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LE FRAGMENT DE SATYROS 

SUR LES DÈMES D'ALEXANDRIE I 

Le texte qui doit faire l'objet de cette étude est connu des 

érudits qui s'occupent d'Alexandrie, grâce surtout au mémoire 

que lui a consacré, il y a quelque quarante ans, le Nestor 

des études alexandrines, M. Giacomo Lumbroso•. C'est ce 

morceau, d'une trentaine de lignes, sur les dèmes d'Alexandrie, 

qu'un apologiste chrétien. du u• siècle, l'auteur du IIpoç A1rt6-
Àux.ov3, a emprunté à un écrivain de la période ptolémaïque, 

nommé Satyros. Ce fragment raconte comme quoi Ptolémée IV 
Philopator (22r-2o4) .donna le premier rang, entre. les tribus 

d' .f.\.lexandrie, à la ~to'IUC"tcfç, il énumère les dèmes de cette 

tribu, dèm~s dont les noms sont tous pris de la légende 

dionysiaque, et il explique comment les Ptolémées, descen

daient de Dionysos. Mais, plutôt que de résumer un texte 

à propos duquel nous allons entrer dans d'assez longs 

développements, le mieux est de l~ mettre· sous les yeux du 

lecteur: 

l:& .. upoç, !O"'topwv 'tooç ~·l]tJ.ou; 'AÀE;ccv~piwl, &p~&[J.evo; ho <Pt),o-

7tcX'topoç 't"OÜ X.<Xl li"toÀE[Lcdou 7tpOO":.<jOpw6ino;, 't"Oihou [L"Ij'/UEt ~tO'/Uil"O'/ 

&p';("fl'(i't"t)'l yo.yovtva.t · ~to Y.cc\ [ suppl. 't~'l ~tO'IUO"t=<'l] q;uÀ·~'I o IIto),etJ.a!oç 

1. Ce travail a été d'abord .communiqué, sous forme de conférence, a~ II' Congrès 
international d'archéologie, session d'Alexandrie (cf. Comptes. rendus, p. t46- r!,8). 
Quelques auditeurs compétents, MM. Crusius, Wolters, Th. Schreiber, Svoronos, 
Jouguet, Maas, Breccia, lui ayant fait bon accueil, je m'enhardis à le publier. 

2. Riserche Alessandrine, dans les Merrwrie della r. Ace. delle Scienze ai Torino, série II, 
t. XXVII (r873), p .. 228 sq. Cf. du même, L'Egitto dei Greci e dei Romani; o• éd., 
p. r4r. 

3. L. II, ch. VIII (Migne, P. G., VI, roS7; Meineke, Analecta Alexandr., p. 346~ 
FHG, t. Ill, p. r64). Je n'ai pas vu l'édition de Théophile par W. G. Humphry (Cam
bridge, )Jniversity press). 

P. PERDRIZET. 
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r:p&rn;v Y.xo;icrt"I)O"E'I. Azys~ oih o ~io;upoç olhwç· «!l~o'/ucrou Y..Zt 'A)Jlo:(zç 

't"'ijÇ Eh:crciou ye:ye:v'fîcrflz~ Â"l)tâve:tpzv, 1:'ijç a~ Y..>.l 'HpzY.ÀÉOIJÇ 't"OÜ lltoç, oiiJ.zt, 

"Yno'l, 't"OÜ a~ K),e:ooz?ov, 't"OÜ oË 'Ap~cr't"OtJ.iXXOV, 'tOU a~ T~[J.E'/0'1, 1:0Ü a~ 

Ks"tcrov, 't"OÜ a~ Mipwvz, 't"OÜ a~ Elicr'tlO'I, o;ot aË 'AY..Oo'l, 't"OÜ aË 'Aptcr't"OO<X

.[J.(oav, 't"OÜ a~ K&pa'IO'I, 't"OÜ os Kot'/0'1, 't"OÜ 0~ Tupi[J.fi.<X'I, 't"OÜ os llspoixxav, 

o;oü os <PD.~r:r:civ, o;oü os 'AspoT~ov, o;cu os 'A),;~bav, o;oü o~ 'AiJ.Iinav, 

***, o;oü os B6Y..pov, o;oü os Mû,zaypo•l, o;oiJ os 'Apcrt'IO'I)'I, o;'ijç o~ xœl Aiyou 

Iho),E[J.<X10'/ 't"O'/ xal ~W't"'ijpa, 't"OÜ oÈ. xal Bspsv(x'l)r; Iho),e:[J.<XtO'/ 't"O'/ <PtM

OEÀqJOV, 't"OÜ as. Y..<Xt 'Apcr~'/O'I)Ç IhoÀEfi.<XLO'/ 't"O'/ Eùe:pyéc'l)'l, 't"OÜ as xal 
Bsps•liX:fjç o;'ijç Mâya 1:oü Èv K_up~VYJ ~acr~Àe:uonoç llo;o),e:[J.ztov 't"O'I 

<Pù:o,.&o;opz. 'H fJ.SV oO'I 7i:poç ll~6·1ucro_v o;o1r; Èv 'AÀe:~zvape:i0 ~acr~Àdaœcrt 
crunévstz olhwç T~e:ptéxe:t. "06e:•1 xa\ Èv "Yl il~ovucr!0 ~uÀn o'ij[J.oi s'~aw 

Y.zo;zY.e:xwp~cr[J.É•Iot. 'A/,fl·l)lç ho o;'ijç ye:voré'l'l)<; yuva~xor; ll~ov:Jcrou, &uyœo;poç 

o~ Ele:cro;(ou, 'AÀ6a:iar;· -l'l)tzve:~plç àT.o o;'ijç fluyœo;poç Âtovûcrou xœl 'AÀflz[œç, 

jiJ'/Z~XOÇ os 'HpaY.Àsouç·· 'Apt<XO'/tÇ ho 't'fît; euyao;poç Mivw, jiJ'IZt'l.OÇ oÈ. 
ilto'lucrou·***''· Ele:cro;\r; O:,.o Ele:cro;(ou o;oü 'A).flai:xr; '-<X"=p6r;· Eloz'l1-i.; O:,.o 
El6anoç T.:O(toor; Âtovûcrou· ~o;a~uÀ\ç à7to ~o;a~uÀou u1ou il~o·1ucrou· Eùœvfllç 

O:,.o Eù&vee:oç u1oü Lltovucrou· Mœpwvlç O:,.o Mâpw1oç u!oü 'Ap~aO'I'IJç xal 

il~ovucrou. 

1 

Le IIpoç Aùo;6ÀuY..Ov "EH·I)va 7tspl o;'ijç o;ii)'/ Xpw't"t:xvwv 7ttcro;e:wç est 

attribué par Eusèbe à un certain Théophile,. qui fut évêque 

d'Antioche entre 180 et 190. Cette attribution, qu'on a con

testée, semble établie désormais par les recherches de Har

nack' .. Quant à Satyros, on dit généralement• qu'il aurait 

écrit un livre sur les dèmes d'Alexandrie. J'en doute fort. 

~&o;upoç [O"o;opwv o;o~ç o~[J.ouç 'A).e:1;avopéwv, ainsi s'exprime l'au

teur du IIpoç Aùo;6Àuxov: cela ne signifie pas nécessairement 

que Satyros fût l'auteur d'un ouvrage consacré aux dèmes 

alexandrins. Prenons un exemple. Thucydide, au commence-

t. Técte und Ontersuchungen, 1,· r~ p. 288 sq; Die Chronologie der altchrist. Litte
ratur, p. 3rg. 

2. Bouché-Leclercq, Hist. des Lagides, t. III, p. r5r: « Satyros, un érudit qui avait 
écrit un ouvrage sur les dèmes d'Alexandrie." Cf. C. Müller dans FHG, t. III, p. t64. 
Süsemihl ((fesch. der gr. Lit. in der Alexandrinerzeit, t. II, p .. r6o) reste dans le vague, 
prudemment. 
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ment de son histoire de la guerre du Péloponnèse, expose le 
résultat de ses recherches sur l'histoire des premiers temps de 
la Grèce, notamment sur la guerre de Troie: si l'Histoire de la 
guerre du Péloponnèse ne nous était plus connue que par une 
mention comme celle-ci: 8ou;-.u~[~·f)ç [cr·ropwv -.?: Tpw~xcf, suivie 
d'une citation de l' ((Archéologie n, Thuc-ydide ne risquerait-il 
pas de passer pour l'auteur d'un livre sur la guerre de Troie? 
Je crois donc que l'ouvrage de Satyros auquel l'auteur du 
ilpôç A~-.ô),uxo'/ a emprunté cette citation sur les dèmes alexan
drins n'avait pas pour unique objet l'étude de ces dèmes, 
je crois qu'il ne traitait qu'en passant de cette question de 
détail. 

Dans quel o.uvrage peut-on penser que Satyros avait eu à 
parler des dèmes alexandrins? Saint Jérôme' le cite, d'après 
Suétone, parmi les maîtres du genre biographique; il avait 
écrit des Bto~ de personnages célèbres 2 , de philosophes, de 

.poètes, de rois- de Denys le Jeune par exemple et de Phi
lippe. Il avait écrit aussi, ce semble, la vie d'Alexandre3, et 
l'on peut admettre que c'est dans cette biographie du.fonda
teur d1Alexandrie qu'il avait été amené à dire ce qu'il savait 
des dèmes de cette ville. Ou peut-être le fragment cité dans 
le llpôç Aù-.6),~Y.ov provient-il d'une vie de Ptolémée IV Philo
pator? Avec cette. hypothèse concorderaient assez bien les 
renseignements donnés par Théophile: 2Jcl.>cupoç, [cr-.opwv -.oùç 
a·~[J.OUÇ 'A),i;~C('IapÉw'l, àp~ci.[J.E'IOÇ hô <P~Àor;cl.-.opoç. De toute .façon, je 
crois que le fragment sur les dèmes alexandrins provient 
d'une biographie. Satyros était un érudit, doctus vir, dit saint 
Jérôme. On peut croire que ses Btct étaient remplis d'excursus 
où il exposait le résultat de ses savantes recherches. 

1. Préface du De viris illustribus (Migne, P. L., XXIII, 6o3 = Suetoni quae 
·supersunt omnia, éd. Roth, p. 287): fecerunt hoc idem apud Graecos Hermippus peripate
ticus, Antigonus Carystius, Satyrus doctus vir et longe omnium doctissimus Aristoxenus 
musicus. 

2. Les fragments de ces Biot dans FHG, t. III, p. 160 sq. Voir l'étude de Leo, Die 
griechisch-riimische Biographie und ihrer litterarischen Form (Leipzig, 1 go 1 ), p. 1 18- 1 •4, 
et les remarques de Wilamowitz dans !'Hermes, t. XX:XIV, p. 634. 

