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ExTRAIT nu BuLLETIN DE L'INSTITUT FRANÇAIS D'ARCHÉOLOGIE ORIENTALE, T. XI. 

HORAPOLLON 

ET 

LA FIN DU PAGANISME ÉGYPTIEN 
PAR 

l\'1. JEAN MASPERO. 

Un tex te suL' papyrus , provenant encore de Kôm - Ichgàou , nous livre 
des renseignements inattendus sur l'une de ces. curieuses figures du paga
nisme expirant , que le philosophe Damaskios avait pei ntes dans sa regrettable 
Vie d'Isidore. Le présent article devait fai re suite à celui qui a paru dans le 
tome X de ce Bulletin sous le titre c c  Les papyrus Beaugé 11. Entre temps , l a  
col lection ainsi annoncée es t  entrée au  Musée elu Cai!'e , e l  l e  tome I I I  elu 
.Catalogue des papyrus en cornprenclra la publication. La pièce que l'on va lire 
étai t toutefois trop importante , pour ne pas demander un commentaire plus 
détaillé que ne le pet'met le plan général elu catalog-ne. Tant par la forme que 
par le fond , ell e constitue un des documents histol'iques et juridiques les 
plus intéressants qu'ait fourni l'ancienne .Àrppo6hns XWfL'Yl· 

C'est une bande de papyrus de o m. 293 mill. de long- sm' 1 m. 6 g 5  mill. 
de large , brisée à gauche i rrégulièrement. La partie droite est criblée de 
lacunes , et le reste est parfois rendu peu lisible par la teinte très sombre du  
papyrus. Le texte est disposé en  quatre pages séparées par des marges vides. 

Écriture soignée ; lettres capitales , lég-èrement penchées ; peu de ligatures et 
de formes cmsives. 

PAGE I. 

[ f Av>!ppnnxo t À'6'e�Ào' mxp SfLÔ Opcx:rro ]�À�.-'[vos AJ'JXÀ'YJTWJ)Jov, TO ]v �CXfL71po
•�rov x[) eÀÀoy ]f �?�QQ""9[!fov J ,  xex•n ev <l>e'!?bV8?' 

Ligne .1. Enoyq.t�T<XTou; - xe>tTlJ(levou. Dans la lacune on pourrait aussi restituer: 
T� Sewz T� <XIdeuzp.� pm<Xpt� x�p.lJ> cJ>evebuBe�s etc ... Mais ce complément parait être 
trop long (cf. plus bas, p. 1 9 3 ) . 
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[. ' ....... . .......................... ]9�[ . . . . . . . . . . . . J �� 01 

Je -ro x[e]��Hcu]Q'! T�'! [ev em8v[J-]tœ -rwv œÀÀo-rp[s]�[v] -rvy��vov-rwv 
1X7rpOVO)]"t:OV' e8eiJ'7rlG'CXV 

[yœp 1roÀÀœ xœ-r œv-rovs- 01 VO(.LOL TCtlV 8ew-rœ-rwv J ?Jr.t[ wv (3œG'tÀewv, X) -rœ J 
v[ 1re ]p�un eJ:xr[ œ J -rn[s ex_ovG'ns (?) -ro G'Xi'J ]n-rpov œpx_ns. lj:,Jore[s] yœp, 
7rpO(.LtJ8eG'TCXTOL OVTêS', WS' OL em8V(.Li'JTCXl TW'! 

[ œÀÀo-rpswv . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • . . . • ]s-rnv [ . . . . • . • . . . . . . . .  J v 
G'?rovJnv 9tï'Q [ . . . . . . . . . . . . . othewwr8œt -rœ cxÀÀo-rpsœ x�r� (.Lnx_œvnv 
-rwœ xœL JvG'-rpomœv 

5 [ • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  x J œt ?mX [ espovG'w J G'Vvœp-
7rœ�ew -rœ iœr[ npt!X -rwv œJex ]�G'TWV xcx8[ œ ]po-rœ-rwv œpx_ov-rw'J), xœt cxno
TOÀ(.LWQ'fV nœpœ 

[ G'x_ea8œl ev -rots JtxœG'Ti'JpLoss tevJn SXf.LCXPT ]VP'œ [ v1rep eœv-rwv J ,  CXL-rov!res ws 
G'?J. [ . . . . . . . .  omewvG' ]Oœt œv[>oLs -rœ J (1-i'l ov-rœ vn œv-rov [s J r.t?Jre vno 
VOf.L[ i1 ]v œv-r[ w ]v 

[ 1rwno-re yeyevn[J-evœ • . . . . • . . . . . . . . . . .  yey J Q'!�Q'W '!- [ • • • • •  : • •  J ov 
xœ-rœ xœxo-rpon1�[v xœ& . .  J 9'?[ . . . . . . .  J xœ' em[8vf.Lt]œv r�v œÀÀ[ o ]-rptwv 
[ œno ]-roÀ(.LWG'L'! xœt -rœ[ . . . .  J 

Ligne 2. Ev emOup.11x (i'); cf. l'expression d'Olympiodore (dans Photùts = Patrol. gr., 
CHI, col. 2 7 3) : ev e7rt0Uf.LliX yeveCJ'Oat TOU> <puÀapx,ou> . • •  T)]> evTIJX,ta> auTOIJ. 

Ligne 3. Lire 1rpop.nOeCJ'TaTo1. 
Ligne 5. Ta taTnpta TUJv a.Je1laCJ'TUJv. L'article neutre Ta étant certain, on ne peut 

couper ]a> Tcvv après la lacune, et ainsi l'adjectif aJe1la17Tcvv s'impose. Pour taTnpta, 
cf. plus bas (I, l. 11) le sens de IIXI7ctvTo. Une nove lie de Manuel Comnène a de 
même été dénommée IaTnp : cf. Du CANGE, Gloss., s. v. Le sens littéra l  serait ((les 
décisions qui guérissent les maux". 

Ligne 6. Ici et plus bas, les restitutions proposées n'ont d'autre prétention que de 
compléter approximativement le sens quand il se laisse deviner; l'étendue de la lacune 
est inconnue. Elle va en augmentant à partir de la ligne 21. Si nous représentons 
par x le nombre de lettres manquant à cette ligne 2 1, nous mesurerons ainsi l'accrois
sement de la lacune : I. 2 2 : x+ 2 ; I. 2 3 : x+ 9 ;  l. 2 4 : x+ t3; l. 2 5 : x+ 1 5; 
L 26: x+ q; i. 27 et sqq. : x+ 19.- D.,: esprit rude dans le ms.; de même dans 
la suite, assez f réquemment, oî, ôncv> etc . .. 
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[ . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ]d'ta. q-�[ . • . . . .  1r ]poaeTa
..-a�av TOV T'IJ ��[nOe ]ta '.'[ vpwv] X j de0'7r0'r[1JV a]vTtpp1JTIX.O[t ]s' XP1JO'ao0at 
ÀI�SÀÀOlS X !Xl (.L1JV[ tJO'a ]� 

[ TOlS lJmaŒT1Jp101S Jta xetpW1J TWV pmap1Wl1 )] ]T� [ T ]�v ex[ J]mwv X al diJ(.L0-
0'1�[ tJOVTC.lV] xa1 [ TWV 1rp ]ax-ropwv [ TûJV] 117(-LOO'lWV Xal TWV e�[ tJ hf 'r!p ]eTOtJ
p.evwv 

10 ['rats 1rayapx1ats xat 1rav-rwv Twv -ra�ew-rwv], '-!YQ"H p..[n]r[e]p..tetv avvap-
7raynv Y,eV�Q"��� [ (J-lJTS ] J.t�VOTO(.L!CXV XCtTIX TWV �'J!�StxWS f3wtJ'!'rWV 1rapa 
TWV 

[ aae�OtJVTWV. EmaTap.at ye OŒa dt a TOtJTOVS etvwp()w())]] Juq-rpo[ 7rWS e ]XO(..teVa, 
�tat OO'IX Oi xpaTOtJVTSS [vop.] Çi� 7rpOX.aTaÀa()'[ 0] '!TêS faaa1;!TO dta 'rÇltJ.> cptÀO-

• 7rpayp.vOtJVTCtS 
[ x.axwOevTa · aÀÀ oOev >Jxe Tet x aT ep.e 7re7rpayp.]�v[ a] x. a[ Ta J P,[p Ja�v, x j 

1rapa TWOS, eyxaÀtJ7rTO(J-!Xl � [ey] H'!· Ep.ot (.LSV Y,�p, SI (.L'ri S1rPfQYOV TO 
TWIX eatJTOV S7raWSlV, 

[8o�et 0\J (.LêTpta 7rp0 7rOÀÀOtJ tJ7rapxe' p.e-ra T }?W '.'[ IXT ]� r[ )]V AÀ]e�av6p9v 
• reyaÀnv 7rOÀlV OlXOtJl!Ta[s. Ayw ]v yap O'XOÀ)]V 7rept Ta5 ex�[tae J axadi]

p..[t]��' aet 1r[ o ]Ts ecpvÀaT'Tov 
[ T)]V ev�wïav, xa1 o1rov8atws e1raaxnaas n}v ev J ovq-av p.o [1 J]vvap.w TOV 

Àoyov, T1JV cptÀoaocpov e1r�[ vOv ]vov TOts f3ovÀO(LSVOis 7r�[t8]etav • TOtJTO ex 
7retTepwv X.j 1rpoyovwv 

LiiJne 8. AA.YJBetcx. : ctÀ très douteux. 
Ligne 9. Cf. Ca ir. Cat. 6 7 o 9 7, v. ( D), 7 g-8 o : e�opxt�'» Tous dYJ(J.OCfWU> 7rpctxTo

pct[s]. , , Xj dl](J.OCT'IOUS SlfYJVctpX,ctS, ct(J.ct Te 'TrctÀ[l]v TOV ÀO)IlW[fJ] Xj Àct(J.'lrP! SXdlXOV etc. , , 
Le mot dYJ(J.OCflWOvTes est ici l'équivalent de d1Jf1.0C1'101, employés de police des villages 
(cf. HoHLWEIN' La police des villages égyptiens a l'époque 1'0maine (Musée Belge, IX, 
p. 187-196); et U. WILCKEN, dans Arch.jiir Pap., V, p. 661); cf. Ca ir. Cat. 67212, 
1 : llct7rl]SS dl]flOCT'[t]e��V. 

Ligne 1 o. Cf. Cair .. Cat. 6 7 o 57, II, 2 5 : tmoupy( 01) TlJS d'wtx( YJC1'8'»>) TlJ> 7rctyctp-
X(tas). - Lire : flYJds(J.Ictv. KevoTOt-ttctv : probablement pour xawoTOfllctv. 

Ligne 1 1. C1>tÀo7rpcty�vouvTct>: vT en ligature. 
Ligne 14. Aoyov: lire TCtJv Àoywv.- E7reuBuvov: pour 87rYJUBuvov. Je ne vois cepen

dant pas d'autre mot à proposer. 
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t5 [ e(l'fôt.iTOV exwv, ws J,Jcunaûw XP1Jaap.evos TW ev J To{s] �):'191? p..axap&WT(XT(A) 

(LOV rra.Tpt AaxÀ.nma6n, [r ]� [ no]V1JafX!JTt TOV 7rCX!JTfX avTov f3wv TO&s Mov

aewLs, veovs xa.Ta T'Y/V 

[ rra.Àa1av J,Ja,;avTe rrat8etav-- -]aavaaO'!T ... qrn, x a Ta Tl/V a.VT'YJ[v] 

noÀ.w TOV iiiot' T p[ on]?!! eanov8aaov 'fôvÀaT' TSW, a.À.À.a 17 emxe1a x j 'YI rrept 

Tovs Àoyovs 

[ ev'fôvta.. napa TC.JV xaxc.Jv ov6a(lc.JS Tl(.tWVTat · (l ]aprvp,et TOVTc.J 17 xa.T e(l[ o ]v 

�''JV [a ]vaxevn, x 5 'YI x a Ta T�[v e ]fl'VV npayp.arc.Jv x at avO pc.Jnwv �[ ap]a

Àoyos npoaeÀeva1s. 

[Eyevvn81J(LSV yap eyc.J xa1 . . . . . .. , 'YI ya:1.ern fLO] f!V(l�w[s xa1] �''eïf;La ex 

[ rwv] 6vo a8eÀ'fôwv x a Ta n[arep ]� eyc.J re x�[' J fXVT)], xowc.Js rwv 1J(LC.JV 

[na ]repc.Jv f31�qavrc.Jv 

[Jl(XI p.nJenore fX7r a.À.À)]Àc.JV fX7rO ]f!X.[ Ol]!!�f!�?'!Tc.JV (1-17[ Tê T }1 61a8eaet (l17TS T)] 

apt[ nae1 J p.nre T'l [ e ]v�wioc (.1.17Te T'! 'fôtÀoao!(!� Movaa, c.Jare a(.l.'fôltf(JI,ÀÀew 

20 [ noÀÀovs rwc.Jv eLnp.ev yovewv, on ore ]po v [ eyc.J TOV J a[ vr }1s narpo[s J, il avn7 

TOV sp.ov. Yneptf[ aaa T ]nv 'fôvaw TOI; epyo1;, JlfXI T'l''. emetxta!J rw'' 1J(l.WV 

7rCXTepc.J!J 

[ fXJ"X.,)](.l.OVO'JJ(X, (J.OIX,W TW I 7rpOac.J(.l.IÀ)]aS X (Xl - -]1raa[.] p..[nJ:: (? )] ÀO)IIJ(X

(LSV)], nÀowv enetf17 xa1 rns n�rp,�6os. iJrrepopws yeyovev. �IW'lrc.J yap, or1 

TO TO'J (X!J6pos O!JO(lCX 

[ O'JX S)IVc.JV 7rc.J7rOTe, CXTe ;eVO'J OVTOS'-- -]�f!X.[ .. 7r ]oppc.J T)]S' ')P.,c.J'! 'lr(X

TptJos xpnp.art�o,,[ Tos] · ovx' apxovp.ev17 Tc.J eaO[e ]vTI avrn napa rov cxv·rn; 

rra.Tpos p.epet, 

Ligne 15. Cf. Cair. Cat. 67 o o6, r., 3 : (1-rrre [a]?'l'o yovec.Jv xa1 7rpoyov[c.J]v (1-0V 
-rou-ro -ro er.tCfJv-rov exo[vaa]. - Aylf!l>: très douteux. L'o serait barré, car la trace a 
plutôt la forme d'un p. On songe d'abord à -rpw(J.axaplc.J'TetTc.J, mais alors ce qui précède 
est inexplicable. 

