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DEUX TEXTES MAGIQUES DU MUSÉE DU CAIRE 
PAR 

O. GUJtRAUD. 

I. - CHARME D'AMOUR, SUR PAPYRUS. 

Journal d'entrée n° 60636. Provenance probable : Hawara. Date: IIe-me siècle 
après J.-C. Dimensions : 17,5 X 9 cm. 

Un jour que j'examinais quelques-uns de ces déchets de papyrus dont le 
Musée du Caire possède des r~serves surabondantes, - misérables rebuts que 
n'ont pas revendiqués les fouilleurs , débris que les sebbakhîn ont dédaigné de 
dissimuler, ou lambeaux, invariablement dérisoires, saisis par la police de la 
x.,riJpa à la suite de dénonciations, - je fus frappé par le mot Ta-x_,u écrit sur un 
menu fragment. A tort ou à raison, ce mot fait naître des idées de magie. Inté
ressé, je recherchai si la même écriture apparaissait sur d'autres fragments du 
même lot; et j'eus la chance de reconstituer le texte à peu près complet que je 
présente ici. 

Sur sa provenance, je ne possédais pas la moindre donnée. Mais je con~tatai 
qu'il offrait des ressemblances frappantes, par les formules employées et aussi 
par l'orthographe, avec un papyrus trouvé en 1889 à Hawara par Sir Flinders 
Petrie, conservé à l'Ashmolean Museum (Oxford) et publié en 192 9 par A. S. 
Hunt(ll. Sur ma demande, Mr. E. T. Leeds, conservateur de l'Ashmolean Mu
seum, eut l'obligeance de comparer une photographie du papyrus du Caire avec 
celui d'Oxford. Sa conclusion, confirmée par son assistant Mr. Harden et par 
MM. J. G. Milne, T. E. Peet et A. S. Hunt, fut que les deux papyrus étaient 
sans aucun doute de la même main, une grosse écriture malhabile, plus facile 
à reconnaître qu'à dater, et que Hunt place, avec vraisemblance, au ne ou me 

siècle après J.-C. 
Il est donc pratiquement hors de doute que le papyrus du Caire provient de 

Hawara, où furent trouvés aussi la tablette de plomb publiée par C. C. Edgarr2J 

(Il An incantation În the Ashmolean Museum, Journal of Egypt. Arch., 15 (1929), p. 155-157; re
publié par K. PREISENDANZ' Die griechischen Zauberpapyri, n° XXXII a. 

(2l Musée du Caire, Journal n° 48217 =EDGAR, A love charmjrom the Fayum, Bulletin Soc. arch. 
d'Alex., n° 21 (nouv. série, t. VI, 1•r fasc., 1925), p. 42-47; Sammelbuch, n° 7452. 

Mémoires, t. LXVII. 



202 O. GUÉRAUD. 

et un autre papyrus magique publié par Milne {lJ. Ces quatre textes de Hawara 

sont des charmes d'amour; ils épuisent même, à eux quatre, toutes les variantes 

possibles des passions 'amoureuses. 
La similitude d'écriture entre le papyrus d'Oxford et celui du Caire (2J montre 

qu'ils ont été écrits, non par les intéressés eux-mêmes, qui sont des gens diffé

rents, mais par quelque magicien local qui devait, contre argent, préparer des 

charmes pour qui en avait besoin. Sans doute ne se bornait-il pas à rédiger le 

texte magique. Le papyrus publié par Hunt était plié et attaché à une figurine 

en terre grossièrement modelée. Le tout avait été enterré dans une tombe du 

cimetière de Hawara, où Petrie l'a retrouvé. Notre papyrus porte des traces 

de plis et, selon toute vraisemblance, lui aussi a dû être jadis enfoui clans une 

tombe, accompagné d'une figurine représentant la personne visée par l'incan

tation (3J. On peut se faire une idée de l'aspect que devait présenter l'objet, tel 

qu'il sortit de l'ofiicine du magicien, d'après la photographie donnée par Hunt 

du document cl'Oxforcl, clans la planche qui accompagne son article. 

Le but de notre nouvelle incantation est clair : il s'agit d'attirer sur une 

femme, dont le nom est mutilé, l'amour d'un certain Eutychès, fils de Zôsimè. 

L'invocation est répétée trois fois, à peu près clans les mêmes termes; la seconde 

fois, elle est adressée à Abrasax, la troisième à Adônal. La première fois, rien 

n'indique à qui elle s'adresse : sans doute est-ce au vexu8rûp.(JJV, à l'esprit du 

mort dans la tombe de qui le charme était enfoui. Le papyrus cl'Oxford est ré

digé suivant le même schéma, avec un peu plus de variété pourtant clans l'em

ploi des formules. Voici le texte du Caire. 

RECTO. 

Üs à T~~&!' [dv·r!8mo]-
s èa1w Toû li:[Mou, OVT(JJ ]
s ual xaûao?![ T~v -fux_~v] 
Einvx_ou~ ?2[v ëTexev z(JJ ]-

5 a{p.'YJ è7rl aù-r.iJ[v . Jq' J .. J 
(lJ Archiv fur Papyrusjorschung, t. V, p. 3 9 3; republié et expliqué par HUNT, loc. cit.; PnEISENDANz, 

Zauberpapyri, n° XXXII. 
l2l Le papyrus publié par Milne dans l'Archiv est peut-être aussi du même auteur; cf. HuNT, loc. 

cit., p. 156 : ~ Perhaps the two spells were cast by the same wri ter"· 
l3l L'emploi de ces figurines est souvent mentionné par les formulaires magiques. La tablette 

publiée par Edgar en comportait deux, selon les prescriptions du pap. Bibl. Nat. Suppl. grec 57 li 
( = PnErs., Zauberpap., IV), L, 296 et suiv., dont cette tablette est une application littérale. 

I 

.. 

1 

1 
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~, 
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fJV eTeXev 9[ .... ]J,(JJ. 
À@paaa~, il!XÛG"OV IXV'rOÛ 

EùTvx_ous Tryv </J'.!X~v 

xai T~V xa p8lq,7_! è~' ~[ ù J-
10 Tov EùTvx_,7v [ô]v ëTexe-

z f '' I v (JJG"'(J-'YJ, apT', Tax_u, 
I ,.., ' ,..., '' , Taxy, T?J IXUT~] op~ XIX' 

!~ etÙT~ iJ~efp~. À80-
va{, XIXÛG"OV T~V -fux.-

15 nv EùTvx_ous ual T
ryv xap8tq,?! è7r' aù-r-

il?! ~e~ ~ J . .Y, ]7:! ~[Tex Je~ 
[. ]PX.?1[ ... ' &]PT'' TIXx_-

f I ,.., ' ,..., cf 

u, Tax_u, T?J IX'UT?J opi 
20 uai T~ IXÙI~ r,µip~. 

VERSO 

] • X'Y} 

]~ 
]9~9'! 
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De même que Typhon est l' adversaùne' de [Hélios, pareillement J embrase [l'âme J 
d' Eutychès, qu'a erif anté Zdsimè, d'amour poitr . . . . qu'a enj antée . . . di"ô. A bra

sax, embrase son cœu1· et son âme, à Titi Eutychès, d' amou1· pour lui Eutychès( sic) 

qu'a erifanté Zdsimè, tout de suite, vite, vite, à cette heure même et aujourd'hui même. 

Addnaï, embrase l'âme cl'Eiitychès, ainsi' que son cœur, d'amour pour .... qu'a 

enj antée . . . . , tout de suite, vite, vite, à cette heure même et aujourd'hui même. 

L. i. fh ô Tu<j?wv [&vTld'ixo]s éa11v Tou H:(JJou, oihcv]s. .. Cette comparaison se retrouve 

mot pour mot au début du papyrus de l'Ashmolean Museum, qui m'a permis de combler ici 

les lacunes. L'hostilité éternelle entre Seth-Typhon et Osiris-Hélios est un lieu commun auquel 

les textes magiques font fréquemment allusion. Les auteurs d'incantations se présentent volon

tiers comme suppliants, adorateurs, voire même défenseurs de l'un des deux contre l'autre (Il. 

(li Cf. EiTREM, Papyri Osloenses l ( Magical Papyri), p. 3 3, n. 4. Citons seulement ici un texte 

publié depuis : HuNT, A Gi·eek Cryptogram, Proc. of the Brit. Ac. 25 ( 19 June) , Lond. 1929, p. li-1 o 

= PnEIS.' Zauberpap.' n° LVII' l. 4-5 : O"WO" Jw Tà iipécx TOU Ôalpsws i[(..t7rs~]6v, iicxl où ~icxppri~w [ Tà] ~SO"(..tà 

oTs ~~l'JO"CXs Tu~wvcx. 

26. 
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Mais il est ussez déconcertant de VOll' cette haine prise comme terme <le comparaison avec 

l'amour que l'on désire inspirer. Pour cette raison même, K. Preisendanz, en rendant compte 

de la publication du papyrus d'Oxford (IJ, avait cru devoir l'interpréter comme un charme, 

non d'amour, mais de haine, comme une incantation destinée à créer entre deux personnes 

une farouche inimitié; le papyrus publié par Milne aurait eu la même destination. Depuis lors, 

en rééditant ces textes sous les n°' XXXII et XXXIIa de ses Zauberpapyri, Preisendanz a lui

même renoncé à cette interprétation; il est donc inutile de la réfuter ici. Mais si nous avons 

bien affaire à des charmes d'amour, comment se trouvent-ils commencer par une comparaison 
aussi imprévue? 

On peut se demander s'il faut chercher là autre chose qu'une vaine figure de rhétorique. 

Les textes magiques affectent volontiers un jargon grandiloquent, dans lequel défilent pêle

mêle les plus saugrenues réminiscences du judaïsme, du christianisme et des divers paganismes. 

La comparaison est un des procédés de style les plus en faveur; et, dans un charme destiné 

à créer de la haine contre quelqu'un, nous lisons justement : dÔn TrfJ delva Tif5 dÛva µ.dxYJv, 

'U!'ÔÀeµov, xal TrfJ de'ïva Tij5 dÛva cXYJdfav, exBpav, W5 e!xov Tu<pwv xal Ornp15 r21. La comparaison' 

tout à fait de saison dans ce cas, rappelle de fort près celle de notre papyrus. Notre sorcier de 

Hawara qui, à en juger par son écriture et son orthographe, n'était pas un lettré de haute 

classe, pouvait avoir dans la tête quelques formules bien frappées qu'il enchâssait au petit 

bonheur dans ses incantations, sans trop se demander si elles étaient ou non de circonstance 

et si telle comparaison, à sa place dans un charme de haine, était aussi opportune dans 
un charme d'amour. 

Cependant j'incline à ne pas présumer tant de l'ignorance ou de la sottise de notre homme : 

sa comparaison, au bout du compte, n'apparaît pas absolument dépourvue de logique, si l'on 

songe à la façon dont est représentée, dans les papyrus magiques, l'éclosion de l'amour che~ 
la personne visée par un charme. Il ne s'agit pas d'une tendre inclination qui, peu à peu, se , 

développe d'elle-même dans une âme et la remplit d'une douce allégresse. C'est une force, 

en quelque sorte extérieure, qui prend violemment possession d'un être, le subjugue, l'as

servit, le torture et l'amène à faire ce contre quoi toute sa nature proteste. Cette conception 

de l'amour est, au fond , celle de la littérature grecque classique, mais exprimée d'une ma

nière directe, brutale et sans vaines subtilités (3l. Les tourments de Phèdre sont bénins à côté 

de ceux par lesquels les auteurs d'incantations désirent voir l'amour se manifester chez l'objet 

de leur passion. Si les charmes magiques produisent l'effet attendu, la personne aimee perdra 

le manger, le boire et le sommeil°; amaigrie, anémiée, pâle, dévorée de fièvre, elle se sentira 

déchirée et brûlée clans son sang, son cerveau, sa poitrine, son foie, ses entrailles, ses os, et 

jusqu'au fond de ses moelles; elle ne pourra rien faire de ce qu'elle veut, toute satisfaction, 

tout plaisir (surtout amoureux) lui sera refusé, elle n'aura pas un instant de répit : une force 

irrésistible la traînera par les cheveux, par les entrailles, par toute son âme vers celui (ou celle) 

(Il Philologische Wochenschrift, 5 o ( 1 93 o), p. 7 48-749. 
(2) Pap. Leyde J 384, = PREIS., Zaube111ap. , n° XII , l. 372-373. 
l3l Seule peut-être l'ode fameuse de Sappho (sans parler de ses imitations) égale en énergie les 

termes des papyrus magiques. 
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dont elle a éveillé la passion (Il. Si c'est là ce qu'on souhaite à la personne aimée, il faut avouet· 

qu'on ne souhaiterait pas pire à son ennemi le plus acharné. Pareil amour a de la haine le 

caractère violent, douloureux, frén étique, irraisonné et inapaisable; et nous arrivons ainsi à 

l'idée de Typhon, le dieu de haine par excellence. Dans une formule d'incantation , qui est 

présentée comme le plus infaillible des charmes d'amour, nous lisons : ÈÀBé, Tu<pwv, à ènl Tifv 

unTiav 1.V'uÀnv xaB,fµevo5, Ïw Èpbi{(), iw ITaxepbn'B • . • (suit la litanie séthien ne habituelle) ... 

W5 uµû5 xaleaBe xal 1.il'LJpoüaBe' oiJT(,)5 xal ~ 'o/uxn', ~ xapdia Tif5 dÛva ( Pap. Oslo. 1 = PREI S.' 

Zauberpap., XXXVI, l. 77-8 2 ). Ce qui brûle et consume Typhon , c'est la lutte et la haine 

éternelles qui le mettent aux prises avec Osiris. Ainsi ne faut-il pas trop nous étonner de 

rencontrer, en tête des deux papyrus de Hawara, la même comparaison, un peu plus explicite 

cette fois puisqu'elle mentionne expressément cette haine. L'idée est : b rûlez-le d'un amour 

aussi violent, aussi enragé, aussi effréné, aussi inapaisable et éternel que l'est la haine de 

Typhon pour Hélios. 

L. 3. Le sens admettrait également bien les restitutions 'o/uxn'v et xapdfav, mais ce dernier 

mot serait, semhle-t-il, un peu trop long. 

L. 5 .' Le nom de la femme qui désire obtenil' l'amour d'Eutychès apparaît ici et à la ligne 

1 7 : dans les deux cas il est trop mutilé et les lectures sont trop incertaines pour qu'il vaille 

la peine de tenter une restitution. 

L. 6. ]d1(,). Le papyrus publié par .Hunt se termine ainsi : dt(,) A d(,)vct1 01'o/1a1e $-eov ou eTw 

T(,)voµa1 T(,J aÀe1Bwov dlO(,) xa1 AJ(,)vcti. Hunt a interprété dl(,) et dlO(,) comme des noms divins, 

peut-être des déformations de Îdw. Preisenclanz a corrigé la phrase de la façon suivante : d1Ô, 

Àd(,)vœ{, iJ'o/1a1e $-ewv, oiJ err1 w TO 6voµœ TO &ÀYJ()wôv, dl(,)xe, Àd(,)vaf, mais la restitution de d1Ô 

et dlwxe ne me paraît pas convaincante, et je penche plutôt pour l'interprétation de Hunt. 

Dès lors, il est tentant · de voir un parallèle au dl(,) Àdwvaf du texte d'Oxford dans le dtev 

Àbpaad.E, de notre papyrus. Mais alors le nom de la mère de l'amoureuse aurait compté au 

l~l Voici quelques passages caractéristiques; on pourrait multiplier les citations presque indé
fi niment .... avo1yov atn;fjs T0v lîe~dv '<VÀeupàv iwl daûJJe ws (3povnj ' ws &a1paTr-rj, WS ipÀw~ ;rrx.op.évl') ' icai 
'ô:fO{l)aOV mJ-r0v ÀeTr1-rjv1 X[Àwp]âv, àa(}ev-rjv, flTovav, àÔUVaf!-OV èic 10[avT]ôs [rnu u ]wp.aTOS IXÙTfjS è[vepy-rjp.rx.rns] 

( Pap. Oslo. 1 = PREIS.' Zauberpap. n° XXXVI' l. 3 5 5-3 58); - icatop.évl')V, 10upoup.éVYJV, &epoTreToup.évl')v, 

10ewwaav, 611/;waav, ilTrvou p.0 Tuyxâvouaav (ibid., 1. 11 0-11 2 ); - 100/YJaov <p8eive1v ica l 1'1XT1XT-rjicea8a1 . . . , 

ical T0v xapôiav aùToil éicTYJ~ov xal TÔ alp.IX aùToil èic8-rjÀaaov ~1Àl<f-, épwTt, c.Jôuv17 (P. Louvre 3 3 7 8 = Pn ELS. , 

Zauberpap.' n° XVI, 1. 1 9-2 2); - a~ov, xauaov, ÔÀeaov, 10upwaov, aicÔTwaov [ icat]o p.évl')V, 10upoup.évl')V, 

icévTet (3aaav1,op.évl')v :0v i/Jux-r?v, T0v xapôlav . .. (P. gr. 9909 der Staatl. Mus. Bei·lin = PRErs., Zau

berpap., XIX a, l. 5 o-5 1); - µ0 (3ivlJ8-riTw, µ0 10uy1a8-rjTw, p.lJôev 10pôs i?ôov0v 1001-riav p.eT' aÀÀou &vôpàs 
el p.0 p.eT' èp.ou p.ôvou, Tou Ôûva, Yva p.0 ôuvl')8ij i7 ÔûvlX p."ljTe '<Veî"v p.-rjTe <payûv, p.0 a1é pyew, p.17 icapTepciv 

µ0 eùa1a8fjurxt, µ0 ilTrvou Tuxûv l] Ôeî'va èxTôs èp.oil (P. Bibl. Nat. Suppl. grec 5 7 li = PnEIS. , Zaube111ap., 

n° IV, l. 351-356; formule employée dans la tablette du Caire Joui·na l d'entrée 48 217=EDGAR, A 
love charm jrom the Fayum, 1. 9-11); - ûice T0v ôûva Twv Tp1xwv, TWv aTrÀâyxvwv, Tfjs i/Juxfjs 10pôs 

èp.é .. . (Ibid., 1. 376-377); - el xâ8l')Ta1, p.0 xa8-rja1w, el ÀrxÀû'<VpÔs Tlva, p.17 Àrx Àe frw, el èp.r5ÀéTret 
Twi, µ0 èp.r5ÀeTré-rw, el 10poaépxeTai Ttv1, µ0 'ô1poaepxéa8w, ei 10epmaTû, p.0 10ep1TrrxTefrw, el 7il'ive1, p.0 

10wfrw, el èa8[e1, µ0 fo81éTw, el xrxTrxip1Àû TIVa, (J.0 xaTrxip1ÀûTW, el TépTrerni TIVl l]ôovij, p.'i) TepTréa()w, 
el xo1p.fi.Trx;, p.'i) icotp.âa()w .. . xauaov aùTfjs Ta aTrÀâyxva , TÔ a1fj8os, TÔ i'jTra p, TÔ 10veup.a, Ta àaU., Tolis 

p.ueÀou5, . .. xaTâicrxuaov TÔv èyicéiprxÀov, ém,auaov ''al éica1pelf,iov aÙTijs Ta O" ll"Àâyxvci , éiccr1a~ov aùTfjs TÔ 

al p. ci, ews éÀ817 10pôs èp.é (Ibid., l. 1510-154 6 ). 
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maximun~ cinq ~ettres. ~r, à la ligne 1 8, il en comptait au moins sept; et l'on peut se de

~ander s1 J1w n est pas simplement la fin de ce nom. A vrai dire, cela ne va pas non plus sans 

d1~culté. La l~ctur~ J1(,J est absolument sûre. A la ligne 18, PX est sûr, >7 très probable. Nous 

aur10ns donc a restituer un nom comme [. ]pxvJ1(,J, avec peut-être deux lettres au lieu d'une 

avant le p et une lettre entre >7 et J : de toutes façons, cela ne donne pas un nom bien satis

faisant. En l'état du papyrus, je préfère laisser dans le doute la restitution de ce nom et l'inter

prétation des lettres J1(,J. 

I 9 ' ' ' \ E' I ,, " z , B' .,J: -1 1 • e7r ctuTov t1Tux11v ov eTex.ev (,JO'lfJ.'1· ien que des passions \\anormales,, se 

mamfest~nt dans les' ch~rmes de' Hawara, et gue les incantations publiées par Milne et par 

Hunt releven~ s~ns eqmvoque, lune de Sappho, l'autre de Ganymède, on ne voit cependant 

pas ~ourquoi l amoureuse de notre papyrus aurait souhaité à Eutychès la mésaventure de 

Narcisse. Je pense que le magicien a simplement commis un regrettable lapsus en répétant 

le membre de phrase relatif à Eutychès, là 011 aurait dtl figurer le nom de sa cliente. 

VERSO. - Je ne puis proposer aucune interprétation de ces quelques mots 

mutilés et peu lisibles. Le papyrus d'Oxford porte lui aussi au verso trois courtes 

lignes, que Hunt a lues cv~~f/~epœ/mct1'0tJ, Sérapiacos étant l'amoureux de 

qui ~mane l'inca1it~tion. Ces mots étaient visibles sur le papyrus plié et empa

quete avec la figurme en terre : sans doute avaient-ils été écrits une fois le 

paquet attaché (voir la planche de Hunt). 'La présence de ,quelques mots au 

dos du papyrus du Caire complète la ressemblance entre les deux documents 

· et constitue une raison de plus pour croire qu'il a été , lui aussi, plié et attaché 
à une figurine. 

II. - CHARME DE HAINE, SUR TABLETTE DE PLOMB. 

Journal d'entrée n° 3 6 o 5 9. Provenance : Oxyrhynchos. Date : me siècle après J.-C. 
Dimensions 15X19 cm. 

Lorsqu'on parcourt le recueil des Defixionitm tabellœ publié par A. Auclollent , 

et que l'on constate l'influence égyptienne très nette dont témoignent nombre 

d'entre elles, on est frappé que le sol même de l'Égypte, à côté de tant de for

mulaires et de charmes magiques sur papyrus, nous ait rendu si peu de ces 

tablettes métalliques. Une seule figure dans le corpus d'Auclollent ( n° 3 8); et 

depuis lors ce nombre ne s'est pas beaucoup accru (IJ. Sans doute cette rareté 

(l) Cf. la bibliographie donnée par K. PREISENDANZ, Archiv fiir Papyruifol'SChung, t. IX, p. 1 47. Cinq 

table·t,tes se~lement y sont mentionnées comme provenant d'Égypte. Deux autres encore ont été 

pubhees: lune par P. Collart (cf. PnEISENDANZ, hchiv, t. XI, p. 1 55) , l'autre par V. Martin (cf. 
PREISENDANZ , ibid. , P· 160). 
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relative ajoutera-t-elle quelque valeur à la tablette de plon1b , d'intérêt assez 

mince, que je publie ci-après. 
Trouvée à Behnasa (Oxyrhynchos) et entrée au Musée en 1903, elle semble 

avoir passé à peu près inaperçue clans le coin de vitrine où elle était exposée. 

Son aspect, à vrai dire, n'est pas engageant. H faut y regarder <le bien près pour 

s'assurer qu'elle porte un texte écrit; et de plus , irrégulièrement découpée et 

comme déchiquetée, elle a l'air d'être un simple fragment. Elle est en réalité 

complète; et le texte , qui, par endroits, suit les sinuosités du bord , montre 

qu'elle n'a ·jamais eu une autre forme qu'aujourd'hui , - forme que l'on s'était 

efforcé de rendre grosso modo rectangulaire. Le plomb est facile a fondre et à 
couler en tablettes régulières. Mais, pour les usages magiques des métaux , îl 

importait d'éviter l'intervention purificatrice du feu , qui leur aurait enlevé de 

leur efficacité. Les formulaires magiques soulignent parfois la nécessité d'em

ployer une tablette façonnée à froid, au mar teau (lJ. Et le morceau de plomb 

utilisé devait avoir, de préférence , une origine propre à augmenter les vertus 

naturelles de ce métal froid entre tous : conduite d'eau ou collier d'une mule, 

par exemple (2J. Notre tablette , si nous ignorons l'origine de son métal , a en 

tout cas été travaillée à froid : on voit très nettement, au dos, les traces des 

coups de marteau qui l'ont façonnée , tandis que le côté destiné à recevoir 

l'écriture devait reposer sur une surface à peu près plane. Il était impossible , 

clans ces conditions, d'obtenir un rectangle parfait; et l'on aura jugé inutile , 

ensuite , de régulariser la forme en coupant les bords , ce qui aurait réduit la 

surface de la tablette. L'un des bords seulement, qui était devenu trop mince, 

a -été replié en dessous et martelé à nouveau. 
La tablette a dû, selon l'usage , être enterrée dans une tombe; mais nous ne 

savons rien des circonstances de sa découverte. Elle ne semble pas , en tout 

cas, avoir été jamais roulée ni pliée. Elle n'est percée d'auèun trou : elle 

n'était clone pas traversée d'un clou et aucune figurine n'était attachée à elle. 

Le Journal d'entrée du Musée lui assigne comme date le me siècle après J.-C. , 

sans c1ue nous sachions maintenant s'il y avait , a cette attribution , d'autre 

raison que l'écriture, toujours assez difficile à dater sur les textes de ce genre. 

Le Journal porte inscrits, à peu de distance de notre tablette, un certain 

nombre d'autres objets provenant de Behnasa et qui peuvent assez bien êlre 

(I) Aagwv Àâp.vav p.oÀtgr;v o/uxpl]ÀaTov, Pap. Oslo. I= PREIS., Zaubei·pap. , XXXVI, l. 1 - 2 . 

(2) Aagwv p.oÀtgov &7rô o/uxpoÇôbpou awÀrjvos woirwov Àâp.vav, P. Lond. CXXI = P REIS., Zauberpap ., 

VII , 1. 3 97; - Àagwv Àrnl~a p.0À1gr;v &71'ô ~uyo\î p.ouÀwv, ibid. , l. 9 2 5-g 2 6. Voirla note d'ErTR1m , Pap. 

Oslo. I, p. 32-33 . 
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placés au me siècle. S'il s'agit d'une même trouvaille , c'est peut-être la raison 

de la date qui lui est assignée et qui, paléographiquement, me paraît d'ail
leurs vraisemblable. ' 

Le texte, gravé à l'aide d'un poinçon, appartient à la catégorie des Jed.;>wTroe 
ou µ.,ia118pa, c'est-à-dire des charmes destinés à brouiller entre elles certaines 
personnes. Les formulaires magiques nous ont conservé quelques recettes effi
caces en pareil cas {lJ et plusieurs tablettes de plomb constituent des exemples 
concrets de ce genre d'incantation (2J. 

Tout le centre de notre tablette est occupé par des mots magiques; le texte 
intelligible est écrit en bordure de trois des côtés. La transcription suivante 
reproduit, en la régularisant un peu, la disposition de l'original. 

epemeeaee~811apapaxapapa11~8eeaemeepe 

e pemeeae,~811apapaxapapa11~8eeaemeep[ e] 
ee emeeàee~811apapaxapapa11~8eeaemee 

eep meeaee~811apapaxapapa11~8eeaeme ee 
eepa xeeaee~811apapaxapapa11~8eeaem pee 
eepaµ., eeaee~811apapaxapapa11~8eeaee apee 
eepaµ.,µ., eee~811apapaxapapa11~8eeae µ.,apee 
eepaµ.,µ.,a ee~8napapaxapapa11~8eea aµ.,apeL 
eLpaµ.,µ.,ax e~()'Yfapapaxapapa'Yf~()ee l(CX(l-CXpee 

eLpaµ,µ.,axa ~811apapaxapapa11~8e ax_aµ,apee 
e&paµ,µ.,axaµ, 811apapax_apapa11~() µ,ax_aµapee 
e&paµ.,µ,ax_aµ,µ, 11apapax_apapa11~ µ,µ,ax_aµ,apee 
eLpaµ,µ,ax_aµ.,µ,a apapax_apapa11 aµ,µ,axaµ,apee 

eepaµ,µ,ax_aµ.,µ,ap papax_apapa paµ,µ.,ax_aµ,apee 
eepaµ,µ.,ax_aµ.,µ.,apx apax_apap xpaµ,µ,ax_aµ.,ape' 
eepaµµ.,ax_aµ.,µ,ap,,a pax_apa axpaµ,µ.,ax_aµ.,ape' 

µ.,ea,To epµ,,as ov e 
Texev dld'U(l-'Yf TOV 

X'X,(JJêW ov êTêXêV 

TCXX,(JJê'S f1-'UP'1l(JJG'IX, 
Tê CX'UT(JJV XJX,(JJêW 

ax_ap 
X,CX XCXTêVCXVT' 
X, 11pa..xÀ11o'U ov eTe 

xev 11paxÀeea.. 
f1-'0'lT(JJO'IX,.V IX,.'U 
TOV T(JJ µ.,eya.. µ,ea11µ,a.. 

(I J Pap. Leyde J 384 = PnErs. , Zauberpap. , XII, l. 365-375 et 1. 455-464; - P<tp. Leyde J. 395 
= Pn~;rs. , Zauberpap., XIII , l. 240-243. 

(2) Par exemple AunoLLENT, Dej tab. , n°' 68, 69 (? ), 139, 198, 208. 
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Avant de nous arrêter au texte du pourtour, qui fait le principal intérêt de 
la tablette, disons quelques mots des termes magiques qui en occupent la partie 
centrale. Ils sont disposés de façon à former un dessin géométrique : trois 
triangles , dont l'ensemble constitue à peu près un carré. Le triangle central , 
isocèle, est obtenu par la répétition d'une formule dont on supprime, à chaque 
nouvelle ligne , une lettre aux deux extrémités. C'est ce que les formulaires 
appellent disposition en forme de rampe, xÀiµ,a.. (P. Berlin, 5025 = PREIS., 
Zauberpap., 1, l. 12), ou de cœur, xap6ta.. (P. Bibl. Nat. Suppl. grec 5 7 4 = PnEis ., 
Zauberpap., IV, l. 4 o 8) , ou de grappe de raisin , xa..p6,ax&'Js rlis ~ÔTp'Us (P. 
Louvre, 2391 =PREis., Zauberpap., III, l. 69-70). La formule qui constitue 
la base du triangle , epeme,ae,~811apa..pa..x_a..papa..11~()e,aeme,pe, es t un '' palin
drome ,, , chaque moitié reproduisant l'autre en sens inverse, avec le X, pour axe 
de symétrie. Elle se rencontre assez fréquemment, complète ou non, et appar
tient surtout , mais pas exclusivement, à la magie hostile, malveillante. Cf. 
AunoLLENT, Def. tab. , Index p. 4 9 9, et la note d'EiTREM, P. Oslo, 1, p. 9 4, 
n. 242. Dans la tablette Auno1. n° 243, elle est, comme ici , répétée en forme 

de xapdta. Dans P. Oslo, 1 = PnEis., Zauberpap., XXXVI , .l. 2l1 ~ et' su~va~tes,' 
les trois premières lignes du triangle ont seules été écrites : il s agissait la 
non d'une véritable incantation mais d'un modèle , et ces trois lignes suffi
saient pour indiquer la disposition à adopter si l'on voulait faire usag·e de la 
recette . Il est à remarquer que, dans la plupart des cas , et peut-être pour des 
raisons de prononciation , le groupe ~() échappe à la règle du palindrome et 
se répète sans être inversé dans les deux moitiés de la formule. Il en est de 
même pour le diphtongue ee que l'auteur de notre tablette a employée plu-

r sieurs fois la où d'autres textes portent 11 ou ' : cette diphtongue' pour lui' 
représentait tellement la graphie du seul son ' qu'il ne l'a pas r etournée, la 
traitant comme un groupe indissoluble. Enfin, a la 7e ligne, il a oublié le 

a de la moitié gauche, en sorte qu'à partir de la ligne 8 cette moitié est en 
avance d'une lettre par rapport a la moitié droite ' dans la progression décrois
sante. 

Les trianP'les latéraux ont , eux aussi , pour base un mot magique, raccourci 
a . 

d'une lettre seulement à chaque ligne succe~sive , en allant cette fois de bas 
en haut. Il en résulte un triangle rectangle, disposition dite en aile d'oiSeau, 
'W1ep'Uyoe,6&'Js (P. Berlin , 5 o 2 6 = PnErs. , Zaiiberpap., Il , l. 2 et 5 ). La base est 
ici constituée par l'un des termes magiques les plus fréquents, a;cpaµ,µ.,ax_a

µ,apee' écrit de gauche a droite dans le triangle de droite' en sens opposé 
dans celui de g·auche. Dans ce dernier, le µ, de -x_aµ,ap e' a été redoublé, 

Mémoires , t. LXVII. 
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contrairement à l'usage; et, de même que dans le triangle central, le groupe 
e' n'a pas été inversé., 

Le texte du pourtour se lit ainsi : 

Mupfaoaov Xcx.,oe,(v), ôv ëTexev Tax.,oe,:;, xaTéjvavT' HpaxÀ(n)ou, ôv ëTe
"ev Hpct1lÀe,aJ xai xaTévavT' Épp.fou, ôv ëTexev/ 11,8,Jp.'Y!((s-)). M'a(e)froaav 
Xtx.,cüew.[J 5 M'aefrw Épp.{a:;, ôv ëJTexev 11,8,Jp.YJ, TàvJ x,x.,cJew, ôv ëTexevf Ta
x.,cJe,:;. Mupmcüaa/Te aùjTWV x,x.,cJe,vJJ 10'JletTéVetVTtl HpanÀ1]otJ ôv ëTejxev 
Hpct1lÀe,a. [ M'a(e)lTwaav aù [ TOV TW µ,éya µ,larJp.a, J/ 1

5 xai p.~ 8eÀ1]aouaw 
aVTOV ~Àé-~e oÀ. [. J 1 TOVO. M upfaoaov aÙTOV TOV x,x.,cJewJ èv T~ anp.epov 
iJp.épq.,, èv T~ apTt[ opq.,, if8'YJ, if8'Yl,/ TCtX,U, Tax_,u. 

L. 1 : lire µupfx.wO'ov. - L. 4 : lire µ1a'efrw17av. - L. 9 : lire ctth6v. - L. 14 : lire -r6. 
- L. 1 5 : lire $-eÀr/a'WO'lV; {3Àéo/ct1. - L. 1 6 : lire µup{xwa'ov. - L. 1 8 : lire ~P'l-· 

L. i. Mupfxor7ov. Ce verbe reparaît aux lignes 8 et 16. A la ligne 8 seulement il est écrit 
avec l'w, qu'il faut évidemment rétablir partout. Comme dans le papyrus précédent, les impé
ratifs doivent s'adresser à l'esprit du mort dont la tombe abrite la tablette, ou, quand le 
verbe est au pluriel, à tous les dieux, démons et puissances infernales qui hantent ce lieu; 
cf. l'invocation dans P. Bibl. Nat. Suppl. grec 574=PRms., Zauberpap., n° IV, L 335-347. 
L'impératifµup/x.wr7ov suppose un verbe µuprnoîiv, que les dictionnaires ne mentionnent pas. 
Il s'est pourtant rencontré au moins une fois déjà. Dans le Papyrus de Leyde J 3 9 5 = PREIS., 
Zauberpap., n° XIII, l. 240-243, une formule magique commence ainsi: èdv -riva S-ùrs 
µupixw !ctl (sic) '1il"f0S rf.vJpa yuva"ixct rJ avJpa '1il"pÔs yuva"iN.ct. • • Vient ensuite la recette' à base 
de crotte de chien, qui se recommande en pareille occasion. Tandis qu'on en exécute les rites, 
on doit prononcer les mots : Jictx6n1w -rôv Jûvct &nô Tou Jûvct. Il s'agit donc là d'un J11ùonos, 
comme dans notre tablette. Mais le verbe qui définit le but du charme, partagé entre deux 
lignes sur le papyrus et abrégé d'au moins une lettre, comme l'indique le trait surmontant 
l'w, a déconcerté les éditeurs, qui l'ont corrigé de façon plus ou moins heureuse. La dernière 
conjecture, adoptée par Preisendanz, consiste à lire µ~ prnv&Ja'ctl. Dieterich qui l'a proposée 
( Abraxas, p. 13 8) admettait que prnv&J pouvait avoir un sens obscène. Je ne sais trop s'il a 
raison; en tout cas, il est maintenant évident que le verbe du papyrus de Leyde est le même 
que celui de la tablette du Caire et qu'il faut le lire µup1x&Jaa1 (ou peut-être, au passif, µup1-
xwOifvct1 ). Dès lors, toutes les conjectures proposées tombent d'elles-mêmes. Tout au plus pour
rait-on se permettre une de ces corrections légères, fondées sur une co~fusion de lettres 
assez fréquente pour avoir pu se produire à la fois dans le papyrus et dans la tablette, quel
que faute d'iotacisme par exemple. Mais cette voie ne me paraît mener à aucun résultat, et il 
faut sans doute s'accommoder d'un verbe µup1xoîiv et tâcher de lui trouver un sens. 

• Or, si les dictionnaires ignorent ce verbe, ils connaissent en revanche un mot µuprnas, 
qu'Hésychius mentionne avec la définition : acpwvos' èv èctUTrfJ éxwv i) µéÀÀ.e1 '1il"pcinew. Hésy-
h. "t f l t l f I < lJ ' - \ ~ I ' ' - .._, I ' I ''(?, c ms Cl e ega emen a orme µ.upxos· o xaoOAOU f.07 ouvctp.evos ActAew, ..... upctKOU0'101 eveos, ctywvos. 

De ce mot µopxos, Van Herwerden ( Lexicum suppletorium, s. v. µoîipxop) rapproche, avec vrai-
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semblance, la forme (3puxos qui, toujours dans Hésychius, est expliquée par ri.cpwvos, vexp6s. 
Il ne serait donc pas surprenant qu'il ait existé un verbe µuprnoîiv, signifiant rendre muet. 

A première vue, ce n'est pas tout à fait l'idée qu'on attend au début d'une incantation 
comme notre tablette; rendre odieux semble plus naturel. Pourtant, dans beaucoup des defi
xionum tabellœ, la perte de la parole est l'un des maux que l'on souhaite à ses ennemis. Il en est 
ainsi, comme de jus te, lorsque cet ennemi est un adversaire en justice : on serait trop heu
reux de le voir hors d'état de présenter ses griefs ou sa défense; cf., par exemple, les formules : 
1:i!Olr/O"eTe IXUTOV o/uxpôv x.è acpwvov xè &nveoµova, dans les tablettes de Curium ( AunOLLENT' 
n°' 2 2 -3 7); - XctTctd&J 8ectyévnv y Àwnctv N.IXt o/uxryv N.IXt ÀÔyov &v µeÀe-ra1 ( AuDOLLENT' n° 6 9); ' 
_ ~iÀctvoil TÔv v6ov xal Tav y À&Ja'l7ctv TOuTeî xctTaypcf(f;w ( AunoLLENT, n° 8 7, L 2-3); - all,go, 
dcligo linguas, dans les tablettes de Carthage ( AunoLLENT, n° 2 1 7 et suivantes); - [quo mo
do J huic gallo lingua vivo . extorsi et defixi, sic inimicorum meorum linguas adversus me om
mutescant ( AunoLLENT, n° 2 2 2' A l. 13 - B l. 1-5 ). 

Même en dehors de ces tablettes à intentions juridiques, la langue est sou vent mentionnée 
parmi les parties du corps que doit atteindre la malédiction : voir AunoLLENT, n°' 5 o, 6 6 , 6 9 , 
8 1. Une tublette ( AunoLLENT, n° 5 2), inspirée sans doute par la jalousie ou le dépit amou
reux, commence ainsi, après l'énumération de quatre noms propres : Képxw x.ct-rctJw xal 
À.Ôyous x.ctl épyct Tet Képx.1Jos xal Tryv yÀ&Ja'a'ctv '1il"apà. To"is ,fïOéo1s. Mais surtout il faut rappro
cher de notre texte celui d'une tablette latine trouvée aux portes de Rome ( AunoLLENT, 
n° 1 3 9) : Quomodo mortuos qui istic sepultus est nec loqui nec serrnonar~ potest, _seic Rho
dine upud M. Licinium Faustum mortua sit nec loqui nec sermonare poss1t. Ita uti mortuos 
nec ad deos nec ad homines acceptus est, seic Rhodine aput M. Licinium accepta sit, et 
tantum valeat quantum iile mortuos quei istic sepuitus est. Dite pater, Rhodine tibei com
mendo, uti semper odio sit M. Licinio Fausto. Suivent les noms de quatre personnes, au 
sujet desquelles aucune intention n'est exprimée. Pour ce qui touche Rhodinè., la resser~1-
hlance de r:e texte avec celui de notre tablette est remarquab.le. Dans les deux on souhaite 
que la personn~ visée devienne un objet de haine et que sa présence i_nspire l'aversion (µ117e'.
Twactv ctÙTÔv TÔ µéyct µ/17nµa x.al µ~ $ûr/a'w71 aÙTÔv {3Àéo/a1; - ita ut mortuos. . . seic 
Rhodine aput M. Licinium accepta sit; ... semper odio sit M. Licinio Fausto). Et si la tabl~t~e 
latine commence par le vœu de voir Rhodinè frappée de mutisme en présence de M. L1c1-
nius, certes il ne s'ensuit pas mathématiquement que notre tablette doive débuter de même, 
mais c'est du moins une preuve que l'explication proposée pour µupfxwaov n'est pas invrai
semblable. En rendant muette une personne, on lui retire le plus clair de son charme, on en 
fait un être stupide, on l'assimile presque à cet objet de répulsion qu'est un cadavre. Rap
prochée du début de la tablette latine, la définition donnée par Hésychius de la forme /3puxos· 
acpwvos, vexpos, est assez frappante. Peut-être le verbe p.upixouv, qui jusqu'ici n'apparaît que 
deux fois, et dans des textes magiques, appartenait-il au vocabulaire de la magie. et signifiait
ii : rendre muet comme un mort, avec l'idée implicite de rendre odieux. Notons qu'en latin 
aussi on rencontre, pour dire muet, certaines formes étranges qui semblent propres aux 
incantations : facias illos mutuos, muturungallos, mutulos ( AunoLLENT, n° 2 1 9, L 8-1 o); -
mutuscus ( AuDOLLENT, n° 3 0 0' A L 1 3 ). 

L. 15-16. Après {3Àéo/e, le texte présente un court passage que je ne puis tirer au clair. 
Les lettres oÀ sont suivies d'une lettre à peu près triangulaire qui peut être également bien 

27. 
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un a ou un o. Vient ensuite, semble-t-il, une lettre mutilée, à moins que ce ne soit un coup 

de stylet accidentel. La lecture oÀos (pour oÀws) serait possible et donnerait un sens satis

faisant. Mais que faire des lettres -rovo qui, tout à fait nettes et sûres, commencent la 

ligne 1 6? 

L. 1 9. Les mots -raxü -raxü, qui terminent évidemment l'incantation, ont été écrits au

dessus des quatre lignes précédentes, parce qu'il ne restait plus de place au bord de la 

tablette; déjà à la ligne 1 8 trois mots seulement ont trouvé place, à cause des découpures 

de ce bord : tout cela montre bien que la tablette est complète malgré sa forme irrégulière. 

Comme conclusion aux remarques qui précèdent, je propose l'essai de traduction ci-après: 

. . 

Frappe de mutisme Khikhoïs, qu'a enfanté Takhoïs, en présence d' Héraklios, qil' a 

erifanté Hérakléi'a, et en présence d'Hermias, qu'a erif anté Dùlymé. Qu'ils haïssent 

Khikhoïs. Qil'Hermi'as, qu'a enfanté Didymé, haïsse Khikhoïs, qu'a enfanté Takhoïs . 

Frappe-le de millisme, lui Khikhoïs, en présence d' Héraklios, qu'a enjanté Héraldéia. 

Qu'ils le haïssent d'ime haine prefonde et qu'ils ne veuillent pas le voir . .. Frappe de 

mutisme Khikhoïs, en ce jour présent, à cette heure m€me, tout de silite, tout de suite , 

vi'te ,. vùe. 

1 • 

UN OSTRACON REINACH INÉDIT. 

LA DEVINETTE DE LA CHAUVE- SOURIS 
PAR 

PA UL COLL ART. 

P ROVENANCE INCONNUE. -- 8,5 X 8,5 cm. Ile SIÈCLE. - l NV . 2188. 

Il y a beau temps que la devinette est chez nous un genre décrié. Des 

bibliophiles, il est vrai , achètent fort cher des recueils anciens de '' devinettes 

e t facéties diverses,,, mais ce sont des amateurs de curiosités, plutôt que des 

amateurs de littérature et parfois ils s'intéressent à la reliure du volume plus 

qu'à son contenu. Les almanachs, les journaux populaires illustrés, d'humbles 

br ochures puériles proposent encore des ((devinettes et jeux d'esprit " à leurs 

lecteurs, c'est-à-dire à des enfants ou à des âmes simples. Mais, même quand 

elles sont rimées, et peut-être surtout quand elles le sont, ces cc récréations ,, 

ne sont jamais que de très pauvres choses , d'un niveau littéraire très in férieur. 

Il en était autrement chez les Grecs. Dès l'origine, dans les légendes mytholo

giques, la devinette apparaît. Ce sont les Muses qui ont enseigné à la Sphinx 

l'énigme qu'elle propose à OEdipe {ll, et que nous ont conservée, en prose ou 

en vers, Apollodore (2l, Diodore de Sicile (3) et l'Anthologie Palatine (4J, Un oracle , 

gardé par Pausanias (5J et !'Anthologie Palatine (5J, met Homère en garde contre 

une énigme que lui proposeront des enfants. D'un bout à l'autre de la littéra

ture grecque, les prosateurs et les poètes ont corn posé des devinettes. Les 

nombreuses citations réunies avec une complaisance pédantesque par les con

vives des Deipnosophistes d'Athén ée (7J en fournissent une riche collection. Tout 

le monde aussi sait le parti qu'Aristophane a tiré des ypI~o' et des jeux de 

(! ) APOLLOD ORE , Bibl. , Ill , v, 8 : r-<a{)oiJc;a ~è afviyp.a 'Ul'apà Mo1Jawv. 

12J Ibid. 
(3l IV, 64. 
l• l XIV, 64 et 64 bis. 
(o) X, XXIV. 

(6 ) XIV, 65 et 66. 
l1J X, 448 b, sqq. 
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mots souvent obscènes (ll. Un philosophe, un disciple d'Aristote, polygraphe 

très fécond, Cléarchos de Soles, a composé au IIIe siècle un traité en plusieurs 

livres ITepi yp(ÇPUJv, où' il dénombre jusqu'à sept espèces de ypi<poe. L' Anthologie 
Palatine (2), enfin, a recueilli au l. XIV toute une série <le ((Problèmes, énigmes, 

oracles,, léguée certainement par une longue tradition. 

En Grèce, dans la vie courante, non seulement Ia devinette est un amu

sement instructif, que l'on propose aux bambins(3l, mais c'est une sorte de 

jeu de société. Non pas sans doute un passe-temps pour les beaux esprits, 

comme chez nous au temps de l'Hôtel de Rambouillet, mais un sujet de 

conversation traditionnelle à la fin des banquets, dans les beuveries. Les 

témoignages en sont nombreux, entre autres ceux de Platon (4J et d'Aristophane (5l. 

Le plus curieux est certainement celui d'Athénée, déja cité, qui au cours d'un 

banquet chez le riche pontife romain Larentius, dv~p -rv -ruxv 'U1epi'f)avl]s (GJ, 

nous montre les savants ~r les plus expérimentés en toute sorte de science,,, 

TOVS il!XTcX 'UJ&aav 'UJae6e!av èp:rreepo-rd:rovs (7), occupés a disserter longuement 

et, pour notre enseignement, avec force érudition, sur les ypirpoe, leur défi

nition, leurs variétés, leur valeur (SJ. 

Cette science déployée autour d'un si mince objet nous paraît un peu 

intempestive et comique. Il f~ut en extraire pourtant la définition suivante du 

ypirpos, selon Cléarchos de Soles (9J : ypi'f)os 'U1po@Ànp,ci èa1e 'U1aea1m6v, 'U1poa-

c1l Molière, au contraire, dédaigne la devinette-calembour. Cf. Critique de l' École des Femmes, 1. 
~La jolie façon de plaisanter pour des courtisans et qu'un homme montre d'esprit, lorsqu'il vient 

vous dire : Madame, vous êtes dans la Place Royale et tout le monde vous voit de trois lieues de 

Paris, car chacun vous voit de bon œil, à cause que Bonneuil est un village à trois lieues d'ici"· 

(2) La tradition a passé aussi dans la littérature latine, avec laquelle on peut faire des rappro

chements. Cf. par ex. Anthol. Palat., XIV, 5 
Ei(l-1 '!ù"d:rpàs Àevxoio (J-éÀœv -réxos, &:1r1epos opv1s 

&xp1 iwl oùpœviwv i1rU.f1-evos 1,1e<péwv
xoupèus ~, àVTO(J-SVrJC1'lV àrrev(Jéœ Mxpvœ -rix-rw· 

eMù M yevvl'}(Jels ÀUO(J-IXI eis àépœ. 

et B.EHRENS, Poetœ Latini Minores, l.i, 366 : 

Sunt mihi, sunt lacrimœ, sed non est causa doloris. 

Est iter ad cœlum, sed me gravis impedit aer; 

Et, qui me genuit, sine me non nascitur ipse. 

(SI Cf. PLATON, Républ., V, l.i79 b : Trfl -rwv 'UtœiSwv œiviy(l-œTt. 

t4l Ibid. 

(5) Guêpes, 2 o sqq. 
(6) 1, 1. 

t7l Ibid. 

(8) X' !.t.l.t. 8 b : ô Aiµ.1À1œvàs é(Ç!l']' wpct Y,µ.iv, &v~pes !p{Àol, ~wreiv Tl xœl 'Utepi ypl<pwv. 
(O) X, l.il.i8 c. 
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-ra-rmov -roû 3,a, Çn-rnaeUJs eiJpeiv -rv 6eavolq, -ra 'U1po@Àn8ev -ri(l-fis il èm'(np,iov 

x_cipw elpnp,évov. C'est bien ravaler, pensons-nous, la 6eavola, élevée jusqu'au 

sublime dans les dialogues platoniciens, que de la faire servir - même dans 

une définition de forme aristotélicienne - à d'aussi puériles recherches. Mais 

Cléarchos de Soles précise son idée au premier livre de son Ilepi 'U1apoep,iwv(ll. 

Il nous dit en effet : rr Le fait de chercher des devinettes n'est pas étranger à 

la philosophie et les anciens y voyaient. une preuve de culture générale. Twv 

ypi'f)UJv r, Çl]-rnaes oùx dÀÀo-rp(a rpeÀoaorp(as èa1l, xai ol 'UJ<XÀawi -rnv -ri]s 

'U1ae6e!as d-rr66ee~w èv -rot.hais è-rrowûv-ro "· Il ne reste donc qu'une consolation 

a ceux qui ne peu vent croire qu'un philosophe du IIIe siècle ait sérieusement 

· estimé que chercher des devinettes était un bon exercice pour la 6eavoia, il ne 

leur reste que la consolation de penser que Cléarchos du moins avait cessé 

d'y voir, comme (des anciens", une (\preuve de culture générale"· 

Pour nous, sans raffiner, nous établirons une division que semble suggérer 

Platon (2J et nous dirons que, chez les Grecs, il y avait pour les hommes des 

devinettes d'allure littéraire ~u de sens risqué et pour les enfants des devinettes 

plus simples, accessibles a leurs jeunes cervelles. Ces deux espèces de devinettes 

ont passé dans l'Égypte gréco-romaine. L'érudition en cette matière d'Athénée de 

Naucratis nous en est déjà une preuve et les papyrus nous en ont apporté une 

autre. D'une part, nous lisons sur un papyrus une savante énigme de !'Antho

logie Palatine(3l; d'autre part, les xpeiae de Diogène trouvées sur un cahier 

d'écolier (li) ne sont souvent pas autre chose que des devinettes sous des formes 

variées. En voici une autre : une énigme inédite relative à la chauve-souris sur 

un ostracon malheureusement cassé en deux. Les ostraca littéraires ne nous 

avaient jusqu'à présent apporté que des exercices d'écriture l5J, des textes sco

laires (5J, des bribes d'Homère (7), des textes religieux (BJ ou magiques (9J, exception

nellement un fragment comme P. Rei'nach 1. Le nôtre est donc une nouveauté, 

(l) ATHÉNÉE, X, l.i57 c. 

(2) Cf. supra. 

(3l P. Achmîm 5 = Anthol. Palat., XIV, 1 oo. 

(4J P. Bour. t. Dire, par exemple, l. 156 sqq. qu'un nègre qui mange du pain blanc, c'est la 

nuit qui étouffe le jour, c'est une véritable devinette. 

(5) Cf. notamment, pour prendre les exemples dans le même recueil, TA1T, Greek ostraca, 1, 
Ostraca Petrie l.i11 et l.i12. 

(6) Ibid. l.io5 et l.il.i9. 
Pl Ibid. 399 sqq. 

(sl Ibid. !.t.1l.i-l.i15. 
(9) Cf. PRElSENDANZ, Pap. Gi·œcœ Mag., II, p. 209-21i. 
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que nous offrons en hommage respectueux a la mémoire de Gaston et de Jean 
Maspero. 

A vrai dire, il n·'est pas impossible que notre devinette sur la chauve-souris 
soit rapportée par quelque auteur, où nous n'avons pas réussi à la découvrir. 
En tout cas, si la rédaction est nouvelle, l'énigme est en germe dans Platon , 
dans Aristote, clans Cléarchos de Soles. On lit , en effet, dans Platon (Il : Tois 
èv T!Xî'S éa1 &<Xaea'W, ë~'YJ, è1r!X(J-~OTep{,O'U(]'W ëome X.IX' Tij'J -r&v 'W!X{6(JJV alv{y
(1-<XT', -rijJ 'Wep& -roiJ eûvoûx.,o'U -rijs ~oÀijs, 'Wep& -rijs v'Ux.-repl6o:;, r.<ls na& è~' où 
œû-ràv œtni,v alvh-rov-ra' ~œÀeiv. 

Le scholiaste de Platon , à propos de ce passage , nous cite sous deux formes 
l'énigme enfantine à laquelle Platon fait allusion. Il l'appelle précisément 
KÀecipx.,o'U ypi~os. 

Al'vos -ris èa1w r.<ls &v~p -re 'wûx. àv~p 
opviOœ x.otm opv,(}a, l&JJv Te X.OtJX. lôdJv 
é-rr& ÇûÀo'U -re x.oû ÇûÀo'U x.!XO'YJp.év'YJV 
ÀlOr,y -re x.où ÀWr_y ~aÀo' -re x.oû ~aÀo,. 
,, 
Av(Jp(JJ7r0S OtJX. av0p(JJ7r0S' av0p(JJ7r0S 
opv,(}a, xoùx. opv&Oœ, opv&Oœ 6' op,(J)s, 
è-rr& ÇûÀO'U -re X.OÙ ÇûÀo'U x,a,(}'YJp.éV'YJV 
)..[(}(JJ (),œÀdJv -re x.oû )..[(j(JJ 6&dJÀeaev. 1 ['-' 1 

6' 0 (1-(JJS, 

Aristote , enfin , nous renseigne a plusieurs reprises sur les particularités 
de la chauve-souris , qui vit dans l'obscurité et a des points de ressemblance 
a la fois avec les oiseaux et les quadrupèdes (2l. Tous les éléments de notre 
devinette sont là : le quadrupède exceptionnel qui vit dans l'obscurité et parti- , 
cipe a la nature de l'oiseau ' l'animal ailé anormal qui tient du quadrupède. 

L'énigme se compose de trois questions dont la seconde nous échappe en 
partie par suite de la cassure malencontreuse de l'ostracon (3l. Nous n'avons 
pas réussi a la restituer sùrement. L'ostracon , de forme irrégulière , devait 

(Il Républ., V, li79 c. 
t2l Hist. Anim., 1, 1 : 1'al Tà p.èv V!J1'TepM51a olov yÀaû~, V!J1'Tep[s· Tà ô' èv Trf Ç?wTI ~fi. Part. Anim., 

IV, 1 3 1'al ai Ç?Cmat ôè "al ai V!J1'Teptôes Ôtà TÔ è7rap.Ç3oTepî~eiv ai p.èv Toî's èvûôpots "al 'lü'e~oî's, ai ôS Toî's 
'lii7YJVOî'S XCI I 'lüe~oî's, Ôtà TOiJTO àp.q;loTépwv Te p.eTéXOUO'W XCII OÙÔeTépwv • •• 1'1XI ai V!J1'TepÎÔes rus p.èv 'lü'1YJVà 
éxouO"t 'lü'oôas, rus ôè TeTpâ7roÔa otl" éxouO"iv , xcd o6Te xépxov éxou0"1v o6T' otlpom'Jy wv, ô1à p.èv Tà 'lü'1YJvà 
dva1 " ép1'ov, ôtà ôè TÔ 'lil'e~à otlpo7rûy1ov. 

(3) L'ostracon a servi d'exercice de lecture et d'interprétation aux conférences de l'Institut de 
Papyrologie. 
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être d'un roug·e vif; mais la couleur s'est fanée et ternie et de petites dartres 
blanchâtres y apparaissent. Le texte a été vraisemblablement copié par un 
enfant; peut-êtr e même est-ce un exercice scolaire. L'écriture en tout cas, 
cursive heurtée avec des éléments d'onciale, est assez inculte et irrégulière, 
voisine en son tracé de Schubart, Pap. Gr. Berol, 2 l.t, 1 re main. Les fautes 
énormes , telles que les échanges de voyelles et de consonnes , ne sont pas, comme 
on sait , un monopole de notre copiste. Elles sont connues et ont été classées 
par Crœnert ( Memoria Grœca Herculanensis) et Mayser ( Grammatik, l ) . De toute 
évidence le .bambin - si bambin il y a - qui a transcrit l'énigme s'intéressait 
moins a la correction de l'orthographe qu'aux anomalies de l'histoire naturelle. 

Tl -rwv -re-rpa-rro-
T(JJV 'U>Àfo1ov oûx. èv-
6,q_; -r l -r&v -re-rpœ
-rroT(JJV OtJ ~~[ .. ]~'!<?! ; 

5 -rt -r&v 'W!X&6ap.év(J)v 
-réx.vœ $-eÀaOe,; 

L. 1 et 4 , lire : -re-rpct.7rOdwv. - L. 2 , lire : '7i1Àela·1ov. - L. 5 , lire : '7iie-raµévwv. - L. 6, 
lire : S-t1Àcl~e1. 

Qitel est .le quadrupède qui le plus souvent ne vit pas au jou1·? Quel . est le qua
drupède qui ne . . . pas? Quel est l' dtre ailé qui allaite ses petits? 

2 . oûx. èv6,~ , cf. Aristote , Rist. Anim., loc. laiid. , x.a& -r1X. p.ev V'U x -repo€&a, · 
oîov yÀœûÇ, V'U x.-repls. 

l.t . La cassu re traverse obliquement l'ostracon en coupant la fin de la ligne. 
Par suite des éclats qui la frangent , la lecture n'est pas certaine. Après oû, il 
y a entre 'U et À ( s'il faut lire À) un trait de ligature oblique assez gênant; il 
ne reste d'œ que la panse aveuglée; la lettre suivante a complètement disparu; 
vient ensuite le haut d'une haste verticale qui pourrait être '; du x. qui suivrait 
le haut a disparu; la syllabe finale e' est assez effacée et il n'en subsiste que 
le haut. Pour le sens, on attend quelque chose comme : ne marche pas ou n e 
pose pas sur ses pattes. A tout hasard , sans aucune certitude et sans grande 
conviction , on pense à une restitution du genre de ~~[,l]~"F<?!, écr it par erreur 
pour Àœx.-rl~e' (A. BATAILLE) • 

5 . ZJae6œp,év(JJV, c'est la même opposition entre -re-rpa.-rro6CJJv et 'We-rap.év(JJV 
qu'entre ZJe~a et 'W1nva dans le passage d'Aristote cit-é plus haut. 

Mémofres, t. LXVII . 
/ 
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DEUX NOTES SUR LE VOCABULAIRE JURIDIQUE 

DANS LES PAPYRUS GRECS 

( 1 : LES ADJECTIFS EN -IMAIO~. - II : LE NOM DE LA DOT ) 

PAR 

P. CHANTRAINE. 

Le développement du vocabulaire , l'histoire des langues modernes le montre 
à plein, est commandé dans une large mesure par les besoins des techniciens, 
au sens le plus large du mot. Toute technique , qu'il s'agisse d'un métier ma
nuel, d'un art ou d'une science , détermip.e la création d'une terminologie, 
tantôt systématique , tantôt arbitraire. 

Nq~s connaissons mal le vocabulaire technique des langues classiques. Un 
des services qu'ont rendus aux grammairiens les découvertes papyrologiques de 
la fin du xrxe siècle et du xxe siècle est d'avoir fourni une foule de termes spé
ciaux , se rapportant à l'agriculture , à l'industrie, au droit. Nous voudrions 
étudier ici deux traits du vocabulaire juridique, l'un de ceux que nous connais
sons le mieux : en grec comme en latin, une étude de la langue juridique est 
à faire. 

1 

Vocabulaire technique, le vocabulaire du droit a eu besoin de formations 
claires et indéfiniment extensibles. Comme les philosophes ou les savants, les 
gens de loi se sont servis des suffixes -p.œ, -Œ's pour les substantifs , -m.os, 
-w1Ns etc., pour les adjectifs. Mais il existe aussi de petits groupes caractéristi
ques; l'un des plus nets est celui des adjectifs en _,p.a,fos. 

L'origine probable du système a été récemment indiquée par M. Arbenz (tJ. 

Le mot de ce type le plus anciennement attes té est inro@oÀ'fL!Xî'os (( (enfant) 
. supposé" (HÉRODOTE, 1, 137 ); ce dérivé suppose un adjectif *inro@oÀ,p.os non 

(I l Carl ARBENz, Die Adjektiva auf -IMÙ:L (Dissertation Zürich 1933) , p. 57. 
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attesté, équivalant à èµ,€6Àep.os qui comporte le même sens. Le mot aurait 
reçu la finale -afos par l'analogie du terme de sens contraire yevvafos r~ de 
bonne race", qui s1est employé au sens précis de cdégitime" : HÉRODOTE, I, 
173 ... yevvaî'a Tà Téuva vev6p.ea1ae " ... les enfants sont tenus pour légi
times"· 

La finale -ep.afos une fois constituée, elle a connu un certain développement 
que nous entrevoyons d'une part chez les lexicographes anciens, d'autre part 
dans les papyrus. Le suffixe -eµ,os, qui a servi aussi à créer des termes juridi
ques, a joué dans la langue un rôle important; il n'était plus senti comme 
caractéristique. Au contraire le morphème complexe et lourd -ep.afos convenait 
à merveille au pédantisme de techniciens. 

On trouvera dans le mémoire de M. Arbenz une liste à peu près complète 
des adjectifs en -eµ,afos qu'il a groupés sans en entreprendre l'étude. Une bonne 
part de ces adjectifs ne nous est connue que par des gloses plus ou moins tar
dives. L'étude des textes montre pourtant que le suffixe a servi dans la uowr7 
pour former des mots techniques. Les papyrus fournissent les meilleurs exem
ples. En voici un relevé, établi d'après le dictionnaire de Preisigke et le Kontriir
i"ndex de Gradenwitz (lJ. 

Il existe un groupe cohérent de termes juridiques : 
6ea871uep.afos (P. Maspern 6 7 o 1 5, vie siècle de notre ère, etc.) et 6ea811x11-

p.a'ïos (PREISIGKE, Sammelb., 5 2 9 li., me siècle de notre ère) rdestarrientaire"; 
ùno871ueµ,afos rr qui concerne un gage" (P. Maspero 6 7 o 2 3, vie siècle); 
ilOW(.()vep.aî'os "indivis" ou cnnitoyen" (P. de Londres V, 1728; P. de Miinich 

16; l'un et l'autre au vie siècle de notre ère); une formule comme ilOW(.()vep.afos 
Toix.,os est typique; 

èvToÀeµ,afos, en particulier dans l'expression èvToÀep.afov ypdµ,p.a "procu
ration" (P. Maspero 6 7 161 etc ... , vie siècle de notre ère); 

1Vpoexep.afos "do tab (P. Oxy., 1 2 6, 7, vie siècle); 
uÀe'f eµ,afos cc volé" (P. de Londres Il, 4 2 2 , ive siècle de notre ère); le mot 

est relativement ancien; il est attesté dans la Septante, Tob., II, 13; il est cité 
en outre par le grammairien latin Dosithée (VII, p. 41 2 [Keil]); le doublet 
uÀomp.afos se lit chez lè mythographe Antoninus Liberalis 2 3, 4 et chez Lucien 
1 caroménippe 2 o ; 

dno€oÀep.afos présente une histoire assez compliquée; le mot est attesté pour 

(IJ Des sondages effectués dans des recueils plus réc~nts comme les :Evn:M:e1s·. de M. GuÉRAUD, 

les Zenon Papyl'i de M. EnGAR, ou les Papyri G!'Oninganae de M. Roos ne m'ont pas fourni d'élé
ments nouveaux. 
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la première fois dans la Paix d'Aristophane, vers 6 7 8 : ... d:rro€oÀep.<xfos T&Jv 
8nÀ(.()V èytyveTo . .. ''il jetait ses armes"; mais il vient d'être <lit que Cleonymos 
n'est pas fils de son père et le mot est employé 1Vap' ùnovoeav,' avec allusion à 
ùno€oÀeµ,afos (le passage est commenté par M. Arbenz, op. c., p. 5 7 ). L'adjectif 
semble être créé par Aristophane. Mais il est repris dans deux papyrus byzantins 
(P.Maspero 67097, Il, 49; 67353 verso A 7, 17) avec le sens de "déshérité, 
fils rejeté par son père", dans des èuunpu~ees où le vocabulaire est nettement 
juridique. 

A ces mots s'associent d'autres adjectifs de sens analogue attestés dans d'au
tres textes de uoivr7 : 

dµ,oe€eµ,afov ~r récompense, salaire" ( lnscr. Gr. ad res Rom. pert., IV, 1 3 4 8); 
àpnayep.afos ''dérobé" ( Hym. Orph., 2 9, 1 4, Phrynichus, Praep. soph., 

p. 6 ); le mot fait groupe avec uÀetiruû'os et ïcÀomµ,afos. 
Cet emploi du suffixe -eµ,afos semble remonter assez haut. Hérodote, outre 

ùno€oÀeµ,afos, emploie evx.,(.()Àeµ,afos cdié par un vœu" (II, 63); enfin èm
a1oÀeµ,afos (DÉMOSTHÈNE, IV, 19, PmLOSTRA'rE, Vita Ap. IV, 46) signifie "promis 
par 1 ettre ". 

C'est pourtant dans la uowr7 que le système s'est développé. Nous avons 
affaire à une formation technique que les puristes réprouvaient. Voici une note 
typique de Phrynichus 3 42 : èvexupeµ,aTa ov6ds T&Jv 6oulµ,(.()V elnev èvéx.,upa. 
Il apparaît que èvexypep.aî'a "gages'' ne dit rien de plus que èvéx.,upa. Cet 
abus du dérivé technique s'observe, on le sait, dans le français d'aujour
d'hui. 

Le suffixe -ep.afos a joué un moindre rôle dans d'autres vocabulaires techni
ques que nous ne considérerons pas ici (lJ. Un petit groupe est constitué par des 
mots comme &v71aeµ,afov "cadavre d'une bête morte" (Septante, Rois 3, 1 3 
etc.), veupip.afov même sens (ibid., etc.). 

Des papyrus fournissent dypeµ,afov "gibier" (P. de Londres, III, 117 9, second 
siècle de notre ère). 

Un autre papyrus de Londres (III, 974, I, 3, me siècle de notre ère)sernble 
employer 07r(.()pep.afos rr d'automne", en parlant de fruits. Mais la lecture n'est 

A pas sure. 
Ce qui est surtout net, c'est le système défini d'adjectifs juridiques en -ep.afos 

dont les papyrus byzantins fournissent un bon nombre d'exemples, et dont un 
ou deux remontent à l'ionien-attique. 

(lJ Voir CHANTRAINE, Foi·mation des noms en gi·ec, p. 49. 
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II 

Les faits sont compléxes et une étude de la langue du droit d'après les papy
rus hellénistiques romains ou byzantins devrait également s'orienter dans une 
direction opposée. On a signalé plus d'une fois, à propos du français, combien 
le jargon des gens de loi conserve d'archaïsmes, que seules pe~vé~t interpréter 
les personnes informées de l'histoire de la langue. Il y aurait heu , en grec 
comme en français, d'envisager l'archaïsme du vocabulaire juridique. 

L'histoire du nom de la dot offre à cet égard un exemple typique. Pour· 
désigner la dot apportée par la femme le grec dispose de deux termes fort an
ciens l'un et l'autre et qui semblent de tout temps avoir comporté le même sens. 
L'un cpepv~ s'explique par une étymologie limpide à l'intérieur du grec : il s'agit 
d'un dérivé de 'f'épw(ll. Le mot n'est pas homérique; mais il est attesté chez les 
tragiques , EscttYLE, Suppl. , 9 7 9, etc., chez HÉRODOTE , I, 9 3; la prose attique ne 
semble pas en fournir beaucoup d'exemples, on le lit pourtant chez XÉNOPHON, 
Cyrop. , VIH, 5, 1 9 et chez EscHINE , Il, 3 1 ; dans la xow~ littéraire citons PoLYBE , 
XXVIIl , 17 , 9 et PLUTARQUE, Solon , 2 0. 

