du martyre de

Sérapion a été édité par Bales-

Iri dans le Bessarione, série n,

t. IX et X (1905-1906).

Sérapion. évoque, 28 Hatour 2'i

nov.) ADEFGHM: 28.

Sérapion, évêque de Pschati ou

Nikiou, 28 Hatour (2'i nov.) KG

IIM: 28 n. – Ou Sarapamon.

P. 0., III. 349.

Serge d'Athrib. 13 Amsehir (7 févr. )

AEOHM: 35.

Sergius el Bacehus, 10 Babeh

(7 oct.) AI)EF(HIM; 25. F (el

sans doute C) porto, avec rai-

son, « Sergius, frère de Bac-

ehus», car Sergius seul est mort

le 7 ocl. Macchus est mort In

I" oct. Cf. P. <)., x, 46.

Sergius el Bacehus, dédicace de

leur église a Misr, lo Abib

(4 juill.) AGll: 43.

Sévère (patriarche d'Antiochei,

7 Tout (4 scpl.) ACDGHM: 23.

– Son entrée en Egypte, 2 Ba-

bo h(29sept.) AEFGHM; 25.

l't Amsehir (R févr.) ADEGIIM

3'».

Scrrri (f'es/iii)i), 5 Kihak (1er déc!
• C: 31 n.
Sr.reri {/'csfuni), 26 Barmoudah

(21 avril) C; 38 n. Sans doute

pour Susnyos.

Sidrès el Sàbâ, 2'i Barmoudah

(19 avril) E; 38 n.

Siméon (bar Saba'è) archevêque.

19 Barmoudah ( 14avril) E 38 n.

Siméon, évèque, 9 Babeh (6 oct.)

F; 27 n. P. <)., I, 326.

Siméon le grand (le Thaumasto-

rile), 29 Baschnès (24 mai) AE

OHM 40:

Siméon, martyr du temps des

musulmans, 14 Kihak (10 déc.)

ADGM; 30.

Siméon, (42e) patriarche d'Alexan-

drie, 24 Abib (18 juill.) AEGHM:
43. – Cf. P. ()., v, 27 et vu,

397. – C le place au 23 Abib,

mais le mot déformé qu'il porle

au 24 peut aussi se lire Siméon

43 n.

Siméon, prêtre, 8 Amsehir (2 févr.)

AEGHM; 34.

Siméon le reclus (stylite). 4 Tout

(1" sept.) ACDEGHM 23.

Siméon le reclus, 14 Tout (11 sept.)

C; au lieu d'Isaac le reclus.

Siméon, stylite, 3 Mésori (27 juill.)

ADEGHM 44.

Simeo)iis (fes/um), 9 Abib (3 juill.)

C 43 n. C'est Siméon Cléophas.

()., vu, 297. Cf. 20 Hat. (16

nov.), C; 28 n.
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Sitneonis minoris, 30 Baschnès

(25 mai) M: 40 n. (figure au 27

dans G).
Simeonis pulriarchue (feslum),

23 Abib (17 juill.) C; 43 n. Voir

au 24 Abib.

Simon, martyr, 3 Baschnès (28

avril) ADGHM;38.

Simon, (51") patriarche d'Alexan-

drie, 3 Babeh (30 sept.) F; 26 n.

P. O., 1, 315.

Simon. V. Siméon.

Sinodâ. V. Schenoudi.

Smyrne. V. Polycarpe.

Sophie, martyre, 5 Tout (2 sept.)

F; 23 n. Cf. P. ()., i, 232.

Sophie. V. Pistis.

Susanios, 26 Barmoudah (21 avril)

B; 38 n. Lire Susnyos.

Susannae (feslum), 2 Tout (29sept.)

C; 25 n. Cette fête a sans doute

passé, dans C, du 1er au 2.

Susanne, l«r Babeh (28 sept.)
AEGH (figure au 2 Babeh dans

DM); 26.

Susanne. V. Tousna.

Susnyos, martyr, 26 Barmoudah

(21 avril) AEGHM 38.

Syagrii (feslum), 2 Tout (30 août)

C; 23 n.

Syène, ville d'Egypte. V. Hedrâ.

Syméon. V. Simon, 3 Baschnès

(28 avril l.

Syout. V. Théodore.

Syriens: 45.

Tammaou. V. Thniuis.

Tammouh. V. Antoine.

Tarusii, 29 Abib (23 juill.) B:

42 n. V. Thaddée.