3. Il se peut qu'un autre fragment de Satyros (n• 18 =Athénée, VI, p. •5o F) 
provienne de ce Bioç &Alexandre. C'était l'avis de Carl Müller. Leo (p. ug, n. 1) 
y contredit, ,sans raisons convaincantes. 
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II 

Ce que le Jragment de Satyros conservé dans le llpoç 
A~'t6i,uxov nous apprend d'abord, c'est que la ville d'Alexandrie 
était, sous les Ptolémées, divisée en tribus, et celles-ci en 
dèmes- comme Athènes l'était depuis Clisthène. Du texte 
du Ilpoç A!H6ÀuY.O·I (}J:f'tupoç ... &p~a:J.s·1oç èc;;o rDt),oTC,hopoç), Lumbroso 
concluait que la division d'Alexandrie en tribus et dèmes 
datait de Ptolémée IV Philopator. Elle est attestée aujourd'hui 
dès le règne du premier Ptolémée r, et l'on né voit pas de 
raison de douter qu'elle ne date de la fondation même 
d'Alexandrie. La ville neuve du Delta aura 'été divisée et sub
divisée sur le patron de la cité grecque par excellence, à l'instar 
d'Athènes. Pour expliquer certaines analogies qu'on a consta
téès naguère entre le droit' grec de l'Égypte ptolémaïque et le 
droit athénien, peut-être n'est-il pas nécessaire de rappeler le 
séjour de Démétrios de Phalère à la cour de Ptolémée II 2 : 

c'est dès sa naissance qu'Alexandrie a dû prendre modèle sur 
Athènes. Son port et son.emporion semb!ent avoir été amé
nagés à l'instar du Pirée. Un de ses faubourgs s'appelait 
Éleusis, parce que Sôter y avait consacré un temple 3 dans le 
genre du sanctuaire éleusinien. Le hiérophante qui avait pré
sidé à cette consécration était un Eumolpide 4. · Car loin que 
Déméter soit venue d'Égypte à Éleusis, comme l'ont cru des 
savants anciens et modernes, ·c'est le contraire qui est vrai 5. 

r. Breccia,. Tribù e demi in Alessandria, dans le Bull. de la Soc. archéol. d'Alexandrie, 
1go8, n' w; p. 176 sq, où l'on trouvera l'indication des travaux antérieurs. Ajouter 
Wilhelm, Beitrtige zur griech. Inschriftenkunde, p. 225, et l'important mémoire de 
Schubart, Alexandrinische Urkunden aus der Zeit des Augustus, dans l'Archiv für Papy
rologie, t. V, fascicule ' (paru le r 1 mai rgog) .. 

2. Bouché-Leclercq, dans les· Papyrus de Lille, p. 126.. Cf. C. R. de l'Ac. des Inscr., 
1go8, p. 448. , 

3. Polybe, XV, 27, 2. Cette explication du nom de l'Éleusis alexandrine a été 
contestée (Schiff, dans Pauly-Wissowa, X, 2341), mais sans succès (cf. Kaerst, Gesch. 

·des hellenist. Zeitalt., II, p. •44, et Wilcken dans l'Archiv. f. Pap., IV, 235). 
4. Tacite, Hist., IV, 83; Plutarque, De Js. et Osir., 28. 
5. Cf. le vase de l'Ermitage où l'on voit l'arrivée de Triptolème, de Déméter et des 

· Heures au bord du Nil: C. R: de Saint-Pétersbourg, 1862, pl.IV,.p. 54 sq; Th. Schreiber, 
dans Philo!. Versammlang Garlitz, 188g, p. 311; Marg. Heinemann, Landschaftliche 
Elemente in der griech. Kunst ~ei Polygnot (diss. iionn, IQio), p. II; Pagenstecher, dans 
Amer:. Journal of arch., 1gog, p. 3go. 



LE FRAGMENT DE SATYROS 221 

Alexandrie fut fondée pour servir de capitale· à la ·Basse
Égypte, pour remplacer l'antique Memphis, qui était trop 
loin de la mer. Mais l'Égypte, depuis un temps immémorial, 
était hahituéJJ à deux capitales, les Pharaons portaient la 
double couronne du Nord et du Midi. Pour remplacer Thèbes, 
le premier Ptolémée fonda dans le Sa'îd une capitale nouvelle, 
Ptolémaïs, création purement grecque, dont Strabon 1 dit 
qu'elle avait crucrtw.a r.oÀrnxo•l &·1 -ci[! Én'l)'ltxi[l -cp6mp. Ptolémaïs en 
effet - nous le savons par les inscriptions - avait une ~ou),i), 

des prytanes; ses citoyens s'assemblaient en hù'l)cr(a pour 
voter des décrets; et comme les Athéniens ou les Grecs 
d'Alexandrie, ils étaient répartis en tribus et en dèrpes ~. 

Chose digne de remarque : lorsque, 45o ans plus tard, 
Hadrien fonda Antinoé, la ville neuve qui devait servir de 

. capitale à la Moyenne- Égypte, il fit ce qu'avaient fait Alexandre 
pour Alexandrie et Ptolémée pour Ptolémaïs, il adopta pour 
Antinoé.l'organisàtion clisthénienne3. Lui aussi devait penser 
qu'on ne pouvait créer de ville grecque qu'en copiant celle 
qui avait donné au monde le type le plus parfait de ·la r.6Àtç 

hellénique, 
Mais revenons aux deux villes neuves de l'Égypte ptolé

maïque. Pour être divisées l'une et l'autre en tribus et en 
dèmes, avaient-elles la même constitution? Assurément non. 
Strabon, qui nous apprend que Ptolémaïs était une r.é),tç à 
la grecque, n'en dit pas autant d'Alexandrie4, et pour cause, 
car Alexandrie manquait de l'essentiel, elle n'avait ni hû,'l)o'(a 

ni ~ou),·~, elle ne rendait pas de décrets. Elle n'avait d'une cité 
grecque que l'apparence, comme Paris, qui n'a que l'apparence 
de l'autonomie municipale, ou comme "nos «Universités» 

1. XVII, p. 813. 
2. Jouguet, dans BCH, XXI, p. 184 sq. 
3. Wilhelm Weber, Untérsuchungen zur Geschichte des Kaisers Hadrianus (Leipzig, 

1907), p. I65, 17S, •4g. Hadrien, initié aux Mystères d'Éleusis, avait emprunté la 
plupart des noms des dèmes d'Antinoé au culte et à la légende éleusiniaques. Il 
résulte d'un papyrus d'Antinoé que le code civil donné aux bourgeois de cette ville 
par Hadrien était celui de Naucratis (Ricci, dans C. R. de l' Acad. des Insc., Igo5, p. 163); 
mais autre chose est le code civil, autte chose l'organisation politique. L'éditeur de 
ce papyrus n'a pas fait cette distinction nécessaire. Aucun témoignage, d'ailleurs, ne 
nous autorise à penser que Naucratis fô.t divisée en dèmes. 

4. Lumbroso, L'Egitto\ p. 76. 
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françaises 1 qui n'ont de l'autonomie académique qu'un faux 
semblant. 

Un document de 265 av. J.-C., dans lequel Grenfell et Hunt 
voient une ordonnance royale', pàrle d'une ville grecque 
d'Égypte divisée en 5 tribus, de 12 dèmes chacune, chaque 
dème comprenant 12 phratries. M. Schubart 2 pense qu'il 
s'agit d'un décret d'Alexandrie. Que le document concerne 
Alexandrie, je le crois; ·qu'il en provienne, rien d'impossible; 
les cartonnages de momies de Hibeh peuvent bien contenir 
des documents alexandrins, puisqu'on en a trouvé, plus loin 
encore qu'Alexandrie, dans les cartonnages d'Héracléopolis. 
Mais on admettra difficilement qu'il s'agisse d'un décret. Qui 
dit décret dit èxû:r,cricc, et prytanes pour présider l'btû,'l]cricc, et 
~~ui,·~ dont les prytanes sont l'émanation. Aussi Schubart est-il 
amené, pour appuyer son hypothèse, à supposer l'existence· 
de prytanes dans l'Alexandrie ptolémaïque. Il l'infère de 
l'existence· de prytanes dans l'Alexandrie impériale. Inférence 
malheureuse, car la constitution d'Alexandrie a été modifié~ 
plusieurs fois, peut.,.être vers 265, en tout cas sous Philopator, 
puis sous Néron 3, et plus tard ericore. En faveur de cette 
inférence, Schubart allègue, à tort je crois, une inscription 
des environs de l'an 3oo avant notre ère, trouvée près de 
Rosette, qui fait mention de cinq prytanes4. Cette inscription, 
en dialecte dorien, n'a rien à voir avec Alexandrie, ni même,· 
probablement, avec l'Égypte: bien d'autres inscriptions 
grecques, pour avoir servi de lest à des voiliers, ont été 
retrouvées loin de leur pays d'origine 5. Peut- être celle- ci 
provient-elle de Cyrène? D'ailleurs, de ce . que la dédicace en 

I. The Hibeh papyri, t. I, n• 28. 
~. Archiv. für Papyr., t. V, p. 100. 

3. Wi!cken dans l'Archiv, t. V, p. 182. 
4. Annales du service, Il (1goo), p. '9': npu•ci"te; 1 IIv6eto; NetXOIJ.axou, 1 <l>wxiwv 

<l>c"ili!Lou, 1 Eùcùxià;ç E~'PP"'r6pou, J MtxvÀwç E·JÉÀ6w1oç, 1 'IepoXÀ'i)ç 'Aptrrto-ti(Lov 1 
xcxt ype<~!J..O:'tsÙ;,~ouA&ç I_'Ay·~p.Wv 'Ay"fjavfvœx:roç J0sot;. 

5. Rev. ét. anc., 1goo, p. 36'j; BCH, Igo5, p. Sg. M. Wilhelm vient de signaler, 
maçonnée dans une église de Ti no, une insêription du Pirée (Jahreshefte, 1gog, p. 147 ). 
On a découvert en 1902 près de Zagazig-Boubastis, sur la berge du Nil, une statue 
qui doit avoir été apportée de Chypre (Maspero, Guide to the Cairo Museum, p . .r,o; 
Musée Égyptien, II, p. 33, pl. 12; Edgar, Greek Sculpture, p. 17). Le Musée de Marseille 
possède deux statues qui ont dû être apportées en Provence comme lest (Maspero, 
Gat. du Musée égypt. de Marseille, p. 5 et 6). 
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question est faite par cinq prytanes, il résulte, non pas que la 
cité dont elle provient était formée de cinq tribus, mais que 

· la tribu qui ~vait la prytanie quand fut faite cette dédicace 
était représentée à la ~~u),-1) par cinq prytanes. 

III 

Alexandre, Ptolémée, Hadrien n'ont pas été les seuls œkistes 
qui aient pris modèle sur Athènes, l'Égypte n'est pas le seul 
pays où, pendant la période hellénistique, aient été créées 
des cités à l'instar de la ville grecque par excellence. 

De l'organisation des villes fondées pàr les Macédoniens en 
Asie, au delà du Taurus, nous ne savons pas grand'chose'. 
Mais nous entrevoyons, par exemple, que la plus fameuse, 
Antioche de l'Oronte, la capitale des Séleucides, devait être 1 

de type grec, libera civitas 2 , organisée en tribus3. 
L'existence de <puht est attestée pour la période hellénistique 

dans nombre de villes de l'Asie antérieurè. Les témoignages 
épigraphiques ont été réunis par Szanto 4. On y ajoutera un 
doèument trouvé depuis, la liste des gens qui, en 135 avant 
notre ère, reçurent à Pergame le droit de cité5 : on y voit que 
Pergame, à cette date, était divisée en douze tribus. Quant aux 
dèmes, on n'en signale qu'en Carie, à Mylasa et à Olymos6. 

Nous sommes mieux renseignés sur les villes fondées en 
Europe même pendant la période hellénistique. En 3I6, 
Cassandre en fonde deux en Macédoine. A l'une, il donne le 
nom de sa femme, Thessalonique. Comme Alexandrie, cette 
ville neuve devait remplacer l'ancienne capitale, Pella, qui, 
comme Memphis, avait l'inconvénient d'être trop loin de la 

I. Beloch, Griechische Ge;chichte, t. III, p. 275. 
2. Pline, Hist. nat., V, 21. 

3. Julien, Misopog., p. 362 C. Sous le Bas-Empire, les tribus d'Antioche étaient au 
nombre de dix-huit. Cf. K.-O. Müller, De antiquitatibus Antiochenis (Kunstarchaeolo
gische Werke, t. V, p. 3o ). 