L'autre terme, '01poiÇ, nominatif non attesté, signifie originellement ,, don , 
présenb ( HoMÈRE, v, 1 5 , p, 6.13 ). L'attique possède l'adverbe '01polxa "gra
tuitemenh et le terme technique '01pofaa, '01pomos, '01pomi '~<lob ( ANoocrnE , IV, 
1 4, LYSIAS , XIX, 1 7, PLATON, Lois, 7 7 6 c, etc.). L'étymologie du mot est connue: 
nous avons affaire à un vieux nom-racine indo-européen tiré d'une racine *sik
( cf. 'ixw, lxvéoµ.at, etc.) ; une forme analogue nous est fournie par le dorien 
'01o8mes (Collitz-Bechtel 4598). Ce type constitue un des archaïsmes que le 
grec a hérités de l'indo-européen ('2J. Il n'en existe que des survivances isolées. 
IIpotÇ, du point de vue grec, est inintelligible. . 

Pour les papyrus , voici les données que fournit le dictionnaire de Preisigke. 
<l>eovn se lit dès les plus anciens textes. On trouve le mot dès le ive siècle avant I I 

notre ère (P. Éléph., 1 , 11, 31 1 avant notre ère) et il est largement attesté 
dans les grands recueils papyrologiques (P. Petri"e, I , 1 2 ~ 1 li. , IIIe siècle avant 
notre ère, P. Oxy., II , VI , X passim). Mais au cours de l'époque romaine le terme 
tombe en désuétude. Nous n'en possédons aucun exemple dans les textes posté
rieurs au IIIe siècle de notre ère. 

IIpoiÇ ne semble que peu attesté avant l'ère chrétienne (par exemple P. 
Amherst. , 95 , 6, second siècle). Mais en même temps que 'f'epv~ .. se raréfie, 

(ll Pour d'autres exemples du suffixe,' voir CHANTRAINE, Foi·mation des noms en grec, p. 1 92 • 

(2l Voir CHANTRAINE, op. ~it. , p. 2 à 5. 
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'01potÇ se répand. Le dictionnaire de Preisigke cite un grand nombre d'exem
ples, notamment dans des textes byzantins du ve et du v i e siècle (en particulier 
dans les P. Maspero ). 

Les noms-racines se sont généralement perdus au cours de l'histoire <le la 
xowri : vatîs a été éliminé par 'OJÀofov ; oTs a disparu, remplacé par '01po6'aTov 
et '01po6'dT,bv. Au contraire '01po!Ç, forme de type indo-européen, prend la 
place de 'f'epvri. 

Cette anomalie s'explique : dans le vocabulaire technique et traditionnel des 
juristes, c'est le mot le plus singulier qui a triomphé : un pareil trait de pédan
tisme n'est pas pour surprendre. 

* 
* * 

Dès l'ionien-attique le nom-racine '01poiÇ était devenu inintelligible. Peul
être entrevoyons-nous comment les savants tentaient de l'~xpliquer a l'époque 
romaine et byzantine. Un certain nombre de textes nous livrent le mot avec la 
graphie '01poo{Ç. Il est naturel , dans les textes byzantins, de ne voir dans la . 
diphthongue qu'une faute d'iotacisme. Mais '01poo{Ç apparaît relativement tôt 
après l'ère chrétienne. Cette orthographe est attestée dans le Gnomon de l'Idio
logue 24 (second siècle), P. cle Londres, II , 178 , 7 (second siècle), B. G. U., 
1, 11!.t (i34 de notre ère), B. G. U., III , 970, 11 (second siècle) , P. Oxy., 
X, 1 2 7 li. (troisième siècle). On enseigne souvent que la confusion de o' et de ' 
ne s'est pas produite avant répoque byzantine. En réalité, il est malaisé de fixer 
la date d'une altération phonétique que les textes écrits ne laissent deviner 
qu'imparfaitement et la confusion semble plus ancienne. La grammaire de 
Mayser ( Grammatik der griech. Papyri, I , p. 112 ) cite un exemple de o' pour' 
en 118 avant notre ère ; l'exemple est peu probant parce qu'isolé. A l'époque 
romaine les cas 'apparaissent plus nombreux (P. Oslo, II , 1 3 , 76a pour ordœ en 
·; 6 2 de notre ère, etc.). 

Pourtant la fréquence de la faute '01pooiÇ dans des textes corrects par ail
leurs (voir par exemple B. G. U., ll. cc.) suggère une hypothèse risq uée, mais 
possible. Un papyrologue comme Cronert (ll s'est déjà demandé si une étymo
logie populaire n'a pas pu intervenir. La dégradation du vocalisme permettait 
de rattacher le nom de la dot à celui de la maison et du patrimoine, olxia, 
o7xos. Un rapprochement artificiel comme celui-là est bien dans la manière 

(l J CRôNERT, Memoi·iagraeca Herculanensis, p. 123. 
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d'érudits qui n'ont pas le sentiment de l'histoire de la langue. L'étymologie est 

enseignée dans l'Etymologicum ~Magnum, 689, 9 : ~ 1Vctpci -rnv 'U1po 1Vpo0eaw 

x.a' -ro olx.os, 1Vpoo{Ç, iJ 1Vpomvovpivn els -rov oTx.ov. 

* * 
Le vocabulaire du droit en grec moderne dépend étroitement de la tradition 

byzantine (lJ. Le grec ancien 'Pepvî] a disparu. Le nom de la dot est, encore 

aujourd'hui, le représentant du vieux nom-racine indo-européen, 1Vpoix.a ( 'U1polÇ 

en langue puriste). Exemple éclatant de l'archaïsme du vocabulaire juridique. 

(1) Voir Sophie ANTONIADIS, De l'influence de la langue du droit byzantin sur le grec d'aujom·d'hui, 

Chronique d'Égypte, 193 2 , p. 157-17 i. 
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L'HORUS GARDE-FRONTIÈRE 

DU NOME SETHROÏTE 
(avec deux planches) 

PAR 

VICTOR CHAPOT. 

,Le petit monument que je me propose d'étudier dans ces pages peut être 

considéré comme a peu pres inédit, bien que son acquisition par le Musée du 

Louvre remonte au 2 1 janvier 1886. Il a seulement donné lieu, tout récem
ment, a une belle aquarelle, œuvre de Mme Camille Hanotaux (lJ. Il m'avait été , 
alors obligeamment signalé par M. l'abbé Etienne Drioton, conservateur adjoinl 

des Antiquités égyptiennes, a qui je suis redevable des trois photographies 

(pl.let II) accompagnant cette étude (2J. S'il est demeuré si longtemps inconnu, 

c'est sans cloute par suite de son attribution au département égyptien. Son carac

tere hybride et l'ignorance où nous sommes de la main qui l'exécuta auraient 

permis tout aussi bien de le verser aux Antiquités grecques et romaines, et en 

ce cas il eût trouvé place dans le Datalogite d'A. de Ridcler. 

Je commence par reproduire la petite notice qui le décrit sommairement 

a l'inventaire, sous le numéro d'entrée 7977· 
rr Empereur romain en Horus, vêtu d'un chiton court, d'une cuirasse écaillée 

avec ceinturon, et chaussé de bottines montantes. Sa tête d'épervier est coiffée 

du kleft, que surmonte le pschent, et ornée de sept rayons solaires. Les bras 

manquent, le pied droit est brisé. (Collection Gréau.) Provient de fa Basse

Egypte. Bronze. Hauteur : o m. 2 6." 

(J) C'est la planche VIII (p. 384) du tome III de !'Histoire de la Nation égyptienne, parue sous la 
direction de M. Gabriel HANOTAUX : L'Égypte ptolémaïque, par Pierre JouauET; L'Égypte i·omaine, par 
Victor CHAPOT; L'Égypte chrétienne et byzantine, par Charles DrnHL. Paris, Société de l'Histofre nationale, 
[ 1933 ]. La statuette y est présenlée de trois quarts, ce qui complète la série des clichés que nous 
donnons aujourd'hui. L'artiste, ne visant qu'à rendre l'effet, a négligé de reproa.uire les écailles de 
la cuirasse. - On va voir que je ne me satisfais plus de la qualification ee Horus-César", à laquelle 
j'avais d'abord cru devoir m'arrêter. 

(21 En même temps que lui, je tiens à remercier le conservateur, M. Charles Boreux, qui m'a 
très aimablement réseTVé le privilège de faire connaître cette pièce si curieuse. 

Mémoires, t. LXVII. 
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La statuette avait eu, je pense, temporairement, un autre possesseur, car 
la vente publique de la collection a laquelle elle appartenait était annoncée 
comme cleva~it avoir li·eu du 1 cr aü 9 juin 188 5. Le catalogue, publié par les 
soins de l'expert H. Hofmann, nous laisse deviner l'auteur des descriptions en 
quelques lignes /: la préface est signée FR; on reconnaît sans peine sous ces 
initiales W. Frœhner, fournisseur habituel, a l'époque, de ces sortes de tra
vaux {IJ. 

La notice ci-dessus transcrit a peu près la sienne, qui ajoute seulement nne 
mention pour les lambrequins de la cuirasse ( 1îTép'Jyes) et le paludament (sic) 
et signale que les bras manquants étaient fondus a part et rapportés. L'objet 
est aujourd'hui sur une base moderne, fixé par des tiges de cmvre aux deux 
jambes. Cet Horus était considéré, lors de la vente, comme une des .piè~~~ 
principales de la collection, car la planche XVII du catalogue en donnait deJa 
une bonne photographie de face. Depuis, il semble avoir été perdu de vue (2J. 

Sans être d'une extrême finesse, ce petit bronze, d'une agréable patine verte, 
est d'un bon travail, soigné même du côté dorsal, qui cependant, semble-t-il, 
devait être en grande partie masqué par le manteau militaire. Je dis : semble
t-il, parce que nous en jugeons imparfaitement; les deux vues de profil (sur
tout le profil a gauche) laissent entr~voir les graves mutilations de l'arrière' 
sur, presque toute la hauteur; même le bourrage intérieur s'est passablement 
effrité, donnant l'illusion d'une taille très mince et trop basse, au-dessous du 
niveau du ceinturon. 

L'équipement du personnage ne présent~ rien, clans ~on ensembJe,. de b~è~ 
notable : la ceinture a bouts frangés n'offre pas' du moms' cette parbculante 
fréquente des extrémités relevées clans la ceinture mê1n e, qui les retient de part 
et d'autre; le nœucl, régulier et assez rigide, suppose une étoffe épaisse, ·ou 
peut-être une bande de peau. Elle pouvait se suffire a elle-même comme in
signe du commandement; mais une dépression a gauche, vers l'aîne, visible 
sur les photographies, et qui, a bien examiner l'original, ~le paraît auc:m:
ment une mutilation par accident, laisse supposer que la mam gauche abmssee 
tenait a cette hauteur une arme' dont le bras du personnage masquait le moyen 
de suspension. 

lll Collection Julien Gréau, Bronzes antiques, Paris, 1885; cf. p.170-171, n° 8lig. 
(2) n n'avait cependant pas échappé à l'attention, si rarement en défaut, de Salomon R:inacb; 

seulement le dessin, fort bon quoique ~rapide,,, mais minuscule, inséré dans le Répertoire de la 
statuaire grecque et romaine, II ( 1898), p. li 2 3, 4, pouvait facilement rester inaperçu dans ce vaste 
recueil. La légende était : ~Empereur en Horus"· 
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Ce qui fixe l'attention au premier coup cl'œil, c'est par-dessus tout la tête : 
c'est elle qui fait de ce bronze un document jusqu'a présent unique. Unique par 
son caractère composite. L'élément égyptien se manifeste clans la tête même 
de l'épervier (le modeleur a eu recours au relief pour rappeler, aux alentours 
du bec et au-dessus des yeux, les variations du plumage). Cet animal était con
sacré a Horus; sa tête surmonte même le corps d'Horus clans la majorité des 
représentations de ce dieu. Horus est l'ancêtre des rois d'Égypte; tout Pharaon, 
en principe, est un Horus, possède un ((nom d'Horus" en plus de son nom 
dynastique. Il est donc tout naturel qu'il porte comme coiffure les deux insignes 
royaux : le ldajt (non pas ici sous sa forme la plus élégante, celle d'une dra
perie assez ample, dessinant des deux côtés de la tête une chute en zigzags, 
mai~ sous la forme d'un gros bourrelet d'étoffe, serré par un lien près du bord 
inférieur), et en second lieu le pschent, de très faibles dimensions, comme il 
arrive aux bas temps, au point d'offrir un aspect un peu grotesque quand on 
en observe l'effet de profil; on remarquera que sa mise en place est médiocre : 
il n'est même pas axé suivant la ligne du bec; la couronne blanche est d'un 
type abâtardi, qu'on dirait écrasé, n'ayant plus rien du galbe pur et imposant 
de cette coiffure sur tant de têtes royales de l'Ancien et du Nouvel Empire. 

En même temps, on relèvera la présence de cette couronne - de laurier, 
d'après le contour des feuilles, - insigne purement gTéco-romain, étranger 
au monde nilotique, qui au surplus s'adapte bien mal au front rabougri et 
fuyant de l'oiseau de proie. Signe de victoire, sans nul doute, et dont rendrait 
compte suffisamment l'intention de commémorer l'heureuse issue de la lutte 
soutenue contre Seth et ses partisans. 

Non moins remarquable la couronne radiée. On hésite tout d'abord à y cher-
' cher une allusion au rôle d'Horus comme divinité solaire; les Egyptiens l'au-

raient souligné par le disque. Mais l'influence grecque est passée par la : Horus 
et Apollon ont fusionné; Apollon, dieu de la lumière, a tout naturellement le 
front ceint de rayons. Il est donc inutile de songer à la couronne a pointes, 
prêtée, sous les rois hellénistiques, aux têtes de héros divinisés, et que Néron 
n'avait pas craint d'arborer, car c'était une maniere de s'attribuer les honneurs 
divins, qui reparaît enfin, beaucoup plus tard, dans les effigies monétaires. 
Sur les pièces des derniers Antonins, les têtes de souverains présentent, tantôt 
]a couronne de laurier, tantôt la co~ronne a pointes; jamais les deux ensemble, 
qui ne s'accordent pas. Ici l'effet est particulièrement fâcheux : la couronne 
radiée encadre la figure avec m~e symétrie incomplète - quatre pointes d'un 
côté, trois de l'autre. Ce nombre sept, auquel restent fidèles les monuments 

~g. 

• 1 



228 VICTOR CHAPOT. 

d'époque romaine {ll, doit être mis en rapport avec les joùrs de la semaine; une 
influence asiatique se laisse clans notre cas soupçonner. Or le pschent interdit 
d'implanter un rayon verticalement au milieu du front. 

La couronne n'enserre pas d'ailleurs le haut de la tête et ne fait point le tour 
du crâne; les pointes sont disposées, d'autre part, comme les rayons d'une 
roue; aussi y fait-on a peine attention quand la statuette s'offre de profil. Sur 
les monnaies impériales' au contraire' elles ne se présentent pas dans le même 
plan que le cercle d'où elles surgissent; elles se relèvent vers l'arrière de la . 
tête; mais il n'est point certain qu'on doive conclure à une déformation cle ] a 
perspective, intentionnelle chez les médailleurs, pour rendre ce symbole plus 
visible. 

Dans sa courte notice, Frœhner définissait le type reproduit : ((Empereur 
romain (Auguste ou Hadrien) en Horus, dieu du soleil levanbi. Il ajoutait : 
((Les Pharaons se faisaient déjà représenter en Horus". Assurément, et il est 
avéré que les Césars tinrent à passer pour d'authentiques successeurs. Mais 
les premiers étaient du terroir, comme le dieu lui-même; les seconds sont 
des allogènes, et, dans la figure qui nous occupe, divers éléments n'ont rien 
cl' égyptien. Les Pharaons-Horus des vieilles dynasties inspiraient probablement 
les représentations où ils avaient un rôle, principalement sur les parois des 
temples; en était-il de même sous le Haut-Empire? En tout cas, nous ne man
quons pas de reliefs d'Égypte où des empereurs sont en scène : leurs silhouettes 
apparaissent toutes semblables à celles de leurs prédécesseurs lointains; ce sont 
les cartouches et ies inscriptions qui seuls précisent l'identité de chacun (2J. 

En ronde bosse, le petit monument du Louvre est jusqu'à présent unique 
en son genre. Je sais bien que Clermont-Ganneau avait déjà noté, lors d'une 
visite au British Museum, plusieurs petits bronzes, dont un dessin au trait 
reproduisait le plus complet dans un de ses articles (3J. J'en dois aux Trustees 
une photographie de face (pl. II); mais les fonctionnaires du département 
des Antiquités égyptiennes de Londres, malgré leur obligeance, n'ont pu me 
renseigner davantage sur ce qu'ils possédaient en ce genre, leurs collections 
étant bouleversées par d'importants travaux en cours d'exécution. 

(IJ Cf. les deux reliefs de Rome avec la tête de Sol ( SAGLIO, Dictionnaire des antiquités, fig. 64 9 8-
6499 ). 

(2) Voir divers exemples dans les illustrations du petit livre de l GRAFTON MILNE, A History ~f 
Egypt under the Roman Rule, 3ra ed., London, 192 4. 

(3) Revue archéologique, 1877, J, p. 23-31; cf. p. 24. Son attention avait été attirée sur eux par 
un relief du Louvre, où Horus à tête d'épervier, également cuirassé et à cheval, terrasse Seth, tel 
un saint Georges transperçant le dragon (Ibid., 1876, II, p. 196-204, 372-399; pl. XVIII). 
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On remarquera de prime abord que, dans cet autre exemplaire, la tête de 
l'épervier reste nue, n'est surchargée d'aucun insigne divin. rr Horus hiéraco
céphale en ojficim· romai·n, écrivait Clermont-Ganneau (IJ, devait être courant en 
Égypte après l'ère chrétienne"· Il y a là, certainement, une grosse exagération. 
Il se fondait, mais un peu hâtivement, sur les monnaies dites ((des nomes,, 
bien que frappées à Alexandrie. C'est peut-être toutefois l'étude - plus minu
tieuse - de ces médailles qui nous fournira l'explication la meilleure du mo
nument considéré. Depuis l'examen méthodique qu'en fit, voilà longtemps, 
Jacques de Rougé (2l, le nombre des variétés connues n'a guère augmenté, et 
les spécimens de bonne conservation sont toujours aussi rares. Ils permettent 
mfanmoins certaines constatations essentielles. 

La raison d'être de ces monnaies n'est pas parfaitement éclaircie; on sup
pose(3J qu'elles eurent tout d'abord et essentiellement un caractère commémoratif. 
L'interprétation des types n'est pas facile; des types de revers, s'entend, car au 
droit était la tête de l'empereur régnant. Ils ne sont pas forcément, a-t-on 
pensé (4J, en rapport avec un culte iocal; on les rattacherait plus justement a ceux 
de la ville même d'Alexandrie, d'où ils proviennent. Je crois cependant qu'au 
moins dans certains cas la signification locale aura été franchement accusée. 

Le répertoire le plus riche est la collection Dattari, dont le catalogue, établi 
par son possesseur(5J, s'accompagne d'une nombreuse suite de planches. On y 
trouve plusieurs fois, dans les séries de nomes très divers : Antaeopolite, Omhite, 
Sébennytes (Supérieur et Inférieur), Tanite, la silhouette en pied d'un person
nage coiffé du pschent. et en costume militaire, dans lequel de Rougé reconnais
sait Arouéris =Horus {6l; mais c'est un personnage a tête humaine, laquelle n'est. 
remplacée par une tête d'épervier que sur les exemplaires du nome Sethroïte (7). 

Un bronze de la onzième année du règne cl'Hadrien est ainsi décrit par Dattari (Bl: 

Divi'nità con testa di sparviero, in pie de a s., porta lo skhent, veste lorica e chlamys, 
cinge il parazonium che tiene con la s., riposa la d. sopra uno scettro. La pièce 

(Il Lui ne croyait donc pas à un empereur. - Cet autre Horus porte la cuirasse musclée, et non 
la cuirasse d'écailles. ' 

(2) Monnaies des nomes de l'Égypte (Revue numismatique, nouvelle série, XV ( 187 4-1 877), p. 1-71 ). 
(3) Barclay V. HEAD, Historia numornm, new ed., Oxford, 1911, p. 864. 
l4l Reginald STUART PooLE, Catalogue ~f the Coins of Alexandria and the Nomes (British Museum), 

1892; cf. p. XCVI-C. 

l5l Nwnmi Augg. Alexandrini, Catalogo della collezione Dattari, Cairo, 19oi. · 
(6) Ses successeurs sont plus réservés : Divinità (Dattari); Divinity (Poole). 
(7) Cf. DE RouGÉ, op. cit., p. 42-43, n°' 2-3. 
lsJ Op. laud., p. 422, n° 6389 = n° 3 de Rougé. 
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n'est pas reproduite, mais tous les détails concordent avec les caractéristiques · 
de notre statuette du Louvre. J'ai signalé les traces probables de ce mouvement 
du bras gauche manquant, qui devait s'appuyer sur le glaive; je préfere cette 
reconstitution conjech~rale à celle qui s'inspirerait de la statuette du British Mu
seum (le manteau enroulé autour de l'avant-bras levé). Quant au sceptre, ou, . 
pour mieux dire, à la haste, on ne saurait trouver pour le bras droit meilleure 
restitution. 

Une deuxième monnaie de bronze, celle-là de la huitième année d'Antonin 
le Pieux (IJ, est un peu différente : Simile al prececlente [sauf toutefois que le 
personnage est J 1·ivolto a cl., senza il parazonÙlm ne chlamys, tiene nella s. uno 
sparviero a s., coronato clello skhent. Cette singulière superfétation de l'épervier 
qui en tient un autre est moins probable dans l'Horus du Louvre, qui d'autre 
part porte la chlamyde. La couronne radiée, celle de feuillage et le ldaft, dont 
Dattari ne parle pas à propos du revers d'Hadrien, peuvent bien n'être pas 
discernables sur une médaille assez fruste et de très faibles dimensions. Ils ne 
le sont pas davantage sur les deux exemplaires médiocres du Cabinet des mé
dailles de Paris, dont M. Dieudonné, conservateur du département, a bien voulu 
me remettre les moulages; cette collection , malheureusement, ne possède aucun 
spécimen de la pièce ci-dessus au type d'Hadrien. 

S'il s'agissait de la Grèce, nul archéologue n'hésiterait: monnaie et statuette 
seraient considérées comme nous offrant des reproductions d'un monument de 
la grande statuaire. Mais pour l'Égypte on doit se montrer bien moins affir
matif. L'idée néanmoins est séduisante et on peut, avec réserves, l'énoncer, 
proposer également, de façon approximative, la date même gravée sur la mon
naie que nous avons prise comme élément de comparaison; le style et la tech- ' 
nique n'y mettent aucun obstacle; ils évoluent d'ailleurs fort peu durant toute 
la période gréco-romaine. 

Est-ce bien comme triomphateur final de son terrible frère qu 'Horus se mon
tre en appareil guerrier? A cela rien d'impossible; néanmoins il est permis de 
song'ei' à une interprétation de son rôle qui lui conférerait quelque chose de 
moins hiératique et de plus vraiment régional. Le nome Sethroïte est situé au 
nord-est du Delfa, vers la frontière du côté de Péluse (2l, qui ouvrait un passage 
peu étendu entre le lac Menzaleh et les lacs Amers. Certains textes donnent 
l'impression que, dans le dieu local du nome , l'Horus guerrier de Sile (3J, on 

(I J DATTARI , p. 423, n° 6390 (=n° 2 de Rougé); celle-ci est reproduite pl. XXXVI. 
(2) KEEs, Sethl'Oë, dans PAuLY-W1ssowA, Realencyclopadie , II , A 2 (192 3). 
(3J KEES , Sile , ibid., III, A 1 (1927). 
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vénérait le protecteur de cette fronti ère du pays. Voici un fragm ent fort ex
plicite (tJ : 

(( Râ dit à Horus : Ah! cês ennemis! Ils ont poussé jusqu'au delà d'Héliopolis 
et jusqu'à Sile et les eaux qui s'étendent derrière. - Horus dit : Tout ce que 
tu ordonnes arrive, ô Râ, maître des dieux : tu es le dieu du commandement. 
- Alors on tira le vaisseau de Râ et on navigua vers l'Est. Il regarda ces 
ennemis, ceux qui étaient au bord de la mer et ceux qui étaient sur les hauteurs. 
Horus se transforma en lion à tête humaine [en sphinx J; il resplendit sous sa 
triple couronne de faisceaux sur cornes de béliers [la couronne At~(]; sa main 
devint tranchante comme un couteau. Il courut et ( en) ramassa 16.2 après les 
avoir tués dans ses serres. Il arracha leurs langues; leur sang coula , et il les 
passa aux gens de sa suite ..... " 

Interprété comme un Horus-César, on ne conçoit g'uère qu'un semblable 
1 , 

ex-voto eût pu satisfaire ni un Egyptien, ni un Hellène, ni un Latin. Sans 
dtiute, la notion d'un dieu veillant aux limites d'une Égypte qui n 'avait plus 
d'indépendance, et confinait à un autre territoire romain, semble étrangement 
périmée au 11e siècle de notre ère; mais on gardait toute vénération pour les 
souvenirs du passé - et une menace par la mer Érythrée n'était point totale
ment exclue. 

Quelles mains auront façonné cet Horus-Apollon parvenu jusqu'au Louvre? 
Celles d'un indigène? D'un Hellène? Je penche pour ce dernier ; mais ce n'est 
qu'une impression. Du moins il sera resté fidèle au canon artistique tradition
nellement observé clans la vallée du Nil : les proportions n 'ont rien d'athlé
tique; les jambes (mollets et cuisses) sont minces et sèches; les orteils décou
verts sortant des embacles sont fins et allongés. Au rebours du congénère de 
Londres, planté un peu lourdement sur ses pieds écartés, corn me les colosses 
du Bas-Empire, la station légèrement hanchée donne à la statuette de Paris 
une sorte de rythme auquel le statuaire hellénique nous avai t habitués. Dans 
ce petit monument, le syncrétisme religieux est chose secondaire; il y a surtout 
contamination artistique, et, somme toute , nous avons là un échantillon assez 
bien venu, surtout pour l'époque, de la technique gréco- égyptiennè. 

(l ) Cf. Édouard NAVILLE, Textes relatifs au mythe d'Horus , i·ecueillis dans le temple d'Edfou, Genève
Bâle , 187 o, pl. 18 , 1-2; une traduction allemande en a été fournie par Günther RoEDER , Urkunden 
zur Religion des alten Agypten , iibersetzt und eingeleitet ( Religiô'se Stimmen der Vô-Zker, herausgegeben 
von Walter Otto) , Jena, 1923,, p.134-135. 
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IEGYPTIA CONJUX ... 
PAR 

PAUL FAIDER 

PROFESSEUR À L'UNIVERSITÉ DE GAND. 

Dans un article, sou vent cité, des Mélanges Boissi'er (1), le regretté René Pichon 

a fait remarquer avec quelle rapidité la vision de la bataille d'Actium avai l 

évolué clans l'imagination des poètes romains, et ceci en étroite liaisoli avec 

la conception des événements que les visées politiques cl'Auguste imposaient 

aux esprits. En nous basant sur l'analyse des mêmes textes, nous nous pro

posons ici (puisqu'il s'agit clans ces Mélanges d'honorer un nom doublement , 
célèbre clans les annales de !'Egyptologie) de concentrer notre attention sur 

le personnage qui parut aux Romains le plus romanesque, à la fois, et le plus 

mystérieusement redoutable du drame : Cléopâtre. , , 
Ni Horace (Epode g; Odes, I, 3_7), ni Virgile (Enéide, VIII, 675-713), ni 

Properce (III, 1 1 et IV, 6) ne prononcent son nom (2J. Ils la désignent par 

des périphrases reçues, ou par des traits caractéristiques qui, en évoquant son 

image, la font aisément reconnaître. Or il n'est pas sans intérêt de relever le 

détail de ces traits en tenant compte de la succession chronologique des œuvres 
. , 

exarrnnees. 

, 
* 

* * 
La IXe Epode d'Horace est, on le sait, d'une interprétation difficile. Où et 

quand a-t-elle été composée? Un de ses derniers éditeurs, M. Cesare Giarra

tano (3l, penche en faveur de la thèse qui la veut écrite à Actium même, et 

(Il La bataille d' Actium et les témoignages contemporains, Mélanges Boissiel', Pa ris, 19o3, p. 3 97-

lw o. 

<2l Même constatation pour Cicéron, qui ne la désigne que par le terme l'egina (ad Att., 1 4, 

8' 1; 14' 2 0' 3; 1 5' 1 5' 2 ). 

l3l Il libl'o degli Epodi, Turin, Paravia, 1930, p. 68-7i. - Notons pourlant que dans la seconde 

édition de son beau commentai1'e (Le Liriche di Orazio, Turin, G. Chiantore, 1933, p. 26-29), 

M. Vine. Ussani est loin d'adopter une opinion aussi extrême. Selon lui, la IX• Épode a été écrite 

à Rome, avant que le résultat de la fameuse bataille fdt connu, mais sous l'impression des pre

mières nouvelles favorables. 

Mrfmoires, t. LXVII. 3o 
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immédiatement avant la journée décisive du 2 septembre. ·Cette hypothèse, que · 
des arguments sérieux viennent corroborer, permet de lire la fameuse épode 
en l'éclairant d'un j'our qui la met singulièrement en valeur. Elle apparaît 
comme un appel a la victoire qui s'annonce, et que l'on salue clans un cri 
d'enthousiasme. De toute façon, la compositio:r;i de ce morceau est toute proche 
des événements qui y sont évoqués, et M. Frank Olivier a raison d'insister sur 
le fait qu'on y célèbre seulement rr les prémices de la victoire" (tl. 

Cléopâtre est désignée par un seul mot, employé ici dans une acception 
méprisante : jemina. La note orientale est donnée par deux mots : spadonibus, 
les eunuques, et conopium, la moustiquaire de la reine. Ce terme rare, que 
Varron connaissait l2l, sera jugé de bonne prise par Properce (iIII, 11, li5 ). 
Les commentateurs d'Horace n'ont pas manqué· de le gloser : relis genus ad 
culi'ces prohibendos, quo maxime Alexandri'ni iltuntur (3l, Au moment, où Horace 
écrit, nul ne peut prévoir le sort qui attend l'infortunée reine d'Egypte. Son 
courage devant la mort, ni les circonstances de celle-ci n'ont encore poétisé sa 
figure. On ne retient que la notion d'une femme commandant en chef des 
légions romaines, et la vision d'un Orient caractérisé par des eunuques et des 
moustiquaires. 

L'ode 3 7 du 1er livre a été écrite un an plus tard, et son début : Nunc est 
bibendum . .. ' répond si exactement a celui de l'épode : Quando. . . bibam ! 
qu'on ne peut se défendre de la considérer comi11e le complément naturel, 
ou, si l'on veut, l'amplification du thème tra~té une première fois sous le coup 
de l'événement lui-même. Ici, la figure de Cléopâtre s'est précisée; les circons
ta~ces de sa fuite et de sa mort sont bien présentes a l'esprit du poète. 

Au lieu d'une femme et d'une moustiquaire, c'est une reine menaçant le 
Capitole. Sous ses ordres, plus de soldats romains en formation régulière, 
avec enseignes et matériel de campement, mais une droupe de gens tarés"· 
La vision des escadres est remplacée par une triple évocation allégorique : 
Auguste serre de près la reine subitement revenue a la terrible réalité et 
battant de l'aile en s'éloignant de l'Italie. Cela se situe d'abord en plein ciel : 
l'épervier et la colo~be. Puis, sans transition, c'est un chasseur qui court le 

(Il Les Épodes d'Horace, Lausanne, 1917, p. 105. 
(21 De re rustica, 2, 1 o, 8, où le mot esL pris dans un sens assurément plus général, mais éga

lement péjoratif puisqu'il sert à opposer la délicatesse exagérée des accouchées romaines à la vail..: 
lance et à la résistance de certaines campagnardes. 

l3l PoRPHIRIO et alii ScHoL. ad loc.; cf. aussi l'article du Thesaurus linguœ latinœ, où l'histoire 
complète de ce mot est brièvem~nt évoquée. 
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lièvre clans un paysage de neige. Et, brusquement, c'est un héros qui veut 
enchaîner un monstre ... Mais Cléopâtre échappe à la prise, et Horace, suivant 
en cela, sans doute, un instinct qui est d.e tous les temps, lui prête, en face 
de la mort, un grand cœur. Son suicide : les serpents, le venin absorbé non 
par la bouche, mais par le corps, directement{ll; son refus de subir l'humi
liation suprême : tout cela grandit la figure de la reine vaincue, et con- . 
trilme à en faire un personnage de légende. Toute couleur locale a disparu du 
tableau. 
· La comparaison entre les deux morceaux, l'ode et l'épode, incite à recon
naître en celle-ci, malgré son laconisme relatif, une vérité plus directe et pl us 
crue. Et voila un nouvel argument, relevant cette fois de la seule critique 
littéraire, en faveur de la these défendue par M. Giarratano ! 

* 
* * 

Au Ville livre de l'Énéicle, l'épisode de la bataille d'Actium occupe le centre 
d'un bouclier rond ( clipeus ), offert par Vénus à son fils, et dont la décoration 
revêt, par rapport au moment où se passe l'action du poème, un caractère 

' prophétique. En réalité, le bouclier décrit par Virgile n'est pas celui d'Enée, 
·mais bien celui d'Auguste. Il elÎt pu former la matière, - s'il ne l'a fait -, 
d'un poème isolé, inspiré par l'actualité la plus précise : en 2 8, l'étroite col
laboration d'Auguste et d'Agrippa, la dédicace du temple d'Apollon et les 
jeux en l'honneur d'Actium (2l; en 2 7, l'octroi a Auguste, par le sénat et le 
peuple, d'un bouclier cl' or, qui fut solennellement déposé dans la Ciiria Julia (3) . 

Il est remarquable, en effet, qu'un rôle éclatant est attribué, dans le récit vir
gilien, a Agrippa, dont on fait vraiment un des artisans de la victoire ('!J, et 
que les allusions aux événements heureux de l'année 2 8 y sont nombreuses et 

(Il En dépit de certains commentaires très répandus, j'interprète dans ce sens les mots atmm 
corpore combiberet venenum des vers 27 et 28. Horace a adopté ici la version officiellement admise 
par les Romains (sanctionnée par la représentation qui en fut faite au triomphe d'Auguste; cf. 
PROPERCE, IV, 11, 53) du suicide de Cléopâtre. D'autres racontaient qu'elle avait avalé du poison; 
d'autres, qu'elle avait eu recours aux deux moyens à la fois : les serpents et le poison (STRABON, 
XVII, 1). 

(2) D10N, 5 3 , 1 et 2. 

(3l ResgestœDivi Aug., VI, 19; cf. CIL, IX, 5809. 
(4l Aen., VIII, 682-684 : 

Parte alia ventis et dis Agrippa secundis 

Arduus agmen agens; cui, belli insigne superbum 

Tempora navali fulgent rostrata corona. 

3o. 

/ 
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transparentes (lJ. L'une de celles-ci intéresse de plus près notre sujet; elle est 
contenue, un peu voilée , dans le vers 7 1 5 : 

... inve~tus Romana triumpho 
Mœnia dis Italis votum immortale sacrabat, 

qui s'éclaire du fait que , l'année qui suivit son triomphe , soit en 2 8 encore, 
Octave interdit les cultes égyptiens (et juifs) dans l'intérieur du pomœri"um (2J. 

La mise en vedette, par voie d'enjambement, du mot mœni"à est certainement 
intentionnelle. 

Comment s'étonner dès lors que Virgile, plus encore qu'Horace, accentue 
contre toute vérité historique le caractère composite et oriental des troupes 
d'Antoine et qu'il dénonce non plus seulement comme une humiliation , mais . 
comme un sacrilège, la présence de Cléopâtre : 

sequiturcrue, nefas ! !Egyptia coniux (3l. 

Au plus fort de la bataille, la reine cherche a rallier ses troupes en agitant 
le sistre, instrument proprement égyptien et national (patri"o ), qui s'oppose 
(sans que Virgile le dise, mais Properce sera moins discret) a la tuba romaine. 
Elle est inconsciente du sort qui l'attend et que le poète fait seulement pré
sager par un artifice h<;!.rdi : 

Necclum etiam geminos a tergo respicit angues (liJ. 

(Il Triomphe de C. Carrinas sur les Morins (Act. triumph. capit., C 1L,1, p. 461 ); cf. v. 727: 
Extrnnique hominum Marini ... . - Dédicace du temple d'Apollon sur le Palatin (DION, 5 3, 1); cf. 
v. 720: niveo candentis limine Phœbi ... . - Jeux en l'honneur de la victoire d'Actium (DroN, 53, i); 
cf. v. 717: Lœtitia lndisque ... . - Reconstruction et consécration de temples (Res gestœ, IV, 17); 
cf. v. 7 1 5-7 1 6 : .. . Maxima ter centum delubra per Urbem. 

(21 DION, 53, 2; cf. F. CuMONT , Les religions orientales dans le paganisme romain, 6• éd., Paris, 
19 2 9, p. 77, où l'attitude du vainqueur d'Actium à l'égard des dieux protecteurs de ses anciens 
ennemis est caractérisée en termes excellents. 

(3J VIII, 688. - Le mot coniux, employé à dessein, est à rapprocher d'HonAcE, Odes, III, 5, 
5-6 : Milesne Crassi coniuge barbara turpis maritus vixit. Or ce dernier texte est précisément de 
l'année 27 l 

(4J VIII, 697. - Tous les commentateurs s'accordent à reconnaître que, dans l'esprit de Virgile, 
ces serpents figuraient effectivement sur le bouclier d'Énée. Mais pourquoi celte représentation ? 
Mortem jutumm, glosait-on dans !'Antiquité (cf. SERVIUS, ad loc. ). Virgile a-t-il imaginé un présage, 
ou en a-t-il recueilli le récit, perdu d'autre part? Plutarque ( Ant., 6 6) raconte bien que sur la 
galère amirale de C~éopâtre se manifesta le signe le plus effrayant de la défaite future : des hiron
delles ayant fait leur nid sous la poupe, d'autres survinrent qui les chassèrent et tuèrent leurs 
petits. Du reste, Virgile lui-même , un peu plus haut (v. 680-681) , avait ajouté à la figure d'Au-
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C'est une lutte entre des dieux qui va se livrer : d'un côté, les nobles divi
nités romaines; de l'autre, toute la tératologie égyptienne (monstra), Anubis 
l'aboyeur, et les aut~es . L'issue n'est pas, douteuse : Apollon Actien n'a qu'a 
tendre son arc pour que tout l'Orient : l'Egypte, l'Inde, l'Arabie et Saba, pris 
de terreur, tourne le dos. 

La fuite de Cléopâtre est particulièrement détaillée. On évoque les voiles et 
les agrès du navire, le visage blême de la reine vaincue, promise a la mort, et 
à laquelle le Nil, pris de douleur, fait un signe d'appel : le Nil représenté, à 
la manière classique, par un corps de géant largement drapé. Ici , la descrip
tion virgilienne suit de si près le relief que présenterait une œu vre plastique, 
que l'on se demande si cette œuvre n'a pas existé dans la réalité , et si le poète 
ne s'en est pas exactement inspiré. 

* 
* * 

Properce connaissait certainement le magistral mo;ceau de Virgile, quand il 
déclarait : 

'Actia Virgilio custodis litora Phœbi 
. Cœsaris et fortes dicere posse rates Ol, 

et surtout quand, dans la 11 e élégie du troisième livre, il introduisit des em
prunts évidents faits a ses illustres devanciers. De l'épode d'Horace, il retient, 
entre autres traits ~ le déshonneur encouru par ~es troupes romaines soumises à 
l'autorité d'une femme et aussi le détail de la moustiquaire (2J. A Virgile, il est 
redevable du latrator Aniibis, du sistre, et du Nil recevant dans son delta le 
navire de la reine en fuite. Peu de poèmes offrent, plus que cette élégie, un 
exemple de contamination et d'habiles remplois de mots. Et pourtant elle apporte 
au sujet un élément nouveau , et déforme singulièrement l'impression que nous 
laisse la figure de Cléopâtre. , 

Horace, au lendemain de la mort de la reine d'Egypte, se gardait d'insulter 
à son cadavre. Il admirait même son courage, grandissant le vainqueur par la 

guste un élément de merveilleux, qui fait présager de la victoire : le rayonnement des tempes 
(geminas cui tempora flaminas ... ) et l'apparition du sidus patriurn. La symétrie des deux passages, avec, 
même, certains rappels de mots, mérite d'être notée. La poésie du présage apparaît tout entière 
dans les sonnets de J .-M. de Heredia relatifs à Cléopâtre. 

(I ) II, 3 4, 61-6 2. C'est le passage célèbre dans lequel Properce annonce la naissance prochaine 
de l'Énéide, dont il résume le sujet d'après les tout premiers vers. 

(2l Ill, 11, 45 : Fœdaque Tarpeia conopia tendei·e saxo. Mais Properce substitue une hyperbole et 
une allégorie à la vision de la réalité que contenait l'épode d'Horace. 
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valeur concédée au vaincu. Virgile, trois ans après, insistait sur l'aspect reli- · 
gieux du grand événement : Rome préservée de la souillure des cultes égyptiens; 
mais du courage de Cléopâtre, il n'était déja plus question. Bien plus, la reine 
était représentée comme prise d'épouvante a la pensée ·de la mort qui approche. 
Properce, dès avant 2 2, c'es.t-a-clire moins de cinq ans après Virgile, s'exprime 
a l'égard de Cléopâtre en termes violents et ignominieux. Il l'accuse de s'être 
couramment livrée a la plus basse débauche : famulos inter femi"na trita suas' 
et de s'être tout simplement prostituée a Antoine en réclamant_pour salaire la 
souveraineté de Rome : 

Coniugis ohsceni pretium Romana poposcit 
Mœnia et addictos in sua regna Patres Ol. 

Dès lors se légitime la définition nouvelle de Cléopâtre, définition dont Properce 
a préparé et escompté l'effet : incesti meretrix regina Canopil2l. 

Autre outrage a la mémoire de la reine vaincue : Properce présente comme 
effective et réalisée la honte de la captivité, que précisément Cléopâtre avait 
évitée par son suicide : 

Accepere tme Romula vincla manus. 

Puis, faisant allusion aux réjouissances et aux beuveries qui ont marqué la 
célébration de la victoire, il déclare avoir vu de ses yeux ( spectavi) une repré
sentation de la mort de Cléopât~e, rendue selon la version à la fois populaire et 
officielle. · 

Rien de tout cela n'est grand ni généreux. Mais Properce ne pratique ni le 
genre lyrique, ni le genre épique, qui réclament tous deux, selon leurs règles, 
une certaine noblesse. On sait corn bien est âpre le ton de ses élégies, et cpm
bien personnel est son style, malgré les emprunts et les artifices. Ici encore , 
se décèle la manière violente et sombre du poète, le plus original peut-être, 
mais le moins maître de son talent", que Je siècle d'Auguste ait produit. 

(l) III, 11, 31-3 2. De toute évidence, c'est le mot pretium qui constitue ici l'imputation la plus 
violente. Florus, écho de Tite-Live, s'exprime de la même façon (Il, 2 1, 2) : mulier JEgyptia ab 
ebrio ùnperatore pretium libidinum Romanum impei·iwn petit. 

(2l Lucain, quatre-vingts ans plus tard, écrira, pariant de Cléopâtre (Bell. civ., X, 5 9 et suiv.) : 
Dedecus iEgypti, Latiiferalis Erinys, 
Romano non cas ta malo ... 
Terruit il!a suo, si fas, Capitolia sistro 
Et Romana petit imbel!i signa Canopo •.. 

et un peu plus loin, il l'appellera incesta Ptolomaïs ! 

JEGYPTIA CONJUX .•. 239 

La fameuse et très belle élégie 6 du livre IV, consacrée a la commémoration 
d'Actium, intéresse moins, contre toute attente, notre sujet. Composée en 16, 
elle vise, avant tout, a exalter la gloire d'Auguste, protégé d'Apollon. Il n'est 
déja plus question de Cléopâtre que dans la mesure où sa défaite, sa fuite et 
son suicide sont solidaires du triomphe d'Octave. On retrouve les traits essen
tiels : 

Pilac1ue feminea turpiter acta manu (t); 

la défaite, mieux, le châtiment de cette demme" (datjemina pœnas), et l'écrou
lement de son royaume, 'indiqué ici par une image très forte : 

Sceptra par Ionias fracta uehuntur aquas '2l; 
' 

enfin, la fuite vers le Nil et le suicide, clans le but d'échapper an sort de Ju
gurtha. 

Dans ce poème de circonstance, on chercherait. en vain l'originalité des 
données. Tout concorde a l'éclat du seul nom d'Auguste. Bien que les emprunts 
au poème virgilien soient encore nombreux et aisément décelables, le nom 
d'Agrippa n'est plus même prononcé ... Le récit de la bataille a été décanté 
par quinze années de panégyriques officiels, et dans le drame évoqué, Cléopâtre 
n'est plus qu'un personnage conforme a une convention historique. 

Cette convention, Tite-Live l'a sans doute respectée et sanctionnée, car elle 
apparaît tout entière dans le résumé de Florus, si conforme par maints détails 
aux données de Properce. Et c'est a cela qu'aboutit ce qu'on eût appelé il y a 
cinquante ans : le Romancero de Cléopâtre. 

(l) IV, 6, 22. C'est vraiment l'idée maîtresse, commune à tous les poèmes, et brochant de l'un 
sur l'autre. 

l21 IV, 6, 58. Cf. F10Rus, Il, 2 1, 7 : Sabœornm et mille A siœ gentium spolia purpura auroque illita 
assidue mota ventis maria removebant. Le raccourci de Properce, infiniment plus frappant, est sans 
doute inspiré par un texte historique, dont Florus a recueilli lui-même le lointain écho. 

\. 
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FRAMMENTI DI APOGRAPHE LATINA 

DEL PRIMO SECOLO DI CRISTO 

A CURA DI 

M. NORSA E G. VITELLI. 

Ad una pubblicazione fatta per onorare la memoria di Gaston ~Iaspero è 
ben naturale partecipino non solo quanti hanno interesse per gli studi egitto
logici e di storia orientale, ma anche quanti per altri campi di operosità scien
tifica trovarono favore ed aiuto in lui Direttore del Servizio delle Antichità in 
Egitto, o dai suoi .libri, cosi. squisitamente limpidi e insieme dottissimi, trassero 
elementi preziosi di cultura generale, se non anche di erudizione e di scienza. 
Uno di noi due, che devotamente vogliamo partecipare a tali onoranze, ebbe 
anche la fortuna di conoscere personalmente l'illustre uomo; e con memore 
gratitudine attesta qui quanto gli deve per le sue prime ricerche di papiri in 
Egitto e per le prime collezioni papirologiche italiane : tutti e due poi dob
biamo, si puo dire, l'iniziazione negli studi di papirologia bizantina agli splen
didi volumi del figliuolo Jean Maspero, cosi immaturamente rapito alla scienza 
e alla ammirazione universale degli studiosi. 

Pur troppo, non abbiamo nulla da offrire che sia degno dell'uomo la cui 
memoria si vuole onorare : ma non si giudicherà dalla pochezza del nostro con
tributo il gTado di devota ammirazione nostra per l'opera veramente mirabile 
di uno scienziato la cui fama, nonchè diminuire, è venuta rigogiiosamente au
mentando dopo la morte. Del resto, i frammenti che qui pubblichiamo hanno 
certamente anche importanza paleografica, che si apprezzerà quando (in PSI, 
n° 1 183) potremo darne il facsimile; e sono, ad ogni modo, di un documento 
che sembra unico del genere. 

Frammenti (a e b) di due esemplari dello stesso documento, in bella scrit
tura capitale rustica il primo, in maiuscola corsiva il secondo; acquistati al 
Cairo, il primo nel F ebbraio 1 9 3 3 , il secondo nel F ebbraio 1 9 3 li. 

Mémoires, t. LXVII. 
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DeH'uno e clell'altro esemplare manca il principio; da quello che rimane 
( d al r. 3 in poi cçisl in a corne in b) risulta che un tale, di cui è percluto 
ii nome, aveva ottenuta clall'imperatore Claudio , nell'a. li5r, la cittaclinanza 
romana per sè e per i figli, e tale projessio ciuitatis romanae è incastrata in un 
elenco di proprieta d'immobili e di mobiE. Ma non si puo vedere came questo 
elenco sia grammaticaln~ente e pragmaticamente connesso con quella professio; 
mentre pur risulta abbastanza sicuro l'accusativo domum ,e supellectilem nei rr. 
6, 1 o e 1 5 di a ( cfr. b r. 5 ); e le inclicazioni communem e pro parte qucirtci (a 
r . 8, br. 9) e pr. p. tertia (ci r. 1 2) non pare possano riferirsi se non a deter
minazione di rroprieta. 

Non conosciamo documenti analoghi; e, corne avviene di solito in simili casi, 
rimangono qui molti dubbii : per es. non si puo aff ermare che i documenti 
fossero scritti in Oxyrhynchos, anche se appare pro habile che in Oxyrhynchos 
sieno stati trovati ; anzi, poichè al r. 7 di b troviamo l'indicazione di un ini
mobile sito Aegypto, bisognerebbe concludere che il dCJcumento fosse scritto o 
fuori d'Egitto , o in Alessand ria che, com'è noto , era ad Aegyptwm. Quanto alla 
na tu ra deU'in tero documento, è ovvio pensare ad una ri:rroypa~~ di immobili 
e mobili, ma resterebbe da spiegare allora perchè fosse scritta in latino e con 
formule diverse dalle greche. E se a questa difiicolta si puo opporre la prove
nienza ignota del documento, rimarrebbero pur sempre enigmatiche le sillabe 

. ' e le parole superstiti del r. 1 di a e IT. 1 - 2 di b. E possibile anche che l'elenco 
di proprieta indivisa fosse in un documento di tutt'altra natura , forse in qualche 
alto concernente eredita, ma appare piu probabile l'ipotesi che si tratti di una 
ri:rroypa~~ in cui poteva aver importanza fiscale il fatto che il dichiarante era 
cittadino romano , condizione che spiega forse anche perchè i'apogmphe sia in 
latino piuttosto che in greco. 

a. (cm. 2 1 X 1 9 ) 
/ 

]DOS • NIGRAM "* [ 

J 
IDEM• PROFESSUS •SE• E]T • FILIOS • CIUITATE • DONATOS •ESSE • [AB• 

TI • CLAUDIO • CAESAR]E • AUGUSTO • GERMANICO • IMP • 

5 Tl• PLAUTIO • SILUANO • AELI]ANO •TA URO• STATILIO • CORUINO • [COS• 
DOMUM • AEGYPTO • NOMO • OXYRY]NCHITE • METROPOL. -tif ecce • 

COMMUNEM • SIBI • CUM • APIO]NE •ET • SERAPIONE • .SYRI • FILIS • [ET• 

SYRO •PRO PARTE• IIII • IN]T~~ ~J?FINES • ISCHYRAN • THEONIS •ET• 
HA]MYN • SELEUCI • L • 
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FRAMM ENTI DI APOGR AP HE LAT IN A. 2li3 

DOMU]M • ITEM • OXYRYNCHITE • METRO POLI. 

COM] ~IUNEM • SIBI • CUM DIDYMO • ET • APOLLONIO • ET • HATRIONE • 

FILIS •] HATRIONIS • ET • ~~TRIONE • PRO PARTE • III• INTER • ADFINES • 
APOL] LONI[UM • A] POLLONI • ET • CTESAN • CTESA'TIS • 

J -tif cc 
SUPELLE]CTILEM[* * * * .... ] -tif CL 

( spaziq di 3 centimetri ) 

E ******* 

L. 5. Il conferimento della cittaclinanza- romana aile persone di cui qui è parola avvenne 
nell'a . 65P dopo il 1° aprile; ma questi nostri documenti possono essere stati scritti alcuni 
(non moiti !) an ni più tarcli. 

L. 6. sqq. ( cfr. b 7). -tif è una fo rma corsiva della soli ta sigla 1-+5 per indicare i sesterzii. 
La forma è un poco diverse nel clocumento b, r. 7. 

L. 9. L e lib ( b 11) = libertum. 
L. 15. Cfr. füfürnER, Rô'm. Privatalt., p. 15 9. HE. s. v. suppellex p. 923 sqq. Nella lacuna, 

dove abbiamo indicato sei letLere, potè anche non esservi scrittura. 

b. (cm. 1 li X 9 ) 

HH**sus • e~[-,,. ]-.:- Pompeiam • !***dos • Nip;ram • r *****"· 

id~~n • ~rojessus • se • et • fi lios • ciuùcite • donatos • esse 

ab • Ti • Claudio • Caesare • A ug • Germanico 

5 imp • J !~ • ~?~i.ttio -. Siluano • A~~~ci1w • Tau1·0 
Statilio • Coruino • Cos • 

clomuni • Aegypto • nomo • Oxyryncho • w ecce 
metropoli • communem • sibi • cum • Hapi'one 

Scimpione • Sy ri • filis • et • Syro • pro parte !fil 

1 0 inter • ad.fines • lschyran • Theonis • et 

Hamyn • Seleiwi • lib • 

L. 1. sqq. Ahbiamo segnato il punto dopo ciascuna parola , dornnque si vecle. In fine dei 
rr. 6-5 e 8-1 o certamente il punto ·non c'è, ed è probabile non ci fosse neppure alla fine dei 
JT. 1-3, quantunque le condizioni altuali del papiro non consentano di affermarlo con sicu
rezza. 

L. 8. Abbiamo considerata corne falsa l'aspirazione in Hapione, e pero l'abbiamo omessa 
nel supplemento al r . 7 di a. 

L. 9 e 1 o. Non abbiamo trascritto Suri, Suro e fschuran perchè, pur non essenclo l'y iden
tico a quello di Aegypto ( r. 7) e di Hamyn ( r. 1 1) , differisce pero dall'u ( v) latino solito nelle 
aitre parole ( cfr. anche Oxyrliyncho r. 7 ). ' 
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TWO LEAVES IN THE COPTIC DIALECT 

OF MIDDLE EGYPT (S F1) 

( with one plate) 

BY 

G. P. SOBHY. 

PAGE I. 

. . 
nMA N €MTON nMA NT A n€MKA2N2HT 

nmT : MN T À yn€1 : MN nAO)A2AM TANAMOC 

NA1 MN €AKfMTON NN€Y 't"YXH 2M nMA € 

T€ MMooy : ANAN .A.€ N€p€n€NMAN6'01J...€ 

5 2M ntMA : 2APH2 €PAN 2N T€KnÏCTÏC : NrX.Ï 

M0€1T 2HTr~ €20YN €T€KHT-ppo tîrxA-

ptZ€ NAN : NT€K€tpHNH : O)AKOJ... X.€KAAC 

2M nAÏ Ne€ ON i\J2ms NÏM : €K€ X.Ï€ooy : Aym 
.. ' .. 

N€<.fX.IC€ : Aym N<.f X.ICMOY : N6'1 n€K NOO' €N-

l0 PAN €TTAlHY : AYU> €TCMAMAAT MN IHC 

n€'XC M-N nNÀ €TOY AAS : - <' - ) : ' IC n€'XC 

? 

nt - N - y €€ T€N €K€€1C nmN 

.,. •• MnnIDO) MnA€1K 

- -
•nApAKAJ...HN MnNOYT€ MnANT-

15 IDKPATmp n€JIDT MnHN6'-c[ Aym n€N] 

NOYT€ ll€N CIDTHp iC ll€'XC X.€ [ AKA]AN 
_ • (sic) , •• •• _ _ · 
NMO)A NTKOINONIA MN 11X.1€KOJ... 2N N€1 

MYCTHpÏON €TOYAAK NT€ T€<.f MN-T NOY

T€ NATMOy AYID NATX.KÏN AYID 
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PAGE II. 

Aym €MMAKAPIIDN Aym N€noy

PANION : nCOJMA €TOyAAK M€N 

n€CNO<.f €TT AtHy €Mn€x-c 

nnANTOKPATIDp n6C n€NNOYT€ 
(sic) 

npOC€€Y~AC0AI 

n6C n6C nNOYT€ nnANTOKPATOJp 
(sic) 

n€IOJT €fl€NX.0€1C : Aym n€NNOYT€ 
(Stc) (s ic) 

n€NHppm. n€NCOJTHP : € IC nxc 

T€NO)n2MAT €NTOOTK 
(sic) 

KATA 20K NIM : AyID 2€N 20JK NIM 

AYID€TK€ : 20JK : NIM : X.€ AKAAN 

N€MnO)A . NA2€PAT€N MntMA 

€TOYAAB €X.OJK €K0À €MntMA 
(sic) 

KAplOJN MMHCTHPIIDN••?,M 
(sic) 

€MnNOYH /1 Aym €Tp€N €IN€ 

€20YN 2A N€NNOK€ T€NCOnc 

Aym T€NnApAKAÀ€1 MMOK 

AAN N€MnO)A €NTKOINON€1A 

M€NnX.t : €K0À 2€N€K MHC 

THplON €TOY AAK €NT€ T€K 

M€TNOYT€ NA TMOy AYID N 

AT.X.KIN Aym MMA,rAptoN 

PAGE III. 

Aym N€noypANION nCOJMA €TOYAK 

M€N n€CNO<.f €TT AIHY €Mll€<.f xpc 

€Mn€p T6At€ ÀAAy MMON 

€TK€ N€NNOK€ : €Mll€p€pÀAAy 

MMON NAT€MnO)A €NT€'XAPIC 

AÀÀA AAN N€MnO)A THP€N 

CMOY €PAN THPN THKON THPN 

llÀHpo<}>op€t €NN€N2HT Ti--tptl~ 
(sic) 

21T€N N€CAnc €T€K MHTArAeON 

'· 
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'XAPICZ€ NAN n6C €Mn€K nNA 

€TOY AAK X.€1<.AAC €NAT0À0MA 

2€N oy nAppHCHA €NT€N €n€1K 

AÀ€1 €MMAK n€NNOYT€ €TOY AAK 

--• AB,9-&B €T2N N€MnHy€ Aym 
? ? 

-------~~ r:IP<?Ç'XHMOJN 

~n6C n6C f1€T€M€<.fl<.AÀAAY €Tp

~nHpAZ€ MMAN €20Y€ T€N6_\M · 

AÀÀA 2€M ntpACMOC ---~.1f~ 

€1<.NAfeH NAN €T€ €N€1 €K0À 2APAK 
(sic) --

2M nTp€N €0)6M6AM €KI NA2MHN f16C 

TOY.X.AN f16C € _K0À2M ntpACMOC NIM 

€YMOK2 N€1 €K0À €N2HT<.f 
_ (sic) 

A ym €K0À 2N €prtA NIM 

PAGE IV. 

\sic) ? 

M€N €prtA NIM M€N nHp€A NIM 

€ NT€ flllONHpOC 21T€M fl€'XC IC f1€N 6C 

HAI €K0À 21TOOT<.f €p€ ooy NIM 

_ _., __ M OYO)ÀHÀ €KAÀX.Af1H 
- -

€NTOK f16C f1€N TA A<.f €K2M2AÀ 

------- €f1€HCHT €Mf1MAK2 

~--..,·---- T€Y 'fyxH M€N n€ 
- -
flNA €Y OYIDO)T €2HTK €MMOK AÀÀA 

€AtpHMAO €TK€ HAI T€NCOnC MMOK 

n6c p11<.€ Mn€1<.MAAX.€ €NrcmTM 

€PAN Aym 2€N oycMoy €K€CMOY 

€f1€KÀA0C 2€N Oy€tpHNH X.€NTK 

oy Ar Aeoc Aym €p€ flHOOy [€pnp€m] N AK 

M€N f1€K€IOJT NArAeoc .[Mr\I n€ flNA] 

€TOYAAB T€NOY MN 

---..------~--.,·----
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O)NT NA O)NCMOy NAO)€ N€Y'XAPIT 

••T€NNACO)T€YIP oy1?2AAN n€NNOYT€ 
' .. ' .. NU)C nN06' NMAlpIDM€ NU)KKIO NN€ln€T NA 

~ o NÀ THpoy NT AKAAY NEMAN €nAÏ ÀHÀ 
- TAYT6'AION ___ _,, _______ 2N 

nn€ÀAKOC NN€NNAK€ 

The place of rest, the place from which pain has ( gone out) disappeared and sorrow and 
suffering. 

As for those whom Thou hast rested their souls in that place yonder, we also in our sojourn 
in this place here, keep us in Thy faith, guide us unlo Thy kingdom, give us the grace of 
Thy peace for ever; so that in this thing as it is in every other thing, shall be glorified and 
raised and blessed Thy great and precious and blessed Name together with Jesus the Christ 
and the Holy Spirit. -Jesus Christ-

THE DIVISION OF THE BREAD. 

-We-beseech God Almighty, Father of our Lord and God and Saviour Jesus Christ. He 
who hath made us worthy of the communion and the partaking of this Holy Mystery of His 
lmmortal and Undefiled and Blessed and Heavenly Divinity : the Holy Body and the Precious 
Blood of the Christ the Almighty Lord our God. 

PRAY. 

O Lord, Lord God Almighty, Father of our Lord and our God, our King, our Saviour Jesus 
the Christ, we thank Thee according to every condition and in every condition and for every 
condition , because Thou hast made us worthy to stand up in this sacred place and to con-
summate this Holy Mystery ....... of God and to throw away? ( get rid of) our sins. We 
beseech and beg Thee make us worthy of the communion and the partaking of Thine Holy 
Mystery of Thine lmmortal Divinity which is undefiled and blessed and heavenly. The Holy 
Body and the Precious blood of His Christ. Do not chastise us ever for our sins and do not 
make any of us unworthy of the grace. Bless us ail, purify us all but make us all worthy . . 
Clothe our hearts all for the sake of our prayers to thy Goodness. Grant us , 0 Lord, Thy 
Holy Spirit, so that we can <lare and ask Thee sincerely, 0 our Blessed God ..... . . which 
art in the Heavens and say : . . . . . . . Listen. 

O Lord Lord Who doth not make anything tempt us more than our power, but in all ' . temptations Thou shalt help us so that we corne out of it in our ability to stand. Deliver us, 
O Lord, Save us , 0 Lord , from all temptation and from the pain that cornes out of it and 
from every action and every action and every manifestation of the evil-doer thi~ough the Christ 
Jesus our Lord, to whom all glory-

< \ 

. \ } 
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A PRAYER, BEND THE HEAD. 

Thou , 0 Lord? . . . . . . Who hast . . . . . . Thy servant . ..... . .... ..... ... . . . 
. . . . . . the pains. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Their souls and their spirits ... .. . ..... . . 
, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Therefore we beseech Thee, 
0 Lord , incline Thine Ear and hear us and with blessings thou shalt bless Thy people 
in peace, because Thou art good and ail glory is worthy of Thee together with Thy Good 
Father and the Holy Spirit now and .. . ... . 
............... . ........... . ... . .. . ... . . .. .... . . ........ . .. .. . . ... 

The importance of the two paper leaves which form the subject of this article 
is manifold : to hegin with , very little are the remuants of Coptic literature in 
Middle Egyptian dialect called sometimes memphitic, whether biblical , liturg
ical or profane, that any addition to the little that we already know is always 
welcome and of high interest. 

Secondly, this téxt is probably the first sample, as far as I know, in Mem
phitic dialect , containing prayers from the Liturgy- We even did not know 
that the Liturgy was translated at all in this dialect. 

The folios are ordinary paper and appear to have been used very much in 
services or otherwise · which shows that the Litunry contained thereon was ' ( 0 

. actually recited in this dialect as late as these papers date. 
The date of these leaves is rather difficult to fix, but taking everything into 

consideration 1 put it down to the fifteenth or sixteenth century; a hetter idea 
of it can be formed by looking at the accompanying plate (page II and page m 
of the manuscript ). 

COMMENTARY. 

PAGE I. 

L. 2. The word T ÀN À M O Ç placed inside a circle is inexplicable to me. 
L. 8. €R€ X.Ï€ooy for €<rn x.ïeooy . 
L. 9. N€qx.1c€ for N<.ix.1c €. 
L. 1 2. Too illegible to make any sense of the letters. 
L. 1 5. nHN6'C for n€N<f°c. 

L. 17. NMO)À for N MnO)À · 

Mémoires, t. LXVII. 
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PAGE II. 

t. 1. €MMÀKÀr1mN for MMÀKÀrtoN. 
L. 3. €Mn€x-c for Mn€x-c. 
L. 7. €sic. 
L. 8. Hrrm for rrÀ in the dialect. - €sic 
L. 9. €NTOOTK for ii TOOTK. 
L. 1 o. 2ors for 2mrs. 
L. 13. €MnlMÀ for i'rnlMÀ-et passim. 
L. 14. MHCTHr1mN for MYCTHr10N. 
L. 15. €MnNOYH for MnNOYTH. 
L. 1 9. 2€N€KM HC- for 2€N N€K-. 

PAGE III. 

L. 7. T~RON for THRRON. 
L. 1 o. xÀr1cz€ for xÀr1z€. 
L. 19. 2ÀrÀR for urÀq=uroq. 
L. 20. €Rl for €q1. 
L. 23. €rnÀ for €N€rnÀ. 

PAGE IV. 

L. 4. 1u.>-.x.Àn H. This word is made up of KID.>...X., KÀ>-.X. bow down, bend, and Àn H, 
An6, À<j>€ head. 

The last five lines are entirely illegible and faded out. Few words only can be made out 
such nN06NMÀ•rIDM€. The great Lover of mankind. 

nn€>-ÀK0C NN€NNAR€. The deluge of our sins. 

RE MARK. 

On page i. The first versicle corresponds in the Bohairic Version to the prayer for the 
dead and the sense if not the words are almost the same. 

The second versicle corresponds to the prayer for the division of the Host and the follow-
ing Communion. 

., , 
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LES TROUPES D'AFRIQUE 

ET LEUR PRÉTENDU MOUVEMENT VERS L'ÉGYPTE 

EN 308 

PAR 

E. ALBERTINI. 

En 3 o 8, les deux Augustes étaient officieUement Galere et Licinius, et les 
deux. Césars Constantin et Maximin Daia; rn ais Constantin, Maximin Daia et, 
en outre, Maximien et Maxence s'étaient fait proclamer Augustes dans les 
provinces qu'ils occupaient. Un septieme compétiteur, L. Domitius Alexander, 
vicaire d'Afrique, fut lui aussi proclamé Auguste dans son diocese. Le seul 
récit un peu détaillé que nous possédions des événements qui ont précédé cette 
proclamation est ,celui de Zosime. ,On y trouve mentionnée une tentative des 
troupes d'Afrique pour passer en Egypte, clans la partie <l'Empire gouvernée 
par Maximin Daia : entreprise assez singuliere pour que nous ayons le droit 
de nous 1demander si ce témoignag'e de Zosime répond à quelque réalité. 

Voici le récit de Zosime (II, 1 2) : ((Maxence, ayant échappé à cette embûche 
(les manœuvres de Maximien pour détacher de Maxence ses soldats), et croyant 

· son pouvoir bien établi désormais, envoya des gens pour promener son image 
en Afrique et à Carthage. Mais les soldats du pays ( ol atrrofh a1pa·n&ha.') s'y 
opposerent, en raison de leur sympathie pour Galere Maximien et de leur 
attachement à son souvenir; quand ils apprirent qu'à cause de cette opposition 
Maxence allait faire une expédition contre eux, ils se retirerent vers Alexandrie 
( els Tnv AÀe~dv6pe,av &vexc,Jp17aav ). Étant tombés sur des forces importantes 
aux.quelles ils n'étaient pas capables de tenir tête, ils retournerent par mer 
à Carthage (Md -rnv Kapx,116ova 1:VaÀw &7ré7rÀevaav ). Maxence irrité voulut 
s'embarquer pour l'Afrique et aller châtier ces coupables. Mais les devins, 
ayant fait des sacrifices, déclarerent que les victimes n'étaient pas de bon pré
sage; il craignit de s'embarquer, parce que les présages étaient mauvais, et 
aussi parce qu'il redoutait l'opposition d'Alexander, qui était installé en Afrique 
comme vicaire du préfet du prétoire ( To7rov è7réxeiv TOÎÎ 'Ù7rapx,ov T1"js aùÀfjs 

32. 
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èv A,@1)~ 1'(JJJea1aµivos ). Pour se débarrasser de cette crainte avant de passer 
d'Italie en Afrique, il s'adressa à Alexander, demandant qu'Alexander lui donnât 
en otage son fils; car Mexander avait un fils qui était dans la fleur de l'âge et 
qui était beau. Alexander soupçonna que si Maxence lui demandait son fils, ce 
n'était pas pour l'avoir en otage, mais dans des intentions suspectes; et il n'ac
cueillit point l'ambassade. Puis, apres que Maxence eut envoyé des gens chargés 
de le tuer par ruse et qu'une trahison eut révélé cette machination, les soldats 
jugerent le moment favorable pour faire défection, et imposerent la pourpre à 
Alexander, bien que, Phryg,ien d'origine, il manquât de courage et d'audace , 
qu'il hésitât devant tout effort, et qu'en outre il fût vieux." 

Le chapitre 1 li du livre II raconte l'envoi en Afrique de l'expédition, comman
dée par Rufius Volusianus, qui vint facilement à bout d'Alexander, en 311 {IJ. 

Une confusion commise par Zosime est à corriger (2) : ce n'est pas à Galere 
que les troupes d'Afrique étaient attachées, c'est à Maximien , depuis que 
Maximien, à leur tête, en 297, avait réprimé une grave insurrection (3J. Cette 

' , correction faite, et si on laisse de côté le passage relatif au départ pour l'Egypte , 
la succession des événements se présente de façon vraisemblable. L'Afrique a 
accepté Maxence, aussitôt apres son usurpation d'octobre 3 o 6 : il y est qualifié 
d'abord de César, puis d'Auguste; elle lui est restée docile aussi longtemps 
qu'il a été d'accord avec Maximien; du jour ou Maximien et Maxence sont 
devenus adversaires, en avril 308 (4l, les troupes d'Afrique ont refusé de recon-
naître Maxence et de saluer ses images. Apres quelques semaines d'hésitation , 
pendant lesquelles elles se cherchaient un chef, et pendant lesquelles Maxence , 
de son côté, a pu songer à une expédition que d'autres préoccupations allaient 
retarder pendant pres de trois ans, les troupes d'Afrique ont proclamé Alexander, 
bien qu'il fût vieux et médiocrement doué. En sa qualité de vicaire , il avait le 
gouvernement supérieur de toutes les provinces africaines où se trouvaient des 
garnisons; pour devenir empereur, le vicaire était plus qualifié que le proconsul, 
dont la province ne contenait normalement que des forces de police. 