Tatas, ami de Koutilàs ou Coly-

las, 22 Tout (19 sept.) F; 2'i n.

Cf. P. O., 1, 288.

Temàdah et ses fils, martyrs,
8 Baounah (2 juin) AEGHM 41.

Le nom Temàdah manque
dans E.

Te maris (f'estum), 29 Basclinès

(24 mai) C 40 n. Lire Timothée.

Thabor (mont). V. Transfiguration.

Thaddée, apôtre. 29 Abib (23 juill.)
AGHM. E place Thaddée au

2 Abib (le synaxaire éth. place
au 2 la mort de Thuddée et, au

29, sa translation de Syrie à

Constantinople, P. O., vu, 216

et 4il); 42.

Thamedae, 8 Baounah (2 juiu) B;
41 n. V. Temàdah.

Thècle, 8 Kihak (4 déc.) ADEFG

11M 30. – l"Barmahat(25 févr.)

Ttiècle, 25 Abib (19 juill.) E11M;

43 n. Le syn. éth. porte à cette

date Thècle l'apostolique, P. 0.,

VII, 405, et Thècle (et Mugi)

martyres, Ibid., 413.

Thècle, martyre, 23 Tout (20 sept.)

ADEFGH; 25. 22 Tout (19

sept.) M. S. C. porto Thècle

(et Agapius) au 19 sept. et

Thècle, compagne de Paul, au

24 sept.

Thelae, 25 Abib (1« juill.) B; 43

n. Lire Thècle.

Théoclia. V. Juste.

Théodora, 3 Babeh (30 sept.) F;

26 n. P. O., i, 315.

Théodore, 7 Amschir (Ie' févr.)

AEGHM; 34. Les manuscrits

portent Tidiyos (AGM), Nedis

(D), Dasyn (E), Dinban (II), mais

le synaxaire porte Théodore, pa-
triarche d'Alexandrie, et celui-

ci est mort le 7 Amschir 743, cf.

Il. 0., t. V, p. 86-88. La forme

Tidiyos, par suppressions et dé-

placements de points, peut don-

ner Dasyn, Dinban et Nedis.

Théodore, 20 Hatour (16 nov.)
BGH; 28 n.

Théodore de Babylone, y Abib

(3 juill.) E; 43 n. Le syn. éth.

porte au lu Abib, P. ()., vu,
299 et 300, Théodore, martyr,

évèque de la Pentapole et un

autre Théodore, évêque de Co-

ririthe.

Théodore, lils d'Abou Pacome,

2 Baschnès (27 avril) AEGHM

(E le place au 3 Baschnès); 39.

Théodore esdi-Schama (le cirier),

martyr au temps des musul-

mans, 9 Baschnès (4 mai) ADE

G11M 38.

Théodore, évèque, 18 Buounah

(12 juin) E; 41 n.

Théodore, évêque Alfens (GII) ou

Nissae (B), 11 Tout (8 sept.)
BGH; 24 n. Le synaxaire, P. ().,

i, 258, porte ici Tliéodora(S. G.,
11 sept.) et « les évéques d'E-

phèse » au jour suivant. Il n'est

pas impossible (lu'on ait réuni

les deux dans « Théodore, évo-

que Alfens ».

Théodore, martyr, 6 Baounali (31

mai) AGIIM; 41.

Théodore, martyr, le gouverneur,
20 Abib (14 juill.) ADEG1IM 42.

Théodore (l'oriental), 12 Toubah

(7 janv.) DGHM 32 n.

T

AEGI1M; 30. 10 Baselmès

(5 mai) AGM (E met Tliècle au

11 Baschnès); 38.

Théodore le Romain, martyr sous

Maximien, d'après le synaxaire

(Theodorus Tyro), 28 Amschir

(22 févr.) AEGHM; 36..

Théodore, père de Serge d'Athrib,
13 Amschir (7 févr.) E; 35 n.

Théodore, transfert de son corps
à Schoutb au sud de Syout,
5 Hatour (1- nov.) AEFGHM;
29. P. 0., m, 254.

Theodori commémorai io, i°r Abib

(25 juin) ( ] 42 n. – Cf. 9 Abib

Theodori (feslum), 10 Abib (4 juill.)

C; 43 n. Cf. Théodore de Ba-

bylone.

Theodori (Planclus), 6 Amsclnr

(31 janv.) C 34 n. Cf. 7 Amschir

(1" févr.)