4. Die griechischen Fhylen, p. 61 sq., dans le tome CXLIV des Sitzungsberichte 
de l'Académie de Vienne. · 

5. Ath. Mitth., 1902, p. I06. 

6. Szanto, art. cil., p. 67; v. Schœffer, ap. Pauly-Wissowa, IX, I3r. 
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mer. A l'autre, qui devait servir de capitale à la Chalcidique, 
Cassandre donna. s.on propre nom, Cassandrie. Or, à Cassandrie 
comme à Thessalonique, nous constatons la même division 

en tribus et dèmes qu'à Ptolémaïs et Alexandrié. 
On connaît un décret honorifique de Cassandrier, daté du 

temps où Lysimaque régnait sur la Macédoine (286- 28r ). 
Ce décret fut proposé par Pantœnos, du dème d'Hippolyte 
{'I7tr.oÀu,eûç). L'éponyme de ce dème n'était autre, prob!;!.ble
ment, que le héros trézénien. Pour les dèmes de Thessalo
nique, leur existence est attestée par deux textes d'Étienne de 

Byzance (il est fâcheux que nous ne sachions pas à quelle 
source le compilateur a puisé ces curieux renseignements) : 

B o uxe~cf),wx · 1t6À~ç &1t\ '0 Bouxecp~),<p bm<p ·~v b.,~JE'I 'A),ai;a'lapoç 
&v 'Ivo!Cf ... 'tO &ev~xov Bouxe~zÀÏ'ta~· OÜ'tW yO:p 'l.et't a'ij!J.OÇ EleiJIJCÛ,ovtx't)ç. 

Kexpo7t[a· ... ~IJ't~ xa't Kexpor.'tç zwpo: Elp*x't)ç' [nt x:x\ o'ijiJ.oç EleJJet

Àov!x'f/ç' o! O'f/IJ.O't:Xt K~x.p67tto~. 

Faute, apparemment, de s'être rappelé la première de 

ces gloses, Tafel et Dittenberger ont tenté sur la seconde 
des conjectures malheureuses. Tafel• ·supposait que è'ij~J.oç 

ElEIJIJO:Àov(Y.'tjÇ équivalait à o'ij,u.oç EhJIJO:Àtaç, et Dittenberger3 que 
o'ij:;.oç était une bévue d'Étienne, au lieu de ~u),~. Ces opinions 
arbitraires proviennent de l'idée préconçue que la division en 

dèmes n'aurait existé qu'à Athènes. 
Dans l'organisation clisthénienne, le dème et la tribu étaient 

des organismes importants, surtout au point de vue civil et 
politique. Il semble que sous la paix romaine, quand les cités 

grecques ne furent plus des liberae civitaies que de nom et de 
souvenir, on dut perdre de vue les dèmes et que les tribus 
subsistèrent, comme rouages de l'organisation administrative, 

mais surtout de la vie religieuse. Des inscriptions de l'Empire 

r. Publié pa~:YDuchesne, .Rev. arch., 1876, t. XXXI, p. 107. Réimprimé par 
Dittenberger, Syll. '., t. I, p. 3r8, · n• rg6 (cf. t. III, p. r6g), qui s'est efforcé de 
démontrer qu' 'IrcrcoÀu·w); était un nom de tribu. Cette opinion est adoptée par 
Szanto, Griech. Phylen, p. 63. Je l'ai déjà réfutée dans la Rev. des Ét. anc., 1goo, p. o63. 
L'article de v. Schœffer sur les dèmes, dans Pauly-Wissowa, si documenté pour le 
reste, ne dit pas un mot de Cassandrie et de Thessalonique, pas un mot non plus 
d'Alexandrie; sur Ptolémaïs, ceci seulement: «Auch in Ptolemaïs in Aegypten sind 
Demen bezeugt, über die sich nichts sagen liisst" (Pauly-Wissowa, IX, r3r). 

2. De via Egnatia, p. cr: « 0oO"O":XÀov(x·~ dicitur pro Thessalia sive Macedonia. " 
3. Syll. 2 , t. I, p. 3r8. Cf. Szanto, Griech. Phylen, p. 63. 
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nous font connaître trois tribus de Thessalonique 1 , la ~tovuaCctç, 
l' 'Av'tt'(o'l(ç, et l''Aar);fJr.(aç. Une inscription de la même époque 
apprend qu'il y avait à Philippopolis une tribu Eùf!.o),r.(ç• : si 
cette tribu date, comme je crois, de ·la fondation de la ville 
par Philippe II de Macédoine, c'es.t que Philippe pensait, ou 
qu'on lui avait persuadé qu'Eumolpe et les Thraces de la 
légende éleusinienne étaient venus en Attique de ce ·canton 
reculé de la Bessique3. Le nom d'E0y.oÀ7tiç, donné par Philippe 

· à une tribu de Philippopolis, rappelle celui de Ksr.porci<;, donné 
par Cassandre à un dème de Thessalonique; ce sont autant 
de preuves que ces fondateurs de cités étaient hantés de la 
pensée d'Athènes. 

A l'imitation des villes neuves de la période hellénistique, 
les villes neuves de la période impériale 4 et, au moins sous 
les Empereurs, les vieilles villes indigènes placèrent leurs 
tribus sous l'invocation des dieux et des héros5: ainsi, à· 
Béroé de Macédoine, la o/u),·~ Ilsur.scr-rtx.·q qui est mentionnée 
dans une dédicace du temps de Nerva6, et qui doit son nom 
au héros macédonien Peucestès. 

IV 

Un décret de Ptolémaïs, en l'honneur d'un fonctionnaire 
d'Êvergète nommé Antiphile, décèrne à ce personnage une 
couronne de lierre, qui lui sera remise au théâtre, le jour du 

1. Duchesne et Bayet, Mission au mont Athos, p. 16-17. 
2. Kalinka, Antike Denkmaler in Bulgarien, p. 266, n• 366. Cf. Kazarow, dans la 

Berl. phil. Woch., 1 gor, col. I566. 
3. Cette tradition relative à l'origine d'Eumolpe explique le nom Eumolpias 

dont Ammien Marcellin se sert pour désigner Philippopolis (XXII, 2, 2; XXVI, 
10, 4). Si d'ailleurs le nom Eumolpias évince, au temps d'Ammien, celui de Philip
popolis, c'est à cause de l'intérêt que le paganisme expirant portait à ses légendes 
mystiques; il s'y raccrochait, par instinct de conservation. Vers 4oo de l'ère vulgaire, 
un poète porte le nom du 'chanteur préhomérique Musée: «mann grill' damais 
manchmal auf solche Namen zurücK," remarque fort justement vVilamowitz, Die 
griech. Literatur des A ltertums, p. 217. 

4. Pour les tribus de Nicopolis juxta Iatrum, cf. Rev. arch., IÇJ07, II, p. 4•8. 
5. Autres tribus dè Philippopolis: 'E6p·~iç (Kalinka, n• 55), 'HpO(XÀzt; (Id., 

n• ro2), 'Ap-rE!J.•<r•dç (CIG, n• 2047, et Kalinka, n• 216). 
6. Rostovsev, dans le Bull. de l'Institut arch. russe de Constantinople, IV, n• 3, 

p. I]O. 
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roi, c'est-à-dire le 25 du mois, le jour qui avait vu l'avène
ment d'Évergète. Le décret, de plus, accorde la bourgeoisie à 
Antiphile et décide qu'il sera inscrit dans la tribu lho),EtLJ:iç 

et dans le dème Bsgsvtx.;û:; 1 • Évidemment, les citoyens de 
Ptolémaïs rendent à èe grand personnage tous les honneurs 
possibles. S'ils l'inscrivent sur les rôles de la tribu ll'toÀE!J.odç 

et du dème Hopsvtxdç, c'est qu'ils tiennent pour plus hono
rifique d'être inscrit sur ces rôles-là que sur ceux d'une. 
autre tribu ou .d'un autre dème. Évidemment encore, la tribu 
IhoÀEtLaiç était la tribu no I, parce qu'elle avait pour héros 
éponyme et protecteur le fondateur de la cité et de la dynastie, 
Ptolémée Sôter; le dème Bsps•nxdç; était le dème no 1, parce 
qu'il avait pour éponyme et patronne la femme de Sôter, 
Bérénice. 

Qu'une tribu, dans ces villes neuves, eût le pas sur les 
autres, et un dème sur les autres dèmes, cela résulte ·du 
témoignage de Satyros : Philopator, dit-il, donna le premier 
rang parmi les tribus alexandrines, 7CpW't1)'1 x.a'tÉo-'t'l)o-s•l, à la 
Dionysias. Jusqu'à Philopator, c'est l' Alexandrias, je suppose, 
qui avait tenu le premier rang à Alexandrie. Car si à Ptolé· 
maïs, fondation du premier Ptolémée, la tribu no I était placée 
sous l'invoc~tion de ce roi, à Alexandrie la tribu n:o r n'a pu 
être placée d'abord que sous le patronage du fondateur de la 
cité. 
· Que la tribu no 1 d'Alexandrie se soit jusqu'à Philopator 
appelée Alexandrias ou autrement, ce qui est sûr, c'est que 
Philopator a enlevé le premier rang à la tribu qui en avait 
joui jusqu'à lui pour le donner à la Dionysias. Voilà le fait 
attesté par Satyros et dont M. Lumbroso, le premier, a 
souligné l'importance pour l'histoire religieuse. Je ne contre
dirai pas l'explication qu'il en a donnée; mais on peut, après 
quarante ans, l'enrichir de quelques corollaires et la pousser 
pius avant. 

Si Philopator a donné le premier rang à la tribu Dionysias, 
c'est à cause de la dévotion singulière qu'il avait pour 
Dionysos, dévotion qui paraît avoir été extrêmement sincère 

r. Jouguet, BCH, XXI, p. 187. 
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et active. Elle lui a fait faire des choses qui orit excité la 
malignité de plusieurs de ses sujets, et offensé la foi de certains 
aùtres. Ceux-ci paraissent d'ailleurs lui avoir rendu en calom
nies, et avec usure, les mauvais traitements'dont ils pouvaient 
avoir à se plaindre. Ainsi, la dévotion de Philopator pour 

Dionysos expliquerait en. partie la fâcheuse réputation qu'il 

a dans l'histoire. 
En qualité de Macédoniens et de successeurs d'Alexandre, 

les Ptolémées devaiènt être très attachés au culte mystique et 
enthousiaste de· Bacchos. Ce dieu thrace, dont les grands 
sanctuaires indigènes se trouvaient l'un en Bessique ', l'autre 
sur le Pangée 2 , n'était pas moins adoré en Macédoine qu'en 
Thrace même. La pièce des Bacchantes, qui fut écrite et jouée 

en Macédoine, à la cour d'Archélaos, est toute pleine de 
Bacchos : (( Heureuse Piérie, chante le chœur à la fin du 

deuxième stasimon (v. 565 sq.), heureuse Piérie- c'est-à-dire 
heureuse Macédoine - Dionysos t'aime, il viendra te révéler 
ses mystères, ses danses sacrées. Il viendra de Nysa3 (autre
ment dit du Pangée), en traversant l'Axios et le Lydias ... )) On 
racontait qu'Olympias4 avait conçu Alexandre du Bacchos 

thraces, qui pour s'unir à elle avait pris la forme d'un serpent. 
Alexandre a-t...:n vraiment été appelé À(o•I:Jao;; de son vivant 

dans un décret des Athéniens, comme l'assure Diogène de 
' Laërte6? Il est permis d'en douter. Mais on peut accorder à 

Plutarque7 que le fils d'Olympias était regardé comme un 

1. Dion Cassius, LI, 26; Suétone, Oct. Aug., 3 et g4. 
2. Hérodote, VII, 11 I. 

3. Bacch., 556. 
4. Plutarque, Alex., 2, 

5. Des légendes analogues ont été racontées de beaucoup de monarques hellé
nistiques, notamment du premier Séleucus: hujus quoque et virtus clara, et origo 
admirabilis fuit, siquidem mater ejus Laor1ice, cam nupta esset Antiocho, visa sibi est per 
quietem ex concubitu Apollinis concepisse (Justin, XV, 4,). Elles s'expliquent par l'in
fluence des idées orientales eq matière de légitimité. Cf. Maspero, Comment Alexandre 
devint Dieu en Égypte, dans l'Annuaire de l'École des hautes études, r8~7· 

6. VI, 63: t'IJ?t<r<XttÉVW'I 'A6'1)vo:iwv 'AÀÉI;otvilpov ll.tovurro·l, «xèqti, Ërp'IJ [61l.toyÉv·Qç], 
l:apot1ttV 1t0t'~rro:,;s >>. ~ mot est apocryphe: Sarapis n'existait pas encore au temps 
d'Alexandre .. - HelLig (Unters. über die campan. Malerei, p. 5o) a émis l'hypothèse 
qu'un tableau de Protogène (Pline, H. N., XXXIV, 106: novissime pinxit Alexandrum 
et Pana) représentait Alexandre en Dionysos vainqueur des Indiens, accompagné de 
Pan, qui avait été l'un des généraux de l'armée dionysiaque (Lucien, Bacchus, 2 et 4). 