Le projet de ((repli " ( dvex_dJp>Jaav) en Égypte s'insere de façon fort inat
tendue dans cette série de faits. Les modernes se sont efforcés d'éclairer le 

(l) Sur la date, voir J. MAURICE, Mémoire sur la révolte d'Alexandre en Afrique, dans Mémoires de la 
Société nationale des Antiquaires, LXI (1902), - notamment p. 19. 

l2l MAURICE, l. c., p. 5, et Numismatique constantinienne, I, p. 356; SEECK, Geschichte des Untergangs 
der antiken Welt, I2, p. 97, et p. 485. 

l3l CAGNAT, L'armée 1·omaine d'Afrique, 2• éd., p. 68. 
(4l MAURICE, Mémofre, p. 3; Numism. constant., 1, p. LXII. 
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témoignage de Zosime. N'osant pas entrer en guerre ouverte contre Maxence, 
les soldats d'Afrique auraient voulu du moins se soustraire à lui (l l. Et la Gaule 
où se trouvait alors Maximien leur paraissant inaccessible , ils auraient décidé 
d'aller se mettre au service de Maximin Daia , qui, à cette date , était en bons 
tertnes avec Galere, et hostile à Maxence, de qui il devait se rapprocher plus . 
tard. 

Seeck admet que la tentative de migration se fit par mer : une flotte plus 
forte, envoyée par Maxence, aurait barré le passage à la flotte de l'armée 
d'Afrique (2l. 

Poulie , a l'occasion de l'inscription , découverte à Constantine en 187 6 (3l, 
qui a révélé le prénom et le gentilice d'Alexander, a consciencieusement étudié 
les textes relatifs à son regne (4J. Pour lui (5J, les troupes suivirent la route de 
terre, mais furent arrêtées en chemin par des corps fideles à Maxence , proba
blement par les garnisons de la Tripolitaine (GJ. 

Il est certain que, de Carthage à Alexandrie , la voie maritime était moins 
pénible et plus habituellement pratiquée que la route terrestre. Il paraît bien 
que, dans la pensée de Zosime, les deux trajets, d'aller et de retour, se sont 
faits par mer : c'est le sens auquel conduisent les mots 'ôJaÀw à7ré7rÀeuaav, 
et, d'ailleurs, si les troupes étaient parties par la route, où et comment se 
seraient-elles procuré des vaisseaux pour regagner Carthage , apres leur échec? 
Il ne semble donc pas qu'on puisse retenir l'interprétation proposée par Poulle , 
à moins de rejeter arbitrairement le d7îé7rÀeuaav de Zosime. 

Mais si l'on _admet que l'armée tenta le voyage par mer, d'autres dîfficultés 
se présentent: le rassemblement des troupes d'Afrique à Carthage, l'équipement 
de la flotte sont des opérations longues et compliquées; et d'où serait venue , 
de quoi se serait composée la flotte adverse qui aurait arrêté l'armée dans son 
voyage vers l'est? On ne le voit pas. 

On voit encore moins, et c'est plus décisif, les raisons qu'aurait eues l'armée 
d'Afrique d'entreprendre cette migration. Nous savons beaucoup trop peu de 
chose sur ce qu'étai t l'armée d'Afrique dans ces années troubles, entre l'abdi
cation de Dioclétien et la monarchie de Constantin , pour être en état de 

(Jl SEECK, Geschichte des Untergangs der antiken Welt, I2, p. 97-98. 
<21 De même , MAURICE , Mémoire, p. 7, et Numism. constant., 1, p. 358. 
!3l C. !. L., VIII , 7004. 
!4l Recueil des notices el mémoires de la Société archéologique de Constantine, XVlII :( 187 6-77 ), 

p. 463-497. 
(5 l Page 473. 
(6) , Hypothèse acceptée par CAGNAT, l. c., p. 71, et par AunoLLENT, Cai·thage romaine, p. 79. 
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préciser l'expression vague de Zosime, ol r1.'tn6(), Œ1pexT,i:JTa'; nous ne sommes 
renseignés ni sur l'effectif des troupes, ni sur les emplacements qu'elles occu
paient; nous ignorons ·dans quelle mesure il y avait, entre les différe.nts corp~, 
entente et unité d'action. Mais cette armée, dans l'ensemble, voulait et allait 
jouer un rôle politique: des lors l'abandon de l'Afrique soit par l'armée entiere, 
soit par une fraction importante aurait été une manœuvre absurde. 

On peut admettre que, contre Maxence qui était maître de l'Italie et sans " 
doute aussi de l'Espagne (lJ, l'armée d'Afrique ait pensé à se tourner vers Ma
ximin Daia comme vers un allié possible. Mais elle n'avait qu'a lui envoyer 
des émissaires et se mettre en liaison avec lui, sans quitter l'Afrique, dont elle 
lui aurait apporté l'appui et les ressources. Évacuer l'Afrique, ce n'était pas 
seulement, pour les soldats, rompre les liens d'intérêt et de sentiment qui les 
attachaient au pays où ils tenaient garnison; c'était, de gaîté de cœur, se 
priver de leur force véritable et faire le jeu de Maxence. Seeck s'en rend compte 
lorsque, induisant du texte de Z-osime qu'u~e flotte envoyée par Maxence em
pêcha les troupes d'Afrique de passer en Egypte, il écrit (2J : ((Maxence avait 
commis la folie de ne pas laisser librement s'éloigner l'armée dont les disposi
tions hostiles devaient un jour ou l'autre lui retirer la possession d'une province 

, si importante pour le ravitaillemenb. 
Les Africains, ci vils ou militaires, avaient un moyen unique, mais tres effi

cace, de combattre Maxence : c'était de se maintenir en Afrique et d'arrêter 
les expéditions de céréales vers l'Italie. En fait, aussi longtemps que dura 
l'usurpation d'Alexander, Rome souffrit durement de la disette (3l. Affamer Rome , 
c'est la tactique classique- des rebelles africains, celle de Gildon en 3 9 7, celle 
d'Heraclianus en l.t 1 3. 

La crainte de voir Maxence arriver pour les châtier aurait, d'apres Zosime , 
déterminé les soldats à partir. Comment se fait-il alors que, lorsqu'ils renoncent 
à forcer le passage vers Alexandrie et rentrent à Carthage, ils ne songent pas 
à faire leur soumission, mais s'obstinent dans leur rébellion et guettent le 
moment favorable pour proclamer un empereur ( ua,pov eùpovn~:; 'Urpos ci7r6-
Œ1amv èmT~Ôewv )'? Il est vrai que, trois ans plus tard, Ru fi us Volusianus 
reconquit l'Afrique sans rencontrer beaucoup de résistance. Mais il est probable 
que dans l'intervalle l'armée s'était lassée d'Alexander, vieillard incapable, et 
peut-être aussi se laissa-t-elle acheter par Maxence. Du paragraphe où Aurelius 

-
(JJ M AUHICE, Numism. constant., II, p. 197; E. STEIN, Geschichte des spiitri!mischen Reiches, I, p. 133. 
(2l L. c., p. 98. 

(3l Panegyrici, IX, 4; STEIN, l. c., p. 129. 
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Victor {I) parle d'Alexander, il semble résulter qu'il avait avec lui, lorsqu'il 
fut vaincu, moins de troupes régulieres que de milices levées en hâte et mal 

' armees. 
Ainsi, la tentative de passage en Égypte attribuée par Zosime à l'armée 

d'Afrique manque tout à fait de vraisemblance. Rejeter sur ce point le té
moignage de Zosime, ce n'est pas un exces de témérité. L'autorité de Zosime 
est inégale: non seulement elle varie avec la valeur des sources qu'il a utilisées, 
mais il a souvent modifié ou complété ses sources '2l, et dans ses apports per
sonnels l'esprit critique a moins de place que le désir d'étoffer et d'embellir la 
matiere. Eunape, qui est sa source principale pour la période qui va de 270 à 
l.tol.t, semble avoir été assez succinct pour les événemei:its antérieurs au regne 
de Julien : Zosime aura voulu l'enrichir, sans regarder de trop pres à la qua
lité des enrichissements. 

La confus.ion qu'il commet, clans le passage cité, entre Maximien et Galere, 
une confusion analogue commise d~ns les lignes précédentes, les dernieres du 
chapitre 1 1, entre Maximien et Maximin Daia (3l, le désordre de sa chronologie 
suffisent a prouver que pour tous ces événements ses connaissances sont peu 
sùres. Les erreurs qu'on relève clans ce qu'il dit des Gordiens (4l, l'extrême 
pauvreté de ses renseignements sur la révolte de Firmus (5) indiquent que pour 
les choses d'Afrique en parLiculier son information était médiocre. La tentative de 
migration en Égypte , comme l'histoire de l'ambassade qui au nom de Maxence 
demande le fils d'Alexander en otage (ôJ, comme celle des assassins envoyés 
par Maxence contre Alexander, peuvent bien être des ornements ajoutés a des 
données trop maigres et d'ailleurs imprécises. 

Il est a la rig,ueur possible, au surplus, qu'un fait réel soit à l'origine du 
racontar imaginé ou recueilli par Zosime. Parmi les renforts appelés en Afrique 
pour y combattre l'insurrection qui fut réduite par Maximien en 2 9 7, il y avait 
peut-être une partie de la legio Il Traiana, qui tenait garnison en Egypte : un 

(li Caesares, 4o, 17. 

(2) Voir, en tête de l'édition Bekker, la disquisitio de Reitemeyer, p. xxxv-xxxvr. 
(3) O ÉpnouÀws vÔr;lf' ica-rti -rl]v Tapr;àv è..-eÀeu..-17r;e. C'est Maximin qui est mort de maladie à 

Tarse, en 313; Maximien est mort en Gaule, de mort violente, en 310. 
14) C 14-1 6 : les deux premiers Gordiens seraient morts en mer, en venant prendre le pouvoir 

à Rome. 
(5J IV, 16. 

(6J On iapplique ici à Maxence un thème employé ailleurs pour Maximien. Cf. AuaE1rns VrcTon, 
Caesares, 3 9, 4 6 : Herculius libidine tan ta agebatur ut ne ab obsidum corporibus quidem a ni mi labem 
comprimeret. 
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texte martyrologique tend à le faire croire (Il. Si ce détachement est resté en · 
Afrique , ce qui a pu se produire , jusqu'en 3 o 8, et si , vers ce moment, il s'est 
embarqué à Carthage pour Alexandrie , son départ - soit que les soldats aient 
accompli leur voyage jusqu'au bout , soit que des circonstances imprévues leur 
aient fait rebrousser chemin - a pu donner prétexte a la légende que Zosime 
nous a rapportée (2J. 

(1) QAGNAT, L'armée romaine d'Afrique , 2 • éd. , p. 736-737. 
(2) J'ai cité plus haut l'interprétation admise par SEECK, Gesch. d. Untei·g. d. ant. Welt. STEIN, 

Gesch. d. spiitri>'rn. Reiches , ne parle pas de la tentative de passage. Stéphane Gsell , qui a laissé en 
manuscrit le brouillon de quelques chapitres sur l'Afrique du Bas-Empire, y résume le récit de 
Zosime en en signalant les obscurites. Une de ses notes est ainsi rédigée : tr On ne sait pas quelles 
troupes rencontrèrent les rebelles de Carthage , et où eut lieu la rencontre. Pourquoi voulurent-ils 
se rendre en Égypte? Nous l'ignorons. ,, 
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UN "CRONOS MITRIACO" AD OXYRHYNCHOS 
(con una ta vola ) 

DEL 

PROF. EV. BRECCIA. 

Th . Harnack descrivenclo, sulle tracce del Cumont (ll, ) a clrammatica lotta 
fra Mitraismo e Cristianesimo, cerca di climostrare corne il primo non potesse 
vincere e corne, ad on ta cl' ogni estensione spaziale , fosse conclannato a rimanere 
una religione clebole , perche quasi l'intero territorio dell'EHenismo e, quincli, 
l'Ellenismo stesso, gli er a rimasto precluso. Tra i paesi ellenizzati che in nes-

. sun tempo avrebbero accolto il Mitraismo, l'Harnack enumera l'Egitto , eccet
tuanclo la cosmopolita e marittima Alessandria : " Einem Kampj zwischen Chris
tus und Mith1·as liat es in den Liinde1·n zwischen dem Pontus und den Katarakten 
des Niïs überhaupt niemals gegeben. Man kannte hier, abgeselien von ein paar Küs
tenstiidten, den Mithras übe1·haupt ni'cht ". 

Ulrich Wilcken (2J mentre constata che il culto delle clivinità orientali fu 
scarsamente diffuso neil'età tolemaica , è meno recisamente neg·ativo per quanto 
concerne l'età imperiale, in modo par tico)are nei riguarcli dell'esercito romano; 
il Wilckerr ritiene che il culto di Mitra abbia avuto anche in Egitto un note
vole sviiup?o - auch hier sicher zur Bedeutung gekornmen ist - ma riconosce 
che i clocumenti papiracei ne tacciono affatto, quando si eccettui il papiro 
magico di Parigi , da cui il Dieterich ha ricavato una liturgia mitriaca (3l . Poco 
di più è .in grado di addurre Wilhelm Schubart nella sua Eiriführung che è di 
parecchi anni posteriore. AH'infuori della Mithrasliturgie sopra accennata e di 
una rappresentazione mitriaca con dedica , su di una pietra ora custodita nel 
Museo di Berlino , egli puo segnalare il solo debole inclizio fornito dal Pap . 

' Oxyr. X. 1 2 7 8. E questo un d ocumen to del 2 1 4 dopo Cristo, cl al quale si 

(l ) Th. H ARNACK, Mission und Ausbreitung, 4e Aufl . , 1928 , II, p. 938. Sono notissimi e giustamente 
celebri gli esaurienli sludi di FTanz CuMONT, Textes et monuments fgurés relatifs aux Mystères de Mi
thra, publiés avec une introducti~n critique, t. I, II , in-4°, Bruxelles, 1896-1 899, indispensabili per 
ogni ricerca intorno alla storia del culto che il famoso dio persiano ha avu to nel mondo. Di essi 
dovro fare ampio uso, citandoli coll'abbreviazione MM M. Sono anche da vedere, dello stesso Cuai oNT, 
Lés Mystèi·es de Mithra, 3e éd., Bruxelles , Sabatier. 

(2) Gnmdzüge, S. 1 2 9. 
(3l A. DrnTERICH, Eine Mithrasliturgie, 2e Aufl. hesorgt von R. WüNscu, Leipzig, t 9 1 o. 

Mémoires, l. LX VII. 33 
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ricava che quattro persone stabiliscono di clividersi il reddito d\ma piccionaia 
per il periodo di quattro anni : due dei contraenti sono minorenni e questi 
ricevono l'usufrutto cli due anni consecutivi, ciascuno degli altri due il reddito 
di un'annata : uno dei partecipanti all'accordo è un Marco Aurelio Andronico 
detto anche Mithres. 

Durante l'ultima campagna di scavo da me diretta a Bahnasa per la Societa 
Italiana di Firenze, mi è stato possibile di venire in possesso d'un monu
mento assai più esplicito e significativo, il quale ci permette di affermare che 
in Egitto il culto di Mitra non fu conosciuto soltanto in Alessanclria (l) ecl ebbe 

r 
anzi, in qualche luogo dell'interno , per lo meno ad Ossirinco, una non tra-
scurahile importanza. 

Si tratta d'un rilievo sopra una lastra di calcare g'iallo chiaro a grana fina , 
piuttosto tenero al taglio. Il rilievo rappresenta un essere mostruoso, poli
morfo, nel quale è facile identificare un cc Cronos mitriaco " sebbene vi si 
riscontrino particolari curiosi ed interessanti che ne rendonô -la figura più 
complessa ecl in parte diversa dalle analoghe imagini gia conosciute (2J. 

La lastra inisura in altezza cm. 98-102; in larghezza cm. 57-58, ed ha 
uno spessore di cm. 8. Qua e la si osservano i resti della originaria vivace 
policromia, a colori giallo dorato, rosso ecl azzurro. Sopra una piccola base 
aggettante, ottenuta lasciando integro lo spessore della lastra quale era prima 
che fosse cominciato il Iavoro per scolpire la figura, è rappresentata, a rilievo 
piatto ma non troppo basso, in piedi, di faccia, la divinita che l'annessa ottima 
riproduzione [ vecl. la Tavola J permette di esaminare in tutti i più minuti par
ticolari. Posso percio clispensarmi da una lunga descrizione, ma sono costretto 
ad enumerare gli elementi di cui la mostruosa imagine è composta per fare i 
necessari raffronti e per determinarne il significato. 

(Il rt Sous l'Empire on trouve de même des mithréums établis dans certains ports de la côte de 
Phénicie et d'Égypte, près d'Aradus, à Alexandrie, mais ces monuments isolés font ressortir davantage 
r absence de tout vestige des mystèi·es dans l'intérieur du pays 'tJ' CmJONT' Mystères' p. 2 3 li. 

l2l La lastra era in lre pezzi combacianti, ed appare in quasi perfetto stato di conservazione , 
essendo solo un poco corrosa e mancante presso il margine superiore. Non proviene da scavi rego
lari ma da un ritrovamento clandestino dei cavatori di sébach, i quali l'avrebbero scoperta parecchio 
tempo addietro. La persona che l'aveva trafugata, la teneva nascosta , seppellita in una stalla sotto 
uno spesso strato di letame. Con moita difficoltà il detentore s'indusse a mostrarla e quindi a farla 
trasportare, nottetempo , nel mio alloggio , permeltendomi di esaminarla con comodo. ln queste 
llratiche e poi nelle tratlative pe1· l'acquisto , ebbe parte principalissima il mio assistente signor Gino 
Beghé. Con moita abilità egli riuscl ad otlenere il rilievo per un prezzo molto inferiore alle primi
tive pretese, e veramenle assai conveniente. Il monumento è ora conserva Lo nel M useo Greco-Romano 
di Alessandria. 
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La parte inferiore del corpo , dalle anche in giu , è di a rie te o di capro, ed 
è ricoperta - gambe e puhe - dal lungo pelame caratteristico dell'uno o 
dell'altro di questi animali; parimenti caratteristici_ sono i piedi a zoccolo fen
duto con duplice unghia appuntita. Il torso e le braccia, interamente nudi, 
sono di uomo; la testa di leone, circondata da folta criniera, è inserita nel 
mezzo d'un ampio nimho radiato. Inoltre il molteplice mostro è provvisto di 
quattro ali aperte contrapposte, vale a dire due attaccate alle spalle colla punta 
rivolta verso l'alto, due attaccate un poco più basse presso i fianchi, colla 
punta rivolta verso il suolo. Le mani strette a pugno e simmetricamente ripie
gate sul petto, reggono ciascuna una chiave cogl'ingegni in fuori; la mano 
destra string'e , oltre la chiave, l'estremità inferiore di un oggetto che si pro tende 
di sbieco sulla mammella e sopra la spalla, allungandosi ed ampliandosi a 
cono rovesciato , corne una trombetta o corno , dalla cui hocca ad anello emerge 
qualche cosa , di natura non bene precisabile. Nello spazio tra i pugni chiusi 
e le chiavi , in corrisponclenza della bocca dello stomaco , si nota una protube
ranza oblung:a , ovoidale, cuspidata, premuta e corne tenuta ferma dai due 
pollici. 

Dalla bocca enorme, semi spalancata, della testa leonina, emerge la lingua, 
la quale . è costituita da un lunghissimo vivo serpente. Questo facendosi stracla, 
con sforzo , a traverso le due file di solicli denti che muniscono le possenti 
mandibole , piega a destra , striscia lungo la spalla e la parte esterna del 
femore e quindi si protende verso terra fino a lambire le fiamme ardenti 
salenti da un piccolo altare - base quadrata corpo a tronco di cono, ri piano 
superiore circolare svasato - cl eposto al suolo, allo stesso livello su cui posano 
le forcute zampe del mostro. Altri due serpenti, di dimensioni alquanto mi
nori, pendono dalle mani che il dio tiene piegate sul petto. Invero queste non 
stringono soltanto l'impugnatura delle due chiavi di cui abbiamo gia parlato, 
ma anche le code di due serpenti i quali, strisciando sul ventre, s'allungano, 
quasi simmetricamente arcuati, oltre le cosce, protesi verso terra : quello di 
destra giung'e a lamhire la fiamma deH' altare sopra segnalato, quello di sini
stra sta bevendo ad un vaso a forma di cratere, posato al suolo, sorretto da 
una basetta quadrangolare. Nello spazio libero compreso tra le due ali di sini
'stra è scolpito un minuscolo leone, / di profilo a sinistra , in atto di avventarsi 
verso il mostro; al di sopra del leone è una stella. 

Il val ore artistico del monumento, eseguito con scarsa finezza tecnica e con 
cura non molto vigile, da un artista mediocre, ma non incapace di una certa 
abilita espressiva , è evidentemente assai modesto, ma cio non attenua il suo 

33. 
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interesse storico e storico-religioso. Sebbene trovata i~ Egitto è da escludere 
senz'altro che la mostruosa divinita debba essere posta in intima o diretta rela~ 
zione colle divinita leoritocefale della religione egiziana : essa per contro va riav
vicinata a queHa composita imagine in cui entrano per Io più corne elementi 
principali , il leone ed il serpente, imagine che è intimamente connessa col 
culto del persiano Mitra e che , designata in passato, da Zoega in poi , col nome 
di Eon, è . og·gi sicuramente identificata con Saturno o Cronos (ll. Ma se l'ima
gine del Cronos mitriaco si puo identificare con facilita e certezza a causa degli 
elementi essenziali che la caratterizzano , essa varia moltissimo nei particolari e 
nelle loro combinazioni. Numerose imagini del dio leontocefalo sono state sco
perte in parecchi spelœa e compaiono corne figure accessorie sui bassorilievi 
di Mitra tauroctono. Le considerevoli differenze sono cosi spiegate dal Cumont 
( l. c.) : 

((La raison de cette variété, qui est exceptionnelle dans les monume~1ts 
mithriaques, doit être cherchée dans l'origine et le caractère exotiques de cette 
divinité. Comme elle n'avait pas d'équivalent dans le panthéon gréco-romain, 
les artistes qui les façonnaient n'étaient point assujettis à la reproduction d'un 
type traditionnel et ils ont donné a leurs œuvres des <;tSpects extrêmement divers,_ 
quoique toujours repoussants. " Secondo la concezione primitiva il dio avrebbe 
dovuto avere due teste : una di leone e una di serpente. Gli artisti greci e 
romani si sarebbero contentati di accennare discretamente al suo carattere tera
tologico, sia coHocando una testa di serpente sul cranio del leone, sia soppri
mendo la testa di leone e collocando quest'animale ai suoi piedi, sia applicando 
sulla statua a torso e testa umani, una pro tome di leone e avvolgendo in pari 
tempo, il corpo, talora m unito di due talora di quattro ali, tra le spire, .varia
bili per numero, di un serpente . 

L'artista che ha eseguito il rilievo di Ossirin~o non ha certo ubbidito a 
scrupoli estetici per tentare di moderare l'aspetto orribile e ripugnante della 
sacra imagine. Del resto una volta introdotto il culto del dio persiano presso 
un nucleo di abitanti della valle del Nilo, questi più e meglio degli adoratori 
d'aitre nazioni erano in ·condizione di accogliere il Cronos mitriaco leontoce
falo ad anche con più complesse e strane forme animalesche. L'antico Egitto 
è stato sempre .il paese in cui ha trionfato il culto degli animali e tanto ,più 

(I) rr L'appellation que l'on appliquait généralement à la divinité à tête de lion , nous pouvons 
aujourd'hui l'affirmer avec certitude, c'est celle beaucoup plus commune de Saturnus ou Kronos, 
seulement ce Kronos n'é tait point le souverain de l'âge d'or, mais suivant une identification très 
ancienne Xpovos, le dieu du temps.,, V. CuMONT, il1 il1ilf.,1 , p. 74 sqq. 

r 

( 

l 
l 
. 
1 

f 
\ r 
I 

l 
t 
' " l 
j. 

r 
. I~ 

)~ 

' 
r 
l 
f 
f 

1 
t 
1 

1 

UN " CRONOS MITRIACO". 26.t 

quanto la religione faraonica è andata invecchiando. Da tempo immemorabile, 
si puo dire, gli Egiziani veneravano la dea Sekhmet , ma pur volendo tacere di 
questa, basterà ricordare Râ, Râ-Harmakhis, Ammon-Râ, personificazioni del 
dio solare raffigurato sotto forme d'un leone o d'un essere leontocefalo in un 
nimbo radiato (ll. Non meno diffuso era il culto del serpente e per quanto con
cerne il caprone basterà ricordare la città di Mendes. Orbene il Cronos mi
triaco d'Ossirinco giustappone o fonde nella sua mostruosa imagine queste tre 
nature aniniali, le quali cosi combinate insieme, non ap.paiono mai nei nume
rosi monumenti scoperti in varii paesi. 

Passiamo anzitutto in rapida rassegna gli elementi che il nostro Cronos ha 
in comune con tutte o quasi tutte le altri imagini. Poichè la testa leonina è 
una precipua caratteristica mancante in un solo o in rarissimi casi , sotto tale 
aspetto la nostra figura non offre il campo a speciali osservazioni, tuttavia 
è forse opportuno notare la presenza dell'ampio nimbo fastosamente radiato e 
l'orribile smorfia della bocca ferina. Se il primo elemento indica e precisa il 
potere creativo solare, l{J'UaTx~ 1.ir'Upos dpx_n, l'avidità belluina manifesta il 
potere distruttore del tempo. 

Due o quattro ali s'incontrano su moite delle imagini già note ( quattro per 
es.: in MMM., 1oa,_1ob, 39, !.to, 80 , 81, 101, 2!.io , 277a; due, ibi"dem , 
31.i , 37(?), 70(?), 281). Secondo un simbolismo raffinato esse starebbero a 
significare uno dei quattro elementi, cioè , precisando, l'aria, oppure la rapidità 
con cui il dio spande la luce nel mondo ; il numero di quattro, e dirette corne 
nel nostro caso in senso opposto, potrebbe far pensare che vogliano alludere 
ai quattro venti del cielo. Anche le due chiavi , una in ciascuna mano , pur 
costituendo un attributo straordinario, non hanno nuHa di eccezionale. È molto 
probabile che in base aile credenze orientali, il dio leontocefalo fosse consicle
r ato corne il portiere celeste incaricato di aprire o di chiudere alle anime 
l'ingresso ai regni superiori, oppure corne il custode dei regni superni e <legl'in
feri. Una prima caratteristica che per quanto non sia unica, è eccezionale ed 
assai rara, è costituita dalle gambe d'ariete o di capro. _La sola imagine che per 
tale riguardo possa venire accosta ta al Cronos di Ossirinco, è quella del basso
rilievo mitriaco scoperto a Roma ma ora custodito nel Museo di Modena. L'ima
gine del dio è dentro una nicchia circonclata da una fascia ovale ornata colle 
r appresentazioni orclinarie dei segni dello zodiaco. Il Cumont Io ha di r ecente 

!Il V. P. PERDRIZET, Antiquités de Léontopolis (extrait du tome XXV des Monuments et Mémoires publiés 
par l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres en l'honneur de Champollion , Paris, 192 2, in- 4 °, p . 3 7 
et pl. XXIV-XXV). 
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ripuhhlicato corne cc Mithra-Phanès" {Il. In conformità di concezioni teogoniche 
altrettanto complesse ma un poco diverse da quelle che hanno ispirato l'artista 
egiziano, il dio del ha'ssorilievo modenese non è leontocefalo; è anzi rappre
sentato da un bel giovane il èui volto, circondato da folta capellatura inanel
lata, ricorda il tipo di Elios. Egli sta in piedi tra ie due metà dell'uovo cosmico 
da cui è uscito rompendone il guscio e da cui erompono lingue di fuoco; dalle 
sue spalle nascono due grandi ali e spuntano le corna della mezzaluna; dai 
fianchi sorgo no le teste di tre animali : leone nel mezzo, montone a destra e 
caprone a sinistra. Un serpente attortiglia le sue spire attorno al corpo del 
giovane, dalle caviglie alla testa, sopra la quale sporge colla propria. Le gambe 
sono umane ma presentano una strana particolarità : finiscono a piedi di ani
male, e precisamente a zoccoli divisi nel mezzo. 11 Cavedoni aveva già emessa 
l'interpretazione che rappresentassero i piedi _di Pan cc conçu comme maître du 
grand Tout, et à qui Phanès était assimilé"· Tale interpretazione è stata accolta 
dal CuÏnont (o. c., p. 69, n. 1) che la trova preferihile all'altra datane da 
Eisler (2J. Questi vedeva nelle estremità inferiori dell'idolo, due zampe di toro , 
forma animale di Dionysos con cui Phanès viene spesso confuso. Il rilievo -di 
Ossirinco nel quale il dio ha le intere gambe e i piedi di ariete o di caprone, 
toglie og·ni dubbio in proposito contro la tesi di Eisler. Evidentemente tanto 
Mithra-Phanès quanto Cronos-mitriaco erano assimilati , da alcune sette di loro 
odoratori, a Pan. 

Secondo moiti testi e su molte imagini , Cronos è associato col serpente, sia 
che questo a vvolga il corpo tra le sue spire, sia ch e l'idolo lo tenga in mano; 
nel secondo caso il serpente è messo in relazione con un cratere mentre altri 
simholi raffigurano il fuoco .. Nel rilievo di Ossirinco tutti questi elementi sono 
presenti e ingegnosamente comhinati : i serpenti son tre, e stanno in relazione 
coi simholi del fuoco e dell'acqua. Abhiamo anzitutto il grosso e lungo serpente 
che sostituisce o costituisce la lingua del mostro, il quale se ne serve per accen
dere, probabilmente, la fiamma del piccolo altare·. Il rilievo della villa Colonna 
(CuMONT, MMM., II, p. 196, fig. 22 , cf. t. 1, p. 81) sul quale si osserva 
ralito infiammato del dio leontocefalo ' che accende il fuoco sopra un altare ' 
rende, più che probabile, sicura l'interpretazione dell'atto e della funzione asse
gnati al serpente-lingua; l'altro serpente invece, sospeso perla coda alla ma no 
destra del mostro, lambisce soltanto le lingue di fuoco; _il terzo serpente, 

(Il F. Cu3IONT, Mithra et l'Orphisme in Revue de l'Histoire des Religions (1934), t. CIX, n° 1 , 

p. 63-72' pl. 1. 

(2) Weltenmantel und Himmelzelt, t. Il ( 1 91 o), p. lio 2. 
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sospeso alla mano sinistra , sta abbeverandosi al piccolo cratere. Sehhene il 
gruppo tipico del leone, del serpente e del cratere, si ritrovi anche sul Cronos 
di Strassburgo ( CuMONT, MM M., 2 lt o) e su due o tre al tri monumenti analoghi, 
il riavvicinamento più notevole puo farsi col bassorilievo del Museo Chiara
monti (CuMONT, MMM., t. Il , p. 238, fig. 69 , Mon. 81). 

Il senso sembra chiaro : il serpente rappresenta la terra ed accanto alla terra 
sono il fuoco e l'acqua; l'aria corne abbiamo gia visto, potrehb'essere rappre
sentata dalle ali. 

Se l'oggetto che l'idolo tiene nella mano destra, sollevato di traverso fin 
sopra la spalla, rappresenta una torcia, vi si potrebbe vedere un altro simbolo 
del potere divino relativo alla luce celeste del mondo sovrumano di cui il dio 
tiene le chiavi; se invece è un corno d'abbondanza stilizzato (cf. Cul\IONT, MMM. , 
fig. ~ 5 1) starebbe ad indicare che il tempo , signore delle stagioni è percio 
stesso l'autore di ogni fecondità . Il leoncino e Ia stella scolpiti tra le due ali 
di sinistra , parrebhero indicare il segno dello zodiaco in cui il sole ardente si 
trova nel momento della canicola (cf. M·MM., t. II, fig. 8, p. 188). È pro
babile del resto che gfiniziati sapessero scorgere negli elementi di cui è com
posta o circondata la mostruosa imagine, valori simbolici più varii e profondi 
di quelli accennati. Ad ogni modo il Cronos mitriaco di Ossirinco è una delle 
imagini più complesse. del dio e queHa pure in cui i molteplici attributi e 
caratteri, alcuni assai eccezionali , appaiono combinati in maggior numero e 
senza possibilita di equivoco. Cio lascia supporre l'esistenza non di un ado
ratore isolato , bensl di una setta considerevole, assai edotta della complicata 
teogonia mitriaca, dei suoi simboli e dei suoi riti. Data la rarità delle tracce 
che il dio persiano antagonista del Cristianesimo· ha lasciato in Egitto, mi è 
sembrato, utile segnalare l'interessante monum·ento all'attenzione degli stucliosi 
specialisti i quali certo, assai meglio di quanto io abbia potuto, sapranno illu
strarne il significato e l'importanza. 

Durante i lavori eseguiti nella Villa Barberini a Castel Gandolfo per adat
tarla a residenza estiva di Sua Santità sono venute alla luce numerose statue 
assai interessanti, le qua li faranno oggetto di una speciale pubblicazione a 
cura di Bartolomeo Nogara. Di alcune di esse ha clato una clescrizione Otto 
Brendel nell'Archiiologi"scher · Anzeige1· ( Jahrbuch des archaologischen Instituts, 
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1933, III/IV, p. 587, sqq.). Ricopio quella relativa ad una assai interessante 
statua di Eon, che ha alcune 'analogie col nostro Cronos : 

Castelgandolfo . .. 7 .. Mithriiische Statue ( Ahb. 8 ). Das lowenkopfige Allwe
sen, dessen Symholik F. CuMONT, Textes et Mon., I. 7 ff. heschrieben hat, ist0 

auch hier clargestellt, jecloch mit zahlreichen Ahweichungen und Besonderhei
ten. Die Schlange umwinclet nicht den Korper wie gewôhnlich, sonclern es 
kriecht eine Schlange zu beiclen Seiten aufwarts; für die gesonclerte Anbrin
gung der Schlange vgl. CuMONT a. O., II, 340, Relief in Strassburg. Zu der 
haufig gezeigten Vierflüglichkeit werclen üherclies vier Arme gefügt; die Hancle 
sind lei der verloren, ihre Verbindung mit den Attrihuten wircl nicht ohne 
-weiteres deutlich. Rechts unten Hydra und gehôrnter Lowe. cc Überraschend 
ist der links unten hockende Cerberus; au ch die Lôwenkopfe an Bauch und 
Knien sincl bisher nicht belegt. F. Cumont verdanke ich den Hinweis auf die 
Statue des Mithrœums in Mericla, LEIPOLDT, Bilderatlas z. Relig. Gesch., Relig. d. 
Mithms 42 mit Lôwenkopf auf der Brust [ questo particolare si osserva anche 
sul Mithra-Phanès di Modena ]; L. ·Curtius den auf B. C. H., 38 ( 1914) 92 
Vorstellung· des Helios als Aug·e "· 
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1. - GRABGEDICHT AUS LEONTOPOLIS. 

Zweimal hat W. PEEK , Hermes LXVI 3 2 o und LXVII 131 das Grahgedicht 
Sammelbuch Nr. 6178 aus dem jüdischen Frieclhofe bei Tell el Jehuclije 
(Leontopolis) behandelt, clas zuerst von C. C. EDGAR, Annales du Service XIX 
2 2 3 n. 1 9, dann von H. LrnTZMANN, Zeitsclirijt für die neutestamentliche Wissen
schaj t XXII 2 8 2 Nr. 1 9 veroffentlicht worden war ; cc nach gründlicher Reini
gung " des jetzt in Kairo aufbewahrten Steines glaubt er, es sei ~c gelungen, 
die Lesung so weit zu fordern , dass der Text im allgemeinen als gesichert 
gelten darf". · Er li est : J 

T~v TO ~piv èv [ x. ]~[ e']roiaev dyaÀÀoµivijv p.eÀd[Op ]p'a' 
1:i5ap8évov dX.{J.<XÎijv, ~ûv~, 8dx.p'Uaov èp.é· 

V'Ufl.CfOXOfJ.O'S a1oÀ{8eaa' O"UVO"WS ( ëov yàp awpos) 
v'Up.~e;,8rts a1'Uyepov To~8e ÀéÀoyx_ct- Td[çp]o'U. 

5 1]vlx.a y~p, ~P.rt'!&'>v 1:i5dr ayo? '<[fp.os èf!-?t,s 8[ ov ]ef?q~?, 
rf q[~i?]t..ev p.' ÈÀ1dv 'OJdT!J? èp.ot ye ÀaOrJ:'!' 

ws p68ov èv x.1]7rw' voT{aw 8poaepaî'a' Te8rtÀôs 
[ al]~v,Uws p.e Àa@wv 6' l vl rJ)x.,eT' lwv Ài'ôrt[s ]. 

î'x[ oa' , .;e1]ve, 8' éyw èTéw[v uuuÀo'Us è@{waa] 

ln seiner ersten Behandlung des Grabgedichtes hat Peek erklart : "Die 
Reste genügen den. Sinn zu fassen. Das Madchen hat, als es Wasser für seinen 
Rosengarten holen wollte , ein plôtzlicher Tod ereilt, cl. h. es ist in die upijva' 
gefaHen , die man V. 5 leicht erganzt ( derselbe Vorwurf KArnEL 5 71, A P VII 
170 , BCH XLVH 378 Nr. 8),, . Der Anlass des vorausgesetzten Unglücks
falles schien durch die frühere Lesung von V. 7 : ws p68ov èv x1]7rwe [ '<[) ]oT{aw 

Mémofres, t. LXVII. 34 
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6poaepaia' -re $- .. o - gegeben; er kommt nicht mehr in Betracht, da Pe~k 
nunmehr einleuchtend statt [ -w ]o-riaw gelesen hat : vo-riaw und am Encle des 
Verses : -refJr}Àos; z,u dem Vergleiche mit der Rose darf ich auf meine Voll
slandigkeit keineswegs beabsichtigende Sammlung ahniicher Wendung'en BtJ
~dv-rwv VI li 61 verweisen; I G XIV 1 5 9 2 V. 2 : &.ls p66ov lapwov, von einem 
vierjahrigen Knaben, sei nachgetragen. An den Tod in den upfjva' scheint 
Peek, der sich in der zweiten Besprechung des Grabgedichtes auf kurze Be
merkungen zu den Versen 5 bis 8 beschrankt, noch immer zu glauben. Von 
den drei Grabgedichten, die er ihres ~\hnlichen lnhaltes wegen heranzog, gilt 
aber das eine, lürnEL 5 71 (/ G XIV 2 o 6 7) : Nuµ,~a' uptJvaial µ,e atJvnp7ra
aav è>t ~'6-row u-rÀ. einem , Madchen, das noch nicht einmal zwei Jahre alt 
war, das zweite, A P VII 1 7 o (IIoae,6'7r7rotJ ~ KaÀÀ,µ,dl(OtJ) einem dreijahri
gen Knaben 

Tov -rp,e-rfj -wal~ov-rœ -wep& ~péap Àpx_edva"-ra 
eë6wÀov µ,op~ii.s "w~ov è7rea7rdaa-ro 

>CTÀ., 

das dritte, B CH LVII 378 n. 8, SEG IV p. 110 n. 573 aus Kolophon, 
soeben vortreffiich behandelt von L. RoBERT, Revue de philologie, 1936., p. 6.9 ff., 
ebenfalls einem dreijahrigen Knaben, der in ein ~péap fiel. lch bestreite 
selbstverstandlich nicht, dass auch ein zwanzigjahriges Madchen das Opfer 
eines ~pea-r'G'fJ.OS werden konnte , halte es aber für wenig wahrscheiniich, 
dass sie in upfjva' gefallen und in ihneù ertrunken sei; denn ''Pflvct.& sind ge
fasste Ausflüsse von Quellen und Wasser- oder auch anderen Leitungen, 
Laufbrunnen, ~péa-ra Schôpfbrunnen, vgl. Th. WrnGAND, Milet 1, Heft V, 
S. 73 ff. 

Ganz abgesehen von diesem Bedenken : die vorgetragene Deutung stützt sich 
nur auf die deicht erganzte" Erwahnung, der "Pflva' in V. 5, und es ist von 
Uebel, dass Peek eine einleuchtende Lesung dieses Verses nicht gelungen ist. 
ln Verbindung mit -wd-rayos hat das am Ende des Verses gelesene Ve~bum : 
6ovéea"e aile Wahrscheinlichkeit für sich; èµ,ds ahel' ist, wie Peek zugibt, da 
es (( nur für 1]µ,ii.s stehen konnte, sehr befremdlich "; aber auch iJµ,ii.s, die Mehr
zahl zur Bezeichnung der Einzelnen ( s. J. WAcKERNAGEL, · Vorlesimgen f1her 
Synta.v l S. 9 8 ff.), scheint mir ganz und gar nicht am Platze. Doch môchte 
Peek auch eine ande're Lesung : -wpos µ,aa6ov ëeaue (\ nicht ganz ausschlies
sen; dann wird i'j - ÀafJwv Zwischensatz "· 

ln der ersten Behandlung des Grabg,edichtes batte er : iJv(ua [yap J up[ rJV ]wv 
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Zid-rayo[v -wp ]os µ,aa6[ ov ëpe,60 ]r vorgeschlagen und erkiart : (( als ich mich 
zum Rauschen des Quells herabbeugte "· lch bin erstaunt, dass solches Grie
chisch für moglich gehalten wurde. Soli der -wd-ra,yos der xpfjva,, der Zwan
zigjahrigen bis an den µ,aa66s, ((so seltsam die fremde Form hier anmuteb, 
gereiGht haben und sie unter solchèn Umstanden ~n ihnen ertrunken sein? 
Anders hat Lietzmann die ';y orte : -wd-rayo[s -wp ]os µ,a,a[66v verstanden : ((von 
trauerndem Schlagen der Brust ist <lie Rede "; schlagen Klagende den µ,aa66s? 
In einern Gedichte auf ein unrnittelbar vor der Hochzeit verstorbenes junges 
Madchen sagt ANTIPATROS A P VII 711 V. 7 f. : 

dÀye,va' 6' èudµ,ov-ro atJvdÀme~ otix' $-tJpé-rpwv, 
dÀÀ~ -rov À{6ew a1epvo-rtJ7rij -wd-rayov. 

Die Erklarung liess zudem das Wort vor 'UJ'rJ.-rayo. unberücksichtigt und 
unerganzt. . . 

Aber auch <ler folgende Vers scheint mir nach Peeks Lesung mcht gee1g,net 
über den Sachverhalt aufzuldaren : 

17 '![~ii]Àev µ,' ÈÀ7rev -wd-ros èµ,o{ ye ÀafJd>v. 

ÈÀ'ïriv soH (( Kurzform für ÈÀ7ri6a" sein, -wd..-ros müsste doch wohl Schritt, 
Tritt bedeuten; Peek scheint also dem Verse den Sinn zu geben, Elpis sage, 
ein Schritt oder Tritt, der ihr unbemerkt oder verborgen blieb, habe sie zu 
Fall gebracht. Aber wie kann ein solcher 'UJrl-ro; dem Madchen unbemerkt oder 
verborgen geblieben; wie kann )...afJd>v mit dem Dativ èµ,o{ verbunden sein; 
und vor allem, wie kann 'UJ'd-ros, mit kurzer erster Sil be, die zweite Halfte des 
Pentameters eroffnen? Auf diese Schwierigkeiten ist Peek mit keinem W orte 
zu sprechen gekommen. Auch würd~ man gerne erfahre~1 haben, was der Ste~n 
zu Anfang des Verses von clern Buchstaben nach Heta ze1gt. Edgars Abschr1ft 
gibt : iJ[yye,]Àev, und diese Lesung, die Lietzmann durch iJ[µ,eÀ ]Àev ersetzen 
wollte, schien Peek früher so überzeugend, dass er bezügl~ch des folgenden 
~Tortes, nach Edgars Abschrift : (J.éÀmv, erklarte : c(Die Anderung µ,oÀ7r,.]v 
liegt so nahe ,, dass man den leichten Eingriff nicht scheuen wird "· Diese 
Anderung verstandlich zu machen, muss ich anführen, dass PEEK, Hermes LXVl 
32o, nach: iJ[yyei]Àev µ,(o)Àrr(n)v die zweite Halfte des Verses folgendermas
sen erganzen wollte : -wÀ[,,, ]a['a J µ,o[îJaa J dÀo[uwv J : (tes liess die Muse des 
Feldes ihr Lied ertonen ''· (( Gemeint ist die Grille''· ((Dies alles ist Zwischen
satZ,, (der dritte in sechs Ve;sen ! ) , (t Ausschmückung der Szenerie "· Wiede
rum bin ich in Verlegenheit solches Griechisch zu verstehen. Nunmehr hat 

34. 



268 ADOLF WILHELM. 

Peek seibst Hermes LXVII 131 auf diese rr Ausschmückung der Szenerie,, ver"" 
zichtet und dem Verse einen ganz anderen Sinn gegeben, indem er statt ~[y
ye,]Àev liest : rf çr[ ~ij]Àev. Der Punkt un ter dem Buchstaben, mit dem das 
Verbum beginnen soll, gibt leider keine Auskunft über das, was von dem angeb
lichen Sigma auf dem Steine kenntlich ist; zudem teilt Edgar der Lücke einen 
Buchstaben mehr als Peek zu. 

Die neuen Lesungen des dritten Distichons sind demnach weit entfernt Ver
trauen zu erwecken. Auch sollte ich meinen, dass si ch über den Sinn eines 
schwer verstandlichen Distichons, das durch ycip mit dem vorangehenden ver
bunden ist, nur urteilen lasst, wenn mindestens ein Versuch gemacht ist, 
cl.en Sinn eben dieses vorangehenden Distichons zu erfassen. Wie immer der 
Schluss des Hexameters, nach Edgar : [ ë]o[v J ycip èù.vpos, zu lesen und zu ver
stehen sein mag (in seiner zweiten Behandlung~ des Grabgedichtes gibt Peek 
aile Buchstaben als erhalten) : in dem Hexameter ist offenbar von einem 
Brautkleide die Rede, als dessen avvomos die zwanzigjahrig verstorbene 'êiJ'cxp
Oévos dx.µ,air, bezeichnet wird; Lietzmann erklart : cc Sie liegt in ( = wohnt zu
sammen . mit) ihrem Brautkleid im Grabe "· Man . mag SoPHOKLES Trach. 
V. 1o5 3 ff. vergleichen; von dem Gewande des Nessos sagt Hera}fles : 

1055 

'êiJ'Àeupcx.ia' yap 'êiJ'poaµ,cx.x Oev èx. µ,ev èax_ ciTcts 
~é~pwxe acip'Jlcts, 'êiJ'Àeûµ,ovos T' dpTr,ptcxs 
porpei ;uvomouv; · 

/ 

hier ist das auvomeiv von dem Gewande, in dem Grabgeclichte aus Leontopolis 
von dem Madchen, das die u1oÀi8es tragt ( vgl. A P Vil 2 7 V. 8, App. Plan. 
176 V. 2, JG V 2, 472 V. 7) ausgesagt. 

Was soli aber, als Parenthese gefasst, der Schluss des Hexameters : ( eov 
ytip Œwpos)? Kann diese Aussage den vorhergehenden Worten vuµ,tpo'Jloµ,o's 
a1oM8eam avvomos zur Erklarung oder zur Begründung dienen? Un-cl den 
Pentameter eroffnet ein Wort : vuµ,rprlJ8r,s, das sonst nicht bezeugt ist, aber 
doch wohl einer Bemerkung wert war. Soli es wie andere Adjektive dersel
hen Bildung (W. WARNING, De Vettii Valenti·s sermone, p. 5 f.; E. WENKEBACH , 
Beit1·iige zu1· Textgeschichte der Epidemienkommentare Galens, Abhandlungen der 
preussischen Akaderm·e, 1928, Nr. 9 , S. 77 Anm. 1) gedeutet werden? , Peek 
hat sich über. seine Auffassung des Wortes nicht geaussert. Ein ebensowenig 
hezeugtes v.uµ,<priJÀ'Y!S kommt auch nicht in Betracht. Freiiich is_t der Glauhe, 
dass Jünglinge von Nymphen gerauht werden, bekannt (E. RottDE, Psyche 8•9, 
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11 , S. 374 ), auch jungen Madchen wird Entrückung durch Nymphen nach
gesagt , z.B. IG XIV 2olto V. 9f.: 

Tais 'êiJ'cipos o~v µ,vOo,s 'êiJ'a1evacx.Te· 'êiJ'cti8cx. yap èaBÀ,]v 
iJp-rrcx.actv fils Tep-rrv.Y,v Ncx.1'8es, oti $-civctTos. 

Dass das Grabgedicht aus Leontopolis die Schuld an dem Tode des jungen 
Madchens Nymphen zuschreibe ( vgl. R. HERKENRATH, Studien zu den griechischen 
Grabschriften , 1896, S. 18; R. WüNscu , IG III suppl. p. xx1x) mochte ver
muten, wer des Glaubens war, sie sei rr in die 'Jlpfjvct' gefallen"; dieser Glaube 
hat sich als irrig erwiesen. Die Losung der Schwierigkeit, die das erste Wort 
des vierten Verses bietet 1 ist aber einfach; wie ich schon Mélanges Bidez p. 1o 1 3 
aussprach, ist statt vuµ,rprlJ8r,s zu lesen vuµ,rpi:J(vo )s : 

vuµ,<pi:J(vo )s a1uyepou 1ou8e ÀéÀovx_cx. Tci<pou; 

vgl. aussel' den dort angeführten Grabgedichtèn aus Pantikapaion, G,riechische 
Gmbreliefs aus Südrusslancl Nr. 5 42 V. 9 und aus Caesarea in Mauretanien 
C 1 L , VIII 2 1 4 5 5 V. 5 meine Bemerkungen Sitzungsberichte der preussischen 
Akademie 1932 , ph.-h. KI. , S. 834. _Auch H. Lietzmann hatte diese ein
leuchtern~.e Lesung in seiner Sammlung der jüdischen Grabinschriften von 
Leontopolis , die Peek gleich so manchen anderen Veroffentlichungen entgangen 
ist, a. a. O. S. 2 8 2 vorg·etragen : " ihr schauriges Brautgemach ist <las Grab "· 

Die Aussage des Pentàmeters, dass die verstorbene Jungfrau als Brautgemach 
die Grabkammer erhalten hat , gewinnt hesondere Bedeutung durch den Zu
sammenhang mit dem Hexameter, in <lem sie als vuµ,tpo'Jloµ,o's a1oÀ(Ôeaa' 
avvomos bezeichnet ist. Schwerlich ginge es an, diese Worte so auszulegen, 
dass die Verstorhene in demselhen Hause gewohnt habe wie eine andere Jung
fra u, die zu ihrer Hochzeit geschmückt wurde, ais die dx.µ,cx, (cx, 'êiJ'ctpOévos, der 
das Gedicht gilt , von einem frühen Tode ereiit wurcle; wâre dies der Sachver
halt, so würde das Gedicht doch wohl deutlicher gesprochen haben. Vielmehr 
ist es die Verstorbene selbst , die vuµ,<po'Jloµ,o's a1oÀi8eaa' avvomos von Rades, 
wie V. 8 sagt, alrpv,6foJs dem Leben entrissen wurde. So stellt sich <las Grab
gedicht aus Leontopolis zu A P VII 182 (MeÀecX)''pou), 183 und 184 (Hcx.pµ,e
vfowos), 1 8 5 ( ÀvTmchpou E>eaactÀovméws), 186 ( <l>,Àfa-rrou), 1 8 8 ( Àv-rwvlou 
E>ciÀÀou ), 711 ( ÀvTmciTpou ), 71 2 (Hpivvr,s ). 

N un wird au ch der bisher dunkle Anfang des dritten Distichons verstandlich. 
Nicht von dem 'êiJ'cXTctyos der (( leicht erganzlen " 'Jlpijvcx,, spricht das Grabgedicht, 
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sondern von dem 'U5aTayos' gewisser Musikinstrumente, die gerauschvoll die 
Ho.chzeitsfeier begleiten; wahrend sie larmend ertônen, stirbt die Bra ut; nun 
künden sie, wenn ich' V. 6 richtig verstehe, ihren Tod. , 

Das W ort vor '7:i5<XT<Xyo- ist nach Edgars Abschrift : 1er. . . CùV nach der Peeks : 
. ~P.??'!&°iv . Wieder einmal zeigt si ch , wie wenig solche Bezeichnung rr unsiche
rer" Buchstaben der Kenntnis des Tatbestandes client. Die untergesetzten 
Punkte scheinen anzudeuten, dass die Buchstaben upnv zu der vorgeschlagenen 
Lesung nicht vollig stinunen; stimmen sie, so ist ihre Bezeichnung als unsicher 
überflüssig. Sie scheinen aber nicht aile gleichermassen unsicher. Edgar hat 
den zweiten Buchstaben ais unsicher bezeichnet. Wie steht es nun um die 
beiden folgenden , wenn ihrer wirklich n ur zwei vor der Endung -CùV sind? 
Wie beschaffen sind die Reste, die Peek, wenn er in seiner Abschrift ~P.?J'!CùV 
verzeichnet, zu erkennen meinte? Erlauben sie nur diese, erlauben sie eine " 
andere Lesung? Ist der Buchstabe nach Kappa nicht Rho gewesen, sondern 
Iota, so schiene die Erganzung : udJap&"iv moglich; ist er Rho , so scheint die 
Erganzung up[ oTd~ ]wv geboten, auch wenn die Lücke von Edgar und von 
Peek kleiner angesetzt wird; ich vergleiche in dem Gedichte des MELEAGROS 
APV175V.7f.: 

eppe, YUV<Xl 'ùJciyuoeve· 1l<XÀÛ Œe yap ÎJ cp'À01lCùf1.0S 
'7:i5'J1lTes ucd upoTaÀwv 'X._<XÀuoTtrrri,s 'U5ciTayos. 

Dieser Larm 8[ ov ]éeaxe, drang tônend, wie die zweite Halfte des Verses 
ausführt, 'ù5pos ~µ,ds , nach Peeks Lesung, der aber bemerkt: "Wenn zwischen 
nPOC und MO.C . ein E stand, ist es nachtraglich eingeschoben "; durfte un ter 
solchen Umstanden seine Abschrift $µ,ds geben, ais oh, wenn auch unsicher 
gelesen , ein Epsilon erhalten sei? Edgar hatte nach 'ùJ<XTayo nur ... oaµ,as 
8- erkannt. Ich denke , der Larm drang an das Ohr : 

fJv{ua yap up[ oTciÀ]wv 'ùJciTayos 'ù5pos ( où)as 8[ ov ]éeaue. 

Wie leicht OY ais M verlesen werden konnte, branche ich nicht auszu
führen. 

Ist aber die Verküriung des Diphthonges ov vor dem folgenden Vokale in 
dem Worte oùas zulassig? 

Zweifellos. Ich verweise für die Kürzung, die lange Vokale und ·Di
phthonge vor Vokalen gelegentlich in der Mitte von Worten erfahren, auf die 
Bemerkungen von R. KüHNEn-F. B1Ass, Auif. Gramm.3, I , S. 312 und auf 
V._ 2 5 3 3 des grossen Pariser Zauberpapyrus : 
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zu dem R. WüNSC.H, Kleine Texte, 84, S. 12 für die rd(ürzung" des Diphthonges 
vor Vokal auf P1NDAR Pyth. VIII 3 5 lyyeuCùv und O. Schrôders Ausg·abe 
S. 2 41 verwies. Eige11tlich ist solche '' Kürzung" in der Mitte eines Wortes 
nicht anders zu beurteilen ais die so haufige rr Kürzung " des Diphthonges 
am Ende eines Wortes vor dem vokalischen Anlaut eines engverbundenen 
folgenden Wortes, z. B. I G XII 5, 3 o o : 

A.'rplÀov oinos 08' èa1i TtJ-rros Tou A.,ÇP{Àov véoiJ . 

G. MEYER ~ Gr. Gr. 3 S. 230 hat solche "Kürzung" von ev, z.B. A 37: 
uÀfJ(Jl µ,ev, dpyvpoTo;', und ov , z. B. a 9 4 : ijv 'U5ov dxouav r ichtig durch 
halbvokalische Aussprache des v erklart; ich benütze die Gelegenheit vier 
Beispiele für ii gekürztes " ev zu verzeichnen, Hi'st. gr. Epigr. 43 a (PAus . VIII 
42' 5) : 

~ov 'U50Tê vmnacxs' Zeu ÔÀvµ,me' aeµ,vàv dy&va; 

IG XII 3 p. 383 , 1656 (um 200 v. Chr. ) V. 3 f.: 

'7:i5pos :Jciv<XTOV T' êtJ e'X._CùV 1CCÛ '7:i5pos a'IT<XVT' âv ëxo' 
aÀyea uai Ta Tux_ns TOUTO µ,éy,a1ov auos; 

IG XI 1094 (vor 167/6 v. Chr.) V. 3: 

Sammelbiich Nr. 6 6 3 2 ( Denksch rift in den Konig·sgTaLern von Theben) 
Os 6' etdov, :Jvµ,os µ,ev dyciaaaTo uai Td6' ëypa-fa. 

Dieselhe Erklarung gilt für die zahllosen Fa.He der "Kürzung" von Di
phthong·en, deren zweiter Bestanclteil Iota ist. lch stehe also nicht an , die 
Lesung: 

für zulassig zu halten. 
Kp[ oTdÀ Jwv 'U5ciTayos ist mm auch das Subjekt zu dem in V. 6 folgenden 

Verbum if[yye,]Àev, von dem der Infinitiv µ,éÀmv abhangt. Für die zweite 
Halftè dieses Verses vermag ich nur einen Vorschlag zu erstatten, der von den 
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bisherigen Lesungen, nicht sosehr von der Edgars : 'l.ù'~[. ]9 .. f-lO[ . .. ]~~9. -
[. ]v, ais von der Peeks : 'l.ù'aT9~ è(-lol ye ÀaFJrJ:'!, einigermassen abweicht. 
Doch werden die Lesungen Peeks ( vgl. Philol. Wochenschrijt, 1 9 3 lt, Sp. 6 1 ff.) 
nicht als verbindlich gelten konnen; die Vorstellung von dem Hergange, die 
ihnen zu Grunde liegt, war von allem Anfang·e an nicht genügend überdacht 
und hat sich denn auch als irrig erwiesen; um so mehr ist die Zurückhaltung 
zu loben, die Edgar beobachtet hat; denn seine Abschrift gibt offenbar nur, 

. was wenigstens einigermassen sicher zu lesen ist. lch vermute, das Grabge
dicht habe in diesem Verse gesagt, der Larin der xpoTIXÀIX, eigentlich der 
Hochzeitsfeier geltend, habe allen gemeldet, den Tod der Sprecherin zu be
klag·en : 

Für f-léÀ-rrew vgl. Ath. Mitt., XXIV 172 Nr. 5 V. li, Anth. Pal., HI, p. 170. 261, 
II n. 483 Z. 5. 

Aehnliche Gegensatze führen die bereits S. 2 6 9 des verwandten lnhalts we
gen herangezogenen Gedichte aus. 

So das des Pttr11PPos A P VII 186 els Ntxm-rrl61X è-rri $-1XÀdf-lr.p TeÀeu1-na1X
a1Xv : 

Ap·n f-lev èv ·~IXÀdf-lo&s Nmm-rrl6os t,8vs è-rrrrx..ee 
À(.()Tos, x1Xe Y1Xf-lmoi's fJp.vos ë-x,1X&pe xpoTo&s

$-pijvos 6' els 'Ù(-lévawv èxdJp.aaev· t, 6e TdÀawlX, 
ovrr(.(J 'l.ù'avTIX yuvn, xlXi véxus è€Àé-rreTo. 

Eine Bemerkung fordert unter ihnen A P VII 182, ein Gedicht des Melea
gros von Gadara els KÀe1Xpfa1r,v TÎJv è-rr& 'l.ù'IXa1d6& TeÀeuTna1Xa1Xv. Das zweite 
und dritte Distichon lauten nach H. Stadtmüllers Lesung : 

&pT& yàp éa-rrépw' vuf-l<f 1Xs è-rre 6mÀlaw &x.,euv 
À(.(JTOi xae $-aÀa(-l(.(JV è-rrÀIXTIXyeiJVTO $-up1X&' 

5 nipo& 6' ÔJd)Àuyp.àv dvéxp1Xyov, èx 6' tµévaws 
a&y1XFJeis yoepàv ~()éyµa (-leFJ1Xpp.oa1XTo. 

Statt des überlieferten i]ijfov hat Graefe vermutet : i]ipoe. Dann gibt der 
Palatin us : èx 6' vµev1Xfo'U' Planudes : èv 6' 'Ù(-léVctWS; ëv()' vµévcxws hat Man
so' r,6' vp.évcx.ws Jacobs ' TOV 6' 'Ù(-léVIXIOV Schneidewin vorgeschlagen. Das 
dritte Distichon des von U. v. W ILAMOWITz, Sappho und Simon ides , S. 2 2 8 ff. 

1 

1 

J 

1 
l· 
! 
1 

DREI GRIECHISCHE EPIGRAMME. 273 

besprochenen Gedichtes der EmNNA A P VII 71 2 : els B1Xuxl61X Twà VtJ(-l~rJV 
èv Tip $-1XÀdp.r.y TeÀeuTna1Xa1x.v ( Vffl. P S l 1o9 o, Arch1:v für Papyrueforschung 
X 2 1 ff.) : 

XIXe O'V (-léV, i, t(-léVtx.,e, yâ(-lCAJV (-lOÀ7rafov dm6dv 
ès e-pnv(.(Jv yoepàv ~()éyp.rx f-leFJrxp(J.OO'IXo 

und das zweite Distichon des Gedichtes des PARl\ŒNION A P VII 183 

els 6e yoous tµévcxws è-rrcxualXTo· Tas 6e yrxµouvT(.(JV 
èÀ-rri61Xs où $-dÀtx.(-lOS xoip.&aev dÀÀa Td~os 

empfehlen eine sehr einfache Verbesserung für den Vers des Meleagros, der 
off en bar dem der Erinna nacJ1gebildet ist; mit Annahme der Trennung der 
Pra.position von dem zugehorigen Substantive ( vgl. R. KüttNER-B. GERTH, Satz
lehre, I, S. 553; H. Bo1nT, De liberi'ore li'ngiiae graecae et latinae collocati'one 
verborwn, Diss. Gottingen, 1 8 8 li, p. 3 7 ff.) l ese ich : 

els 6' t µévcuos 
a&yrx.FJe&s yoepàv ~()éy(l-IX µeFJtx.p(-l60'1XTO. 

AllerdinB's hedeutet in dem Verse der Erinna (-le01Xp(-ldacxo, wie (-ldJap(J.o
O'IXTO in dem Epifframme des DwsKORIDES auf Sophokles A P VII 37 (U. v. 
\iV11A~IOWlTZ , Hellenistische Dichtung, I, S. 221 f.) V. 3 f.: 

os p.e TOV ex <l>ÀeWVV'îOS ëT& Tpl€oÀov 'l.ù'IXTéOVTIX 
'l.ù'pivwov ès xpuaeov ax_i/p.1X p.eFJr,p(-lOO'IX'îO 

und A P IX 581.i V. 11 f. : 

'l.ù'pos yàp è(-làv p.eÀéTIXV à f-l80'1Xf-l@pwàs oüpeaw rji6os 
Tijvo To 'l.ù'o&p.evmàv <pFJéyp.IX µeFJnp(-lOO'tx.To 

das Umandern, in dem Gedichte des MeleaB'ros f-leFJ1Xpp.oa1XTo das si ch Um
andern; auch sonst sind media le Aoriste in intransitiver Bedeutung verwen~ 
det worden, vgl. KüttNER-GERTH, a. a. O., I, S. 117 f. und J. WAcKERNAGEL, Vor
lesungen über Syntax, J, S. 137 f. 

Um zu dem Grabgedichte aus Leontopolis zurückzukehren : ais Parenthese 
ist mir der Schluss· des dritten Verses : ëov yàp &(.(Jpos unverstandlich. Diese 
Worte konnen , wie schon S. 2 6 8 bemerkt, den voranB'ehenden : VtJ(-l~oxop.oes 
a1oÀt6eaa' atJvomos unmoglich zur Erklarun~ oder Begründung dienen. 

Mémoires, t. LXVII. 35 
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Wohl aber schliessen sie an das erste Distichon passend als Begründung an , 
wenn gelesen wird : 

vuµlpoxo 0µ,oes a1oM6uJ'a' auvoexos è(w)v yclp d(J)pos 
vup,~w(vo )s a1uyepov -rov6e ÀéÀoyx_a -rd[~ Jou. 

Freilich ist bei dieser Lesung nicht nur eine Verschreibung oder Verlesung, 
èov statt èc/Jv, vorausgesetzt, sondern auch die Verw~ndung der mannlichen 
Form des Partizipiums statt der weiblichen und Stellung des ydp ais fünftes 
W ort des Satzes. 

Ueber die Verwendung der mannlichen Formen der Adjektive und der 
Partizipien statt der weiblichen werde ich demnachst an anderem Orte ausfüh r
licher zu handeln haben; weder die Schriftsteller noch die Papyri und Inschrif
ten sind bisher entsprechend ausgebeu tet, ist doch z. B. 1.VeXV'r(J)V -rwv 1.VoÀe(J)v 
in den U rkunden des Heroons des Üpramoas in Rhodia polis I GR III 7 3 9 Sp. 
XVIII Z. 26. 39, Sp. XIX Z. 58 neben 1.Vaawv -rwv 1.VoÀe(J)v, z. B. Sp. XVIII 
·z. 9, Sp. XX Z. 91 nicht beachtet worden. Aus inschriftlich erhaltenen Ge
dichten führe ich an I G XIV 138 9 V. 5 o : èÀa,nev-res dpoupa', B CH IV l1o6 , 
n. 2 2 V. 3 : r,6éae ~(J)vais, 1 G XII 7, 115 V. 7 : Àoyx.,as po,Çnev-ra ~aÀwv 
&~vÀax-rov a,,t(J)xnv, SE G I, p. 11 9, n. lili9 : ~-rnÀr,v ypap,p,a-roev-ra laopo/-s, 
aus Aralos V. 2 li3 : oùpa(J)V éxd-rep8ev èmax.,epw els êv lov-r(J)v und dazu E. 
MAASS p. xXX.1 der Prolegomena seiner Ausgabe. Andere Beispiele aus den 
Schriftstellern ( vgl. A. LoBECK in den Parerg'a seiner Ausg,abe des Phrynichos 
p. lili8) führe ich mil Absicht hier nicht an, um vielmehr darauf zu verweisen, 
dass nach R. KüHNER-B. GERTH, Satzlehre, I, S. 7 3, (( wenn der Begriff der Persôn
lichkeit überhaupt ausgedrückt werden soli, in Beziehung auf einen weiblichen 
Personennamen die Maskulinform als allgemeiner Ausdruck g·ebraucht wird "; 
die tragischen Dichter (( drücken, wenn ein W eib von si ch spricht, also nur bei 
der ersten Person, ein hinzutretendes Attributiv, ein Adjektiv oder g'ewôhnlich 
ein Partizipiu m, in der pluralischen Maskulinform aus" ( vgl. 1, S. 8 3; A. RuPP
RECHT, Philologus, LXXXI, S. 103ff.). So konnte, glaube ich, auch-wenn. ein 
'i\7 eib, wie in unserem Gedichte, von sich in der Einzahl spricht, die mannliche 
Form des Partizipiums wv statt der weiblichen oûaa verwendet werden, um 
mehr als das Geschlecht die Person zu betonen. Uebrigens war die weibliche 
Form des Partizipiums oûaa ( èovaa), wenn die langere Form des Dativs 
a1oÀi6eaa' nicht durch die kürzere a1oÀia' ersetzt wurde, nur durch Verzicht 
auf ydp als letztes W ort in dem Hexameter unterzubringen , gestaltete diesen 
unschôn und trat obendrein in unerwünschte Verhindung mit ·a(J)pos. Die 
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Verwendung der münnlichen Form statt der weiblichen mag sich also auch 
aus solcher Rücksicht (vgl. R. KüttNEn-B. GERTH, a. a. O. , I, S. 83) erldaren. 
Einen Gewinn bedeutet es, dass nach meiner Lesung è(c/J)v nicht, wie eov 
in der von den Herausgebern angenommenen sinnlosen Parenthese zu a(J)pos , 
sondern , in eng'em Anschlusse an die mannliche Form des zweigeschlechtigen 
Adjektivs, zu avvomos gehôrt, a(J)pos zu den folgenden Worten. 

V. 8 wird nun von Peek gelesen : 

[ al]~v,6{(J)S µ.e Àa6'wv 6' ! V J wx_e-r' lwv À1°6r,[s]. 

Doch ist 6é an so spater Stelle im Satze - es soHen zehn W orte vorher
gehen - nicht glaublich; der Satz kann sehr wohl asyndetisch folgen. ln 
seiner ersten Behandlung des Grabgedichtes hatte Peek gemeint in Edgars 
Abschrift : 

finclen zu kônnen : [y ]v(J)[p'a ]1wv ( ! ) [x_c/Jp,aev J ( ! ) , eine Erganzung, die it zu 
de1i Resten am ehesten passte, aber den Pentameter verdirbtii. Wer den Stein 
nicht gesehen hat, wird für môglich halten , dass nach Àa6'~v nicht 6v auf dem 
Steine steht, sondern (J)V , d. h. dass die zwei letzten Buchstaben von Àa6'c/Jv 
i rrig wiederholt waren. Ân den ahnlichen Versschluss A P VII 1 9 o V. li : 
wx_e-r' ëx_(J)V À1'6as hat bereits Peek erinnert. 