Ligne 1 6. Ea'll'oud'etaov : cette forme hybride est pour ea?'l'oud'a�ov, plutôt que pour 
ea?'l'ou:Saaa: cf. l. t 3 eC{JvÀaTTov. Mais le sens est celui de l'aoriste. - Lire e?'l'l(e,)xela. 

Ligne 1 7. TovTc.J : pour Tov-ro. 
Ligne 'JO. H: un point sm 1'17. 
Ligne 2 1. Cf. Ca ir. Cat. 6 7 o o 5 , r., 1 7 : ilO"Xl7f1-0VIJO"ill TlJV [e] (1-IJV euyeve1av. 
Ligne '2 2. • ]�qx[ . . . : ou H�H .. . . - Ouu' : apostrophe dans le ms. 
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[avvapna�ew e�ovÀnOn xa& TO Ào,nov. Emx,]��pe1 yap 9[r.ov] (? ) sv Jtxn xcu 
10 avnxov p.Q� ex na•pos xa1 eTep(A)v vor.'V.(A)V xa1 qiX!XI(A)V 1nÀ(A)V e�? av•nv 

[ aveÀXeW, TCt,VT'Y/V V.OI (J-OVrJV X!XT<XÀmOVCJ'Ct, T'Y/V sÀmd!X, TVI(,êW] T'Y/S' 'Y/f!.[ (A) V] 
SV!Xpl(,êlrt,S X j )3VÀ<XTT[ OV ]GiiJS SX!XO"T(A) TO diX:XWV' aÀÀ' êVS�mf 1r!X!JT(A)f TV)I
/(,Ct,V(A), WS 

err 
25 [ naVT(A)!J T(A)V adiXiJ(J-!XT(A)V nownv d(A)ae& , oaa e1s ep.e J nÀnp.r.eÀnxev. Tov-

T(AJ'! yap T(A)'! npayp.aT(A)V, �v TrJV vop.nv e�e�rJ•naev avay,<f. [ye J w vn 
av[•n]v, 

[ouJev 7r(AJ7r0Tê e� 0 10d'Y/7r0Tê TITÀOV V7r0 VO(J-'Y/V atJT'Y/S ye]y,�[v ]rtT:XI, XÀÀ' VmJp
I(,SV TOV 'lJP(A)9f (!. naTpos AmcÀnma3ov ex Te naTp(A)as xa1 (J-"IJTp(A)as dla-
6[ o ]x,ns, 

[ ano xÀnpovop.l!XI(A)V xa1 ayopaaTIX(A)v ( 1 )  1liwxTi]T&J ]v Te xa1 e•ep(A)v dla�op(A)v 
O"U(J-�OÀrt,l(A)V X:XI VO(J-1(1-(A)V XIX& diX!XI(A)V TITÀ(AJ[V l CV TO!J XÀ"'/p011 WS 

[p.ovos avTov vws Tvyx,av(A)v napeÀa�ov. OOev Oa ]t!(J-:X�(A) TO no""Àov, p.a/,
À[ ov] Je TO navQvpy,ov x j TO 8np&(A)3es e"SW}JS •ns )3vae(A)s, 07r(A)S 

[ex TOV ê�tOV OIXOV Tr!XVT!X 'l" !X XW'Y/Ta (J-STe0nxev, a no 7rOÀV ]TI(J-OV SWS eÀai(,IO"-
• TGV , SIS ov[s] ��OlJÀ}J()'Y/ T07rOVS, ê(J-OV "aT :X T"'JV AÀe�avJpe(A)V Ti]V di!Xdld:XO"

"aÀiaV 
3o [nowvp.wov T(A)V vewv, xa1 - · - - ]evns Tvyx,av[ ov ]•os fl1a •nv [•]�v 

yovewv vnoÀnp.�w. To1s xwr,TOIS (J-}7 apxea8e1aa TrJS e1s noÀÀnv 
OÀXIJV l(,pVO"IVOV O"'UVTSWOVO"W ·f 

PAGE II. 

e�ovÀr,fh7 xa1 TWV axwnT(A)l' e[y ]xpanJS y[e]vsa8a1 ex Twos (/)IÀonpayp.oavvn:::, 
WO"Tê X:XI Ct,V"nJV 

eÀeyx,e' T<X nap av•ns alim(A)s xa1 cûoy(A)[s] nenpayr.et'a n; xa1 e�aln!Oc:vTa , 
wv [ o ]v 7r(AJ7rOTS , 

PAGg 1. Ligne 24. H(L(LIV : pour U(L(J)V. 

Ligne 2 7. Ou : esprit dans le ms. : ce pronom se rapporte à Asklépiadès. 
Ligne 3 o. Lire -rots ets 1fOÀÀYJv. 

Ligne 3t. Elle commence juste au-dessous du mot yove(Liv de la ligne précédente. 
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xr:t.llœ noÀÀœxes sv TOIS npoypcx/pw:n f.L[ e ]f.Lnvvxœ,  ev VO(L1J [y ]eyevnT<X& • <XÀÀ<X 
T<X [<X ]vT<X 1f1XTpW<X 

(LOV OVT<X sep S(LIXV[ T ]Qv sxwv, w; "IX' TO np<Xy(LIX <XVTO (LIXpTvpe!. MiXpTvpovo-w 
li? 'J$.(1.1 <Xl nœp œvTn; 

5 yevo(LSVœl IXVOPV'!-IX' "<X' av<XCTX1Xep1X[1] ev TW1 S(LW o1xw xœ1 li1<X li'"eÀÀwv xœe 
?Tepwv epyœÀewv 

TOWVTOTp07rWV, SIS ëJ.,VêJ.,�)JT)JCiW TWV [e ]œ0SVTWV 1r1Xpœ TOV S(LOV 1fêJ.,TpOs SIS 
œvœyXIXIIXS X j <X7r1Xp<X1T)JTQ[ V ]s 

xps1œs. TovTwv Towvv oÀwv TOV eÀeyx[ o ]2! niXp<X noliiX "J ev XIXlpw TW lieovTI 
TW xœ0[<X ]pOTIXTW V(LW1J 

êJ.,'TfOXIXÀVepO,!CiST(!.f liiX<XCTTnp$W, XIXI n[ 0 ]wnv 1fëJ.,VTWS sm [ T ]oVTOIS XëJ.,TIX VO(LOtfS 
1111Xpe;e,. TIXs yœp • 

nœpœXœTëJ.,CT"X.,SO"SIS , �S X<XÀOIJO"W 01 VO(L[01] (?STSVTI�VêJ.,S, e; n0wv X(J.XWV XêJ.,I 
f.LS[ T ]œ0eo-ews CTXSVW, 

10 npos TIXIS IXÀÀœiS n[p ]os TI(LWpUUJ TWV TOI[ 0 ]vTOTp07rWV YVVëJ.,IXWV S'TfSVO)JCiSV, 
d,f ['Tf ]<XVTWS xœyw , 

di<X TOVS SIS S(LS y[ sy ]et•)J(J.SVOVS 1r1Xp<X [T ]ns TOiêJ.,VT)JS CiVVtliOV Tp07rOVS, sep iJ(LW 
T[ o ]es yevvœwes 

li'"<XaT<XIs np os T)J [ œ ]noxœTIX(J'TIXae' Tw[v] S[J.WV axevwv ev TW lieovTI "<X'pw 
X<XI [ êJ., ]no TWV êJ.,VT)JS �r]T,!(J'W. 

Ligne 4. E'P wavTov : pour e1r t:(lctVTOv (lire sans doute v1r t:(lctVTOv ) . - Exwv : 

pour exw (?). Cette seconde page a été for tement altérée par le copiste. 
Ligne 5. Tw' avec iota adscrit: cf. Cair. Cat. 67077, passim.- Lire epytXÀt(ât)wv. 
Ligne 7. Tov eÀeyxov : le scribe a oublié cette première construction, et donné à 

cet accusatif le 1·ôle de sujet. - ÛÀwv : pour 71'ctvTwv : cf. Ca ir. Cat. 6 7 o o 1, 1 8; 
P.landanae 23,6 et 7• etc. 

Ligne 9. Lire axevw( v); cette abréviation est assez fréquente dans les papyrus 
d'Aphrodité: cf. Cair. Cat. 67q5, 1·., 6;- 67183, r., 10 etc. 

Ligne 1 o. llpos Tet�> aÀÀa�> : entre antres, sous-entendu Ttp.wptct�>, ou encore pom 
1rpos TOI> aÀÀo�>, ce qui donnerait un meilleur sens. - Le sujet de e7revo11aev peut 
être âtxaaTllpiOv, à moins que les mots o VO(lO> n'aient été omis par le copiste, ce qui 
serait plus vraisemblable. 
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Tot.JT(.VV TOWUV ipuÀ<XT1TO(J-SV(.VV (J-01 X<XT<X (1'1]$ VO(J-I(J-OV diX<XIOÀOyKtS , S�<XIT(.V 
TïltV o"]nv S!'TPSXSI<XV 

(J-rJ auyx(.Vp1JO"<XI (J-1JTS(J-IXV XSVOTO(J-[I]av yevsafJ[ a} X<XT<X TiJS iirr S(J-S VO(J-1JS 
11 rrp[ xy ]p.aT(.VV 11 xvOp(.V7rW 

15 7retp OWVd1]TrOTS av()p(.V7r0V, SX O"VVaprray[n]s ' T&VOS 'rJ sx()pWtl zm()otJÀi]S, etÀÀX 
X Xl opx1�[ W] V(J-[ a Js XXTX TOV 7!(!-V 

TOXpXTOpos E)i) XXI T1JS ()siCXS XXI [ o]upaVI(!.S v[1]X1JS TOU TX TrCXVTX V&X(.VVTOS' 
J[ s JarroTov Tr,[s J omo[ v ](J-SV1JS <P�avïov 

AvetO"TCXO"WV TOV CUWVWV auyov[ 0" ]TOV XVTOX[pa ]Topos , TOVTOVS" (lv TO'JS' XVTI
p1/''&'IXOVS" Àl()s[À]Àot.�s [a Jvva'fal av[ a]<popx 

ÎdiX X) (J-1JVVO"XI TW xa()apOTIX,T(.V diXCXO"T?Jp[&](.V, 1rp0s '[0 (J-i1 ysvsa8a& XiWOTO(J-lXV 
·nva �[aT ]a (l v av()pw7r(.VV S(J-WV 

il VO(J-ïJS" iJrr sp.s Tvyx_avovans , ex avvaprr[a]yns Twv sp.(.Vv sx}pwv. TovTo yap 
jSovÀsTa[&] Ta <po()e/8TaTa n61xm, 

20 diX O"OV TOV Ti] V ippOVTidCX T1]S" XW(J-r]S" a VaT[ S ]TXY(J-SVO\) TX TOICXVTX (J-'rJVV()?J[va]& 
• TOIS Jm[ a ]aTJJPWis , rrpos TO, p.[ n J jSÀœ()nvœ' 

Tovs smsme1s ") r9'[1o ]rrpœy(J-ovovvTœs . Ou yœ[p J 61xœwv Ti] V iJrr sp.e vop.ï7V 
IXÀOj'(.VS" SIS êT[ S ]po vs (1-STXTS()1JVIXI. Û pX (.V 

au-rou 
TO&Vl.JV iJp.as XXTIX TOU ()swv opx[ OV] V7r00"1J{J-[ IX ]vœafJa1 SIS TO ÏO"OV TOVTWV fLOU 

TWV IXVT1p[p ]iJTI'XWV Àl()sÀÀ(.VV, OT? X !Xl 
avTOVS SdS�aa()e· X !Xl sm TO dl XIX[ 0" ]TiJpWV f.L[ s]Tœ fL1JVVO"S(.VS" xa()œ TOIS" VOfLOIS 

dO'XSI TOVTO&S' 7rê(J-7rSTS. 
<PÀ) OpœrroÀÀwv AaxÀnmaJov ipi[À]oao<pos , o 1r [p Joyeyp�X(J-(J-SV) , smJeJwxa 

TOVTOVS" (l TO[ VS" À&]()sÀÀOVS' TOV.> IXVT1ppi1TmOVS" 
25 Àl()sÀÀOVS", IX�I(.VV (J-1J6s(J-IXV 'X��O(J-IIXV V7!0(.LS&VXI Tet V7r S(.LS 7rp1Xj'(J-IXTIX X) 

œvOpw[ rr]ovs e[(J-Jo vs , x) vrroypœ'fœ[s] emJeJ(.Vxa. 

Ligne 16. Oupavtns : corrigé en oupctvlct>. 
Ligne 1 8. Lire xa-ra p.ou. 
Ligne 2 o. Lire peut-être avaJeJeyp.evou. 
Ligne 2 1 • Opx�» : pour opxz'(�». 
Ligne 2 2. Av-r1ppn-rmou,; était peut-êlre, ici encore, écrit avec un seul p ( comme à 

la ligne 1 7 ). - 0-rt : pour o-re. - Ligne 2 3. Tou-rot> : pour -rou-rou>. 

Bulletin, t. Xl. 2 2  



TRADUCTION (Il. 

PAGE I. 

tt [Mémoire contradictoire (2) remis par Horapollon fils d' Asklépiadès J, le 
clan'ssùne et très éloquent philosophe , propriétaire à Phénéhythis. 