Théodose, empereur, 23 Toubah

(18 janv.) AEGHM; 33. 7 Bar-

mahat (3 mars) AEGHM 36.

Théodose, (33°) patriarche d'A-

lexandrie, 28 Baounali (22 juin)

AEGHM; 42. Cf. P. 0., I, 685 et

455-469. Théodose a été pat.riar-
che de 535 à 567.

Theodosii (sancti), 7 Amschir (1"

févr.) B; 34 n. Lire Théodore,

patriarche d'Alexandrie, P. 0.,
86-88.

Theodosii B. Lire Théodore au

7 Amschir.

Théonas, patriarche d'Alexandrie

de 282 à 300 (P. O., i, 206-211),
2 Toubah (28 déc.) E; 33 n.

Théophile et sa femme, 19 Babeh

(Ui oct.) F; 27 Il. P. O., 1. 348.

Théophile, patriarche d'Alexan-

drie, 18 Babeh (15 oct.) EF 27 n.

P. O.,I, 345.

Theribue nbba, 25 Abib (19 juill.)

B; 43 u. Lire « à Athrib ».

Thmuïs ou Tammouii; 26. V. An-

toine.

Thomac pulriarc/me {f est uni), 2

Barmoudah (28 mars) C; 37 n.

Thomae (feslum), 7 Toubah(2janv.

(i; 33 n. – 4 Baounali (29 mai)

C; 41 n.

Thomae discipuli (feslum), 9 Tout

(6 sept.) C; 23 n.

Thomas, apôtre, 12 Tout (9 sepl/>
ADEGIIM; 2'i.

Thomas h« disciple, 11 Tout (8 sepl.j i

Il: 24 n. C'est peut-être une dit-

lo,if rapine de Thomas, apôtre.

que ADEGIIM portent au len-

demain.

Thomas, disciple, 26 Baschnès

(21 mai) ADGHM (D le place au
27 Baschnès); 39.

Thomas le disciple, y Babeh

(6 oclob.) E; 25 n. Figure au
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H Babeli '> oct.; dans C: 26 n.

Thomas. évèque de Damas, mar-

tyr. 4 llatour !,3l oct.i F: 29 n.

P. O., m, 251.

Thomas, martyr, 28 Abib ,22 juill.)

KH. M porte Cerph a pour Pho-

cas, qui a peut-être aussi donné

Thomas; 44 u.

Tibérios, disciple, 21 Tout (18sept.)

ADGI1M; 24.

Tidiyos. V. Théodore, patriarche.

Timadis.V.Timothée,au30Basch-

nès (25 mai).

Timon, apôtre, 26 Babeh (23 oct.)

F; 27 n. P. <).. u 370.

Timothée, apôtre. 27 Toul>ah (22

janv.) AEGHM; 34.

Timothée de Gaza. 25 Amschir

(19 févr.) AEGHM; 35.

Timotliée, marlyr, 30 Masclmès

(25 mai) AEGHM (les mss.

portent Dimit, Dimàdios, Ti-

màdîs); 40.

Timothée, patriarche d'Alexan-

drie, 30 Abib (24 juill.) EHM;

44 n. – Le syn. étii., P. O.. vu.

V'i5, porte en ce jour la transla-

tion du corps de Timotliée de

Misr au couvent de, Saint-Ma-

caire à Scélé. La mort de Ti-

mothée I, 22" patriarche d'A-

lexandrie, est. placée an 26 Abib

(la Irad. porte 7), P. O., i. 425.

Tiniothée, (26") patriarche d'A-

lexandrie, 7 Mésori (:U juill.)

AEGHM: 45. /». ().. i. 445.

Timolhée, (3i«) patriarche d'A-

lexandrie, 13 Amschir (7 févr.)

B; :5 n. Timothée III (517-535),

()., i, 451.

Tite (disciple de Paul), 1" du pe-

tit mois (24 aoùl) AGIIM; 46 n.

Tite, disciple de Pierre, 21Bar-

mahat (17 mars) 1>; 36 n. –

Disciple ch- Paul, 22 Bannahat

(18 mars) Elill: 36 n. et 37 n.

Tkoou, ville d'Egypte: 26.

Tmouyah. V. Thmuis.