Der von Peek zum Teile entzifferte neunte Vers des Grab1:redichtes enthielt 
0 

eine Altersangabe; seine Erganzung : 

se tzt, ohne dass er den Versloss erwahnte, kurze Messung vor Xei voraus; 
die se ist au ch sonst gelegentlich vorgekomm~n , vgl. R. WAGNER, Quaestiones 
de epigrammatis graecis ex lapidibus collectis grammaticae, Diss. Leipzig 188 3, 
p. 6 5 und zwei weitere Beispiele Sitzungsberi'chte de1· preussischen Akademù 
1932, S. 802. Am Ende des Hexameters wird das Verbum erwartet, von dem 
die Aitersangabe abhangt, entweder ein Inclikativ des Aoristes , wie in Peeks 
Erganzung, oder ein Partizi p, falls in dern Pentameter ein Verbum wie xd-r8a
vov im Indikativ des Aoristes folgte. Statt è6't(J)aa ( vgl. / G HI 137 2 V. 5 : 
-r~v ZJev-rd6a Lf.dav (3wùaav ], Àpx._. È~. 191 o a . 6 5 : Èvvéa è-rwv è6'i(J)v 
6exd6as) kann nach fxoa' èTéc...{v 'tuxÀous au ch è-ré) .. eaarx erganzt werden 
(vgl. JG II lio5li V. 3: [xvxÀous 1.Vpiv] -reÀéaa' ~fou efxoa,, Ath. Mitt. XXIII 

35. 
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2 6 7 V. 5 : wv ô µ,ev oînl èTD..eaaev èvl ~(.c)wî's èv,a.vTov 'ôJÀel(.c)), oder nach 
utiuÀov : èÇeTéÀeaaa., vgl. KArnEL li 3 o ( Sammelbuch Nr. 5 7 6 5) : ITevTnuovTa 
Tp,wv èTé(.c)V xvuÀov ~6' dvuacxvTa., und IG XIV 1866 V. 3: ~fov èxTeÀéaa.aa ; 
ferner Inscriptions of Cos n. 3 2 2 : Moî'pa{ µ,e yàp 'ôJÀî]aa.vTa Tpeî's èTwv xv
xÀovs, J G XIV 2 o 5 2 V. 2 : ~naa[s èv $-vnToî'a'J "vxÀovs 'ôJ'aup(.c)v Àv1la@dvT(.c)V. 
Der Zusatz èTwv fehlt A P VII 5 7 5 V. 5 : w~eÀÀe 6e . µ,vpla xu"Àa ~wew, und 
in dem Grabgedichte auf Xopw, Sechster Miletbericht S. 48 ( s. nunmehr L. RoBERT, 
Revue de philologie, 193 4, p. 2 6 9) V. 3 : f,v $-i;xev A.,6ns èy xux/..o,aw 
é@6oµ,o's; so ist auch in dem Grabgedichte auf Arsinoe aus Leontopolis 
Sammelbuch Nr. 6647 (H. LrnTZi\IANN, a.a. O., S. 283 Nr. 21) V. 7 zu lesen: 

"al µ,e'"pov µ,ev è( T)w(v) ëÀa:x.,ov "u"!.ov 

statt : èyw' T'. Der letzte Pentameter wird den Namen des verstorbenen 
Madchens und ihrer Eltern enthalten haben, also drei Eigennamen, falls Vater 
und Mutter genannt waren; sie werden in dem Verse leicht unterg·ebracht, 
wenn in ihm kein Verbum stand. Led iglich um zu zeigen, wie si ch N amen 
in den letzten Vers fügen, habe .. ich Namen, die uns durch die Grabinschriften 
der jüdischen Gemeinde von Leontopolis bekannt geworden sind ( s. in Lrnn
MANNS Sammlung a.a. O., S. 28off. Nr. 2. 38. 6), in die folgende Lesung· des 
Grabgedichtes eingesetzt : 

T~v TO 'ô5plv èv [ x]À[e,]Toi'aw dyaÀÀopivnv µ,e/...d[Op Joia' 
'ô5a.p8évov d"µ,a{nv, Çe&ve, 6d"pvaov èµ,é· 

vvµ,~o1lOftO'S a1oÀl6eaa' avvomos è( C:, )v yàp &-(.c)pos 
vvµ,~w(vo)s a1uyepov Tov6e ÀéÀoyx._rx Td[~]ou. 

5 r,vfaa yàp xp[ oTdÀ ](.c)v 'ôJd"&ayos 'ô5pos ( o?.l)as 6[ ov ]éea"e 
rf[yye,]/...ev µ,éÀmv 'ZV'a[ aw J èµ,o[v $-dv ]a[ Tov]. · 

c;,s p66ov èv "'17r(.c)' voTtaw 6poaepaî'a' Te$nÀos 
[ a.l]~v,6i(.c)S µ,e Àa,@C:,v j 6v l WX,eT' lc<lv Àt°6n[ S]. 

i'1l[ 00"', Çû]ve, 6' èyc<l èTé(.c)[V XVXÀOVS è"&éÀeaaa] 
10 [ z.B. Eipnvn Ml1l1lOV Â.(.c)0",8éa.s Te 1lopn ]. 

II. - FIDUS UND GALLA. 

Das auf dem linken Schenkel des Memnonskolosses (A. WrnnEMANN, Bonner 
Jahrbücher CXXIV 53ff.) eingezeichnete Epigramm CIG 4758, ii} G. IürnE1s 
Epigr. g1". und seinen Nachtrag Rheinisches Museum XXXIV S. 181 ff. nicht auf-
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genommen, von 0. PucttsTEIN, Epigrammata graeca in A egypto reperta, Dissert. 
philo!. Argent. IV, p. 43, IL xx abgedruckt : 

lese ich : 

>€1.D.u KAI 
'i.AA HnPO 

<l>PCûN€<1>9€rz A 
TOM€MNWN 

9hBAu>NnPOM A 
XONTON .D.€ 
MON AC € 1C 

[ <I> ]d6Cf' "a' [r]aÀÀV 'ô5po~p(.c)v è~OéyÇaTo Méµ,v(.c)v 
E>n@a.l(.c)v 1Vpoµ,axov Tov un6eµ,ova a[~ov dya.aO]els. 

Puchstein hatte bemerkt : ~ Post xn6eµ,6va participium aliquod supplendum 
est quale est damx~oµ,evos; mihi quod et versui conveniret et litteris € 1C tra
ditis reperire non contigih. Das Verbum , das ich erganze, findet sich haufig 
als Partizipium des medialen Aoristes am Schlusse von Pentametern, so, um 
nur einige Beispiele beizubringen, IG VII 9 li (KAIBEL 909) V. 4 : el1lov' Àa'
vév a1rjaav dyaaadµ,evo', Àpx_. È~. 189 4 a. 2 o 5 dp. 2 1 V. 6 : 'ôJ!X Tpls 
dyaaaaµ,év11, IG IV 1603 V. 5: a1i;ae 8' dya.aadµ,evos ; APXVI 338 V. 6 : 
6t;µ,o s dya.aadµ,evos, 3 7 7 V. 6 : a1rjaev dya.aaa.µ,évn ; ferner z. B. KArnEL 
880 : li ~ovÀi, Tdµ,eaaev dya.aaaµivn TOV do,6ov Néa1opa 1lTÀ. (vgl. 
L. RoBERT, Revue de philologie , 1930, p. 41 f.), als Partjzipium des passiven 
Aoristes A P XVI 347 V. 1 : 6ijµ,os dyaaOèts, vgl. auch L. PARMENTIER, Revue de 
philologie, XLIV, p. 155. 

Hinsichtlich der Nam en hat sich Puchstein begnügt hinzuzusetzen : ''Nomina 
Fidus et Galla saepissime occurrunt, ut exempla afferre supersedeam "· Ich 
zweifie nicht , class Ficlus, der sich in dem zweiten Hexameter als E>n@a{(.c)v 
'ô5poµ,a.x_os und als Memnons m16eµ,wv feiern lasst, der èma1pdTnyos 0n@a1"6os 
ist, den ais solchen die lnschrift aus Antinoupolis, jetzt in dem Museum zu 
Kairo , Greek Inscriptions, p. 16 , n. 9274 ( 0 G l 70 0, l GR I 1141) : ÀvTWO(.c)& 
Èm~a.vû <l>û6os ÀxvÀa.s èma1pd"'nyos E>n@a'i"6os , und die lateinische Inschrift 
,, jn Memnonis pede clextro medio ,, CIL III !t 5 (CLE 880 ) nennt: 

Horam cum primam cumque 
horam sole secundam 

prolata Oceano luminat 
alma dies , 
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vox auclita rnihi est ter bene 
Memnonia. 

[ Aq]ui[I]a [ epistr]ategus Thehaidos fecit 
cum audit Memnonem XI K. Iun. Serviano III cos. 
cum Asidonia Galla uxore. 

22. Mai 136 n. Chr. ' 

Der volle Name des Mannes lulius Fidus Aquila ist durch die lateinischen 
lnschriften aus Sicca Veneria CIL VIII suppl. 158 7 2 und aus der Gegend von 
Kopaceni an der oberen Aluta CIL III suppl. 13796 (R. DEssAu, ILS, 9180) 
bekannt; aus ihnen batte ich auch in der lnschrift CIL III 45 den nicht erganz
ten Namen hergestellt, um spater auf eine Anmerkung Philologus LXVII ( 1908) 
S. 1 o aufrnerksam zu werden, in der A. v. DoMASZEWSKI anlasslich seiner Aus
führungen über die gleichartige Verwaltung von ludaea und Dacia inferior, die 
;rnch in dem gleichen Ra~g~ der Prokuratoren hervortritt (Iulius Aquila ist im 
Jahre 134 epistrategus Thebaidis, in Jahre 1 lio procurator Daciae inferioris), 
den Namen Aquila ebenfalls erganzt hatte; diese Anmerkung ist in dem seiner 
Frau Asidonia Galla gewidmeten Artikel RE VIII 6 o 8 bereits berücksichtigt. 
Dagegen ist das griechische Gedicht des Memnonskolosses weder Prosop. Imp. 
R01n. II, p. 1 91 n. 2 o 8, 12, p. 2-48 n. 12 18, no ch 0G1 7 o o noch I GR l 
1 ill 1 noch R E VII 6 o 8, X 5 8 8 herangezogen worden. 

[Nach Abschluss dieser Ausführungen geht mir durch die Güte des Verfassers 
W. PEEKS Abhandlung, c' Zu den Gedichten auf dem Memnonskoloss von Theben,,, 
Mitteilungen des Deutschen Instituts in Kairo V S. 95 ff. zu, in der das Epi
gramm, das Peek ührigens nicht verglichen hat, kurz besprochen ist. Für den 
Schluss des Pentameters bat auch Peek cc an einen passiven Aorist wie dyœa
()els, œl6eafJels u. a." gedacht, glaubt aber "dass so weder mit a[- -] noch, 
wenn das Alpha von "'YJÔep.ova elidiert war, mit aa[- -] weiterzukommen 
ist"; er schlagt zweifelnd : Tov xrJ6ep.6v' da['rrdawv 9-Jds oder daTI"aa,C<JOels 
vor, indem er "ein Verb daTI"œa,ow, von daTI"daws weitergebildeh, für mog
lich halt. Die naheliegende Erganzung : Tov 1076ep.6va a[ ~ov dyaa ]Oets igf' 
ihm entgangen, auch hat er nicht bemerkt, dass sich das Epigramm auf den 
Besuch bezieht, den lulius Fidus Aquila und seine Gemahlin Asidonia Galla 
d ")n1 Memnonskolosse am 2 2. Mai des Jahres 1 3 li n. Chr. abstatteten J. 

III. - GRABINSCHRIFT AUS HERMUPOLIS PARVA. 

~ach G. LEFEBVRES Lesung B CH XXVI, p. 464 n. 31 und Recueil des inscriptions 
' grecques-chrétiennes d'Egypte, p. 1 4 n. 6 3 lautet eine Grabschrift des Museums 
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zu Alexandrien, in Hermupolis paéva gefunden, früher schon viermal verof
fentlicht, aber in E. BRECCIAS lscrizioni greche e latine nicht aufgenommen, zuletzt 
von C. M. KAUF!\IANN, Handbuch der altchristlichen Epigraphik ( 191 7) S. 3 2 9 
abgedruckt und kurz besprochen, folgendermassen ( rneine Umschrift berück
sichtigt am En de von V. li die Ahschrift Bottis) : 

MovaoTI"oÀov' prrri,ipa' 1 6maaTI"oÀov' a"pov élTI"aV 1 [•]a 
TV p.@os H À eùyevns ÎC<Ja 1 [v ]vlav ex_C<J' 

vavp.œx_ov èv 'UJeÀ j 5[ d]yeaw, dpt]wv èv 'UJe6fo,aw· j 

[nv 6'] dTI"oTi,iÀe Td~ov, 'UTpîv •(') "[aJ"a]v 'UJœfJéew. 
È"o'p.t}O( 'YJ) i] p.[ al "œ ]pla ÎC<Javviœ &vyd•'YJp 1 

[ Àp. ]p.CtJvfo~ dTI"o Épp.ovTI"oÀeos j 1°[Me Jx_dp 
'UTép.rr11) ,lv6(m•,wvos) -reaaœpeal[6e ]"âT'YJ[S
K( vp,)e dvdTI"œti j [ aov •nv "fu ]x_nv œtrrf;s. 

ln V. 2 bietet der Stein H.D.€YrENHC, doch isl eùyevt]s als Beiwort zu Tvp.@os 
unglaublich, auch abgesehen von dem Verstosse gegen das Versmass, den die 
eine kurze Silbe in dem zweiten Fusse des Pentameters bedeutet; wer andern 
will, mag si ch zweier Beiworte erinnern, die ein Tvp.@os und ein Td~os in an-· 
deren Grabgedichten erhalt, /G IX 2, 252 V. 2: 'îOV etiepyt}s, i, Çéve, •[vp.@os 
t'x_e,], und KAlBEL 2lt6 V. 2 : 'UJaTnp No'YJTOS xwaev eùep"r; Td~ov. Wie 
immer man sich mit dem ~Beiworte abfindet, auch das Wort, das der Stein 
zwischen Tvp.@os und eùyevr]:; bietet, ist auffallig, und mit der Anweisung : 
''Corriger TYMBOCH.D. en TYMBOCO.D.", ''Lire 06' ~ ist meines Erachtens nicht 
geholfen; schwerlich wird man si ch auf das Schwanken zwischen o und ,7 À{Oos, 
'WéTpos, ~wÀos, &oÀos, aopos, Àdpvœ~ berufen wollen (G. HATZIDAKIS, Einlei
tung i·n die ngr. Grammatik, S. 2 3 ff. ; J. \VACKERNAGEL, Vorlesungen über Syntax 
II, S. 22 f. 32 f.). Vor allem hefremdet aber, dass die hervorragenden Eigen
schaften und Betaligungen, Clie der erste und der dritte Vers an der verstorbe
nen ÎC<Javvta rühmen, einem vVeibe nicht leicht zuzutrauen sind; und doch 
lasst der Name und die den zwei Distichen folgende prosaische Grabschrift kei
nen Zweifel, dass es sich um ein sol ch es, die Tochter des Ap.p.c/Jvws, handelt. 

Zu V. 4 bemerkte LEFEBVRE B CH XXVI, p. 466 : ''On remarquera que le 
second membre du pentamètre reproduit littéralement le début d'un hémistiche 
d'HoMÈRE, Il. XVII 3 2. Au point de vue du sens, ce vers marque la transition 
entre les deux parties cle l'épitaphe : "elle était pleine de vie et bien loin de la 
tombe, avant que le malheur ne fondît sur elle (euphémisme habituel)"· Kauf
mann übersetzt, indem er den beiden Teil en des Verses einen sonderbarcn 
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Sinn unterschiebt : ((Fern schien sie (?) dem Grabe, bevor sie ein Arg-es erlitb. 
In die Worte : d1ro-riJÀe -rd<pov : ((bien loin de la tom be " legt abe-r : ((elle 
était pleine de vie" sehr viel mehr als unbefangene Auslegung in ihnen finden 
darf. Richtet sich der Vers nicht vielmehr an einen Besucher des Grabes, 
um ibn , falls er sich diesem mit bosen Absichten nahern soHte, durch eine 
Drohung ferne zu halten? Stôrung der Grabesruhe und Enteignung zu ver
hüten, ist so sehr Absicht spater Grabinschriften , dass sie dem Verbote, sich 
der Grabstatte zu nahern oder gar an sie Hand zu legen, erheblichen Raum 
gewahren, mit einem solchen Verbote nicht nur schliessen, sondern mit ihm 
beginnen und si ch sogar mit ihm begnügen, oh ne über den Bestatteten Aus
kunft zu geben, dessen Name freilich an anderer Stelle der Grabanlage ersicht
lich sein mochte; es genüge, um von ganz kurzen Verboten wie Mn dvolyev, Mn &vo,ye' Mn opvÇe' Mn ~lvyave (S. Sylloge 3 123 6) abzusehen' auf die 
Inschriften IG III 1360 , 1361, III 2 p. 301, 1425b, JHS XLVI p. 44, IG 
XII 5, 564, 588, add. p. 330, 332 (BG/S. 160), IürnEL 195 zu verweisen. 

So verfiel ich auf die Vermutung , dass der vierte Vers des Grabgedichtes auf 
Îù.lavv{a einen Anruf, bestimmt einen Grabschander zu verscheuchen, enthal
ten habe : 

Nicht nur zeigen einige Gedichte des Gregorios von Nazianzos m Satzen , 
die si ch geg·en Grabschander wenden, ganz ahnliche Fassung : 

A p VIII 11 1 V. 3 f. : dÀÀ' d7ro 'îtJ(l,@Ov' 
(l,YJ8e <pépew è7r' è(l,oi 8vaµ.evéas 'iiJaÀdµ.as, 

11 2 : Xd,eo, x_d,eo -ri]Àe· xaxov -rov &efJÀov èyeipeis, 
À&as dvo-x_ Ài,ù.lv xai -rd<pov 'Jjµ.é-repov· 

-x_d,eo· Map-rw,avos èyw x-rÀ. 
174 V. 3 f. : dÀÀ' d7ro -rt;µ.@ù.lv 

<pe{Jye-re, veupoxoµ.oi, x-r À., 
182 V. 3 f.: dÀÀ' d7ro-ri]Àe 

-x_ri,eaOe· x-rÀ., 
so auch A P XVI 2 61 V. 3 : 

in der Sammlung seiner Gedichte steht A P VIII 1 08 eines, das sich von dem 
auf i(.()avv{a nur dadurch unterscheidet, dass es sich auf den von Gregorios in 
einer ganzen Reihe von Gedichten gefeierten Map-rwiavos (O. SEECK, Die Briefe 
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des Libanius , zeitlich geordnet, S. 2 o li. f.; W. ENsSLIN, RE XIV Sp. 2 o 1 7) bezieht 
und in V. 2 : 

dem Worte -rt;µ.@os richtig das erwartete o8e folgen lasst und den Namen 
Map-rw,avos mit einem for einen Mann seines hohen Standes und Ranges 
durchaus angemessenen Beiworte ( vgl. A P IX .3 44 V. 2; I G XII 8, 6.6.2 
V. 2 und 6) verbindet. Dass in dem Grabgedichte auf Îù.lavv{a statt : 

-r{Jµ.@os 08' et.iyevé-rnv Map-rwiavov e-x_(.() 
steht 

-r{Jµ.€os 1]8' et.iyevns Îù.lavvlav exù.l 

zeigt, wie sinnlos die Aneignung erfolgt ist; scheint es cloch, als habe der 
Gedanke an die Tote i]8e eingegeben und sei mit Beziehung auf sie statt des 
langeren und strenggenommen nur auf einen Mann zu beziehenden et.iyevé
-r,1s clas kürzere et.iyevl]s eingesetzt worden, clas freilich dem Leser, der HD.. 
nicht versteht, als Beiwort zu -r{Jµ.@os entgegentritt. Selbst wenn Ioannia 
sich im offentlichen Leben als µ.ovaom)Àos, als {nhù.lp und 8maa7roÀos und 
durch sonstige umgewôhnliche Leistungen hervorgetan, auch wenn sie etwa _ 
auf Reisen zur See und zu Lande Mut bewiesen, also eine ganz besondere 
Stellung eingenommen haben sollte, würde der Ruhm, den das Grabgedicht 
kündet, als starke Uebertreibung wirken, denn es sind und bleiben wesent
lich mannliche Eige1ischaften und Betatigungen, die dasselbe der Toten zu
schreib( Aber Ioannia scheint, nur als Tochter ihren Vaters bezeichnet , 
obendrein jung und un verheiratet gestorben zu sein; so mag µ.ovao7roÀos 
noch am ehesten von ihr gegolten haben , sie mag sich rhetorischen und 
rechtswissenschaftlichen Studien gewidmet haben, auch gereist sein : jedenfalls 
war es der Wunsch ihrer Angehôrigen, alles erdenkliche und selbst unpassen-

, de Lob auf sie zu haufen. Die Unbefangenheit - um kein anderes VVort 
. zu wahlen - , mit der ein Gedicht , das Gregorios von Nazianzos mit dem 
Namen eines Martinianos verbunden hatte, auf Ioannia übertragen worden ist, 
darf immerhin als merkwürclig bezeichnet werden. Wie ich nachtraglich sah, 
hat bereits Kaufmann bemerkt , Ammonios habe (( dem mit einern echt christ
lichen Gebetsworte schliessenclen Prosaepitaph seiner Tochter die beiden ur
sprünglich wohl eher für die Gruft eines mannlichen Toten bestimmten und 
in eine homerische Reminiszenz ausmündenden Distichen vorangeschickt "· 
Die Vermutung einer Entlehnung hat sich hestatigt. 

Mémofres, t. LXVII. 
36 
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UNE PIERRE GNOSTIQUE 

APPARENTÉE PEUT-ÊTRE À LA '' PISTIS SOPHIA" 
PAR 

A. BLANCHET. 

Parmi les innombrables légions de pierres gravées, dites gnostiques {ll, il en 
existe relativement peu dont les inscriptions soient suffisamment précises pour 
nous éclairer au sujet des superstitions antiques, qui concernent surtout l'É
gypte et les contrées voisines. Si je fa is une place a part a cette région, c'est 
parce q u'il est évident et reconnu généralement que les croyances dites gnostiques , 
intéressent spécialement l'Egypte. 

~videmment, on ne saurait dire qu'aucune pierre ne nous _ apprend rien; 
mais il est manifeste que la plupart, tout en portant, s~uvent à profusion , des 
noms gnostiques (ou magiques , seulement, car la distinction est parfois :malai
sée à faire), ne sont pas très explicites. Il est clone particulièrement utile de 
connaître quelques monuments moins discrets , où l'on puisse entrevoir le sens 
de la formule inscrite sur la pierre. 

L'intàille que je publie ici appartient, a mon avis, à cette classe, qui n'est 
pas encore nombreuse. 

Gustave Schlumberger, le regretté membre de l'Institut, a1m mtime de 
Gaston Maspero, a laissé au Département des médailles et antiques de la Biblio
thèque Nationale , entre autres collections , une série de pierres gravées, parmi 
lesquelles il en est une que j'avais cléja remarquée du vivant de mon cher con
frère et ami. 

( t ) On a, je crois, conçu l'idée utile , - mais combien difficile à réalisel'l - de compose1· un 
corpus des pierres de cette ca tégorie. Certes ce labeur n'est pas impossible : il y fau t "patience e t 
longueur de temps ", car il est sùrement plus complexe que l'on croirait. Pour ne citer que deux 
exemples que je connais bien, je dirai ici que la collection Schlumberger compte une cinquantaine 
de pierres de ce genre et la mienne propre environ soixante-quinze. Et il n'y a peut-être pas de 
négociant antiquaire oriental qui ne possède quelques échantillons de la série. 

A ma connaissance Paris , Londres, Bruxelles, et la plupart des musées des grandes villes, 
possèdent des pierres gnostiques. Il y en a même clans de petits musées de province. 

36. 
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C'est une pierre circulaire, globuleuse, de calcédoine 1daiteuse" (diam. 

o m. 02 1 ), qui ne prés.ente aucun type, mais une inscription, qui n'a pas moins 

de quarante-deux caracteres. 

Pierre gnostique agrandie huit fois (sous deux éclairages différents): 

En voici la transcription. En légende circulaire extérieure : 

Au milieu du champ 

EnElnWMECOY TO .6.W.6.E 

KA<l>YT 

J\ONON 

OMATH 

nEPIOX 

HIAW 

Si, sur l'original, le texte ne se lit pas du premier coup, à cause de certaines 

formes de lettres qui sont carrées, mais normales quand même pour ce genre 

de monument, on s'ape_rçoit tout de suite que l'inscription circulaire se continue 

au centre de la pierre. Des mots, dont la signification est certaine, se détachent 

de. cette inscription; mais ceci ne veut pas dire q ne le sens général en découle 

avec une parfaite limpidité. 

Persuadé d'abord que ce texte dissimulait une for~1111le magique, je dé.tachais 

àx_~, forme de àx_ea., synonyme, par une de ses significations, de TpriJyÀn. Si 

le texte mentionnait u?e caverne, le sens magique pouvait se préciser. 
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Mais un de mes confreres et amis, un des premiers hellénistes de France, 

me fit remarquer qu'il était plus logique de ne point séparer les sept lettres qui 

précedent la formule finale IAW, d'autant pius que le mot 1.0epwx_~ pouvait faire 

opposition au groupe (1-éaou de la ligne circulaire. 

Evidemment, encore que j'eusse attendu la formule ëv Tij'J (1-éa~ ou èv µ.éa

a~, on peut concevoir ici des indications pour l'emplacement des termes utiles 

de la formule. Mais il subsiste une réelle obscurité sur fa valeur de l'expression, 

car il est question du nom à inscrire dans la partie circulaire , 1.0epwx_~ OJ. Or, 

précisément cett,e partie du monument ne paraît contenir aucun nom propre. 

En effet, ce n'est pas le premier mot (ou les mots formés par les six premieres 

lettres) qui peut renfermer un nom gnostique connu. On y verrait plutôt un 

verbe inusité d'ailleurs, èTre&'Tr(.c) (2l, qui, à la rigueur, pourrait signifier quelque 

chose au commencement d'une phrase. 

Il y a aussi deux mots qui paraissent se détacher nettement de l'inscription : 

c-'est le groupe 6w8exa. cpvTÀov. Mais si les mots paraissent certains, l'inter

prétation souleve un probleme difficile. En pensant aux affinités jujves (3J avec 

les diverses sectes gnostiques, on pourrait croire que ces deux mots désignent 

les douze tribus. Mais, en y réfléchissant, on n'aperçoit pas la valeur de cette 

désignation dans le texte en question. 

Il en est autrement si nous faisons appel à divers passages de la Pi'sti's Sophia, 

dont la date exacte reste incertaine, mais ne doit pas s'éloigner du me siecle de 

notre ere' époque à laquelle les pierr~s dites gnostiques ont certainement été 

tres nombreuses. ' . 

Dans les textes de cette œuvre, souvent obscurs, comme tout ce qui touche 

au gnosticisme, nous trouvons du moins une prédominance du nombre douze : 

le tt Plérôme" entoure les douze abîmes; le '' Noûs" de toutes choses a douze 

visages; douze monades forment une couronne sur la tête du ir Un unique"; ail

leurs, il est question de douze sources, au-dessus desquelles se trouvent douze 

paternités; puis c'est une couronne où il y a douze diamants; ailleurs encore 

Ill Sans y attacher trop d'importance, je crois devoir rappeler un passage des Philosophoumena, 

qui renferme plusieurs des éléments de notre inscription : mxl Tàv p.éycw &pxOV'ra. a.ùTwv ûva.1 -.àv 

À~pa.c;â~, S1à -.à 'Til'epiéxew Tà 1Svop.a. a.ùTou ifij<pov T~e (L. VU, 5-6, p. 361, Ed. D. Patr. Cruice, 
P.1860). 

(2) Cf. È7l'u1l'ov ( aor. 2); é'll'et'll'etv ( LrnDELL-ScoTT-ST. JoNES, Gi-.-English Lexicon, s. v., 1929, 
p.614). 

l3l Saint Irénée a noté l'habitude gnostique des noms à forme hébraïque (Adv. haer., Il, 35, 2). 

Cf. ÛRIGÈNE, Contra Cels., VI, 32. Sur cette question , voy. entre aufres: Eug. DE FAYE, Gnostiques el 

Gnosticisme, 1913, p. 364. 
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douze émanations, qui ont douze chefs dans chaque émanation, et il y a douze 
chefs dans le lieu du trésor des hiérarchies (lJ; etc. 

C'est dans ces rapprochements qu'il faut chercher, je crois, l'explication des 
deux mots associés. Mais je ne saurais dire dans quel sens /précis l'auteur ou le 
graveur du texte de la petite pierre a pris le mot <ptrrÀov. 

Je suppose d'ailleurs que ce Lexte résulte, en partie au moins, d'une méprise: 
il découle vraisemblablement d'une mauvaise interprétation du texte d'un papy
rus où l'on recommandait d'écrire telle ou telle formule sur diverses matières , 
afin d'en retirer tel ou tel bénéfice. 

Pour ne parler que de formules écrites sur des pierres (:iJ, je citerai la sui
vante, fournie par le papyrus de la Bibliothèque Nationale: ... ~uÀawr11pwv 
Tr,s 'U5pa~er»s Àa@r»v À&8ov a&8r,p&T1JV ev r» evyey Àu<p()r» exaT1} Tpmpoar»1ros 
xai TO µev µeaov 'U5poar»7rov ... (3J 

Puis cette autre : Àa@e»v À&8ov µayvnTa:. . . yÀu'fov a~po8'T'YJV . .. els 

8e TO eTepov µepos Tou À&8ou ~ux_nv xa' epr»Ta '(jj'epme7rÀeyµevous eau
To&s . .. (4J. 

Les gTaveurs se conformaient-ils aux indications des textes fournis? 
En tout cas, outre l'exemple de la pierre publiée ici, je puis citer au moins 

(l) Cf. E. AMÉLlNEAU, Notice sm· le papy1·us gnostique Bruce, texte et traduction, Paris, 1891 (Not. 
et extr. des Mss de la Bibl. Nat., t. XXIX, 1'• partie), p. 92, 97, toit , 109, 127, 258 à 291, etc. , 
voy. aussi du même, Rev. de l'histoire des religions, 1890, p. 186 , 192 ; etc. Cf. Carl ScHmDT; 
Koptisch-Gnostische Schriften, t. Jer, Die Pistis Sophia, Leipzig , 1905, p. 266, 267 (les douze chefs 
de chacune des douze émanations), 2 68 à 2 89, etc. - L'expression de et douze fois ,, se trouve 
aussi, à diverses reprises, dans des papyrus magiques : ~w~excixiu1r, ( C. WESSELY, l. c., p. 45 , 
l. 7 48; p. 5 2, l. 96 5, et passim). Un petit bas-relief porte le même yocable : A. DELATTE , dans le 
Musée Belge , t. XVII, 1913, p. 321-337, fig. 

(2 l En ce qui concerne l'emplqi des pierres pour des usages religieux, il faut noter que, d'après 
un certain passage, Jésus se sert d'une agathe dans des cérémonies ( E. AMÉLINEAU, Le Gnosticisme 
égyptien, 1887, p. 256). 

(3) C. W ESSELY, Griechisclie Zauberpapy1'tts von Paris und London, dans les Denkschl'ijten der !fois. 
Akad. der Wissensch., Philos.-histor. Klasse, t. XXXVI (Wien, 1888) , p. 117, l. 2877 et s.; réédité 
par PaEISENDANZ, Papyl'i grœcœ magicœ, 1 ( 192 8), p. 164. - On connaît en effet passablement 
d'intailles gnostiques au type de la triple Hécate, par exemple une qui porle, au revers, les sept 
voyelles, si fréquentes dans les textes magiques et autres (P. René MouTE RDE, Le glaive de Dardanos , 
objets et inscl'. magiques de Syrie, Extr. des Mélanges de l'Université Saint-Joseph de Beyrouth, XV, 3, 
1930, p. 67, fig. 5; autre analogue, p. 69). - Pour Hécate invoquée dans des opérations magi
ques, voy. aussi, entre autres , un texte dans R. WüNscH, Defix . tab. atticœ , app. C. l. Attic. , p. 28 , 
n° 107 : .. . xal È1tcXTrJV x/Jovfav. 

l4l C. WESSELY, l. c., p. 87-88 , l. 1722 et 1737 et s.; réédité par PREisENDANZ, Pap. gr. mag., I, 
p. 126. - Je donne la transcription, sans accentuation, de Wessely, comme celle reproduite plus 
haut. Les types d'Aphrodite et de Psyché avec Eros sont fréquents~ur les pierres gnostiques. 
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un autre cas où le texte utile paraît confondu avec des indications superflues sur 
une pierre , d'origine égyptienne, puisque Anubis y est très net (l J. On y lit, d'un 
côté, une formule dont je me suis occupé, il y a quelques années l2J. Puis, au 
revers de celte pierre ~ se trouve un texte ainsi conçu : 

on1cw .D.E TOY J\180Y 
KYKJ\W nO A IN TA ONOM 
ATA TAYTA XVX BAX VX,elc. !3l , 

Sans vouloir donner trop d'importance à la pierre de la collection Schlum
berger, - car évidemment beaucoup de petits monuments analog'ues n'ont pas 
été créés d'après des formules précises, - je crois tout de même qu'elle n'est 
pas étrangère aux doctrines plus ou moins nettement exposées dans ia Pistis 
Sophia. Ceux qui ont parcouru cette œuvre étrange ne sauraient être surpris 
que la pierre gnos_tique soit privée d'une clarté que réclament nos esprits mo
dernes. 

Le texte de la Pistis Sophi·a contient en particulier des groupes des sept voyel
les (4l, répé tées par trois , et ceci se retrouve a la fois sur des pierres avec les 
noms Abrasax et lad et aussi dans les manuscrits magiques (5J. Par conséquent , 
le rapprochement que je veux faire est logique. 

(l l Toul en faisan t la part égyptienne de ce document, il est utile de remarquer qu'Anubis a un 
rôle divin de premier plan; son nom est accolé à celui de Jésus dans un papyrus; ailleurs , il est 
qualifié de roi de tous les dieux (cf. c. I. G1 .. ' n° 3 7 2 4 : Où pavfwv 'l'il'cXVTWV [3au1Àef! , xaip', &qYhT' Avo1Jf;'1). 

(2) Vénus et Mars sur des int. mag. et autres, dans les Comptes rendus de l'Acad. des l nscr. et Belles
Lettres , 1923, p. 229-230. 

l3l Musée du Louvi·e. Catalogue des cylindi·es 01·ientaux ... par L. Del a porte; Il, Acquisitions, 192 3 , 
p. 21 8, n° A. 1259, pl. 1 08, fig. 1 2 a et b. - Pour o7rluw, d'ailleurs normal , il convient de faire 
le rapprochement avec 6m0ev (C. WESSELY, l. c., 2° mém., t. XLII, 1893, p. 61, 1. 8), qui n'est 
qu'une fo rme de 6mu8ev. <. 

(41 Comme exemple du rôle des sept voyelles , je citerai les dix-sept lignes de noms magiques , 
terminées par les sept voyelles, sur un papyrus (C. LEEAIANS, Papyri grœci Antiquarii publici Lugduni
Batavi . . . (Il), 1885, p. 31). 

(5) Je répète que la distinction est souvent à peu près impossible à établir entre les conceptions 
gnostiques et celles qui sont simplement magiques. Ainsi dans un papyrus magique, égyptien puis
qu'il comprend à la fois un texte démotique et un texte grec, cette dernière partie contient, aux 
lignes 31 à 33, un passage où Harpocrate sur le lotus est appelé Abrasax : ..• xai iJvoµa fo7w 

aùTrfî af;'paua~ (H.-J. BELL, A.-D. NocK, Herbert THOMPSON, Magical texts fi'om a bilingual papyrus in 
the British Museum, London [ 193 2]; Proceedings of the British A cademy, t. XVII, t. à p., p. 2 o ). 
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DE L'ORIGINE 

DES MONOPOLES PTOLÉMAÏQUES 
PAR 

A. ANDRÉ ADÈ S 
MEMBRE DE L'ACADÉMIE D'ATHÈNES, 

CORRESPONDANT DE L'INSTITUT DE FRANCE ET DE L'INSTITUT D1ÉGYPTE. 

Depuis la publication des Lois Fiscales de Ptolémée Philadelphe (lJ , on s'est 
souvent occupé des monopoles des Lagides. Les ouvrages traitant des finances 
des Ptolémées (2J leur consacrent nombre de pages; certains d'entre eux, tels 
les monopoles du papyrus et de la banque , ont suscité de doctes mo~ographies (3J. , 
Enfin, tant les travaux sur la vie sociale et économique dans l'Egypte ptolé
maïque (4J que ceux , plus généraux , sur la civilisation hellénistique(5J en relèvent 
l'importance. . ' 

Et pourtant, tel est le caractère fragmentaire des sources, que les points 
élucidés le cèdent en nombre et en importance à ceux sur lesquels il est difficile 
encore de se prononcer; et ceci explique sans doute pourquoi nous attendons 
encore un travail indépendant embrassant l'institution dans son ensemble. Parmi 
les problèmes primordiaux qu'il faudra s'efforcer de résoudre , citons le nombre 
des monopoles, leur classifica tion et leur provenance. 

C'est sur ce dernier problème que nous présenterons ici quelques observations. 
Toute leur originalité - mais par le temps qui court elle est grande - consiste 
en ce qu'elles visent non à combattre'; mais à soutenir une opinion que des écri
vains plus autorisés que le signataire de ces pages ont déjà énoncée. 

L'opinion dont il s'agit est celle d'après laquelle les monopoles ptolémaïques 
découlent d'une législation égyptienne plus ancienne. Elle n'a, il est vrai, été 

(l l The Revenue Laws, édition de Grenfell, préface de Mahaffy, Oxford, 1896. 
(2l Jean MASPERO, Les .finances des Lagides (Paris , 1905 ); Marco MonrcA, Contributi papirologici 

alla 1·icostruzione dell' ordinamento dell' Egitto (Rome, 191 6); cf. aussi les deux ouvrages classiques de 
W 11CKllN, Ostraka el Grundzüge et les chapitres relatifs aux finances de l'Histofre de Bouché-Leclercq. 

l3l Celles bien connues de Glolz et de Desvernois. 
(4l Exemples : W. ÛTTO, Tempel und Priester im hellenistischen Aegypten (2 vol. Leipzig, 1905-

1 908) et Th. REIL, Beitriige zur Kenntnis des Gewerbes im hellenistischen Aegypten (Leipzig, 191 3 ). 
(5l Notamment ceux. de Jouguet , Tarn , Roslovlzeff, etc. 

Mémoires, t. LXVII. 
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formulée que de façon incidente et à propos de monopoles particuliers, mais 
on la retrouve sous la plume des auteurs les plus compétents. Ainsi Mahaffy 
dans sa préface aux Revenue Laws (IJ a jugé probable que pour les monopoles de 
l'huile et du vin, Ptolémée Il avait ressuscité, en les adaptant, de vieilles mesu
res pharaoniques. Ainsi encore Rostovtzeff, dans son compte rend 11, qui est une 
véritable étude(2l, des Tempel und Priester im hellenistischen Aegypten , l'ouvrage vite 
devenu classique de Walter Otto, exprime la certitude que pendant la période 
préhellénique, les temples avàient monopolisé les industries de l'huile et des 
étoffes. Et cette façon de voir a été partagée par Wilcken (3J et Reil (11l, qui pour
tant sur tant d'autres points ne sont pas d'accord avec le grand archéologue 
russe. Glotz, enfin, dans sa monop;raphie sur le prix du papyrus, a confirmé 
chiffres en mains l'hypothèse de Bouché-Leclercq l5l, que cet article avait été 
monopolisé dès avant le me siècle. 

Il peut paraître impertÏI}ent de prétendre compléter les recherches de grands 
historiens, papyrologues et épigraphistes éminents, quand on ne possède aucun 
de ces titres. Cependant, professeur de science des finances et auteur d\;n vo
lumineux ouvrage sur les finances. grecques jusqu'a la bataille de Chéronée l6l, 
il était naturel que j'étudie les monopoles ptolémaïques à deux points de vue 
nouveaux : à la lumière de la science financière d'abora, en comparaison avec 
les monopoles de la Grèce . classique ensuite. 

De la science des finances on peut tirer les enseignements suivants 
a) Un législateur instituant une classe nouvelle d'impôts leur donne, presque 

sans le vouloir, une certaine unité, car il obéit à des principes déterminés. Si 
clone, pour telle ou telle branche de revenus, on trouve une législation où ladite 
unité fait défaut, quand par exemple l'impôt foncier diffère selon les provinces 
ou que les monopoles diffèrent sensiblement l'un de l'autre ' il y a fort a parier 
qu'on est en face d'une compilation de lois antérieures , décrétées elles-mêmes 
sous l'empire de considérations différentes. L'histoire financière de la monarchie 

(IJ Page xxvm. 

t21 Il a paru dans les Gô'tt. Gel. Anzeig. , 1909 , p . 6o3-6li2; cf. spécialement les pages 631-3 . 
l3l Grundziige, p. 2 li 6 . 

l4J Op. cit., p. 5 sq. et p. 93 sq. 
l5J Il supposait que c'était au profit des temples , Histoire, t. III , p. 267; cf. WŒcKEN , Grundzüge, 

p. 255. 
(tlJ icrTOpla Tl)s ÉÀÀ17vŒl)s ~17p.ocrias oixovop.icis, Top.os A', &7rà Twv l]pwïicwv p.éxp1 Twv ÉÀÀ17vop.aice~ovŒwv 

xpovwv (Athènes, 1928); cf. les traductions allemande et anglaise du professeur Meyer (Munich, 
1931) et du professeur Carroll Brown (Harvard Press , 1933). La traduction italienne du professeur 
de Simone de Brouwer est sous presse. 
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française fournirait bien des exemples a l'appui de cette affirmation. J'en pour
rais emprunter d'autres plus récents a celle de mon propre pays (ll. 

Or, si nous examinons les monopoles égyptiens du m e siècle, on est frappé 
de constater l'absence, non pas seulement d'un type unique, mais même d'un 
certain nombre de types autour d.esquels on puisse les grouper. Jean Maspero 
exagère à peine quand il dit : '' Aucun monopole n'est semblable à un antre, il 
faudrait presque créer une catég?rie pour chacun d'eux" (2J. 

La chose serait incompréhensible si Ptolémée Philadelphe avait institué une 
forme nouvelle de revenus; elle s'explique aisément s'il a remis en honneur une 
série de monopoles ayant poussé, peut-être peu-a-peu, a différentes dates de la 
vie plusieurs fois millénaire de l'Égypte pharaoni~ue . 

b) Vhistoire financière enseigne que peu de formes d'imposition son t plus 
malvenues que les monopoles. Dans les soixante dernières années, on n'est guère 
parvenu a en créer de façon permanente (3) que pour des industries inexistantes ou 
se trouvant dans ies langes, en d'autres termes dans les cas où la monopolisation 
porte atteinte a peu d'intérêts acquis. C'est .ce qui explique que les pays balka
niques , dont une longue domination turque avait retardé le développement 
économique, sont ceux où on rencontre des monopoles en relativement plus 
grand nombre. La encore ils provoquèrent une forte réaction (4l . Ailleurs _le sou
lèvement de l'opinion publique en empêcha ie vote; Bismark lui-même, au zénith 
de sa gloire , ne parvint pas à introduire le monopole du tabac en Allemag11e (5J. 

(I ) Jusqu'en 1 91 9 , l'impôt foncier variait selon les provinces. En Macédoine fonctionna it la dîme 
d'origine turque; dans la vieille Grèce, un impôt sur les animau x de làbour in trodui t en 1880. 
Dans les î les Ioniennes on avait conservé un régime remontant1 au protectorat britannique ; ici les 
hauts-commissaires anglais avaient unifié un système f}'impôls varian t d'île à île et qui est lui
même une preuve complémentaire duAprincipe énoncé dans le tex te, ca r il découlai t du fait que 
les Véni tiens avaient conquis les Sept Iles à des dates assez espacées et pour chacune d'elles avaient 
édicté une législation fiscale inspirée de celle 'qu'ils avaient trouvée en vigueur; cf. ie compte rendu 
de quaran te et une pages que H. Monnier, le si regretté doyen de la faculté de Bordeaux, a fait 
l'honneur de consacrer dans la Nouvelle revue historiq~e du Droit (.Paris, 191 6 ) à mon ouvrage sur 
l'Ad ministration financière des Vénitiens dans les Iles Ioniennes ( 2 volumes, Athènes , 1 91 4; le 
titre grec en est : Ilepi Tl)s Olxovop.ml)s ~iomrjcrews Tl)s É7rTavrjcrou È7ri BeveToxpaTias ). 

t2J Op. cit. , p. 63. Encore parlai t-il d'une catégorie déterminée de monopoles, les monopoles 
industriels. 

l.3l Les monopoles p rovisoirement décrétés en temps de guerre ou de grande crise ne font que 
confirmer la règle. 

(41 Le désastre de Tricoupis aux élections d'avril 1885 est dù pour beaucoup aux: monopoles 
qu'il int roduisit en 1883 et 188li. 

(al Celui-ci fut pourtant vigoureusement soutenu par plusieurs économistes, notamment par 
Georges von Mayer qui l'avait vu fonctionner en Alsace-Lorraine. 
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Et certes la notion de la liberté individuelle, qui domine le x1xc siècle, était à · 
peu près inconnue des sujets égyptiens des Ptolémées. Malgré tout, on a peine 
à croire que des dispositions aussi oppressives que celles que nous voyons ac
compagner certains monopoles - par exemple celle qui rattachait une classe 
entière d'ouvriers à leur métier, tels des serfs à la glèbe - aient pu être dé
crétées par une monarchie étrangère sans provoquer des réactions violentes. 
Pour que celles-ci ne se soient pas produites, il faut que la population indigène 
ait été de longue main accoutumée à pareil état de choses. 

A ce propos il y a lieu de remarquer encore ceci. Nous disions à l'instant 
que les industries qui peuvent faire le plus aisément l'objet d'un monopole sont 
celles qui n'ont pas de racines profondes dans le pays. Or en Égy.pte nous ob
servons le contraire. Le monopole de l'huile frappait toutes les sortes d'huile 
en usage ab antiqua (IJ. En revanche il ne s'étendait pas au produit de l'olivier 
introduit par ies Grecs (2J. De cette exception on a donné deux explications : les 
Ptolémées voulaient encourager la culture de l'arbre de Minerve; les produits de 
celui-ci étaient consommés presque' uniquement sous forme de fruits. Sans nier 
l'exactitude de ces deux observations (3l, ne serait-il pas plus simple de penser 
que le Philadelp he, ressuscitant une législation antérieure à l'introduction de 
l'olivier, ne jugea pas prudent de l'étendre à des cultivateurs et des ouvriers, 
qui, en leur q:ualité d'Hellènes, n'auraient pas consenti à être transformés en 
ilotes de l'olivette ou du pressoir, tandis qu'ils n'avaient pas d'objection à 
acquitter des impôts proprement dits aussi bien sur les olives que sur les huiles. 

Cette dernière observation nous amène tout naturellement à parler des en
sei~rnements qu'on peut tirer de fa législation fiscale hellénique. 

Qui parcourt tant le premier livre de la Politiqiie, où Aristote parle incidem
ment, mais a deux reprises, des monopoles d'état comme d'une chose courante, 
que le deuxième livre de l'Économique, où tant de monopoles spnt énumérés, 
incline à admettre que les Ptolémées ont pu chercher des modèles clans leur 
propre patrie tout autant que dans la législation pharaonique. 

Qui étudie les monopoles grecs de plus près (4l, reconnait vite que pareille 

Ill Principalement celles extraites du sésame, du kiki, du croton, des graines de citrouille ou 
de lin. 

12) Cf. l'étude de DuBOIS, Revue de Philologie, 1925, p. 60 sq. 
l3l Les Ptolémées s'efforcèrent incontestablement de varier les cultures et les Grecs q1,1i les sui

virent en Égypte étaient grands mangeurs d'olives. 
141 Pour le détail cf. ANDRÉAnÈs, Histoire, t. 1, livre 3, chap. 1v, B. 5, p. 222-8 de l'édition grecque. 
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conjecture pèche par la base. Tout d'abord on ne mentionne de monopoles 
ni à Athènes (IJ, ni en Macédoine, ni dans aucun état de premier ordre. Bien 
mieux, là où on les rencontre (à Byzance, Clazomènes, Lampsaque, Héraclée, 
Épidamne) ils se présentent sous des traits radicalement différents de ceux des 
monopoles ptolémaïques. Constituant non des recettes ordinaires, mais des 
expédients financiers, ils étaient temporaires, limités à la vente (2J et exercés 
principalement aux dépens des étrangers. Ces traits se retrouvent dans l'acca
parement du blé pratiqué sous Alexandre par Cléomène de Naucratis (3l, mais 
non dans les monopoles des Lagides, qui venaient au premi~r rang des re
cettes ordinaires, étaient en d'autres termes permanents, ne craignaient pas 
de s'étendre a la production et n'épargnaient pas (il s'en faut de beaucoup) 
les indigènes. 

Pour mieux faire toucher du doigt les différences profondes qui séparent les 
deux institutions, on peut dire que les monopoles des Lagides s'apparentent aux 
monopoles fiscaux modernes, tandis que ceux des cités grecques rappellent ces 
corners, qui permettent aux spéculateurs américains d'accaparer pour un temps 
limité le marché de telle ou telle denrée. 

En conclusion, quelle que soit l'administration financière d?nt les Ptolémées 
se sont inspirés, ce ne peut certainement pas être celle des Etats helléniques. 

Un dernier enseignement non moins important découle de l'histoire finan~ 
cière des Ptolémées eux-mêmes. 

Ceux-ci, en conquérants avisés, semblent s'être hi-en gardés de bouleverser le 
système qu'ils trouvèrent en vigueur. Autai,it qu'on en peut juger, ils tirèrent 
d'abord profit des droits si étendus que l'Egypte ancienne reconnaissait à ses 
rois (4J. Ils mirent ensuite la main sur les impôts prélevés par les temples : 
exemple l'apomoira qui frappait ' les vignes et les vergers. 

Ill La proposition de Pythoclès d'y é~ablir un monopole du plomb ne semble pas avoir eu de 
su ile (Économique, II, 2, 3 6 ). 

12l Une seule exception : Épidamne; mai~ ·elle fut dictée par des considérations spéciales : le 
souci d'éviter de trop fréquents contacts avec les barbares voisins (les Tavlantiens de Thucydide), 
avec qui la ville traitait par l'entremise d'un fonctionnaire public, le polétès. 

13) Sur la politique financière de celui-ci voyez ANDRÉAoÈs, Antimène de Rhodes et Cléomène de 
Naucrntis, Bull. C01·. Hell. , 53, 19 2 9, I, p. 1 sq., et avec plus de détails encore le supplément à la 
première partie du volume Il de l'Histoire des finances grecques (non encore traduit); cf. aussi le 
remarquable ouvrage du prof. B. A. von GRONINGEN, Le second livre de l'Économique (Leyde , 1933), 
p. 183-193. 

(4) Cf. J. MASPERO, op. cit., p. 49 sq. 
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·Quand avec l'augmentation incessante des dépenses publiques ils se virent 

contraints à créer d~s revenus ·supplémentaires, cet état d'esprit a dû les porter 

à ressusciter des formes anciennes de recettes, plutôt que d'en créer de nou

velles totalement étrangères au pays UJ. 

Une disposition de leur législation confirme l'impression qu'ils en usèrent 

a'insi du moins pour les monopoles. Nous savons en effet que les temples avaient 

le droit de fabriquer l'huile et les étoffes dont ils avaient besoin. Une immunité 

aussi considérable (il s'agissait de monopoles de première importance) aurait 

paru naturelle .si elle avait été concédée par un des souverains affaiblis qui, 

après la bataille de Raphia, flattaient les prêtres pour s'assurer la fidélité des 

indigènes. Avec un prince comme le Philaclelphe, elle s'explique difficilement, 

à moins justement de supposer qu'elle constitua une fiche de consolation pour 

les monopoles accaparés par l'Etat. Cette hypothèse est confirmée par une autre 

disposition concernant l'apomoi"ra. Cell~-ci fut, nous l'avons vu, enlevée par le 

même Philadelphe aux temples , mais les vergers et les vignes de ceux-ci furent 

dispensés de cet impôt devenu royal. H y a là un parallélisme qn'on ne saurait 

négliger. 

CONCLUSION. 

En résumé, tant les enseig·nements de la science des finances que ceux de 

l'histoire financière des cités grecques et des Lagides eux-mêmes conduisent 

à la conclusion que les monopoles ptolémaïques sont d'origine égyptienne. 

Cependant, en l'absence de témoignages directs , il est prudent d'éviter les 

affirmations tranchantes. D'autre part , même en tenant pour vraie une con

jecture si vraisemblable, on doit reconnaître ~ que bien des points importants 

restènt mal éclaircis. Entre autres on ignore : 

a) si les anciens monopol~s étaient toujours exercés au profit des temples, 

ou si certains cl' entre eux avaient été réservés au fisc pharaonique; 

b) si tous les monopoles furent aboiis au moment de la conquête macé

donienne. Glotz paraît avoir établi qu'il en fut ainsi pour le monopole du 

(JJ En ceci Cléomène lui-même leur avait donné l'exemple. Après l'accaparement des blés, qui 

au surplus s'exerçait uniquement aux dépens des consommateurs étrangers (d'où les injures de 

Démosthène), celui-ci avait songé à exploiter les immenses richesses du clergé égyptien. Mais 

pour ce faire il avait tout simplement ressuscité les mesures prises au rv0 siècle par le ·roi indigène 
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papyrus. Mais en fut-il de même pour les autres? L'immunité accordée aux 

temples pour les huiles et les étoffes, laisse quelques doutes à cet égard (1 ) ; 

c) si et dans quelle mesure les Ptolémées ont r énové l'ancien régime pha

raonique. Qu'ils l'aient enrichi d'un monopole nouveau, celui de la Banque, cela 

semble découler du fait qu'.ils introduisirent l'économie monétaire, condition 

préalable des opérations bancaires. Mais créèrent-ils d'autres monopoles nou

veaux ou bien abolirent-ils certains de ceux qui existaient? Il est difficile de 

le dire. On ne sait pas davantage s'ils procédèren t à des changements clans le 

fonctionnement des monopoles. Il est néanmoins légitime de penser que , dis

posant d'une machine administrative perfectionnée , ils durent introduire nom- . 

bre de réformes , tout au moins dans le détail. Telle semble d'ailleurs avoir 

été plus généralement leur politique fin anciere ; comme P. Jouguet l'écrivait il 

n'y a pas longtemps , cda fiscalité des Ptolémées est célèbre; ils l'ont certaine

ment héritée des anciens maîtres du pays, mais ils l'ont perfectionnée " ('.lJ. 

La forme conjecturale que nous donnons à notre opinion sur l 'origine des 

monopoles ' et les incertitudes qui subsistent sur tant de questions importantes' 

sont la conséquence inévitable du voile qui couvre encore l'administration finan

cière des Pharaons. Désespérant de le percer par nos seules forces, nous avons 

eu recours cet été à plusieurs égJptologues français d'une réputation mondiale. 

Ce fut à peu près en vain. _ 

Athènes, décembre 1 9 3 a. 

(I J Si en effet les temples avaient cessé d'exercer lesdits monopoles pendant plus d'une généra

tion, la nécessité de fournir une compensation pour leur étatisation se serait imposée moins 

for tement. JCependant elle n'est pas exclue. Notons aussi que des raisons spéciales on t pu amener 

Alexandre à abolirle monopole du papyrus : il pesait lourdement sur les Grecs lettrés, que l'élève 

couronné d'Aristote a toujours bien tratlés. Ajoutons que la question du prix du papyrus sous le 

Philadelphe , qui paraissait définitivement élucidée, vient d'être soulevée à nouveau; cf. W. L. W ESTER

lllANN et 'El. S. HAsENOEHRL , Zenon Papyri , vol. 1 (New-York, Columbia Universi ty Press , 1 93 li ) , p. 17. 

(2l Histoire de la Nation b'gyptienne, publiée sous la direction de M. Gabriel Hanotaux , t. III, p. 8 1 . 
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LA GYMNASIARCHIE DE SARAPIS ~~POLIEUS" 

ET LES OLYMPIADES ALEXANDRINES 
PAR 

HENRI HENNE. 

Deux inscriptions égyptiennes du me siècle ap. J.-C . . mentionnent la gymna

siarchie de Sarapis cc polieus "; on connaît d'autres exemples de ces magistra

tures divines(ll. Selon VAN GRONINGEN(2l, c'est à Coptos que Sarapis serait gymna

siarque; de fait, nos textes en proviennent. Mais voyons-les de près. 

1° S. B. 1555. 

A Zeu_s Helios grand Sarapis et aux dieux cc synnao1", tel est le début; et 

voici la suite, qu'il faut citer dans le gTec : 

3 av-ràv -ràv IToÀeéa ~dpa-rr[w] 
M. Aup. üp,yévlJ:; à ua,e ITo-rd(J-wv 

(lJ Ou fonctions humaines attribuées à des divinités, quelle qu'en soit la raison. - VAN 

GnoNINGEN, Le gymnasiarque des métropoles de l'Ég. rom., p. 37, cite Artémis, gymnasiarque éternelle 

à Éphèse, d'après ÛEHLER = Pauly-Wissowa, y, 1985. Je ne puis consulter les références de ce 

dernier. 
On pourrait ajouter : 1 ° Zeus Olympios stéphanépbore à Priène; et d'autres dieux encore : ÛTTO, 

Priester u. Tempel. .. , p. 306, n. 1 (référ.) - Apollon stéphanéphore à Milet: S1rn1, Pauly ... , 

III A 2345. - Sur ces stéphanéphores, W1Lu10w11z-MoELLENDORF, Staat u. Gesellsch. d. Gr., p. 182. 

- Dionysos revêt également des magistratures à Pergame; autres exemples de magistratures divines 

à Smyrne, Samothrace, Argos, dans FRANKEL, lnschr. v. Perg., II, 276; à Byzance, dans PrcK, Num. 

Z., XXVII, 1927. 
2° Apollon et Asclepios néocores à Sidè, sur des monnaies d~ Gallien, et postérieures; non sans 

rapport possible avec le culte impérial. - Cf. NocK, Synnaos Theos, dans les Harvard Studies in Cl. 

Philol., XLI,. 1930, p. 43 et suiv., d'où je tire certaines des indications précédentes. 

Sur le di vin Hadrien, gymnasiarque à Athè"nes, cf. ici, p. 3o 5, n. i. 

3° Sarapis symposiarque dans ARISTIDE, 45, 27 ( ed. Keil) = ScHuBART, Einf, p. 3 67; à meLLre 

en relation avec les Klinai de Sarapis: cf. MILNE, J. E. A., 1925, 6-10; j'ajouterais volontiers de 

Sarapis-(Osiris)-Dionysos, car l'on boit abondamment dans ces symposia, et du vin: cf. sur l'assi

milation PERDRIZET, Bronzes Fouquet, p. 12, col. 1; Cm10NT, Rel. or.4, p. 243, n. 93. 

Sur Zeus alytarque, cf. p. 3o5, n. 6. 
(2) Mnem., n. s., 1927, 263. 

Mémoires , t. LXVII. 38 
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5 ua.l ~S' x_pnµ- Ô'a.Ôe~dµeVOS' T~V 
a.v-rotl -roil ciyec.<nd-rov 1;a.pdm8os-

' ' -· yvµva.a,a.px_,a.v yev- v7roµvnµa. 
-roypd<p- ~ouÀ- -rns- Àa.µ7rpo-rd-r-Pl 
[ 1.00ÀecM -r&;v? J 

L'épithète Àa.µ7r po-rd-rn appliquée à une polis ne désigne pas nécessairement 
Coptos , où elle est même inconnue jusqu'ici ('.lJ. Elle s'appliquerait fort bien à 
Alexandrie. Et elle ne s'applique peut-être qu'à elle si l'hypomnématographe n'a 
vraiment existé que dans cette cité (3l , Dans ce cas la gymnasiarchie de Sarapis 
pourrait être une magistrature alexandrine. 

Le dédicant énonce ses mag·istratures dans un ordre parfaitement régu
lier (4J : d'abord, peut-être , celles qui se cachent sous ~'S' xpnµ- (5l, et qui 
ont pu , au moins en partie, être exercées à Coptos (&J; car il y a lieu tout de 
même d'admettre un lien entre le dédicant et Coptos (7J - puis la gymna-
siarchie de Sarapis (sJ - enfin l'hypomnématographie(9l, alors magistrature 

(Il Ligne 5 : XPlJ(l-<XTi~e1, ou Ti~w; cf. la 2e inscr. - Ligne 7 : yevb(l-evos. - Ligne 8 : V71'0(l-VlJ
(1-<XTOYPeîcpos' ~ouÀe1m}s Tfjs À<X(l-71'POTelTlJS. 

(2l PR EISIGKE , Wb., s. v. Et même Ko71'7frwv 'ltr. n'est peul-être pas attesté avan t le rve siècle ; ib. 
_ Cf. une 01·igo &.71'ô Ko71'1ou 'lV. P. Goth., 7. - Mais cela peut teni r au hasard de nos sources. On 
trouve 0 11ibitôn p. beaucoup plus tôt. 

(3J Du moins ne peut-on affirmer jusqu'ici son existence en province : 0ERTEL, Liturgie, 1 917, 
s.v. A en juger par divers exposés récents, les développements d'Oertel paraissent être restés ina
perçus. - Je ne crois pas , jusqu'à présent , que les textes parus depuis infüment la réserve d'Oer
tel, et j'espère le montrer. ailleurs. - VAN GRO NINGEN, Le gymnasiarque . .. , p. 49 , c, 2 , connalt ce 
passage; il n'en tient pourtant pas compte dans son commentaire de l'inscription. 

(4J Cf. p. 299, n. 2. 
(5) Sur cette expression PREISIGKE , Wb., 0 ERTEL, o. c. , p. 3 5 2 , sur P. Oxy., 5 5; et , indépen-

damment les éditeurs de P. Oxy., XII , p. 29. . 
(s) Dans P. Oxy., 5 5 et ailleurs , il s'agit d'ex-magistrats alexandrins magistrats en province; on 

en a d'autres exemples. Dans O. G., 708, ici , p. 3o3, le magis trat de province est simplement 
citoyen alexandrin ; .rien ne l'empêcherait d'avoir été plus tard magistrat à Alexandrie. 

Sur ces doubles magistratures, cf. VAN GRONINGEN, o. c., p. 38. - Mais il faudrai t tenir compte 
mainte__n ant des inscriptions de Cyrène, au moins pour l'époque avant Caracalla (cf. p . ex. WENGER , 
Die August-Insclwift auj . .. Kyrene , 19 2 8, p. 69-70 ), sinon après. Je ne puis insister ici. 

(7l Cf. I. G. R. , 1097. Ici le dédicant n'a même pas, semble-t-il , exercé de magistratures dans 
ce qu'il appelle sa yÀuxuTâTlJ 'ltraTp/s ( Pachnemounis ). - Comp. le magistrat alexandrin célébré 
par sapat1·is, Denderah , B.S. A.A. , 1926 , n° 31, note épigr., p. 19 du tirage. 

(sJ Ainsi assimilée à une gymnasiarchie ordinaire. Cf. pp. 299 , n. 1; 3o3 ; 306. 
(9l Peut-être même yevb(l-evos , pour les fonc tions passées, est-il employé le plus volontiers à 

Alexandrie, comme VAN GRONINGEN , o. c. , p. 134 , le suggère; j'espère revenir ailleurs sur ce point. 
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suprême(ll. Notre personnage est acfüellement bouleute; la mention est à sa 
place normale ('.lJ. 

Si la gymnasiarchie du très-saint (3J Sarapis en pe rsonne est alexandrine, du 
même coup Sarapis Polieus est le Sarapis alexandrin. Non seulement Sarapis 
mérite cette épithète dans la polis t11l par exce1lence de l'Égypte - polioitchos, 
ce qui revient pratiquement au même, est celle que donne Julien t5l au Sarapis 
alexandrin - , mais encore elle doit évidem ment son origine à l'assimilation 
de Sarapis à Zeus (fiJ : cc polieus" (7J est une épithète bien connue de ce dieu. 
Or, ce tte assimilation a dû se fai re d'abord (SJ à Alexandrie, où le tem ple de Zeus 
polieus cité par Élien (9l est sans doute le temple de Sarapis. 

Ainsi notre dédicant, de séjour à Coptos, offrirait dans son temple au Sara
pis de sa ville provinciale, et aux dieux associés , une statue de Sarapis polieus 
en personne. Si ce dernier était le dieu de Coptos, n'attendrait-on pas , ce qui 

Ol Cf. P. Oxy. , XII, p. 29 , en tenant comp te de notre n. 3, ici p. 298. 
c2i Cf. p. 3o3 , n. 2. 
(3J Épi Lhète ''provinciale" aussi bien qu'" alexandrine" : P REISIGKE, Wb. - Cf. pour Isis, U P Z , 

79 ' 22 . 
(4) Cf. Gnom. Idiol. , 1o2, et VAN GRONINGEN, o. c. , p. 1 o5 . Même au me siècle, les métropoles ne 

sont pas officiellement des poleis (cf. toutefois P. Oxy., VIII , 111 4 , n. 7), les Hellènes des métro-_ 
poles n'ont pas droit au titre de politès : JouGUET, V. M., p. 35 2. En est-il de même du titre de 
polieus pour les dieux '? 

Toutefois , étan t donné l'usage fréquent du mot polis pour désigner les premières, et dès l'époque 
ptolémaïque - W1LCKEN, u PZ, I , 3, p. 302 , n. 29 - , on ne saurait assurer que des Sarapis de 
province n'aient jamais reçu l'épithète "polie us ,, surtout a près assimilation à Zeus et pris ainsi ùn 
air plus grec , de même que l'Isis de Coptos reçoit au cours du ne siècle le nom de Tychè des 
Coptites (B. S. A. A., cité p. 2 98, IL 7; p. 1 2; 1 59 : dédicace d'une astè ). 

En fait, on ne connaît pas d'autres exemples que nos deux inscriptions et O. G., 708 , cité plus 
loin ; tous textes précisément équivoques, pour le moins. 

C5) Epist., 1 11 ( Bidez ). 
(6 ) DrTTENBERGER, O. G. , 708. 
r71 Roscmrn, s.v. A Athènes , exemples de Zeus 71'. xai 'ltroÀw\ixos. 

(s) Elle est en germe dans la fameuse- statue attribuée à Bryaxis; défini live à l'époque romaine~ 
Selon VoGT, Alex. Münz. , p. 43, on en trouve la première expression certaine - et officielle 
- sous Vespasien , dans des monnaies de 8/9 . Cf. ARISTIDE, Eis ~âpa71'1v, 2 1 : pour les Alexan
drins , Zeus = Sarapis. Les dieux protecteurs d'Alexandrie, avec Sarapis, sont d'ailleurs, comme 
on sait, Zeus, Hera, et Poseidôn , sur lequel, cf. p. 307, n. 4. - Mais cf. maintenant P. Mich. 
II , p. 163, l. 7 : un Diserapieion? à Tebtytris dès l'an 6 de Claude. De nombreux Alexandrins 
étaient propriétaires au Fayoum, surtou t à celte époque : RosrovrzEFF, Storia ec. dell'lmp. R., 
p. 34 t. - Enfin Élien (n. 9)= Apion; donc dès Tibère; sinon les Ptolémée (l. c., 33 ). 

<9 l Nat. an., 11, 4o ; cf. 3 3? On n'affirmerait pas sans preuves l'existence de deux Serapea , don l 
l'un " grec ", tr alexandrin", à Coptos. 

38. 
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supprimerait toute équivoque, un Tij'J 'OJoÀiû en tête de l'inscription (lJ? Et il la 
dédie entre autres ~aisons possibles non seulement par piété, non seulement 
parce que c'est le dieu d'Alexandrie son autre cité (2J, mais parce qu'il a eu 
l'honneur de représenter le dieu lui-même dans ses fonctions de gymnasiarque. 

2° S. B. 7 4 7 3 ( 2 2 3/2 2 lt ap. J.-C. ?). 

Quatre fragments dont la réunion donne le texte suivant, dû à la perspicacité 
de VAN GRONINGEN, Mnem., n. s., 19 2 7, 2 63 (3J, 

a+ b. Tàv IIoÀ![ éa fi{a HÀ]wv µéyav 
~dpa7r[w -ràv <Dif,]o"a{aapà 
M. Aè'À. A1J[p~Àws ....... tii]ovuaws 
"al w[s X,prJµa-r{~ei ((-rti]s Ko7r)) 

5 ~otJ[Àetn~s ........... ]-rrJs 
. [ .... , dva8e~dµevos 'Ù7rep -rov] 

c [ ~eo ]v 'Ù7roytJµv[ aai]apx_iav, 
yevdµevos éÀ[ÀrJvo8~"r/S 
irjs ~ ÔÀtJf!-[ md8os, dvéO]rJ"X (4J. 

(tl .Je crois donc qu'il y a opposition, ici, entre le Zeus Helios grand Sarapis du début de l'ins
cription, et Sarapis ~ipolieus,, , 

D'une manière analogue, à Hermopolis, on distingue b iv·raiJ(Ja p.eyas l:. et le p.. l:. par excellence, 
celui d'Alexandrie. Cf. MÉAUTIS, H. la Grande, p. J 3o, n. 4, et t 30-131; et l'index de St. Pal., XX. 
Sur Sarapis Olympias, cf. ici, p. 3o5, n. 3. 

Et pourtant cette ville, comme Pachnemounis du Delta, a ses néocores: 0ERTEL, o. c., p. 338-3 39; 
le culte y serait donc peut-ê'tre plus grec qu'égyptien; comme à Alexandrie : cf. U PZ, 1, p. 94. 