(La convoitise du hien d'autrui est désormais le fait d'un esprit impré
voyant ( ?) .  Car les lois de nos très sacrés) empereurs , et les admirables édits 
de la puissance dépositaire du sceptre (o), ont décrété [contre elle de fortes 
pénalités]. Sachant hien , dans leur extrême prévoy ance , que les gens avides 
du hien d'auteui [ . . .  d éploient un grand] zèle pour s'approprier, par ruse et 
malice , ce qui ne leur appartient pas , ["---] , qu'ils s'efforcent de sur
prendre (4) [la bonne foi (5l] des intègres et incorruptibles magistrats , qu'ils osent 
même [présenter devant les tribunaux de faux J témoignages en leur faveur, 
réclamant par là , pour se les approprier, des choses qui ne sont pas ,  et qui 
n'ont jamais été à eux , [---] (sachant cela )  fils ( Ies empereurs)--] 
ont ordonné que le véritable maitre e t  possesseur n'aurait qu'à recourir à un  
mémoire conteadictoire , e t  à l e  produire [ devant le tribunal , par l'intermé
diaire du riparios(6l ] ,  des difensores (civitatum ), des préposés à la police pu
blique ,  des percepteurs des impôts , des employés [aux bureaux des pagar
chies , et de tous les ojficiales (?) (7l]: ainsi doivent cesser toutes les rapines et 
l es illégalités (a) que pourraient commettre les [ impies J contre ceux qui vivent 

<'l Le début est trop fragmentaire pour qu'on 
puisse proposer comme traduction autre chose 
que des hypothèses. D'ailleurs ces premières 
lignes sont sans intérêt. 

<•J Il est dit plus bas ( I ,  l .  2 3) que l'ad ver
saiee a déjà intenté un procès : d'où sans doute 
la qualification d'&v·npplJ'l"mos donné au présent 
libelle. L'expression àv·npplJTŒol À{(>eÀÀol se 
rencontre dans les Ac tes du concile d'Éphèse : 
cf. Du Cange , sous ces deux mots. Des Ài(>eÀÀot 
(sans épithète) remis au riparios nous ont été 
conservés par d'assez nombreux papyrus : P. Li ps. 
37 , l. 25; 4 2, l. 8 (celui-ci remis à un 
nyctostratège) ;- Cair. Gat. 67091 et sqq. etc. 

<3l Cf . Ca ir. Gat. 67 o o5 , r., 5, et P. Beaugé , 
II (dans ce Bulletin, t. X, p. t33), l. 9 : 6et:T
nontl 'l"w[v] O'l()J7r'l"pwv. 

('J Pour ce sens de t:Twapmi,ew, cf . l'emploi 
det:Tuvapnayl] dans Cair. Gat. 670 2 4 ,  r., 52. 

<'l Sur le sens li ttéral de cette phrase dou
teuse , voir la note annexée au texte. 

(•J Cette restitution set·a justifiée plus bas, 
p. tg3. 

<71 Ta�ew-ra1 : les emplpyés du bureau dncal 
ou présidial. Restitution doulense. 

(SJ Kawo'l"O(Ûct : rrétrangeté". Cf. plus bas 
( I ,  17 ), dans l'expression napâÀoyos npot:Té
Àeut:Tts, une dérivation de sens analogue. 
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honnêtement(!). [Je sais combien J de torts [ont été ainsi redressés], et combien 
les jois en vigueur, par leur efficacité préventive , ont guéri [de maux J dus à 
l'avidité (2) de certaines gens. [Mais , quelle fut l'origine de mes] récents(? ) 
[malheurs (3l] , e t  quelle personne en fut l'auteur, c'est ce que j'ai honte de dire. 

De fait , s'il n'était blâmable de se louee soi-même , [je pourrais me vanter 
d'avoir acquis depuis longtemps une certaine réputation parmi ]  ceux qui 
habitent la grande ville d'Alexandrie (4l. Fréquentant assid(\ment les Acadé
mies (5) du lieu , j'ai toujours conservé [ l'honnête té de mes mœurs; exerçant 
avec zèle] mes dons naturels pour l es belles-lettres (G), j'offrais à qui le re
cherchait l'enseignement philosophique. Mes pèt·es et mes aïeux [m'avaient 
transmis cette vocation ; j'eus pour maître J feu mon père Asklépiadès qui est 
maintenant parmi les saints , et qui avait consacré tout l'efl'ort de sa vie à 
instruire l es jeunes gens dans les Musées selon la [ tradition des anciens (? ). 
Pour moi , après sa mort (? ) J ,  je rn'efl'orçai de conserver dans cette même 
v ille une situation égale à la sienne. Mais l'honnêteté et les [ talents J littéraires 
[ne sont pas un objet de respect pour les méchants J : ce que prouvent hien les 
machinations tramées contre moi ces j ours-ci, et l'étrange agression dirigée 

·
contre mes biens et mes gens. 

[Moi et . .. . .  , J ma femme , qui est aussi ma cousine , [nous sommes 
nés J de deux feères issus du même père (7l. Nos pères avaient vécu en commu
nauté , [ ne s'étant jamais J séparés [ l'un de l'autre ] ,  ayant même caractère (s), 

<'l Ce sens du mot $-meonj;; résulte des divers 
passages où i l  est employé ici (I, l. 16; 2 o ). 

<2l Cf . le sens de q31À07rp11.Y(J.OG'Îivry, plus bas 
(II , 1), et de q31Ào7rp11.y(1.oveît' dans Cair. Cat. 
67oo3, g; 67o ol1, r,, 5. 

('l La phrase exige une restitution analotrue 
à celle q ue j'ai proposée; mais le sens de XIY.TO: 
�p11.xv est problématique. S'il fallait prendre ces 
deux mols dans leur sens ordinaire de « briè
vement n, ils devraient être placés après x11.l 
1r11.poc Twos. Peut-êlre doit-on comprendre «ré
cemment , il y a peu·de tempsn. 

<'l Cf. Cair. Cat . 67o3o, A ,  3; B, 10: ÀÀe
�IY.v�péwv (J.ey!J.À07rOÀIS; ibid. , n• 672 86 (inédit; 
passage cité au vol. II du Catalogue, p.  2 18) : 

vey11.Àé1roÀ1s (sic) ÀÀe�11.vopîas; Éd. XIII de 
Justinien , 1, 2 et sqq. : l] ÀÀe�IY.vOpéwv (J.S
yxÀry 1r0À1s. 

(S) Cf. SumAS, s. v. ÀXIJ.Orj(l.ei!J.. ÀéyeTIJ.I oè 
ÀMOri(J.ei!J. r) TWV q31Àoabq3wv OI!Y.Tptgrj. 

<•) Ou �pour la discussion philosophiquen. 
<7l La phrase est bizarre , le sujet étant répété 

deux fois. Une restitution plus incorrecte, mais 
moins tautologique, serait: �ûl&axw yO:p Ô(J.tXS 
w;; G''JVrjq3Bry (1.01 • • • • • •  m;' Ô(J.oi!] O'V(J.gto[;; X!Y.t] 
dvel}f11.. - Les mots x11.-rO: 1r11.Tép11. paraissent 
indiquer qu'Asklépiadès et son frère (Héraïskos?; 
cf. p. 18 1) n'étaient que demi-frères. 

(S) �11i8ea';; est assez amphibologique; on 
pourrait comprendre «ressources , moyens de 

22. 
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même logis , même vie vertueuse , même goût pour la Muse philosophique 
au point que [beaucoup de gens] ne savaient au juste [duquel des deux chacun 
de nous était né], moi de son père , ou elle du mien. Or, outrepassant dans 
ses actes la retenue de son sexe , et [sans respect] pour la vertu de nos pères 
[ elle s'est donnée à un amant, ----] , et ,  sans réfléchi r, s'est embar
quée sur un navire et a quitté les frontières de la patrie. Je n'en dis pas 
plus , parce que [j 'ignore('?)] le nom de cet homme (1) [ : car c'est un étran
ger ('?)- -- --, et] il est établi lo in de notre patrie. Non contente de la 
part que lui a vait laissée son père , [ elle a résolu de se saisir aussi du reste]. 
Elle s'efforce , par une acti on en justice , de s'[ approprier] en surplus ce qui 
me revient à moi elu chef de mon père , ou à d'autres titres justes et légitimes. 
[Elle ne me laisse d'autre espoir, que le . recours] à votre juste autorité , qui 
conserve à chacun son droit. Mais j'ai bon espoi r qu'[ elle portera la peine 
de toutes les iniquités qu'elle J a commises [ envers moi]. Car de ces b i ens , 
dont elle réclame la mise en possession , [aucun ne lui a jamais appartenu 
à aucun titre J : mais ils étaient la propriété de feu mon pèt·e Asklépiaclès , 
qui l es tenait de son père et de sa mère , [ par droit de succession ,  d'achat 
ou de propriété personnelle J ,  ou en vertu d'autres contrats et de titres j ustes 
et légitimes. Or j'ai hérité [ de mon père , en qual i té de fils unique (f). C'est 
pourquoi] j'admire l'esprit retors de cette femme , ou plutôt sa vi lenie et sa 
férocité : car [ elle a enlevé de ma  maison tous les objets mobiliers , depuis 
les J plus précieux jusqu'aux moindres , (pour les transporter) en tels lieux 
qu'elle a voulu , pendant que moi , j 'étais à Alexandri e ,  [m'occupant] d'instruire 
[ la j eunesse , et----] à cause de la réputation (f) de mes(? ) parents (2l. 
Elle ne s'est pas contentée des b iens mobil i ers , qui s'élèvent déjà à une forte 
somme d'argent : 

subsistance"; mais ce serait légèrement forcer 
le sens du mot. 

(') Cette ignorance est certainement singulière, 
et je ne présente celte restitution que sous toutes 
ré serves. On ne peut supposm· qu'Horapollon se 
tait parce qu'il veut ménager son rival, par crainte 
peut-étre. Car le philosophe est un homme de 
rang élevé , qui aurait 1m poursuivre son adver
saire , sans s'exposer, semble-t-il , à aucun risque. 

On préférera peul-être : "parce que le nom de 
cet homme m'est odieux à prononcer"; mais 
celte sentimentalité ne serait guère de mise dans 
une plainte en justice. 

P) Je ne vois guère que èrrl �]év)Js à propo
ser; c'est peut-étm Alexandrie qui est ainsi dé
signé e , par rapport à Phénébythis, village natal 
du plaignant. Quant au reste de la phrase, la 
lacune empêche d'en saisir le sens. 
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PAGE II. 

elle voulut aussi se saisir des biens immobiliers, poussée par une avidité qui 
se décèle clans ses actes injustes et sans raison, et dans ses réclamations sur 
des propriétés qui ne lui ont j amais appattenu ,  comme je l'ai dénoncé plus 
haut main tes fois : car ce sont là des choses que je tiens de mon père, ainsi 
qu'il ressort avec évidence des faits eux-mêmes. Un témoignage nouveau (de 
son avidité ) est fourni par les fouilles et excavations qu'elle a pratiquées dans 
ma maison , à coups de pic et d'autres instruments de ce genre , pour retrouver 
les réserves laissées par mon père en pré vision de besoins pressants et urgents . 
La preuve de tous ces faits sera dévoilée , aussitôt que le moment voul u sera 
arrivé , devant votre très intègre tribunal ; et (cette femme ) reeevra, confor
mérnent aux lois, le ehâtiment complet de ses fautes. Car (le tribunal ) a 
prescrit , entre autres ehoses , pour puni r les femmes de ce caractère , les mxpcx
UCXTCX(rx_éaets (nommées rétentions par les lois ) , en cas de mauvaises mœurs 
ou de détournements (IJ. C'est là ce que moi aussi , en raison de la cond uite 
t,pnue envers moi par une telle épouse , je vous demanderài d'appl iquer, 
nobles juges (2), quand le moment sera venu, pour me faire restituer mes biens 
en prélevant sur les siens (5J. 

La justiee que tu rends au nom des lo is me. garantit en effet la possession 
de mon avoi r ;  j e  demande donc à ton zèle de ne pas permettre que qui 
que ee soit , poussé par un esprit de rapine ou de haine insidieuse, entre
prenne soit contre les choses , soit contre les gens qni m'appartiennent , la 
moindre attaque irrégul ière. Mais je vous eonjure, au nom du Dieu tout-puis
sant , an nom de la victoire sacrée et céleste elu maître invincible du monde , 
Fi. Anastase , perpétuel Auguste et empereur, de renvoyer à qui de droit mon 
présent mémoire eontradictoire , et de le présenter au très i ntègre tribunal (4J, 

(IJ Sur la retentio eL l'actio rerum amotarum, 
cf. plus Las, p .  194-tg5. 

l'l Pluriel de politesse. 
l·'l Les textes juridiques ( ULPIIlN, Rrgul., VI, 

g) parlent dtl droit de 1·étention sur les Lieus 
dotaux. Ici les biens acquis par héritage (I, 2 2 : 
•cp èrtOévTt 7rct.pri 'l'Ou ?rct.'l'pàs (J-épet) semblent 
être aussi en jeu. 

l'l li s'agit ici du tribunal du praeses ( cf.11lus 
bas, p. 1 g3 ). D'ailleurs toute cette page manque 
de netteté : tantôt Horapollon demande seule
ment qu'on transmette son libelle au tribunal; 
lan tôt il parait oublier à qui il s'adresse, et il 
parle au Lribunal lui-même, à qui il donnera les 
preuves .ren temps voulu",  c'est-à-dire lors du 
IJrocès. 
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a fin que la  rapacité de mes ennemis ne puisse entreprendre rien d'illégal contre 
moi, contre mes gens, ni contre l es choses qui m'appartiennent. C'est en effet 
ce qu'ordonnent les terribles édits : que toi , qui as été commis (l) à la surveil
lance elu village, tu présentes les l ibelles de cette sorte aux tribunaux , pour 
protéger contre tout dommage les justes qui se contentent de leurs propres 
atTaires. Il serait inique que d'autres s'approprient sans raison ce qui est en 
fai t  à moi. Je vous conj ure donc ,  par ce même serment sacré , d'apostiller (2) le 
duplicatwn de mon présent mémoire contradictoire , dès que vous l'aurez reçu ; 
et veuillez l'envoyer au tribunal avec un avis de déclaration , comme le pres
crivent les lois. 

