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LE CHANT DES SEPT YOYELLES GRECQUES 

D'APRÈS DÉMÉTRIUS & LES PAPYRUS DE LEYDE 

On a étudié plus d'une fois le passage du traité de Γ Elocution 
(chap. 71) relatif au chant des voyelles grecques exécuté par 
les prêtres grecs d'Egypte (1). Voici la traduction de ce passage, 
dont le texte original ne nous semble prêter d'ailleurs à aucune 
controverse. 

En Egypte, les prêtres célèbrent les Dieux au moyen des sept voyelles en les 
chantant de suite, et à la place d'une flûte ou d'une cithare, le son de ces lettres 
se fait entendre d'une façon agréable. Ainsi donc celui qui n'admet pas la 
rencontre (des voyelles) ne fait autre chose en réalité que d'exclure le caractère 
mélodique et musical du discours. Mais ce n'est peut-être pas le moment de s'étendre 
là-dessus (2). 

Un des papyrus ■ grecs du musée de Leyde publiés par 

(1) Je n'ai pu voir la dissertation de Jean Mathias Gesner De lande Dei per 
septem vocales. Goettingue, 1746. L'abbé J. J. Barthélémy a touché la question 
qui va nous occuper dans ses Remarques sur quelques médailles de l'empereur 
Antonin frappées en Egypte, lues en 1775. (Mém. de l'Acad. des inscr. etb.-l., 
t. XLI, 1780, in-4, pp. 514 et suiv.) Cp. Son mém. sur les rapports des langues 
égyptienne, phénicienne et grecque (m. rec. t. XXXII, p. 222) et enfin sa lettre à 
Chabanon (Œuvres diverses, t. II, p. 420). 

(2) Έν ΑΙ/ύπτω êk /.xl του; Oîoiii ϋμνοΰτι Six twv επτά οωντ,έντων oi ίερΰς, 
ε»εξν5ΐ ·?ιχοΐιντις αυτά, και αντί seu/οΰ, xxi αντί χιθχρχς, των γραμμάτων τούτων ό τ,χος 
άκοϋϊταί υπ 'εννωνίχί · ojjtî ό εζχιρων την σύγχρουσιν oùoiv οίλλο η μέλος άτΐ^νώ,· 
ίίχιρΰ τον Ibyo-j xxi μ.ουζχν · χ'λ'λχ ττϊρί τούτων μεν ού χχιρ'ος μτ,/.ύνζιν ί'σω;. — 
Gf. Jablonsky, Pantheon ^Eg. Proleg. LV; opusc, I. 409. Kopp, Palœographia 
critica, t.- Ili, §260, 
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M. Leemans, directeur de ce musée, le papyrus W mentionne 
ces chants composés exclusivement de voyelles et nous en 
fournit de nombreux spécimens (1). 

A la page 16 de ce papyrus, ligne 2 (Leemans, p. 135) on lit : 
je t'invoque, toi qui contiens tout... Et lorsque tu arriveras aux 
voyelles, dis ceci... "Οταν δε ΙλΟηςέπι τα φωνήεντα... 

Et plus loin : je t'invoque avec les sept voix, απομιμούμαι σε (on 
doit lire sans doute αποκαλούμαι σε, comme précédemment) ταΐς 
επτά φωναΐς. M. Leemans traduit φωναί par vocales, mais ici les 
φωναι sont plutôt les sons, les degrés de l'échelle musicale. 

Pour obtenir le déchiffrement des nombreuses séries de 
notes-voyelles contenues dans le papyrus W de Leyde, il faut 
retrouver le rapport des sept voyelles grecques avec les sons 
qu'elles représentent. Nous croyons, comme l'abbé Barthélémy 
qu'on retrouvera ce rapport en établissant d'abord la 
concordance des sept voyelles et des sept astres que les anciens 
appelaient les sept planètes, puis la concordance de ces astres 
et. de sept degrés de l'échelle musicale antique. Seulement 
on verra tout à l'heure que l'auteur du Voyage tfAnarcharsis 
n'a pas observé de tout point les conditions nécessaires à la 
solution du problème, et que par suite cette solution reste à 
connaître. 