A Coptos, comme à Oxyrhynchos sans doute (cf. l'Osorapeion de P. S. I., X, 11 28, 2 2) il <levait 
ressembler au culte memphite, essentiellement égyptien. - D'ailleurs, Zeus-Helios-grand Sarapis 
de Coptos (sur Alexandrie, Cun10NT, o. c.•, 239, [mais cf. Ph. W. 1935, 171, Fayoum]) pou
vait au besoin se confondre avec Amon-Min-Osiris, le dieu de Coptos et du nome : cf. Ho~mEL, 
Ethnol. d. a. O., p. 817, etc.; H. GAUTHIER, Les fêtes dtt dieu Min, passim et concl. Cela se com
prend pour Amon-Min; et surie caractère solaire d'Osiris, cf. !'Osiris aux étoiles de Coplos, MrLNE, 
H. of Eg., p. 213, fig. 113; comp. pour !'Osiris voisin d'Abydos, CuMONT, p. 83. - S'il méritait 
une épithète, ce serait donc plutôt celle de 'lü'aTprfios: cf. PREISIGKE, Wb .; BrLABEL, P. Bad., 75, b., 25, 
que cette épithète signifie rrtraditionnel11 (de la ville ou du nome), ou ((de la patris,, (celle du 
dédicant; cf. p. 298, n. 7). 

(21 Cf.p.298,n.6,7. 
(3 l Une partie de ce texte déjà publiée - imparfaitement - dans S. B., 5074. 
l4J Ligne 3 : Àurelios, sic, S. B. Mais il n'y a plus guèrn de place pour le second nom, même 

court, et à xai. Sans doute Aur., comme dans la première inscription. Ligne 4 : je restituerais 
XPYJP.aTi~w plutôt, à cause de &.vée.,,xa et de O. G., 708. 
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Suit la date (lJ : fragments c, fin; et d. 

Ce qui frappe, parmi les titres du dédicant, c'est celui d'hellénodice de la 
t olympiade ( 2 o o : cf. ci-après). S'il est assez vraisemblable que ces Olympiades 
attiraient un grand concours de peuple de tous les points de l'Égypte, et de 
i'oikoiiménè, il est difficile de croire que les hellénodices ne fussent point de 
notables citoyens d'Alexandrie (2J : en 2 6lt (3J, l'archellénodice est sûrement un 
bouleute, ou ancien bouleute; peut-être un exégète, ou ex-exégète. Du même 
coup, ici encore, la gymnasiarchie de Sarapis peut fort bien être une magistra
ture alexandrine; et même, nous le verrons, n'être pas sans rapport avec la 
célébration des Olympiades. 

Ici, le représentant du dieu s'appelle hypogymnasiarque; c'est compréhen
sible (4J. Mais son titre est restitué par Van Groningen d'une manière qui ne 
semble peut-être pas tout à fait satisfaisante. N'attendrait-on pas volontiers (5J 
l'article devant inrép? même ainsi, l'expression grecque ne laisse-t-elle pas 
quelque peu à désirer? Être hypogymnasiarque à la place de quelqu'un, pris à 

la lettre, revient à dire que ce quelqu'un est lui-même hypogymnasiarque : 
ce n'est évidemment pas le cas de Sarapis. - . Je proposerais de restituer, 
provisoirement : 

6 d[va8e~dµevos (BJ T~v 'U)ap' (iJ aù-roû (SJ Tov] 

[~eo Jv 'Ù7roytJµv[ am]apx.fav. 
Mais voyons le contexte. 

(Il Assez mutilée. Si, à cause du préfet Valerius [Datus?], sur lequel on discute, on voulait dater 
le texte v. 21 '6/217, il faudrait lire lignes 10 et suiv.: ~Tovsxy (214/5) de Caracalla. Est-ce 
possible?? - Mais ce point n'importe pas ici. 

(21 Comme les heBénodices d'Olympie devaient être Eléens. GLOTZ, dans Saglio, s.v. 
(3l St. Pal., XX, 69; cf. VAN~ GRONINGEN, art. cit., 268. 
l•J Le représentant d'Hadrien gymnasiarque s'appelle (( épimélète de (sa) gymnasiarchie,, : cf. 

p. 3o5, n. 1. 

(5l Dans une inscription de ce genre. Cf. il est vrai P. Ryl. II, 77, l. 3 8, li9, etc., le même verbe 
avec ou sans article (d'ailleurs avec des nuances de sens), mais les circonstances soul différentes. 

(6J Cf. p. 302, n. 7. 
(7J Plutôt que \nr'. Après 1nrô dans ce sens on attendrait normalement un autre cas (le génitif 

dans le P. de Berlin cité P. Lille III, p. 195, n'est qu'une restitution sans doute; cf. d'ailleurs 
B. G. U., VI, 1 2 7 8, 3 4 ).. Cf. toutefois - pour borner nos exemples -aux papyrus - St. Pal. XX, 
n° 92, L 2, du m0 siècle ap. J<.-C. (je dois communication du texte complet à la grande obligeance 
de M. Paul Collart ). -- En outre, urrô pourrait ~arquer une sorte d'investiture morale par le dieu. 

Mais 'lü'apa, de sens encore plus nuancé à l'occasion, peut marquer à la fois investiture , repré
sentation (mandat formel à la différence de \mép), dépendance, et subordination. 

(SJ Cf. inscr. précéd. , l. 6. - Cf. toutefois, p. 302, n. 7. 
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Ce qui a gêné l'auteur, on s'en rend compte, c'est la nécessité de donner uri 

complément de lieu à ~otJ[ÀetJT~s de la ligne 5; ne pouvant le chercher dans 

cette ligne, force est de le loger au début de la ligne 6; Van Groningen propose 

1V[ oÀew;. - Ainsi, cette polis, après Tr]S' (l} qui termine la ligne 5' ne serait 

pas autrement qualifiée, chose rare, semble-t-il, dans les textes de ce genre(2l, 

même et surtout (3l s'il s'agit de Coptos (4l. 

Mais le lien entre les lignes 5 et 6 est-il assuré? Non, selon l'auteur lui

même, si je le comprends bien : le bas des fragments a+ b, et le haut du frag

ment c ne se joignent peut-être pas immédiatement (5J. Ne pourrait-on dès lors 

insérer uné Jigne 6 bis entre les lignes 6-7 de notre texte, et restituer ainsi 

l'ensemble? 

5 ~otJ[ÀetJTns- Tfls Àaf-l-rrp0Td}r11s 

6 '<:O[ oÀews ~&)v AÀe~av6péwv] (5J 

6bis [ dva6e~df-levos Tnv 1Vap' athoû Toû] (7l 

7 [ .8-eo ]û, etc. 

Là encore, nous faisons du dédicant un bouleute alexandrin·, ce qui va bien 

avec le reste de ses titres. 

Le ~; X,P"lf-lctTl?,w qui précède peut se rapporter au contraire, comme dans 

l'inscription précédente, aux fonctions exercées à· Coptos; et le repentir ( ( Tfjs 

Ko-rr)) en paraît la preuve (SJ. 

(l) Auparavant, Van Groningen propose l'indication d'une magistrature. - On penserait à une 

prytanie. 

!2J Après une énumération de titres municipaux. Cas différents : S. B. 1166 ( Coptos); comp. 

S. B. IV, 7272 (Thèbes). 

(3l Cas différent B. S. A. A., cité p. 298, n. 7 (Alexandrie). Ici d'ailleurs polis (non équivoque 

par les men Lions voisines) s'oppose à patris. 
!4) ~[o7r101.1 n'irait pas mieux; on attend K.7roÀews. 

15) Fortasse non protinus, p. 2 6 4. 

(GJ Naturellement -rwv Ko7r1frwv est possible en théorie; mais, abstraction faite du contexte, cf. 

.!Egyptus, XIII, p. 2 98; de plus la ligne n'aurait que 17 lettres (la ligne 4 fait exception--: cf. ci-après 

n. 8 ). Si l'on restitue pl'ytanis, l. 5, la l. 6 ne se porte pas mieux; je ne crois pas utile d'insister. 

!7l Cf. le verbe avec -r-YJv nouµlJ-refav dans P. Ryl. li, 77, 49; èmSe~âµevos serait possible aussi : 

cf. P. RoussEL, R. E. G., 1924, p. 359-360; et H. HENNE, (tMélanges Wilckenr, (.!Egyptus, XIII, 

. 381-40 5), sous presse. - 'm'apa -roii seulement, moins expressif, serait possible à la rigueur; le 

texte adopté donne 26 lettres; généralement les lignes ont de 2 o à 2 3,lettres; ~la ligne 1 o toutefois 

en a 2 5, la ligne 1 2, 2 6; il faudrait voir comment était disposée la date. 

(s) Comment s'explique cette mention grattée? - Peut-être, dans le modèle manuscrit remis 

au graveur, figurait-il quelque chose comme : "· ws XPl'/f'-- Tfis Ko7r1ov 7r. (précédé ou non d'une 
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lei toutefois la fonction sénatoriale précède les magistratures. C'est anormal (t), 

mais non sans exemple ('2); de plus, la gymnasiarchie de Sarapis est d'une nature 

spéciale, la fonction d'hellénodice aussi; enfin, le dédicant tient peut-être ;\ 

insister sur ce dernier souvenir (3J; de là sa place; et du même coup celle de la 

gymnasiarchie. 
Quoi qu'il en soit, Sarapis (( polieus" serait encore celui d'Alexandrie. Il porte 

en outre l'épithète de philolwisar, qui lui convient mieux qu'à tout autre (11l. 

Les circonstances de la dédicace sont apparemment les mêmes que dans la 

première inscription. 

Et c'est encore du Sarapis alexandrin qu'il s'agit sans doute, et d'un cas, 

sinon semblable, du moins analogue, dans O. G. 708, inscription de l'époque 

de Commode, trouvée à Xoïs. Venant (5) remplir dans cette ville les fonctions 

de gymnasiarque, le dédicant, un Alexandrin, dédie dans son temple, au Sarapis 

local, en- l'honneur de l'empereur et de sa famille, la statue du Sarapis de son 

autre cité (5). 

Ainsi, je croirais volontiers que dans les trois textes (7J où il paraît, malgré 

mention de magistrature); indication annulée ensuite comme surcharge inutile, le buL du dédicant 

étant essentiellement, ici, d'indiquer, avec sa fonction actuelle, ses titres relatifs à Sarapis et aux· 

jeux religieux. Le graveur n'en aurait pas moins reproduit une partie, par inadvertance; erreur 

facile si, dans le ms., l'indication est rr entourée 11, non rr barrée 11. - L'expression "· ws X.Pl'!!'--, 

suivie d'une localisation, se. rencontre, mais rarement. 

(ll Ce le serait aussi pour une magistrature de Coptos. 
(2l Les magistratures passées ou actuelles figurent d'ordinaire avant l'indication de (t conseiller"; 

on trouve des exceptions : ainsi, Lond., III, p. 153, rr Antinoé ", 2 6 o; Lond., III, p. 11 o, 2 , Hermo

polis, 246; P. Lips., 60, 3, Panopolis, m• siècle. -1. G. R., 114, 3, est une exception appa

rente; l'ordre habituel est renversé pour des raisons de datation éponyme. De même S. B., I, 177 : 

addition postérieure. · 

(3l Cf. p. 307. 
(4) Cf. VoGT, Alex. Miinzen. - En particulier depuis Commode : cf. ci-après n. 6; et non 

seulement depuis les Sévères, comme le dit Van Groningen . 
(5J A moins que ce magistrat de Xoïs ne vienne d'être rr promu" citoyen alexandrin. 

(6) Sur la générosité particulière du gymnasiarque, cf. VAN GRoNINGEN, o. c., p. 69 et 71. -

L'on ne saurait, d'ailleurs, je crois, conclure de là que le rrdon habitueb soit toujours une con

tribution à l'érection d'une statue de S. polieus. Cf. n. 7. 
La dédicace de la statue s'expliquerait d'autant mieux que Commode est (t philosarapis" : cf. 

VoGT, o. c., p. 1456; et H. HENNE, Pet. rech. sur le directeur des cultes dans l'Ég. l'Om. =Mélanges 

Jorga, 1933, p. 457, n. 6. 
(7l Après coup, je vois que ScHUBART, Einf, p. 351, pense à des Sarapis locaux, comme Van 

Groningen; que MILNE, au contraire, H. of Eg., p. 207, y voit, comme nous, des S. alexandrins. 
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leur provenance provinciale(ll, le Sarapis polieus, comme le Sarapis poliouchos de 
Julien, et même le Zeus polietts d'Elien, est le Sarapis alexandrin (2J. - Et la 
gymnasiarchie de Sarapis, dans les deux inscriptions de Coptos, serait une 
magistrature alexandrine, à côté de celle d'hypomnématographe dans la pre
mière, d'hellénodice dans la seconde. 

* 
* * 

Il y a plus, sans doute. Du moins, il n'est pas trop hardi de supposer un lien 
entre cette gymnasiarchie et les Olympiades alexandrines. 

Celles-ci auraient été fondées en 1 76 (3l, sous Marc-Aurèle. Dittenb~rger \ · 
suppose que les premiers de ces jeux olympiques, pentétériques, eurent lieu en 
l'honneur de l'empereur assimilé à Zeus olympien , comme les Olympiades 

- Mais Milne, qui d'ailleurs semble admellre l'existence des hypomnématographes provinciaux, 
• fai1 cette remarque en passant, sans en rien tirer (je n'ai pas vu son éd. de O. G. 708 ). - Schubart 

lui-même semble reconnaître que l'épithète «polieus" a un air grec; mais selon lui le culte à Xoïs 
doit être égyptien. Pour Coptos, peut-être : cf. ci-dessus; pour Xoïs, voisine d'Alexandrie et de 
Pachnemounis, ce n'est pas autrement certain. 

Pour le procédé, comp. O. G., 706 , dédicace à l'Isis de Pharos d'une statue de l'Isis de 
Menouthis, sous Antonin ou Caracalla. - Procédé connu, pour diverses époques et diverses divi
nités. 

La coutume citée p. 3o 3, n. 6 se survit (mutatis mutandis) dans le christianisme. Dans l' Amiens 
du xv• siècle, les Maîtres de la Confrérie du Puy N.-D. s'engageaient à faire don, chaque année, à 
la cathédrale, d'un tableau composé en l'honneur de la Vierge (on ne nous dit pas que ce tableau 
fü.t nécessairement chaque fois le même). 

Ill Cas tout différent, naturellement, dans P. Tebt., II, 41 8, bien que la lettre soit peut-être 
originaire d'Alexandrie. 

t2l La statue pouvait être une copie de la célebre statue de Bryaxis; cf. les innombrables copies, 
avec variantes, de l' Athéna parthénos à l'égide. 

l3l DrTTENBERGEn, /. G. , XIV, 1102; cf. C. J. L. , III, 13. - Aux yeux de Marc-Aurèle, peut-être 
un moyen d'helléniser et même de purifier le culte de Sarapis (cf. VoGT, o. c., p. 145, n. 108). 

M1LNE, H. of Eg., p. 265, dans son intéressant paragraphe sur les jeux , a, sauf erreur, négligé 
ces _Olympiades; sur certains aspects de ces fêtes, cf. St. Pal., XX, cit.; mais il ne faut pas songer 
seulement aux jeux gymniques: sur la musique (grecque , non indigène) à Alexandrie, JuLIEN, Epist. 
1 09 ( Bidez ). Comp. P. Oxy. 1380, 62 (et cf. O. G. 65 ). 

Naturellement, les Alexandrins, comme les Grecs d'Égypte, n'ont pas attendu ce moment pour 
créer des jeux; et l'on sait leur passion à l'époque byzantine. Sur tous ces points, GAs10nowsK1, 
J. E. A., XVII, 1931, pp. 1-9. - La preuve de cette vogue peut être dans certains noms de lieu 
comme Olympikos agôn; le mot agôn passera en copte (LEFORT, Mél. Bidez, II , 57-1-3 ). 

Mais, depuis l'Empire, peut-être ne connaissaient-ils plus de jeux pentétériques, comme les 
Ptolemaeia ( BELOCH , Gr. G., IV, p. 413 ). - Des jeux isocapitolins , pentétériques, à Oxyrhynchos 
au moins sous Aurélien: B. G. U., 1074 , l. 16. 
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d'Athènes en l'honneur d'Hadrien (lJ. Que cette hypothèse soit juste ou non (2), à 
Alexandrie, Zeus, c'est aussi Sarapis (s). 

,D'autre part, ces Olympiades - la mention des hellénodices, connus aussi 
à Epidaure (4l, le prouve assez - sont organisées à l'instar des OlympiaQ_es par 
excellence, celles d'Olympie. Or, là, dans un gymnase spécial, un gymnasiarque 
spécial préside aux jeux préparatoires, avant les jeux solennels, jugés les uns et 
les autres par les hellénodices (5l . . 

Les Alexandrins n'ont-ils pu faire de Sarapis le gymnasiarque de ses olympia
des de même que Zeus était alytarque à Antioche (fil? Et si la gy mnasiarchie 
existait déjà (7), il était tout indiqué que le représentant du dieu fût désigné 

lll Ces jeux pentétériques sont une création d'Hadrien, du moins pour la périodicité. Saglio, 
s.v. Olymp. 

Il a existé d'autre part à Athènes une· gymnasiarchie du divin Hadrien : Syll., 872, 5. - Ha
drien , d'ailleurs , pourrait avoir été gymnasiarque honoraire de son vivant; ex. de magistratures 
honoraires revêtues par les empereurs dans les villes grecques : DEssAu, K. G., II, p. 5 56. 

Le temps me manque pour rechercher s'il n'y aurait pas un lien entre la gymnasiarchie du 
divin Hadrien et les olympiades athéniennes; du moins n'est-ce pas invraisemblable. 

(2J Cf. Saglio, s.v. Olymp. En particulier sur les assimilations divines, cf. en dernier lieu NocK, 
o. c., p. 24, etc. 

(3l Cf. p. 2 9 9, n. 8. L'olympionique de / . G., XIV, 11 o2 est même néocore. Mais il y a lieu de. 
noter que Zeus Helios Sarapis Olympios n'est peut-être attesté jusqu'ici qu'à Hermopolis (S. B., IV, 
7 3o 9), où son culte a peut-être quelque lien avec le culte des Muses, qui paraît attësté (VAN Gno
NINGEN, o. c., p. 71) dans cette métropole très hellénisée (O. G. 709, etc.; et les fouilles récentes 
dont M. PEnnmzET entretie'nt l'Académie des Inscriptions , ainsi que divers articles et photos dans 
L' Illustration). Toutefois dans cette dédicace par la ville elle-même, on ne peut rigoureusement 
aflirmer qu'il s'agisse du Sarapis d'Hermopolis. Et cf. p. 3o 4, n. 3, par. 2, fin. 

(t•) Syll. 3 , 1075-1 077. Or, Sarapis est depuis longtemps assimilé à Asclepios : WILCKEN, U PZ, 
introd.; et la brillante page de P1rnnR1ZET, Gr~ffites d' Abydos, p. xv1 (en coll ab. avec G. LEFEBVRE ). 

(a) Sur tous ces points, GLOTz, loc. cit. (ici, p. 301, n. 2); et Saglio, s.v. Olymp. 
Le gymnase mentionné dès le m• siècle av. J.-C. , les gymnasiarques dans les inscriptions d'époque romaine. 
(6) Référ. : Saglio, s.v. Olymp. - Les Olympiades d'Antioche remplacèrent les Daphnea en 

l'honneur d'Apollon et d'Arlemis; Artemis était-elle gymnasiarque, comme à Éphèse ? ici, p. 297, 
n. L - Je ne sais si cette. gymnasiarchie d'Éphèse avait un rapport précis avec de grands jeux; 
je ne puis consulter l'inscr. citée par OEhler. - Il y avait à Éphèse des jeux olympiques généraux 
et d~es Olympiades en l'honneur d'Hadrien ; Saglio, cit. An tioche a ses hellénodices à l'époque impériale : GLOTZ, loc. cit. 

(7J J'avais même pensé met,t.re en relation une monnaie représentant Sarapis sur un quadrige, 
datée de 13 2/13 3, avec des jeux alexandrins-penlétériques ou non : Hadrien après la réfection de 
l'Olympieion d'Athènes en 129, et la reprise des Olympiades athénienn.es, fonde en même temps 
à peu près que les Panhellénies (à la fois annuelles et pentétériques : S. E. G., II, 410) les An ti
noeia égyptiennes en 131; donc époque favorable à des créations de ce genre. - Mais il s'agit de 

Mémoii·es, t. LXVII. 
39 
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pour cet office. - Quel que fût le caractère de cette gymnasiarchie Pl, la date 
de sa création (2l, sa durée ou périodicité , il est possible qu'elle n'eût rien d'une 
sinécure au moment des Olympiades. . 

Si cette hypothèse est juste 1 on pourrait se demander quel était le rang 
respectif (3) de l'hypogymnasiarque et des hellénodices. 

Le second dédicant, hellénodice en 200, est bouleute en 223/22lt (ou 21lt-

2 1 5 ??) ; il y a chance que l'hypogymnasiarchie .se place entre les deux dates; donc 
celle-ci paraît être supérieure à la fonction d'hellénodice. En fait si l'hellénodice 
en chef de 2 6 lt est bien exégète, on notera que la gymnasiarchie normale est 
supérieure à l'exégétie. La gymnasiarchie d'un dieu à plus forte raison : son 
représentant pourrait donc bénéficier des iµ êmes honneurs. Ainsi l'hellénodice 
de 2 o o aurait été ensuite sous-gymnasiar\ue cc de par et sous les ordres de 
Sarapis,,, peut-être à l'occasion d'une Olympiade suivante. 

Ce dernier point est naturellement assez hypothétique; et même on deman
dera pourquoi, dans les deux inscriptions , l'ïïhypogymnasiarchie" n'est pas 
datée. Mais peut-être n'est-il pas indispensable que les magistratures pentété
riques passées soient toujours datées, pas plus que les magistratures annuelles, 
à cette époque du moins (4l. 

La fonction d'hellénodice est datée pourtant; mais la mention de la septième 
olympiade s'imposait. Elle se place, semble-t-il, vers mai-juin 200 , ou un peu 
avant (5l . Or, c'est cette _même année , peut-être l5l , que Septime-Sévère visite 

Sarapis triomph:iteur dans un triomphe purement religieux: VoGT, o. c., p. 104-105, et passim. 
- Cf. Ph. W. , 1922, O. WE1NBEICH, c. r. de la dissertation de VAN GnoNINGEN sur P. Oxy., XI, 
1380; à propos des épithètes agonistiques d'Isis (l. 3o, 48, 69 , 78). 

(1) Cf. les diverses hypothèses de VAN GnoNINGEN , Le Gymnasiarque ...• , p. 33, 37, et 90. -
Si les frais de cette gymnasiarchie sont couverts par le Sérapéum, le Séyapéum d'Alexandrie avait 
certainement plus de moyens que celui de Coptos. Si c'est par l'hypogymnasiarque , il était peut
êLre plus facile de trouver des dévouements à Alexandrie. 

(2) On ne peut faire que de pures conjectures. Ainsi, la gymnasiarchie d'Artémis est peut
être ancienne; les Olympiades d'Antioche 'Sont fondées en 45 ap. J.-C.; sur celles d'Athènes, 
cf. p. 3o5 , n. 7. 

(3) Les de'ux fonctions ne se confondaient sans doute pas. Elles sont du moins séparées à 
Olympie. - Et cf. notre première inscriptiob. 

(4) Les jeux olympiques, pentétériques ou non, se sont considérablement multipliés : cf. la liste 
de Saglio , et bien d'autres probablement que nous ignorons. - Ils n'ont donc plus , malgré tout, 
leur valeur d'antan; pour un peu nous ignorerions ceux d'Alexandrie. 

(5) St. Pal. , cit., relatif à l'envoi d'un diplôme d'Olympionique, est daté du 5 payni 2 6 4. 
(6) MILNE , II. of Eg., p. 61; d'après HASEBROEK, Untersuch. zur Gesch. d. Sept. Sev. , que je ne puis 

consulter. 
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l'Égypte, accorde aux métropoles un conseil (!J, et rend le sien à Alexandrie : 
année mémorable. EL s'il a assisté aux Olympiades {'.l), quel honneur exceptionnel 
pour les magistrats des jeux! 

CBla , le second dédicant tient peut-être à le rappeler. Et~ ÔÀvp:rmi 8os , suivi 
de dvéfhpw., termine une dédicace qui , s'ouvrant avec -ràv '<iioÀ,éa, , clôt le nom 
du dieu sur l'épithète <p'Àox.ctlactpœ. - Ce sont bien là , du moins, les mots 
que l'on a voulu mettre en relief. 

Ainsi, la gymnasiarchie de Sarapis polieus et philokaisar (3l pourrait bien être 
une magistrature alexandrine semblable à d'autres magistratures divines du 
monde grec, et à celle du divin Hadrien, image de Zeus Olympios, à Athènes. 
- D'autre part, de même que le Sarapis alexandrin avait emprunté aux dieux 
grecs, sans doute de bonne heure , l'institution de ses néocores, de même le 
Sarapis panthée de l'époque impériale a emprunté à Zeus, Asclèpios, même 
Poseidôn U1l, leurs jeux ou leurs hellénodices. - Enfin, Sarapis serait peut-être 
le gymnasiarque de ses propres jeux , comme Zeus était alytarque aux Olym
piades d'Antioche. 

Cette hypothèse serait parfaitement d'accord avec l'im.age que nous pouvons 
nous faire du Sarapis alexandrin : quelle que soit son origine, c'est, dans sa ? 
statue , comme dans les aspects les plus caractéristiques de son culte, un dieu 
essentiellement (5J grec (5l ; ~t sans doute n'a-t-il pas cessé de l'être jusqu'à la fin (7) . 

Lille , 19 octobre 1933. 

OJ Et non vers 2 o 2 comme on l'imprime encore souvent. 
(21 Dans tous les cas , cf. VoGT, Alex. Münzen, p. 166 : ~wohl <las ganze Jahr 200 ausfüllenden 

Anwesenheit des Kaisers in .JEgypten 11 . 
l3l Et le dème polieus d'ii Antinoé11 (BELL , JEgyptus, XIII , 528, J. 7) ne serait- il pas à mettre 

e~ relation avéc Sarapis , le Sarapis d'Alexandrie? Hypothèse que j'examinerai ailleurs. [ 1 93 li]. 
!41 Assimilé ou combiné avec Sarapis; cf. la belle monnaie reprodui te p. 85 de Probleme der Spiit

antike, Stuttgart, 1 93 o ; Sarapis-Zeus-Ammon-Poseidôn-Asclepios-Helios; et MrLNE , o. c. , p. 2 06/7 . 
t5l WncuN, U. P. Z ., p. 9 4 : tt in den Grundzügen "· Cf. tou lefois n. 'ï . 
!6l Mais l'on ne connaît ni gymnasiarchie d'Isis , ni néocores d'Isis , llien que celle-ci soit volon

tiers assi milée à Artemis : cf. p. ex. P. Oxy., XI , 11 83, index. Sur les néocores d'Artemis, Syll., 
282 (Éphèse ); 679 , 685, 695 ( Magnésie du Méandre ). C'est que, malgré tout, à Alexandrie 
comme ailleurs, Isis reste plus 11urement égyptienne , tant dans son aspect, même hellénisé - cf. 
la statue reprodui te dans ScHUBABT, JEgypten - que dans sa légende. 

(7l WrLCKEN, o. c. , p. 9 !1 , écrit que toutefois l'élément égyptien semble être devenu plus important 
avec le temps; de fait , cf. , p. ex., le même, p. 4ot. Le Sérapéum n'en reste pas moins jusqu'à la 
fin le centre du paganisme in tellectuel, hellénique - dans la mesure où subsistait un hellénisme : 
référ. commodes dans GEFFCKEN , Ausgang des Gr.-R. Heidentums, index; comp. PIGANIOL, Constantin , 

~ ' 

p. 19, 54, 57, etc. 
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ACTES DES APÔTRES 5,3 

EITAHPü~ENouEITHPü~EN? 

PAR 

L. SAINT-PAUL GIRARD. 

Que faut-il lire dans Actes 5, 3 : 

Efae 8e IIl-rpoç Àv'avl<x, 6&a Tl è-rr Àrip(A)aev à ~a Tavàs TÎJv uap8lav ao'U 

-feûaaaOa& ae TO IIvevµ,a TO Aywv . .. ; 

D'après l'apparat de voN SonEN , deux manuscrits, le Sinaïticus et 6 2 o3 d'A

thènes, donnent la leçon è-rrrip(A)aev. 

Cette leçon a contre elle la quasi-unanimité de la tradition textuelle, et en 

particulier : 
1 ° un Papyrus de Berlin du ive siècle, 
2° l'Alexandrinus et le Vaticanus, 
3° le Codex Bezae, 

qui portent tous è'1rÀrip(A)aev. 

La Vulgate actuelle suppose un texte è-rrelpaaev, tentavit; mais avant elle, 

saint CYPRIEN lisait: implevit (Testim. 3, 20 ), et d'après WoRDSWORTH et WHITE, 

Novum Testamentum latine, Actus Apostolorum., p. 63 rrè-rrdpaaev in grœcis non 

invenitur "· 
Les versions syriaques, arabes, éthiopiennes , supposent è-rrÀrip(A)aev TÎJV uap-

8tav : elles emploient des mots de même racine que l'hébreu malé', (\l'emplir" 

et léb, cccœur,,, parce que c'était un sémitisme qui leur était familier. 

Le copte, si littéral , n'en diffère pas : €TS€ oy A nCATANAC Moy2 

Hn€K2HT €Tp€KX.t60À €n€nNA €TOYAAS, ce qui se superpose mot 

pour mot au texte courant des Actes : propter quid i'mplevit Satanas tuum cor 

ut mentireris Spiritui Sancto? 
D'où l'on peut établir que la leçon primitive est è'1r Àrip(A)aev qui a donné lieu 

à è-rrrip(A)aev par omission de À : dans le Sinaïticus f0 102 membrana exterior, 

voici la disposition des lignes- : 

J 

O.NO.NIO. D.10. Tl EnH 
PWCEN 0 !:O. TO.NO.C 
THN KO.PD.10.N COY 
ljl€YCO.C80.I CE TO 

nNA TO ArlON . 
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La faute, en fin d'une ligne dont les lettres sont déjà en surnombre, est 
très compréhensible : le scribe voit qu'il n'a plus assez de place, il lui reste la 
ressource d'écrire la leltre omise au-dessus, il oublie de le faire. Èrrnpwaev a 
donné ensuite èrrelpaaev soit par itacisme de dictée ou de lecture, soit par 
correction ad sensiim. 

Le R. P. o'ALÈs S. J. ressuscite la leçon èrr1}pwaev (Recherches de sciences 
religieuses, 1934, p. 199): èrrÀ1}pwaev est impropre; ((fallait-il que Satan 
prît si pleinement possession du cœur d'Ananie pour lui suggérer cette décla
ration frauduleuse?" (I). 

En me référant au contexte, je crains que le R. P. o'ALÈs n'ait pas pris garde 
ici à la gravité, dans l'Eglise des charismes, de mentir au Saint-Esprit : le cœur 
d'Ananie ne ressemblait-il pas en un sens à celui de Simon le Magicien (Actes, 
8 , .2 1)? Il n'était pas droit devant Dieu, r, xap8la aov oùx ëa1w eùf)e:ïa ëvav-re 
•oïl 0eov : cor tuum non est rectum coram Deo. 

Le R. P. JoüoN .S. J. (Recherches ... , 1934, p. 474), tout en préférant 
èrrelpaaev, écrit : ((Le R. P. o'ALÈS a justement relevé l'impropriété du verbe 
èrrÀ1]pwaev dans le contexte d'Actes 5 ,3 "· 

Le R. P. HuBY S. J. (Recherches ... , 1934, p. 481) écrit: ((Nous avons assisté. , 
à la séance de la Société des Etudes grecques où le R. P. o'ALÈS donna la primeur 
de sa note, et nous pouvons attester que sa communication recueillit une adhé
sion unanime" (2l. 

Ainsi la leçon èrrÀ,,7pwaev, malgré la tradition la mieux établie, a contre elle 
non seulement le R. P. o'ALÈs et deux de ses confrères, biblistes des plus dis
tingués, mais encore le suffrage universel. 

Lisons attentivement ce passage des Actes; il apparaît que Satan y est opposé 
au Saint-Esprit, comme l'esprit de mensonge et de ruse, à l'esprit de vérité et 
de sincérité. Les dures paroles de Pierre à Ananie évoquent l'écho du livre de 
la Sagesse 1,5 : Aywv 'OJvevµ.a '0Jae6eias <peu;e-rae 6oÀov : Spiritus Sanctus 
disciplinœ effug'Ïet fictum. 

Quant à l'expression elle-même ~r remplir le cœur", dans ce chapitre 5 des 
Actes qui sue l'hébreu, où l'on ne rencontre pas moins de douze hébraïsmes (3l, 

tr) Je n'ai pas besoin de souligner ce qu'a d'étrange pour le sens une leçon qui signifierait : 
rr Pourquoi Satan a-L-il mutilé ton cœur ~; car c'est ce que signifie '1if'YJpow : et c'est en ce sens qu'il 
s'applique à toutes les _parties du corps, même aux yeux. 

<2l Cf. Revue des Études grecques , t. h7 (avril-juin 193li), p. L. 

t3l Hébraïsmes du chapitl'e 5 des Acles: v. li oùxi flévov (J'OI ~fleve; v. 9 '1ifeipcimx.1 -.ô -11rveiifla Kupfou 
et iôou comme l'hébreu nm; v. 1 2 ô1à TWV xecpwv; v. 13 xoÀÀifo8a1 comme l'hébreu p:::ii; v. 17 &va(J'U.S 
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èrrÀl)pwaev ( -r.Y,v xap6'av), qui est en question , en est un des plus caractérisés ; 
il a dans ]a Bible .ses paralleles exacts. Qu'il suffise d'en citer deux : 

1 ° Ecclésiaste 8 , 1 1 : 

La Septante a traduit littéralement : 

( Ô-r' oùx ëa1e yevoµ.évn dvTlppnaes drrà -r&>v 10owuv-rwv TO 'Wovnpàv Tax_v), 
6ux TOVTO èrrÀ17po<pop1}()17 xap6fa ~l&>v TOV dv()pr./Jrrov èv aù-roî's -rov 100,fjaae 

1 ' TO 'OJOV'Yf pov. 

En place de èrrÀ17po<pop1Jf)n xapôla . ... , AQuILA emploie è-roÀµ.naav, ((ils 
ont eu l'audace " .... et la Vulgate traduit : (Quia non profertur ci to contra 
malos sententia), absque timore ullo filii hominum perpetrant mala. 

2° Esther 7, 5, texte plus décisif encore : 

: )i:l i1iV?,~ i:i7 iN~J?-irp~ ·· · ···Nii1 '~ 

Septante : T ts où-ros oa1,s è-roÀµ.17ae 'OJoefjaa' TO '01payµ.a TO'JTO; 

Vulgate : Quis est iste ut hœc audeat facere? 

On peut , en calquant ces textes et surtout le dernier, rétablir mot pour mot 
en hébreu le grec 5 , 3 des Actes : 

\ 

C'est à peu près la traduction de DELITzscn. Il n'était même pas nécessair·e 
de mettre le verbe au piël : malé' en hébreu étant tantôt intransitif et tantôt 
actif (Il. "' 

Concluons. Être rempli de cœur, :i~ N.77?, malé' ,[éb, est traduit dans Aquila, 
dans la Septante et dans la Vulgate par ToÀµ.av, audere , absque timore per
petrare; de là se tire facilem ent le factitif j aire oser, inspirer l'audace de . ... 

co1l.1me l'hébreu !:iip; v. 25 lôoû; v. 28 où 'llrapayyeÀi!f '1ifap'YJyye/Àa11-ev, iôou, alfla pour ipovos; v. 32 
pr7fla-ra dans le sens d'événements !:l''!?~; v. li 1 &7rô '111pO(J'W7rou -roii (J'1Jve'iipiou. 

(l) 'Feûôe(J'8a1 avec accus. = fallere. Cf. XÉNOPHON , Hellén., 3, 1 , 2 5 , etc. , cité par FRÉD . BLAss , Acta 
A postoloi·um , p. 81. BLAss rapproche Actes 5, 3 de Jean 1 6 , 6 et traduit èTrÀrjpwo-e occupavit. Le 
rapprochement n'est pas ad rem. Jean i 6, 6 dit : La tristesse a rempli votre cœur : r, ÀU7r'YJ '!l1e7rÀrJ
pwxev u11-wv -.r,v xapôiav; cela s'entend et il n'y a pas d'hébraïsme. Il semble que M. Lo1sv ait subi 
aussi l'influence de ce rapprochement; il a traduit : 

Ananie , pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur (à ce point que lu aies) menti à !'Esprit-Saint? 
La remarque de BLAss esl plus fine sur ..fieuo-a(J'()a1: ii aorist. rem perfectam esse denotat, quod ad 

Ananiam atlinuera t ,,. 
.r 
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C'est cet idiotisme hébraïque {l) que nous lisons dans le grec sémitisant du cha

pitre 5, verset 3 des 4ctes. 
Il faut donc maintenir è7rÀ1']p1Vaev et traduire : . 
cc Ananias, pourquoi Satan t'a-t-il inspiré l'audace d'avoir voulu tromper 

l'Esprit-Saint?" 
Ainsi l'exigent non seulement la presque unanimité de la tradition textuelle, 

mais encore le contexte et l'analogie avec d'autres passages bibliques qu'il suffit 
d'une concordance pour retrouver. 

(lJ FELTEN, cité par JAcQurnn, Actes, p. 151, admet aussi un hébraïsme; mais il l'entend diffé

remment : «Pourquoi as-lu permis à Satan de te faire prisonnier, de te possédèr? "· ED. REuss, La 
Bible (Actes des Apôtres), p. 81, a bien vu la gravi té de la ii déclaration frauduleuse" d'Ananie : «Ce 

n'est pas, écrit-il, un simple acte de fraude dans une affaire civile, mais un crime théocratique 

appelant la vengeance de la majesté divine, outragée directement". Jean 12 ,lw, qu'on pourrait 

objecter, n'emploie pas è7r,,pwtYev; il éc:r:it : èmhpwtYev a.ùTwv Ti)v xa.p~ia.v; mais cela s'entend d'un 

durcissement de l'esprit qui rend inintelligent. Quant à la valeur théologique de ce passage, la 

personnalité du Saint-Esprit prend dans ce texte un relief que bien des historiens du dogme n'ont 

pas voulu remarquer. J. LEBRETON, Histoire du dogme de la Trinité, 1, p. 375, a très bien vu dans 

les Actes cet aspect vivant de la personne de !'Esprit-Saint. 
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OBSERVATIONS SUR L'ORIGINE· 

ET L'INFLUENCE DES RELIEFS PITTORESQUES 

, 

DITS ~~ALEXANDRINS" 

(avec une planche) 

PAR 

CH. PICARD. 

A la mémoire de 1EAN MASPERO, tombé 
à Vauquois en 1915, et pour ie souve
nir de notre amitié de Louis-le-Grand. 

Etudié de près même en 193 3, comme par l'auteur de ces Observations, le 
Musée d'Alexandrie pourrait paraître ne pas trop 'engager les érudits à reviser, 
en faveur de la cité des Lagides, le problème toujours discuté de l'origine des 
reliefs cc pittoresques,,. Depuis que Th. Schreiber assemblait, un peu au hasard, 
les planches de son monumental recueil, Die hellenistischen Reliejbilder ( 1889-
1893 ), reste valable, en apparence, l'objection de ceux qui dénonçaient, parmi 
ce matériel hétéroclite, l'absence de toute pièce de provenance alexandrine 
attestée. - Aujourd'hui encore, ç'est avec un peu de découragement qu'on 
parcourt des salles - par aiileurs si abondamment pourvues de sculptures -

où il ne semble pas trop injuste' du moins' de tro uver peu marquée' a l'époque 
ptolémaïque, l'invention strictement locale, nettement originale : ça et la, elle 
se montre bien, au vrai, avec éclat dans le domaine des arts religieux; mais 
pour la plastique décorative, où chercher, où déceler sur place l'initiative pos-
tulée par Th. Schreiber? . 

Ceci est dit pour marquer, tout d'abord, sous quelles réserves on s'engage 
aujourd'hui dans la discussion nouvelle d'une vieille question singulièrement 
controversée. Au début de cet essai de mise au point, les difficultés générales 
ne sauraient être oubliées, difficultés que le temps passé ne réduit guère. C'est 
en 1925-1928(1) que M. Ev. Breccia, dont le nom est inséparable de toute 

(tJ Étude d'abord publiée en italien dans la Raccolta di scritti in onore di G. Lumbroso, en 192 5 , 

p. 1-11; traduite en français, ensuite, dans le Bulletin de la Soc. archéologique d'Alexandrie, n° 2 3 , 

1928, p. 1-17. 

Mémoires, t. LXVII. 
.r 
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étude d'histoire sur les arts d'Alexandrie, ~crivait lui-même avec un point 
d'interrogation, son :, tt Etiam periere ruinœ?" : pour protester, indirectement, 
peut-on croire, contre l'appel fait parfois à l'argument ex silentio, à l'occasion 
des restes de la production esthétique d'une capitale si dévastée par les hommes 
et le temps. Les justes remarques de ce travail ont retenu depuis lors l'attention 
d'un esprit ingénieux et pénétrant , M. G. Méautis, à qui l'on doit, sous le titre 
Les bas-reliefs pittoresques et l'art alexandrin, un essai trop peu divulgué , dont 
j'avoue volontiers avoir été tributaire (I J. L'auteur des études estimées, que l'on 
connaît, sur Hermoupolis-la-Grande ( Aschmouneïn), n'a eu peut-être que le 
tort de consigner ses vues critiques sur les reliefs pittoresques , en un opuscule 
où le titre général n'inviterait à chercher rien de tel. - 11 m'a semblé que, 
m'accordant avec lui pour le fond du débat, je pou vais ici reprendre, et étendre 
au besoin, cette démonstration particulièrement consacrée aux antécédents de 
la Plaque de Carthage (reproduite sur la planche ci-jointe). Ce n'est là que l'un 
des documents - qu'on pourrait dire rt aberrants" - de l'originalité alexan
drine; et il incite à rénover le problème en l'élargissant de toutes parts. J'ai cru 
qu 'on voudrait bien accueillir les quelques observations qui vont suivre dans ce 
recueil des Mélanges Maspero, dédiés à deux savants d'une même famille illustre 
dans les fastes de l'égyptologie, et dont le plus jeu rie fut mon cher compagilon 
d'études et de guerre. 

* 
* * 

Le Jardin Nouzha et le Jardin Antoniadis, lieux enchantés où le voyageur 
subit si vivement le charme d'Alexandrie, ont peut-être à jamais ruiné l'espoir 
que nous aurions eu de connaître l'Eleusis ··des .Lagides, ensevelie sous les beaux 
arbres et les vastes palmeraies, à l'Ouest du Lac d'Hadra. Tout le reste de la 
cité des me-Ier siècles a disparu, non moins, sous les co'Ilstructions d'une ville 
moderne grandissante. Qui osera conclure, de l'insuffisance des trouvailles sur 
un pareil site, pour ou contre l'originalité sculpturale des m e-Ier siècles? Le 
sort d'Antioche sur l'Oronte est comparable, riche capitale des Séleucides dont 
on a tant de peine à deviner sur place le passé fécond, la gloire évanouie. 

Si les découvertes récentes n'ont pas assez favorisé, à Alexandrie même, 
l'étude de l'art hellénistique, il y a , au vrai, comme une revanche pour les 
droits historiques de la Fondation d'Alexandre, dans les observations que permet, 
d'Occident en Orient, - de Rome et Carthage à Palmyre et Pétra , -le dévelop-

(I) Université de Neuchâtel. Recueil de travaux publiés pai· la Faculté des Lettres, 12• Jase., Bl'onzes 
antiques du canton de Neuchtltel, 1928, ch. 1, p. 1-28. 
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pement de la recherche archéologique la plus actuelle. Comment nie r la puis
sance du foyer d'émission , quand les rayonnements d'un art vont si loin , et 
semblent rester si caractéri stiques, là même ou ils divergent? Rendant compte 
des études de M. G. Méautis sur la Plaque de Car thage, un bon èonnaisseur, 
G. Lippold (I l, n'accorde pas seulement qu'un sujet magnifié - mais déformé -
à Rome sur l'Am Pacis '2l, trouve- son explication vraie et son inspiration , dans 
un prototype perdu alexandrin , d'époque lagide. Allant plus loin que le savant 
de Neuchâtel, M. G. Lippold, après Van Buren, admet même que la figure 
mutilée de la Plaque de Carthage , à gauche, et en haut , a dû être une de ces 
(( personnifications" naturalis tes que l'art hellénistique a multipliées : on y ver~ 
r ait le ~eÀ,Jvr,s opos, source du Nil : (( Pourquoi M. G. Méautis ne va-t-il pas 
plus loin, et ne dit-il pas que la source qui sort du mont est le Nil, et que tout 

r 
le paysage est une représentati.on de l' Egypte entre Nil et mer?" (3l · . 

Ce n'est plus seulement vers l'Ouest lointain de la Méditerranée qu'on verrait 
ainsi rayonner le génie alexandrin dans la religion et l'art. L'Orient, de plus 
près, atteste bien une même influence. Antioche et Alexandrie, au temps des 
diadoques, échangeaient leurs techniciens, statuaires -- tel Th éon - ou mo
saïstes, ceux-ci fort experts : l'Amphitrite-Thalassa de Yakto, couronnée de 
pinces de homards, évoque assez les personnifications marines usuelles dans la 
cité du Delta (4l. Les sarcophages de Sidon adopteront le motif des Grâces cyré
néennes, ainsi qu'on transportera le culte de Sérapis à Hama-Epiphania. D'où 
venaient les praticiens qui , au temps d'Auguste et de Tibère (avant 3 2 de notre 
ère, Syria, XIII , 1932 ,. p. 313 ), ont sculpté à Palmyre, clans le temple de Bel , 

( t ) Phil. Woch. , 5 janv. 19 29, p. 16. 
(2) Pour la discussion de la place à don ner à la Plaque de Carthage (original ( ! ) , selon Th. 

ScHREJBER , Arch. Jalwb., XI, 189 6, p. 9 2) , cf. G. MÉAUTIS , l. l. (ci-dessus, p. 31 li, n. 1), qui a fai t 
bonne justice, aussi, de théories favorables à l'antériorité de la Plaque de l'Ara Pacis; notamment 
Fr. SrunNICZKA, Abhandl. d. kiinigl. siichsischen Gesellsch. d. Wiss. , Phil.-hist. Kt. , XX VII, 1 909, 
p. 899-947 (avec bibliographie jusqu'en 1909 ); A. GRENIER, Le génie romain dans la i·eligion , la 
pensée et l'art, 1925, p. 424. -- Le poi.nt de vue de M. G. Méautis, côtoyant et i·evisant celui de 
E. Petersen (Ara Pacis A ugustœ, Sonderschi·ijten d. iiste1'r. archœol. Instituts in Wien , Il , 190 2) , paraît 
devoir désormais s'imposer : il y a eu un original alexandrin , imité à la fois, et différemmen l 
seloi;i les ''climats,,, à Carthage et à Rome. J'y reviendrai. 

(:>) G. L1PPOLD, l. l. L'identification est de Van Buren (Journ. Roman studies, III, 1913, p. 1ho ) , qui 
ne la présentait que sous réserv.es. . 

l4l LAssus, Comptes rendusAcad. lnsci·. , 8 juillet1 933; W. A. CAMPBELL, AJA, 38, 1934, p. 202, 
fig. 1 : ct .. l · Tri ton (buste en bronze) du British Museum: BnuNN-BRucrnANN, Denkiniiler, pl. 138. 
Pour la n ivelle mosaïque alexand rine de Thrnouis , signée de Sophilos, et qui a dû être consacrée, 
en souve . ir d'une répression de pirateries, par un des premiers Ptolémées, cf. E. BRECCIA, Le Musée 
gréco-romain 1925-1931, p. 65, pl. A, Liil, LIV. 

!10. 



·' 

316 CH. PICARD. 

les décorations de l'entablement et des thalamoi; - ceux qui, sur les bandeaux 
des portes, les poutr,es historiées, du pléron, développant une libre initiatiYe 
apparue dans la décoration classique du Pseudo-Théseion, représentaient des 
scènes de culte en les agrémentant d'un décor de palmiers chargés de fruits ou 
de la silhouette d'autres arbres sacrés? Pl Le naturalisme de leur art, certes, 

évoque et continue le pittoresque de l'emblème de la phiale de Boscoreale, voire 
celui des frises décoratives du tombeau de Petosiris (2J; or les noms qui ont été 
jusqu'ici relrouvés au hiéron, d'après des signatures, sont grecs (JJ; ils ne repa
raissent jamais sur les listes des tribus locales. Palmyre, qui employait à l'occa
sion le granit d'Assouan, n'a-t-elle pas fait venir certains de ses artistes, jusqu'aux 
débuts de l'ère impériale, de la grande cité inspiratrice et pourvoyeuse de la 
Nabatène, maîtresse du Hauran, où les Ptolémées, un jour, dominèrent (4l? Sans 
doute pourrait-on rechercher légitimement aussi à Palmyre avant l'ère chré
tienne, les influences des vieilles cités phéniciennes de la côte, dont l'art, hélas! 
est quasi perdu pour nous : Byblos, Bérytos, Tyr, Sidon; de même, à Pétra, 
Gaza, ou Ascalon, elles tran$mirent des modèles ... En tout cas, l'aspect néo
égyptisant de tant de décorations architectoniques et sculpturales ne trompe 
pas; la Phénicie, qu'on devine comme intermédiaire, n'était-elle pas elle-même 
imprégnée, dès les plus anciens temps, des influences du pays des Pharaons? 

A Pétra, la Khazné, cc Trésor des Pharaons,,, pourrait, en définitive, avoir 
été un lieu de culte néo-égyptien d'Isis , où les Dioscures alexandrins ( Cabires) 
semblent associés à la Grande-Mère (5); ses chapiteaux corinthiens relèvent de la 

(IJ H. SEYRIG, Comptes rendus Acad. lnsçr., 13 juillet 1933; Sy1'ia, XV, 1934, p. 155 sqq. 
12l Pour la phiale de Boscoreale, cf. HÉRON nE V1LLEFOSSE, Monum. Piot, V, 1899, pl. 1; pour le. 

Tombeau de Petosfris, G. LEFEBVRE, Le Tombeau de Petosfris, 1923-1924 (III• vol.); et Ch. PrcARn, 

Bull. lnst. français d'Archéologie orientale, XXX, 1930, p. 201 sqq. 
l3J Inscription sur la langue d'un lion (frise à prolomés de taureaux et de lions alternant, 

Musée de Palmyre), signature d'un Mîltiadès; ailleurs figure le nom d'un Antiochos; sur un cippe 

assez grossier (base d'ex-voto?), on a relevé la mention caractéristique d'un Alexandros, auteur 

de l'offrande dédiée (èrroll}aev), et qui se d~t ('f architecte" du dieu Bel : J. CANTINEAu, Syria, XIV, 

1933, fasc. II, p. 174. 
(~) La décoration des temples du Hauran, telle que la révélaient déjà les publications de l'Expé

di tion de Princeton, apparaîtra plus clairement encore dépendante de l' alexandrinisme dans l'ouyrage 

prochain que préparent M. D. Krencker et ses collaborateurs allemands. -
(5) DALMANN, Pétm, 1908; cf. H. SEYRIG, Le culte de Bel à Palmyre, Syria, XIV, 1933, fasc. 3, 

p. 259. M. H. Seyrig en cet article, note très justement que, dans le médaillon central du thalamos 

du temple de Bel à Palmyre, la divinité-Lune, qui, selon la tradition sémitique, devrait être plutôt 

un dieu-mâle, parèdre de Bel (Jahribôl), paraît encore sous la forme de Luna-Sélèné, en déesse-

. femme: ce qui prouve qu'un modèle d'art hellénistique a guidé les prêtres sur ce point, jusqu'à l'époque 

même d'Auguste et de Tibère! 
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tradition de l'art alexandrin, ainsi qu'on l'a explicitement reconnu, il y a 
peu (IJ, et le dispositif architectonique de la façade se retrouve . . . à Pompéi, 
dans la Mai"son dit Labyrinthe, avec sa grêle tholos alexandrine si semblable 
à celles des reliefs pittoresques, entre les deux lœrkides d'un fronton entre
coupé (2J ! 

Nous savons qu'Alexandrie exportait des statues de princes et des monnaies 
fra1)pées en ses ateliers jusqu'au Sud de l'Arabie, avec ses tissus, ses huiles, ses 
vins. Au pays des Lihyanites, on avait trouvé, en 1909, diverses effigies de rois 
minéens costumés hiératiquement, à la manière de Pharaons ptolémaïques (El 
Ela, Hereibeh); certains rois himyarites d'une principauté de Saba, entre Sanaa 
et Aden, ont commandé leurs portraits officiels à l'importation venue du Delta (3l. 
Le commerce extérieu~ des d6p,dvTes d'Alexandrie remonte aux temps cl'Agathar
chiclès de Cnide, et ~l s'est prolongé bien après notre ère. 

* 
* * 

Si l'on se sent déterminé par ces constatations historiques à penser que, 
peut-être, pour nous, après trop de dévastations, Alexandrie n'est plus dans Alex

andrie, et qu'il faut rendre plus ou moins à la cité détruite le bénéfice de son 
expansion artistique, la question spéciale de l'origine des reliefs pittoresques 
pourra être utilement reprise , je crois; et au bénéfice des ·ateliers du Del ta! 
Beaucoup de controverses auraient été épargnées, d'ailleurs, si l'on avait tou
jours cherché a tenir compte, clans le débat, des dates des documents; sur 
lesquels on prétend décider pour ou contre telle région, parfois sans assez de 

' . . prec1s10n. 
Je ferai noter qu'il ne s'agit certes pas, avec le relief hellénistique dit" pitto

resque", d'une brusque apparition, et tout a fait nouvelle. Ni les éléments de 
paysag'es, ni l'usage discret des fonds d'architecture, n'avaient, par exemple, tout 
à fait disparu de l'art le plus classique, et il semblerait superflu de faire plus ici 

(!)K. RoNCZEWSKI, Arch. Jahrb., 47, 1932, Anz., col. 38-89. M. D. Schlumberger, dans une 

étude plus récente, Syria, XIV, 1933, p. 317, souligne aussi, de son côté, ('fla parenté qui lie les 

formes alexandrines à celles de la Syrie du Sud, à l'époque hellénistique"· 
(2) HITTORF, Mémoire sur Pompéi et Pétra, 186 6 ; cf. A. KAMM ER ER, Pétrn et la Nabatène, pl. 3 2 ; M . 

RosTOVTZEFF, Carnvan Cities, 193 2 ( Khazné); pour les influences alexandrines à Pompéi, - notam

ment dans le décor des chapiteaux corinthiens (temple de Jupiter)-, cf. Lars FAGERLIND, Corolla 
archœologica, 193 2, p. 1 1 8 sqq . 

(3J D. S. MARGOLIOUTH, Prnceedings oftheBi·itish Academy, Xl; CoNTI RossINI, Dedalo, mai 1927, 
p. 742 sqq. 
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que le rappeler (tJ. Dans la mise en valeur des éléments préférés, après cela, on ne 
' peut guère discuter la priorité attribuab le désormais à l'Egypte alexandrine, grâce 

aux documents divers qu'il faut bien rattacher aujour~'hui à sa production exté
rieure. Esprit familier du décor, sens de l'illusionisme p1ctural, technique aiguë 
de la toreutique et du relief incisé, tout ce qui est le plus caractéristique d'un 
trnrt nouveau", c'est bien la ci lé des Lagides, qui, la première, l'ajoute et le 

' met à la mode ... 
Comment méconnaître, au vrai, que les reliefs du Tombeau de Petosiris 

(fig. 1), héritiers, -- par delà les compositions archaïsantes des frises saïtes -
du naturalisme d'El-Amarna, reliefs datés de 3 o o, ainsi qu'il semble, inaugurent 
le goût de la (( guirlandomanie ,,, passée d'Hermopolis à Alexandrié2J? A Palmyre, 
à Baalbek encore, comme du côté de Lepcis Magna par ailleurs, jusqu'au temps 
des Sévères, on se souviendra de leur aimabl_e profusion décorative. lis ont mar
qué une tradition qui s'est diffusée de la Syrie à la Cyrénaïque. Tout près d'eux 

(Il Pour s'en tenir à la seul pture, on signalerait notamment des indications de décor pittoresque 
ou architectonique, sur certains frontons archaïques : Ouest der,, Hécatompédon,, primitif, frontop. 
dit de l'Olivier (Athènes), fronton Ouest du temple d'Artémis à Corfou; ou sur des frises d'Anatolie, 
au v• siècle : hérôon de Trysa, Monument des Néréides de Xanthos. Au 1v• siècle, le fronton Ouest 
du temple d'Aléa Athéna à Tégée, dans la bataille d'! Caïq~, avait dù utiliser déjà l'épisode du 
pied de vigne qui cause la blessure de Télèphe ( cf,.,-ta Téiè(ihie pfJrgaménienne ). Mais il s'agit là 
de décorations monumentales; les stèles funéi·aires elles-mêmes, d'où le ii pittoresque'' n'est pas 
partout banni, représentent une classe de monuments, religieux aussi, à mettre à part. - Ce qu'il 
y a eu de plus proche peut-être des pinakia hellénistiqueg,.,. associés souvent par paires (reliefs de 
bronze du Philadelpheion de Délos, relie.fs'Grimani, reliefs Phosphoras-Hélios et Céphalos-Eôs de la 

·~ . . Collection du Duc de Lou lé), ce sont les décors de portes, parfois jumelés, parfois aussi pittoresques : 
par exemple, porte d'Héraclès et Dionysos à Thnsos, avec relief (perdu) du Cortège dionysiaque, 
où Dionysos, d'après le dessin Christidès, portait un long rameau de vigne, étendu au-dessus des 
têtes des Ménades ( chœur oschophorique : CROISET, Hist. l.itt. gr., Il, p. 2 9 o, n. 5 ). Il faut peut-être 
attribuer un même emploi aux reliefs à trois personnages (reliefs d'Orphée; des Péliades; d'Héraclès, 
Philoctète, et Ulysse; de Thésée et Pirithôos, etc.), où l'on a reconnu l'influence de Polygnote de 
Thasos, et qui auraient pu être des décorations murales; éf. Leo BLOc!I, Griech. Wandschmuck, 
Munich, 1895, p. 55-57. 

(2l Les conclusions chronologiques de mon étude ci-dessus, p. 31 6, n. 2 (Bulletin de l'lnst. Jranç. 
d'Arch. orientale, XXX, p. 201 sqq.), ont éd généralement acceptées; notamment par F. VON BissING, 
Bulletin Soc. royale d'Archéologie d'Alexandrie, 28, 1933, p. 183, n. t. Pour preuve des origines de 
la fantaisie décorative dont témoignent les Défilés, on comparera maintenant le couvercle en bois 
trouvé à Tell-el-Amarna, et orné de veaux gambadant dans un paysage fleuri : l'un d'eux a déjà le 
cou entouré d'un bouquet de lotus: lllustrat. London News, 15 sept. 1934, p. 368 sqq. Les corres
pondances du godt hermopoliLain et alexandrin sont parfois fort instructives : les tributaires des 
Défilés, sur les parois de la chapelle de Petosiris, transportent maints oiseaux attachés; ainsi encore 
le jeune paysan du relief LXXIV de Th. Schreiber, qui tient des canards au bout d'un bâton. 
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(fig. 2), la plaque de bronze du Philadelpheion de Délos, -- dont j'ai relev·é, 
après R. Vallois, l'intérêt technique, en montrant qu'elle fournissait enfin le 
prototype métallique vainement cherché, mais légitimement postulé par Th. 
Schreiber, - nous donne une date voisine de 2 5o av. J.-C. Pl. Si eUe explique 

Fig. i. - Tombeau de Petosirls (vers 300 av. J.-C.) : défilé de porteurs d'offrandes. 

en partie l'état dernier, - .fixé vers Alexandrie - des Pseudo-Visùes chez lcarios, 
comme j'ai cru pouvoir l'établir récemment ailleurs, celles-ci ont dû prendre 
leur aspect entre 2 5 o et 2 o o; or on y trouve - avec l'annonce des défilés du 
Cratère pisan - des dispositifs connus sur le relief d'Archélaos de Priène : 
mémento exécuté en commémoration des fêtes poétiques d'Alexandrie, à la cour 
lagide, et vers 2 1 o, peut-on croire (2J. Toute cette série de documents (( pitto
resques,,, à rattacher au goût alexandrin, intervient donc bien avant quelques 
documents d'Asie Mineure, où l'on verrait aussi le développement- mais secon
daire! - du style piltortisque. La Plaque de Tralles ne précède guère que 
de quelques décades les reliefs de la Télèphie du Grand Autel pergaménien, 

(IJ R. VALLOIS, Bull. co!'r. hellén., XLV, 1921, p. 242 - 247; Comptes !'endus Acad. lnscr., 1929, 
p. 32 sqq. Ch. P1cARD, Amer. Journ. Archaeol., XXXVIII, 1934, p. 137-152, etpl. XV. 

(2) Amer. Journ. Archaeol., l. l. (Ch. Picard). 
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ex~cutés peu· avant 159, où le traitement des feuilles d'arbres par masses, avec 
simples découpures sur les bords, se retrouve Pl. Le groupe du Taureau Farnèse, 
dans son état le plus cornplexe (décors de la base)' ne marque a son tour, d'après 
le nom des signataires, qu'une date voisine de 11 o (2J. Quant aux rr groupes 
pittoresques,, de Pergame, - celui d'Heraclès délivrant Prométhée au Caucase, 
par exempl'e, - on sait que feuG. Krahmer en voulait abaisser la date jusqu'au 
temps de Mithridate Eupatôr'31 ; non sans excès, peut-être. 

On n'eût pas dû, en tout cas, oublier les strictes exigences de cette chrono
logie U1l, lorsqu'on a été tenté de mettre au premier plan, dans l'explication 
du relief pittoresque, l'importance de la corrente asi'ana l5J, Certes, le culte et 
l'amour profane des beaux arbres, que Th. Schreiber rapportait trop exclusi
vement à la Mi'schkiiltur ptolémaïque, n'a pas été moins familier au monde 
anatolien et syrien qu'aux populations hellénisées du Delta (ûJ. L'avantage dans 

le temps, - pour la cc guirlandomanie ", le décor paysagiste, lés fonds d'archi
tecture, - reste du moins à l'Égypte, tout a us si bien que pour la technique 
néo-égyptisan_te, qui a fait abandonner ' un peu partout ensuite le haut-relief 
classique sur marbre, et qui a déterminé la synthèse picturo-sculpturale du bas
relief romain, puis moderne. Les Alexandrins créateurs de reliefs ((pittoresques" 
au temps des premiers Ptolémées ont bien pu être, certes, de souche hellé
nique; on ne peut s'étonner qu'ils aient meublé à l'occasion leurs donds de 
tableaux" d'arbres d'essences européennes, associant selon leur fantaisie, au 
ficus et au palmier d'Égypte, le platane qui résiste si difficilement à Alexandrie, 

(l l Pour le relief de Tralles, cf. Bull. corr. hellén., XXVIII, 1904, pl. VII; pour la Téléphie, H. 
ScaaADER, Arch. Jahrb., XV, 1900, p. 97 sqq. Il ne m'échappe pas que les conclusions - dictées · 
par la chronologie - auxquelles j'incline ici, divergent de celles de M. RosTOVTZEFF, Journ. de la 
Soc. archéol. impériale russe, VI, 191 o : Le paysage architectural gréco-romain (en russe). 

(2) Max. CoLLIGNON, Sculpt. gr., II, 5 3 3 sqq.; cf. pour la date, Hiller von ·GJERTRINGEN, Ath, Mitt., 

XIX, 1894, p. 37-39. 
(3) G. KRAHMER, Arch. Jahrb., XL, 19 2 5, p. 183-2 o 5 et pl. IX; cf. le relief des Thermes de 

Dioclétien, Th. ScnaErnEa, Hellen. Reliejbilde1-, pl. XXIX(A), et Il l\fomus1, At}i. Mitt., LV, 1931, 

P· 273-277. 
(4J Nul n'est fixé, semble-t-il, sur la prove,nance du relief de la Collection Warocqué à Mariemont, 

n° 159; cf. P. PERDRIZET, Rev. ai·chéol., 1906, 1, p. 225 sqq. (fig. 2 à la page 232). La mention de 
Nisyros reste très hypothétique. Le document, à cause de sa rusticité familière - Héraclès cassant, 
avec les mains et le genou, une branche de l'arbre aux pommes d'or, - semble bien aussi 
relever de la tradition alexandrine. 

(5) Par exemple, CuLTRERA, Saggi sull'arte ellenistica e greca-romana, I. J'avais été moi-même peut
être trop sensible, d'abord, à cette argumentation: Scnlpt. ant., II, p. 232 sqq. 

(6) G. MÉAuTrs, l. l., p. 14, pour l'Égypte, avec d'intéressants textes de papyri allégués. Mais les 
bois sacrés abondent aussi en Anatolie, en Syrie. 
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ou le chêne (L J • •• Tout aussi bien , au xvue siècle de notre ère, les peintres hollan-

Fig. ~. - Plaque de bronze du Philadelpheion de Dé.los. 

dais qui venaient à Rome, peuplaient volontiers le marais pontin de la silhouette 
familière des arbres du Nord, sans oublier les autres . 

(l) Sur le panneau dit de la" Visite chez lcarios ''qui est au British Museum (Amer. Journ. Archaeol., 
l. l., p. i 4o, fig. 2) , il y a dans le fond et en haut, à droite un dattier, à gauche un ficus; c'en 
est assèz pour affirmer que les essences égyptiennes n'ont pas été exclues des reliefs pittoresques , 
comme on le disait Lrop expressément (P. PEGDRIZET, Bronzes Fouquet , 1 911; Ch . PrcARD, Sculpt. 
ant., II , p. 2 89 ). On avait parlé de même d'une exclusion, caractérisée, des pyramides; mais il y a 
sur un document , au moins, un obélisque (Th. ScHREIBER , Hellen. Reliefbilder, pl. 87) ; et d'ailleurs 
le pyramidi~n funéraire est devenu tout aussi carien (Mausolée d'Halicarnasse), que syrien ( Monu
ment d'Hermel, Tombeau dit de Diogène, etc.), à l'époque bellénistiq~e. 

Mémoires, t. LXVII. 41 
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Nalurellement aussi, il ne faudra pas perdre de vue que l'Analolie, la Syrie , 
ont fourni à l'art hell~nislique - avec certaines corrections de style l - plus 
d'un thèm~ légendaire, dont Alexandrie s'est elle-même emparée. La mythologie 
hellénistique - telle qu'on la peut analyser notamment d'après les reliefs 
pittoresques, a été singulièrément éclectique. A côté de mythes <l'Asie - ceux 
qui se ra_r.portent à Troie, à Pergame, à Smyrne, à Chypre, etc., - on en 
tr~u ve d'autres, utilisés qui sont phéniciens, syriens. Mais les légendes de Crète , 
d'Egypte , ne sont pas les moins fréquentes : Dédale, Icare, Pasiphaé, Andro
mède, Héraclès chez les Hespérides, Atlas, les Pygmées, ont prêté ici ou la 
leurs figures au décor. Les faiseurs de reliefs pittoresques ne se sont peut-être 
tant intéressés à la vie amoureuse de Pâris, que parce qu'il s'appelait aussi 
Alexandros et qu'on le naturalisait aisément au Delta. Les Nymphes surprises, si 
elles peuvent être bérytiennes, doivent avoir été cyrénéennes anssi, à l'occasion. 

Compte sera tenu - et au bénéfice de l'invention alernndrine ! - de la 
fré,quence des figures ptérophores. M. P. Perdrizet a montré que l'art ingénieux 
d'Egypte avait donné des ailes même au vieux compagnon nourricier de Dio
nysos, au Silène (tJ. Les reliefs pittoresques répètent les tendances attestées par 
les bronzes et terres-cuites. Sur un des documents colliP'és 1)ar Th. Schreibér (2J 

a ' 
un jeune Faune a courte queue chevaline a reç.u l'attribut des ailes; on le voit 
agacer une panthère avec son thyrse. Un relief du Louvre montrerait qu'on 
a pu en Égypte, transformer aussi peut-être Atlas en aénie ptérophore (3J. 