Fi. Horapollon fils d' Asklépiadès, philosophe , le susnommé , j'ai remis le 
présent mémoire contradictoire , à cette fin . que mes biens et mes gens soient 
à l'abri de toute altaqoe illégale. J'ai soussigné , et remis. ,, 

Aux pages que l'on vient de lire , font su ite , dans le papyrus ,  deux autres 
pages , contenant trois documents distincts , sans rapport ni entre eux ni avec 
l e  premier : une lettre adressée à l'tt évêque Kephalônios ,; par un certain Jean , 
pour se disculper d'une accusation ; - l'épître d'un notaire à un de ses 
confrères , consistant en une série de compliments vides , e t  don t l 'en- tête est 
ainsi rédigée : N[o•a]p(ws) è(J-1fal6ev>os ;,.p(os) e>atpov ( lire : g•epov). Ii 6e èm
ypa((Jn nv oihws · à1ro6os av v 0( e )s.J TijJ 6ea1fOT"{I f.LO(u) (titres) vo-.ap(trp ), 1r( a pa) 
-.ov6e vo>ap(lov);- enfin une troisi ème lettre trop mutilée pour être reconsti
tuée. Cette fin du papyrus sera publiée dans le tome Ill des papyrus byzantins 
du Musée du Caire. I l  est nécessaiL·e toutefois d'en dire iei quelques mots , 
pour préciser la nature de l'ensemble. 

D 'abord, il est évident que ces pièces, du fai t  même qu'elles sont réunies, 
ne peuvent ê tre que des copies. Le but de ce petit recueil se devine faci
lement : l'in térêt , quant au fond , en était nul , excepté pour les personnes qui 
y sont nommées. Or, ce n'est aucune d'entre celles-ci qui l 'a composé , puisqu'i l 
s'agit d'individus et d'affaires ne présentant entre eux aucun l ien : l'une des 
lettres d'ailleurs , la seconde, est anonyme, les noms ayant é té omis o u  remplacés 

('l Avcx:re-ra.y(lévou n'a pas de sens; les nom
breuses fautes de copiste que présente le papyrus 
nous permettent de supposer une leçon originale 

àvcûle�e)'(J.évou .  En tout cas le sens est certain. 
('l Peul-êlt·e faut-il corriger !rrrOU'YJ(lav!XaBa.t 

en Ù1rOC1'YJ(lé:IOVUfJIXI. 
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par l a  formule o8s. La seule raison d'être de cette collection , c'est l'intérêt l i t
téraire qu'on pouvait y découvrir. La forme en est en effet curieuse et préten
tieuse , visiblement soignée , quoique le résultat soit moins que médiocre. La 
lettre du notaire contient une citation d'Homère (I), et le fait qu'eUe est réduite 
à l'état de schéma par l'absence de noms propres, indique hien qu'on ne l'a 
considérée que comme un modèle de style. Les nombreuses fau tes que l'on 
rencontre surtout dans les derniers morcea ux ,  mots pris pour d'autres ( vrro
p.seJ'lwcra pour vrrwvel8ecra' p. Ill ) , phrases obscures ou même presque inintel-
l igibles (voir la p. n, mais principalement la p. m, non publiée ici ) , s'expli
quent aussi par l'hypothèse d'une copie. 

D'autre paet, il est inadmissible que ces divers écrits soient de pure imagi
nation. La lettre à l'évêque porte une adresse et uae signature , comme aussi la 
troisième. La seconde porte ces mots significatifs : .;, 8$ èmypacp1] ?,v oihw;, 
qui prouvent bien l'existence d'un document original. Les mêmes remarques 
valent encore pour le placet d'Horapollon. Lui auss i  est donc la reproduction 
d'un acte réel : et ce détail a son importance , sur laquelle nous reviendrons. 
Mais i l  suit de là que la date approximative (règne d'Anastase ) qui y est 
i ncluse ne nous renseigne en rien sur· l'époque où fut achevé l'exemplaire que 
nous avons entre les mains. 

Le lieu d'origine de cette copie n'est pas indiqué non plus. Cependant la pièce 
a été présentée à M. Beaugé comme provenant de Kôm-lchgâou , parmi d'autres 
portant effectivemen t le nom d'Àcppo8lnJs XWfL1J· I l  est donc des plus probables 
qu'elle fait partie de la même série que les  autres papyrus byzantins j usqu'ici 
publiés dans le Catalogue du Musée. L'écriture , en outre , est d'un type analogue 
( sans être identique) à celle du poète D i oscore. Ce serait dans l'étude du 
notaire - poète , encore une fois , qu'on aura i t  recopié la requête d'Horapollon : 
peut-être avait-elle été déposée dans les archi ves ducales d'Antinoé, où Dioscore 
l'aura retrouvée, trois quarts d e  siècle après sa présentation. A ce sujet , le  
fragment de correspondance entre deux nota ires lettrés ( è[.Lnal8strro') est le 
morceau le  plus remarquable. C'est une l ettre fai te tout entière de formules 
de politesse , et  particul ièrement soignée de style : or D ioscore était notaire 

(I) KctTà TÔ elpl'Jp.évov Trf 7rctÀcttrjî, ws "el 
Sêxct (ÛV yÀCXTO'ctt, �éXct M O'TO(l-ctT' elev" 
( Iliade, II, 48g); ce vers a été deux fois imité 

par Virgile: "non , mihi si linguœ ceutum sint , 
oraque centumn (Géorg., II , 43, et Énéide, 
VI, 625). 
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lui-m�me , littérateur comme e ux, et le soin pris à faire reproduire un papier 
aussi insigni fiant pour le reste , est un trait qui lui convient parfaitement. 

Le récit n'est pas très clair malgré son ampleur : l'obscurité tient moins 
aux lacunes qui déparent le début ,  qu'au style lui-même. Sans dou te une 
bonne partie d es difficultés doit-elle ,être portée au compte du copiste; dans tous 
les cas , on ne peut restituer que dans ses grandes lignes l'affaire dont il s'agit. 
Heureusement l'intér�t est ailleurs : dans le personnage même d'Horapollon. 

C'est un proprié taire foncier de la xd.Jp..n de Phénébythis (I, 1 ). Le même 
village est signalé par Suidas , sous la forme <Pcuve�v(hs ( xd.Jp..n -rov Ilavono
Àhov vop..ov), et pat' Étienne de Byzance à l'article <Psve�nOts (noÀ&s Aiy�n-rov)  (lJ. 
Horapollon y dut naHre , puisque son père et son oncle y possédaient déj à  
des biens immeubles , héritage d e  leur .père à eux , e t  que lui-même y 
revient après son séjour à Alexandrie (cette dernièt·e ville est désignée [I, 1 3] 
pat le terme d'èxû'crs ). Mais il a passé une grande partie de sa vie dans la 
capitale du diocèse d'Égypte , en qualité de professeur de philosopMe, comme 

' l 't ( ' 
1 1 f son pere , comme son one e ,  comme ses ance res e;c ncnepwv x cu npoyovwv : 

1, t4): car i l  est d'une race vouée à ]'enseignement. Enfin il a vécu dans la 
seconde moitié du ve siècle , peut-être encore au début du Vl8• Son placet est 
daté du règne d'Anastase ( 4 gt-51 8); nous verrons plus loin qu'il a dû être 
écrit tout à fait au début de ce règne , �ans doute vers 4gt-4g3. 

Son nom est célèbre dans l'histoire de l'École d 'Alexandrie. Suidas 
consacre un article à un ÙpanoÀÀr..�w <l>awe��Oews xd.Jp..ns -rov llavono
Àhov vop..ov , ypafJ.p..a-rmd; 8tM�as êv ÀÀe�av8pelrr-, qui vécut tt du temps 
de Théodose 11. Même en admettant, comme je  le crois , qu'il s'agisse 
ici de Théodose le Jeune ( 4o8-45 o ) , i l est impossible d'identifier avec le 
nôtre ce professeur qui est qualifi é  de ypap.p..a-r&x6s, et qui a proba
blement vécu trois quarts de siècle plus tôt. Mais la triple coïncidence du  

('l Cf. IL GAuTHIER, Notes géogr. sur le nome 
Panopolite, dans ce Bulletin , IV, p. 67. Un pa
pyrus bilingue, appartenant à Zéki pacha, au 
Caire, nous garantit i'authentici té du renseigne
ment de Suidas. Les signatures seules sont conser
vées; mais dans la partie arabe on apprend que 
les témoins sont des "gens du district d'Akhmlm 

(Panopolis) et de 'fahtâ", lb..abJ �� il)_$ J.,ni; 
parmi les témoins de langue grecque figure un 
certain ÎO"aàx KwO"'l'"(avTÎoiJ) à1r0 ct>eve6'JjO(ews) . 
Cette XW(l-17 est peut-�tre l e  village actuel d'El 
Hanabis , qui est tout proche d'Akhmim; le <f> du 
nom copte représenterait en ce  cas un h précédé 
de la letlre n. 



-�--�·( 17 7 )-c+-

nom , du village d'origine et des occupations professorales , ne saurait être 
due au hasard : l'Horapollon de Suidas est un de ces npôyovoz que le nôtre 
a pris pour modèles, et dont il vante la haute valeur. Plus précisément ,  c'est 
sans doute son grand-père : d'abord parce que l'intervalle de temps convient 
à ce degré de parenté; ensu ite parce que l'ancienne coutume grecque, de 
donner au petit- fils le nom de son aïeul , était encore vivace à l'époque by
zantine. Sans sortir des papyrus de Kôm-Ichgâou , on constate que le poète 
Dioscore , fils d'Apollôs , est le petit-fils de Dioscore Psimanôbet (l); une èyyJn 
de l'an 54 1 contient les noms de Èp(utJws Movo-n-ros et de Movo-ns airroîi 
Y1rr!O"WS' vlôs (2). 

Étienne de Byzance , au èontraire de Suidas , fait de Phénébythis la patrie 
d'Horapollon tde philosophe 11 : iJ>svegnel-rns · oihw. yàp [2panÔÀÀwv 6 r:p,ÀÔ
o-or:pos èX.PlJ(J-CXTl�s-ro, ii (l'ethnique est) Phenebythitès : c'est ainsi , en effe t ,  
qu'on appelait le phi losophe Horapollon "· Il est possible que l'auteur ait sim
plement employé un mot impropre (al, d'autant plus que la ii philosophie 11 de 
cette époque n'était pas une science à limites très précises. Mais peut-être a-t-ii 
réellement voulu désigner le  philosophe, le signataire du document ci-dessus 
publié , ce qui serait un témoignage de la notoriété de ce dernier. Le nôtre 
se vante , en effet ,  d'être célèbre à Alexandrie : tt s'il n'était blâmable de se 
louet· soi- même , [je pourrais me vanter d'avoit� acquis une certaine répu
tation parmi] ceux qui habitent la grande ville d'Alexandrie 11. Il se donne 
le titre de Àa[J-npô-rcnos; et comme dans le reste de son discours il ne 
décerne à personne aucun de ces titres de politesse si fréquents dans la 
littérature papyrologique , il est probable qu'il faut prendre celui-là au pied 
de la le ttt·e. I l  avait peut- être obtenu la dignité de comte , qui est ordinai
rement marquée par cet adjectif. Rappelons encore que le papyrus Beaugé 
n'est pas un acte original , mais une copie ,  exécutée environ soixante-dix ans 
après la présentation effective du placet. P ourquoi un habitant d' Aphrodilé 
a -t- i l  pris la peine de transcrire pour lui , à côté d'un modèle de lettre 
élégante , ce document périmé qui évidemment n'avait plus d'importance 

P> Cf. mon étude sm Dioscore dans là Revue 
des Études grecques , XXIV (1911), p .  l!56. 

<•> Caie. Cat. 67296 (inédit), 1. 7· 
<'> Inversement, le ÙparrbÀÀc..•ll ypap.p.a·mtbs 

Bulletin, t. XI. 

de Photius (Bibl. , no 28o, dans Patrol. 8'.,, 
t. CIV, p .  32ft), au Leur de Ha-rpta ÀÀsÇall
�peias, est sans doute le philosophe, celui qui 
nous occupe ici (voir plus !Jas, p. 190 ). 

23 
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juridique ? Ne serait- ce pas parce que le nom célèbre d'HorapoHon donnait 
à ce papier sans valeur un intérêt de curiosité ? 

En tou t cas , d'au tres textes que celui d'Étienne de Byzance mentionnent 
plus précisément notre Horapollon. Suidas connah deux personnages homo
nymes : le grammairien contemporain de Théodose ; et u n  autre qui vivait 
au temps de Zénon , et qu'il qual ifie seulement d'égyptien. Cet autre évi
demment résidait à Alexandrie ,  p u isqu'il élait lié d'amitié avec des Alexandrins 
notoires , comme Héraïskos , Am mônios et Harpocrate. Il étai t philosophe et 
païen , assez connu pour que Suidas n'ait pas dédaigné de lu i  consacrer un 
article. Zacharie l e  Scholast ique ,  dans la très curieuse bi ographie qu'ii nous 
a la issée de Sévère , patriarche monophysi te d'An tioche , parle également d'un 
Horapollon d'Al exand rie , professeu r remarquable , mais païen et adonné à la 
magie (!), compagnon des mêmes Héraïskos et Ammônios ,  contemporain de 
Zénon , e t  au sujet duquel il rapporte quelques anecdotes datant du pontificat 
de Pierre Monge , patriarche d'A lexandrie entre 482 et 48g (2l. Il me paraît 
difficile de ne pas identifier entre eux ces deux personnages , et tous deux 
avec le plaignant du papyrus. 