Le papyrus présente, p. 6, 1. 2 et p. 16, 1. 23, deux 
nomenclatures des planètes dressées, la première suivant la classification 
hellénique, εις το έλληνικον (tableau A), la seconde suivant les 
sept zones ou champs de leurs révolutions, έπτάζωνος (tableau B). 

A 
Soleil. 
Lune. 
Mars. 
Mercure. 
Jupiter. 
Vénus. 
Saturne. 

Β 
Saturne. 
Jupiter. 
Mars. 
Soleil. 
Vénus. 
Mercure 
Lune. 

(1) Papyri graeci musei antiquarii publie! Lugduni-Batavi régis augustissimi 
jussu edidit, interpretationem latinam, adnotationem, indices et tabulas addidit 
C. Leemans. Tomus IL Lugduni Batavorum, apud E. J. Brill, 1885, in-4°. 
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On remarquera que le tableau A prosente l'ordre assigné aux 
7 jours de la semaine dans leurs rapports avec les 7 astres, et 
que le tableau Β reproduit l'un des deux tableaux avec lequels 
Dion Gassius (xxxvn, 18) explique la formation d'une liste 
semblable de tout point au tableau A du papyrus (1). 

Ajoutons que le tableau Β confirme le témoignage de Dion 
Cassius, d'après lequel les Égyptiens classaient les sept astres 
dans l'ordre indiqué par ce tableau. Il en est de même d'une 
autre liste contenue dans le papyrus W, p. 1, 1. 14 suiv., où les 
noms des sept astres sont mis en rapport avec autant de 
parfums. 

La corrélation des sept voyelles avec les sept astres est 
formellement exprimée p. 13, 1. 11 du papyrus, où nous lisons... 
των επτά αστέρων α ε η ι ο υ ω. Quant au caractère musical des 
voyelles, il est suffisamment indiqué dans cet autre passage 
(p. 14, 1. 31) : Je t'invoque, Seigneur, par un hymne chanté; je 
célèbre ta sainte puissance ΑΕΗΙΟΓΩΩΩ : επικαλούμαι σε, κύριε) 
ώδικώ ΰμνω · υμνώ σου το αγιον κράτος (κρίτος pap.) α ε η ι ο υ ω ω ω. Le 
passage qui suit n'est pas moins significatif (p. 17, 1. 28) : Ton 
nom composé de sept lettres suivant l'accord des sept sons qui 
ont des intonations (φωνάς) correspondant aux 28 lumières de la 
lune (c'est-à-dire aux 28 jours du mois lunaire (2). Σου το Ιπτα- 
γράμματον δνομα προς την άρμον(αν των επτά φθόγγων (φθογγον pap., 
εχόντων φωνας προς τα κη' φώτα σελήνης. 

Ces diverses citations nous paraissent confirmer et compléter 
le dire de Démétrius touchant l'existence de chants exécutés 
avec les sept voyelles grecques et la mise en concordance de ces 
voyelles avec les sept planètes et avec les sept notes de l'échelle 
musicale primitive, dite lyre d'Apollon. 

L'abbé Barthélémy a cru voir dans les groupes de voyelles 

(1) D'après cette explication si l'on attribue à chaque jour quatre noms de 
planètes consécutifs, pris dans le tableau B, le nom de la ^première létant celui du 
premier jour de la semaine, le 4e nom sera celui du premier jour de la semaine 
(jour du soleil, dimanche), le 4jj nom à partir de celui-là sera celui du second jour 
(jour de la lune, lundi) et ainsi de suite. — Voir dans le Dictionnaire des Antiq. 
gr. et rom., l'article Calendrier, p. 835, où, pour le dire en passant j'ai laissé 
une faute que l'on dévia corriger ainsi : « Samedi, dernier jour chez les Juifs ». 