7· Ilsp't ,;ijç 'AÀs!;avilpou dx'l)ç, I, ro: ûx Atovvrrou fJ-Enwv ~XV1J, 6sov ysvd.pxou xot't 
1tpo7t:l:capoç. 
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descendant de Dionysos et se croyait lui-même tel : par 
Caranos, il remontait à Héraclès et à Déjanire; or, si Héraclès 
était fils de Zeus, Déjanire était fille de Dionysos. Alexandre, 
d'ailleurs, tenait à Dionysos, non seulement par la race, mais 
par toutes sortes de ressemblances : cc Alexandre, dit Renan', 
un jeune dieu qui sembla aux Anciens une réapparition de 
l'antique Dionysos ... n Comme Dionysos, il avait conquis et 
hellénisé la plus lointaine Asie; la fondation de tant de villes 
neuves chez les Barbares, la fondation inême d'Alexandrie 
rappelaient ce que racontaient les poètes sur les villes fondées 
par Bacchos Indien. Les beaux vers dans lesquels Horace • -
d'après quel auteur grec, on ne sait - définit l'activité des 
grands conducteurs de peuples, qui orit accompli une œuvre 
politique et sociale immense et mérité, par là, les honneurs 
divins, 

Romulus, et Liber Pater, et cam Castore Pollux, 
post ingentiajacta deorum in templa recepti, 
dum terras hominumque colunt genas, aspera bella 
componunt, ag ros adsignant, oppida condunt, 

ces vers s'appliquent aussi bien à Alexandre qu'à Liber Pater, 
en l'espèce Bacchos Indien. 

Les Ptolémées tâchèrent de ressembler à Alexandre et d'être, 
à son imitation, des images deBacchos sur terre, des <<figures>> 
de ce dieu triomphant. Le fameux ,cortège mythologique qui,, 

( 

aux jeux isolympiques de 279, déroula ses splendeurs dans 
Alexandrie\ atteste déjà ce dessein. De même, ce nom mystique 
de Nysa, nom de la nourrice légendaire de .Bacchos, qu'on 
voit porté dans les maisons royales de la période hellénis
tique4. De, même encore, ce titre de "PO!Jl~~ç xx\ 'tt6~·1oç 'toü u1oü 

'toü ~acn/,iwç, qui, chez les Ptolémées, comparait, pour ainsi 
dire, le précepteur du prince héritier à Silène, le précepteur 
légendaire de Dionysos5. 

1. Hist. d'Israël, t. IV, p. 200. 

2. Épîtres, JI, , , 5 sq. 
3. Callixène dans Athénée, V, ·,g6 A-202 A; sur le char de Baechos cherchant 

refuge à l'autel de Rhéa étaient les statues couronnées de lierre d'Alexandre et de 
Sôter {p. 1o 1 C). · 

4. Dürrbach, dans BCH, Igo5, p. '9'; cf. Dittenberger, OGIS, n• 771, note 12. 

5. Perdrizet, dans les Annales du Service des antiquités d'Égypte, 1go8, p. •43. Sur,.le 
culte rendu à Dionysos par l~s Ptolémées, cf. Lobeck, Aglaophamus, p. 3g2 et 667. 
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Eux aussi, les Ptolémées se targuaient d'une origine diony
siaque. _Dans l'une des inscriptions d'Adou]is, Évergète se 
glorifie d'être &7t6yovoç 'trx [J.b &7to 7tet'tp0ç 'Hpax.ÀÉouç -roü ~~oç, -rx a~ 
à7to 1-':IJ'tpoç dto•lucrou -roü !l!o; '. Satyros, dans le fragment qui nous 
occupe, assure en effet que lesPtolémées, par la mère de Sôter, 
Arsinoé, descendaient de Hyllos, lequèl avait pour père 
Héraclès et pour mère Déjanire, fille de Dionysos. Une preu~e 
de cette dévotion des Ptolémées polir Dionysos serait fournie 
par la frise dionysiaque qui orne la scène du théâtre d'Athènes, 
si cette frise est bien, comme le pense M. Svoronos 2 , un 
ex-voto de Ptolémée Philométor II Sôter. A la fin de la dynastie, 
avec Ptolémée XIII et avec l'époux de Cléopâtre, Marc Antoine, 
la dévotion dionysiaque redevient aussi ardente q'ue sous 
Philopator : l'un et l'autre, le Romain comme le Lagide, 
recherchent et méritent le nom de v~o; Llt6'1Ucroç, veulentpasser 
pour des incarnations du dieu 3. 

La dévotion des Ptoiémées pour Dionysos parait être allée en 
grandissant depuis Philadelphe. On n'en entend pas encore 
parler sous Sôter. Même sous Philadelphe, son importance ne 
doit pas être exagérée. Sans doute, la description faite par 
Callixène du cortège de 279 ne parle que de Dionysos : c'est 
que Callixène avait décrit ailleurs, dans un autre ouvrage qui 
ne nous est point parvenu, le reste du cortège, où figuraient 
les autres dieux. Sans doute aussi, Philadelphe a protégé les 
artistes dionysiaques : mais c'était mo~ns par piété envers 
le dieu que par goût pour l'art théâtral4. Évergète est le pre
mier Ptolémée qui parait s'être réclamé de_ sa descendance 

r. Dittenberger, OGJS, t. I, n'54, 1. 5-6. Cf. Miller dans BCH, I885, p. I3g. 
2. Das .4thener Nationalmuseum, p. 232. 
3·. Pour Ptolémée XIII, cf. OGIS, n' r8o, note t. Pour Antoine, cf. Velleius, II, 82, 

et Dion Cassius, L, 5. 
4. Dans la pompe de 279, le prêtre de Bacchos était un poète, Philiscos; il mar

chait entouré de la corporation, au grand complet, des technites dionysiaques 
d'Alexandrie (Callixène dans" Athénée, V, tg8 C), qui étaient, par définition, spécia
lement chers au dieu (Diodore, IV, 5). Cf. encore, sur le goùt de Philadelphe pour 
l'art dramatique, Théocrite,- XVII, 112, Hérondas, I, 29, et la lettre .de Glycère à 
Ménandre dans le recueil d'Alciphron, II, 4, composition pseudépigraphe, mais dont 
la donnée paraît authentique: tel est du moins le sentiment unanime des érudits qui 
se sont occupés récemment de Ménandre (Maurice Croiset, Litt. gr?, III, p. 623; 
Lefebvre, Fragments d'un manuscrit de Ménandre, p. VII; Legrand, Daos, p. 64g). Les 
deux décrets des technites dionysiaques de Ptolémaïs (OGSI, n" 5o et 51) datent de 
la fin du règne de Ptolémée II ou du début de Ptolémée III. . 
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dionysiaque; mais il se réclamait aussi de sa descendance 
héraclide, et même il s'en réclamait d'abord .. Dans l'&yY.wv.t~'l 

de Philadelphe, Théocrite n'avait parlé que de celle-Ci'· Les . 
deux premiers Ptolémées y tenaient extrêmement; elle leur 
était communè avec Alexandre, dont Sôter passait pour le 
demi-frère; elle les désignait donc, entre tous les diadoques 
et épigones, comme les vrais successeurs du conquérant. Aux 
yeux de leurs soldats macédoniens, elle les rattachait à la 
lignée des anciens rois de la Macédoine, qui s'étaient toujours 
prévalus, comme on le voit aux types de leurs monnaies 2 , 

non de Dionysos, mais d'Héraclès. 
Sous l'influence de l'Égypte et de l'Asie, les rois hellénis

tiques tâchèrent de se donner un caractère sacro-saint de légi
timité, en prétendant qu'un sang divin coulait dans leurs 
veines. Pour la même raison, les Jules, trois siècles plus tard,. 
se firent passer pour descendants de Vénus. Les Séleucides 
choisirent Apollon comme &p-;(IJ'(éç de leur lignée 3, les A ttalides 
Dionysos Cathégémon 4, les rois de Cappadoce Zeus Sabazios5. 
Quant aux Ptolémées, ils se prévalurent d'abord de leur origine 
héraclide. Il était réservé à Philopator de faire ou d'essayer de 
faire de la religion dionysiaque à Alexandrie, comme elle 
l'était à Pergame depuis Attale le', une religion d'État. 

v 

Sur la dévotion dionysiaque de Philopator, nous avons des 
témoignages divers, mais concordants. Clément d'Alexandrie 
est particulièrement affirmatif : IhoÀ<:f!.x"foç o 1É1ap1oç Llt6'1:icroç 

ha),lf(-ço6. Il ne s'agit pas d'un nom ou surnom officiel, comme 

1. X VII, 25·26. 
2. Beschreibung der antiken Miinzen (zu Berlin], t. II, p. r86 sq. 
3. OGIS, n• 219, l. 26; n° 227, l. 6; n' 237, l. 5; n• 746; Justin, XV, 4, 3: 
4. H. von Prott, dans Ath. Mitth., rgo2, p. r62 sq. Cette dèscendance· fut pour 

les A ttalides un moyen de faire oublier leur origine barbare : la famille de Philétœros 
était de Ti os en Bithynie (Strabon, XIII, p. 62 3). 

5. OGIS, n• 332, l. 44-4g. 
6. Protrept., p. r6 Sylburg. Meineke a rapporté à Philopator le vers des Priapées 

cité par Héphœstion où il est question d'un 'léo; At6wao; (Susemihl, Gr. Litt. in der 
Alexandrinerzeit, t. 1, p.,282). 
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celui qu'a porté Ptolémée XIII : Philopator n'est jamais 
nommé ainsi dans les inscriptions ou les papyri. Il ne s'agit 
pas non .plus d\m sobriquet, comme les Alexandrins et les 
Egyptiens, nés malins, en ont tant donné à leurs rois. Phi
lopator doit avoir été salué du surnom de Dionysos par les 
courtisans de son intimité, par les mystes qu'il admettait à 
célébrer avec lui l'orgie bachique. Non, d'ailleurs, que les 
efforts de Philopator pour introduire à Alexandrie les X6eç 

attiques, le sans-façon rustique de cette festivité à la vieille 
mode grecque, n'aient excité la causticité de la capitale r, 
d'autant plus qu'à en croire Polybe, le nouveau Dionysos ne 
se contentait pas de l'extase et de l'enthousiasme, mais deman
dait à son dieu favori, et fréquemment, l'ivresse du vin, 
aÀ6youç Y.IXt O"ti'IS)(EtÇ fl.taiXç 2 • Il est vrai que pour les Grecs le culte 
bachique n'avait rien de commun avec la tempérance, comme 
le prouvent la plupart d~s images de Dionysos ou de Silène, 
qui les montrent perdus dans une vague rêverie dont le vin est 
la cause. 