Une seule difficulté pourrait nous arrêter. Le philosophe de Suidas et de 
Zacharie est un païen ; le nôtre invoque une foi s  (mais c'est dans la formule 
légale du serment) l e  0ds 7r!XVToxpri•wp (5), ce qui n'i ndique  rien de 
préci s; il parle de son iv Tois àylots (1-CX-''!XptwTrXTOV nœTpos, mais dans ce 
dernier passage , le mot dy!o&s est des plus douteux . On ne peut nier, en tout 
cas , que ce texte si long soit moins rempli d'allusions chrétiennes que ne le 
sont d'ordinaire les récits de cette époque. Le papyrus du Caire 11° 67097 
(verso, D) conti ent un document quelque peu analogue a u  nôtre , puisqu' il y 

<•> Zach. le Schol., dansPat1'0l. oricnt., Il, p. 15. 
Cet Horapollon est qualifié de {Jrammairien; 
mais à la page suivante il est traité de philosophe. 

<'> Ces dates sont empruntées à A .  voN GuT

scnMID, Kleine Schrifien, 11, p. �54. On peut 
même , plus précisément , placer ces événements 
entre les années 485 et �87, comme l'a montré 
M.  Kugcner dans la Rev. de l'Or. chrét., V, p. :!05. 

<'> Expression qu'un païen de l'époque aurait 
acceptée. Cf. le passage de Zacharie le Scholas-

tique (op. cit., p. 2 2) où, pour ménager peu 
à peu une transition entre le paganisme d'un 
hésitant et le christianisme qu'on veut lui faire 
embrasser, "on lui avait conseillé d'adresser une 
prière au créateur de toutes choses, parce qu'on 
voulait l'éloigner aussitôt de l'invocation des 
dieux des païens et des démons, de Kronos, 
dis-je, de Zeus , d'Isis et de noms de ce genren. 
L'auteur du papyrus ne prononce pas une fois 
le nom du Christ. 
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est question aussi d'une femme qui déshonore sa famille par son inconduite : 
sur une étendue moindre de moitié , il renferme quatre fois le mot ®eôs, 
deux fois ()ûos, une fois XpLarôs et une fois XP'ŒTVJ,vos, avec mention du 
ttformidable tribunal de D ieu ,, ,  du (( Dieu v ivant du cieh, etc . On remarquera 
ici , en revanche , cette étrange expression -rov ifpwôs (J-OV ?T!.XTpos (1, 26) pour 
désigner un défunt. D'aill eurs , la question est moins grave qu'on pourrait l e  
croire. Car nous  savons par Suidas que d ans la seconde partie de sa  vie , 
Hm·apoBon s'était converti au christianisme : dléraïskos avai t prédit qu'Ho
rapollon passerait , comme un transfuge , aux adversaires , et délaisserait les 
lois des ancMres ( na-rplovs vÔ(J-01.!s ) . Et c'est ce qui arriva "· On peut donc 
considérer comme à peu près certain que notre papyrus est l'œuvre de ce 
phil osophe Hm·apol lon, petit-fils du grammairien Horapollon. 

La famille de notre auteur est encore composée de son père Askl épiadès , 
de son oncle et de sa cousine ,  qu'il épousa. L'oncle était , l u i  aussi , pro
fesseur de philosophie à Alexand rie. On nous dit , en effet, que lu i  et son frère 
Asklépiadès avaient toujours été unis d'une manière exemplaire , rr ayant même 
ca.ractèr e ,  même demeure , même honnêteté de v ie et même amour pour la 
Muse philosophique "· Le nom de cet oncle n'est pas donné , au moins dan s ce 
qui nous reste du papyrus. Mais celui du père'

. 
Asklépiadès , est fort connu 

dans l'histoire des dernières années de la philosophie alexandrine. 
Hm·apollon , d'après Suidas qui copie la Vie d'Isidore de Damaskios , 

était l'ami d'un personnage illustre à Alexandrie : Héraïskos l e  philosophe .  
Quand Zénon fi t  poursuivre tous ces sectateurs zélés du  paganisme ,  on  voulu t  
s'emparer d'un certain Harpocrate qui sut déjouer toutes l e s  poursuites , gr� ce 
aux compl icités de ses amis (lJ. Horapollon et Héraïskos furent tous deux mis 
à la question , ensemble , pour leur faire avouer ce qu'ils savaient de la retraite 
du fugitif. Or, parmi les intimes du même Héraïskos, se trouve cité un certain 
Asklépiadès , qui s'occupa , à la mort de celui-ci , de le faire momifier selon 
le ri te égyptien {2J. Cet ami est un philosophe ,  un Égyptien versé dans la  
connaissance des antiquités religieuses de son pays. Ne  serait-ce pas l '  Asklé
piadès de notre papyrus , professeur de philosophie à Alexandrie précisément 
à cette époque , et  père d'Horapollon '? 

(Il SumAs, s. v. Â.p1ronpêi;; et llpcmoÀÀwv. - (') Ibid., s. v. Hpcdcr,ws. Cf. plus bas , p. 187. 

23. 
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Assurément cette dernière hypothèse ne peut se vérifier. Pourtant, si l'on 
y réfléchit, elle est beaucoup moins aventurée qu'elle ne le parait. Le nom 
d' Asklépiadès ne se rencontre que cette seule fois dans la liste, assez longue, 
des philosophes alexandrins du ve siècle aujourd'hui connus. Si donc celui du 
papyms fut aussi illustre que le prétend son fils, il ne peut y a voir de doute 
sur son identité. Les dates correspondent parfaitement ;  Horapollon nous 
apprend que son père était mort depuis un certain temps au moment où il 
écrit (vers üg 1 ). Or le  philosophe Asklépiadès n'est déjà plus mentionné par 
Zacharie , dont le récit concerne les années 685-487. En outre, dans les 
derniers temps du ve siècle, Alexandrie compte encore beaucoup de philo
sophes païens, mais les familles d'où ils sortent sont en petit nombre. L'en
seignement n'était pas seulement une profession : la tt philosophie 11 formait 
une sorte de société demi -secrète , qui considérait comme un devoir national 
d'employer la science à défendre les restes de l'ancienne religion ; et des géné
rations de sophistes se transmettaient de père en fils ce poste de combat. 
Tous les individus qui nous sont encore connus font partie d'un groupe 
familial : Hermias le philosophe a pour frère Grégoire le philosophe ; il épouse 
Aidesia, parente du philosophe Syrian os ; ses enfants sont les philosophes 
A mmônios et Héliodore (!). D'autres dynasties se montrent dans l'œuvre de 
Damaskios : celle d'Asclépiodote gendre d'Asclépiodote, celle d'Archiadas et 
Eupithios, tous deux dévoués aux mêmes études, et fils d'Hégias qui les avait 
devancés dans la même voie, petits - fils de Théagène d'Athènes et arrière
pe tits-fils d'Archîadas l'ancien ; celle de Theodora , une émule d'Hypatie, fille de 
Diogène, fils d'Eusèbe, fils de Flavien, qui sont évidemment des philosophes 
( ètv8p('J,s TeX rrpwT('J, Tifs ei8wÀoÀ(XTpovcrns cio-e�el('J,s ('j,Tfeveyx('j,(J-evovs ) , descen
dante plus éloignée de Sampsigeramos et de Monimos, qui étaient aussi l es 
aïeux du célèbre Jamblique. Ces gens -là tenaient avant tout à se préserver 
du christianisme ; et comme le christianisme faisait chaqu e  jour des progrès, 
le cercle se resserrait où i ls pouvaient contracter des alliances. C'est pourquoi 
Horapollon, d'après le papyrus ici publié, épouse sa cousine. Des liens plus ou 
moins étroits de parenté devaient unir entre eux presque tous les personnages 

( ' l Cf. les fragments de la Vita !sidon·, de 
Damaskios , dans Photius ( Patrol. gr. , t .  CIII , 
col. 528 sqq. et surtout t 24 9 sqq.), ou dans 

Suidas,  qui a consacré des articles à quelques
uns de ces personnages; et l'index de l'ouvrage 
de M. Asmus , cité plus bas. 
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que Damaskios met en scène dans sa Vie d'Isidore. En voyant, parmi les amis 
les ·plns intimes d'Héraïskos , un certain Asklépiadès et Horapollon , et sachant 
d'autre part qn'Horapollon se désigne l ui -même comme fils d'A slclépiadès, i l  
n'est donc pas téméraire de proposer l 'identification des deux Asklépiadès. 

Ceci admis ,  le nom de l'oncle cl'Horapollon nous est connu ipso facto. Rap
prochant en efret deux phrases de Suidas d ispersées en deux articles différents , 
M. Asmus (l) a montré qu'Héraïskos et Asklépiad ès étaient frères. Ainsi s'ex
plique pourquoi Héraïskos s'affi igeait tant des mauvaises tendances qu'il. 
discernait chez HorapoHon (2l. La femme de celui-ci , celle contre qui nous 
venons de voir lancer une accusation d'adultère et de détournement frau
duleux , était l a  propre fille de ce célèbre Héraïskos. 

En résumé , notre papyms fournit un précÎiux cha�non pour relier les 
données historiques éparses clans Suiclas , Photius et Zacharie l e  Scholastique. 
On peut, geâce à l ui , poser les conclusions suivantes : 

1 o Les deux Horapollon cités par Suidas sont de la même famille , le second 
étant probablement le petit-fils du premier ; 

. ' 

2 °  I l  faut sans doute intercaler entre les deux , pour compl éter la gé
néalogie , les deux frères Asklépiadès et Héraïskos dont nous venons de 
parler. 

. 

Nous avons ainsi , reconstituée dans ses grandes lignes , pendant plus d'un 
siècl e ,  l 'histoire d'une des grandes familles de philosophes alexandrins ,  mêlée 
aux derniers combats du paganisme contre l e  christianisme. 

HorapoHon Jer, né en des temps relativement calmes , à la fin du IVe  siècle , 
fut , semble-t-il , un pur grammairien , qui suivit une destinée tranquille ,  en
seignant à Alexandri e ,  p uis à Constantinople , et s'occupant uniquement de 
travaux sur la poésie grecque , sur Sophocle , Alcée et Homère. 

Pour son fils Asklép iadès , les circonstances sont devenues plus graves. La 
lutte s'exaspère entre l'ancienne et la  nouvelle religion. Le parti païen ne se 
découragea pas si vite qu'on est souvent tenté de le croire. Après l'essai mal
heureux de Julien , le magz'ster militurn Lucius voulut assassiner Théodose et 

(t) Das Le ben des Philosophen Isidoros, recon
struction de l'œuvre de Damaskios , et traduction 

par R .  Asmus (Leipzig , 19 1 1 ) ,  p. 6o , 1. 1 0 .  
<•J SumAs , s .  v .  0pŒ1l'OÀÀwv. 
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rétabli e les vieux cultes ; l'un des derniers empereurs d'Occiden t ,  Anthemius , 
et son ami le consul Sévère , auraient été païens et auraient combiné nn plan 
de réaction religieus e ,  si l'on en croit Damaskios , qui énumère encore 
plusieurs tentatives analogues de restauration , notamment sous Zénon (Il. 
Nulle part le combat ne fut plus vif qu'en Égypte. 

Le ve siècl e avait vu commencer ces aspirations séparatistes des natio
nalités orientales , qui accusa , au début de l'époque byzantine , l'insuccès 
réel de l'hellénisme en Syrie et en Égypte. L'antinomie entre l'esprit geec 
et l'esprit égyptien apparut mieux à mesure que devenait plus évidente la 
faiblesse de l'empire gréco -romain. EHe se manifeste jusque dans les détails. 
Les écrivains ne dissimulent pas un certain mépris pour les Coptes ; Procope (2) 
traite dédaigneusement les PyJ'amides cl'(}uvrage inutile .  Jean le Lydien (s) 
partage évidemment son avis ; quoiqu'il se réfère aux ouvrages des savants , 
ii parle des � mausolées ct des pyramides d' Amasis et de Sésostris 11 , et c'est 
seulement , d'ailleurs , pour faire de ces monuments de la �jactance égyp-
tienne 11 ( alyvn-r,axcû ùm:pn�avlat ) un exemple de folle prodigalité. L'art 
égyptien leur semble barbare ; la l ittérature aussi : le · rhéteur Eunape re
connaît que la race a une passion pour la poésie , p.alvov-ra' , mais elle 
ignore les OUVrages sérieux : tt 0 6e IT1i0Vdaios Épp.fi:; (J.VTWV Ct1iOXSXJfJpn
XS2J (4l " ·  Les Égyptiens, de leur côté , ét�ient un peuple volontiers vaniteux. 
Ils aimaient à faire valoir leur � sagesse " vénérable , leur science née avant 
toute autre (ils avaient inventé la géométrie (5l ) ,  leur antiquité fabuleuse , 
qu'ils ne faisa ient pas remonter à moins de trente mille ans (ô). Damaskios , 
l'ami des philosophes d'Alexandri e ,  se faisant sans doute l'écho de leurs pré-

• � • • ' ' , tf \ "\ , ' fj 1 ' ' tentwns , ecrivait : A'yvn-rwt TOWVJJ o-r' p.sv naA.a,-rcx.-rot avvpwnwv s'aw . . . . .  
' � 1 ,, ' ' ' . 1 . [J '  ,, ' ' .., .., � ' 1 .., 1 1 ovosts ov-rws sa-rw O'fi&(J-auns os ovx,t 7rOAAWV axnxos Aeyov-rw'' TS xa' ypa-

�ôv-rwv (?J. Ils en restaient toujours à l'attitude dédaigneuse des prêtres du 
temps des Pharaons accueillant Hérodote. Pom les Grecs , au contraire , i' ère 
admirative était passée depuis longtemps. Depuis le ve siècle surtout , entre 

< ' l PnoTius , loc. cit. , coL 1 276 et t 3 o t .  