(2) Voir une phrase presque semblable, papyrus V, p. 8, 1, 6. 
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parvenus à sa connaissance une invocation collective, soit 
totale, soit partielle, adressée aux sept divinités sidérales, 
rangées suivant l'importance que le suppliant attribuait à chacune 
d'elles; mais il n'aurait pas gardé cette opinion s'il avait connu 
le papyrus W, dans lequel on rencontre des groupes qui 
comprennent plusieurs fois la même lettre, par exemple ΙΥΕΓΗ- 
ΟΩΑΕΗ (p. 14, 1. 27); ΙΙΓΓΟΑΗΛΪΟ (1. 35); ΙΓΕΓΟ (p. 20, 
1. 2); IAIAir (1. 15), etc. 

Relevons maintenant les passages où les invocations qui 
remplissent le papyrus sont accompagnées de groupes que nous 
considérons comme des phrases mélodiques notées au moyen 
de ces lettres. 

Page 13, lignes 11 à 13; 1. 44 et 45, plusieurs groupes 
complets ou partiels de voyelles diversement combinées. 

P. 14, 1. 25 à 29; 32 à 36. 
P. 17, 1. 9, 32. 
P. 18, 1. 16 à 18; 25, 27 et 28. 
Aux lignes 31 et suiv. de la même page, l'adepte reçoit le 

conseil ou l'injonction de chanter successivement chacune des 
voyelles (A puis Ε et ainsi de suite dans l'ordre alphabétique), 
en accompagnant ces chants d'un geste de sa main, dirigée tour 
à tour vers les divers points de l'horizon. 

P. 19, 1. 14 et 15, le chant est pour voix d'hommes ; lignes 17 
et 18, pour voix de femmes. 

Les pages 20 et 21, sont presque entièrement occupées par 
des groupes de notes-voyelles. Les pages 22, 23 et 25, dernière 
du papyrus, en contiennent encore quelques spécimens. 

Il nous reste à rechercher la clef de cette mélodie liturgique. 
Essayons de poser les termes du problème en tirant parti des 
notions que l'on possède sur diverses questions qui s'y 
rattachent. 

Le texte cité plus du haut papyrus W, p. 13, 1. H, nous met 
déjà sur la voie. La mention des sept astres y est suivie des 
sept voyelles rangées dans l'ordre alphabétique et de plusieurs 
autres groupes où les voyelles sont disposées indépendamment 
de cet ordre. Or on sait que les anciens, notamment Nicomaque 
(p. 6 de Meibom) ont mis en rapport les sons d'une échelle hep- 
tacorde correspondant à notre échelle mi,fatsol, la, si bémol, 
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ut, ré, avec la série des sept prétendues planètes, classées dans 
Tordre môme où les range notre papyrus, (tableau Β ci-dessus). 

Saturne. hyp&Le meson. mi. 
Jupiter. parhypate meson, fa. 
Mars. lichanos meson. sol. 
Soleil. mèse. la. 
Vénus. trite synemmenon. si bémol. 
Mercure. paranete synemmenon. ut. 
Lune. nete synemmenon, ré. 

Cp. Manuel Bryenne, Harmoniques, p. 363 éd. Wallis. 
Maintenant que nous connaissons la concordance des sept 

astres avec les sept notes de l'échelle musicale heptacorde, si 
nous pouvions établir celle de ces mêmes astres avec les sept 
voyelles grecques, le rapprochement de ces deux concordances 
nous donnerait le rapport de la série vocalique avec l'échelle 
musicale. 

Or cinq auteurs grecs ont exposé, plus ou moins 
complètement, la corrélation des astres avec les voyelles, savoir Plutar- 
que (sur le mot Ε I, p. 389 e), Porphyre dans un passage de son 
commentaire sur Denys le Thrace cité par J.-J. Barthélémy, 
Laurentius Lydus (sur les Jours, p. 14, éd. Schow), Achille 
Tace (in Phaenom. Arati, p. 89, et Uranologium du P. Petau, 
p. 136), enfin le texte anonyme publié par Bekker (Anecdota 
greeca, p. 796). Voici le tableau comparatif de ces données 
diverses. 