L'exaltation bachique produisait l'inspiration poétique. C'est 
à Dionysos que les mortels devaient le dithyrambe, la comédie, 
le drame satyrique, la tragédie: Dionysos avait sous sa protec
tion le·s poètes et artistes dramatiques. Une preuve de la dévo
tion de Philopator pour Dionysos, c'est qu'il s'était exercé 
dans le genre tragique : il avait écrit une tragédie sur la 
légende d'Adonis 3. Elle avait été jouée, sans doute, sur le 
théâtre qui atterrait au palais royal d'Alexandrie 1•. On appelait 

r. Athénée, VII, p. 27G A (Nilsson, Griech. Feste, p. 468), d'après :Érastosthène, 
sur les ActyuvoiPÔP"" de Philopator, ainsi nommées ou plutôt surnommées d'après le 
Àciyuvoç (iat.liigœna), carafe de terre cuite, à panse aplatie et à long col étroit (cf. Anthol. 
pal., V, r35), dans laquelle chaque thiasote apportait ou recevait sa ration de vin.. 
M. Leroux doit publier dans le Bull. de Corr. hell. de rgr r une étude sur cette sorte 
de vase; on en connaît de nombreux exemplaires; la forme est l'une des plus carac
téristiques de la poterie hellénistique.- A la même tentative de Philopator se rap
porte un autre témoignage dans Athénée, VI, p. •46 C: IlroÀep.ctloç {j -ro\l 'Ay"l)crcipxou, 
Meyct">.orroÀktJç yévoç, Èv -r~ oeu-rip0 -rwv rrepl -rov ii>•Àorrci-ropct \cr-rop•wv, crup.rrô-r<Xç <p·~crl -rcp 
~<XcrtÀËI cruvciyecr6<Xt il; &rrclcr']ç -crjç ·rrÔÀEwç, o\lç rrpocr<Xyopevecr6ct• yùot<Xcr-cciç. Le mot 
cruiJ.rrÔT<Xt devait être l'expression consacrée pour désigner les gens que réunissait la 
fête des Xoeç. A Magnésie, Thémistocle, banni d'Athènes, avait introduit, avec cette 
fête, le cuite de Atovucro: Xoorro-r"l); (Possis a p. Athénée, XII, p. 533 D). 

•· Polybe, V, 34. 
3. Schol. ad Aristoph. Thesmoph., w5g. 
4. César, De bello civ., III, 12. 
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ce théâtre 10 ~tO'IU<no:xo·l Oto:-.pov ' : le nom paraît indiquer ·un 
ensemble de constructions, comprenant, comme le L\tovucrto:Y.6v 

d'Athènes, un temple ou au moins une chapelle de Dionysos•. 
La galère géante qu'il s'était fait construire était garnie à l'ex

térieur d'attributs bachiques, thyrses et guirlandes de lierre3. 
Ces talismans en faisaient une barque sacrée, la désignaient 
comme le navire sur lequel Bacchos qui, lui aussi, à l'occasion, 
est un dieu marin 4, se plaisait à voguer sur la mer; et les 
poètes devaient rappeler que dans l'expédition des Indes déjà, 
Dionysos avait remporté des victoires, non seulement sur 
terre, mais sur mer5. 

Philopator s'était fait construire aussi une immense dahabyeh 
dont le salon d'avant6. était consacré à Bacchos. Dans cet oÏY.oç 

~o:xztx6ç avait été aménagée à bâbord ~ne sorte de grotte, quel
que chose d'analogue, je suppose, aux « grottes de Lourdes» 
qu'on voit dans certaines églises et dans les jardins de couvents; 
elle simulait les antres des montagnes où le dieu se repose au 
milieu des Ménades, quand il s'adonne aux joies de l'oribasie. 
Cette grotte renfermait une série de portraits en marbre 
lychnite, bustes ou statues, t'apu'tO a, SV O:tl'tij> 't~Ç 'tWV ~o:crtHW'I 

cruyym:(o:; O:i<XÀtJ.O:'to: s'ixovtxèc ),Wou ),uzv~wç. Par -.wv ~o:crtÀÉWI, il faut 
entendre soit les souverains régnants, Philopator et Arsinoé, 
soit les Ptolémées ayant régné jusque-là, Sôter, Philadelphe, 
Évergète et leurs femmes. De toute façon, 1~ç 1wv ~o:crtÀ€.wv 
O"Ui'(ê'lê(o:ç désigne toute la lignée des ancêtres que s'étaient 
donnés les Ptolémées ou que leur avaient trouvés des généalo
gistes complaisants, ancêtres qui les rattachaient, tout comme 
Alexandre lui-même, d'un côté à Héraclès, de· l'autre à 

r. Polybe, XV, 3o, 4. 
2. Cf. Vitruve, I, 7 : Patri Libera secundum theatrum. 
3. Callixène, dans Athénée, V, p. 204 (FHG, t. III, p. 56) : 1:0 Il' eyxwnov &1t1xv 

[J.iXPL 't~Ç -rponewç XLO"O"{V"flV lj>llÀÀctOOL XOLt 6upo-ovç e1xe 7t€pd;. 
(!. Voir dans Gerhard, Auserlesene Vasenbilder, pl. 4g, la coupe d'Exékias, au musée 

de Munich. D'autres preuves dans le Lexicon de Roscher, I, w84, Pauly-Wissowa, 
art. Dionysos, col. 1021, et Nilsson, Dionysos im Schiff(Archiv f. Relig., 1go8, p. 3gg). 

5. Le 3g' livre du poème de Nonnos est consacré au récit d'une victoire navale de 
Dionysos sur les Indiens. . · · 

6. Callixène dans Athénée, V, •p. 2o5 E (FHG, t. III, p. 57): 7tpoctyovn Ill: ê7t\' -r~v 
1tp'ippa.v o1xo; Ô7tÉxEt'to ~céXX,tït_àç, 't'ptcrX(XtO~xèixÀtvoç, 7tEpl7t't'ëpo;, È1ttxp.Vaouv Exc.~.w 'tà 
yetO"OV Ëwç ~où 7tEpL-rpÉxov~oç È'itLO"TUÀ{ov· O"~énlll: ~~. -ro\i 6eov OLOL6ÉO"EWÇ olxe!oc. 'Ev oà 
-roV't'!p xrx-rœ flè~ 't'~ V ôeÇtctv 7tÀEvpàv èiv'tpov XIX'tedxaJo:a-ro ... t'ôpv'to ô' Ev œV'tcp_ 't'Yjç 't'& v 
~oco-LÀewv o-uyyevdOLç àyctÀfLOL~OL e;xov.xà Ài6ov Àvxv€wç. 
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Dionysos .. De même, dans Platon, il est question de la crvn~'let", 
c'est-à-dire de la lignée d'ancêtres, par laquelle Charmide 
remontait à l'antique Solon'· Un monument de Délos, dont 
il ne subsiste que la dédicace •, devait représenter un haut 
fonctionnaire des Séleucides avec sa auyy~nt". Les séries de 
statues figurant l'ascendance d'un héros mythologique ou 
d'un grand personnage historique paraissent avoir été fré
quentes en Grèce au IV" siècle3. Les rois de Macédoine avaient 
élevé à la gloire de leur dynastie des ensembles de ce genre à 
Olympie 4, à Délos 5. Comme le~ rois macédoi:liens, les monar
ques de l'Orient hellénistique voulurent avoir leurs aune'ltx<f : 

Eumène en avait dédié un sur l'acropole de Pergame6, et 
Antiochos de Commagène en con~acra un autre sur le mont 
de Nemrod, au Taurus7. 

L'hypothèse que je propose s'accorde bien, ce semble, avec 
les dimensions probables du salon de ce yacht gigantesque. 
Je crois donc que dans la chapelle dionysiaque du 'ltO't'cXtJ.toç 

'lt'ÀoToç de Philopator se trouvaient les effigies des ancêtres 
supposés qui, par Arsinoé, mère de S·ôter et par Déjanire, 
rattachaient le monarque à Dionysos. Autrement dit, je crois 
que ces statues représentaient les _éponymes des dèmes de la . 
tribu Llto';lJatcfÇ, tels que Satyros les énumère, plus, probable
ment, les trois premiers couples de la dynastie Lagide. Les 
images sculptées qui décoraient cette salle, d'une part, et la 
réforme opérée dans l'organisation d'Alexandrie, de l'autre, 
seraient donc des faits analogues, corrélatifs et contémporains, 
attestant les mêmes préoccupations religieuses. 

Si cette hypothèse est juste, on ne peut accorder à M-. Bou
ché-Leclercq8 que la généalogie dionysiaque de Philopator 

1. Charmide, p. t55 A. 
2. Restituée par Wilhelm, Beitr. zur griech. Inschriftkunde, p. t63. 
3. Cf. Preuner, Ein delphisches Weihgeschenk, p. 48 sq. Sur le rrvyyEvtxov de Daochos 

à Delphes, voir le réçeuL travail de Gardiner et Smith, dans l'Amer. Journal of archœol., 
tgog, p. 447 sq. . 

t.. Olympia, t. II, p. 128 sq. (Philippéion de Philippe II: cf. Pausanias, V. 20, 10). 

5. Holleaux, dans G. R. ·de l'Acad. des Inscr., •go8, p. 169 (oyyyev.x6v dédié proba-
blement par Philippe V), . 

6. Inschr. von Pergamon, t. l, n" '7'-'76. 
7• OGIS, n~ 383, l. 5g. 
8. Hist. des Lagides, t. I, p. 3•8, note t, 

P. PERDRIZET. 
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ait été confectionnée par Satyros. C'était pour Philopator une 
chose trop importante pour qu'elle fl!t laissée à l'initiative et 
à la fantaisie d'un simple grammairien. 

La dévotion de Philopator pour Di<mysos ne pouvait point 
ne pas laisser de trace ~ans la numismatique. Il existe, parmi la 
multitude des monnaies ptolémaïques, une série de didrachmes 
et de drachmes d'un type exceptionneL Au lieu du sempiternel 
profil de Sôter, on y voit, au droit, la tête de Dionysos, cou
ronnée de lierre'. Les numismates semblent avoir eu raison 
d'attribuer ces pièces à Philopator et d'en expliquer l'effigie 
extraordinaire par les idées particulières de ce roi en matière 
religieuse. 

VI 

La dévotion dionysiaque de Philopator a-t-elle été une foi 
profonde, ou simplement, comme le disaient les mauvaises 
langues d'Alexandrie, un prétexte à débauches? Philopator 
fut-il un Louis II de Bavière, ou uri Auguste de Saxe~ Je crois 
que sa dévotion pour Dionysos fut sincère; même, je ne serais 
pas surpris qu'à un certain moment de son long règne; elle 
lui ait conseillé un dessein ayant une certaine portée poli
tique : auquel cas, il conviendrait peut-être d'être plus défiant 
que ne le sont en général les historiens pour les racontars 

~ malveillants qui forment la plus grande partie de notre infor
mation sur Philopator. 

On lit dans le troisième livre des Maccabées2 qu'après la 
victoire de Raphia (217 avant l'ère vulgaire), qui obligea 
Antiochos III d'évacuer la Palestine, Philopator fit un voyage 
dans ce pays, pour y recevoir la soumission des habitants. 
Arrivé à Jérusalem, il veut voir l'intérieur du temple. Grahd 
émoi dans la ville. Les Juifs s'opposent à une xisite qui aurait 
profane leur sanctuaire. Au moment où Philopator va franchir 

r. Svoronos, Tà vo!J-tcr!J-O'.W. ~oil xpœ~oilç 'twv IhoÀê!J-O'.tW'I (Athènes, rgo4), !J-Époç 
7tpor~ov, crû.. no', 1tiv. XLIII, 24. Cf. Révi!lout, Rev. égypt., II, p. •3i et Head, Hist. 
numorum, .p. 7'5. -. 