<'l De Aedif. , II , 1 • 

<3l J. Lvn. , de Magistr. , I I ,  2 1  (éd. Wuensch , 

P· 78) . 
<•J Voir Vitae Sophist. ( flpoc1.1péaws) , éd. Bois-

sonade ( 1 8 2 2 ) ,  p. g:L 
<�J Cf. , entre autres garants de celte inven

tion , Suidas , s. v. yewp.eTpia. 
<•l Suidas , s. v. Hpaünws. 
(?) PnoTius, op. cit. , col. 1 2 /t g.  
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le gouvernement byzantin et la population indigène , règne une haine latente 
qui écl ate parfois en guerre ouverte (l). 

C'est l'époque où les Coptes étudient l e  plus activement tout  ce qui se rat
tache à l eur passé. Asklépiadès écrit un o uvrage (nep& ) Alyvn-rlc.Jv wyvyl(AW, 
qui , avons-nous vu ,  embrassait une période de 3 o . o o o  années. Un Hôra
pollon compose des miTp'cx. AÀe�cx.v8pelcx.s, Hermias des nétTp'cx. Épp.ovn6-
Àec.Js (2J. On recherche les livres , authentiques o u  supposés , de Manéthon (3l. 
L'écriture hiéroglyphique t r·ouve des curie ux qui s'efforcent de la  déchiffrer (•l. 
Les peuples du  Haut-Nil, cplÎ avaient conservé certaines parties de l'ancienne 
civilisati on pharaonique ,  au moins sa religion , attirent des explorateurs pour 
cette raison : Olympiodore d e  Thèbes visite la Nubie , où les prêtres hlemmyes 
le reçoivent en grande pompe (5l, vers le p l'emieJO tiers du ve siècle ; il pousse 
son excursion jusqu'au vieux poste de Primis , limite méridionale de l'an
cienne extension romaine. Bien plus tard , à la fin elu vne sièele ,  le chroni
queur Jean de Nikious , en pleine domination arabe , s'inquiète encore des 
antiquités de son pays ; il relate la construction des Pyramides, la fondation 
-cles villes d'Héliopolis et de Bousiris , elu temple de Sehennytos , etc . . . . .  ; son 
ouvrage est surtout une histoire locale. Et il avoue avoir consulté d'autres 
auteurs (61, dont les travaux devaient être entièrement indépendants de ceux 
des annalistes byzantins : le récit de l'invasion de Cambyse (7) , par exemple ,  
ne  s e  trouve nulle part ailleurs. 

Cette passion des oriHines devait fatalement coïncider avec une fidélité 
convaincue au paganisme. La (( sagesse égyptienne '' tant vantée (s) était insé-

P l Cf. ,  dans L. CANTARELLI ,  La serie dei PJ·e
fetti di Egitto, l ii ,  les nombreuses séditions 
contre les augnstaux du v' et du vr• siècle. 

<•J Pnonus, Bibl. , n' 2 8o (Pa tl'. gt·. , Cl V, 
col. 32 4 ). L'époque où vécurent les poètes cités 
en cet endroit par l'auteur, est inconnue. Mais 
qu'ils appartiennent au Bas-Empire , cela n'est 
pas douteux , grâce aux titres de TfOÀerevb(Let•os, 
(Jo,)� , l}ye(Lwv, grâce à la forme des noms 
propt·es , Àv(lpbvmos, Mcwpbuos. Cet Hm·apollon 
est sans doute notre Horapollon li ; le fr COmte " 
Phoibammôn de Lykopolis dont il est question 
dans le même passage , serait à comparer au 

décurion Phoibammôn , grand propriétaire à 
Lykopolis , dont parle le P. Oxy. 902 ,  l. 4 
(an lt 65 ). 

<31 ZAcH. LE ScHoL. ,  Vie de Sévè1'e , dans Patrol. 
orient. , II , p. 6 2 .  

<•J Cf. plus bas , p .  1 g t .  
<•J Puonus , Bibl. , n' . 8o ( Patr. gr., t. CIII , 

col. 2 73) .  
(ô) Jean de  Nikious , trad. Zo lenberg (Notices 

et extraits des mss. de la Bibliothèque nationale , 
t. XXIV) ,  p. 3 4 4. 

<71 Ibid. , p. 3g2-3g6 .  
<81 Damaskios , dans Photius , col. t 2 4 g. 
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parable de sa théologie. De fait , l e  courant de résistance au christianisme est 
très puissant au ve siècle. Le meurtre d'Hypatia n'est qu'un épisode : l'école 
philosophique d'Alexandrie restait florissante encore au temps de l'empereur 
Zénon. D'après les récits singulièrement vivants du scholastz'que Zacharie (IJ, on 
a cette impression que le  parti païen est, à cette époque ,  à peu près égal au  
parti chrétien. La science , la l ittérature , l'éducation de  l a  jeunesse , même 
chré tienne , est en grande parti e entt·e les mains des rr Hellènes , , Le préfet 
d'Égypte , ses subordonnés , sont parfois des païens ,  à peine dissimulés. 
Entrichios ( ? ?  Antrikious dans le texte ) , préfet d'Égypte au nom de Zénon 
était tt un adepte caché des païens ,  et l'assesseur qu'il avait comme crV(l-11'0-
vos [ ?  J s'adonnait ou vertement au culte des démons païens (2) ,, , Alexandrie ne 
sc  distingue pas par  là  du haut-pays. Nou.s voyons par l'exemple d'Horapollon 
que les philosophes de la grande ville étaient souvent des Coptes originaires 
de Thébaïde. On cannait le cas de l'historien-poète Olympiodore de Thèbes , 
EÀÀIJ11 .�21 epncrxelctv (s) ; celui de Pamprepios son compatriote' l'tm des prin
cipaux artisans de la gr·ande conspiration païenne d'Illous contre Zénon (4J. 
Il semble que l'ltgypte ait été un des pays où le chr;istianisme eut le plus 
de mal à triompher complètement. Dans la Vie de Sévère cl' Antioche par 
Zacharie , presque tous les étudiants chrétiens sont des étrangers . Vers la 
même époque , à Béryte de Phénicie , on découvre une grave affaire de 
magie et de sacrifice humain : l 'un des chefs était (dean , surnommé le 
Foulon, originaire de Thèbes en Égypte (5J ,, . Tout près d'Alexandrie , à une 
distance de quatorze milles , la localité de Menou this (o) possédait vers li 8 5  
un  temple d'Isis e n  pleine prospérité ; les habi tants étaient e n  majorité par
tisans des anciens cultes : tt Ceux qui passaient pour être chrétiens à Me
nouthis . . . étaient ,  à l'unique exception de leur prêtre , tout à fait faibles dans 
leur foi , à ce point qu'ils étaienJ asservis à l'or que les païens leur donnaient 

> 
pour qu'ils ne l es empêchassent pas d'offrir des sacrifices aux idoles (?J ,,, Si un 

( I J  Vie de Sévère, !Je. cit. 

('l Ibid. , p. 2 5 .  Vers lt t 5 ,  l'Augusta! Oreste 
est accusé d'être païen ( Socr;ate, VU , t 3  ) . 

<•J Dans PHOTI US , ibid. , t. cm , col. 256 .  
< ' l  Ibid. ,  col. 1 2 77 ; et SumAs, s .  v .  ITap:�rpé

Tfeos; èf. Malchos [Bonn] , p. 2 7 0 ;  Candidus 

[ibid.] , p. lt76 ; Jean de Nikious , p. lt85 .  
<'l Vie de Sévère, p. 58 .  
<'l ZAcn. L E  ScHOL. , loc. cit. , p .  1 7  e t  2 7 sqq. 

Le nom de MévouOts ( Mântttin dans le texte) a 
été conservé par Étienne de Byzance. 

<'l Ibid. , p. 3o .  
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tel état de choses pouvait durer à quelques heures d'Alexandrie , on juge de 
ce qui devait se passer dans la  vallée du Nil. A Oxyrhynchos , en 4 <1 6 ,  un 
décurion est déclaré xrJ.-raipuyov-roc el? nocyocvmèts crvvTsÀlocs (l) ; dans ces 
crvvTeÀstocl , M. Wilcken voi t  des � clubs 11 païens. Dans la région de Panopolis , 
jusqu'au milieu elu ve siècle , le moine Schnoudi lutte con tre une société 
païenne pu issamment organisée , contre laquelle il lui faut des miracles pour 
remporter la victoire {2) ; i l détruit lui-même le temple d'A tripe , l e  village où 
il fonda son couvent {a) ; il s'en prend aussi à un petit dieu inconnu par· aill eurs , 
Pethe {4J. Son ami Macaire , évêque d'Antaiopolis , met le feu à un temple 
cc du dieu Kothos 1 1  qui fonctionnait encore ouvertement dans les environs de 
sa résidence , fréquenté par une foule de fidèles {5). 

La lutte se prolongea encore tout le long du vre &.iècle. Un certain Apa Moïse 
ruina l e  temple d'cc Apollon 11 ( ? ) à Abydos , desservi par vingt-trois prêtres qui 
périrent dans la catastrophe. Le récit de ce drame nous fait voir que les païens 
( N2€>..>.. H N ) étaient fort nombreux dans l a  ville. Ceci dut se passer au débu t 
du vre siècle, ca r A pa Moïse était cc petit garçon 11 lorsque mourut Schnoudi ( 4 5 1 ) ;  
et à la page suivante de sa Biographie, i l  e s t  question de Sévère d'Antioche e t  
de Théodose d'Alexandrie , et de leur passage à Constantinople au commence
ment du règne de Justinien (oJ. Dans la Haute-Thébaïde , le Yoisinage de Philai 
et des Blemmyes idolâtres communiquait une cèrtaine vitalité à la résistance. 
C'est vers 5 3 5  que le temple d'Isis de Philai fut converti en église (7J. L'exis
tence d'autres centres païens en Libye , clans les oasis d'Ammon et cl'Augila , 
dut exercer une moindre influence (sJ. Au début du règne de Justin I I , vers 
5 7 0 ,  un notable d'Antaiopolis est formellement accusé de paganisme et de 

< ' l  Papyms du Musée de Berlin (Berliner 
Griechische Urlcunden) no 9 3 6 ;  cf. A1·ch.jür Pap., 
I, p.  4o8-4 t l .  Mais la traduction de 7W.J'<XVI1CO� 
par �païen" ne me parait pas certaine. 

<'l Cf. E. AMÉLINEAU , 111ém. de la Miss. archéol. 
franç. au Caire , IV, p. IJ5 sqq. , 48 , 6 6  etc. 

<3l Cf. J. LEIPOLDT, Schenute von A tripe , p. 93, 
note 1 .  

<'l A. ERMAN , dans Zeitschrijt für iigyptische 
Sprache, XXXIII , p. 47 .  

<5l E. AMÉLINEAU , op. cit. , p. 1 1 2 sqq. 

Bulletin, t. XI. 

<•J Fragment publié par E. AMÉI.INEAU , op. cit., 
p. 686 sqq. l,a mention de Sévère et de Théo
dose apparaît sans doute dans une "prophétie " ;  
mais il faut bien qu'Apa Moïse ait vécu assez long
temps pour connaître au moins ces personnages. 

<7l Cf. mon étude sur Théodore de Philae dans 
la Revue de l' Hist. des Religions ,  t. LIX , p. 3 o 2 .  

C'l PRocoPE , de Aedif. , p. 333  (Augila ) .  Pour 
l'oasis d'Ammon , païenne peut-être encore au 
vu• siècle , cf. E. Amélineau , dans la Rev. de 
l'Hist. des Religions, t. XXX , p. 36 sqq. 

24 
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sorcellerie : il va j usqu'à dédier des chapelles , il sacrifie à des idoles , 
�ocxva Pl. Le patriarche jacobi te Andronic , aux environs de l'an 6 2 o ,  trouve 
encore des temples païens à renverser (2l. Pisentios de Koptos , vers la même 
époque ,  compte les (( actes d'idolâtrie 11 parmi les tt œuvres perverses 11 habi
hielles à ses contemporains (3). Au :vme siècle , sous l a  domination arabe , un 
hasard nous a conservé les formules d'un magicien du Fayoum , qui invoque 
encore tt Isis et son fils Horus '' ,  ou tt Isis et Nephthys , les deux sœurs tristes 
et affi igées (t!) '' . 

Ces mécréants sont appelés ib.Ànves , dénomination inexacte qui ne doit 
pas nous indui re en errem : ii s'agit des cultes égyptiens , dans la plupar t 
des cas. Ammônios , l 'un des ma'itres de l'historien ecclésiastique Socrate , avait 
été prêtre de Thot ( iepe.Js mefpwv) à Ale.xandrie (5l. Sans doute , lors du pil
lage du temple de Menou lhis , le peuple d'Alexandrie croyait , dans les idoles 
solennellement livrées au fe u ,  reconnaître des dieux grecs : Dionysos , Kronos , 
Zeu s ,  Athéné etc . . .  : et peu t-être n'avait-il pas toujours tort. Pou rtant nous 
savons que le temple était dédié à I sis ( p. 1 7) ,  qu'une partie des statues venait 
d'un antique sanctuaire de Memphis (p. 2 9 ), que l'édifice était revêtu d'ins
criptions hiéroglyphiques (p. 2 7) ,  que dans la cachette on trouva (( des chiens 
[Anubis] et des singes [ Thot] , et en outre des familles de chats [Bastit] ; car 
ce ux-ci également étaient des dieux égyptiens " (p .  3 5 ). Partout où  nous avons 
quelques détails sur ces divinités , leur nationalité transparaît sous le masque 
heHénique (ô). Au vie siècl e ,  le païen d'Antaiopolis protège l a  religion ct des 
Blemmyes ,, , c'est-à-dire l'ancien culte national . 

A cette époque tardive , les rites étaient encore exactement suivi s ,  et même , 
semble- t - i l , exactement compris. Un passage de Damaskios, conservé par 
Suidas (s. v. Ùpcx'!'mws) et par Photius ( col. 1 2 7 6 )  en fournit une preuve 

Pl Cair. Cat. 67oo l1 ,  l. 8 : . . .  XPUJ"rtetvtuov 
&.()e"l'ijrutt aiÉ!as ltetl Opi'jaltos, ltetl �ai!'-OO't ual 
!;otivots &.\Otspwaat O'"IJltO'Ûs. 