Le temps paraît passé, au vrai, de vouloir ~on sidérer tous les "reliefs pitto
resques", en bloc, voire en série, sans chercher a démêler par exemple, à travers 
le matériel rassemblé par Th. Schreiber, la marque des époques successives. 
On est trop averti aujourd'hui de l'importance des questions t-èch1iiques, des 
différences qui, par exemple, séparent le travail du relief hellénistrque, de celui 
même des temps augustéens, puis de la ''Renaissance" antoniiie·~ pour négliger 
les avantages d'un classement stylistique. . . qui est peut-~t~·e la meil_leure 
solution à donner au problème tant disculé des ((·origines .. ;. L'art alexandrin a 
préparé des voies qui ont abouti ensuite à Rome, comme par ailleurs l'influ
ence des tendances diverses· venues cl'Atbènes ou de Pergame. , M. G. E. Rizzo 

lll P. PERDRIZET, Bronzes de la collection ·Fouquet, p. 18 sqq. 
(2) Hellenist. Reliejbilder, pl. LXII, A. 
(3l Th. SmrnEIBEn, ibid., pl. XLIX, el L. La figure féminine s'appuyant à l'urne (vase sculpté 

alexandrin, avec le thème de !'Enlèvement de la Leucippide, passé à Cherchel, à Rome) est à 
rapprocher de types alexandrins : ainsi la figure d'un canthare bachique du Trésor de Berthouville : 
Chabouillet, n° 2308. .,"" . 
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s'alarmait ironiquement, il y a peu (l J, de trouver encore , en des livres consacrés 
a l'art de la Rome an tique, des documents grecs datés exactement, par exemple, 
de la second·e moitié du ne siècle av. J.-C. On pourrait retrouver la fo1~me et la 

Fig. 3. - Rome (Palais Colonna). 

force de soµ éton~iement, en voyant. alléguer, en 
ces mêmes ouvrages, ou d'autres, comme témoins 
pr~tenclus de l'art du temps d'Auguste, soit les 

Fig. 4. - Relief de la Glyptothèque de Munich. 

reliefs Grimani, soit le Persée délivrant Andromède, ou l'Enclymion du Capitole, 
agrémentés d'effets de rocaille si nettement hellénistiques (2J; voire l'Hermaphro
dite du Palais Colonna, qui fait couronner par un petit Dionysos ai'le un hermès 
bachique : composition hellénistique s'il en fut (fig. 3), dans l'esprit si familier 
des " reprises" imaginées d'après les thèmes de Praxitèle , à Pompéi! Elle force 
à songer, pour le style, après les découvertes de Madhia, à la toreutique archaï
sante d'un Boethos de Calchédon (3J. Le fond de tableau , avec son arbre sec, sa 

(ll La base di Augusto, Naples, 1933, p. 76 ( fin de la note 62, de la page 75 ). 
<2J E. SrRONG, Scultura romana, fig. 49-51, el pl. XV. 
l3l E. SrnoNG, ibid. , pl. XIII. L'hermès couronné n'est-il pas du type même de celui (en bronze! ) 

de Boelhos , repêché à ~!adhia ? Cf. aussi la statuette sur cippe du '' Bon Pasteur ,, à la nébride, 
qui porte ici la bandelette frontale du Dionysos Mitréphoros. L'Hermaphrodile, figu re principale , 
est assez dans la tradition de la ·s yrie et de Pergame; mais qui ne verra, d'ailleurs , qu'il rajeunit , 
fort spirituellement, le motif de l'Hermès d'Olympie? Cf. la peinture de Pompéi, où un Hermès 
nu, coiffé comme le bronze de Tell-Moqdam (Sc. ant., II , fig. 113 ), amuse avec une grappe un 
petit Dionysos à ailes de papillon (Casa di Sallustio ). 

, 
. .,.. 
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tholos dionysiaque, découronnée du van mystique, n'est-il pas dans la directe 
((mouvance" de l'art d'une scenette alexandrine comme celle du relief de 
Munich · qu'on appelle. si comiquement encore : 
En route pour . le marché (fig. lt ). Tapleau qui 
devrait être bien plutôt nommé, car tout y 
conspire : L'apprêt du sacrifice dionysiaque (J J ••• 

Ce sont ces décorations qu'imitent à Rome, en 

Fig. 5. - Stuc de la Farnésine (Musée National de Rome). 

Phot. Alinari. 

Fig. 6. - Rome (Palais Spada). 

les déformant déjà (fig. 5), les stucs de la Farnésine(2l, ou certains de ceux de 
fa Basilique de la Porta Maggiore (3J. 

Combien different l'esprit, et le style, sur certains reliefs du Latran (l!J qu'il 
est vraiment si impossible de classer, ainsi qu'on le fait encore, aux temps 
augustéens, en reléguant - ce qui n'est pas moins inattendu - à l'époque 
de la Renaissance anlonine, des compositions hellénistiques, comme" l'élégant 
Bellérophon abreuvant Pégase du Palais Spa.da (fig. 6 ), ou - là mêm~ - le 
groupe dit Amphion et Zéthos l5l! L'ar.t sobre et si serré de ces tableaux mytho
logiques gravés par des burins de toreutes déprécie au premier regard les imi-

(rJ Max. CoLLIGNON, Seul pt. gr., II, 5 7 5, fig. 2 9 7. Les tholoi, a murs pleins, figuré~ lf arrière de 
ces tableautins - avec les transpositions indispensables! - ne rappellent r{en tant, on ne l'a pas 
assez marqué, que l'Arsinoeion de Samothrace, fondation cabirique et néo-égyptisante pour une 
reine lagide, Arsinoé Philadelphe, édifiée dans la première moitié du m• siècle. 

(2) E. STRONG, Scultura romana, pl. XVI. 

(SJ J. CARCOPINO, La Basilique, p. 97, pl. VI; E. SraONG, l. l., pl. XVII. 
(~) E. SraoNG, l. l., pl. XIV. On notera la sècheresse des rocailles: .. d'imi lation ! 
(5) E. SraoNG, l. l., fig. 1 li9-15o, p. 2lili-2li 5. 
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tations molles des marbriers romains; il n'est que de vouloir comparer -par 
exemple le panneau orné d'une divinité fluviale, du Palais Rondanini à Rome(~)! 

Tout un classement reste à faire, qui devra être appuyé désormais sur des 
observations techniques (2J, mais aussi sur d'indispensables remarques historiques 
et religieuses, comme on va voir ci-apres. 

* 
* * 

Je voudrais, pour ne pas allonger cette étude, et risquer ainsi d'abuser de 
l'hospitalité des .Mélanges Maspero, - me borner à quelques remarques plus 
spéciales, sur deux des documents qui, tout récemment, ont fait le plus pro
gresser notre connaissance de l'origine et de l'influence des reliefs pittoresques : 
la plaque de bronze du Philadelpheion de Délos (fig. 2), et le panneau de 
Carthage (reproduit sur la planche ci-jointe). 

L'art et le culte alexandrins ont beaucoup fait pour la divinisation des 
princes; car le culte funéraire d'Alexandre, dans la cité créée par Deinocrates, 
plus tard la création des ((dieux sauveurs", des (r dieux freres ",montrent assez 
le développement de cette tendance, qui n'a été nulle part plus poussée qu'au 
Delta (3J. Tout en haussant les maîtres lagides jusqu'aux cieux, on n'a pas été 
fâché parfois, à Alexandrie, de montrer les dieux et les héros de la mythologie 
dans la réalité familiere d'une vie galante ou pastorale. Callimaque mène la 
jeune Artémis tirer, dans la forge souterraine, les poils de la poitrine brous
sailleuse des Cyclopes, et au retour des halliers giboyeux, il lui prête . avec 
Héracles - sur le seuil de l'Olympe, comme l'on sait, - un entretien de haute 
graisse. Endymion fatigué s'endort apres la chasse. Bellérophon, palefrenier, 
abreuve Pégase, le cheval-éclair, tout comme le paysan d'un tableautin rustique 
arrête sa vache pres de la fontaine du chemin. - A Délos, à l'entrée du 

(l) E. STRONG, l. l., fig·. 148, P· 2li3. 
(2J On peut faire hardiment descendre à l'ère impBriale (époque antonine), - malgré FRôHNER , 

Catal. : ttépoque hellénistique" - le relief n° 5o du Louvre (Th. ScHREIBER , pl. LXX; F. CUMONT, 
Amer. Journ. hchaeol., XXXVII, 1933, pl. XXXII, 1) tant il est grossièrement traité au foret. A 
noter qu'il ne peut pas s'agir de tt Bacchus enfant'', puisque le porteur de van a, au dos, une petite 
queue animale. L'examen direct de ce document juge la tentati rn faite pour dater de même façon ( ! ) 
ou à peu près, le Bellérophon, par exemple, du Palais Spada. - Pourquoi n'a-t-on pas tenu compte 
aussi, pour un classement à !?art, de la nature de certains reliefs, où, - au fond ttpiltoresque,,, 
avec arbres, et plans espacés, ----.- se subsli lue la sèche représentation d'architectures isodomes : par 
exemple, Rome, Villa Albani, Dédale et Icare (ScHREIBER, l. l., pl. XI); Palais Spada, relief dit de 
!'Enlèvement du Palladion (ScHREIBER, l. l., pl. VII)? 

(5) E. BaECCIA, Alex. ·ad .!Egypt., 1922, p. 96 sqq.; Le Musée gréco-romain, 1925-1931, p. 37 sqq. 
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Phitadelpheion du Mont Cynthe (temple A) (IJ, les adulateurs cl'Arsinoé se sont 
avisés , écrit M. R. Vallois, ((qu'il y avait une déesse philadelphe, au moins 
en ce que cette épithète exprime de louable" (2l. Avec une fantaisie qui ne 
va pas certes jusqu'à l'irrespect, on nous montre donc une Arsinoé-Artémis, 
clans le moment où elle tente d'allumer de ses deux torches, sur un autel aux 
fo ndations déchaussées par le vent de mer, un feu incertain qui vacille : un 
petit faune bon enfant souffie consciencieusement à pleines joues et attise la 
braise pour aider à cette cérémonie. La Raumpoesie, chère à nos confrères alle
mands , naît ici discrètement, tandis que point aussi ce (( romantisme de la 
ruine ,, qui fera multiplier les statues demi-renversées dans les vieilles, chapelles 
rustiques. Débuts assurément timides, ((avec une indication du paysage en 
perspecti.ve, note justement M. R. Vallois - (la statue qui se dresse à l'arrière
plan sur un pilier) - et un emploi pictural de la gravure pour dessiner des 
objets peu épais sur le fond"· C'est aussi M. R. Vallois (3J qui a rapproché -
pour en noter le caractère pareillement dionysiaque - un sacrifice, sur une 
composition en stu·c de la Farnésine, appartenant à ces rr dérivations " dont j'ai 
ci-dessus parlé. - J'ai suggéré pour ma part (4J qu'on pourr..ait restituer, ou 
presque , l'autre stèle de bronze, disparue du Phi la del pheion dé lien, en y 
supposant représenté le groupe qu'on utilisera pour les rr Visites chez lcarios (?) ", 
avec un Bacchos du type dit de Sardanapale, que soutiendraient et déchaus
seraient deux petits Faunes, parèdres des servants de l'Arsinoé-Artémis. 

On n'a pas assez noté, à mon gré, que les reliefs pitforesques se rattachaient 
à l' Alexandrie des Ptolémées. . . notamment par leur caractère dionysiaque, si 
fréquemment souligné. Le culte du dieu des mystères grandissait dans le 
monde gréco-oriental depuis la fin du rve siècle. Le monume,nt chorégique de 
Lysicrate, qui a la forme secrète d'une tholos bachique (cf. l'Arsinoeion de 
Samothrace) , - · d'ou le silence de Pausanias, lorsqu'il a décrit la Rue des 
Trépieds! - annonce ces temples de Téos, de Cnide~ qui vont donner au thiase 
dionysiaque la place prépondérante (5l. Ils amplifient sur leurs frises les cortèges, 

(l ) A. PLAsSART, Les sanctuafres et les cultes du mont Cynthe, Expl. Délos , XI, 1928, p. 222 sqq. 
(2) ComptesrendusAc.lnsc1·. , 1929,p. 39. " 
(3) L. l., p. 38 . . 
!4l A mer. Journ. A rchaeol. , XXX VIII, 1 9 3 li, l. l. 
(o) Cf. A. ScHOBER, Der Fries des Hekataions von Lagina, lstanbuler Forschungen , JI, 1933, p. 8i. 

A Téos, le thiase bachique est seul représenté sur le pourtour du temple d'Hermogénès (frise) , et il 
évoque aussi, - mais avec une composition déjà para tactique - les processions alexandrines décrites 
par Callixène de Rhodes; pour le temple de Cnide, cf. BENNDORF-NrnntANN, Reisen, 1, p. 13 sqq., 
pl. II-IV (groupe Dionysos-Ariadne, pl. III-IV). 
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dont les ex-voto dits à tort (( Visùe à /cari.os" nous montrent la transcription 
réduite. Sans doute, ce tout-à-Dionysos n'est pas, certes, un fait religieux 
spécial à l'Égypte du Delta. Là, du moins, sem ble-t-il, là cl' abord, nous sentons 
la~ force du culte, la tendance artistique qu'il va déterminer. Les mystères 
bachiques ont été favoris en Égypte bien avant que Ptolémée Philopator songeât 
à les codifier, voire à les tempérer. Sous le règne même du second des Lagides, 
Ptolémée Philadelphe, deux générations avant, nous avons ~éja les preuves 
épigraphiques de leur succès (IJ. Les Ptolémées se faisant gloire de descendre · 
de Dionysos en ligne maternelle, les princesses de la famille pouvaient pré
tendre, observe M. R. Vallois, à renouveler l'exemple d'Olympias;Ja bénéficiaire 
du temple A du Cyntl~e à Délos, Arsinoé, ((aurait pu se faire initier pendant 
son premier mariage, si elle ne l'était déjà,,(2l. 

Je reviendrai plus loin sur les grottes artificielles des reliefs pittoresques, leur 
signification et leur importance, à propos de la Plaque de Carthage. A Délos, 
près du temple A d'Arsinoé, tout imprégné d'influences dionysiaques, la grotte 
du Cynthe, qui paraissait jadis préhellénique, se révèle aujourd'hui plutôt 
comme une ((rocaille artificielle", sorte cl'(( antre" archaïsant , qu'on ne doit plus 
séparer, ni dans le temps, ni dans l'espace, du Philadelpheion voisin : sans 
doute était-ce, au vrai, le lieu de culte d\m Héraclès macédonien, complétant 
à Délos la paire de lieux-saints voués aux fondateurs divins et héroïques de la 
dynastie lagide(3l . Or, cette fausse grotte fait comprendre, à mon avis, toutes 

-celles comme entaillées en demi-cercle, qui seront représentées en perspective , 
et sous lesquelles s'abriteront faunes et nymphes, pasteurs et troupeaux, 'dans 
les bas-reliefs pittoresques, si riches en arrangements, plus ou moins habiles, 
de pierres artificiellement étagées. La description de Callixène de Rhodes, pour 
les fêtes ptolémaïques (liJ, ne nous signale-t-elle pas l'antre porté sui· un char, aux 
deux sources, l'une de vin, l'autre de lait: repaires bachiques décorés de lierre , 
d'où s'envolaient des colombes? Et l'on ne peut pas ne pas penser aux deux 
grottes artificielles des reliefs Grimani (fig. 7), avec leurs fausses rocailles , 
leur parure végétale, leurs alliisions dionysiaques, et leurs bêtes nourricières. 

(l) P. RoussEL, Comptes rendus Ac. lnsci·., 1 9 1 9 , p. 2 3 7- 2 li 3. Sur les aspects nouveaux du culte 
dionysiaque hellénistique, cf. Ch. P1cAnn, Mél. Navarre, 1935, p. 317 sqq. 

t21 R. VALLOIS, l. l. , p. 38; cf. W. ÛTTO, Ptiester und Tempel, 1, p. 2!19 , n. 2; 250, n. 2; II , 
p. 266, n. 2. 

(3) A. PLASSAllT, l. l. 
(4) Athénée, p. 199 c-200 c; cf. F. Curuot'iT, Amer. Journ. Archaeol., XXXVII , 1933, }J· 259-

260. 



328 CH. PICARD. 

A l'époque hellénistique, il y aura des titres d'dvTpo\3tiÀœne:; dans la hiérarchie 
dionysiaque. L'inscription, si précieuse, de Torre Nova vient de nous les 
révéler(Jl. On a bien noté que le péan de Philodamos de Scarphé établissait 

l'existence a Delphes d'antres temporaires, pour Dionysos, servant lors de la 
célébration des jeux pythiques(2l, et ou l'on évoquait l'allaitement du petit dieu 
par les Ménades, tel qu'il est représenté a la porte du Dio'nysion de Baalbek, 
notamment (3l. Il faudra tenir compte aussi des cc grottes artificielles", demi
ouvertes, des reliefs pittoresques : lieux favoris des surprises de Nymphes, des 
repos de Faunes, elles apportent leur témoignage alexandrùi a l'histoire de 
l'expansion du culte par lequel elles sont expliquées (4l. 

La relig·iosité dionysiaque a marqué d'une empreinte significative, qu'on ne 
peut plus ne pas apercevoir un peu partout, les reliefs pittoresques : religiosit~ 
surtout alexandrine, semble-t-il. Ce n'est pas un hasard s'il y a enchaînement 
de motifs, de la plaque de bronze du Philadelpheion de Délos, aux pseudo
cc Visites chez /carias", et de la aux figurations paratactiques des Crateres de 
Madhia, de Pise, dont nous savons maintenant la date initiale (fin du IIe siecle 
av. J.-C. ). Sur les reliefs pittoresques, thyrses, tambourins, torches, masques, 
qui sont si fréquents, completent l'avertissement donné par les rocailles et les 
grottes, matériel sacré d'une même foi. Les édicules en forme de tholoi sont 
eux-mêmes comme l'expression citadine, et architectonique, correspondant a 
l'antre dionysiaque rustique : au centre de leur enceinte, on voit, en regle, 
une sorte de pilier renflé soutenant curieusement le van mystique (fig: 3-li. ). 
C'est cet énigmatique support que A. B. Cook a considéré comme Di'ana pillar, 

et dont il rapproche l'obélisque des œnochoés de faïence a portraits de reine; 

(ll M.F. Cumont a bien vu (l. l., p. 259, n. 2) que cette inscription remet en question l'inter
prétation que j'avais cru pouvoir donner d'une dédicace syncrétique de Thessalonique .: Bull. corr. 

hellén., XXXVII, 1913, p. 97; Rev. philol., LIU, 1927, p. 325. -·J'aurais d& penser moi-même 
au texte de Callixène de Rhodes. Il faut toutefois se souvenir que le 'îitanjp u-rrrJÀéo'J, personnage 
important, n'est pas attesté jusqu'ici dans les textes dionysiaques, et que les &vTpoif"uÀanès n'étaient 
que des subalternes; l'interprétation de M. L. RoBERT, Mélanges ~idez, II, 1933-4 (Sur deux inscrip

tions grecques) me paraît aussi trop dogmatique, voire un peu étroite (culte phrygien?). En réalité, 
les syncrétismes de l'époque ont mêlé à peu près tout; les deux dédicanls de l'autel de Thessalonique 
pouvaient bien appartenir à deux t( clergés" distincts, et l'on ne saurait là parler exclusivement, 
ni de cultes dionysiaques, ni de cultes phrygiens, ni d'autres ... 

121 Vers 141 du péan; cf. VoLLGRAF~', Bult. corr. hellén., LI, 1927, p. 3o5, 455 sqq.; en dernier 
lieu, R. VALLOIS, Bull. co1·r. hellén., LV, 1931, p. 241-364. 

l3l H. SEYRIG, Syria, X, 1929, p. 314-356; F. Cm10NT, l. l., p. 259, n. 1-4. 

(~) Par exemple, Th. Schreiber, pl. XXIV (Nymphe surprise), pl. XXII (Faune au repos après la 

chasse); etc. 
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comparaison osée, mais instructive! (JJ Au-dessus, le van mystique est, en tout 
cas, nettement caractérisé, combien de fois (2l ! 

Fig. 7. - Décors de fontaine, à Vienne (Palais Grimani). 

La planche qui accompagne cette étude reproduit, associés, le relief de Car
thage, conservé au Louvre, et une plaque des Uffizi de Florence, qui a appartenu 
à la décoration de l'Ara Pacis : c'est la composition célebre dite cc des . Trois 

(li A. B. CooK, Zeus, 1925, p. 143 sqq.; pour l'obélisque des œnochoés de faïence, cf. F. CouRBY, 
Vases grecs à reliefs, p. ·513 (autre explication). 

t2J Stuc de la Farnésine, Menwirs of the Ame1·. Academy in Rome, IV, pl. VII (p. 29); cf. Th. 
ScHREIBER, Hellen. Reliefbilder, pl. XLI (dans un fronton); LXIX (Copenhague, dans une niche); 

LXX (Louvre, sur la tête d'un adorant); LXXX (Munich, au milieu d'un édifice circulaire); cf. aussi 
le relief de l'Hermaphrodite du Palais Colonna (ci-dessus, fig. 3 ), etc. 

Mémoires, L LXVII. 42 
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Éléments" (lJ. Je ne doute guère que la comparaison ainsi facilitée n'aide les 

esprits impartiaux a résoudre la question souvent débattue des origines du style 
de l'Ara Pacis. Qui voudrait encore affirmer, avec H. Lechat, que ce style était 
ccné àRome,,(2l? J'adhère tout a fait, pour ma part, aux conclusions contraires 
de M. G. Méautis, dont l'interprétation générale n'a bes~in que d'être complétée 
avec les observations de G. Lippold (3l. Ce qui est magnifié ici ou là par le groupe , , 
central, c'est l'idée de la fertilité de l'Egypte, aux rives d'un fleuve (l'Egypte 

est le cc présent du Nil",. disait déja Hérodote) : fleuve dont on voit poindre la 
source à gauche; fleuve qui va se perdre à droite clans la mer. Reconnaissons le 
Nil, issu de la grotte cc divine" de Bige h, pour s'écouler au Delta. A droite, le 
personnage qui domine les flots, leurs poissons et leurs monstres, écartant son 
voile à la manière des aurœ velijicantes, n'est-il pas une personnification des 
vents étésiens, si favorables a la ville d'Alexandrie, observés dans leur action 

bienfaisante par Deinocratès, l'urbaniste d'Alexandre, et encore aujourd'hui 
par tous les voyageurs? A gauche, la figure orientale voilée, porteuse d'une 
torche et sortant du roc, symbolise ·en tous cas le }:eÀnvns: opos (PTOLÉMÉE, IV, 
8, 2 ). M. G. Méautis aurait pu rappeler combien une telle figuration a, été 
traditionnelle clans le monde oriental. Il a eu raison, du moins, d'observer qu'on 

doit penser pour l'expliquer aux théories stoïciennes, discutées avec tant de 
ferveur à la Bibliothèque d'Alexandrie, et selon lesquelles tdes sources des 
fontaines et des marais envoient à Seléné leur exhalaison douce et tendre" t4J. 

De la droite à la gauche, Th. Schreiber a bien vu, comme on le note, que des 
choses ne signifient pas seulement, mais sont, ce qu'elles représentenbi. Il n'en 
est plus de même a l'Ara Paci's. Un symbolisme un peu creux, un peu appuyé, 
assez factice, est allé de l'Orient vers l'Occident; il a fait substituer a l'unité 
géographique de la composition, a ses réalités, l'effet d'un balancement symé-

Ol La plaque des Uffizi a été abondamment, et çà ou là malheureusement restaurée (cf. le trans
parent de la planche XXXII, Hellen. Reliefbilder). De là des méprises déjà signalées par G. !VIÉAuTIS, 

l. l.' P· 2 3' Il. 1. 

t2J Rev. Ét. Ane., XIII, 1911, p. 145. La pénétrante dissertation de G. lVIéautis (Les bas-rlliejs 

pittoresques), que j'ai déjà citée ci-dessus, contient tous les éléments de réponse nécessaires, et aux 
théories générales de Wickhoff, Pagenstecher, Sieveking, et, dans le cas plus particulier du relief 
de l'Ara Pacis, aux aflirmalions pro-romaines (Fr. Studniczka, A. Grenier, etc.) qui viseraient à 

faire de la plaque de Carthage un dérivé de l'Autel latin. 
{3 l Pour la plaque de Carthage (Louvre), cf. Th. ScHREIBER, Hellen. Reliefbilder, XXXI; pour le 

relief de Florence, ibid., pl. XXXIL - Van BuREN, Journ. Roman studies, III, 1913, pl. IV-V, a 

donné une reproduction très nette de la plaque de Carthage. Un des enfants du Relief des Uffizi 

(côté droit de la figure centrale) a été restauré très·maladroitement. 
(•l CHRYSIPPE, fragm. 677, éd. Von Arnim; cf. PLUTARQUE, De Isid. et Osiride, 367e. 
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trique singulièrement plus banal. Or c'est a peu près la même transposition qui 
s'est faite, lorsqu'on est passé du type du Nil au type du Tibre ... Tout cela a 
été suggéré par M. G. Méautis, qui postule · un orig·inal alexandrin commun 
aux deux répliques occidentales, et à dater de la seconde moitié du me siècle. 

On pourrait seulement ajouter a ces observations, qui nous replacent si bien 
dans l'atmosphère intellectuelle et sentimentale -de la cité des Lagides, quelques 
remarques. Nous avons mdme des raisons techniques de rapprocher la Plaque 
de Carthage - plus que le relief de l'Ara Pacis, - d'un prototype alexandrin. 
Il est plus p1:ctit:al, donc d'une technique plus chère aux Alexandrins, forèés 
de composer en profondeur leurs pi'nakia de dimensions réduites, faits pour 
une décoration mtérieure : parure de bibliothèques, ou parfois de catafalques 
royaux (Bucher d'Héphaistion, char funéraire d'Alexandre). La Plaque de Car
thage a été burinée par un ciseau de toreuticien, fouillée ainsi a petits coups 
secs, qui dispersent sur elle ombres et lumières, comme dans un effet un peu 
papillotant. Les lignes horizontales dominent : a l'Ara Paci·s, œuvre de sculp
teur, la technique change, les lignes horizontales sont moins fréquentes : la 
grotte de sable aggloméré, si alexandrine, - qu'on pense ici par exemple aux 
falaises de ij.amleh ! - a disparu plus au moins; elle ne laisse a Rome que 

des traces inintelligibles, incompatibles avec les remplissages, fleurs de pavot, 
tiges de roseaux, qui meublent maladroitement le fond. Plus rien de l'abri sous 
roc,he où, contre la chaleur d'Afrique, se réfugiaient bœuf et mouton aux pro
portions naïvement conventionnelles (IJ. L'unité interne de l'œuvre n'a plus été 
comprise et respectée : dans l'original, elle allait d'une figure a l'autre, ·sans 
effort pour la symétrie : de gauche a droite, de la montagne à la mer; du Génie 
issu du rocher, a celui qui ((met un frein a la fureur des flots"' et qui doà1ine 
le peuple marin des dauphins, des hippocampes. Il y a encore sur la Plaque de 
Carthage le mouvement des cc nageurs", symboles de fleuves comme !'Oronte ou 
l'Euphrate. Plus rien de tel a l'Ara Pacis. - On reste sensible, devant l'une 

ou l'autre des deux figurations' a la: grâce extrême de la figure centrale' la mère 

(Il Sur la plaque de Carthage, les enfants sont presque aussi gros que le bœuf, le héron est de 
la taille du mouton! A noter l'extrême faveur des grottes artificielles dans la peinture alexandi·ine 

aussi (m•-1•r siècles av. J.-C.). Décrivant les deux: tableaux symétriques du peintre Euanthès au Temple 
de Zeus Cassios de Péluse, Achille Tatius aura soin encore d'admirer un tel détail; cf. A. J. RE1NACH, 
Rec. Milliet, n° 545, p. 407, description de la Délivrance d'Andromède, qui évoque précisément le 

relief pittoresque du Musée du Capitole ( ScHREIBER' l. l.' pl. xn' avec grotte artificielle cintrée); tt Le 
rocher forme un creux ( ôpvyp.a.) des dimensions de la jeune fille, et ce renfoncement est si bien 
exécuté qu'il ne semble pas dû à la main de l'artiste, mais à l'œuvre même de la terren (illusionnisme 

alexandrin); rr car le peintre n'a pas rendu ce creux de roche moins âpre que ne le fait la terre"· 
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entourée d'enfants jumeaux symbole de la fécondité de l'Égypte qui 
élèvent ensemble leurs bras. L'un présente une fleur, l'autre cherche le sein 
maternel. Le regard de la nourricière s'abaisse vers eux; elle les attire : mou
vement de tendresse accentué par le grand voile protecteur qui semble unir ces 
créatures; et les fruits posés dans le giron évoquent la prospérité de la terre 
qu'ils associent à celle des humains. On revoit souvent ces fruits sur les 
représentations alexandrines :remblèma de la phiale de Bosc'oreale, types d'Isis; 
o~ près des Nils, eux-mdmes entourés d' erif q,nts joueurs. Le goût de l'enfance e_t 
de ses divertissements gracieux n'est-il pas bien alexandrin, et cela depuis le 
temps des poèmes de Call~maque ou des frises du Tombeau de Petosir\s? {l) Le 
Tibre romain ne trouvera à remplacer les seize putti, personnifications des cou
dées de la grande crue du Nil, que par le couple, un peu maigre, des Jumeaux 
de la Louve. ' 

On peut encore rattacher la figure centrale de la plaque de Garthage, d'une 
façon plus directe à l'art alexandrin, en évoquant ici sa ressemblance avec une 
allégorie bien curieuse, d'un relief resté jusqu'ici inexpliqué (fig. 8 ). La Télété 
de Loukou (2J n'a pas seulement une parenté généalogique significative avec 
Dionysos(3l. Elle exprime la spiritualité dion!J,siaque de l'Égypte ptolémaïque, la 
danse orgiaque appartenant à la liturgie de -reÀen]. Ce n'est pas par hasard 
qu'elle a été représentée avec le sphi'nx à ses côtés-. comme le Nil du Vatican, 
comme Isis ou Euthéni'a sur la Tazza Farnese de Naples (Museo Borbonico) (4) ! 
- ·- et au pied d'un arbre sacré entouré de bandelettes. L'inscription npictésis 

(Prospérité) sur laquelle elle s'accoude nonchalamment, et qui a paru si énig
matique, fait aussi de cette jeune femme pla'ntur~use un symbole de l'Égypte 
dionysiaque; le Nil n'a t-il pas porté parfois, près de lui, la mention des seize 
coudées de sa crue la plus bienfaisante? (5) Et le fleuve est parfois remplacé par 

(Il Sur l'amour de l'enfance chez les Alexandrins, cf. les justes observations de G. Méautis; pour 
les frises du Tombeau de Petosiris, ci-dessus, fig. 1, et Bull. lnst. fi·ançais, l. l. 

l2l J. N. Svo&oNos, Mus. d'Athènes, I, p. 336-3lw (interprétations à rejeter), pl. 55, n° 1390; 
cf. CIG, IV, 676; W. RoscHER, Lexie., p. :l125. 

l3l Nikaia engendre Télété de Dionysos (Fragm. hist. grœc., III, 5lq; cf. HÉRODOTE, IV, 79; 
NoNNOS, Dionysiac., X V, 1 69 sqq.; XVI, 4o 5 sqq. ). On a signalé quelques représentations de Télété : 
à l'Hélicon près d'Orphée, PAUSANIAS, IX, 3o, 3; sur un autel rond de Pergame, Rev. Ét. gi·., ,.. 
XXV, 1912, p. 53. Pour la valeur du mot: Fr. SoKOLOWSKr, Charisteria G. Przychocki, 1934, 

p. 272 sqq. 
(4) Photo Alinari. - L'Euthénia de la Tazza Farnese a aussi la patère en mains. 
(5) On comparerait par exemple la nouvelle statue assise du dieu Nil (E. BRECCIA, Bull. Soc. 

Archéol. Alexandrie, 28, t. VII, 3, p. 2 6 2 sqq. et pl. XXV : sous le coude gauche du Nil assis, l'ins-
1 cription des seize coudées); auprès du dieu, des enfants jouent comme sur la plaque de Carthage. 
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une allégorie féminine (relief n° LXXXVIII du Recueil de Th. Schreiber). Ici , 
la personnification de Télété est comme située géographiquement : par le sphinx 
gréco-égyptien placé près d'elle, ailé ainsi que sur les reliefs du Tombeau de 

Fig. 8. - Relief de Télété: de Loukou, au Mus. Nat. d'Athènes. 

Petosiris, sur la Coupe des Ptolémées; et par la statuette d'Euthénia, repré
sentée au pied de l'arbre sacré, avec son offrande en mains (IJ. Symbolisme 
évocateur! Il permet de dater pl us exactement, parmi les reliefs pittoresques, 
le document du Musée d'Athènes, d'en comprendre à la fois le sens et l'origine 
alexandrine. 

Novembre 19 3 3. 
' 

(Il Parmi les magistrats municipaux d'Égypte, à l'époque romaine, figurait l'eù817v1apx17s : Lrn-
BENAM, Stiidteverwaltung, p. 369. n.· 5; P. JouGuEr, Vie municipale dans l'Égypte romaine, p. 3 2 5-326. 
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NoTE ADDITIONNELLE. - M. P. Perdrizet a mis en valeur récemment (Comptes 
rendus Ac. lnscript., 19 3 u, p. 173) les rapports que les fouilles révèlent entre 
l'art d'Alexandrie 'et celui d'Antioche, ces deux grandes capitales hellénistiques 
des Lagides, des Séleucides. Du relief de Télété - et de la plaque de Carthage 
- on peut précisément rapprocher la nouvell~ mosaïque d'Antioche qui per
sonnifie les fruits de la Terre, les Karpoi, sous forme de petits génies, entre 
leurs Mères : Aroura, et Gé. - La publication de la figure de Gé (Amer. Journ. 
Archaeol., XXXVIII, 193u, p. 205, pl. XXIV B), dont M. W. A. Campbell 
souligne justement le caractère sculptural, permet un rapprochement instructif 
avec la plaque de Télé té : la pose de Gé est comparable, quoique plus allon
gée, et Gé est accoudée . . . . à Antioche, sur un sphinx égyptisant. 

Octobre 193 u. 
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UN BAIL DE TROUPEA U 
(avec une planche ) 

PAR 

P. COLLOMP. 

Le papyrus que l'on publie ici es t actuellement divisé en deux fragments de 
grandeur très inégale, réunis sous le même verre et sous le même n° gr. 1207 . 

Le fragment principal mesure o m. 195 de haut sur o m. 1 li de large. ·n 
paraît complet à droite; au bas l'écriture ·laisse un espace blanc de o m. o3 
au-dessous de Xoiax.. Le second fragment, de dimensions beaucoup moindres, 
o m. 13 5 de haut et o m. o3 de large, est une partie du bord gauche du pre
mier et porte le commencement, pas toujours lisible , des lignes 3 à 2 3. Au rac
cord on constate qu'il s'est perdu de une à quatre lettres. Le détachement de ce 
bord gauche a peut-être pour cause un des plis verticaux que le papyrus porte 
en cinq ou six endroits. L'intervalle des plis diminue de gauche à droite : sans 
doute le papyrus a été roulé de droite à gauche, et le rouleau ainsi formé aplati. 

Tout le haut manque, et le bord supérieur actuel est échancré à l'extrémité 
du deuxième et du quatrième pli. Le corps de la pièce est troué en plusieurs 
e~droits, rendu illisible par usure en plusieurs autres (sur le petit fragment ). 
Le bas, au niveau des souscriptions, a particulièrement souffert. 

L'écriture irrégulière et dépourvue d'esthétique trahit la négligence plutôt 
que l'inexpérience. Elle serait relativement aisée à déchiffrer sans les lacunes. 

J . . [ . . . . . . . . J . . . . [ . . J . . [ . . . J . . . [ . . . . . . . . J . a~ . [ . 
• • . • • • . • i_l~~ • [ ••••••• J . ou 
~~P.~ [ Aù]P,ll~(fou) KaÀaµ,,[.]. [ ... J. ! µ.wrpàs AmÀÀas dnà '_fdJf:fV~ Ne,ÀounôÀeûJs 
~l!-Ig,Y-!1!0(1-évou èv ;c~[µ. ]ll ~evTpende,. BouÀoµ.~' µ.,a()dJaaa8a, 'ëi1a-

5 ~~ -~Q~· 0dnà T~?! ~'l]'~p.;<_ÔVTûJV T~ ètJGXrlfl-[ O ]ve ilr:ti 'OlpO{/'?Y-_,0? 
?.V ." ." .(_!a& 'OlpÔTeR[ ov] ~Àavias îa,8c/Jpas Tfj[s x.a ] ' KupiÀÀl}s 
'Olpô€[ a Ta J pûJµ.aÀéa d[8d]vaTa dpaevm~ [ x.ae] ~l}Àux.ck t; [fo· J~u 
dp,8[µ. ]rf' 'OlevTr]x.ovTa alya[s J 'OJÉvTe, à:rrà µev x.oûpas 

E)r)J{j 'FOV èvea1i:JTOS ( -wpdJTOU) ( eTOUS) If 'Olpô€aTa ÛiWG'' 'ëi1éVTè, ev-

10 ~ox.~ .[ 8e] els iiQÛpa!' <t>aµ.evrJJ(J Tov avTov iTous 'îcX Àomck 
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'01po[ @et Tet] ~fX,OG'' 'OJéVTê, 'ùia[vT]~ x_(.()p's yovfjs, è1d x_po-
*'~~ [ eT ]11 'OJévTe d7îo (L1JVOS 8cbfJ TOU èvea1&'JTOS ( '01pdJTOU) ( eTOUS) //, 
Ç?Jopo~ [ X,etT'] eTOS 'rWV è'q-(.()V X,a,e 'ùi(20TeÀoup.éV@! 'Ù7î' èµ.ou 
cipyuRf fou J 8pet·xy.wv à"Ttx.xoal(.()v, èrp' f1J 'OJaaetv èmµ.é-

15 Àe,etv 9[ o ],,,,aoµ.a' "ê!-Tetvéµ.(.()v voµ.as 'letÀÀla1ets 
'f<;J ~~'[xo ]p11ywv à-fc/Jv,et '010,µ.év(.()v "etl Tfjs "etÀouµ.év11s 
[.]. [ .... ] . ~ . . TO(v) X,etT' eTOS Ç(Jopov d7îo8c/Ja(.() 8(,') ~;etµ.,,,
p~~ [ TO et ]lpouv è~ f[ a Jou <l>etµ.evrJJfJ "et& E)c/J(), xeti' µ.eTà TOV 
xpo[vov J 'ùietP-:~8c/Ja(.() Trt .9-péµ.µ.etTet p(.()p.etÀéet X,etÀa 

20 e~dpea[ T ]~ cip,fJµ.ijJ 'ùJ'Ài;pes eV7îOX,et xae d7îo X,OU
pet~, 9[,]à TO 'ùietpi~~17rpévet' dfJdvetTct cixlv6uvet 
#"Ta~ ["']v§~vou '_fet& 'OJdans è7î17pelas, èav <{Jetiv17Tet' 
µ.'a]fJ~[ aet,], xetl ~7îH!_(.()'!(11fJds) ~µ.0À(oy11aet) Aùp,,,À(ws) KaÀ~f.lÇJf • 
. . . . . [ ? J oùÀÎ] .. ~ y[ o]vu 8e;,àv 

25 ~·main ]*{èµ..ou Aùp11À[(fou)?J .... !?;nTpo-ry(o)u <fi· . . µ...<pop()~~ 
-ret . .. ~p.~ ... [ .. ]~~~ Tet. [ ... ]8,~. [ . .. ] .... ~s -wpo"( e'Tet') 
Tou '_f[ uJr-fou iJp.wv KÀ~u6![ ou] ~e@eta1ou 

Xolet'c 

L. 3. '[;)~(?~ : lecture nécessaire, traces à peu près illisibles. - [ Aù]w1~(tou) : restitué d'après 
l. 2 3 ; la haste du p , seule visible, est trop lourde. 

L. 6. 'f.~T~Y.P!oµévou : lecture nécessaire, traces indistinctes. 
L. 5. 'Ol'ag~ f?Ü. : traces indistinctes. - 'Ol'poqifXO!f : on pourrait lire : 'Ol'poeaxoe, 'Ol'povx,oe , 

l'e final pourrait être lu v. 

L. 6. if~ : ou ay1 ? Puis µ très douteux et un trait oblique. 
L. 8. alya[s] : p. e. lire : alya?_. 
L. 10. <Paµevc.J{): l'(AJ n'a pas été tracé en entier. 
L. 1 2. xpôrqr [fr] 11 : r ?f est rétabli pour le sens plutôt que lu (traces indistinctes). - (J.nvàs : 

le scribe paraît avoir omis un des jambages de 11v. 
L. 1 3. :arpo-reÀouµév(A)V : le v final réduit à une sorte de trait oblique. 
L. 15. briµe~e1av : p. 'e. lire : briµéÀeav. 
L. 17. To(v) : p. e. lire Ta~. - J(i') ef~awfvou : on lirait plutôt : J'o~aµ11vou. 
L. 18. <f>a(J.evcJ() : graphie incomplète, cf. l. 1 o. 
L. 2 3. Ka~a(J.o> est plus probable que KaÀaµas. 
L. :J lt. Traces très faibles de trois lettres sur le fragment gauche, de deux sur le fragment 

principal. Après la lacune une trace douteuse, et un blanc avant où/,rf. 

On voit que la présente pièce est un bail de troupeau, et du genre que dé
signe l'expression c' cheptel de fer"· Le grec exprime cette notion par le terme 
cifJdvetTos. - Elle vient donc se joindre a un groupe de cinq papyrus indiqués 
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par P. M. Meyer {ll , relatifs à des locations d'animaux, mais qui ne lui sont pas 
tous également apparentés. Le plus ancien~ P. S.!. , IV, 377a, an 260/6.9 av. 
J...-C. , des archives de Zénon , est en forme de lettre à clausule eùT{.ry"'e' : on y 
offre de prendre à bail une terre et divers animaux. Le second, postérieur de 
près de 500 ans, P. Fior. , 1, 16, an 239 p. C., mentionne la location d'une 
vache '01pos civTÀ'Y/G"(MJV. Les vrais parallèles sont P. Strasb., l, 3o= M. Chr., 
36li=P. M. Meyer n° lio, an 276 p. C. , et les Pp. Théad. 8, de l'an 306, et 9, 
dont la date est perdue, mais qui doit être de la 1 re moitié du IVe siècle puisque 
le bailleur est Aurélius Sakaon, âgé en 3li2 de 72 ans au moins et dont on 
ignore s'il vécut encore longtemps après cette date (2l. Ces trois contrats, des 
hypomnémata, louent comme le présent papyrus des troupeaux pour eux-mêmes; 
le formulaire est analogue, si les conditions du bail sont différentes. Tous trois 
proviennent du Fayoum, et le contrat de Strasbourg en provient aussi, puisque 
Aurélius Kalamos réside à Sentrepaei, de la pip's de Thémiste sans doute (3J. 

Et la chronologie doit rapprocher les quatre pièces tout autant que la géo
graphie : le P. 12o7 est daté TOU ~[ u ]~fou r,µ.w'! KÀ~u6~[ ou J ~e@eta{ou . La 
location est faite pour la 1 re année. Indépendamment de toute considération 
paléographique , la présence des noms Aùpr}Àws et <l>Àetulet dissuade de penser 
au premier Claude, et la formule TOU "upfou r,p.wv l'interdit sans doute absolu
ment. A partir de Dioclétien , dit Cagnat (4l, les noms lmp. Caesar sont presque 
toujours précédés ou remplacés par la formule Dominus noster, titre que Sévère 
Alexandre aurait été le premier a recevoir. Pour E. Albertini (5l, c'est Do,mitien 
qui aurait le premier invité ses subordonnés a l'appeler Domi'niis et Deus. On 
s'accoutume (6l à l'appellation sous les Sévères et le qualificatif Dominiis est de 
règle(7) a partir de Dioclétien. Usage officiel, usage de cour, usage privé : trois 
choses bien distinctes sans doute, et qu'une étude de l'emploi dans les papyrus 
devrait soigneusement distinguer. A défaut de la statistique exhaustive que cette 
étude supposerait, on ne présentera ici que le résultat de sondages faits dans 
quelques-unes des principales collections et le dictionnaire de Preisigke. - Il 
faut mettre a part la formule TOU .9-eou "a,' "upfov ettJTOX,pdTopos donnée par 

(J ) P. M. MEYER, Juristische Papyri, 192.0, p. 132. 
!2) P. JouGUBT, Papyrus de Théadelphie , 1911, p. 33. 
l3J Cf. PnEISIGKll, P. Strasb., 1, 6 introd. , qui iden tifie ~ev-rpe7rael à la ~ev-rpe!l.7rael de W ESSELY, 

Topogr., p. 137. Ce nom est orthographié de plusieurs manières; voir PREISIGKE , Wôi'terbuch , s. v. 
(4) R. CAGNAT, Manuel d'épigraphielatine 4, 191 li, p. 233 . 
(5) E. ALBERTINI, L'empire romain in Peuples et Civilisations, t. IV, 1929, p. 118. 
(s) Ibid., p. 2 5 li . 
yl Ibid., p. 327. 

Mémoires, t. LXVII. 43 
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trois pièces de l'époque d'Auguste, deux pétitions émanant de membres du clergé 
égyptien, et un document de comptes d'un temple {lJ. Le prêtre Stotoetis décerne 
aussi, dans la première, les titres de xupws et $-eos au fonctionnaire Asclé
piade - et l'empereur, successeur du Pharaon, est dieu pour le clergé égyptien. 
Dans la suite, trois formules paraissent se succéder avec des ·périodes de concu r
rence, : d'abord à xupws après le nom : Preisigke en donne un exemple pour 
Caligula; j'en ai relevé deux pour Claude : dans un résumé .de plaidoirie que 
cite un hypomnéma {2J, daté lui-même sans m.Jpw~, et sur un ostrakon (3J_ Le nom
bre des exemples augmente ensuite. Au n° siècle à "upws r,p.CJv, placé avant 
le nom, apparaît sous Hadrien {4J, sous Antonin clans une lettre privée (5J qui 
parle de l'an 7 TofJ xtJ/[p ]fotJ t,p.w[v ÀvTCtl ]velvotJ; sous Marc-Aurèle l5l, Com
mode (7J, Pertinax (sJ. Cette formule est courante au me siècle où d'ailleurs on 
commence à employer ô 6ea7rOT'Y/S r,p.CJv. Cette esquisse très incomplète paraît 
pourtant autoriser à dater de Claude II une pièce datée d'une année TOV 1w
pfotJ 1]p.wv KÀatJ6iotJ ~e€aa1ov, même si le P. Strasb., 7 écrit encore à l'ancienne 
mode a ( ëTOtJ~) KÀavdlotJ ~e€aa1ofJ pour Claude II (9J, 

La lecture ~g{ax paraît sùre. Il n'y a pas lieu d'être surpris de ce qu'un bail 
passé en ~Qletx prenne pour point de départ le mois de Thoth de la même an
née, antérieur d'un trimestre. Waszynski {ioJ a constaté pour des baux de terres 
des faits tout semblables, et les explique en supposant que l'acte écrit ne fait 
que confirmer un accord verbal déjà entré en vigueur. Le preneur avait sans 
doute déjà payé en Tho th le loyer du premier semestre, puisqu'il est stipulé 
qu'il doit payer d'avance ( 'WpoTeÀotJp.évCtJv l. 13 ), et c'est peut-être pourquoi 
la ligne 18 dit qu'il paiera <I>ap.evwO xcû 0r./JO et non J'inverse, car en Xoiax le 
premier paiement à prévoir est celui de Phamenoth de l'an 1. Livrés au preneur 
dm) 1!ovpas 0r./JO, vingt-cinq des moutons ont sans doute été tondus au profit 

(IJ B.G.U., IV, 1197, 15(fin1er siècle av. J.-C.),1200, 17 (an 2/1); P. Oxy., VIII, 11lt3 (an 
1 ap. J.-C. ). 

(2) P. Oxy., I, 37 (an lt9). 
l3l W1LCKEN, Ostr., 1038 (an 5lt). 
l4J P. Giess., I, 4et 7 (ans 117 et 119). P. Tebt., Il, 286, P. Bas., 7, 15, dans le contexte, non 

à la date. 
l5J B. G. U., III, lt62. 
l6l B. G. U., IV, 970 (an 173); 833 (an 17lt). 
[7J B. G. U., 1, 12• (an 181). 
lsl B. G. U., II, 6lt6 (an 193). 
(9) Cf. entre autres études celle de BRÉHIER, L'o1·1(Jine des titres impériaux à Byzance. Byzant. 

Zeitschr., XV, 1906, 151. 
(lOJ Die Bodenpacht, 1, Die Privatpacht, 1905, p. 6 lt. 
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du bailleur au cours de ce mois pourtant compris dans le bail parce que chaque 
tonte était considérée comme le fruit du semestre précédent. 

On s'étonnerait peut-être davantage de voir dater du mois de Choiak de la 
première année de Claude Il. Successeur de Gallien assassiné en mars 2 68 (lJ, 
Claude II a dû être proclamé en mars ou avril, soit en Phamenoth ou Phar
mouthi, et son avènement connu en Égypte plus tard encore. Suivant la règle 
énoncée par W. Schubart(2J, la première année de Claude II en Égypte n'aurait 
dû comprendre que les derniers mois de l'année égyptienne en cours, et donc 
pas de mois de Choiak. La question de la première .année de Claude II est une 
question difficile (3J que l'on n'abordera pas ici. Quelle qu'en soit la solution 
exacte, il suffit que P. Strasb., 7, 1 7 et 1 o, 2 3 parlent respectivement du 9 Athyr 
et du 1 9 Phaophi de cette première année pour qu'il soit licite de. supposer 
qu'un autre document en mentionnait le mois de Choiak. 

Si la lecture Aùr{'1~(fotJ) KaÀa~[.]. [ ... J.' de la ligne 3 est exacte., la pre
mière souscription est du preneur. Cette souscription paraît être de la même 
main que le texte. Elle est mutilée. On y reconnaît un signalement, sans doute 
du type à oùÀ'7, normal au rne siècle l4J. La deuxième souscription est d'une 
autre main. La lecture en est très fragmentaire et très incertaine. li semble 
qu'elle ait pour auteur le représentant de la bailleuse, nommé Aùpl}Àws comme 
le preneur, et qui porte le titre d'è7rfrpo7ros - si du moins est exacte la lecture 
~'.!f''l'PO?![ o ]tJ, bien suspecte avec ses trois lettres mutilées et douteuses , et surtout . . . 
parce qu'è7rhpo7ros n'est pas le titre qu'on attendrait. È7rl-rpo7ros est surtout 
employé de fonctionnaires impériaux, et dans deux contrats de location de_ terre 
où la bailleuse agit aussi par son intendant, cet intendant porte le titre de 
'f1povTU1TlJS. B. G. U., II, 603, an 168: OùaÀepltf raiotJ CtÙT~ 3,Ct,/npo€wx,a
pfotJ <ppov-nqr(ov), cf. 604 de la même annéel5J, On manque de parallèle 
complet à ces deux souscriptions preneur-bailleur. Des cinq pièces où il s'agit 
de location d'animaux, P. Fior., I, 16 est une. copie qui n'a pas - et l'original . 
n'aurait pas eu - de souscription. P.S.!., IV, 377a, est une lettre, non sous
crite. P. Théad., 9 est mutilé. Restent P. Théad., 8 et P. Strasb., 3o. lls n'ont que 

(LJ E. ALBERTINI, L'Empire romain, in Peuples et Civilisations, t. IV, p. 295. 
12l Einjührung in die Papy!'uskunde, 1918, p. 2lto. 
{3) Cf. les études de ScrrNABEL, Die Chronologie Àu1'elians, Klio, XX, 192 5, p. 3 6 3, et A. STEIN, 

Zu1' Chl'onologie der riim. Kaiser von Decius bis Diocletian, Arch. f P. jorschung, VII, 192 3, p. 3 o ; 
Nochmals zur Chronol. d. l'iim. Kaiser, ibid., VIII, 192 7, p. 11. 

l4l AL CAWARA, l connotati pe!'sonali nei documenti d' Egitto dell' età greca e romana ( Studi della 
Scuola papirologica, IV, Il), 1 9 2 lt. 

(5J Cf. PREISIGKE, Fachwiirter, s. v. 

63. 
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les souscriptions des bailleurs; et P. Strasb. la donne sous la forme : IIavveu? 
~s L Àa ovÀ(î,) d'awr(t5À)~ 1i1pc!n~ X.'(pàs) d~~(,&s) , qui est précisément Ia for
mule qu'on attribue ' ici au preneur. En P. Théad., 8 on lit µ,eµ,,aBcvxa Ta Te 
1i1po6'aTa xal alyas t-rr& Taî's avyyeypaµ,µ,évas 6,aaToÀes ~s 'Wpoxe,Ta,, ce qui 
rappelle la ligne 2 6 du présent texte : mais il ne parâît pas possible de complé
ter ainsi. - Dans quelques baux de terres du me siecle, B. G. U. , IV, 1o18, 
C.P.R., I, 32, an 218 , I, 38 , an 263, on trouve la souscription des preneurs 
composée, comme celle d'Aurélius Kalamos, du nom et du signalement abrégé. 
Ces trois pieces ne la font pa·s suivre, comme la nôtre , d'une souscription du 
bailleur, mais C. P. R., I, 3 8 présente entre la souscription du preneur et la date 
un blanc de quatre lignes où la souscription du bailleur aurait pu être ajoutée. 
L'analogie aurait alors été complete. 

Le formulaire est celui qu'emploient les actes de location, étudié par ~r.aszyn
ski (rJ, et peut être aussi rapproché, en ce qui concerne les clauses spéciales à 
un bail de troupeau , de celui des actes analog·ues énumérés plus haut. L. 8/9 
d-rrà 'wt5pas opposé à ëµ,-rroxa a déjà été expliqué par P. Jou guet (2J et se trouve 
ici précisé par l'addition els xot5pav <J>aµ,evcMJ. L. 1 3/1 ü Y'opov T&>v è'acvv . .. 
6pa:xµ,&>v àxTanoa{cvv a sans doute le même sens que P. Fior., I, 16.12 Y'opov 
Tou av Tou xaT' ëTos ënaaTov dpyv(pfou) ( d'pa:xµ.&>v) p : cette précision sur 
l'invariabilité du loyer était utile, puisque 1e P. Tliéad., 8 prévoit une augmen
tation de loyer à partir de la seconde année en raison de l'accroissement 
du troupeau. De la clause 'WpoTeÀovµ,évwv l. 1 3 on rapprochera P. Teb., II , 
37ü (131 ap. J.-C.), l. 16: èx~opfov/-rou'WpoTeÀovµ,évou x[a]O'ëTos (sic)/ 
da-rrepµ,l "P'()ijs dpTa6'ryv I µ,lav, surtout le P. Fior. ' I' 1 0' me siecle' dont le 
présent texte permet de rectifier la lecture : 

~opov Toû 'WavTàs 
10 xaT ]' ëT[ o]s ëxaaTov T&>v è'acvv xal ~poT~p.ou µ, . ... 

... J ÀY3pod',afou xai ~?p.nvou TOU xai Ka-r,Àou 
dpyvplo Jv 6pax_µ,&>v TeTpaxoatcvv 

~poT?P,O'U p. . .. doit être lu ~POT?~O'Ufl-~'!~'!· Aphrodisius et Serenus n'étant 
pas les preneurs, il est probable qu'il faut les considérer comme les intermé
diaires qui recevront ou effectueront le paiement, et compléter l. 11 6i']AY3po-
6,afou (3J. - Quant à 'WaVTC't %_CVpes yovijs de ligne 11, le plus simple est d'y voir 

(I) Die Bodenpacht, I, Die P1'ivatpacht, 1905. 
(2l Papyrus ae Théadelphie , p. 7 8. 
(5) Cf. les P. Strasb., I, 6-8. En 6. 2 sqq., par exemple : uaTé€aÀev / eis Tov ÀvTwviou <l>1Ào~évou 
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l'indication qu'aucune des brebis ou des chevres du troupeau n'est accompagnée 
de petits , et même qu'aucune naissance n'est pour le moment prévue. 

On admet comme certain que c'est bien le loyer annuel de 800 drachmes 
dont les échéances semestrielles sont indiquées aux lignes 17/18 : Tà(v) 'laT' ëTos 
Y'opov d-rro&Jacv 6(,') ~~afl.n;i Y .. [ Tà a ]ipoûv èE r[ (J' Jou <J>aµ,evcliO xal 0w8. Bien 
que r, de 6i' é~aµ,nvov soit omis et quelques mots mutilés, la formule est assu
rée parles paralleles : P. Oxy., VII, 1 o 3 6, 2 ü, an 2 7 3 : 3,· é~aµ,nvov Tà il fl-'av; 
P. Fior., I, 1 6, 3 o, an 2 3 9 : xal Tàv xaT' ëTos Y'opov d-rro6wacv 6,' é~aµ,nvov 
è~ î'aov; P. Amh., II, 9 2, 1 ü, an 162 : xaT[ a J µ,iJv[ a J I[ o J alp[ o Juv è~ è'aov; 
9 3, 1 ü, an 1 81 : d-rro6wacv xaTa µ,nva Tà aipoûv è~ [f]ao~. La fixation du 
loyer et l'indication des échéances sont donc séparées par une clause portan t sur 
un autre objet: mais on a des exemples de ce fait. En B. G. U., II , 633, an 
2 2 1, la clause intercalée porte sur des engagements relatifs aux travaux agri
coles. En P. Fior., I, 1 6, il est question , entre la fixation du loyer et l'indica
tion des échéances, de l'exécution de travaux, d'une location d'animal et de 
fourni tures incombant à la bailleuse. - Cependant la ligne 17 présente une 
double difficulté. On attendrait Tàv 6e naT' ë-ros ~opov, ou xal Tàv xaT' ëTos 
Y'opov, et le hasard a rendu méconnaissable le mot important qui suivait 
xaÀouµ.évns. Ponctuer apres 1i1o,µ,évcvv et supposer dans le mot perdu le nom 
d'une taxe (IJ, au génitif dépendant de ~opov, permettrait de retrouver l. 16 le 
xal qui manque. Mais on ne voit pas de quelle taxe il pourrait être question, et 
les paralleles plus haut indiqués dissuadent d'interpréter ainsi. Le mot disparu 
devait, comme 'Wo,pivcvv, se rattacher à à"fwv,a, et désigner par sa fonction, 
fonction assez technique sans doute pour justifier l'emploi de xaÀovµ,évns (2l , 
une femme attachée au troupeau et dont le locataire aurait à fournir le salaire. 
On ne voit pas quelle peut être cette fonction, et d'ailleurs on comprend mal aussi 
qu'il soit question de bergers. Si ces bergers doivent être fournis par le locataire, 
la clause relative à leur salaire est par trop naturelle. S'ils sont déjà attachés 
au troupeau , pourquoi le propriétaire a-t-il voulu louer ses bêtes - si ce n'est 
peut-être pour éviter qu'elles ne séjournent sur ses propres terres? (3J Et n'est-il 

TOÎÎ upaTlaTOU Àoyov / ~'à AùplJÀiou ÀÀeÙv~pou xe1p1[a1]oiî icÀlJpbv0(-(01 / [À j€oiîTOS Ôvvw~pews U.T.À. 6 : ~là 
Kaa1pos 'lü'at~(aplou) : ~tà est employé pour le représentant de la personne qui perçoit aussi bien que 
pour celui du payeur. 

(I l Cf. Tfjs icaÀour-tévlJs àicrn~paxr-tou, P. Oxy., 11 8 5, 1 8 . 

<2J Une épitaphe égyptienne d'époque impériale mentionne Tàs uaÀou r-tévas / $-plJV'rJTpias. P. PEn
DRIZET, Le mort qui sentait bon. Annuaire de l'Institut de Philologie et d'llistoire orientale, t. II, 1933-
1 93 lt (Mélanges Bidez ), p. 7 2 o. 

(3l Cf. P. Théad., 8, l. 2 lt . 
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pas étrange qu'un troupeau de cinquante-cinq têtes exige ies soins de plusieurs 
·bergers? - A l'epoque d'Urukagina, les bergers avaient en moyenne chacun 
vingt têtes de petit bétail à garder (lJ : mais l'époque d'Urukagina est séparée 
de notre papyrus par trois millénaires. 

D'après le début de la formule d'offre et ce que l'on croit déchiffrer de la 
deuxième souscription, le preneur paraît adresser son hypomnèma au représen
tant de la bailleuse, dont le nom était certainement donné dans les premières 
lignes, maintenant détruites. Le troupeau n'avait pas toujours appartenu à cette 
personne : il avait même gardé le nom de la propriétaire précédente, Flavia 
Isidôra appelée aussi Kyrilla. C'est un phénomène analogue à celui que l'on 
constate ailleurs pour des terres : P. Bou riant 42, an t 6 7 p. C., r0 , col. IV, 
l. t o 3 : 'Zi)aÀa-r_( ) oùa(ias) ( 'Zi)po-repov) Iovµ.ep( ) ; B. G. U., VIII, 181 3, an 
6 2 : µ.,afJwadµ.evos 'Zi)ctp' èµ.oiJ -ras irrrapx.,ouaas -rois àp~a(vois) 'Zi)ep' -r~v 
Bovaipw èx Tov 'Zi)po-repov T [nom propre xÀ(npov)J yfjs dpoup(as) ç. -
Dans la formule des lignes 5/6' d'ITO TWV V'Trctpx_ov-rwv T~ eùax_r!µ.ov' uae 
'Zi)pOÇE;X,O? ?~ . . QG"' 'Zi)po-ree[ ov J <l>Àavtas ta,6~pas, xa' pourrait relier à la pre
mière épithète eùax_r!µ.ov' un· second adjectif, suivi ou non du nom de l'actuelle 
propriétaire. Mais 'Zi)poaE;X,O? ?~ . . Qa' résiste à cette interprétation et surtout 
on ne voit pas comment y trouver en outre le secopd participe qui faciliterait . 
le passage du datif eùax_r!µ.ov' au génitif <l>Àavt'as , et le xaè, ou 6e, qui paraît 
nécessaire. H est probable que T~ eùax_"IJ(J,OV' désignait seul la propriétaire. 
C'est un usage bien connu : P. Fior., I, 1 6 écrit : 1 9. èv-revfJev 6e 'Zi)ctpé
Àa6'ov 'Zi)ctpa -rfjs eùax.,r7(1.ovos, 2 7 uaè 6nµ.oalwv ov-rwv 'Zi)pos -r~v eùax_r!µ.ova. 
P. Fior., II, 219 : 'Zi)ctpéÀa6'ov xa' viJv 'Zi)ctpa aoiJ d-rro Àoyov -rijs eùax_r!
µ.ovos; on peut rapprocher encore P. Fi'or., 11, 184, 208, 210, 238, 239, 
2 4o, ces trois derniers ajoutant d~wÀoy~-ra-ros à eùaxr!µ.wv. - Ka,, au lieu 
de relier deux adjectifs, relie l'indication de la propriétaire actuelle à celle de la 
propriétaire précédente. Mais ceci n'éclaire pas le sens des mots mutilés : et 
même en supposant que 'Zi)poaE;X,O? est une forme mal écrite ou mal lue de 
'Zi)poaéx_ew, entraînant un datif pluriel dont il ne sub,siste que la finale Qat, on 
ne voit clairement ni ce que pourrait être ce datif, ni comment un sens plausible 
s'établirait. 

Il est donc bien regrettable que le même troupeau n'ait pas été désigné 
d'une manière aussi complète dans un autre papyrus de Strasbourg, gr. t 2 3 3, 

(IJ B. MEISSNER, Babylonien und Assy1·ien ( Kulturgesch. Bibl. W. Foy, I• Reihe, Ethnol. Bibl., 3), 
19!lo,p.213. 

UN BAIL DE TROUPE AU. 3li3 

dont voici le texte. -- La feuille mesure en hauteur .o m. 1 7 à gauche , o m. 
163 a droite ; en largeur 0 m. 13, - 0 m. 135 au bas. 

II( apa) iiwvvalov Ne,Àdµ.tJ.Wv' fJ.'afJw
TV 'Zi)po6'd-rwv 'Zi)po-repov KuplÀ 
À"l]s x.,alpew 

Ta 'Zi)ctpci aoè 'Zi)po6'a-ra TWV '(j)[p Jçhepov 
KvplÀÀ"l]s dp,8µ.ifJ 'Zi)ev-rpxov-ra 
~nÀvxa xa' dpawma è~ è'aov "a' al
yas '(j)ép-re 'Wctpd6os Ilex_ua' dp
x_mo,µ.év' Àap.6'dvwv 'Zi)ap' aù-roiJ 
-rf;s 'Zi)apa6oaews y pdµ.(1.ctTct 

~ean(µ.elwµ.a') 
ua' 'Zi)apd6os ws 'W(po1ce,-ra') 

IIax_wv xç 
JP°'! ~. ( STOLJS) 6. 

A la différence du 12o7 , ce papyrus 1233 est à peu près intact. L'écritur~ en 
est très nette, aisée, presque calligraphique , et le sens parfaitement clair: Nilam
mon , qui a loué le troupeau , reçoit avis de le transmettre à l'd p;<,i-rro'µ.~v 
Pekhusis - contre reçu. L'expression 'r'ijs 'Zi)apa6oaews ypdµ.µ.a -ra n'est pas 
nouvelle. En B. G. U., VII , 1 5 6 8 , an 2 6 t, on ordonne à un fonctionnaire, qui 
a emmené indùment une ânesse, de la restituer au propriétaire et à l'agent 
qui l'accompagne : Àa6'ov-res ypdµ.µ.a-ra 'Zi)ctp' athwv -rfj~ 'Zi)ctpaÀ'riµ.ïfews. 
Même formule ou à peu près P. Leipz., 85 , an 372; 86 , an 373 . Même for
mule encore P. Fior., Il, t 41 , an 26 4, où upe 2e main a ajouté ~ean(µ.elwµ.a') 
UcX' 'Zi)ctpa6os. TcX TOV oevov d'X - &J6eua ws 'Zi)poue,-ra' ' cf. ibid.' 1 3 6. Cette 
formule tient lieu de signature de l'autorité qui donne l'ordre. Elle est d'une 
2 e main sur le P. Fio1"., Il , 14 i. Il est singulier qu'elle soit ici d'une main 
dont le moins qu'on puisse dire est qu'elle est très semblable à la première. 

La date ( ë-rovs) 8, est précédée de quelques le ttres illisibles. La lecture 'FP°':J 
~. est à peine possible et n'offre pas de sens. La quatrième année d'Aurélien 
paraît de toute façon trop proche de ~a première année de Claude Il pour qu'on 
puisse loger dans l'intervalle et le bail de Kalamos conclu pour cinq ans et la 
location à Nilammon. On peut penser à la quatrième année de Probus. De plus 
amples renseignements sur les personnes dont il est question dans les deux 
textes éclaireraient sans doute le problème chronolog-iqu e. Par malheur, le nom 
de Dionysios est si commun que la recherche ne vaut guère la peine d'être faite, 
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et l'on n'a pu retrouver ni Aurélius Kalamos, ni l'archipâtre Pekhysis, ni surtout 
Flavia Isidôra que l'on appelle aussi Kyrilla. Le P. Strasb. 117 2, que j'ai lu trop 
tard pour le publier ici, nous apprend seulement qu'elle a donné quittance d'un 
cpopos 'Oipo€d·mw, pour les années 10-14 de Gallien (261-264), à un [µ.ea
Ow Jr~s 'Oipo@dTwv dont le nom est effacé. Kalamos pourrait être le père d'Auré
hus Pabous Kalamos qui contracte en 2 7 6 un bail de troupeau (l) : mais Aurélius 
Pa bous est d'Evhèmérie, tandis qu'Aurélius Kalamos, originaire de Neiloupolis, 
est fixé à Sentrepaei. Rattacher Flavia Isidôra à une famille d'Arsinoé connue. 
par un papyrus de 209 (2J, et où l'on a porté les noms d'lsidôra et de Kyrilla, 
n'est qu'une hypothèse arbitraire et qui ne nous apprend rien. Une seule iden
tification est possible, celle de Nilammon. 

Les papyrus de Strasbourg 1, 6-8 sont des cahiers de quittances délivrées aux 
héritiers de Abous Onnôphris pour leurs versements au compte d'Antonius Philo
xène d'abord, d'Aurélia Apiana Diodora quae et Posidonia et Aurélius Philoxène 
ensuite. L'objet des paiements est un cpopos 'ê'iJpo@dTwv. Les paiements ne sont 
pas effectués par les débiteurs eux-mêmes, mais par des représentants, dont 
l'un est le pâtre Nilammon. Les trois cahiers lui donnent ce titre en 260 (6.35), 
262 (1.6), 271 et 274 (8, 5, 14). En 274 on trouve une indication géogra
phique : 6ea NeeÀâµ.µ.wvos dTro <papou 'ê'iJpo@dTwv èv xwµ,v ~ev-rpemxe{. Sentre
paei est en 2 68 la résidence d'Aurélius Kalamos, qui fut comme Nilammon 
locataire des moutons et chèvres immortelles de l'ancien troupeau de Flavia 
Isidôra. 

Si le cpopos 'ê'iJpo@dTwv du P. Strasb. 1172 est payé pour le troupeau dont 
parlent 1207 et 1233, ce troupeau appartenait encore en 264 à Flavia Isidora. 
Entre 2 6 4 et 2 6 8, date du bail d'Aurélius Kalamos, il n'y a pas de quatrième 
année. Encore pâtre à gag·es en 2 7 4, Nilammon pouvai.t sans doute cumuler 
deux occupations l'année précédente, - surtout si le bail de Kalamos n'a pas 
duré les cinq ans prévus. Il a pu sans doute aussi débuter comme salarié puis, 
plus tard, enrichi de ses épargnes de mercenaire, s'établir à son compte. Les 
papyrus 12 o 7 et 123 3 posent plus d'une question. On laissera même aux éco
nomistes le soin de décider si, en louant cinquante moutons et cinq chèvres 
pour huit cent drachmes, Aurélius Kalamos a conclu un marché avantageux. 
L'intérêt, bien menu, de ces textes est de nous conserver un peu de l'histoire 
d'un troupeau qm, en passant de mains en mains, garde sa composition et 
son nom. 

(!) P. Strasb., 3o. - l2l P. Hamb., 1, 16. 

IBI!!N 

NEI NOMI DI LUOGO DELL'EGITTO GRECO-ROMANO 
DI 

ARISTIDE CALDERINI. 

Risulta dalla documentazione specialmente dei papiri l'esistenza nell'Egitto 
greco-romano di una serie di località, che prendono nome da i@,wv, variamente 
qualificato con l'a?giunta di un. ge.nitivo, per Io p

1
ÎÙ ,di un ~10me pro~)rio: . . 

Tali documenh, oltre che nchiamare qua e la l attenz10ne degh editon d1 
singoli papiri, hanno richiesto via via parzial mente cure piu am pie di studiosi 
diversi. Cos! il Wessely notava, limitatamente all'Arsinoite(1l, l'esistenza di un 
i€e~w ElxoamevTapoupwv da identificarsi con un tardo x,wpfov Eè'xoae e col 
moderno Medînet Mâdi. Inoltre esisterebhe un i@ewv Àpyafou in età romana, 
nella µ.epis di Polemone, corne il precedente. . 