Achille Tace et l'Anecdoton de Bekker , 
Ω 
Y 
Ο 
ï 
II 
Ε 
A 

Parmi ces quatre systèmes de concordance entre les planètes 
et les voyelles, nous n'hésitons pas à choisir celui d'Achille 

Saturne 
Jupiter 
Mars 
Soleil 
Vénus 
Mercure 
Lune 

Plutarque 
Ω 
ï 
0 
Ε 
I 
H 
A 

Porphyre 
r 
Ω 
0 
I 
A 

Lydus 
I 
Ω 
0 
H 
Ε 
A 
r 
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Tace reproduit par l'Anecdoton de Bekker. D'abord le 3e degré, 
Mars — Ο est commun aux quatre systèmes, ce qui lui donne 
une certaine solidité. De plus, le 1er et le second degrés sont 
communs à Plutarque, à Achille Tace et à l'Anecdoton. Ce qui 
nous semble militer surtout en faveur de ce classement, c'est 
que les trois dernières voyelles correspondent aux trois 
premiers astres. H s'ensuit, selon toute vraisemblance, que les 
quatre premières voyelles devront correspondre aux quatre 
derniers astres, comme l'indique le système auquel nous 
donnons la préférence. 

Le rapprochement des listes que nous venons d'établir sur 
les textes donne les résultats suivants : 

A. . . Lune Nete synemmenon. . . . ré. 
E. . . Mercure. . , paranete synemmenon. . ut. 
H. . . Vénus. . . . trite synemmenon. ... si bémol. 
I. . . Soleil mèse la. 
0. . . Mars lichanos-meson sol. 
Γ. . . Jupiter. . . . parhypate-meson. .... fa. 
Ω. . . Saturne. . . . hypate meson mi. 

L'abbé Barthélémy a proposé une corrélation inverse de celle 
à laquelle aboutit notre argumentation. Gela tient à ce qu'il a 
suivi la concordance entre les astres et les notes musicales 
rapportée dans le prétendu second livre de Nicomaque (p. 34 
de Meibom), texte qui n'est qu'une compilation où l'opinion du 
pythagoricien de Gérase est suivie d'une autre disposition 
dépourvue d'autorité. Ainsi la lune, dans cette disposition, 
correspond à l'hypate (mi) et Saturne à la note (ré) (1). 

(1) Ce n'est pas à dire que le mémoire de Barthélémy ne contienne une suite 
d'observations et de notions exactes sur les diverses fonctions des sept voyelles 
grecques chez les Égyptiens et parmi les Gnostiques, surtout si on le complète 
par l'ouvrage de Kopp, Palaeographia critica (1. II, chap. m). Nous laissons à 
d'autres, plus compétents, l'examen critique de ce mémoire en ce qu'il contient 
d'étranger à la question que nous avons traitée. Nous relèverons seulement cette 
assertion qui dérive de l'ensemble du mémoire : il ne s'agit dans ce passage (de 
Démétrius de Phalère) que des hymnes chantées en l'honneur des planètes, 
puisqu'on y fait mention des sept voyelles, Le texte entier du papyrus W prouve que 
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Deux compositeurs de musique, MM. R.-J. Pottier, membre 
de notre association et Ad. Populus, maître de chapelle, ont 
l'intention de traduire en notation moderne, sur la base du 
présent travail, tous les groupes de notes-voyelles contenues 
dans le papyrus W de Leyde. Du reste, ceux de nos lecteurs qui 
connaissent la musique seront en mesure de tenter cette 
expérience à l'aide de la concordance que nous proposons. S'ils 
obtiennent des effets constamment mélodiques, comme nous 
en avons obtenu, de l'aveu de plusieurs artistes, en prenant 
quelques exemples au hasard, on pourra se faire enfin une 
idée juste et complète de la musique pratiquée par les prêtres 
gréco-égyptiens, et le passage si curieux du grammairien 
Demetrius ne sera plus lettre close. 

Ch.-Em. Ruelle. 

les invocations chantées ne s'adressaient jamais à un astre. — Sur le caractère 
magique et gnostique de ce papyrus, voir l'Introduction placée par M. Berthelot en 
tête de la Collection des alchimistes grecs publiée sous sa direction, page 16 
a 19. 
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