•· I, r sq. Cf. l'édition Swete de la Bible des Septante, t. III, p. 709 et la traduction 
de Reuss, La Bible; t. VI, p. 375. 
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le seuil interdit, il est frappé de paralysie'· De retour à Alexan
drie, il se venge sur les Juifs d'Égypte. Il rend un édit portant 
qu'il était défendu de se rendre dans les synagogues à qui ne 
sacrifierait pas aux dieux païens; que les Juifs seraient recen· 
sés et marqués au fer rouge· d'une feuille de lierre, emblème 
de Dionysos 2 • Les insoumis devaient être traqués, il était 
défendu de leur donner asile; celui qui dénoncerait un Juif 
ou un recéleur de Juif recevrait 2,ooo drachmes d'argent sur 
le trésor royal, et serait couronné publiquement aux fêtes de 
Bacchos Eleu th éros 3. 

La plupart des critiques, depuis Ewald, considèrent le 
III" livre des Maccabées comme un roman patriotique, comme 
un conte polémique analogue aux livres d'Esther et de Judith, 
qui a.urait été composé à l'époque de Caligula, dans un temps 
où les Juifs de Jérusalem s'opposaient de toutes leurs forces 
à l'intrusion des enseignes romaines et de la statue impériale 
dans l'eU:ceinte sacrée4. S'ensuit-il de là que le III" livre des 
Maccabées ne contienne, concernant Philopator, aucun ren
seignement digne de foi? C'est l'avis de Niese5. Je suis d'une 
opinion différente. Un mot de Jeanne d'Arc- Messire veut que 
le dauphin ait le royaume en commende - a permis à son meil~ 
lé~r historien 6 de mettre en vrai jour le but de l'héroïne et 

1. Sans doute parce que le maleak de Jahvé, c'est-à-dire Jahvé lui-même, lui était 
apparu: )(CXÀE'lto\ os 6eo't q>cxivw6cx1 Èvcxpyetç, lit-on dans l'Iliade, V, ,3,·, ou comme 
traduit La Boétie dans son 5' sonnet, 

Nul jamais sans son dam ne regarda les Dieux. 

Sur cette croyance universelle, cf. mon article sur le Dionysalexandros de Cratinos, 
paru ici même, en Igo5, p. '12 sq. La paralysie de Philo pa tor est analogue à l'hémi
plégie dont étaient.frappés les gens qui avaient la malchance de voir un revenant: 
cf. Aristophane, Oiseaux, I4g>, avec les commentaires de Kock et de Van Leeuwen. 

2. Mace. III, 2, 28-29 : [L"t)Oévcx o:wv [L~ 6uovo:wv È1tt o:?. hp?. cxùo:wv do-LÉvcxt, 'ltCXvo:cxç ôs 
o:oÙç Iouôcxiouç dç Àcxoypcxljlicxv xoù otxemt~v lltci6eo-LV &x6fivcxt, o:oùç Ils &vo:LÀÉyovo:cxç ~i~ 
q>EpO[LÉVO\JÇ 't'oû ~'r,v [LEO:CXO"O:'r,O"CXL, o:ovç 'tô &1toypcxq>O!J.ÉVO\JÇ xcxp&o-o-eo-6w xcx\ OLOt 'lttJpoç 
et<; o:o <rW[LCX 1tcxpM~[L'Jl ~<OVVO"O\J ltLO"O"OtpVÀÀ<p. 

3. Le texte paraît corrompu en cet endroit. Je donne le sens qui me paraît le 
plus probable. Cf. Reuss, p. 383. 

4. Voir le lumineux exposé de Reuss, La Bible, t. VI, p. 365 sq. Des critiques 
plus récents ont pensé que le III' livre des Maccabées pouvait dater du , .. siècle 
avant J .-C. (Schürer, Gech. des Jüd. Volkes, t. III, p. 366). Je vois dans Schürer, t. III, 
p. 367, qu'un érudit israélite, du nom d'Abrahams, aurait cherché à montrer que 
l'auteur du III' livre des Maccabées avait certaines notions historiques tout à fait 
exactes. C'est aussi mon avis. Malheureusement, je n'ai pu me procurer le travail 
d'Abrahams, qui a paru dans la Jewish Quarterly Review de 1897· 

5. Qesch. der gr. und mak. Staaten, t. II, p. 4o7· 
6 . .;'\.natole France, Vie de Jeanne d'Arc, t. I, p. 73-74. 
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lui a fait deviner de quelles gens elle avait été l'instrument. 
De même, le récit du III• livre des Maccabées renferme un 
détail qui donne à réfléchir : comme il ne peut g~ère avoir 
été inventé sous Caligula, il garantit, ce semble', que cet apo
cryphe contient quelques renseignements qui méritent créance. 

<< Philopator voulut, dit le Ille livre des Maccabées, faire 
marquer les Juifs d'un fer rouge représentant une feuille 
de lierre. n Voilà le « petit fait signifiant n qui fait penser 
que tout n'est. pas invention dans ce récit tendancieux. Le 
Grand Étymologique r assure que Philopator lui aussi était 
marqué au signe du lierre. Il l'était, parce que tel paraît avoir 
été le rit des Dionysiastes de la stricte observance. La religion 
bachique avait gardé de ses origines thraces le rit du tatouage 
sacré. On sait en effet l'importance que le tatouage a eue, chez 
les Thraces 2 , et plus généralement dans les religions barbares 
du monde ancien. Ce rit, qui datait des temps les plus . ' 

I. S. V. yaÀÀoç· a <l>•Ào7ta~wp Ii~oÀêiJ.C<Ïoç lhà ~à <pVÀÀ<X Xt<rcro'J X<X~wni)(6<X' fuç o\ 
y<Xno,. Cf. Lobeck, Aglaophamus, p. 657. Là comparaison ti>ç o\ yaÀÀo' concerne sim
plement xœ~oocr~txew: rien ne permet de croire que les Galles, tant syriens que phry
giens, fussent marqués au signe du lierre; les Galles étaient tatoués, mais non certes 
au signe de la feuille de lierre. De quels Galles s'agit-il? On ne le saurait dire, car 
il s'en trouvait des uns et des autres dans Alexandrie, le culte de la Grande Mère 
Phrygienne, comme celui de la Déesse Syrienne, ayant des fidèles dans l'immense 
cité si mélangée (BCH, r8g6, p. 3g8; 7toÀi-<EUiJ.IX de Phrygiens à Alexandrie, OGIS, 
n• 658).- Dans le texte de Plutarque, De discernendo adulatore ab amico, ch. 12, 

p. 56 E, oÙ~oç [o. -rwv xoÀooxwovrwv Îi7tœ•voç] Aryv7t~ov èmo\),EcrE, ~~v IT·toÀEfLIXlov 61]ÀV~1J~"' 
xoo\ 6wÀ1],Pioov xcù oÀoÀuyiJ.oÙç xœ\ ~UiJ.7t<lvwv Sy)(œp<XÇ"''· E0o-Éilë,IXV bvoiJ.<Ï~wv xoo'o 
6ë&v Àœ~pëloov, Crusius (Philologus, rgo3, p. r28), voit une allusion à Philopator : ce 
roi aurait été tatoué aussi au signe du tympanon dionysiaque. Je crains qu'Èyxoop<XÇ"'' 
ne soit une mauvaise leçon: on attendrait, après o),oÀuyiJ.ovç, que Plutarque parlât 
du bruit des tambourins, ~UiJ.7t<Xvtov x~u7t~iJ."'""'· C'est à Philopator, je crois, que se. 
rapporte cet autre passage du même traité de Plutarque: otl~wç oÈ xœ\ rr~oÀEiJ.IXi<p 
<f>'ÀOf1.1X6ELV OOXOiJvn, 1tEpo yÀo\n·fjÇ X<X{ G'rt)(tà{ou XCJtt \cr~op{ooç iJ.IX)(ÔiJ.ê'IOt, iJ.É)(pt iJ.êGWV 
vux.-rWv ètné'te:tvov· Ùl!J.6'tY!'tt ôk XPWfJ.Évov xcù Ü6pet, xœ't 'tV[J.7tav~~ov-roç xc.d 
~EÀoilvroç, oùOE\ç ÈvÉ<r~1J ûi>v ~ocrourwv (De dise. adul., 17). 

2. Hérodote, V, 6; À.t<XÀi~Etç (vers 4oo: cf. Christ, .Griech. Litt.•, p. 4r8), s 2, p. 4o 
Weber, dans les Beitrage c. Wachsmuth überreicht: roîç oÈ Elpqc~\ XOGiJ.OÇ ràç x6pooç 
crti~w6œt; Cléarque, cité par Athénée, XII, p.-524; Phanoclès, dans Stobée, Floril., 
t. Ir, p. 387 M-eineke; Anth. pal., VII, w; Cicéron, De ofjiciis, II, 25; Strabon, VII, 54; 
Dion de Pruse, XIV,' p. 233; Plutarque, De sera num. vind., 12, p. 557 D, d'après 
Phanoclès; Artémidore, Onirocr., 1, 9; Hésychios, s. v. 'Icrrptœvix iJ.ÉrW7t<X d'après les 
Babyloniens d'Aristophane (Kock, Com. att. fr., I, p. 4r4)- Dans Hérondas, un tatoueur 
(cr-rix't1Jç) s'appelle K6crtç, d'un nom certainement thrace: ·cf. Kocrlyyœç, roi thrace 
(Polyen, VII, n), Cosingis, femme de Nicomède I (Pline, H. N., VIII, I44), K6crwv, 
monétaire des aurei frappés par Brutus en -Macédoine (Beschr. der ant. Münzen zu 
Bel'lin, t. II, p. 23), Ko~EiÀooç, nom d'homme dans une in-scription inédite de l'Odo
mantique, 'Ao-nxocr~ç, nom d'un Thrace de Philippes (FHG, III, p. 6og; Keller, 
Rerum natur. script. gr. min., I, p. 87), À.<XtxW<r1JÇ, nom d'homme dans une inscription 
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reculés r, subsistait, par exemple, dans le culte d'Isis •, dans 
celui de la Grande Mère et d'Attis3, dans celui de Mithra4, et 
dans les religions sémitiques5. C'est seulement la persistance 
jusqu'à l'époque impérialt:) du rit du tatouage dans le culte 
thrace de Bacchos qui permet d'expliquer un passage de 
l'épitaphe d'un jeune dionysiaste de Philippes : 

(Tu 'placidus, dum nos cr]uciamur volnere victi 
et reparatus item vivis in Elysiis ... 

Nunc seu te Bromio signatae mystides ad se 
jlorigero in prato congregant in satyrum, 

sive canistriferae poscunt sibi Naïdes aequum 6. 

Les signatae mystides qui accueilleront le Dionysiaste dans 
la prairie d'outre-tombe sont marquées du signe mystique, 
tatouées dè l'image d'un chevreau ou d'un faon, sur la jambe 
ou sur le bras, car tel devait être le tatouage des Bacchantes 7. 