Tomàs, 27 Baounah (21 juin) E:

42 n. De la ville de Sandalàt,

en Egypte. O.. i, 68L

Tonkh. 43 n. Du district de Benâ,

dans l'Egypte septentrionale,

/>. ()., VII, 323.

mars) AEGM; 36. – V. Annon-

ciation. – 21 Baschnès(16niai;

ADEGM;39.–21 Abib { 15 juill. j

ADEGM (B met la date 24 au

lieu de 21); 42. – 21 Mésori

(14 août) E; 45 n. – Voir Uo-

minae.

Vierge, sa conception. V. Anne.

Vierge. Dormition, 21 Toubah

(16 janv.) ADEGHM;33.

Vigile. V. Veille.

Vingt-quatre prêtres (les;, 24 Ha-

tour (20 nov.) ADEFGHM (ou

24 vieillards angéliques); 28.

Virginum (festuin), 1" Anischir

(26 janv.) ( 35n.

Visa, disciple de Schenoudi, GMé-

sori (30 juill.) AEGUM; 45.

w

Wàdi Habib. V. Ouadi Habih.

Wai-noua ou Carpus, 16 Babeli

(l:{ oct.) F; 27 n. P. ()., I, 3'i2.

Y

Yahnas, 29 Mésori (22 août) E;

44 n. V. Jean le l'etit et Jean.

Youna. V. Junie.

Yousab, patriarche d'Alexandrie

de 837 à 8'i9, 2:{ Kabeh (20 oct.)

F; 27 n. ().. I, 360.

Ziirliuriue (feulai»). 16 Abib (10

juill.) C; 43 n. G remplace Jean

Calybite par Jean et Gacharie.

Zacharie, 4 Hatour (31 oct.) ACE

Gll; 2'.».

Zacliarie le moine. 13 Babeh (lo

oct.) F; 26 n. P. O., I, 335.

Zacharie, piètre, 8 Tout (5 sept.;

ADEFGIIM: 23.

Zacharie, prophèle. 14 Amschir

(8 févr.) G1IM 35 n.

Zébédée. V. Jacques au 17 Bar-

nioudab (12 avril).

Zinah, 24 Babeli (21 oct.), AEGII

(B Mariae sanctae mari ff ris;

M peut se lire Marina).

Zoudjadj (El) ou Enaton, monas-

tère; 34 n.

Ton :)itios. V. Numitius.

ïousna, 8 Babeh (5 oct.) F 27 n.

Écrit Tousya et Sousana (Su-

sanne), P. O.. i, 324.

Transfiguration sur le mont Tha-

bor, 13 Mésori (6 août) ADEG

HM 44.

Translation de Jean l'Évangéliste,

29 Tout (26 sept.) AEGI1M 25.

Translation du corps d'Abou Ma-

caire au monastère, 19 Mésori

(t2 août) AEGHM; 45.

Translation. V. Clément: Théo-

dore.

Tremblement de terre à Misr (en

l'an 1112), 3 Tout (31 août) F;

23 n. Cf. P. <> h 229.

Trois enfants de Babylone, 10

Baschnès (5 mai) ADEGHM 38.

– 19 Kihak (15 déc.) E; 31 n.

Tursinae {feslum), 9 Mésori (2

août) C; 45 n. Traduire peul-

ètre « fête du mont Sinaï ».

Tusae, 17 Babeh (14 oct.) B 27 u.

Lire Nysse.

Tzemuelis Sponsi. 8 Kihak (4 déc.)

B: 30 n. Lire saint Samuel.

M

Yaas,26Malien(23,»ct.)E:27n.
– V. Varus.

Yaresius M; 27 n. V. Varus.

Varus, 26 Babeh (23 oct.) EGHM

•J7 n. Cf. S. C, 25 oct.

Variis, 2(i Babeh (23 oc».) G1IM

(E Vaas; B Varesius); 27 n.

Veille de la Nativité, 28 Kihak

(24 déc.) ADEGHM; 30.

Victor, martyr, 27 Barmondah

(22 avril) ADEGIIM; 37.

Vieillards angéliques. V. Vingt-

quatre prêtres.

Vierge (la sainte), 21 Tout ( 18 sept.)

Y,; 24 n. – Le 21 de chaque

mois lui est consacré – '^1

Amschir (15 févr.) E(C Descen-

stis Dominae de monte); 35 n.

– 21 Barmoudah (16 avril) E:

:{8 n. 21 Babeh (18 ocl.) AI)

EGHM;26. – 21 llatour (17 nov.)

KF11 29 n. – 21 Kihak (17 déc.)

Eli; 31 n. – 20Toubah(15janv.)

C: 33 n. •– 21I Bannahat (17i
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