C2l Ludolf dit l'avoir lu dans un Syuaxaire 
éthiopien (cf. RENAUDOT, Hist. Patr. Alex., p. t 5 5). 

C'l E. ADu]LINEAU , Étude sw· le christ. en Égypte 
au vn· siècle , p .  1 07.  

(I•J A. ERniAN ,  dans Zeitscltr. für iigypt. Spra
clze ,  XXXIII , p .  43-5 t .  

C'l SocRATE , Hist. ecclés. ,  V, t G . 
C'l Le dieu que Schnoudi , dans une de ses 

lellres , appelle Kronos, porte aussi le nom de Petbe 
( A .  ERMAN ,  loc. cit. , p. 47 ) : ce qui prouve com
bien il faut se méfier des noms grecs de divinités 
cités dans les écrits coptes. Dans le même passage , 
Schnoudi écrit rr Héphaïstos , c'est-à-diee Ptah" . 
Les rrApollon" et autres dieux helléniques sont 
sans doute, de même , de simples pseudonymes. 
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éclatante : ci:rro8ctv6vn Je (Hpato-xlf' ) èrre&Ji, Tà vop.t�6p.eva Tots 'epevo-w ô 
Âo-x):rrm&J'YfS' ci:rro8,J6vctf napeo-xev&�eTO ' Tri Te rLX/,a, xat Tàs O(np&&Jas ènt 
Tijj o-wp.xTt nep,�oÀ&s etc . . . (( quand Héraïskos fut mort, Asklépiadès (l e  
père de notre Horapollon ) se préparait à accomplir les rites usités par les 
prHres , et entre autres à entourer le corps des bandelettes osiriaqucs '' · C'est 
une momification à l'an tique ,  sous le règne du basileus Zénon. Plus loin , 
Suidas a conservé une phrase énigmatique dans son isolement : (( xat èyeyove& 
ô HpO!:&"o-xos Brix x os' ws ovetpos CI.VTOV xaTep:hvvo-ev '' · Le plus récent traduc
teur de la Vie d'Isidore , M. Asmus (op. cit. , p. 6 3 ,  l .  3 o ) interprète : r r  Und 
Heraiskos war ehemals Bakchos gewesen , wie ihm ein Traum geoffenbarl: 
hatte '' · Cette traduction a déjà contre elle d'ajouter deux mots au texte : 

ehemals ,  et ihm. Mais surtout , ainsi comprise , l a  p�1rase n'a plus guère qu'une 
apparence de sens. (( A  voir été autrefois Bakkhos '' , pour un païen qui croit à 
l'existence de cette divinité , c'est dHre Bakkhos '' · Héraïskos serait donc une 
incarnation de Dionysos , ce qui est une conception étrange dans le paganisme ; 
mais le plus fort est que le  dieu s'est ains i  incarné sans le vouloir, sans s'en 
douter, puisque Héraïskos n'apprend ce qu'il est que rr  par un songe 11. Je crois 
que le passage de Suidas doit faire suite aux l ignes consacrées plus haut à l a  
momification elu philosophe décédé , e t  i l  faudra traduire : rr E t  Héraïskos 
était devenu Bakkhos , comme un songe l e  ré�éla (à un autre , sans doute 
à Asklépiadès ) ' ' ·  Bakkhos est le nom donné jadis par les Grecs à Osiris. 
Les gens de ce temps savaient - ils donc encore que le mort s'identifiait à 
Osiri s ,  qu'il (( devenait un Osiris '' , selon la  très ancienne croyance pharao
nique '? 

On admettait encore l es âmes diverses que les v ieilles traditions donnaient 
au corps. Isidore , dit Damaskios (ll, avait appris rt que l'âme possède un véhi
cule lumineux , étincelant comme un astre , et  éternel . Ce quelque chose est 
enfermé dans le corps , et réside dans la tête selon les uns , clans l'épaule 
droite selon d'autres ,, On songe au (( lumineux 1' qui était l'une des survi
vances de l'âme,  d'après certains théoriciens de l'âge pharaonique. 

Il n'est donc pas exact de dire , comme on l 'a souvent répété , depuis 
M. Amélineau et M. Leipoldt , que le christianisme égyptien fut une réaction 

{t) SumAS , s. v. aùyoe1�l}s. 
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ele l'esprit national contre l'hellénisme ( t J. La religion nouvelle venait de  
l'étranger tou t  comme l'Olympe grec. Vers la fin du ve siècle et au début 
elu vre, le christianisme égyptien est celui qui est en faveur à Constantinople. 
Zénon tolère somme toute l e  monophysisme copto - syrien , Anastase en est 
le partisan déclaré . Comment les '(( nationali stes ,., de la  vallée du Nil pour
raient-ils voir clans cette croyance otlicieHe un instrument de protestation 
contre l'hellénisme ?  Car la cc haine du Gr·ec,, ,  très réelle chez eux , s'exerce 
contre le Grec actuel , le Byzantin , beaucoup plus que contre le Grec d'autre
fois , l'idolâtre. L'avènement du christianisme fut une défaite pour le parti 
patriote égyptien. La preuve de ce fai t ,  c'est qne ces derniers païens ont 
toujours à la bouche le  mot de 1r6:rpws pour désigner leur foi , tandis que les 
Coptes chrétiens ne s'en servent pas contre les Grecs. Déjà sous l'empereur 
Théodose Ier, lors du p illage du Sérapéum , on voit paraître cette expres-

( I )  La thèse de M. Leipoldt ( Schenute von 
A tripe , p. 2 6-34 )  repose sur plusieurs atlirma
lions fondamentales erronées : 

1 o II y aurait en Égypte , vers l'an 4oo ,  deux 
éléments opposés et même ennemis dans la 
population : les Gt·ecs et les I�gypliens. C'est un 
anachronisme : à l'époque byzantine il y avait 
longtemps qu'aucun habitant du pays ne se 
t•éclamait plus de la nationalité grecque , dé
pouillée de ses privilèges. Les noms grecs , comme 
celui du prêtre Homère , que M. Leipolclt invoque 
en témoignage (p. 2 g ,  note 1) , ne signifient 
rien. JI suffit de parcourir un index de publi
cation papyrologique , pour constater le mélange 
des noms grecs et indigènes clans la même 
famille. Dans celui des Papyrus byzantins du 
Caire , je relève Dioscore Psimanôbet, Kharisios 
Psimanôbet , Timothée fils de Phoibammôu , 
Phoihammôu fils d'Euprepeios , Eukharistia fille 
de Tekrompia , Hérakleios  Atik , Hérakleios fils 
de Patasaïs , Thébaïs mère d'Anatole , etc . . . .  
Sinon , faudeait-il admettre que les Itgyptiens 
très nombreux qui portent alors les noms de 
Maxim os , Serenos , Loukanos ,  Victor, etc. , sont 
des Latins? 

2 °  Vers l'au 4 o o, ces �Grecs" seuls seraient 
païens , la population copte de Haute-Égypte 
étant tout entière chrétienne (p .  2 7 ). De là vien
drait que pour les Coptes , le mot rr Hellènes " 
désigne les païens (p. 27  ). Mais les Coptes n'ont 
pas inventé cette expression , qui est courante 
dans tout l'Orient chrétien. En résumé , rr la vieille 
religion égyptienne avait alors perdu son carac
tèt·e national n (p. 2 8). Les foyers de paga
nisme qu'étaient au v• siècle Syène , Thèbes , 
Abydos , Panopolis ont été étudiés plus haut ;  et 
les exemples rapportés au cours de cet article mon
trent assez que les dieux qu'on y adore sont l e  
plus souvent des dieux indigènes , même lorsque 
les récits les affublent de noms helléniques. 

Enfin M. Leipoldf allègue la li ttérature copte , 
née du christianisme, et qui donna rrsa dernière 
floraison à l'ancienne langue égyptienne" .  C'est 
là une aulre question. Celle littérature, en ma
jeure partie faite de traductions , ne peut d'ail
leurs prouver que la conversion du pays au chris
tianisme fut rr un renforcement de la conscience 
nationale " .  Tout ce qu'on peut dire , c'est que , 
pour des raisons politiques , celte conversion ne 
profita pas à l'hellénisme comme elle l'aurait dû. 
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. o' .., , , , rr, À , rr, , , , � , 'e � s1on : P<V(J.mos -rt::: ev "Y' OO"o'Yov O"Xli{J.!XTt O"tlvwv cw-ro's , xcx' net wv xpnvcxt 

(Ln '&.(LeÀeiv TWV ncx-rplwv (IJ. Dans l'entourage cl'Horapollon et d'Héraïskos , elle 
est COUrante : 1ra:rp101 TeÀST!Xl , 8eoÀoylcx ?J m!t.Tpws, mfTplO& VÔ(J.OI signifient 
la religion pharaonique (2J. Se convertir, c'est ci être un transfuge l' ,  cx{rrop.o
Àeiv (3). Dans notre papyrus , le même esprit patrio tique se fai t  jour. Ce qui 
choque le plus Horapollon , dans la conduite de sa femme , c'est qu'elle a quitté 
l'Égypte ' le sol natal : Tiis 1r!XTpl8os vm:pôpws yeyovev (I ' 2 1 ). A la ligne 
suivante , il revient encore sur ce grief : son complice était un étranger, un 
homme inconnu à Alexandrie , n6,opw Tifs rwwv 7r!XTpl6os XP1J(L!XTl�oVTos. Ce 
trait est l' un de ceux qui me confirment le plus dans l'opinion qu e l'Hora
pollon de ce document est b ien le professeur païen dont nous parlent 
Damaskios et Zacharie l e  Scholastique. 

Vivant au milieu de ces l uttes et de ces tumultes , Asklépiadès , assez natu
rellement , délaissa la rhétorique paternelle pour s'adonner à la philosophie , 
c'est-à-dire à la  défense active du paganisme. Il l aissa la réputation d'un 
hom me prodigieusement instruit dans la théologie antique , surpassant même 
son frère Héraïskos à ce point de vue  : Tnv AiyvnTlwv O"orplcxv &x:Y,p.wv ("J. 
Nous venons de voir comment il en pratiquait les rites , à propos de la momi
fieation cl'Héraïskos. Otliciellement , d'après notre papyrus , il aurait été pro
fesseur de philosophie dans les ii Musées '' d'Alexandrie . 

I l eut un fils qui continua son œuvre , l e  second Horapollon. Professeur 
comme son père e t  héritier de ses idées , il les répandit d'abord avec plus de 
zèle encore. I l  avait le don de persuasion (nJ, et les ehrétiens , l e  haïssant par
tieulièrement pour cette raison , l'avaient , par j eu  de mots , affublé du sobriquet 
de Psychapollon , ii celui qui perd les âmes '' (6l. Le cours d'HorapoBon était une 
éeole de fanatisme ;  à la sortie d'une de ses leçons , des étudiants assommèrent 
à moitié un de leurs condisciples , Paralios , qu i ,  nouvellement converti au  
christianisme , avait insulté une prêtresse d'Isis et I a  déesse elle - même (?). 
Horapollon ,  comme Asklépiadès , était curieux des antiquités égyptiennes , des 
dieux de son pays , des miracles païens qu'on opposait aux chrétiens : ce qui lui 

( t )  SôzoMÈNE, llist. ecclés. , VII ,  1 5 . 
('l SuiDAS ,  s. v. Ilpa.l.,.,w;; eL O.pa.7roÀÀwv. 
Pl Ibid., s. v. O.pa.7roÀÀwv. 
('l SuwAs , s. v. fipa.fuxos. 

(' > ZAcHARIE , op. cit. , p. 1 5 . 
(•> Ibid. , p. 3 2 .  
(7> Ibid. , p .  2 3 .  
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vaut , de la part de Zacharie le Scholastique , l'appellation de cr magicien 11 .  C'est 
lui , semble-t-il , qui écrivit ce traité sur les rr&..-pux AÀe�av8pelas , que Photius 
déclare avoir t rouvé dans un manuscrit avec d'autres œuvres grecques d'É
gypte (r ) .  

Mais la fin des grandes luttes était proche. L'empereur Zénon , inquiet des 
conspirations ourdies contre lui par des païens , fi t poursuivre les philosophes. 
Harpocrate réussit à s'échapper ; Héraïskos et  Horapollon furent mis à la 
question , pat·ce qu'on espéeait tirer d'eux des renseignements (2). La profession 
de paganisme devenait de plus en plus dangereuse ; peut-être aussi les malheurs 
privés qu i  atteignirent HorapoHon , et que nous rélève le papyrus ,  contri
buèrent-ils à son découragement. Il fi nit par se convertir au christianisme , 
comme l'avait prédi t mélancoliquement · Héraïskos. C'est ce que constate 
Damaskios dans cette phrase indignée : cr Sans qu'aucune nécessité apparente 
l'y contraignît , il se convertit de son propre mouvement , mù  peut-être par 
une insatiable ambition qui le séduisit. On ne peut guère proposer, en effet , 
aucune autre explication pour justifier son changement. ,, 

Nous sommes maintenant à même de préciser quelque peu la date du pa
pyrus publié au débu t de cet article. Hm·apollon était professeur aux alentours 
de l'an l1 8 5  (entre 4 8 5  et 4 87, avons-:-nous vu ) : il ne pouvait guère avoir 
alors moins d'une trentaine d'années. Il ne faut pas non plus qu'il ait été 
beaucoup plus âgé , et voici pourquoi. D'après son récit , il fut élevé avec sa 
cousine (plus tard sa femme) dans une telle intimité que beaucoup de gens 
ne savaient pas au juste lequel des deux enfants était né d'Asklépiadès , lequel 
de son frère. La différence d'âge entre eux ne doit pas avoir dépassé cinq 
ans environ. Si nous admettons qu'Horapollon est né en 4 5 5  au plus tat·d, 
elle sera venue au monde vers 4 6 o  ou peu avant. Elle aurait eu ainsi trente 
ans à l'avènement d'Anastase .  On voit par là que la date de sa naissance ne 
saurait être placée beaucoup plus haut, car l'aven ture qui lui advint sous ce 
prince suppose sa jeunesse. Et pour la même raison il est probable que sa 
fuite , et le procès qui s'en suivi t ,  eurent lieu dans les premières années du 
règne d'Anastase , entre l1 g 1 et lt g 3 approximativement. 