L'anno seguente il Cronert in nna nota critica (2l, fatta segmre ad una se~
plice correzione (3J, raccoglieva le poche testimonianze a lui note della parola i~ 
questione, non solo nell'Arsinoite, ma in pochi ~ltri nô mi; ne conclud~va po1 
che i@u . .Sv, identificabile con l@twv Tpo~~ e con Epµ.aî'ov, fosse da cons1derare 
come il termine parallelo per esempio a 'Oiepea1epwv, ad indicare il luogo dove 
erano allevati e curati i sacri ibis. 

Gli si opponeva l'OttoUiJ, tenendo ferma l'accentuazione i@twv e non accettando 
l'ipotesi deU'identificazione di t@{wv Tpo~~ con ·Épµ.afov (5J. . , 

Avevano occasione di ritornare di nuovo sull'argomento il Grenfell e l Hunt 
limitatamente alle località dell'Arsinoite(6J, accettando, pur con qualche riserva, 
le precisazioni del Wessely e rifiutando anch'essi l'accentuazione î@ewv proposla 
dal Crônert. 

(1) Denk. Ak. Wien, Phil.-hist. Klass. 5o (1904 ), p. 75. 
(2) Stud. Pal. 4 (1905), p. 105-106. 
(3) Woch. j. kl. Phil. 1903, col. 408. 
(4) P1'ieste1· und Tempel 1 (1905), p. 268, n. 2 e p. 416. . . . 
(51 Un accenno ha anche il Reinach (P Rein. (1905), p. 133, n. 4o) a propos1to d1 un pap1ro 

chevenne successivamente corretto dal Preisigke (BL. 1 (1922), p. 385). 
l6l P Tebt. II (t907), p. 380. 

Mémoires, t. LXVII. 44 
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Più tardi il Preisigke e Io Spiegelberg (IJ riaccettavano l'identificazione del 
Cronert fra ib'i~v ~ l€{(A)v Tpo~~ e il Preisigke ancora e i suoi continuatori 
raccoglievano nel TiJ!61·terbuch parecchie citazioni che si riferi vano a codesto 
termine '2l. 

Recentemente infine il Westermann (3) in una lunga nota ad un papiro della 
raccolta Zenoniana dell'Universita della Columbia ( 2 5 3a P Col Zen. lt7), 
giovandosi anche di un papiro del Michigan (P Mich Zen. 85 ), rimetteva in 
questione l'argomento in lutta la sua inlerezza. Secondo l'Autore cioè, la fre
quente menzione di l€{(A)v Tpo~al e la presenza delle molle localita chiamate 
ib'i~v, sono prova della cura data in età tolemaica ai sacri ibis; campi di piccoie 
dimensioni erano destinati a fornire il nutrimento agli ibis e accanlo ad essi 
sorsero poi e da essi si denominarono piccoli villaggi, soprattutto in eta romana. 

La constatazione fatta dal Westermann a questo proposito, del diminuire in 
ela romana della menzione degli l€wTpo~o{, dovuta non all'abbandono del culto 
dell'ibis, ma ad un graduale assorbimento di queste funzioni da parte di un 
sacerdozio più esteso e ad un processo di secolarizzazione delle terre sacre 
nell'eta dell'impero, qualunque sia il giudizio che se ne debba fare, esula tutta-
via dall'argomento che mi sono ora proposto. · 

Tale argomento vuol essere anzitulto una più precisa constatazione <lei nomi 
di luogo in cui entri il termine Ïb'i(()v e infine un tentativo di meglio coordinare 
le conclusioni che se ne possono trarre agli effetti dell'indagine suHa loro origine. 

Distribuiti nella loro disposizione geografica all'incirca da Sud a Nord, i 
luoghi che si denominano da ib'i~v sono i seguenti : 

NELL'APOLLONOPOLITE EPTACOMIA 

îb'iC.:,v Ne€va: 117P P Giss. 1 54 ; 82 5 ; - II/IIIP P Oxy. Ill lt885; cf. 
P Giss. 1 p. 32; Stud. Pal. li (i905) p. 106; tale "~f..t'Yf si trova nell'Apollono
polite xdT(A) T07r(A)V ( P Oxy. III li 8 8), corne è indirettamente dichiarato anche 
da P Giss. 1 8 2, che, accennando all'intervento eventuale dello strate go del 
Licopolite a proposito di certe lamentele avanzate da contadini del distretto di 
Apollonopoli, pare al Meyer (P Giss. 1 3, p. 7 7) alluda alla ubicazione di i€,C.:,v 
Ne€va verso il confine del Licopolite, cioè nella parte settentrionale dell'Apol-

(1) Die Prinz Joachùn-Ostraka Strassburg (1914), p. 24-25. 
(2J Wô'rte1·buch 1 ( 192 5), col. 6 8 3 ; l~I ( 1 9 3 1), col. 2 5 8, 2 6 6, 3 o i. Cf. anche U P Z. I ( 192 7), 

p. 42. 
(3) Columbia Papyri, Greek Se1·ies 3: Zenon Papyri !, New-York, 1934, p. 119 e seg. 

l 
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lonopolite. La grafia Neµ.va, che troviamo solo in P Oxy. III lt88, pare al 
Wilcken tardiva in confronto dell'allra più comune. 

t@,C:,v o : 119P P Flor. III 330 10 ; è certamenle un villaggio dell'Apollono
polite di cui qui si ricorda il 1:Vpdwr(A)p e che non va confuso col precedente. 

Tra i papiri provenienti da Apollonopoli"s Heptacomia vi sono parecchi altri che 
ricordano ib',~v senza ulteriore specificazione : alcuni contengono liste di villaggi 
dell'Apollonopolite, in cui insieme ad ib',~v si ricordano Tavuadhs, II&Jis, Te
pfJ(J,s (116P P Giss. I 58 131 ; ]JP P Fior. III 33lt verso), Nab'o~ (P Gi.ss. I 5~ 
131 ; VP VBP. 9li 29 ), Ji/ (P Fior. Ill 33lt verso); un altro accenna a vrnndanh 
provenienti da questa localita (IIP Chr. W. 173 (=P Giss. 1 27); ~ltri. due rife~ 
riscono rapporti di ib',~v con l'organizzazione idraulica della zona, srn r1ferendos1 
ad èmµ.eÀrrrne TWV é1d Tov À'µ.vaap.ov ib'iwvos ( 11 3 P P Ryl. 8 2 s) e sia accen
nando alla ib',&Jvos 61wpuE'1l. 

NELL' ERMOPOLJTE : 

i€iC:,v Àp,a1dv6pou : ricordato solo in III/IVP Stud. Pal. XX 83 I~~' 111 
insieme con i€. ~eauµ.b'~(Je(A)s di cui si veda più oltre. 

1€iwv îovT'(?): probabile lettura di 78f79P P Lond. 131 R4s2 (1p.18li), 
cf. CRôNERTin Glass . Rev . 1903, p. 196, BL. lp. 232. 

i€iwv Kawov : ricordato una sol volta in IIIr Stud. Pal. XX 68 x1x3 ( = Stud. 
Pal. V 127), insieme con 1€. IIa8~Tou. 

t€,~v ITavexn)pe(A)s: II/IllP P Fior. Ill 38530 , 37; - 292/3P VB p·. 2633 
(dove l'editore legge Ilaveb'Ttîpe(A)s); - 35oP Chr. W. lto6~ (=P Amh. Il 
1 3g)(2l; - -VIIP P Lond. 1081 3 (III p. 283); secondo Chr. W. lio6, che cl~ 
una lista di x(A)µ.dpx_a' di questa localita, essa si trova nel 1:Vayos '~· 

i€iC:,v IIaveax(): 78P P Lond. 131 R219 (1p.176) è un unico docu
mento; cf. CRûNERT in Stud. Pal. IV p. 1o6. 

i€,~w lieTea'P(J,: 8aPLond. 1171 59 (Illp. 179)ènomediunvillaggio, 
che riapparirebbe forse nella forma TeTax_(J, (l. 1 2) e TeTa<p(J, (L 13) in un 
papiro di pochi decenni più tardi (li 2 P P Lond. 11 6 6 u, i 3, III p. 1o5); esso 

(Il Cf. JEgyptus J ( 1 9 ::rn), p. 46 e ::rno; sulla iepà. ii:>1wvfr1s di l[P P Fior. IU 3 3 1,, (cf. Chr. W. 
3 41 e B L. 1, p. 45 9) si hanno troppo scarsi elementi per concludere. 

(2) Il Wilcken ripubblicando il documenlo legge Ilav . • f-teP.:[ .. ]s. 

44. 
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viene riconosciuto dal Preisigke (BL. 1 p. 52) anche in IIP BGU. Il 557 11 0 
corne 16'. ITer~<!-~O(ei) e sarebbe nel Aeuxo7rupyehns xdT(A), accanto al villaggio 
di TexepxeO&O,s; ri,tornerebbe poi in una lista di villaggi (IIP P Ryl. 2063s, 65) 
e in IIP Stud. Pal. V 3 li1 corne 16'. [IT]eTeap[OJei. 

In un papiro del 593r, P Lond. V 1880, si legge di un tale che è della 
xc/Jµ,n 1€t(A)vos ITeTe&~{), TOU Épµ,( ou )7r( oÀhou ). 

Infine in un papiro del VIIr, VBP. 93 37 , riappare in una lista di villaggi 
dopo TexepxeO&;{),s anche 1@. ITeTect7rO( el) (cf. l. 1 o o solo 1@,( &vos)) (1). 

16',~v ~eauµ,@CASOe(A)s: 181 PP Fior. I 7li 1 , 10 ; - 263P B GU. Il 552 A III~ 
cf. BL. 1 p. 51; -III/IVr Stud. Pal. XX 83 I~ 2 , II 5; - 55fir P Lond. V 1765s 
(16'. ~eauµ,@ûOe(A)s); - 569P P Hamb. 1 2310 (1€. ~eaeµ,@CASOe(A)s); - 570P 
P Cairo Mas p. II 6 7151 111 (1€. Èaeµ,@ûOe(A)s corretlo da Èauµ,€,]Oe(A)s; il ms. 
B.ha ~eaeµ,€MJe(A)s)(2l;- VI/VIP Stud. Pal. XX 257 12 (1€. ~eaeµ,9 ); -VIP 
Stud. Pal. X 31;-byz. BGU. III 900 13; si tratta di una xc/Jµ,n (P Fior. 174; 
P Hamb. I 23; P Cairo Masp. II 67151; BGU. III 900) detta esplicitamente 
TOU Épµ,o7roÀhou voµ,ou (P Hamb. I 23; P Lond. V 1765; P Cairo Masp. II 
6 7151 ). 

1@,~v Tavov7re(A)s: Ur P Amh. Il 126 12 cf. BL. I p. li3; - 268P P Fior. 
I 5o 55 cf. IVP P Fior. I 6li10~·3 (<love è solo TavoÛ7re(A)s). 

1@,~v TaTxéÀµ,e(A)s: I/IP P Fior. I 8oH, 9 ; - 268P P Fior. I 5030 cf. 
BL. I p. 139; è detto xc/Jµ,n e figura accanto a 8vfj<p's e a B&(u)(3l, 

1@,~v Te&J(?); esiste un testo del 78f79P, P Lond. I 131 R461, 553 (I pp. 183, 
186 ), in cui si legge due volte ripetuta la località ri7ro 1@i(A)V' Te(..() che il Cronert 
(Glass. Rev. 1903 p. 196 e Stud. Pal. IV p. 106, cf. BL. I p. 231) credette 
di do ver leg·gere &7rà 1@wv,Té(A)V; più tardi un documento del 1v0 sec., P Lips. 
99 1~ 8 , porta l'indicazione di un 1@,~v Te(..() chevenne integrato dagli editori di 
p Oxy. XIV 165gu5 nota in Tew(Tos). Finalmente in VP p Fior. Ill 3~li~ gli 
editori lessero Te(A)7re7rÀ[ oppure re(AJ7rê7rÀ[, mentre il Preisigke (BL. I p. li58) 
propose Tew, riservando il -we7rÀ[ a cio che segue, non seguito in cio dagli 

(1) Si legge &.7rô tg1wvos IIe..-~~18e in lHP P Lond. 965 (Ill, p. 192). 
(2) Il Maspero in tende, corne credo, di identificare con questo tg1wv anche quello citato in VIP 

P Cairo Masp. 1 67055 R. Ils. 
(3) Il Preisigke (B.L. 1, p. 386) propane <li leggere Ta1'éÀp.eos in 102P P Rein. 43 10 , nel quai 

caso la località di ig, Tau1'éÀp.eos re§'istrata nell'Arsinoite potrebbe coincidere con quesla dell'Ermo
poli le. 
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editori di P Oxy. XIV 165 9 che ritornano a re(AJ7re7rÀ[; di sic uro mi pare resti 
il fatto che si tratta con tutta probabilita della stessa xc/Jµ:r7, il cui nome comincia 
almeno per T e(A). 

Esiste poi almeno un'altra localita denominata 16',c/Jv nell'Ermopolite la cui 
determinazione pare non coïncida con nessuna delle precedenti; si legge infatti 
in 218/221r P Oxy. XIV 1659 125 : Épµ{o7r]oÀ(frou) 1@,&(vos) .. ~() {J-'Y7Tp(o-
7rOÀ,Tm&Jv), in cui, corne gia osservavano gli editori, il À esclude l'identificazione 
con gli altri luoghi or ora citati (tJ. 

È da porre nell'Ermopolite e forse da idenlificare con uno dei luoghi prece
dentemente indicati, la località di lbiu ci tata nell'/ti'n. Anton. 157 3 a 3 o miglia 
da Ossirinco e ricordata pure dall'Anonimo Ravennate (III, 2, cf. PAnTHEY, 
Abh. Ak. Berl. 1858 Phil.-hist. Klasse p. 12li, n. 16) e da Stefano Bizantino 
( s. v. Nt6',s ). Esso viene collocato all'incirca nei dint~rni di Minia '.2l .. 

Tale Iocalità, che altri crede (3) denominata. dal cho J::lebenu e rnd1pendente 
dal culto dell'ibis, persisto fi no ad avviso contrario, ad elencarla qui, perchè 
si tratta dell'Ermopolite, <love appunto il culto dell'ibis è particolarmente fre
quente e caratteristico. 

NELL'ANTINOITE : 

1@,~v xa,pnµ,(A)'!fJS: Vl1' P Cairo Masp. II 67178A1 vi si parla di un-wÀw
OeuTi,s d7ro 1@,&;vos Xa,pnµ,(A)vos. 

NELL' OSSIRINCHITE 

1@,~v Àfi,µ,(A)vfo'J: 13oP P Oxy. III lt92 3 nella xdT(AJ T07rctp;:<Jct(cf. CRôNERT, 
Stiul. Pal. IV p. 1o6) si cita no gli ol d7ro 1@. Àµ,µ,.; vi è nominato accanlo 
Îafov Tpû~(A)VOS della medesima toparchia. 

(1) Sul valore corne nome di villaggio di tg1wv qua le si legge in II• P Ryl. 2 5 4 .,, sono incerlo 
assai. Il confronta con le linee 5, 7, 9, 1 o mi persuade piuttoslo che si tratli del nome di un luogo 
di culto. 

(2) Cf. MrLLER, !tin. rom. col. 8 6 6. · 
(3) P. es. KEES in P. W. s. r. Ibiu. Mantengo invece l'esclusione di fg,s e di igi..-wv 'TitoÀis nella 

grande oasi, il cui nome non deriva da quello dell'ibis. Non mi riesce di co.llocare al debi:o. poslo 
l'tg1wv..-o7r(oÀis) di 87 • Theb. Ost1'. 3 o 7 , che è stata finora ribelle anche alle ncerche del Pre1s1gke e 
della Spie§'elberg, Die Prini Joachim-Ostraka, p. 2 5, n. 6. Cf. B L. Il, p. 3 !.t • 
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Ï€e~v Âv-reÀox_ou : 5/4a P Osl. 26 8 notifica di un 6'Yfµ.oaws ye(J)pyos 

al To1rnypaµ.µ.aTevs TWV ye(J)pyovµ.év(J)V ~aaeÀmwv -wep' TOV ÂvT. Ï€e&Jva 

dvTmépa IIéÀÀ'Yfs; ora IIéÀÀ'Yf è nella toparchia occidentale e l'ÂvT. i@. sarebbe 
al di là del canale. Si osservi che qui il genitivo precede il sostantivo î@. 

i@e~v i:<..[ : IVP P Giss. I 115 nel nono -w&:yos; si enumerano contadini di 

varî villaggi di codesto -w&:yos e seguono in ordine prima iafov Kep,x[, quindi 

l€e~v ~[, poi Îafov Tpu<p[ (J)Vos], che potrebbe essere lo stesso citato poco sopra 
<la P Oxy. III 49 2. 

i@e~v Xûae(J)s: 252P P Oxy. XII 1252 2; - 257/9P P Oxy. XIV 1637 27 
(Xûaws); - IIP P Oxy. XIV 172 413 ; villaggio nelle vicinanze di Xûaes 

(P Oxy. 163720) (e Xûaes e nell' av(J) T07rapxJa: P Oxy. 1285 67 ); resta pero 
ancora un dubbio, perche nel P Oxy. 1637 un ôÇ(vpuyx_frov) voµ.oû(?) po
trebbe riferirsi a cio che segue e non a cio che precede, nel quai caso la 
località che ci interessa sarebbe da attribuire all'Ermopolite; credo pero di 
risol vere la questione in senso favorevole all'Ossirinchite. 

Aitre localita dell'Ossirinchite sono indicate sotto i@e(()v senza l'aggiunta di 

altra specificazione e risalgono lutte al VI/VIJP: VIP P Oxy. VI 998 (villaggio 

accanto ai villaggi Ôa1paxlvov e "2:.1e~avl(J)vos); -Vir P Oxy. XVI 1917 4,53 , 125 
( vi sono ricordati la <ppovTls e i -mp(J)TOX(J)(J-fiTae ); - Vl/VIP P Oxy. 1 158 1 ( vi 
si parla di -wÀevfJevTal); - Vl/VIIP P Oxy. XVI 1908 9 (1l. . 

NEL MOCHITE : 

i€ewv <I>ayfi( Tos): 114P(?) P Rein. 4o 4; cf. BL. I p. 385. Si fa cenno di 

un terreno posto '(;Jep' ÏG'e~v <l>CGyfi( Tos). 

NELL' ERA CLEOPOLJTE : 

i€e~vIIax_voû€es: 131PChr. M. 212 21 (=POxy.IV715): si parla di un 
terreno che si trova -mepl xc/Jµ.'Yfv i@e&Jva IIax_voû€w. 

NELL'AFRODITOPOLITE : 

ln due papiri del 709P, P Lond. IV 1460 55 ; 1461 56 , provenienti da Aphro
dito, si citano localita dette una i@,w (P Lond. 1460) e l'altra x_(J)plov ié'e&Jvo~ 

( P Lond. 1 4 6 1 ). 

(IJ Sull'l!O'oûs di VIP P Oxy XVI 2032 36 non so fare per ora alcuna ipotesi. 
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NELL'ARSJNOITE : 

Ï€e~v Apyalou : 183a P Tebt. III 793 II22, 24 III2 0 IV9; -P PER. <lem. 
gr. in WEsSELY, Top. p. 77; - 136/15oP P Columb. I recto 5, 1 25 ; - 138/ 
139P BGU. I 328 1 29 ; - 14or P Tebt. II 375 9, 1 6; - 155P P Columb. I 

recto 4, 73; 193, 17 ; - 165P SB. 7196 r. III 11 V7 (=KALEN, Berl. Leihg. 4); 
- 174P P Tebt. II 3o8s, 9; - 177/8P BGU. II 513 7; - 186P WO. 1098; -

IP BGU. II 474 Il20; - SB. 72004,67; - P Oxy. VI 918 V17 ;- P Tebt. 
II 489; - 257P P Fior. II 131 9, 10; - II 248s; - IIP PER. Geo. 92 in 
WEsSELY, Top. p. 77; cf. WEsSELY, Top. p. 77; P Teht. II p. 380; CRoNERT in 
Stud. Pal. IV p. 106; APosroLrn1s jn Buü. Soc. Khéd. Géogr. S. VII, vol. 3 

(1908), p. 129. 
Esiste già nel Il a un villaggio di questo nome che risulta da P Te bt. III 7 9 3 

III 20 corne appartenente alla µ.epls di Polemone; ne vediamo confermata l'esi

stenza nel P, nel 111', quando lo vediamo specificatamente chiamato 'JalJµ.'Y! (P Tebt. 

375; P Columbia Ir. 4, 73; BGU. 513 7) e fino al IIP. ll Grenfell e l'Hunt 
da P Tebt. 3 08 ricavano la sua vicinanza a Tebtynis e il Cronert pensa che il 
nome gli venga da un Apyafos greco. 

Da P Oxy. VI 918 V17 risulta che la 6e&JpuÇ detta <l>ay~ous Iambe il villaggio 
e che nei pressi corre la 6e&JpvÇ Te,wdxes (cf. .!Egyptus I ( 192 o) p. 2 1 2 ). 

Ne è improbabile che l'argine foµ.. µ.( ) (cf. P Tebt. II p. 3 7 5; l.Egyptus I 
( 192 o) p. 2 1 3) fosse in quelle vicinanze secondo risulterebbe da B GU. II 5 1 37' 

Un certo numero di 6.,,µ.6awe XT'YfVOTpo<poe di questa località e citato in P 

Columbia 1 r. 4, 73; 19 9. 
A questo _1€. Apyafov si potrebbero forse attribuire le citazioni di i@e(()v di 

255P P Fior. II 2295, 2434. 

i €e~v Elxo O'&'TreVT(J.,P oû P(J)V : 157 a p Tebt. III 7 42 15; - 153/2 a opp. 

142/1a P Tebt. III 731 1 , 5; - 121/oa P Tebt. l 66 25; - 119/8a P Tebt. I 62 6i, 

63, 295; - 118a P Tebt. I 84 70 , 194 (cf . .!Egyptus I (i9:rn) p. 48); - 118/7 a 
P Tebt. I 61 (a)131; - 118a Chr. M. 46 16 (=P Tebt. I 43) ; - 116/5a P Tebt. 

I 6353, 55, 57, 21 7; - 116/5a P Tebt. 1 64(a) 27 ; - 113a P Tebl. l 85 1 45; -
112a P Tebt. 1112 91 ; - na P Tebt. 1137; - P Tebt. I 151; - P Tebt. 

I 173; - P Tebt. I 187; - 12a Arch. f. Pap. V p. 391, n. 244. verso 22 ; -
45/6P P Mich. II, 123 Recto 27 ; - 111/2P opp. 112/3P P Tebt. Il 470; -

123P P Hamb. I 63 3, ~ 4 ; - 131P P Tebt. II 522; - 138P(?).P Ryl. 1584; 
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- 170/1P BGU. 1914, 21; - 191/2r W.O. 1113; - IP P Fay. 23 1 11 _ 1 ~; -

P Tebt.JI li89; - P Tebt. II li95; - P Tebt. II 609(c); - SB. 7200 65 ; 
- II/IIP Stud. Pal. X 91; - 214/5P SB. 7166 3, 51 ; - 3o6r BGU. 1 
2 86 4; - VP Stud. Pal. X 1 43 cf. CRôNERT, Stud. Pal. IV p. 1 06; - P Tebl. 
II p. 354 e seg.; p. 380. 

Da tutte queste sicure testimonianze risulta che un villaggio detto 1@. Elxo

amevTapovpeùv esisteva certamente nell'Arsinoite nella seconda rneta del lia e 
continuèi ad esistere con questo nome fi no al VP; esso era nella µ.ep{:; di Pole
mone (P Hamb. 1 63; P Tebt. Il 52 2; P Ryl. 158) e doveva essere vicino a 
TaÀeî, perchè ha comune con esso talora il xl'.ùµ.oypaµ.µ.aTev:; (B GU. 1 91; 
P Tebt. II lig 5) (l); vi si ricordano pure i ~uÀaxhae (P Teht. Ill 7 3 1 ). 

C'è poi una serie di citazioni in cui si fa cenno di 1@ewv soltanto, ma si tratta 
molto probabilmente di questo 1@. Ehwa. : 260/25ga P Petrie III 68 B4 
(p. 194); - 253a P Col. Zen. 1476, 7 ; - IIIa P Petrie II 28 VIll 14 (p. 93); 
- P Mich. Zen. 85,; - 197a opp. 173a P Tebt. III 753s; - 183a P Tebt. 
111 7 9 3 IX ~9; - 1 3 8 a p Tebt. Ill 7 8 7 35 (<love si parlerebbe di un lepov TOU 

Au):; nel villaggio); - 11 2 a P Teht. 1 112 91 ; - P P Tebt. Il 4o o 11 (<love 
1@. è nominato accanto a May6&Àa); - JP P Fay. 3 2 9 ( nominato prima di 
TaÀd); - P Tebt. II 585; - P Tebt. II 616; - 255P P Fior. II 2li5 8 ( dove 
è nominato accanto a TaÀd); - IIP B GU. IV 1o3o 3; - V B P. 90 80 ( xwµ.îJ 

1@e&vo:;); - V-VP St. Pal. X 1113 e VP SB. 5 13 9 1 ( dove 1@. è nominato 
accanto a May6oÀa); in quest'ultimo caso alla menzione di Magdola e di lb ion 
si aggiunge TOU 8eo6oawu7roÀÎTou voµ.ou, che va accostata a quella del papiro 
li.86 p AN. 3li2 citato in WESSELY, Top. P· 7 6' che dice xwµ.îJ ElxoamevTa

povpl'.ùv T'fj:; 8eo6oawu7roÀ,Tm'fj:; èvopta:; (2). 

La menzione del Teodosio poli te, benchè, corne è noto, non significhi molto, 
essendo il Teodosiopolite o lo stesso Arsinoite o una sua parte (cf. P Tebt. II 
p. 3 6 3-4), tuttavia serve ancora una volta ad accostare le due denominazioni 
di 1@ewv e di ElxoamevTctpovpeùv. 

L'ultimo esempio citato ci richiama anche ad una serie di nomi di villaggio 
dell'Arsinoite detti semplicemente ElxoamevTapoupeùv, che si trovano spesso 
ricordati in abbreviazione certo di 1@. Elxoa. : VP St. Pal. X 1li3 17 ; - R Q. 
521 ed. in ·wEsSELY, Top. p. 76; - R. AN. 326 ed. ibid., p. 76, cf. CPR. II 
n. li 6 5 , nei quali ultimi casi il villaggio è detto xwµ.îJ. 

(!) Cf. JouGUET, Vie municipale, p. 21 lt; talora peraltro il nwp.oyp. è solo proprio di lb, Einoa-. 

(Chi·. M. lt6; P Tebt. II 522; cf. P Tebt. I 112). 

l2l Cf. AnrÉLINEAU, Géog1'. Égypte copte, p. 2 o 1 e CP R. II n. lt 6, l. 5, p. lt 9. 
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Più spesso ancora si fa menzione di un villaggio detto Ei',wae che è probabile 
abbreviazione di ElxoamevTapovpl'.ùv : vir R. N N .. 1 3 li ed. in WESSELY, Top. 
p. 77 (Elx( )); -- VIP Stud. Pal. X. 384; - X 13li4; -VII/VIIP Stud. Pal. 
X 163; - Paris App. 371 M. N. 6691 ed. in WEsSELY, Top. p. 77; - RQ. 
1003 ed. ibid., p. 76; -VIIP Stud. Pal. X 1271;-X 1326, nei quali casi 
tutti, tranne il primo, Ehwae è sempre accompagnato da X,eùpfov, il che corri
sponde alla denominazione X,eùpfov 1@,&vo:; che dal Il[P in poi e sempre più fre
quentemente dal VIP, troviamo nei documenti : lllP Stud. Pal. XX 2 2 5 2 (=St. 
Pal. X 2li1); - VlfP Stud. Pal. X 2 6 7 1 , 2 ; - VII/VllP Stud. Pal. X 6 3 1; -
VlllP Stud. Pal. X 173 3 ; cf. ·wEsSELY, in Denl(;r. Ak. Wien 37 (1889) p. 105; 
la lista di un papiro Raineri edito dal Wessely (VIP R. AN. lig9 in Top. p. 75), 
in cui appare tra l' altro questa successione T aÀÎ, Eè'xoae Mey( d)À( îJ) xai X( l'.ù

p fov) 1@,&vo:;, Napµ.ouO( ), ôÇvp(uy)x.,a, fa pensare che Eè'xoae, cioè proba
bilmente EixoamevTapovpeùv, e x.,( eùpiov) 1@e&vo:; siano contigui o siano una 

cosa sola. 
A ppare anche riferito a località dell'Arsinoite l'aggettivo 1@e1'.ùvfrlJS' ( 9 7 a opp. 

6 li a P Tebt. 1 1 2 o 25 ; - 1 a P Tebt. 1 9 o 11 ; - li 5/6 P P Mich. II 1 2 3 R. Il 38 ) 
e soprattutto per l'esempio di quest'ultimo papiro, nel quale poco oltre (col. 
XXII 27 ) si accenna all'1@eC:,v ElxoamevTapoÛpeùv, e perchè senza dubbio questa 
localita è la più frequentemente nominata e la più importante di quelle che 
prendono nome da 1@ewv, si pensa che possa indicare gli abitanti di 1@. Eixoa. 

Quanto alla identificazione locale, il Grcnfell e l'Hunt ( P Tebt. II p. 3 5 li, 
3 8 o) fissano i@. Elxoa. a Me di net Mâcli, a sud-est del Fayum in Polemone, 
in località dove ora scava la Missione Milanese. 

Resta ancora aperta per il Grenfell e l'Hunt la questione se X,eùpfov Eè'xom 

sia da identiticarsi con ElxoamevTapoÛpeùv. 

1 @,C:,v Tau xéÀ µ.el'.ù:; : 1o2r P Rein. li3 10 , dove si nomina una casa situa ta èv 

'1lWµ.1) 1@,&vi T m1~eÀµ.eo:; ( o forse Tauî}eÀµ.eo:;, op pure Ta Tî}eÀµ.eo:;, che il 
Preisigke (B L. 1 p. 3 8 6) vorrebbe leggere TaxéÀµ.eo:; e portare nell'Ermo
polite); la questione, comunque sia, non puo essere risolta per ora. F accio pre
sente soltanto che un 'X,eùp(fov) 1@e&(vo:;) Ta[ che si legge in VIP Stud. Pal. X 
166, potrebbe aiutare la soluzione del Reinach e contras tare quella del Prei

sigke. 

C'è poi un manipolo di citazioni di 1@ewv nell'Arsinoite che non ci sono 
sufficienti argomenti per collocare sotto le specificazioni precedentemente indi
cate. Tra esse una parte potrebbero riferirsi anche ad aitre localita indipendenti 

Mémoires, t. LXVU. 45 
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da quelle : 255/lta P Petrie II 4 (i3)3 (p. 15 ) (molto incerto ; per esso cf. 

P Tebt. II p. 38o .n° 3); - 3ü6 r P Lond. 411 (II pp. 281 /2); -Vr Chr. 

W. 1352 (=P Grenf. II 111=EDGAR, Sel. Pap. , 1192; vi si parla di una 

chiesa dell' a7ra, "Y a,tou, che è il santo Abissino Besoi); - VP Stud. Pal. Vlll 

12595;-VIIP H. AN. 439 ed. in WEsSELY, Top. , p. 75;-byz. SB. 5336 13 

e 5 3 3 8 12 (l). 

NEL MENDESIO : 

i€iwv Apuw-rou: IP P Ryl. 216280 (Thniuis). H nome appare fra una serie 

di villagg·i : <t>epvou'f?el, 'Yevxoµ,vd.:yJJecvs, Zµ,oûµ,ecvs. 

Come si vede le localita che hanno nome da i€,wv sono sparse in parecchi 

nômi dall'Alto al Dasso Egitto, ma sono soprattutto numerose nell'Ermopolite 

e in parte nell'Ossirinchite. Non è meraviglia che l'Ermopolite sia in prima 

linea , perchè l'ibis, corne è noto, è l'animale sacro al dio Thot (=Èpµ,fls) 

protettore di coclesto nômo (2l. 

L'Ossirinchite, evidentemente per la sua stessa vicinanza all'Ermopolite , 

partecipa della medesima preferenza per il culto dell'ibis. 

Sono in complesso circa venticinque localita di questo nome, che ci forni

scono la sicurezza che la loro origine non è soltanto occasionale, ma risponde 

a circostanze più generali e deriva da un nome comune, che non puo essere 

messo in rapporto altrimenti che coi sacri ibis. 

Un altro rilievo caratteristico è questo : che si tratta di villaggi rurali, la 

denominazione dei quali andra cercata in una condizione inerente alla terra e 

non gia in circostanze dipendenti dalle citta. 

Viene allo ra spontaneo il ricorso al noto passo di Diodoro ( 1, 8 3), che parla, 

a proposito degli animali sacri e quindi anche degli ibis, di una x_wpa, 1Wpo

ao6ov <pépouaa, che serve els èmµ,{Àeea,v xcû -rpo'f?nv di codesti animali sacri (3l . 

Come ha gia visto bene altri prima di me, credo che la denominazione di 

i€,wv, probabilmente derivata, corne vuole il Cronert, a somiglianza di 'Wepea

-repwv, dall'esistenza delle primitive l€{cvv -rpo<pcd, e precisamente dai terreni 

(l) Un fgwucraÀfj mollo incerta dell'Arsinoite (IHP V B P. go 38 ) non oso metterlo altrove che in 

q uesta nota. 
(2) P. es. cf. P W. s. v. Ibis (RoEDER). 

(3l Cf. PREISIGKE-SPIEGELBEHG, Prinz Joachim-Ostmka, p. 24- 25, dove è detto anche che tali 

terreni nei papiri demotici sono chiamati !J, r · t rr Speise,, oppure t rp tt Verpflegung "· 
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riservati a fornire il nutrimento ai sacri ibis, si è estesa in progresso di tempo 

all'abitato contiguo, dandogli il nome, lungamente sopravvissuto, anche quando 

forse i terreni erano stati adibiti ad altra cullura. • 

Stabilire l'eta in cui sorse tale denominazione applicata ai villaggi non è 

facile' perchè i documenti che possediamo in proposito sono quasi tutti dal n° 

secolo d. Cr. in poi e piu frequenti risultano dal m0 secolo ed oltre, fino all'vm0 • 

L'Ermopolite ci dà un unico documento dell'8a, l'Ossirinchite uno del 5/4 a 

e solo per l'Arsinoite le testimonianze sicure risalgono alla prima meta del II a . 

Trattiene la nostra attenzione il fatto che il nome i€,wv è assai spesso e nella 

sua piu completa espressione seg·uito da una specificazione quasi sempre in 

genitivo (l ) ; tale genitivo rappresenta a mio avviso quasi sempre un nome di 

persona, talora greco, più spesso indigeno, ad eccezione del ben noto Elxoa'-

7rev-ra,poûpcvi1 , che si riferisce a una misura di terreno. 

Se ne dovrebbe dedurre che l'i€,CiJv originario era legato generalmente all'esi

stenza di individui che avevano acquistato il privilegio nell'opinione corrente, 

di conferirgli il proprio nome , sicchè esistettero in un certo momento gli 

i€ewv di Aristandro e di Argeo e di Pathotes ecc. 

Nomi tutti che si potrebbe pensare fossero i rappresentanti in qualche modo 

degli i€w€oaxol o l€w€oaxot essi stessi coi loro eventuali bene fi ci (2l. 

Il " fondo delle venticinque arure" avrebbe nome dal fatto forse della sua 

notevole estensione. 

(l) Farebbe eccezione l'U~tWl>' IIaxvoœcs dell'Eracleopolite e forse l'1(5'1wv Kacvôs dell'Ermopolite , 

qualora si volesse interprelare cosl quello che si potrebbe anche leggere Kawoiï, come sopra è stato 

indicato. 
t21 Cf. p. es. ÜTTo, Pries ter und Tempel II , p. 4o- 4 t. 

45. 
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PLAQUE D'OS DÉCORÉE DE RELIEFS 

DE TRAVAIL COPTE 

(MUSÉE DU LOUVRE) 

(avec une planche) 

PAR 

ÉTIENNE MICHON. 

Il m'a semblé, lorsque, il y a treize ans, fut consacré au centenaire de Cham

pollion un tome en son entier des Monumen~s Piot (lJ, qu'il convenait que ne fût 

pas absent du recueil le nom du conservateur du département des Antiques du 

Louvre (:iJ dans le sein duquel, spécialement pour l'illustre égyptologue qui 

l'occupa de 1826 à 1832, avait d'abord été créée, sans qu'elle constituât une 

conservation nettement indépendante, une (( deuxieme section", en attendant le 

jour où, par une nouvelle et légitime séparation dont la nécessité n'a fait depuis 

que s'imposer davantage, de lui se détacheraient encore en 1881 les Antiquités 

orientales (3J. 

Le devoir ne m'apparaît pas moindre aujourd'hui de collaborer, ne fôt-ce que 

par ces quelques pages, au volume de Mélanges en l'honneur de Gaston Mas

pero, d'autant que par là s'offre aussi l'occasion de témoigner de la reconnais

sance due par nos collections grecques et romaines pour l'enrichissement que, 

à la suite de la double mort de son mari et de son fils, Jean Maspero (4J, 

Mme Maspero a voulu y apporter en nous remettant, par l'intermédiaire de 

(IJ Tome XXV, 19:u-1922. 

(21 Étienne MrcHoN, Isis, Horus et Sérapis accompagnés de Dionysos, bas-relief du Musée du Louvre, 

p. 229-236 et pl. XVHI. 
(3J La création du département des Anliquités orientales par arrêlé du 2 o aotlt 1881 entraîna 

la modification du titre du département des Antiques en celui de département des Antiquités 
grecques et romaines, duquel un second arrêté du 3o janvier 1886 détacha la céramique, qui ne 

lui fit retour qu'en 1 926 par la relraile du regretlé E. Pottier. 
(4J Il avait été nommé en 191 3 attaché en mission temporaire au département des Antiquités 

égyptiennes du Louvre. 
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M. J. Carcopino, un diplôme mili,taire retrouvé parmi les documents rapportés 
par ce dernier de sa mission en Egypte (iJ. 

Les quelques pages. qui suivent n'ont au surplus d'autre prétention que de 
signaler aux savants plus avertis que je ne le suis de l'art copte une précieuse 
plaque d'os sculpté en léger relief dont, à la suite de l'incomparable cc Exposition 
byzantine,, ouverte au Musée de !'Orangerie des Tuileries en mai-juillet 1 931; 
nous a en 193 3, par l'intermédiaire de mon collègue M. G. Dreyfus, fait don 
M. Larcade, qui l'y avait prêtée (2J. 

Le catalogue de cette Exposition qui fut alors publié n'en comporte pas en 
effet d'image et s'est borné à la mentionner en ces quelques mots : cc N° 3, 
Plaque d'os taillé, Silène et Bacchantes, Alexandrie. me siècle. H. 15,7. L. 16,3. 
Coll. Larcade, Paris" (3). 

Il est presque inutile, avec la reproduction ci-jointe, de la décrire longue
ment. 

Trois personnages y sont figurés réunis dans une réjouissance commune. 
A gauche un Silène à la barbe. abondante, mais au crâne dénudé, la tête 

inclinée en avant, le regard lubrique, se présente le haut du corps presque de 
face. Ses pectoraux semblent pendre au-dessus d'un bourrelet de chair les sépa
rant de son ventre nu qui s'étale, percé par le nombril. Il est pourtant vêtu 
d'un am pie manteau, jeté sur l'épaule et tombant à sa gauche en plis étagés 
d'où émerge l'avant-bras, mais la masse de celui-ci, passant par derrière, n'est 
ramenée que sur les hanches el s'arrête à mi-jambe. Ici, pour la partie infé
rieure, le vieillard se montre de profil. Les pieds, le droit ne posant que par la 
partie antérieure, le gauche porté en avant, esquissent un pas de danse pour 
lequel il s'appuie sur deux hauts bâtons, dont une cassure a fait disparaître le 
sommet de l'un tenu à mi-hauteur (4J et dont l'autre au contraire, conservé en 
son entier et montant jusqu'au bord de la plaque où il paraît muni d'un paquet 
de feuilles, est saisi près du sommet par la main gauche levée. Une haute cor-

(ll Inventaire MND. 1819, accepté par décret du 18 mai 193i. J. CARCOPINO, Mélanges Paul 
Thomas, p. 87-98. 

(21 Inventaire MND. 1866, accepté par décret du 29 septembre 1933. 
(3l Exposition d'art byzantin, I, Ivoires, Os, Camées, Stéatites, Cristaux (p. 59-88, n°' 1-167 ), 

p. 59, n° 3. 
(•l Le morceau manquant, demi-circulaire, s'étend depuis le chapiteau de la colonne dont il 

sera parlé plus loin jusqu'à l'épaule et à l'arrière de la tête de Silène. Outre le bas du corps de la 
jeune femme drapée à droite, l'extrême minceur de la plaque fixée sur un fond d'étoffe, d'où il 
serait imprudent d'essayer de la décoller, a amené sur plusieurs points des trous ne causant que 
peu de dommages, nettement apparents sur la reproduction. 

'' 
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beille évasée d'où émergent des grappes et des fruits, est à gauche derrière lui. 
La figure féminine qui lui fait face au bord opposé, dont il manque une 

partie dans l'ensemble de la hauteur et presque tout dans le bas, apparaît d'un 
aspect aussi calme qu'il est, lui, agité. Il reste à peine une moitié verticale de 
l'une des jambes avec le pied, mais c'en est assez pour voir que la longue 
tunique qui la drape et qui, sur le buste, retombe par dessus une ceinture 
descend peu s'en faut jusqu'à terre, où se reconnaît le bout du second pied. 
Il faut ajouter que la tête, à l'aspect juvénile et aux cheveux ramenés en arrière, 
s'incline calmement et que les deux attributs circulaires qui sont dans ses mains, 
l'un touchant à son épaule près d'une sorte de gros objet ovoïde, l'autre devant 
sa poitrine, dont il est difficile de préciser la nature, ressemblent à des tympa
nons, le second montrant des points sur son pourtour et paraissant concave, 
sinon percé à son centre. 

Il est donc clair que ce ne peut être elle dont la vue allume l'œil de Silène. 
Entre elle et lui, aussi bien, une jeune Bacchante regarde celui-ci, le visage 
franchement retourné vers lui, alors qu'elle se dirige de l'autre côté; sa main 
gauche relevée . se porte à sa chevelure; la droite pendante retient un haut 
bâton, un peu plus mince, mais en tout le reste semblable à celui de son 
voisin; et voici que sa draperie, ayant glissé derrière son dos pour revenir en 
avant seule(nent sur les jambes, laisse entièrement sans voile son corps juvénile 
ondulant en une courbe sinueuse. 

La scène corn piète se continuait certainement encore à droite, mais étroite 
était la bande plate que pouvait fournir un os et, de Ia jeu ne fille drapée, le corps, 
nous l'avons noté, ne tenait pas en entier sur celle qui comportait également 
partie de la draperie de la Bacchante. Il avait fallu de même, par répercussion, 
que tout le br:as droit avec le pedum de celle-ci, ainsi que la main gauche de Si
lène et le pedum tenu par elle, comme aussi le large pan tombant de son man
teau, fussent taillés sur une troisième pièce, un peu moins large que les autres. 
Une autre encore portait le corps de ce dernier. Une cinquième plaque, enfin, 
avec le second pedum sur lequel il s'appuyait et la corbeille reposant sur le sol, 
avait son bord, qui constituait aussi la limite de l'ensemble, arrêté de ce côté 
par une colonne élevée sur un dé cubique, au fût cannelé en spirale, tel qu'on 
en voit sur des sarcophages de basse époque, terminé au sommet par un cha
piteau rectangulaire, qui semble formé de tiges végétales (IJ. Impossible de 

Ol 11 importe de signaler tout de suite une demi-colonne en spirale analogue, en os, d'époque 
copte, avec ch api te au quadrillé en forme de corbeille, au Musée de Berlin ( ÜsKAR W u1rF, Altch1·'.st
liche und mittelalterliche, byzantinische und italianische Bildwerke, Konigliche M useen zu Berlm, 

• I 
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douter qu'une bonne partie manquant à droite ne se terminât de même par une 
colonne formant pendant, l'ensemble selon toute vraisemblance constituant un 
devant de coffret. 

Il a suffi de la description ci-dessus pour reconnaître des l'abord que, à la 
différence de la tres grande majorité des os coptes, d'époque paraissant plus tar
dive, mais aussi de destination plus vulgaire et naturellement de qualité singu-' 
lierement moindre, nous avons ici affaire à un décor particulierement soigné. 

Les personnages eux-mêmes, ou du moins les deux principaux, le Silene et 
la 13acchante, notamment, se retrouvent cependant ici et là isolés. 

Le Silene, par exemple, a bien des traits communs, sinon déjà sur un frag
ment du Musée de Berlin (IJ, sur une autre plaque à peu de chose pres com
plete où, n'était qu'il est représenté au repos dans une attitude immobile et avec 
la face aux trois quarts, non à droite, mais à gauche, on remarque la même 
têle chauve et barbue, la même poitrine et le même ventre bedonnant, nus au
dessus de la draperie enveloppant les jambes, et, remplaçant la corbeille repré
sentée à ses pieds, une branche de feuillages ou de fruits dans la main droite 
abaissée ('2). 

Il y a déjà moins de similitude pour la Bacchante. Néanmoins , d'abord sur 
quatre plaques simplement gravées au trait conservées au Musée du Caire, la 
même figure apparaît avec le même mouvement et la même draperie la dévêtant 
plutôt qu'elle ne la rèvêt t3J et, de même que sur celles-ci, sur une cinquieme 
plaque, elle travaillée en reliefUiJ, mais sur toutes les bras s'associant de ma
nieres diverses au mouvement de la danse au lieu d'être, comme sur la nôtre, 
au repos. 

La jeune femme drapée elle-même, enfin, quoique plus différente encore, -
la tête notamment est tournée à droite et le bras gauche abaissé, - se voit 
aussi sur une plaque du même genre que la derniere que nous venons de men
tionner et appartenant aux mêmes collections, portant un tambourin (5J. 

Beschreibung der chrisllichen Epocben, Zwei te A uflage~ Dritler Band, Teil 1, Altchristliche 
Bildwerke, III, Beinschnitzerei, p. 123, n° 451, pl. XX) , déclarée d'époque incertaine. 

(Il Ibid., Ill, Beinschnilzerei, 2, Figudiche und dekorati ve Reliefbild werke, p. 11 5, n° Lio 3, 
pl. XVllI. 

(2 l Ibid., 1. c., n° 6oli. 
(3) Joseph SrRZYGOWSKI, Koptische Kunst (Catalogue général du Musée du Caire, 11°' 7001-7934 et 

8742-9200), 1904, IV, Bein, 1, Beimitzungen, (3, Kleine Tiifelchen , p. 180, n° 7074, 181, 
n°' 7079 et 7089, p. 182, 11° 7107, et pl. XIV. 

(4l Ibid., 2, Figurliche Schnilzereien, p. 188, n° 7102, pl. XV. 
(S) Ibid., p. 187, n° 7100, pl. XV. 
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La comparaison, toutefois, sauf peut-être pour le SiJene du Musée de Berlin, 
ne fait que rendre plus éclatante la supériorité, non seulement par les dimen
sions, mais par le travail, du panneau dont le don a été si généreusement fait 
par M. Larcade à nos collections du Louvre et, dût-on, comme le font tant 
l'auteur du Catalogue du Caire que celui du Catalogue de Berlin, pour la plupart 
des pieces que nous en avons rapprochées, en placer la date plutôt aux confins 
des me-Ive siecles qu'au me siecle proprement dit, ainsi que l'ont indiqué les 
rédacteurs du Catalogue de l'Expositi.on de l'Orangeri'e, il convient de noter, au 
terme de cette étude, que, suivant la suggestion de M. O. Wulff dans la légende 
de la planche XVIII où est reproduit précisément fe Silene de Berlin, d(optische 

. ( Alexandrinische) Beinschnitzereien ", plus peut-être que dans aucun des autres 
os coptes, en dehors même de l'exécution, par les sujets aussi, on y retrouve 
l'intluence de l'art alexandrin. 

Mémoires, t. LX V II. 66 
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L'ENSEIGNEMENT D U GEcEz 

CHEZ LES ABYSSINS 

PAR 

M. CHA ÎNE, s. J. 

La langue ge'ez est étudiée de nos jours en Abyssinie par ceux qui aspirent 
a la clér icature ' ceux qui doivent connaître la litu rgie +Jlf\ : ' ceux qui désirent 
s'adonner au plain- chant ecclésiastique le ti"'I : , ceux qui veulent cultiver la 
rhétorique et la poésie, toutes deux confondues clans le +~ : , enfin par tous 
les candidats aux fonctions de juge dans ies divers tribunaux dont le code est 
représenté par la compilation du 'i!Tth : ~.:.>P'T : . Cette étude cependant 
n'est pas également approfondie par tous les aspirants a ces diverses carrières : 
ceux-la seuls qui veulent se faire un nom dans la composition du +~ : en 
explorent toutes les subtilités et toutes les finesses et sont le plus longtemps 
les auditeurs assidus des dabtaras. 

Ce sont des lettrés auxquels on donne ce ti tre qui professent en général cet 
enseignement. Celui-ci est fait oralement et, bien que nombre de méthodes 
européennes aient été adoptées par l'Abyssinie moderne pour ses écoles, rien 
n'est encore venu modifi er les antiques procédés de l'enseignement du ge'ez : 
l'usage des manuels, des aide-mémoire y est inconnu. 

Parmi les ~ombreux manuscrits éthiopiens que nous possédons dans rios 
bibliothèques d'Europe ou celles du Nouveau Monde , on en relève un cer tain 
nombre qui renferment quelques aperçus de cet enseignement réunis sous le 
nom de it 'PllOJc : . Mais ce qu'ils nous font connaître se borne a des détails 
de peu d'importance : la plupart ne représentent que des glossaires et ceux 
d'entre eux qui contiennent des principes , ne représentent que des fragments 
qui ne sauraien t nous donner la véritable physionomie de cet enseignement. 

Ce n'est qu'après les essais de grammaire copte tentés par les Égyptiens du 
x 1.e au xne siècle que nous constatons des rédactions du it'PllfDc : parmi les 
manuscrits éthiopiens. A cette époque , la langue nationale se mourait dans la 
Vallée du Nil étouffée par l'arabe. En face de la ruine qui menaçait les divers 
dialectes coptes, certains lettrés voulant la conjurer s'employèrent alors a 

46. 
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rédiger des grammaires de ces dialectes. On vit paraître successivement le traité 
cl'Athanase évêque de Qous, puis les travaux d'Amba Yohanna évêque de Sama
noud, ceux des frères Aboul Farag ibn al <Assal et Abou Ishaq ibn al 'Assai, 
ceux d'lbn Kateb Qaisar, ceux des cheikhs al Wagih al Qalioubi et Ibn ad Do-· 
hairi, ceux d'Abou Chaker ibn ar Rahib et d'Aboul Barakat Chams ar Ri' asat. 
Ce dernier vivait vers la fin du XIIIe siècle. , 

Les relations de voisinage qui existent entre l'Egypte et l'Abyssinie, les liens 
religieux qui les associent entraînant avec eux des échanges de nature maté
rielle et intellectuelle, les ouvrages des grammairiens et lexicographes coptes ne 
laissèrent pas d'être connus en Abyssinie. Ils piquèrent la curiosité de certains 
dabtaras et des imitations pour la langue ge'ez furent essayées. L'entreprise 
n'aboutit point; ces essais n'eurent pas de suite. Soit à cause de la difficulté de 
mettre ces rédactions entre les mains de la gent scolaire, l'imprimerie ne pou
vant pas les multiplier, soit à cause, plus vraisemblablement, de l'amour-propre 
de la gent professeur jalouse de garder pour elle sa science et ne consentant 
à la dispenser qu'au milieu d'un cercle d'auditeurs tenus pour admirateurs, la 
rédaction des règles et lois du fa'Pha>- : , leur codification en un ouvrage ne 
trouva aucun écho favorable et l'antique tradition d'un enseignement purement 
oral prévalut. 

Les plus anciens manuscrits du fa'PhOJ• : que nous possédons remontent au 
xvne siècle. Mais, sans aucun doute , l'innovation qu'ils représentent en Abys
sinie appartient à une époque antérieure. A l'indifférence, au dédain qu'elle 
rencontra en ce pays des coutumes doit être attribuée la disparition des manus
crits plus anciens. 

Pour notre part, nous ne saurions assez regretter le sort qui a été fait à 
cette méthode d'enseignement ayant pour base un texte écrit. Les divers exem
plaires que nous aurions pu recueillir de ce texte et de ses différentes rédactions 
nous auraient été d'un puissant secours pour l'étude de la didactique en Abys
sinie et celle de la philologie éthiopienne. 

Mais ce que le goût, les habitudes routinières des Abyssins n'ont pas pu nous 
livrer, le travail d'européens qui les ont approchés et ont vécu dans leur pays ou 
bien celui de certains Abyssins encouragés par eux, nous l'ont procuré et nous 
pouvons connaître aujourd'hui leur méthode d'enseignement du ge'ez. 

Dans la première moitié du siècle dernier, lors d'une reprise de contact d(;l 
l'Europe avec l'Abyssinie, l'étude de la littérature g·e'ez fut l'une de_s grandes 
préoccupations des premiers voyageurs. Le nom d'Antoine d'Abbadie , à qui cette 
étude est redevable de tant de travaux que de précieuses ressources , caractérise 
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ce temps. Sous l'impulsion de ce savant, les missionnaires s'intéressèrent à cette 
étude et l'enseignement du g·e'ez tel que le pratiquent les Abyssins, attira par
ticulièrement leur attention. Ils le suivirent, ils s'appliquèrent à nous le faire 
connaître. Un missionnaire capucin italien , le Père Giusto da Urbino fut le 
premier qui entreprit la rédaction d'un fa'PhOJ• : . Malheureusement cet ou
vrage demeura toujours manuscrit : il représente aujou rd'hui le n° 2 16 de 
la collection des manuscrits éthiopiens d'Antoine d'Abbadie déposés à la Biblio
th èque Nationale. Le Père Giusto da Urbino rédigea son travail dans les années 
1850-1854. Ce ne fut que vingt-cinq ans plus tard que fut imprimé le premier 
fa 'PhOJ• : . Il fut publié par la mission catholique française de Kerem en 187 9. 
Il avait pour auteur un prêtre abyssin du nom de Gebra Mikael qui fut aidé 
dans son travail par le dabtara Kefla Giorgis dont l'éminent orientaliste Ignazio 
Guidi a relevé la haute science dans la préface de son dictionnaire amharique. 
En 1899, la même mission fi t paraître un nouveau fa'Pha>- : plus développé, 
dû à l'abba Takla Maryap.1. Mais il était loin d'atteindre en perfectio~ celui 
publié dix ans plus tôt , en 1889 , par la mission suédoise, imprimé à Menkullu. 
Ce dernier, rédigé par Alaqa Tayya, nous offre le traité le plus complet de l'en
seignement du ge'ez tel que le pratiquent les Abyssins, c'est celui dont nous 
nous servirons pour exposer cet enseignement. 

Le nom de fa'PhOJ• : (des échelles, les degrés " , donné à cet ouvrage vient 
de la traduction du terme ~ employé par les grammairiens coptes, dont nous 
avons déjà arlé , pour désigner leurs travaux. Le premier d'entre eux, Atha
nase de Qous , avait intitulé son traité : y-t ' 'tJ ôU I ~~ j_r._r~d l ~ .)~ ,Collier 

. de la rédaction pour la science de la traducti"on. Ceux qui vinrent apres lui adop
tèrent le terme de J,.....,~.it.A pour désigner la grammaire proprement dite et 
celui de ~- pour désigner le vocabulaire qui lui était toujours adjoint. Leur 
but, comme le dit Amba Yohanna dans sa préface, était de fournir un instru
ment de traduction: 1_,.....,~L; .).Jï ~h~iJI ~l--" 1 r~ ~~ ~~I »~~ I \_,..; lf ll. 

À,; T"' J ~ 0-J ~ i_, ~~ __, J l~.; ~ 1.., ~ ~ 1 <Y r ~" 1 t~ A~ 1_,.~~.,, ~ 1~.,, 

p.w.iAJI. Pratiquement , en effet, le vocabulaire était estimé la partie la plus 
importante et bientôt on comprit sous ce nom l'ouvrage tout entier. L'un des 
scribes qui a reproduit le traité d'Amba Yohanna l'intitule : À~ ~I ~ 

~~iJI ' T€6'>..06'€ NT€Z.yrHCIC NT ÀCn€ €TCÀpHC . 

Suivant les Abyssins, cette appellation d'échelle ou de pont qui sert à passer, 
ODIJ"\b\ : OJOD7Ï.,;J?&,f : f:b\1: f, : doit s'expliquer par le but auquel on 
parvient grâce à la connaissance du fa'Pha>- : . Il permet, assurent-ils, de 
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s'élever jusqu'à la sagesse et à la science suprême : Oit'Phm-9" : h 9"?illf/'I! : 
m-hT : 1'011 : h9"h.!'it9"t: : t1Jch+: hh9"t:: ~01Jftit·O;l-A'i :: 
d'atteindre même jusqu'à l'intelligence du mystère de la Trinité : 0'}~~ : 

AO•'i: 9"P'm.l: P'4\~'J = ff.0;1-A :: 
Outre le titre de it'PhOJ• : les Abyssins ont encore emprunté aux grammai

riens coptes la division de leur ouvrage qui rappelle celle adoptée par les 
gTammairiens arabes : uy:::i..' ~' ~I. ((Les parties du traité, écrit Athanase 
de Qous, sont au nombre de trois : le nom, le verbe, les particules." Î~}f\ ,.w1 
u_,J':::i..-' Jl.-..;!_, l.çwl l.A.l;. Ce sont celles du 01J?id1tf.: it'PhOJ•: avec le vo
cabulaire placé à part en une section spéciale. La première partie appelée 
hCIJ : P9°C : s'occupe, en effet, du radical verbal, de ses formes flexion
nelles considérées comme des dérivés et des substantifs dérivés proprement dits. 
La seconde partie hCIJ : °IP' :· contient la nomenclature générale de tous 
les paradigmes de la conjugaison; la troisième ~ml\ : °IP' : HC'i : ~I) C : 
représente le vocabulaire des noms et la quatrième h."11111 : comprend, avec 
l'étude des particules et de la syntaxe, celle des figures de rhétorique. 

S'adressant à des élèves de langue amharique, notre ouvrage est rédigé en 
amharique ·; les remarques et observations qui y sont faites sont données par 
rapport à ce dialecte. Nous n'entrerons pas ici dans le domaine de la compa
raison des deux idiomes amharique et ge'ez, nous nous en tiendrons à l'exposé 
de la manière dont la langue ge'ez est enseignée , de la logique qui préside à 
cet enseignement suivant la mentalité abyssine et nous bornerons notre étude à 
la première partie du it'PhOJc : qui à elle seule suffira à montrer l'originalité 
que présente cet enseignement. 

Cette première partie, nous dit l'auteur, "a pour but de nous faire connaître 
les règles qui président à la dérivation des mots, les différences qui constituent 
les diverses conjugaisons principales et secondaires des verbes à radicales sim
ples ou redoublé~s, les acceptions diverses que peut avoir un même mot, les 
caractères enfin des différentes espèces de radicaux ainsi que les modifications 

dont ces radicaux sont susceptibles." 
Les vingt-huit chapitres que comprend cette première partie s'occupent, en 

effet, des différentes matières énoncées dans cet avertissement. Elles y sont 
traitées dans un ordre peu rigoureux, peu conforme à nos méthodes; le dialecte 
amharique en fonction duquel elles sont exposées en est la cause. On peut in
tituler cette première partie : le radical verbal et ses transformations. Celui-ci 
y est étudié dans sa structure vocalique et consonantique ( chap. 1-Iv), puis dans 
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sa flexion (ch a p. v-vm), ses dérivations (ch a p. IX-XIV), enfin clans sa phonétique 
( chap. XV-XXVIII). 

Considéré tout d'abord d'après la vocalisation de sa première radicale ( chap. 
I), le radical verbal est réparti en cinq classes. Les voyelles qui · motivent ce 
classement sont: a, a, e, e, o; elles sont appelées par les dabtaras 01Jt.'1-+: 
"clefs" à raison de leur rôle dans ce classement. Les verb es choisis comme pro
totypes pour représenter ces classes sont: thft.OIJ :, IJl.h :, °'OIJ :, 11UA :, 
(>OIJ : . Il est fait observer au sujet du radical que sa voyelle finale est toujours 
en a, sauf exception pour ~O. : et que les noms, soit dérivés verbaux HC :, 
soit non dérivés verbaux ~IJC :, peuvent avoir pour voyelle initiale ou finale 
l'une quelconque des sept voyelles que possède la langue ge'ez. 

Considéré sous le rapport de la vocalisation de toutes ses radicales ainsi que 
sous le rapport consonantique ( chap. n), ce même radical est réparti ensuite 
en huit classes: hChh+: \cchefs,, , Ces classes, comme le nom que leur 
donnent les clabtaras l'indique, sont les chefs de file sous lesquels viennent se 
ranger tous les verbes, quelle que soit la nature de leu rs voyelles ou de leurs 
consonnes: ils représentent les conjugaisons fonclaf;ientales. Les verbes modèles 
de ces classes donnés par notre auteur sont les suivants : 4'1-A : , + f..it : , 
1111. . :, hh01Jl. :, IJl.h :, °'OIJ :, 11lJA :, (.OIJ :. 

L'énumération des différents types dè verbe se rattachant à chacun de ces 
chefs et a elés pour ce motif lPt.'J!+ : "soldats " , occupe le chapitre suivant 
( chap. m ). Ils sont au nombre de cinquante et distribués comm e ci-après : 

++A= - 1 ditJ = hai;;i;;a , th·I-+ :, 2 01Jmft :, 3 moa :, li ~+m :, 5 
hOJOJ : , 6 OJlf. :, 7 OJf.f :, 8 ?.1f : . 

4'1.fl = - 1 it11th =, 2 te.am=, 3 +wtf.OJ =, li + mh te. =, 5 +~Of =, 
6 lJftOJ :, 7 ~Af :, 8 T01Jbth :, 9 h~1A1A :. 

1·at. = - 1 wbt. =, 2 OIJ&\th =, 3 mi':+= , li OlJhOJ =, 5 OlJhf =. 
h'h01Jl: - 1 hs.!-ft.01J :, 2 hTlf :, 3 1\01J~T01J :, li 1\01Jb~f : , 

5 1\01JJ.!-OA :, 6 h'j4'A4'1l : , 7 h~llthhdi : , 8 hi't>!th~th :, 9 
hh-tcit~hft =, 1 o +Ofm·Om =, 11 +mvm-v :. 

IJlh : - 1 Ufll :, 2 llf/ft.OJ• :, 3 UfTf :, li 9/Jf.OJ :, 5 9Uff :, 6 
llf/Ul.h : . 

'"OD = ·- 1 'ki'I>d1 =, 2 1t. ~m =, 3 'L ?f =, tJ 'lmm =. 
111JA = - 1 m·"IH =, 2 llum =, 3 TiJf =. 
If.ou: - 1 "'ÏlPIP : , 2 .Y.llth :, 3 qoc+th :, li i\0 ft.OJ :. 
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Nous avons transcrit tous ces verbes selon l'orthographe de notre rédacteur 
du lt'Pltm111 : , ils nous sont un exemple, pour la plupart, de l'influence de la 
prononciation des consonnes amhariques dans la lecture du ge'ez, de la simpli
fication des articulations multiples ge'ez soit siffiantes, soit gutturales , dans le 
dialecte parlé. 

Après cet exposé de la classification des verbes d'après leur structure voca
lique et consonantique et conséquemment de leur conjugaison, il est traité des 
voix hiJ"'IY: '' colonnes " (chap. 11 ). Celles-ci, pour les dabtaras de langue 
amharique, par rapport aux voix du verbe de ce dialecte, sont au nombre de 
cinq. Elles sont établies au moyen des affixes il,+, 1'tll+, préfixés au radical. 
Chacune d'elles est désig11ée par le nom d'agent d'une des formes du verbe 
1'tf..l,;J : "Jaire"· Notre auteur se sert du verbe ht(.t\ : pour les représenter : 

1'tf.t.. "l. : voix active h t(.t\ : I, i. 
1'tllf..t."l. : voix causative ilbt(.t\ : II, 1. 

hllf..lt."l.: voix causative passive 1'tll-fc1Jt(.t\ : IV, 3. 
+f..t."l. : voix passive -fcht(.t\ : III, 1. 

+r.t.t."l. : voix passive fréquentative -fclJt(.t\ : ne 3. 

Le classement des verbes avec leurs différentes formes étant établi, c'est 
l'exposé de la conjugaison qui est ensuite abordé. Il débute ( chap. v) par les 
règles qui président à l'adjonction des (( racines " 1'tht.OJ111 : ou préfixes n' +' 
Y,, 'j au temps de l'imparfait et au subjonctif de ces différentes classes et 
formes. Il est traité de cette adjonction pour les verbes sains comme pour les 
verbes gutturaux ou faibles. Il n'en est traité toutefois que partiellement pour 
ces derniers; un chapitre spécial leur est réservé ( chap. vr), dans lequel ils sont 
désignés sous le nom de 8'PTOJ111 : "espèces " , \(genres" et où sont notées la 
plupart des modifications subies par les préfixes personnels ainsi que par les 
radicales faibles ou gutturales de ces verbes. Tandis qu'il est traité de l'ad
jonction des préfixes personnels subjectifs du verbe , on s'attendrait à voir traiter 
aussi des suffixes personnels subjectifs employés aux temps du parfait. Mais la 
conception de la morphologie chez les dabtaras ne le permet point et cette con
ception leur fait rejeter ces pronoms personnels avec tous les suffixes auxquels 
est consacré plus loin un chapitre à part (voir chap. xvI ). 

Les temps qui font l'objet des deux leçons suivantes sont partagés en deux 
catégories. La première comprend les temps appelés "majeurs" OO.Y. : 
il·~+~ : (ch a p. vn ). Ce sont le parfait ~'\" : , l'imparfait :'f-10. + : , le 
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subjonctif H1J': et l'impéra tif Tn111'1 : . La construction de ces temps, les 
diverses modifications vocaliques ou consonantiques que subit le radical en 
chacun cl' eux sont exposés pour tous les verbes, dans 1' ordre des huit "chefs,, 
ilC'>illT: (voir chap. n ), et de leurs "troupes" lPt.'l!+: (voir chap. nr). 

La seconde catégorie de temps appelés \(mineurs" 1di-ll : il14-1t' : ( chap. 
vm) es t représentée par l'infinitif et le gérondif et la formation de ces temps 
est ég·alernent exposée pour toutes les formes du mot verbal. 

L'étude des dérivés, qui vient après celle de la conjugaison, débute ( chap. IX) 
par celle du nom d'agent f..«J!p : " le petih. On y explique, avec sa con
struction aux différentes voix, la formation de son pluriel soit masculin, soit 
fémin in. 

Le chapitre suivant ( chap. x) est consacré aux dérivés dénommés QiJJ': : 
P&"A : "dérivé étranger "· Sont co mpris sous ce nom : les dérivés du mot 
verbal par modification vocalique sous les formes Pi=A :, P~ll :, PSI~ :, 
PTA :, ++'1 :, :P+A :, etc., ceux formés par préfixation de il , comme 
il?°l\b : de ODl\h : , de + , comme T°lPf&": de ?lP?i: de +, comme 
Tn'J°C.+ : 4e 1'tODl : , de OD comme OD10C de ~fil :, de 'J° , comme 
'J°'tQ11, de ~OO :. Les dabtaras ajoutent encore a ces constructions celles 
formées, suivant eux, par les préfixes t1IJc et qo qui ne représentent que la 
contraction des préfixes 'J° et OD avec la semi-voyelle m111 initiale du radical 
verbal, comme dans t11Jct..J': : pour 'J°OJ111t..J': : de OJlf.. :, t11Jcfn : pour 
'J°OJ111fn: cle m/Jil suivant la forme 'J°P;J-A :, 'l°lPCT: pour ODOJ111lPCT 
de OJlPl suivant fa forme llDPTA + :. Ils y joignent aussi les préfixes "'I et 
;J- qui ne sont qu'une modification vocalique des préfixes OD et+ dont la voyelle 
brève a se change en la longue a devant une gutturale comportant une voyelle 
du sixième ordre en e : "'l"if.C : pour OD"lf.C : de ~f.l : , ;19-if1~.K" : pour 
•f«if1~.K" de th?i?i : suivant les formes llDPTA : et -fcP;J-A :. Sont estimés 
cl érivés par suffixation les noms qui ont pour désinence une des lettres c;-, 'j , 

f , T comme PJ':ll'i" : de 4-P.lt :, 11C?'t de OCIJ , th'PCI : de thl. : , 
1t°ODT : de ?iOD :. 

On ajoute encore aux dérivés par suffixation les formes flexionnelles du verbe 
au temps parfait a raison de l'association du radical verbal avec les affixes 
personnels subjectifs toujours suffixés et en un chapitre à part (ch a p. xr ), il est 
donné la correspondance de ces derniers avec les pronoms personnels isolés 
qu'on désigne sous le nom de 0Dt..J1f't : "guides,,. 

. Mention spéciale est faite aussi ( chap. xn) , comme nom dérivé, du nom 
Mémoù·es, t. LXVII. 



