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Problèmes d’identification des espèces animales dans le glossaire gréco-copte de 

Dioscore d’Aphrodité (VI
e siècle) 

Édité en 1925 par H.I. Bell et W.E. Crum (« A Greek-Coptic Glossary », dans Aegyptus 6 

[1925], p. 177-226), le glossaire gréco-copte P.Lit.Lond. 188 (Brit.Libr. inv. 1727v) a été compilé 

ou recopié par Dioscore, notaire et poète du VI
e siècle de notre ère originaire du village 

d’Aphrodité, en Moyenne-Égypte, et personnage central des plus grosses archives connues pour 

l’Égypte byzantine. Il est écrit au verso du brouillon d’une pétition à un duc datée des années 

567/568 (P.Lond. V 1674). Le glossaire, qui est donc postérieur au document, remonte 

vraisemblablement à la dernière partie de la vie de Dioscore (vers 573-585). Quoiqu’il contienne 

plus de quatre cents lemmes classés selon onze thèmes, — termes généraux, parties du corps, 

adjectifs se rapportant à la cécité, topographie, monde animal, fleuves et poissons, agriculture, 

autres métiers, Dionysos et son culte, adjectifs se rapportant à l’homme, divers —, dont de 

nombreuses références au monde animal, ce glossaire n’a encore fait l’objet d’aucune exégèse 

approfondie. En outre, eu égard aux progrès accomplis par la papyrologie et par la coptologie ces 

dernières décennies, il nécessiterait d’être réexaminé à nouveaux frais et entièrement réédité, une 

entreprise qui ne pourra être que le résultat du travail conjoint d’hellénistes et de coptisants.  

Dans le cadre du séminaire « Identification des espèces animales », après avoir présenté le 

glossaire, ses aspects formels et sa mise en page, je me propose d’examiner le vocabulaire 

zoologique qui y est attesté. Celui-ci apparaît en particulier dans deux des onze thèmes 

répertoriés : « monde animal » et « fleuves et poissons ». Le premier thème regroupe quarante-

trois mots, dont plusieurs de langue épique, relatifs au bétail servant aux activités (agriculture, 

élevage, chasse, transport) et à l’alimentation humaines : bovidés, camélidés, équidés, ovidés et 

caprins. Dans cette liste se glisse la mention du lion et de la lionne, du cerf et du faon.  

C’est toutefois le second thème, celui des « fleuves et poissons », qui retiendra plus 

particulièrement mon attention. À côté des vocables désignant le crocodile, un animal dont le 

nom a une sonorité hébraïsante (βαινεφωθ, hapax legomenon) et qui pourrait être un crocodile ou 

un hippopotame, ainsi que de mots génériques pour désigner le poisson (ἰχθύς, τοὖψον, 

ὀψαρίδιον, ὀψάρια), le glossaire enregistre huit ichtyonymes grecs, avec leur traduction en copte, 

dont six au moins renvoient à des espèces nilotiques : κυνίσκος, identifié au poisson-ballon du 

Nil (Tetraodon lineatus L.) par les premiers éditeurs, pourrait en fait désigner une sorte de squale 

de taille petite ou moyenne ; ἀβραμίς, κοριαξός et κοροξός, sont des noms du tilapia du Nil 

(Oreochromis niloticus L.) ; [συνοδον?]τίς désigne un siluridé ; μῦρος doit sans doute renvoyer 

ici à un murénidé autre que la murène commune (Muraena helena L.) ; ἀλάβης est le cyprin 

nilotique (Labeo niloticus L.), et, enfin, κέφαλος est l’un des noms du mulet cabot (Mugil 

cephalus L.). À ces mots, il faut ajouter les substantifs κερκίς, qui, ici, s’identifie au piquant de 

la raie, et καρίς, qui désigne de petits crustacés du type des squilles et des crevettes roses ou grises.  

Tous ces ichtyonymes grecs, et leur traduction copte, feront l’objet d’une analyse 

approfondie, qui sera centrée en particulier sur les nombreux problèmes d’identification qu’ils 

soulèvent. On comparera en outre les entrées du glossaire de Dioscore aux données des sources 

littéraires, — dont les listes de poissons du Nil de Strabon (60 av. J.-C.-20 apr. J.-C.), du médecin 

Xénocrate d’Aphrodisias (seconde moitié du Ier siècle apr. J.-C.) et d’Athénée de Naucratis (fin 

du II
e siècle apr. J.-C.), mais aussi les scalae copto-arabes —, ainsi qu’à celles de la 

documentation papyrologique et archéologique, y compris l’iconographie et les restes animaux. 

Ce faisant, on s’interrogera sur les sources du glossaire de Dioscore, et sur son contexte de 

production et d’utilisation.  
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