
\

М. Д. Петрушевски

V) Inexactitudes dans la transmission des formes.

Les formes byzantines ατιχεράριν, τριώδιν, ίτεντηκοαττάριν, ψαλτή piv, 
εετραβαγγέλι, ίττεριβόλιν, πετραχήλια sont rendues par des formes régulières 
ée l’ancien grec ααχεράρι[ο]ν, τριώδι[ο]ν, Λεντηκο6Γάρι[ο]ν, ψαλΓήρι[ο]ν, та- 
4ραευαγγέλι[ο]ν, ίτεριβόλι[ο]ν, έίτιτραχήλια parfois inconséquemment (comme 
ΰαχεράριον au lieu de σαχηράριον).

La transcription ΕΓΓΟΜΕΝ8 (Col. I 1. 19/20) et la leçon έγχομέναυ 
est interprétée comme (un) provincialisme de ηγουμένου et traduite par 
,,iguman“ (abbé; prieur). — En effet un provincialisme έγγούμενος pour 
•ηγούμενος d’Ohrid est inconnu et impossible. 11 s’agit probablement d’un 
■lapsus calami du copiste, combiné peut-être avec une haplologie de έγκε- 
κομμένον ou bien, avec plus de vraisemblance, de έγκοομημένον.

Nous devons remarquer qu’une part des transcriptions fausses est 
avenue du fa'T que M. Markovič n’a connu l’inscription qu’il a publiée que 
d’une reproduction (photographie) et qu’il ne se donna la peine de la vi- 
-siter et au moyen de l’original de corriger les passages peu clairs du texte.

La description et les dimensions de l'inscription manquèrent, pour 
la raison déjà mentionée, dans la publication de M. Markovič. Elles 
tétaient faites’ avec une esquisse de l’inscription par M. Bande, étudiant 
d̂e la faculté de philosophie de Skopje, et nous les donnons aux pages 
278—275 de nos Annotations.

Pr e š e r e n :
DEKLETOM -  AD PUELLAS

Decidens vasta in regione caelo 
manna, ieiuncTcibus israeli, 
fluxit in vanum, nisi erat coacta 

tempore iusto.

Fulgeat ros mane licet per arva, 
dum manet frigus recreantis, aurae, 
mox perit victus iubaris calentis 

vi radiata.

Proditi florum varii colores 
aeris verni modico tepore 
defluunt, saevos ubi fundit aestas 

fulmine nimbos.

Manna, ros, florum brevitas, puellae, 
praedicant sortem nitidae iuveniae et, 
ne qua sit segnis, graviter monent vos, 

dum viget aevum.

insolenter quae facie venusta 
glorians ludis pueros petentes, 
defleas quondam vetulae, caveto, 

tristia fata 1
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