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se transcrit H(w)t k3 Pt(a)h

se traduit « le château du ka de Ptah »

= nom de Memphis, capitale de l’Egypte => 
Egypte

H(w)t k3 Pt(a)h aboutit à la transcription grecque αἰγύπτιος, 
aiguptios => égyptien

De aiguptios, les arabes font qubti

qubti est rendu par « copte » par les premiers voyageurs occidentaux

DONC copte = égyptien

Un peu d’étymologie …



stp, « choisir » =>       ⲥⲱⲧⲡ



Jean-François Champollion

Hypothèse: 
copte = égyptien

« Je travaille. Et je me 
livre entièrement au 
copte (…). Je veux savoir 
l’égyptien comme mon 
français, parce que sur 
cette langue sera basé 
mon grand travail sur les 
papyrus égyptiens »

(lettre à son frère, 1909)





stp, « choisir » =>       ⲥⲱⲧⲡ



O. Frangé 480, probablement 8e siècle; Louqsor, rive ouest



Ermitage du moine Frangé



Vocabulaire

Egyptien

Dieu => ⲛⲟⲩⲧⲉ, ⲛⲟⲩϯ

Vérité => ⲙⲉ

Foi => ⲛⲁϩϯ

Vie => ⲱⲛϩ

Lettre => ⲥϩⲁⲓ

Salut => ⲟⲩϫⲁⲓ

Grec

Esprit => ⲡⲛⲉⲩⲙⲁ

Charité => ⲁⲅⲁⲡⲏ

Foi => ⲡⲓⲥⲧⲓⲥ

Apôtre => ⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ

Lettre => ⲉⲡⲓⲥⲧⲟⲗⲏ

Ange => ⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ





Du rouleau …

… au codex



Psautier, dialecte M, 5e s.

Evangile de Marc, dialecte S, 5e s.



Apocalypse d’Elie, dialecte A

Lamentations Jérémie, dialecte F



Fin du 19e siècle: découverte des manuscrits du monastère Blanc (Sohag)

10 000 feuillets et fragments de parchemin dispersés dans le monde 
entier
Le plus grand conservatoire de littérature copte sahidique



Apport le plus remarquable des manuscrits du monastère Blanc: 
les œuvres de Chénouté

Canons, tome 8

Discours, tome 4



Paris, BnF Copte 131(5) 
f. 102R

Feuillet d’une homélie 
attribuée à Timothée II 
d’Alexandrie 
(archevêque vers 575)

Récit d’une vision dans 
laquelle la Vierge Marie 
lui raconte le périple de la 
Sainte-Famille En Egypte

Le manuscrit date du 10e-
11e s.

Le texte doit avoir été 
composé aux 6e-7e s.



Des livres … mais aussi des documents de la vie quotidienne

Fragment du testament de Victor, 2e supérieur
du monastère de Saint-Phoibammon (date: 634)

Testament de Jacob, 4e supérieur  (vers 695) 



18

Temple d’Hatshepsout à Deir el-Bahari
20e siècle

Monastère de Saint-Phoibammon
Fin du 19e siècle



+ Voici un demi-sou qui est venu 

à nous (de ta part à toi) Jeremias, 

fils de Basilios, au titre de la 

dioikêsis de la neuvième 

indiction. 

(en grec) Total: ½ nomisma. Le 4 

Epeiph de la 10e indiction. Moi, 

Markos, je suis d’accord. (en 

copte) Moi, Jôannês, fils de 

Lazaros, j’ai établi ceci. +

Reçu d’impôt. 8e siècle. Medinet Habou/Djémé



Bon de livraison. Monastère d’Apa Apollo à Baouît,(Moyenne-
Egypte).

Ϯ ϣⲓⲛⲉ ⲛⲥⲁ ...
Faire rentrer …

Informations: 
Type et quantité de marchandise (vin, 
blé, fourrage, etc.) 
Nom du transporteur
Résumé et date en grec
Numéro du convoi



Ermitage de Frangé (tombe thébaine 29) 

Lettre du moine Frangé

+ C’est moi Frangé le très humble, 
originaire de Pétémout, qui habite 
dans la montagne de Djémé, qui écrit 
et salue son cher et bon maître et 
frère Patermouté et sa femme. Je 
salue aussi mes bons frères Apa
Victor ainsi que ta belle-mère. Salut 
dans le Seigneur! Sainte Trinité!



+ N’empêche pas Papas et Théodoraké
de se rendre à Djémé, car c’est pour leur 
travail qu’ils y vont.
Mois d’Athyr, le 3, 3e année de 
l’indicrion.

Au dos: A remettre à Halakotsé de la 
part de Pha …



Champollion ne connaissait aucun des manuscrits 
documents que nous venons de voir.

=> Quels étaient ses instruments de travail?



Paris, BnF, Copte 13

Evangéliaire bohaïrique

Damiette, 1180

Scène du Baptême du Christ
(évangile de Matthieu)



Paris, BnF, Copte 1

Pentateuque 
bohaïrique-arabe

Milieu 14e siècle



Paris, BnF =, Copte 44

Copte sahidique / arabe

« Scala » = « échelle, degrés »

Partie grammaticale
Partie lexicale

Ici:  les nombres 



Ici:

- Des pluriels « internes »

- Le verbe employé comme nom

- Exemples de verbes conjugués 
au parfait



Ϯϣⲡ ϩⲙⲟⲧ

Merci!