De même, à Érythrées, la stèle d'un Dionysiaste de la période 
hellénistique portait, sous le nom du niort, une feuille de 
lierre, en bronze, encastrée dans la pierre 8 : car la stèle est 
comme le substitut du défunt; puisqu'il avait été marqué,· de 
son vivant, au signe sacré du lierre, qui était le tatouage des 
Dionysiastes du sexe fort, sa stèle devaitl'être aussi.· 

de la Thrace. Ménades thraces tatouées sur les peintures de vases du v• siècle: Rapp, . 
Die Beziehungen des Dionysoskultus zu Thrakien und Kleinasien, p. 26; Journal o.f heU .. 
studies, 1888, vl. VI, et surtout Wolters dans l'Hermes, XXXVIII, p. o65~•73. Sur le 
tatouage chez les Thraces, voir encore C. A. Bottiger, Kleine Schri.ften, t. I, p. '74; 
Müllenhoff, Deutsche Altertumskunde, t. III, p. 5t; Tomaschek, Die allen Thraker, 
1, p. 117; Kretschmer, Einleitung in die Gesch. der griech. Sprache, p. ,.3, et Hirt, 
Die Indogermanen, t. I, p. 129. 

r. Hoernes, Urgeschichte der bild. Kunst, , p. 2 ù ; Hirt, t. II, p. 46o, et surtout 
Blinckenberg, Antiquités mycéniennes dans les Mémoir.es. de la Société des Antiquaires 
du Nord (à Copenhague), 18g6, p. 47, travail plein de choses, que Déchelette a résumé ' 
pour les lecteurs de la Revue Archéologique, 1907, II, p. 38. 

2. Dennison, dans l'American Journal of qrchœology, IX (1goS), p. 33 sq., où l'on 
trouvera beaucoup d'indications sur le tatouage dans les religions otientales. 

3. A preuve le sobriquet yaÀÀoç donné à Philopator. Cf. Prudence, Peristeph., 
X, ro76 sq. et. les renseignements réunis par Hepding, Attis (Giessen, rgo3), p. 163 
et '77· 

4. Tertullien, De praescript., II, 4o: et si adhuc memini, Mithra sig nat illic in (ron
tibus milites suas. 

5. De dea Syria, 5g. Cf. Robertson Smith, Lectures on the religion of the Semites, 
new edition, p. 334. 

6. Heuzey, Mission de Macédoine, p. 128; CIL, III, n• 686; Bücheler, Carmina 
latina epigraphica, n• 1233. 

7· Cf. les peintures de vases et l'Anth. pal., VII, 10. 
8. Wilamowitz, Nordionische Steine, p. 13-15, extrait des Abhandlungen de l'Aca

démie de Berlin, 1909. 
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Pourquoi une feuille de lierre, et non une feuille de vigne? 

ANTAIOL:ME/IANTO'( 
XAIPE 

STÈLE n'ERYTHRÉES. 

. Sans doute parce que le culte de Bacchos 
a toujours gardé quelque chose de ses 
origines septentrionales: chez les Thraces, 
dans les temps anciens, avant qu'ils ne 
fussent imbus d'hellénisme, Bacchos ne 
semble pas avoir été un dieu de la vigne 
et du vin: c'était alors le dieu de la 
végétation, qui meurt au début de l'hiver 
pour renaître au printemps, et la plante 
qui lui était consacrée, celle dans laquelle 
il était censé résider, était le lierre où, en 
hiver, la vie végétale semble réfugiée 1 • 

C'est pour cela, et non parce que les 
buveurs se rafraîchissaient le front en se 
couronnant. de lierre mouillé, que cètte 
plante est restée, jusqu'à la fin du paga

nisme, celle de Baccl;ms, esou 7td.&,·r,ç xal 7tapcfrmoç 2 • 

VII 

Étant admis que les sectateurs du grand dieu thraco-macé
donien, au moins les plus zélés, étaient tatoués au signe du 
lierre; que Philopator, en qualité de parfait dévot de Dionysos, 
portait le saint stigmate, on ne s'étonnera pas qu'il ait voulu 
l'imposer aux néophytes dont· il croyait augmenter sa secte. 
La question qui se pose pour nous à propos du III• livre des 
Maccabées n'est donc pas de savoir si Philopator a voulu 
contraindre les Juifs de recevoir le tatouage dionysiaque, mais 
s'il a tâché de les faire entrer dans la religion de Bacchos et 
pour quelles raisons. 

Le problème est assez complexe. Il faut expliquer d'abord 

I. Un roi légendaire de la: Macédoine portait le nom de KtG<rEvç ; une ville du 
golfe de Thermaïque, le nom de K(rrrroç. Pline, Hist. nat., XVI, 62: hedera Liberi Patris 
et nunc adornant thyrsos .ac scata in Thraciae populis in sollemnibus sacris. Cf. l'article 
Epheu, dans Pauly-Wissowa. · 

2. Plutarque, Quaest. conv., III, 2, 2. 
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pourquoi Philopator tenait à réunir Juifs et Grec·s dans une 
mème religion. 

C'estle sort, etle malheur, des pays du Levant d'être habités 
par les races les plus diverses. Elles n'y sont pas amalgà
mées, mais juxtaposées. Elles vivent les unes à. côté des autres, 
formant chacune un: ~6·1oç ou nation, et dans chaque ville un 
'lt'o),{'t<:UIJ.o:, ayant chacune son quartier ou son ghetto, se jalousant 
et se méprisant les unesJes autres. Un fanatisme irrémédiable 
est à la base de· ces divisions. Tel est le Levan.t d'aujourd'hui, 

·tel il devait déjà être dans l'antiquité, avec cette différence que 
les Anciens ignoraient le christianisme et l'islamisme, qui ont 
poussé .le mal à l'extrême. Les Égyptiens tenaient les étrangers 
pour impurs; c'était pour eux une abomination que d'user de 

la même vaisselle que ces mangeurs de choses immondes'. 
Chez les Juifs, la haine de l'étranger allàit jusqu'à l'aberration. 

Quelle politique un tel état de choses dut-il inspirer aux 
premiers Ptolé'mées? Ils succédaient à Alexandre, qui avait 

conçu le projet chimérique d'effacer les différences et les haines 
entre les races, de fondre Grecs et Barbares en une seule 
humanité. Nul doute que les Ptolémées n'aient voulu amal

ga..mer les races diverses de leur empire. Pour cela, il fallait 
supprimer les difficultés prqvenant du désaccord en matière 
de foi; autrement dit, il fallait trouver un culte qui réunît 
Grecs et indigènes. C'est un coup de génie du premier Pto
l,émée d'avoir imaginé le culte de Sarapis 2 , culte à la fois 
égyptien et grec, égyptien par ses origines, puisque Sarapis 
n'est autre que l'Apis mort (Osar:..hapi), le dieu de Memphis 

dont Mariette a retrouvé la nécropole, et grec par sa forme, 
presque pareil à l'Hadès hellénique. 

Mais le culte de Sarapis ne s'adressait qu'aux Égyptiens et 

aux Grecs. Des trois éléments ethniques qui, dans le royaume 
des Ptolémées et spécialement dans Alexandrie, étaient les plus 

importants, la création du culte de Sarapis en laissait un 
indifférent, l'élément juif. 

r. Genèse, XLIII, 32 ; Üérodote, II, 4r. Les étrangers, d'ailleurs, leur rendaient 
fèves pour pois:. on se rappelle ce que dit Horace (Odes, I, 37), de la séquelle de 
Cléopâtre, Junas et imperia parabat 1 contaminato cam grege turpium ! mOJ·bo virorum. 

2, .Cf. Bouché-Leclercq, op. cit., t. I, p. "3 sq. 
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Il y avait, en effet, beaucoup de Juifs en Égypte. Depuis les 
temps lointains de l'Exode, ils étaient rentrés dans cette terre 
bénie, ils y avaient pullulé. Quand les Assyriens envahirent 
la Judée, Jérémie ne dut pas être le seul Israélite à se réfugier 
en Égypte. Les papyri araméens d'Éléphantine parlent de 

. Juifs cantonnés à-la Cataracte sous les Pharaons persesr. Une 
tradition juive, fort sujette à caution, prétend que des Juifs . 
avaient été établis par Alexandre dans Alexandrie 2 • Mais c'est 
surtout sous Ptolémée I··· que l'élément juif s'accrut en Égypte. 
Il semble que Jérusalem ait été prise par ce prince3, et une 
grande partie de sa population transportée à Alexandrie. Elle 
y fut logée à part4, au N.-0., dans le quartier A, non loin du 
pal~is royal5. Elle y vivait dans un isolement farouche, confor
mément à la loi mosaïque, sous la direction d'un ethnarque 
juif. Il devait en aller de même dans les autres villes d'Égypte 
où les 'Israélites. avaient des ghettos. lls vivaient en Égypte 
comme ils ont fait si longtemps dans les autres pays de la 
diaspora, sans se mêler aux populations au milieu desquelles 
ils se trouvaient, pas plus que le rognon de silex ne se mêle 
au banc de craie où on le rencontre. 

Philadelphè et Évergète semblent, comme Ptolémée I•r, avoir 
attiré les Juifs à Alexandrie. Ceux-ci; n'y ayant pas l'avantage 
du nombre, se tenaient tranquilles, payaient régulièrement 

· l'impôt, et s'adonnaient aU commerce, de tous les états celui 
qui se soumet le plus docilement à l'ordre établi. Pourvu qu'on· 
les laissât libres de pratiquer leur religion, ils ne songeaient 
pas à faire parler d'eux. N'importe, ils formaient dans le 
royaume ptolémaïque un groupe isolé, qui avait quelque chose 
d'inquiétant, parce qu'il refusait obstinément de. s'assimiler. 

r. Cf. Vogüé, Papyrus araméens d'Égypte, dans C. R. de l'Acad. des 'Inscr., rgo6, 
p. 4gg-5o8. 

•· Pseudo-Hécatée,· dans Josèphe, Contre Apion, Il, 4, 42. Sur les Juifs alexan
drins, cf. l'article Alexandria, dans TheJewish Encyclopedia, t. I, p. 36r-368, ainsi que la 
brochure de Bludau, Juden und Judenverfolgungen im alten Alexandria (Münster, rgo6) 
et l'intéressante dissertation de SUihe!in, Der Antisemitismus des Altertums (Bàle, rgo5), 
p. 5o, dont je dois connaissance à l'amitié de Pierre Jou guet. 

3. Bouché-Leclercq, op. cit., t. I, p. 5o. 
4. Strabon, dans Josèphe, Ant. Jud., XIV, 7, 2, § II7 Niese. 

- 5. 11:pàç "totç ~IX<rtÀtxotç, dit Josèphe; cf. Schürer, Gesch., t. II, p. 5or, n. 3o, et 
S~hubart, dans l'Archivfùr Pap., V, p. ug. 
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Cette" attitude avait sans doute, pour l'État, plus d'un incon
vénient, et l'on comprend qu'un Ptolémée se soit préoccupé 
d'une telle anomalie. Je crois que Philo pa tor a tâché d'y 
remédier, et que le moyen qu'il imagina fut de proposer 
aux Juifs d'entrer dans la religion dionysiaque. Elle ~tait alo~s 
en plein crédit, d'un bout à l'autre de l'hellénisme (c'est 
l'époque où elle .s'introduit à Rome, .et où se passe cette affaire 
des Bacchanales, si mal comprise par Tite-Live et à sa suite 
par tant d'historieni? modernes). La religion dionysiaque, de 
plus, tenait particulièrement au cœur des Macédoniens et des 
Ptolémées. Osiris, d'ailleurs, le· grand dieu. des Égyptiens, 
était identique, pour les Grecs, à Dionysos: Hérodote l'assure, 
et cette opinion a été partagée par nombre de savants, anciens 
et modernes'; Sarapis aussi était considéré comme une sorte 
f!,e Dionysos•, commé un Dionysos funéraire: à l'entrée du 
Sérapéum memphite, Mariette3 a trouvé deux groupes de pierre,· 
datant, semble-t-il, de l'époque impériale et représentant l'un 
Cerbère, le chien de Sarapis, l'autre la panthère de Bacchos, 
tous deux montés par un génie dionysiaque. 