370 M. CHAÎNE. 

d'action ltOa : llC : cc nom régissant " , construit par l'adjonction du suffixe + 
au radical verbal et le~ règles de sa formation sont indiquées pour toutes les 

classes du verbe. 
Les formes que revêt le radical verbal aux différentes voix sont égalem~11t 

classées parmi les dérivés (ch a p. xm ). Les préfixes qui servent à leur construc

tion considérés alors sous ce rapport sont désignés sous le nom de /A 11'/f: 

cc habitude", sans doute à cause de l'assonance que présente ce mot avec le nom 

it/JIP/ f: qui désigne les voix elles-mêmes (voir chap. 1v ). Il est noté, au sujet 

de ces préfixes, qu'ils ne confèrent pas uniformément la même nuance de sens 

à tous les radicaux auxquels ils sont adjoints et notre auteur donne en exem

ple: +mb~ : recevoir, +Hhl : se souvenir, itll+Citf qu'il traduit par 

;J-J.1: il fut vu, ith+11r.o: qu'il traduit par "'lllf.: il supplia. Il est noté 

de même pour le préfixe it que celui-ci n'est pas toujours préfixe verbal mais 

remplit aussi l'oflîce d'indice du pluriel. Tel est-il dans Î1. 0 l1ICT : de 1'0C :, 
clans hf:QC : de f.11C :. Il est fait observer en outre que le préfixe verbal + 
ne se maintient pas à l'imparfait et au subjonctif des verbes commençant par 

une des consonnes H, +, il, f., m, ~. 
Pour terminer enfin ces leçons sur la formation des dérivés et en compléter 

la terminologie, il est spécifié ( chap. x1v) que sous la dénomination de Q/Jf: : 

HC : cc nom étranger " on comprend tous les noms dérivés verbaux formés seu

lement au moyen des préfixes 'I°' +' n employés tels ou vocalisés en a, a, 
u, o (voir chap. x ). 

Au cours des chapitres précédents, lorsque les règles qui y sont données ont 

provoqué des modifications soit vocaliques soit consonantiques dans un radical 

à raison de ia présence de certaines consonnes ou du contact entre certaines 

d'entre elles dans ce radical, celles-ci ont toujours été signalées. Toutefois, 

afin de rendre plus clair l'exposé de ces modifications et d'en compléter la 

nomenclature, une place a part leur est faite et quelques chapitres sont spé

cialement consacrés a la phonétique. 

Sous le titre de ihCODT= (cinterdiction " (chap. xv), nous avons tout d'a

bord les lois concernant les mutations vocaliques qui se produisent au cours 

de la conjugaison clans les verbes de la deuxième et ceux de la troisième gut

turale, celles concernant la disparition des faibles lD et f clans les verbes 

qui comportent l'une de ces consonnes comme première ou deuxième radi

cale. 
Le chapitre qui suit ( chap. xv1) s'occupe des pronoms personnels suflixes du 
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parfait soit subjectifs soit objectifs. lls sont groupés sous le nom de 1f C1fC : 

P&"A : cc sU;/fix es acUectifs " et, dans la liste qui en est donnée, ils sont repré

sentés soit sous leur forme originale, soit sous la forme que revêtent certains 

suffixes subjectifs dans leur association avec les suffixes objectifs, ou encore, 

clans cette association, les suffixes objectifs eux-mêmes. Ils sont au nombre de 

quinze : h, h-, h., fJ, h, V-, r-, '/, ~ , t, 1, ODc, 'P, ?1 , .,. . Des explica

tions ou des exemples sont donnés pour chacune de ces formes ; les suffixes 

ODc et 1 signalés ici sont pour la deuxième personne du pluriel masculin et 

féminin bODc et b1. Dans la seconde partie du il'Pllto- : appelée nCQ : 
°IP' : réservée aux paradigmes verbaux, toutes les modifications vocaliques ou 

consonantiques provoquées par l'adjonction de ces suffixes sont indiquées à la 

suite du paradigme consacré au verbe itntJDt.. : sous le nom de =lH : nCQ : 
cc bagage de la conjugaison ". 

Le chapitre suivant (ch a p. xvu) ~raite des verbes qui selon la terminologie 

des clabtaras (( répudient leur parenté" 1'1'1!!~ : HtJDf: :. Ce sont les verbes 

faibles, dont il a été parlé précédemment au chapitre xvc, sous le nom cle 

ihCODT : , les verbes de la première radicale si filante ou dentale, dont il est 

parlé au chapitre xme, auxquels on joint les verbes terminés par une des con

sonnes +, h, ~, 1. La raison de ce groupement et le no m qui lui est donné 

proviennent de la suppression, dans ces verbes, à certains temps, de la consonne 

terminale palatale ou nasale, de la siffiante , de la dentale ou de la consonne 

faible. Ces différentes suppressions sont exposées successivement pour les verbes 

de la premi~re siffiante ou dentale à la forme III, 2 , pour les verbes de la 

troisième faible a la même forme' ceux de la troisième faible en OJ selon les huit 

conjugaisons fondamentales itCnll + : , ceux de la troisième faible en f aux 

formes «1>1-A : et 'f>f.il, ceux de la première faible en OJ suivant les itCnll+: 
à part les formes Qlh : , '"/,OD : , /f.OD : qu'on ne trouve jamais dans les 

verbes de la première faible. On note enfin la disparition, dans la formation 

du nom d'action, de la radicale initiale des verbes de la première faible en OJ, 

la contraction des suffixes h, h., h-, bODc, b1, t , ~ avec la radicale de 

même nature des verbes terminés par une des lettres +, ~, h, 1. 
Ces observations sur les verbes qui, suivant le langage des dabtaras, ccrépu

client leur parenté " sont suivies de celles concernant les verbes qui ces' adjoignent 

l'étranger " ODU/b f~ : Q/Jf: : ( chap. xvm) suivant le même langage. L'étran

ger, dont il s'ag,it ici, est représenté par certaines consonnes, qui vocalisées 

ou contractées a la forme du radical au parfait, sont pleinement écrites à 
d'autres temps. Telles sont les consonnes f, et OJ• clans f,iaf,'1° : de P/,OD, 

47. 
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dans .f.+OJ--?° de l/>OD :. Telles sont encore les consonnes ?° et !!: clans 
.f.il1?°?° : de thOD : et .f. '1!!:!!: : de ~~ :. Sont caractérisées comme dans 
les verbes précédents les consonnes faibles des pluriels hh'PA : de hA : , 
+utm--+ : de '1>1P"T :, T-1°1.'1 : de 1:1'1 :, ll1A.f. : de ibiLT :. Est 
pareillement traitée aussi la consonne OJ-c dans les pluriels brisés comme 
Odim--c+: de •IJdbC :, '111JOJ-ci't : de '1m.h+ :, +ilm--h+: de +i'l..h :, 
h/iOJ-cJ!": de hi'I!!: :, etc . . 

Après ces deux catégories de verbes, qui voient se modifier la structure 
consonantique de leur radical dans la flexion, il est traité (ch a p. x1x) des verbes 
dont la vocalisation, dans cette même flexion, ne se modifie pas, suivant les 
temps, d'après celle d'une même forme, mais d'après la vocalisation de formes 
différentes sans chang·er néanmoins de sens. Ces verbes sont appelés pour ce 
motif 1:1P•di'1 : (( mélangés"· Tel est le verbe 1/.0D 1, 1 , qui ne possédant 
pas d'imparfait à la forme simple de la voix radicale ou active, a ce temps 
remplacé par celui de la forme intensive de la même voix : .f.7.C?° 1, 2, au 
lieu de .f.1C?° 1, 1 . Tels sont aussi d'après notre auteur les verbes mt.m :, 
mm~ :, ~Ot\ :. Il en est de même pour les formes T-Uff :, TOJOI. : et 
autres semblables supposées en usage par notre auteur à la forme simple de la 
voix passive III, 1 et dont l'imparfait est à la forme intensive de cette même 
voix III, 2 : .f.TZf .f. :, .f.T'COC :. Suivant les dabtaras abyssins, qui dans 
la distribution des différentes formes que peut revêtir le radical verbal ne don
nent aucune place à la forme intensive constituée par le redoublement de la 
seconde radicale à toutes les voix, ces verbes sont dits suivre au parfait la flexion 
de celui des hCi'thT: (voir chap. n), qui est figuré par ++A: et à l'im
parfait celui qui est figuré par +~il :. C'est ce dernier verbe , l'un des types 
des huit grandes classes de la conjugaison et dont la deuxième radicale est 
effectivement redoublée, qui remplace la forme intensive du tableau des formes 
verbales que nous avons clans nos grammaires éthiopiennes. Les verbes com
prenant dans leur radical des consonnes gutturales ou des si filantes , dont la 
permutation entre chacune d'elles est admise par les dabtaras , fournissent la 
majorité de ces verbes mélangés du moins graphiquement et notre auteur en 
apporte nombre d'exemples. 

Les chapitres qui suivent ont pour objet la phonétique comme les chapitres 
précédents mais la plupart d'entre eux se bornent à une simple terminolog·ie. 
Hs nous font connaître , sous un nom convenu , adopté par les dabtaras, certains 
radicaux, certaines consonnes, certains suffixes provoquant ou subissant des 
phénomènes de phonétique. 
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C'est ainsi ( chap. xx) que les verbes de la deuxième gutturale du modèle 
ODtht\ :, ilht\ : ou T-P'iJt\ :, T-!!:~l: ou encore mvO :, mot\: sont 
groupés sous le nom de T.15"'1~ : (i associés"· 

De même, les rares verbes de la deuxième et troisième radicale en f sont 
appelés h'1iJOJ-c : (i concordants " (ch a p. XXI). 

Le surnom de IP."JC1'1: "errantes " ( chap. xxu) désigne les deux voyelles 
OJ et f , qui fantôt apparaissent et tantôt disparaissent dans les verbes faibles, 
ainsi qu'il a été noté au chapitre xvm pour les verbes qui s'adjoignent l'étranger. 

Celui de (( moclijicateurs de voyelles" OJ'lllL : °1.iJ11 : désigne par contre 
( chap. xxm) les verbes dont la vocalisation diffère de la vocalisation des verbes 
sains et qui sont ceux dont le radical comprend une faible ou une gutturale. 

Le nom générique de ((réceptacle" ?°iJ'l!!: : ( chap. xxiv) s'étend à l'ensemble 
des lettres ?° , A , +, '1, Ci , OJ-c, .f. , 'I! , ~ , 1 employées pour form er des 
pluriels, des noms féminins, des adjectifs. Tels sont, d'après notre auteur, les 
exemples suivants : h.~11 : chérubin , pl. h.~0.?° :; ft.t.." : séraphin, pl. 
ft.t..~.A : et ft.t..l~?° :; hC'I!: bête , pl. ht..'l!T :; i'111hT: parenté, 
de il11i't : homme; ~11hT : pain, de '10H : cuire; 11C?'1 : lumière, de 
UCU: luire ; AO·Ci: intelligence , de t\Om: comprendre; h11: père, pl. 
hOm-- :; hl;J'I! :, hl,:J.f. : vieillard , de hl.1: vieillir, etc. Ces deux 
dernières finales 'I! et .f. sont appelées ((celles du H sous-entendu" f 0Dc7ÎHC : 
m--i'lmH :. Il est fai t remarquer ensuite que les mots IJiJ!!: : HC : (voir chap. 
xrv ) font leur pluriel en + et les IJiJ!!: : P&-A : (voir chap. x) , en '1. 

hilU'lU1'1 : ((celles qui ne sont pas redoublées" ( chap. xxv) es t le terme 
par lequel on désigne les gutturales V et 11. pour marquer qu'elles ne sont 
jamais redoublées. Les dabtaras y joignent la lettre 0 , qui, suivant eux, ne se 
redouble que lorsqu'elle appartient à un verbe de la seconde redoublée de la 
forme 1111. :. 

Les lettres +, ~ , h, 1 (ch a p. xxv1) sont dénommées, de leur côté , OJ~'I' 1'1 : 
('dévorantes " à cause du phénomène de contraction qu'elles provoquent lors
qu'elles sont suivies dans la conjugaison d'un suffixe commençant par une lettre 
qui leur est semblable ou qui appartient à la même classe : h'l'OD'l! : pour 
h'l'ODPb- : ; h.OD~ : pour ht1D'1~ : , etc. 

Un chapitre , le plus développé du traité, vient ensuite ( chap. xxvH ), où l'on 
s'occupe des dwmonymes" TOD\t-/i.f.1'1 : . Les dabtaras les partagent en 
quatre catég:ories. lls en distinguent trois pour les verbes et une pour les au
tres mots. Chacune d'elle est exposée avec de nombreux exemples. Toutes les 
langues offrent ce phénomène de mots qui sont de sens différent bien que de 
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forme identique , mais chez les Abyssins, l'homophonie se transforme elle-même 
en homonymie et celle-ci atteint dès lors une foule innombrable de mots du 
lexique. Par suite de la confusion des gutturales V, th, ~ ' des aspirées h , (J 
et des sifflantes lP, il, ?.. , 0 admise dans la transcription des mots ge <ez, 
comme il est fait habituellement en amharique, les mots homonymes sur a bon
dent. Ce n'est pas cependant que Ia science des dabtaras soit en défaut sur la 
véritable orthogTaphe des différentes racines de la lang·ue littéraire. Celte . 
confusion des lettres indiquées ici n 'est que pure concession de leur part pour 
aider a multiplier les difficultés du it'l°'i : me+ : et pourvoir à la construc
tion des jeux de mots , de phrasès a double sens qui font la valeur du +~ : 
et constituent la partie essentielle de la rhétorique. 

La première catégorie d'homonymes ou~ouCf : +outi"it,.e./1 : est celle 
que nous offrent les différentes formes d'un même verbe ayant plusieurs sens 
suivant ses formes ou celles de plusieurs verbes de sens différents graphique
ment identiques suivant les permutations de consonnes qui viennent d'être 
signalées. Le premier genre de cette sorte d'homonymie ne peut donner lieu à 
un jeu de mots, à une méprise, que pour celui qui ignore les différentes 
acception.s de sens des différentes formes d'un verbe. Le verbe itt\ou : qui 
évoque l'idée de saluer, inusité à la forme radicale active , signifie : se faire 
musulman sous la forme hht\ou :, se saluer mutuellement sous la forme 
+itl\OD : et réconcilier sous la forme hh-f-111\ou : . Celui-là seul qui ignore 
la signification de ces différentes formes pourra se méprendre sur le sens de la 
phrase suivante tirée du Fetha nagast: 'hou(I : llhhl\OD: O~,:.l>Ji,.: T'Ï'iV-: 
[ 'Jou+ : . Celui qui connaît ces acceptions ne traduira jamais : si quelqu'un 
salue, de par ordre de la loi, trois ans (de prison). 

Le second genre d'homonymie de cette catégorie prête au contraire a la plus 
grande confusion et même d'après le contexte il n'est pas toujours aisé de 
déceler le véritable verbe et le véritable sens. T'l°Ul : peut signifier : être 
instruit et avoir pitié (+9°ihl :); +.-,1\tf..: se soumettre et maudire (dit\~.:); 
hm-&-th verser et exiler (hm-6h) , etc. 

La catégorie d'homonymes qui vient en second lieu V-/\+;;=: TtJDti•itf,!'J: 
comprend ceux provenant de la même graphie que présentent plusieurs verbes 
soit à la forme 1, 1, soit à la forme 1, 2 mais avant un sens différent suivant J 

chacune de ces deux formes. Tels sont les verbes ?..11"1 1, 2 que notre auteur 
traduit par ?Ol : OJt) : itm : faire le don d'une offrande et ?..1Jth : 1, 1 : 

faire jour : ~;J : ; ouAdi : 1, 1 rendre savoureux, hllJtf..m : et ou A.-, : l , 2, 
tirer hors, ouQll :; itCth: 1, 1 se fatiguer, itt.: f.hou: et rPCth: 1, 2 , 
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faire prospérer, hiu\ :; it1Jth: 1, 2, louanger, houit1~: et IP1Jth: 1, 1, 
s'engraisser itt) : , etc. 

La troisième catégorie (lit•f-ij= : •f-ou'd-lt."6!1' : est représentée par les 
homonymes qui peuvent être fournis par un même verbe ou par piusieurs verbes 
de même graphie à la mêm e forme . Telles sont les graphies: itht\ : 1, 1, qui 
peut signifier : demander, ou décrire ( lPOt\ : ) ; lhth : 1, 1, qui peut signifier : 
être sale ou offenser ( lhO : ) ; it•Oth : 1, 2 , qui d'après notre auteur peut 
signifier louanger, houit1~ : , manifester des louanges, 11\?.. : , célébrer par 
des chants, + f.it : , crucifier, il Tt\ : . Cette dernière acception du verbe 
it1Jth : relève de l'exégèse de notre auteur; il apporte en exe mple de cette 
acception le texte de saint Jean, XII , 2 3 : O&-d1 : 1 .. tLV- : hou : ,.e.ittJib : 
tDAf. : 'h=lt\ : 'h'J°if1!tIJ. :: èÀ~ÀtJ8ev r, &pa 'lva ~o~ao-8~ à 'JlOs TOU 
dv8pr)Yrrn'J. Une fo ule de verbes es t apportée pour illustrer cette catégorie d'ho
monymes et notre auteur s'est attaché à recueilli r ceux qui ont le plus grand 
nombre d'acceptions de sens. On relève parmi ces verbes tht\tl. : avec six ac
ceptions, +~f : , f.1?..0J : avec sept , ?..~.t. : avec huit , ~. :'f-th : avec neuf, 
thTOU : avec douze, h~ : avec trente. 

L'ensemble des mots simples ou complexes dont le sens Llépend seul du contexte 
forme la quatrième catégorie des homonymes : ·ht.-f-ij= : •fcou'd-lt,.e.f't :: . 
Tel est le mot h'hout. : qui peut signifier : hm'l! : ils ou elles connurent, 
ou bien hm:P+ : il la connut; 'h'J°~ : qui peut être lu: 'h'i;J-l-1' : notre 
mère, ou bien : h : de , provenant de. Tel encore le participe PIP•'J°: qui peut 
signifier : vendangé de TIPOU : ou bien : savoureux de +itou : ; 1JihtJth. : 
formation ou pourriture ( 1J~t)"). : ) , etc. 

En terminant, un chapitre ( chap. xxvm ) est enfin consacré aux verbes dits 
cdpars" ou cc rares" : ~COJ• : . Ce sont ceux qui sont vocalisés avec une ou 
deux diphtongues comme A bof : , ~A -1! : , -l!cfv-O : , "JoJ!:h : , etc. , et qui, 
en fait, ne se rencontrent qu'en très petit nombre dans le lexique ge<ez. Les 
remarques occasionnées par ces verbes ne concernent que leur vocalisation 
suivant les différentes formes flexionnelles clans laquelle la voyelle du second 
ordre : . 1l et celle du septième : o ne se rencontrent jamais. 

Comme on peut le constater, ainsi qu e nous l'avons indiqué en commençant, 
cette première partie du itOJhOJ• que nous venons de résumer correspond aux 
deux premières des divisions qui partagent nos grammaires : la phonétique et 
la morphologie. Elle n'en a point la méthode, ce qui n'est pas pour nous sur
prendre, mais sa méthode encore n 'a rien de commun avec celle des orientaux; 
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elle est toute originale. Cette originalité cependant est là seulement ce qui la 

distingue. Le sens de la science philologique lui fait complètement défaut. 

Nous n'y trouvons rien 'rappelant les savants travaux des Arabes ou des Syriens 

sur le mécanisme de leur langue. La matière y est exposée suivant une ordon

nance étrang·ère aux rigueurs de la logique, comme les lois y sont formulées 

d'une manière étrangère aux exigences de la clarté. Les dabtaras semblent 

avoir toujours ignoré l'une et l'autre de ces qualités indispensables à tout ensei

gnement. Hs s'en seraient aperçus sans nul doute, la gent scolaire elle-même 

les eût aidés a s'en rendre compte, si un texte écrit eût existé. Avec le temps, 

après des essais, des a vis divers, une ordonnance plus logique de la matière 

eût prévalu, un exposé plus clair des lois en fût résulté. Malheureusement Ja 

tyrannie des coutumes ne l'a point permis et il ne nous reste qu'a le regretter. 

1 

l 
J 

UN TEXTE CHINOIS INCONNU 

SUR LE PAYS DE TA-TS'IN (ORIENT ROMAIN) 

PAR 

HENRI MASPERO. 

Quand les Chinois, à la fin du ne siècle avant notre ère, eurent établi une 

sorte de protectorat sur les petits royaumes d'Asie Centrale et furen t entrés en 

relation avec la Sogdiane et l'Inde, ils entendirent parler des royaumes grecs 

du monde méditerranéen, et plus tard des provinces orientales de l'empire 

romain. Ils furent rarement en relations directes avec ces pays dont les 

Parthes les séparaient, mais ils s'intéressèrent d'autant plus qu'ils les connais

saient plus mal a ces régions riveraines de l'Océan Occidental. Hs les appelaient 

Ta-ts'in * ~, ce qui veut dire littéralement Grand Ts'in, nom qu'ils expli

quaient en disant que les habitants en étaient de grande taille et avaient des 

mœurs pareilles à celles des gens de Ts'in, c'est-a-dire du Nord-Ouest de la 

Chine. Cette explication , qui ne vaut pas grand' chose, est encore aujourd'hui 

la seule que nous puissions donner de ce nom. Il ne paraît pas en effet être la 

transcription d'un nom local : il se prononçait au vne siècle dai-dzien, et au 

temps des Han, probablement *dai-dzen (mais si la prononciation des T'ang 

est sûre, celle des Han l'est beaucoup moins), et ces syllabes, qu'on les prenne 

ensemble ou s.éparément, ne rappellent aucun n01i1 connu donné par aucun des 

peuples voisins à la Syrie ou à aucune des provinces ou des villes environ

nantes. Le plus probable est que Ta-ts'in est un nom de la géographie mythique 

chinoise qui a été appliqué au temps des Han à un réel pays lointain; il y a 

d'autres exemples de ce fait, le nom de Ta-hia par exemple, lui aussi formé 

d'un nom de dynastie chinoise précédé du mot ta "grand"· 

Les textes relatifs au pays de Ta-ts'in sont connus depuis longtemps : Hirth 

les a tous rassemblés il y a cinquante ans dans son livre resté classique, China 
and the Roman Ori"ent. C'est par hasard qu'un texte nouveau , qui était inacces

sible à l'époque où Hirth écrivait, m'est tombé sous les yeux au cours de 

recherches toutes différentes, dans un recueil où je ne me serais pas attendu 

à rien trouver de ce genre, la grande collection des Livres Saints du Taoïsme, 

Mémoires, t. LXVII. 48 



378 HENRI MASPERO. 

Tao tsang. Il y forme, avec quelques passages sur les pays des Mers du Sud, 
le troisième chapitre çlu ((Livre du Cinabre Divin Liqueur d'Or de Grande 
Pureté" T'ai-ts'ing kin-yi' chen-tan king :km{€~ jjîljl ff ~~Pl. C'est ce texte assez 
court dont je donne ici la traduction. 

Le T' ai-ts'ing kin-yi chen-tan king où il se trouve est en principe un livre 
d'alchimie. Le titre en est déjà cité clans le Pao-p'ott tsett ;}§ ifr -î- (2l, autre 
ouvrage taoïste du début du IVe siècle de notre ère; mais le livre actuel ne peut 
être aussi ancien et a subi des remaniements importants. Il est formé de trois 
chapitres distincts, attribués chacun à un auteur différent , Tchang ,Tao-ling 
~~ jg ~ pour le premier chapitre, l'Homme-Réalisé Yin de la Vie-Eternelle , 
Tchang-cheng Yin tchen-jen :& ~ ~ JJt A, pour le deuxième chapitre, et Pao
p'ou-tseu pour le troisième chapitre. Le premier de ces auteurs est un ermite 
plus ou moins mythique du ne siècle de notre ère , qui acquit l'immortalité sur 
une montagne célèbre du pays de Chou (c'est-à-dire de la province actuelle de 
Sseu-tch'ouan) et qui passe pour avoir transmis des pratiques de culte et des 
livres très importants révélés par les Immortels. Le second nom est le titre d'un 
Immortel (3J que les légendaires taoïstes font vivre au temps des Han , mais qui 
n'a pas eu d'existence réelle. Quant au troisième, c'est un écrivain taoïste célèbre 
qui vécut clans la deuxième moitié du me siècle et au début du rve siècle, et 
qui a laissé des ouvrages intéressants; son nom véritable était Ko Hong :tt 7Jt 
et Pao-p'ou-tseu n'est qu'un nom de plume comme les écrivains chinois en 
prennent presque tous. Mais ce petit écrit ne lui est pas attribué comme un 
ouvrage composé pendant sa vie terrestre : c'est après être devenu Immortel 
qu'il l'a enseigné aux hommes. Il en est d'ailleurs de même des deux autres 
auteurs. 

(l) Tao tsang, boîte 262 , fasc. 1 (édition de 1506-1521); vol. 582 (édition de la Commercial 
Press, 192li: c'est à cette édition que sont faites les références; elle est une reproduction photo
graphique de la précédente dont elle ne diffère que par le format , le mode de brochage et la pagi
nation); WrnGrm, Le Canon Taoïste, n° 873 , l'appelle Chang-ts'ing •. . , probablement d'après un 
catalogue; les deux éditions du Tao tsang écrivent toujours T'ai-ts'ing .. . , les deux expressions sont 
d'ailieurs interchangeables. Le premier chapitre et une partie du second sont reproduits dans le 
Yun-ki ts'i-ts'ien, chap. 65, mais l'ordre des matières est souvent différent. 

(2) Pao-p'ou-tseu, nei p'ien , chap. li, p. 2 r 0 : '' mon grand-oncle . . .. reçut. ... le Kin-yi tan 
king en un chapitre"; p. 1 5 r0 ; chap. 1 8, p. 1 v0 • 

(3) Chen sien tchouan [Vies des Immortels], chap. li. Le P. WrnGEn, Le Canon Taoïste, p. 336 
(Table des auteurs taoïstes) fait de Tcbang-chen Yin tchen-jen , ou plus simplement Yin Tchang
cheng, un des noms d'un autre Immortel de l'époque des Han, également fi ctif, Wei Po-yang. li 
doit avoir trouvé cette identification dans des livres taoïstes ; mais le Chen sien tchouan donne deux 
biographies complètement différentes. 

1. 
J 

., 
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Les deux premiers chapitres sont un très court opuscule d'alchimie en vers; 
il se compose de deux parties, l'une de cinq cent quatre mots (l ) dans le premier 
chapitre, l'autre de soixante-trois mots dans le deuxième chapitre, toutes deux 
en vers de sept pieds; elles sont accompagnées d'une introduction (2J, d'expli
cation de commentaires , de recettes alchimiques, etc., en prose. Une note (3) nous 
dit que le texte en vers, écrit en caractères divins, fu t déchiffré par l'Irnmortel 
Yin tchen-jen (l'auteur du second chapitre ); ce sont les explications en prose 
qui sont attribuées dans chaque chapitre à l'auteur de ce chapitre. Il y a assez 
de différence entre ces deux chapitres pour admettre sans peine qu'en effet ils ne 
sont pas du même auteur, le second étant une addition postérieure au premier, 
et la note sur le déchiffrement étant un essai maladroit de les unir plus étroite
ment. Le second chapitre contient des dates de la première moitié du Ive siècle (li) ; 

et il y est question d'un taoïste célèbre de cette époque, Pao Tsing ffi.Pl. 'ff~ (5l , 

auquel on attribua plus tard la révélation du Livre des Trois Augustes San
houang king; je crois bien que ni le livre ni le personnage ne prirent d'impor
tance avant la première moitié du ve siècle, et c'est vers cette époque que je 
placerais la composition des parties en prose (ûJ. Les parties en vers pourraient 
être plus anciennes, mais pas de beaucoup : leurs rimes sont nettement mo
dernes; elles sont peut-être le noyau originel et ce seraient elles qui auraient 

(Il Le livre lui-même dit deux fois ( chap. 1 , p. 1 5 r0 ; chap. 2, p. li v0 ) que ces cinq cent soixan te-
sept mots, formant cent un vers , cons Li tuent la partie fondamentale. . . 

\2) Les manuscrits des Song meltaient à part cette introduction et son commentaire sous le titre 
de Préface ( Yun !;i ts'i-ts'ien, k. 65, p. 5 r0 ) . L'édition des Ming en fait simplement le début du 
premier chapitre. 

13) T'ai-ts'ingkin- yi chen-tanking, chap. 1, p. 1li v0 - 15 r0 ; cf. Yun-kits'i ts'ien, chap. 65, p. 6 v0 • 

(4) T' ai-ts'i11g lcin-yi chen-tan king, chap. 2, p. 9 v0 : 2° année t' ai-ning = 3 2 li; 3• année hien-ho = 
328. L'auteur connaît du reste fort mal l'histoire de cette époque : il fait mourir en 325 l'empereur 
Yuan qui mourut en réalité en 322 et ne donne à l'empereur Ming que quelques mois de règne en 
le faisant mourir en 3 2 6 au lieu de 3 2 5. 

(5) T ai-ts'ing kin-yi chen-tan king, chap. 2, p. 5 r 0 et suiv. 
(6) Je ne crois pas, d'autre part, qu'on puisse le faire descendre très loin du Pao-p'ou-tseu. Tous 

deux en effet citent quelques vers d'un même '' Livre des Immortels 11 Sien king ( T'ai-ts'ing kin-yi 
chen-lan king, chap. 1, p. 5 r0 ; Pao-p'ou-t.~eu , chap. 18, p. 1 r0 ) et la manière même del~ ci~er 
sans donner son titre exact montre qu'il était célèbre à cette époque : or la mode changeait vite 
dans le Taoïsme , surtout en alchimie, et il n'est guère croyable que le livre soi t resté très longtemps 
assez célèbre pour qu'on pû t le citer sans donner son nom en comptant évidemment que tous les 
adeptes le savaient par cœur. Je ne puis dire de façon certaine si ce livre existe dans le Tao tsang 
actuel; je ne l'ai pas retrouvé , mais deux vers de quatre mots sont bien peu de chose à chercher à 
travers toute l'énorme masse des livres d'alchimie anciens ou du moins de date incertaine que 
renferme cette collection. 

68 . 
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formé le livre en un chapitre dont le titre est mentionné dans le Pao-p'ou-tseu : 

ce serait à elles que ferait allusion le Chen sien tchouan, qui date de la fin du 

ive siècle ou du début du ve siècle, dans la biographie de Yin Tchang-cheng où 

il raconte tout au long comment il reçut le T'ai-ts'ing kin-yi chen-tan king. Je 

n'insiste pas sur ces chapitres dont je ne m'occuperai pas ici. 

Le troisième chapitre est un recueil de notes relatives aux pays de l'Océan 

Méridional et a leurs produits merveilleux, qui entraient comme ingrédients 

dans la drogue d'immortalité (JJ. L'auteur, le pseudo Ko Hong, déclare ('2) qu'il a 

tiré ces passages d'un livre sur cc les Merveilles des Pays Méridionaux" Nanjang 

tche yi m 1î z. ~. Le livre cité sous ce titre inexact et sans nom d'auteur pour

rait être difficile à identifier, car il y a eu nombre de livres chinois sur ce sujet. 

Le titre qui se rapproche le plus de celui que donne le pseudo Ko Hong, est 

un Nanjang yi-wou ki m 1î ~ ~n üB d'auteur inconnu, perdu depuis longtemps, 

mais les quelques passages qui en subsistent ne se rapportent à aucun des 

fragments cités. Aussi bien n'est-ce pas de ce livre qu'il s'agit, mais d'un autre, 

célèbre en son temps, perdu lui aussi d'ailleurs, les cc Mémoires sur les Mer

veilles des Îles du Midi,, Nan-tcheou yi-wou tche m 1·N ~ ~n ~ composés au me 

siècle de notre ère par un certain Wan Chen lifi lit, dont nous savons seulement 

qu'il fut préfet de Tan-yang sous la dynastie des 'Vou (222-280 p. C.)(3J: il 

suffit de comparer les extraits avec les nombreuses citations qu'on en trouve 

clans les commentaires du Che ki, du Heou-han chou, du Wen siuan, et surtout 

dans des encyclopédies comme le T'ai-p'ing yu Zan, etc., pour s'en assurer. 

C'est de cet ouvrage que l'auteur a tiré des notices sur une vingtaine de pays, 

probablement en les abrégeant (l!J. 

Si la notice sur le Ta-ts'in était une de celles qui sont tirées du Nan-tcheou 

(I ) Ibid. , chap. 3, 5 r0 : i~j'ai composé un Mémoire sur les pays qui produisent le cinabre .... " 

(2J Ibid. , chap. 3, 1 r0 : t( (Moi) Hong, j'ai vu autrefois que quelqu'un avait composé (un livre) 

sur les Merveilles des Pays Méridionaux .... or, 

(3 l Souei chou , chap. 33, 1 r0 • 

(4J Les notices des pays suivants sont sôrement extraites du Nan-tcheou yi-wou tche, car on trome 

ailleurs des citations plus ou moins longues dont le texte, pour les parties qui se recouvrent, est 

identique: 1° Lin-yi, p. 7 r0 ; 2° Fou-nan, p. 7 r0 ; 3° Tien-souen, p. 7 r0 ; 5° Wou-louen, p. 8 r0 ; 

6° Keou-tche' p. 8 V0 ; 7° Ko-ying' P· 8 v0 ; 8° Lin-yang, p. 9 r0 ; 9° Kia-tch'en' p. 9 r0 ; 1 0° Che

han, p. g v0 ; 11° Hou-li , p. 9 v0 ; 12° Sseu-t'iao, p. 9 v0 ; 15° Kou-nou, p. 14 r0 ; 16° Ts'ai-lao, 

p. 14 v0 ; 19° Yue-tcbe, p. 16 v0 • Comme aucune des quatorze notices vérifiables n'est tirée d\m 

autre livre, il est très probable que les six autres: 4° Tou-p'o, p. 8 r0 ; 13° Yin-tchang, p. 10 v0 ; 

17° Ye-p'o, p. 14 v0 ; 18° Ki-pin , p. 15 r0 ; 20° Ngan-si , p. 17 r0 ; 21 ° Yeou-ts'ien, p. 17 r0 , dont 

je ne connais pas de citation, en viennent ég-alemenl, ainsi que quelques phrases de celle du 

Ta-ts'in. 
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yi-wou tche, la date de sa composition nous serait donnée par là même. Malheu

reusement, elle n'est pas une de celles-là : le Pseudo Ko Hong a mis à sa place 

un petit conte moral taoïste destiné à rabaisser la poursuite des richesses et 

vanter la simplicité : l'intérêt y était pour lui clans les vérités assez dures qu'il 

faisait cl ire aux Chinois par le roi de Ta-ts'in; le cadre lui était fourni par une 

phrase du Heou-han chou : cc Quand les ambassadeurs des pays voisins arrivent 

a la frontière (du Ta-ts'in), on les envoie en poste à la capitale du roi, et a 
leur arrivée on leur donne des pièces d'or" (lJ. 11 es t possible de déterminer 

sinon une date précise, du moins des limites assez étroites pour la compilation 

du chapitre 3 et du petit conte qu'il contient. L'auteur dit lui-même que son 

œuvre est une addition aux deux premiers chapitres : si ceux-ci ont pris comme 

je l'ai dit ci-dessus leur forme définitive au ve siècle, le troisième chapitre est 

postérieur à cette date. La mention du pays de Fou-lin ik # (From, Hrom) ('2) 

nous conduit au VIIe siècle , car c'est au début de ce siècle que ce nom semble 

avoir été pour la première fois connu des Chinois (3J; et si, comme je le crois, 

l'inexistant Ta-nai * s$. du même passage est a lire Ta-che * ~ (Tajik ), cela 

·nous reporte vers la même époque, les Arabes ayant commencé à être connus 

par les Chinois dans la première moitié du vne siècle. On ne peut d'autre part 

descendre beaucoup plus bas : le conte sur le voyage au Ta-ts'in fait une place 

importante au pays de Fou-nan; or c'est vers ce temps que le royaume de Fou

nan ik m disparaît, conquis par le Tchen-la :lit JHi_ (4J, et il serait extraordinaire 

que l'auteur taoïste ait pris le nom d'un pays oublié pour le mettre clans son 

récit. Je sais bien qu'il le trouvait dans le Nan-tcheou yi-woit tche; mais ce recueil 

le contenait au milieu de vingt autres : pour que notre auteur l'ait choisi, il 

faut que le Fou-nan ait encore été, au moins aux yeux des Chinois-, ce qu'il 

avait été aux v e et vie siècles, le royaume important avec un grand port d'où 

l'on partait pour l'Inde ou pour les royaumes hindouisés des îles de la Sonde. 

(JJ Heou-han chou, chap. 118, 5 r0 ; Hm TH, op. cit. , E, 15. 

l2 l T' ai-ts'ing kin-yi chen-tan king , chap. 3, 2 r 0 : tt Depuis le T'ien-lchou (Inde) et les Yue-tche , 

les pays célèbres et les grands royaumes, comme le Fou-nan , sont au nombre de dix et plus. Depuis 

le Ta-nai (corr. Ta-che? les Arabes) et le Fou-lin, dont chacun a un territoire de 30.000 li en 

carré, le nombre des peLits royaumes qui se trouvent çà et là dans l'intervalle, est incalculable ,, . 

l3l CHA VANNES, Notes additionnelles sur les Tou-kiue ( Tul'cs) occidentaux, T'oung-pao, série II , t. V 

( 1 9 o li ) , p. 3 8 , no te. 
(4l Le Fou-nan était un royaume cambodgien situé dans la Cochinchine actuelle , il fut conquis 

dans la première moitié du vu• siècle par le Tchen-la , son ancien vassal , royaume également cam

bodgien situé sur le territoire du Cambodge actuel. Mais les Chinois continuèrent à donner le nom 

de Fou-nan au Cambodge au moins jusqu'au milieu du vn• siècle. Voir PE11rnr, Le Fou-nan, dans le 

Bulletin de l'Écolejrançaise cl'Extrême-Orient , III (igo3) , 2li8-3o3. 
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C'est <l'ailleurs bien comme un des plus grands royaumes des mers du Sud qu'il 
le décrit avec 11 son territoire de plus de mille li en carré et sa population c1ui 
se compte par centaines de mille" (IJ. On pourrait objecter qu'un écrivain reli
gieux n'avait aucun motif de s'intéresser à ces choses et de les connaître; mais 
le seul fait qu'il a composé un livre sur cette question montre qu'il s'y intéres
sait, et il en a dom1é lui-même le motif dans son introduction : c'est que ces 
pays produisaient ou du moins étaient censés produire le cinabre et d'autres 
éléments de la drogue d'immortalité qu'il était difficile de se procurer en Chine. 

En somme, le troisième chapitre du T'ai-ts'ing kin-yi chen-tan king, avec le 
petit conte qui a pris la place de la notice du Ta-ts'in du Nan-tcheou yi'-wou tche 
de Wan Chen, a été vraisemblablement composé vers le milieu ou dans la 
seconde moitié du vne siècle de notre ère. Il est malheureux pour nous que 
l'auteur ne se soit pas borné, dans cette notice comme dans celles qui précèdent 
et qui suivent, à copier l'œuvre de Wan Chen qui, bien qu'elle n'ait été elle
même qu'une compilation autant qu'on peut en juger par ce qui en subsiste, · 
était du moins un recueil de faits et de récits qui couraient au me siècle de 
notre ère en Chine sur les pays méditerranéens : de ces faits, les uns étaient 
réels, les autres étaient purement de folklore comme on peut le voir par les 
autres notices qui nous restent sur ces pays; mais ils auraient été également 
intéressants à ce double point de vue. Le petit conte du Pseudo Ko Hong n'est 
qu'un ouvrage d'imagination et laisse peu à glaner au point de vue des faits. 
Quelques phrases du début cependant paraissent avoir été prises du Nan-tcheou 
yi-wou tche, tel que nous le connaissons par d'autres citations, mais elles sont 
très peu de chose. Il ne faut donc pas s'attendre, malgré la longueur du texte, 
qui est le plus considérable que nous ayons sur le Ta-ts'in, à y trouver beaucoup 
de neuf : il n'ajoute rien à ce que nous savons de la connaissance de ce pays 
par les Chinois, telle que nous l'a montrée il y a déjà cinquante ans le livre de 
Hirth. 

Le texte est assez incorrect, comme celui de tous les livres qu'on trouve dans 
le Canon taoïste : les religieux qui au xve siècle ont entrepris cette publication 
ont généralement été très négligents à corriger les fautes d'impression, et d'ail
leurs il est probable que les manuscrits du Canon taoïste à leur disposition 
étaient déjà mauvais. Dans ce petit ouvrage, les noms propres et les énuméra
tions de pierres précieuses et en général de marchandises étrangères et rares 
ont particulièrement souffert; quelques autres passages aussi ont été maltraités. 

(IJ T'ai-ts 'ingkin-yichen-tan king, chap. 3, p. t v0 • 
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La partie que je traduis ici est de celles qui ont le moins souffert ; il y a néan
moins une demi-douzaine de caractères fautifs pour lesquels j'ai indiqué en 
note les corrections qui s'imposent, ainsi que deux ou trois endroits où le texte 
est manifestement corrompu, mais que je n'ai su comment corriger. 

LE ROYAUME DE TA-TS ' IN (iJ . 

Le royaume de Ta-ts'in est situé à quelque quarante mille li et plus au Sud-Ouest des 

royaumes de Kou-non tî ~ et de Sseu-t'iao :it.Jf ~)li] (Ceylan). Son territoire a trente mille li 
en carré l2l; c'est le plus grand des royaumes (occidentaux). Les habitants s'h~billent d'étoffes 

aux couleurs brillantes l3l; leurs coutumes sont pareilles à celles des gens de Tch'ang-ngan (4J. 

C'est de ce pays que vient le Grand Tao l5l; quand ils parlent du Vide et discourent du Mys

tère, les raisonnements de leurs lèvres sont admirables et tels que les Chinois sont incapables 

d'en faire; on dit aussi que ce sont des paroles vides. Les religieux, tao-che, sont en très 

grand nombre. Il y a une inOuence de la haute antiquité : ils n'élèvent pas d'esclaves, même 

le roi céleste laboure et cultive lui-même les champs et la femm e du roi cueille les feuilles 

de mô.rier et tisse les étôffes en personne l6l. (Le roi) conduit les hommes par le Tao; les 

habitants lui obéissent par la Justice; on n'emploie pas les châtiments (7J; on met à mort 

les coupables à la pointe du sabre. Les gens sont doux et accommodants, beaucoup d'entre 

eux vivent très vieux (B!. Le climat est frais, ni chaud ni froid. Les habitants élèvent aux charges 

C1l T'ai-ts'ing lcin-yi chen-tan lcing, chap. 3, p. 11 r 0 -14 r 0 • 

('l Le Heou-han chou, ch a p. 118, 4 v0 ( I-lmTII, op. cit., E, 15) dit seulement trplusieurs milliers de li en 

carré"· 
C3 l A ( ± corr.) *tx_ ~Jjt ~rjf ( ftî corr.) * f5 ( rfT corr.) * 11J (~Ki). De ces huit mo ts incompréhensibles, 

les six premiers se corrigent aisément, mais je n'ai rien pu faire des deux derniers . - Les caractères entre 
parenthèses sont ceux du texte actuel; les mols précédés d'un astérisque sont les corrections proposées. 

l'l Tch'ang-ngan, la capitale de la Chine au temps des T'ang, est aujourd'hui la ville de même nom, chef

lieu de la province de Chen-si; mais nos cartes l'appellent encore Si-ngan fou, d'u n nom qui a disparu de 

la géographie administrative chinoise depuis vingt ans. C'est l'ancien pays de Ts'in, et cette phrase rappelle 

l'étymologie de ·Ta-ts'in .que j'ai indiquée en commençant. 

C5 l L'auteur fait certainement ailusion à la légende du voyage de Lao-tseu en Occident et de la conversion 

des barbares (voir p. 13 v0 ad fin.= ci-dessous p. 387), et le Grand Tao désigne le Taoïsme comme dans 

les notices de Sseu-t'iao (p. 1 o r'), de Kou-nou (p . 1 li v0
), des Yue-tche (p. 1 6 v0

), etc. , où il est dit que la 

population "adore le Grand Tao". Mais de même que l'adoration du Grand Tao à Ceylan ( Sseu-l'iao) est sans 

aucun doute une allusion au Bouddhisme considéré comme la forme prise par ie Taoïsme prêché par Lao

tseu dans l'Inde (l'auteur taoïste a dû déformer en ce sens une phrase de Wan Chen sur le Bouddhisme à 
Ceylan), de même il n'est pas impossible qu'il y ait ici une allusion an Christianisme nestorien, considéré par 

ies taoïstes chinois comme la forme prise par le Taoïsme prêché pae Lao-tseu au Ta-ts'in. 

C'l L'auteur transfère ici au roi de Ta-ts 'in les obligations des souverains chinois : on sait que le labour 

rituel du champ destiné à la culture du grain nécessaire aux sacrifices est un des devoirs de l'empereur, de 

même que l'élevage des vers à soie est un des devoirs de l'impératrice. 

C'l Les cinq châtiments chinois, mais non les châtiments en général. 

C3l II est amusant de voir les Chinois attribuer aux habitants de l'Orient romain la m~me longévité que les 

éceivains latins attribuaient de leur côté aux Chinois . Mais pour notre auteur, la longévité des habitants de 

Ta-ts 'in est une des conséquences de rd'influence du Tao " dont il parle quelques lignes plus loin. 
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(les sage,s) et cèdent (aux hommes capables) (il; dans le pays il n'y a pas de méchantes gens (2) : 

c'est qu'ils sont façonnés par l'influence de ce Tao. La bonté du prince se manifeste dans le 
jugement des bonnes et des mauvaises actions (31; c'est par les dix mille sortes de commande
ments d'instruction (du prince) qu'ils reçoivent son (influence) transformatrice. Au début en 
ce pays de Ta-ts'in les hommes honorèrent le Tao afin de le faire connaître aux huit régions 
éloignées [p. 11 v0

], exactement comme Lao-kiun pénétra dans (le désert des) Sables Mou
vants pour (aller) convertir les Barbares (4l. 

Après avoir franchi la mer, on entre dans un grand fleuve et au bout de plus de sept mille 
li on arrive à ce royaume (5l. C'est de là que viennent les joyaux du monde entier : dans toutes 
les habitations, ils font des colonnettes de corail, des fenêtres de lapis-lazuli, des escaliers de 
cristal de roche (r;J. 

<1> Allusion à une phrase du Chou lcing, Tcheou lcouan ~Élevez aux charges les sages et cédez aux hommes 
capablesn. - Le Tcheou lcouan est un des chapitres non authentiques du Chou lcing. 

<2> L'honnéteté et la bonté des gens de Ta-ls'in est un lieu commun des auteurs chinois. 
<3 > Le caractère .fi est une déformalion du signe ma!'quant le redoublement du caractère précédent : 

~(Ji corr.) ~ = ~ ~-
<'l L'ancienne légende du départ de Lao-tseu pour l'Occident avait été transfo1·mée au 1v' siècle en une 

sorte de roman religieux destiné à prouver que le Bouddhisme n'était qu'une forme du Taoïsme à l'usage 
des Barbares et avait été à l'origine préché par Lao-tseu. 

<5> Ce passage est abrégé du Nan-tcheou yi-wou tche : on le retrouve un peu plus complet à la notice du 
pays de Hou-li : "Le pays de Hou-li est au Sud-Ouest de Kou-nou et de Sseu-t'iao [cf. citation ap. T'ai
p'ing yu-tan, chap. 790, 2 2 r 0 

: "Le pays de Hou-li est situé au Sud-Est de l'île de Nou-t'iao; il est au bord 
de la mern ]. En entrant à l'intérieur d'une grande baie à sept ou huit cents li, ii y a un grand fleuve qui 
prend sa source au Nord-Ouest de K'ouen-iouen, et qui, coulant au Sud-Est, se jette dans la grande mer 
[cf. citation du Fou-nan t'ou-sou tchouan ~ ïf4 ± fil fi/}. de K'ANG T'ai J.;l ~ ap. WEI Yuan ~ îi, Hai 
lcouo t' ou tche ifii Il Il W, chap. 17, 7 : ~Au Sud-Ouest de l'île <le Kia-na-t'iao, en sortant du Grand 
Golfe on arrive à une distance de sept à huit cents li de la rivière Tche-hou-li; en traversant la rivière 
el en se dirigeant vers l'Ouest, à l'extréme fin du voyage, on arrive au Ta-ts'in n, cf. HrnTH, op. cit., p. 1 69 
note]. De l'embouchure du fleuve en allant à l'Ouest on est à une distance de plus de dix mille li du pays 
de Ta-ts'in : on monte sur de grands bateaux qui peuvent contenir cinq à six cents personnes, on déploie 
sept voiles; avec le vent de saison (favorable) on arrive en un mois au Ta-ls'in [cf. ci talion du Wou che wai 
kouo tchouan ~ ~t 5'~ Il ffJ. ap. Yuan lcien lei han, chap. 386 ,' li3 r • : ~on prend des bateaux à sept 
voiles pom aller de l'ile de Kia-na-t'iao, et si le vent est favorable on arrive au Ta-ts'in en un mois", cf. 
Hrnrn, loc. cit.]. lis adorent le Grand Tao et ressemblent aux Chinoisn ( T'ai-ts'ing lcin-yi chen-tan lcing, 
k. 3, 9v0 ). 

<'> Cf. Heou-han chou, chap. 88 ( Hrnru, op. cit., E. 1 5, et trad. p. 4o) : "Les palais ont des colonnes de 
cristal de rochen. Kieou T'ang chou, chap. 198 (HIR TH, op. cit., k. 6, 20 et trad. p. 51, 53) : ~Les colonnes 
et les balustrades sont souvent faites de cristal de roche et de lapis-lazuli .... Les grandes salles ont des 
colonnes de turquoise cho-cho r0 r0, des parquets d'or, des battants de portes en ivoire, des 110utres en 
bois parfumén. Sin T'ang chou, chap. 221 (HrnTH, op. cit., L. 19, et trad. p. 57): irlls font les colonnes des 
grandes salles en turquoise, les colonnettes en cristal de roche et en lapis-lazuli, les poutres en bois parfumé, 
les planchers en or, les battants des portes en ivoiren. HrnTII, op. cit., p. 238-240 suppose que ~colonnes 
de cristal de rochen veut dire en réalité que ~des morceaux de cristal de roche étaient, comme d'autres 
pierres précieuses, simplement incrustés à la surface des murs et autres parties du palais n , en sorte que 
rrles piliers n'étaient pas faits entièrement de cristal , et que leur surface seulement en était partiellement 
ornée n; et il ajoute que probablement on n'employait que des imitations en verre, les Chinois confondant 
souvent verre et cristal <le roche. C'est là simplement un effort pour donner un sens rationnel à une 
donnée de folklore, parce qu'il est évident que des colonnes de cristal de roche sont matériellement impos-
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Autrefois un Chinois alla au Fou-nan (!) . Du Fou-nan il prit un bateau; le bateau entra 
dans la mer. li voulait aller au pays de Kou-nou; mais , le vent le roulant, il ne put l'atteindre; 
alors jour et nuit allant à la voile sans pouvoir s'arrêter, au bout de soixante jours il arriva à 
un rivage. U. ne savait pas où il était; étant descendu sur le rivage, il rencontra un homme 
et l'interrogea; celui-ci lui dit : "C'est le pays de Ta-ts'in "· Ce marchand, trouvant qu'il 
n'était pas où il avait voulu aller, fut très effrayé; il eut peur cru'on ne lui fît du mal ; alors 
il se donna faussement [p. 1 2 r0 ] pour un ambassadeur du roi de Fou-nan et se rendit 
auprès du roi de Ta-ts'in. 

Le roi de Ta-ts'in en le voyan t fut t rès étonné et dit : " Votre rivage est extrêmement 
éloigné, et il y a (même là-bas) des hommes! De quel pays êtes-vous? Et pourquoi êtes-vous 
venu comme ambassadeur du roi de Fou-nan ?,, Il répondit : (\ Votre sujet vient du coin de la 
Mer Septentrionale (2l. Le roi de Fou-nana envoyé Votre sujet saluer la Porte du Palais de 
Votre Majesté et se prosterner face au Nord (s). De plus ayant appris que dans Votre royaume 
il y a des marchandises rares et des pierres précieuses, il veut Vous demander des escar
boucles (4l pour illuminer sa capitale"· Le roi de Ta-ts'in dit : 11 Vous êtes un habitant du côté 
du royaume de Tcheou; vous avez franchi (5l deux cent mille li de la mer immense pour saluer 
ma Cour; c'est extrêmement pénible ! En vous voyant j'ai peur que vous n'espionniez mon 
pays, que vous n'examiniez le fort et le faible des coutumes, que vous ne voyiez les goûts des 
h abitants. Convient-il d'éveiller de lointaines convoitises pour des marchandises difiiciles à 
acquérir, et ouvrir la porte aux disputes? Aller chercher les escarboucles, c'est blesser les yeux 
et les oreilles, accroître les vols et les b rigandages, c'est augmenter les souffrances et les dou
leurs. Comment faire si peu de cas de la vie (que de la remettre) aux vastes flots, et ( risquer 
d')anéantir son corps dans la grande mer? Si les Tcheou ont établi leur gouvernement, c'est 
seulement en méprisant les richesses : ceux qui courent après elles , comment ne seraient-ils 
pas vils? Comment ne seraient-ils pas méprisables? De loin j e regarde ce changement : le 
présage de troubles se manifeste dans les Six Harmonies (61; le mauvais gouvernement se fait 

sibles; mais quand à la phrase suivante les auteurs chinois parlent de parquets en or, personne ne songerait 
à y voir des parquets incrustés d'or. Il est possible qu'à la hase de ces racontars il y ait eu en effet une 
allusion aux mosaïques et aux incrustations de verre et de pierres précieuses , mais en ce cas les faits réels 
avaient été déformés en passant de bouche en bouche , et les écrivains chinois de l'époque des T'ang qui les 
notent à travers les récits des voyageurs persans ou arabes ont certainement cru qu'on leur parlait de palais 
avec des colonnes de cristal de roche. 

<1> Cochinchine actuelle; voir ci-dessus , p. 381, et PELLIOT, op. cit. 
' 2 ' La terre ca!'l'ée est baignée par les Quatre Mers, qui communiquent entre elles, l'entourant de toules 

parts ; près de l'angle Nord-Est est la Chine. 
(S) Il ne faut prendre cette formule à la lettre, ~se prosterner face au Nordn signifie simplement étre 

reçu eu audience par le souverain, parce qu'en Chine , l'empereur dans les audiences se place face au Sud 
et que ses sujets se prosternent devant lui en se tenant face au Nord. 

<'> hiuan-lwuang 'JL. ~ : je ne sais pas au juste quelle pierre est désignée ici sous ce nom; j'ai traduit 
escarboucle parce qu'il s'agit de pierres qui sont censées répandre de la lumière par elles-mémes. Suivant 
HrnTII, op. cit. , p. 243 , l'escarboucle serait la ~perle qui brille la nuitn ye-ming tclwu des Chinois. Le hiuan
houang du Tcheou li est une sorte .de jade noirâtre dont on fait des tablettes en forme de demi-cercle pour 
les offrandes au septentrion : ce n'est pas de lui qu'il s'agit ici. 

<•> ~ corr. HJ!i_. 
<•> Lieou-ho : le Ciel , la Terre et les quatre Points Cardinaux. 

Mémofres, t. LXVII. 49 
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voir dans les Huit Régions Extérieures (l) [p. 1 2 v0 J. C'est" pourquoi, dans ces conditions, à 
ceux qui viennent demander il convient de donner afin c1u'ils s'en retournent!"· Alors il remit 
de l'or rouge, des perle~ brillant la nuit, des perles de cinq couleurs, des perles noires, du 
corail, des anneaux de jade divins, des perles blanches ...... , du jade rouge k'iong, 
. . . . . . . . . de l'ambre lwu-(p' o), des diamants, toutes sortes de joyaux divins (2l, et les 
donna à l'ambassadeur qu'il envoya en disant. : ((Notre pays révère fermement la Vertu du 
Tao, tao-t6, et méprise ces choses, honore la Bonté et la Justice et déteste la convoitise et le 
vol, aime la droiture et la sagesse et rejette les excès, adore les dieux et les immortels afin 
d'obtenir l'Harmonie transcendante, respecte le Vide Pur pour garder le souille des quatre 
saisons. Quand nous jetons un coup d'œil sur toutes ces choses qui scintillent comme des 
escarboudes, nous sommes comme l'oie sauvage qui en volant regarde les insectes et les 
papillons (3l ! Mais si par la suite vous reveniez ici à cause de ces marchandises, comme vous 
violeriez la simplicité (des gens) de mon royaume, comme vous feriez du mal aux yeux et 
aux esprits de mon peuple, comme vous troubleriez son administration, et comme les mœurs 
à la suite de cela se corrompraient, j'ordonne aux officiers de la frontière de ne pas vous 
laisser pénétrer! Mes paroles sont un serment inviolable pour vous détourner (de revenir) (4) ! ,, 
L'ambassadeur se retira sans mot dire. 

En revenant, il mit quatre ans à parvenir au Fou-nan. Auparavant [p. 13 r0 ] , l'ambassadeur 
avait offert au roi (de Ta-ts'in) mille rouleaux de soie brochée (pris parmi ceux) qu'il avait 
sur le bateau. Le roi dit en riant : ((Ce sont là des soieries de barbares ! Quelle mauvaise 
qualité! Quand les choses sont de mauvaise qualité, c'est que les gens qui les ont faites sont 
corrompus! La sincérité n'est pas parfaite : ce ne sont pas des choses dont notre pays fasse 
usage!" Et il les rendit et ne les prit pas. Puis il montra à l'ambassadeur des gazes de fils 
(brillants comme le) jade (5J, des soies brochées à fleurs des huit couleurs, des satins bleu 
turquoise(?) (6J, des soieries unies tissées de fils de jade, des broderies de pierres bleues serties 
d'or (îJ. Le blanc était comme la neige, le rouge était comme les feux du soleil couchant, le 

Cl) Pa-rcai : les quatre régions des quatre points cardinaux et les quatre régions intermédiaires. - Ces 
deux phrases font allusion à un passage du Che lei. 

(2l La liste des pierres précieuses est en partie inintelligible, dans l'état actuel du texte : je lis Éf ( f!J 
corr.) *~ d'après le Wei lio; après JJt il faut suppléer lâ : hou-p'o =ambre; j'ai marqué par des points les 
noms de pierres que je ne puis rétablir. Il y a des listes de joyaux du Ta-ts'in dans le Wei lio, le Heou-han 
chou, le Tsin chou, le Leang chou et le Kieou T'ang clwu (voir HrnTII, op. cit.): toutes dérivent évidemment 
de la m~me source et sont en partie différentes de la liste ci-dessus. 

(SJ C'est-à-dire que les gens de Ta-ts'in regardent tous ces joyaux sans y attacher d'impol'tance. 
(•) Allusion au Chou lcing, Ta Yu inouo: rravertissez-les par des récompenses!" = rrdétournez-les de toute 

négligence". Le Ta Yu inouo est un des chapitres faux du Chou lcing. 
('l Je lis **7~ au lieu de ~ , et ~J; cha gaze au lieu de ~j; iniao. 
<'l lieoufei iJfë (~ corr.) *'fFJt. L'expression lieoufei qui signifie rrs'envoler au loin " n'a aucun sens; je lis 

lieou-li, mais je ne vois pas comment le copiste a pu se tromper sui· cette expression bien connue. 
<'l :fit ra1 :JL ( 5c z ~ corr.) ~ z ;f::(. On pourrait traduire littéralement rrdes pierres bleues formant 

des dessins dans les intervalles d'or"; ce qui désignerait des bijoux d'or sertissant des pierres bleues. Mais 
la phrase serait bien contournée pour dire une chose aussi simple. De plus ce sont des étoffes que le roi de 
Ta-ts'in montre à l'ambassadeur pour lui faire voir combien elles sont supérieures à celles de Chine qui lui 
ont été offertes en présent; il n'a aucune raison de montrer des bijoux. Il suffit d'intervertir l'ordre de deux 
caractères pour obtenir un sens qui s'accorde bien mieux avec le contexte. 
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bleu l'emportait sur les plumes des martins-pêcheurs, le noir ressemblait à un corbeau volti
geant. (Ces tissus) étaient d'un éclat très brillant, les cinq couleurs étaient répandues partout; 
ces étoffes avaient quatre pieds de large; elles n'avaient aucun défaut, et dès qu'on voyait 
(à côté d'elles) les étoffes pleines de défauts de l'ambassadeur, les soieries de la terre du Nord 
étaient vraiment ridicules. (L'ambassadeur) lui-même dit : ((Au pays de Ta-ts'in , il ne manque 
rien, et tout est meilleur qu'en Chine 1 Cela ne pourra jamais se comparer ! Même dans les 
fourneaux de cuisine, on ne brûle que de l'oliban. Les parfums sont très abondants. Dans ce 
pays, il n'y a rien de sale. Vraiment c'est un pays de cocagne !" Tel est en gros ce que raconta 
l'ambassadeur à son retour [p. 1 3 v0 J. Depuis ce temps personne n'osa plus retourner au 
Ta-ts'in : les marchands se transmettant (ce qu'il avait dit ) ont pour toujours cessé (d'aller 
dans ce pays ). 

Moi Hong OJ, je déclare c1u'il faut seulement mettre tous ses efforts à pratiquer la Bonté et 
la Justice, et au gré des vagues se délecter du Vide et goüter le Tao , de fa çon qu'à l'intérieur 
la nature soit sans désirs; si on voyage ainsi même vers le Ta-ts'in, on réalisera probablement 
son intention. Mais s'il n'en est pas ainsi, si on va à la recherche (de ce pays) pour faire le 
commerce, vraiment c'est déraisonnable. Les gens de Ta-ts'in sont blancs ; iis sont de grande 
taiile : ils ont plus de dix pieds. Leur maintien est majestueux et bien réglé; quand ils se 
meuvent, c'est suivant les rites; quand ils se tiennent immobiles, c'est le calme parfait. Leu rs 
idées sont élevées; leurs relations sont d'une élégance parfaite. Et soudain ils voient (venir 
chez eux) des marchands dont les paroles n'ont rien d'étonnant, qui ne connaissent pas l'ordre , 
mais seulement convoitent leurs denrées ! Le roi de Ta-ts'in fut rempli de mépris, et déclara 
que tous les Chinois étaient comme cela. 

Autrefois Lao-kiun considérant que les Tcheou étaient sur leur déclin, alla au Ta-ts'in et 
le convertit. C'est pourquoi (le roi de Ta-ts'in ) s'adressa à l'ambassadeur de Fou-nan en 
l'appelant (( homme de Tcheou "· Au temps des Tcheou (p. 1 li r0 ] les Quatre-Mers étaient 
soumises; le Fou-nan et autres pays vinrent tous comme hôtes (à la Cour de Chine) : c'est pour
quoi les gens de Yue-chang apportèrent des paons blancs et offrirent des dents d'éléphant 
aux Tcheou. Aujourd'hui les Barbares appellent les Chinois tantôt gens de Han, tantôt gens 
de Tsin. Le Ta-ts'in étant le pays le plus éloigné de la Chine , il n'y a pas d'allées et venues; 
c'est parce que Lao-kiun était scribe des Tcheou quand il s'y rendit que (ses habitants) 
appellent la Chine ((royaume de Tcheou" et les Chinois (cgens de Tcheou" , sans savoir que 
la dynastie de Tcheou a passé depuis cent générations ! 

Pl Ko Hong, l'Immortel à qui est attribuée la composition du troisième chapitre du T'ai-ts'ing lcin-yi chen
. tan lcing, voir ci-dessus, p. 378. Tout ce qui suit est donné comme étant ses réflexions personnelles. 
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ADDITIONS ET CORRECTIONS. 

NOTE ADDITIONNELLE À L'ARTICLE DE M. SYLVAIN LÉVI 

(PAGES 155-164). 

Puisque le Roman d'Alexandre avait pénétré dans l'Inde au vu• siècle de l'ère, un texte énig

matique du pèlerin Hiuan tsang s'explique désormais. Le célèbre voyageur, qui visita l'Inde 

de 6 3 o à 6 li.li, et qui y fut l'hôte du roi Har§a Çilâditya dans les premiers mois de l'an 6 li 3, 

avait recueilli en cours de route des informations, encore bien vagues, sur la Perse; il put 

ainsi introduire dans ses Mémoires sur les Contrées Occidentales une notice sur le Royaume 

de Perse (trad. Julien Il, 178-180). La Perse lui fournit l'occasion de mentionner le Fou lin 

(Rûm, l'Empire Romain) dirnitrophe de ce pays vers le Nord-Ouesb ; la notice se termine 

arns1 : 

~Dans une He située au Sud-Ouest du royaume de Fou lin, se trouve le Royaume des 

Femmes d'Occident. On n'y voit que des femmes, et pas un seul homme. Ce pays renferme 

une grande quantité de choses rares et précieuses que l'on vend dans le royaume de Fou lin. 

C'est pourquoi le roi de Fou lin leur envoie, chaque année, des hommes pour s'unir avec 

elles; mais, si elles donnent le jour à des garçons, la coutume du pays ne leur permet point 

de les élever. " 

Le terme rendu ici par ~île" désigne également une contrée en général (comme c'est le 

cas de dvîpa en sanscrit). Le pays situé au Sud-Ouest de Fou lin, c'est-à-dire ici de l'Empire 

Byzantin, est le fameux royaume des Amazones gouverné par la reine Candace qui a pris une 

place si considérable dans le développement du Roman d'Alexandre. L'envoi, chaque année, 

d'étalons humains au pays des Amazones ne figure pas, autant que je sache, dans les nom

breuses recensions de ce Roman; mais il paraît fréquemment dans la littérature du Physio

logue et des Merveilles. Le moine chinois aura donc recueilli une forme du récit qui avait 

subi une contamination, ou il aura lui-même opéré une contamination entre deux récits qu'il 

avait entendus. D'esprit à la fois crédule et positif, il a pris au pied de la lettre ces imaginations 

fabuleuses, et il les a consignées soigneusement dans sa Relation, comme tant d'autres du 

même acabit. 

Il était d'autant plus prêt à les accepter qu'il connaissait déjà par ailleurs d'autres Royau

mes des Femmes. En circulant dans le Nord-Ouest de l'Inde, il avait entendu dire que ~sur 

les frontières septentrionales du royaume de P'o lo ki mo pou lo, au milieu des grandes mon

tagnes neigeuses, on rencontre le royaume Suvar:gagotra, d'où l'on tire de l'or d'une qualité 

supérieure; de là vient l'origine de son nom. Ce royaume est allongé de l'Est à l'Ouest et res

serré du Sud au Nord; c'est ce qu'on appelle le Royaume des Femmes d'Orient. Depuis des 

siècles, dit-on, c'est une femme qui règne; aussi dit-on : le Royaume des Femmes ... Du 

côté de l'Est, ce royaume touche au pays des T'ou fan (Tibétains); au nord, il est limitrophe 
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de Yu tien ( Khotan)" ( Mém. 1, 2 3 2 ). Ici encore, en dépit des précisions apparentes, nous 
sommes dans le domaine de la fable. Le Royaume des Mines d'Or évoque la région des Four

mis minières connues de la l~gende indienne (MhBhâr. Il, 1860: uddhrta1?1' yatp~Jîli!wi[i/jâ
tarûpam) et que le récit d'Hérodote III, 1o4 a rendues célèbres en Occident. La géographie 

demi-fabuleuse de l'Inde place, en effet, un Royaume des Femmes ( Strlrâjya) parmi les po
pulations de l'extrême Nord-Ouest de l'Inde ( MhBhâr. III, 5 1, 199 1 : Y a va na, Çaka, Hâra

hûna, Cîna, Tukhâra, Sindhava, Jâguqa, Ramatha, Mu1_1qa, Strîrâjya ... ; cf. aussi XII, 4, 
1 14; Brh. S. XIV, 2 2 : Tukhâra, Tâla, Hala, Madra, Açmaka, Kulûta, Lahaqa, Strîrâjya; 

aussi XVI, 6; Râjatar. IV, 173 sq.). La Chine de son côté connaît avant Hiuan tsang un 
Royaume des Femmes dans ces parages. (Soei chou, chap. Lxxxm, 1o1 a cité par O. FRANKE, 

Turlwolker und Skythen Zentral-Asiens, p. 3 7, qui renvoie aussi à HrnTH, China and the Roman 
Orient, p. 200 sqq. et à YuLE, Marco Polo, Il, 339; HocKHJLL, Land of the Lamas, p. 339-
341 ). La légende chinoise parlait encore d'un autre Royaume des Femmes situé au Sud-Est, 

en plein Océan. Le bonze Hoei chën passait pour l'avoir visité (Leang chou LIV, 28). Les 

marins naufragés y trouvaient un accueil empressé qu'ils expiaient bientôt par la mort ( Chau 

Ju-Kua, trad. Hirth-Rockhill, p. 15 1 et les notes); c'est l'île qui figure si souvent clans les 

légendes bouddhiques de l'Inde sous le nom de Râk§asî dvîpa, l'île des Diablesses. Hiuan 

tsang, dans une autre partie de ses Mémoires, II, p. t31 sqq. a par un procédé naïf de 
simplification, identifié l'île des Diablesses avec le Royaume des Femmes d'Occident. A propos 

de Ceylan, qu'il n'a d'ailleurs pas visité en personne, il raconte par quel concours extraordi

naire de circonstances le fils d'une princesse royale et d'un lion aborda dans l'île (l'île du 

Lion, sk. siqiha, d'où Siqihala = Ceylan). De la même union était née aussi une fille qui, après 

des aventures romanesques, fut placée à bord d'un navire abandonné au gré des flots. (\Le 

vaisseau qui portait la jeune fille aborda à l'Ouest de ia Perse. Ayant eu commerce avec des 
esprits et des démons, elle mit au monde un grand nombre de filles; de là vient le nom ac

tuel de Royaume des Femmes d'Occident." Et il rapporte ensuite tout au long, (\d'après les 

saintes Écritures bouddhiques" l'histoire bien connue des Râk§asîs, et du marchand Sif!1hala. • 
Ainsi l'île des Râk§asas, l'île des Rak§asîs, et le Hoyaume des Femmes d'Occident finissent par 

s'embrouiller dans une inextricable confusion. On saisit ici sur le vif les procédés de Hiuan 

tsang, quand ce grand précurseur de Marco Polo ne se borne pas à consigner ses constata
tions personnelles. 
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