( tl PHOTIUS , Bibl., u• 280  ( Patt·ol. (JI". , t. CIV, 
p. 3 2 l1 ) . Il est appelé )'pap.p.a-rmb;; : mais on ne 
peut guère attribuer celle œuvre à son grand-

père , qui ne s'occupait que de littérature grec
que. 

(') SutDAs , s. v .  Àp11'o"pa:;; et Ôpa'll'I)) Àwv. 
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Si j'ai insisté un peu longuement sm' ces détails biographiques , c'est qu'au 
nom d'H01·apollon demeure attaché un au tre problème, qui jusqu'ici n'a pas 
reç.u de solution. Un traité sur l'interprétation des hiéroglyphes , iepoyÀtJ
�ma , nous a été conservé sous ce nom. On a autr·efois attribué cet ouvrage 
à HorapoBon Ier, le contemporain de Théodose ( I I ? )  (I) : cette opinion est 
généralement abandonnée depuis Lenormant (2J. De fait , on ne voit pas ce 
qui , dans l'œuvre toute littéraire de ce grammairien , peut donner à penser 
qu'il ait é tudié l'écriture hiéroglyphique. Son traité des Tep.e!JO<.a , sur lequel 
nous ne savons rien , ne peut guère être invoqué en faveur de cette hypothèse. 
Le second Horapollon , pen connu jusqu'ic i , n'a é té mis en cause que par 
Pm·they (3l, qui se contente de signaler cette hypothèse en passant ,  et ne l'a 
guère approfondie , puisqu'elle ne l'empêche pas d'attribuer l'ouvrage , sous sa 
forme actuelle , au IVe siède de notre ère. Or, on pourrait faire valoir en sa 
faveur de nombreux arguments : 

1 o Il s'intitule ��ÀÔO'o�os , et il est païen. L'auteur d'un pareil écrit ne 
peut guère avoir été qu'un païen , et certainement c'était un homme instruit , 
êonnaissant ce qu'on pouvait savoir encore , en son temps , des antiquités 
nationales. 

2° Horapollon le  jeune a sans doute écrit au moins un ouvrage d'archéo
logie : les llci-Tp'a ÂÀe�av8pelas dont il a été question plus haut ; il est fils 
de cet Asklépiadès qui s'était rendu célèbre par une volumineuse Histoire 
d'Égypte. 

3° D'après ce que nous venons de voir, la fin du ve siècle fournissait un 
milieu très favorable à la conception d'un traité de ce genre. 

Si favorable , même , que nous avons la preuve que des iepoyÀtJ�ma furent 
composés à cette époque ,  par Héra'iskos probablement. Photius ( col. 1 2 7 6 ) ,  
dans son analyse de l a  Vie d'Isidore par Damaskio s ,  cite , sans préambule ,  
quelques explic.ations de signes hiéroglyphiques. A ussitôt après il parle de 
l'ensei gnement d'un philosophe qu'il ne cite pas , et le paragraphe se termine 

<'l Cf. G. LEE�IANS , édition des îepoyÀvipmci 
(Amsterdam , 1 8  3 5 ) ,  p. xvm. 

<'l Recherches sur l' o1·igine • . .  des Hiérogly -

plliques d'Ho1·apollon (Paris , t 838) , p. 3 .  
<3l Monatsber. der Kon. Akademie der Wissen

schajten zu Berlin, 9 mars 1 87 1 .  
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par un portrait moral d'Héraïskos. Quoi qu'il en soit , il est certain que dans 
le cercle philosophique qui florissait à A lexand rie sous Zénon , on s'occupait 
d'expliquer les anciens hiéroglyphes. 

Or, il existe une ressemblance frappante en tre ces interprétations et celles 
que fournit Horapollon. On en jugera par ces exemples : 

[Damaskios J : (( L'hippopotame est u n  animal injuste. A ussi , dans l'écriture 
hiéroglyphique , signifie -t-il l'inj ustice ; car il tue son père et fai t  violence à 
sa mère 11 .  

[ Horapollon , I ,  5 6 ]  : rr Pour désigner l'inj ustice et l'ingratitude , i l s  figurent 
deux griffes d'hippopotame tournées vers le bas. Car cet animal , parvenu à 

, l'âge adulte , attaque son père pour essilyer si sa force est supérieure à la  
sienne. Si son père se  retire , et  lu i  cède du terrain , i l  s'unit à sa propre 
mère , et le laisse vivre. Si son père ne tolère pas cette union , il le tue 11 . 

[Damaskios] : rr Le chat distingue les douze heures '' ·  La suite est peu t-être 
corrompue par une eneur de copiste. 

[HorapoHon , I ,  1 o J : tt Ils d isent que le chat mâle change la forme de ses 
pupilles selon la course du soleil ,,. 

[Damaskios] : (( L'animal appelé Oryx indique , par son éternuement, l e  
l ever d e  Sôthi s 11 .  I l  y a là une l égère divergence avec la tradition suivante : 

[ Horapollon , I ,  4g] : tt Au lever de la lune , il ( l'oryx) la  regarde et jette 
une clameur . . . .  ll fai t  de même au  lever de l'astre divin du soleil ''· 

Enfin les quelques mots consacrés au singe appelé 'X:fjbos sont une variante 
de la légende racontée par Horapollon (1 , t4) au sujet du cynocéphale. 

I l ne faut  certes pas exagérer la  valeur de ces rapprochements. Ce  que 
Damaskios dit du crocodile ( O'ovxos) ne se retrouve pas dans Horapollon ; le 
passage sur l'hippopotame a un  analogue dans le Ps .  Plutarque (de Iside e t  
Osù·ide , 3 2 ) ,  mais au l ieu d e  &6mloc, ce dernier interprète par &voct6eloc. La 
relation du cri de l'oryx av ec l e  lever de Sirius est  rapportée par Elien (Nat. 
Anùn. , VII , 8 ). I l  s'agit là , par conséquent , de données courantes en Égypte 
d epuis longtemps. Néanmoins le sens du signe hippopotame,  dans Phot ius ,  se 
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rapproche du texte d'Horapollon beaucoup plus que de celui de  Plutarque : 
et il est peut-êtee s ignifi catif de renconteer dans la doctrine d'Héraïskos , l'oncle 
de n otre Horapollon , des enseignements si voisins de ceux que le titre des 
IspoyÀu)Oma attribue justement à un Horapollon. 

Il existe , il est vrai , une objection , qont la valem· est incertaine. Le
normant , dans son é tude sur les Hiéroglyphiques d'HorapoHon , dit que l'auteur 
est tt expressémenb présenté , en tête de l'ouvrage , comme ori ginaire de 
Nilopolis. Or notee Horapollon était sans doute de Phénéby this. Mais cet 
tt expressément 11 est fort exagéré. Le texte visé porte en efl'et : ÔpanoÀÀwvos 
NetÀcjJov iepoyÀvcp,x&:; un manuscrit porte même Ne1Àtaxov . L'habitant de 
N ilopolis 

.
s'appelait NstÀorroÀhns, com.me le précise Étienne de Byzance. Je  

crois qu'il faut traduire (( Horapollon l 'Égypti en. il : l e s  adjectifs dérivés de  
Nsi'Àos s'appliquent quelquefois , par  extension , au  pays lui-même. C'est une 
manière de parler prétentieuse , mais moins étrange à coup sûr que celle qui 
consisterai t  à employer les mots NeeÀ�os ou  NetÀ&axos comme e thniques de 
NetÀov noÀts. En ce cas rien ne s'opposerait à l ' identification proposée. Cae 
il est fort probable que notre philosophe connaissai t la langue copte , si tant 
êst qu'il faille ajouter foi au renseignement donné par le titre des iepoyÀu)Otx&: : 
que l'ouvrage , écrit d 'abord en langue égyptienne, aurait été traduit en grec 
par un certa in  Philippe. 

Quant  à l'affaire exposée dans le papyrus , elle n'offre pas un intérêt par
ticulier. Mais ses quelques obscurités demandent un bref commentaire. Le 
magistrat anonyme (peut- être était- i l  nommé au début de la ligne 1) à qui 
sont adressés les ÀU)ûÀo', est le riparios de Phénébythis. Il est question une 
fois du xafJapdJTœrov Vfl-WV J,xaa-T{Jpwv ( II ,  7 ) ,  mais i l  semble que ce  soit l à  
une  allusion maladroite au praeses, qui l i r a  le libelle plus tard; ailleurs le des
tinataire est très précisément indiqué comme T�v )OpovTlJa fl) Tijs xd.'f1-'7S 
àvan:Tay(Lévou (=àva6er)ey(Levou 1 ) ;  c'est donc un fonctionnaire du village. Son 
rôle consiste simplement à tran smettre le mémoire à une juridiction plus élevée 
(fl-nvvaa' T�;; J,X!X(J"Tnplr.p) , ce qui est le rôle du rtparios (2l. C'est aussi le style 

(l) Un papyrus ( encore inédit) du Musée du 
Caire contient le diplôme de nomination d 'un 
riparios : la fonction esL désignée du même nom : 
àv-réx.ou -rfjs eipwdvlJ> (j)poVTi�os. C'est l e  latin 

Bulletin , t. XL 

mun us. 

c•l Sur le rôle du riparios en ce qui concerne 
l'administration de Iajuslice , cf. Cair. Cat. 6709 1 ,  
note 1 .  
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des placets qu'on lui adresse : les expressions bn3e6wxa TOl.how (J-O V Tov; 
À'�eÀÀovs, le titre d' èvTpexela ( I I ,  1 3 ) ,  seretrou vent dans les papyrus du  Caire 
n°5 6 7 09 1 -67 o g 3 . 

La famille d'Horapollon était ü·ès unie : son père et son oncle paraissent 
avoir vécu en communauté , dans la même maison ( I ,  1 9 ) ,  et sans s'être 
partagé leur héritage qui était resté indivis (Il. Lui -même épousa sa cousine , 
a vec laquel le il avait été élevé. Le mariage fut malheureux ; la jeune femme 
s'enfuit un jour d'Alexandrie , où ils vivaient , sur un bateau en partance , qui 
l'emporta hors d'Égypte avec un amant. HorapoUon ne dit pas avoir réclamé 
le divorce ; i l  continue toujours à l'appeler O"VfJ-�Ws et yafJ-eT-h. Mais , étant 
donné la suite du réci t ,  il est certain que le mariage allait être rompu inces-
samment (2l. • 

La femme , en vue de ce divorce imminent , chercha à s'assurer une bonne 
part dans la liquidation ; eHe réclama certains objets et certaines pro
pri étés , que le mari prétendait a voir appartenu à son propre père : et peut
être n'avait-elle pas si complètement tort que le veut ici son accusateur. 
La situation , en tout cas , devait être assez embrouillée puisque les parents 
des deux parties avaient vécu dans une sorte de communauté de biens. 
Mais , lassée sans doute de demander çn vain , et non contente d'avoir 
intenté un procès ( I ,  2 3 ) ,  la fugitive se fit justice à ell e -même. Revenue en 
Égypte , elle se rendi t à Phénébythis , tandis que ses occupations retenaient 
HorapoBon à Alexandrie. Elle fit des perquisitions complètes , enleva les 
meubles , fouilla jusqu'à l'intérieur des muraill es , et tomba sur une de ces 
cachettes si fréquentes en Égypte , où l'ancien propriétaire a vait enfoui un 
trésor de réserve ( I I ,  5 - 6 ). La loi romaine ne permettait pas au mari de 
poursuivre formellement safemme pour vol : mais cette action , en pratique , 
était rétablie sous l'euphémisme d'actt'o rerum amotarum. Horapollon , indépen
damment de J 'action en divorce pour cause d'adultère (s), lu i  répond donc en 
invoquant contre ses rapines le droit de retentio. Il a ,  pour réclamer ce droit, 
deux griefs : è� i78wv xaxwv xal (J-STa8eo-ews o-xevwv. Ce sont là des expres-

(lJ Un exemple analogue de fortune indivise 
( &�ta.vép.rrms) entre frère et sœur, est fourni 
par Cair. Cat. 6702 6 .  

('l L' actio rerum amotm·um ( (H;T c HJe c n s 

anei'Jwv) dont il est question à la page I I ,  ne 
s'exerçait qu'en cas de divorce Ç Cod. Just. , V, 
2 1 '  2 ) . 

(aJ Digeste, XXV, 2 ,  27 .  
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SÏOnS techniques , que l'on trouve déjà dans Ulpien (1) , par exemple : cc Reten
tÎOJ'I!es ex dote fiunt aut propter l iberos , aut propter mores . . . . . aut propter 
res amotas 'f! . Il s'assure ainsi un gage sur les biens dotaux de la coupable 
( à.nd Twv a.{n:ifs ). Aux )_l(;ûÀoL de l'adversaire , i l  oppose un libelle contra
dictoire : grâce à lui nous avons le premier exemple conservé de Àt{;ûÀoL , , a.vT&ppnnxo,. 

Pl UtPIEN , Regular. , VI , 9 et 1 2 .  

J .  MASPERO. 

Add. ad pag. 1 78. - M. CuQ , qui a bien voulu lire les épreuves de cet article 
et véri fier ma traduction , me signale la loi de Justinien ( Cod. Just.> V, 1 3 , 
1 ,  5 )  qui abolit en 5 3  3 les rétentions dotales. C'est un nouvel argument 
à produire pour prouver que le papyrus n'avait plus d'importance juridique 
au temps de D ioscore. 
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