VIII 

Mais tout cela n'expli:que pas suffisamment pourquoi Philo
pator eut l'idée de faire adhérer en masse les Juifs de son 
royaume à la religion dionysiaque, Il y a là un problè~e dont, 
à mou a,vis, on ne peut trouver la solution que si l'on se 
rappelle : premièrement, que le dieu des Juifs s'appelait 
Sabaoth; se.coridement, que le Dionysos thraco-macédonien 
s'app.elait Sabazios 4; troisièmement, que les Anciens ont sans 

1. Hér.; II, ,44: "OO'tpt~ oÈ t,."' At6vuO'aç xo:t"à. 'EH&oo: yÀwcrO'o:v. Voir le commen
taire de Wiedemann. 

2. Cf. Wellmann, /Egyptisches, dans l'Hermes, 18g6, p. 221 sq. 
3. Choix_ de monuments et de dessins découverts ou exécutés pendant le déblaiement du 

Sérapéum de Memphis, par A. Mariette (Paris, 1856), pl. VIII et IX . 
. 4 .. M. Seure a bien voulu, à deux reprises, recommander aux lecteurs de la Revue 

archéologique (1907, II, p. 427 et 1go8, II, p. 44), un article que j'aurai~ publié. sur 
Sabazios dans le tome Ide la Rev. des Études anciennes. Je n'ai jamais rien publié de 
tel. M. Seure aura confondu avec ma note. sur le dieu thrace Zbelthourdios (Rev. des 

· Études anciennes, I, pp. 23-•6). 
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cesse confondu, à cause de la ressemblance des noms, Sabaoth 
et Sabazios. 

Sur le premier point, il est permis, après les explications 
de Schürer', d'être bref: je me bornerai à rappeler que ~xox{ûe 
est employé absolument comme nom divin dans les Oracles 
sibyllins, Celse, les Gnostiques, etc. Cet emploi remonte sans 
doute beaucoup plus haùt. 

Le Dionysos thra()o-macédonien s'appelait de son vrai nom 
Sabaiios. Le fait est attesté par de nombreux témoignages : 
par les scholiastes d'Aristophane 2 et par Alexandre Polyhistor 
(dans Macrobe3: Liberum, quem Thraces Sebadium nuncupant), 
enfin, par des textes relatifs à Dionysos-Zagreus4. Un Macé
donien du début du Iv• siècle avantJ'ère vulgaire porte le nom 
de 2jxôa-:-t:Xpaç5, dérivé évidemment de ~xM~wç, comme Knu~taptç6 
dérive de Ko-.unw. 

Grecs et Romains ont confondu Sabaoth et Sabazios : une 
bonne preuve s'en trouve dans l'Èpitome des Faits et dits mémo
rables de Valère Maxime,. par Julius Paris 7 : Cn. Cornelius 
Hispalus praetor peregrinus (I3g av. J.-C.) Judœos, qui Sabazi 
Jovis cultu Romanos injicere mores conati erant, repetere domos 
suos coegit. Un auteur, il est vrai beaucoup plus récent, Jean 
le Lydien, assimile Dionysos, Sabazios, Jaô et Sabaoth8. La 
même confusion explique le syncrétisme qui, sous l'Empire 
romain, en certaines régions de l'Asie Mineure, paraît avoir 
amalgamé au culte indigène de Sabazios le culte de Jéhovah-

r. Op. cit., t. III, p. 29. 
2. Ad Vesp. 9: Iaf><X~tov 'tov C.tbvurrov oi 0p~xeç xaÀoùrrtv. Plus intéressante encore 

la scholie sur le vers 874 des Oiseaux : 'tU;(Etv C.tovurrov 'tr1ç 11:porrY}yopiaç 't<XU'tYJÇ ·a,à 'tà 
'ytva[J.EVOV 71:Ept <XU'tbv E'J<XŒ[J.OV [cf. Démosthène, Pro Corona, p. 260, d'où Strabon, x; 3, 
§ r8]. 'tO yàp s\l<i~w oi ~&poapot rra6&1;w EÀsyov. 

3. Saturn., I, 18, § II (FGH, t. III, p. 244). Pour ce point, je me permets de 
renvoyer à l'étude que je viens de. publier, Cultes et mythes du Pangée, p. 53 sq. 

4. T€p7!:<X'1op6ç ye [!~V 6 Asrrf>toç ·Nurrrrav Àiyst 'tEn6·~vYJxÉV<Xt 'tàv C.tovurrov, 'tàv u11:6 
'ttvwv Iall<i(tov ovo[J.al;'o[J.Évov (Joan. Lydus, De mensibus, IV, 5r, p. ro6 Wünsch= 
Bergk, Poetae lyrici, 4' éd., t. III, p. 12).- 'H a·.Jva[J.tÇ 'toû Iallal;'iou si; ~<X'l.)'_Etaç xal 
cbtoxa6<iprrstç <Jiuxwv 'l.<Xt Àurrstç 'TC<XÀ<Xtwv [J.Y}vt[L<i'twv obmo't1)'t<X 11:apsrrxsucirr't<Xt (Jam
blique, De mysteriis A<.'gyptiorum, III, 10, p. 121 Parthey). 

5. BCH, XX, p. 473. 
6; Théocrite, VI, 4o. 
7· I, 3, 3, p. 17 Halm. 
8. De mens., IV, 5r : 'tàv C.towcrov, -rov \m6 'ttvw·1 Ia6ci1;'•ov àvo[J.al;'ô[J.sVov ... XaÀaaîo• 

TOV 6sàv 'law ÀÉyourrtv ... X<Xt l:a61law6 as 7l:O).Àaxoü Üys't<Xt. 
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Sabaoth, importé dan,s le pays par les colonies juives qu'y 
avaient installées les Séleucides'·· 

Cette confusion entre Sabaoth et Sabazios explique que des 
auteurs graves aient pu croire que les Juifs adoraient Dionysos. 
Dans le quatrième livre des Questions de table de Plutarque, 
un Dionysiaste d'Athènes, Mœragénès, parle. longuement de 
ce prétendu culte des Juifs pour Bacchus: il tire argument, 
entre autres, de la ressemblance entre le mot O'a5élcc'!o'l et le 
nom de ~&ôot, qu'on donnait à ceux qui célébraient les 
orgies de Llt6'1uO'o; ~aôoç ou ~"M~toç. Cette opinion était si 
répandue que Tacite 2 a cru devoir la réfuter : Liberum patrem 
( Judaeos) coli, dit-il, domitorem Orientis, quidam arbitrati sant, 
neqaaquam congraentibus institÙtis: quippe Liber festos laetosque 
ritas posait, Judaeornm mos absurdus sordidusque. Mais cette 

·réfutation même prouve combien l'opinion que Tacite combat 
était enracinée. C'est à tort, d'ailleurs, qu'on a voulu en· 
trouver la trace, à Rome même, sur les deniers de l'édile Aulus 
Plautius3 (54 av. J.-C.), qui portent la légende Bacchius 
Judœus. 

D'autres raisons encore expliquent que les Grecs, puis les 
R,omains aient pu prendre.- qui l'aurait cru?- Jahvé-Sabaoth 
pour un Dionysos. En voici une qui me semble assez plausible, 
étant donné que l'une des choses que le populaire regarde avec 
le plus d'attention, sur quoi il ratiocine le plus volontiers, 
c'est la monnaie: les numismàtes 4 ont remarqué que sur les 
monnaies juives figurent comm~ types des objets que les 

1. Fr. Cumont, Les mystères de Sabazius et le Judaïsme, dans les C. R. de l'Acad. 
des Inscr., rgo6, p. 63 sq. 

2. Histoires, V, 5. 
3. Babelon, dans la Revue belge de numismatique, XLVII (r8gr), p. 5 sq. L'expli

cation Juste paraît avoir été donnée par Th. Reinach: " Bacchius the Jew may have 
been sorne insignifiant Syrian prince, more or Jess Jewish, wbose subjection had 
been the work of Plautius. ,Written records make no mention of this person, but we 
know that at the time of Pompeius's expedition there existed .in. the Lebanon 
district severa! rulers.of this kind, holding a position midwaybetween th at of brigand 
chief and of king. One of these, mentionned by Joseph us, was called Dionysios: is it 
not possible that Bacchius is simply the Latin translation of this Greek name~ The 
Babelon's opinion, that Bacchius the Jew is.Aristobulus, priest of the Jewish Bacchus 
(i.e. Jehovah), is very unlikely." (Jewish Coins, by Th. Reinach, translated by l\Iary 
Hill, London, rgo3, p. 3o). · 

4. Babelon, art. cit., p. 18. Cf. Madden, Coins of the Jews (Londres, r881), p. 67" 
"7• 179, 198 et les planches III-X des Jewish Coins de Th. Reinach. 



. .;; 

REVUE DES ÉTUDES ANCIENNES 

Gentils ont pu prendre de très bonne, foi pour autant de 
symboles dîonysiaques, la feuille de vigne et la grappe, la 
coupe et l'amphore. 

Autre fait qui concorde avec les précédents : Claudius Julius, 
un érudit qui vivait, croit-on', immédiatement avant la prise de 
Jérusalem par Titus et qui avait écrit un recueil de 1>wltY..txcù 

[o-toplo:t, dérivait le nom de la Judée omo Oùa:x(ou ~7taptW\I boç h 
6·~é'l); [J.etz lltovJcrou kcp:xtwdtoc; 2 • 

IX 

Le lecteur qui a eu la patiénce de nous suivre jusqu'ici 
voit où nous voulions en venir. Nous pensons que Philopator, 
pour donner plus de cohésion à la population hétéroclite · 
d'Alexandrie, eut l'idée d'un syncrétisme qui réunirait Juifs et 
Grecs, et que ce rapprochement lui parut possible et naturel; 
étant donnée l'identité qu'il croyait exister entre Sabaoth1 dieu 
des Juifs, et Sabazios-Dionysos, dieu des Macédoniens et des 
Grecs. Maintenant, qu'on imagine la scène entre Philopator 
et l'ethnarque des Juifs alexandrins : l'un proposant à l'autre 
de se faire marquer au front du signe du lierre; l'un féru de 
son idée mystique, et en· monarque absolu, ne souffrant pas 
de contradiction, l'autre écoutant, muet, une proposition qui 
lui semblait. l'abomination de la désolation. Il est bien possible 
que Philopator, dans son zèle pour la religion de Bacchos, 
dans la conviction où il était .que les Juifs formaient une 
certaine catégorie de Dionysiastes, et aussi dans le désir tout 
politique d'unifier une population que divisaient les _ques
tions religieuses, ait usé du compelle intrare envers les Juifs 

d'Alexandrie. Ils se montrèrent, en cette occasion, ce qu'ils 
ont toujours été- et je ne les en blâme pas- le peuple au 
col raide. Ils souffrirent quelques persécutions, peut-être assez 
anodines, dont l'écho, fortement grossi, nous. est parvenu dans 
le rne livre des Maccabées. Comme Antiochos IV, Philopator 

'· E. Schwartz, dans Pauly-Wissowa, VI, 2728, n• 197· 
2. Étienne de Byzance, s. v. 'Iovocàoc. · 
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commit la faute la plus grave, de l'avis de Renan', que puisse 
commettre un 'souverain, il se mêla de la religion de ses 
sujets. On frémit quand on pense à la réputation que M. Combes 
aura un jour, si l'Église rqmaine reprend le dessus. 

Comme les plaintes des Juifs, les moqueries que la dévo-. 
tion dionysiaque de Philopator inspira aux Grecs d'Alexandrie 
sont venues jusqu'à nous; et c'est sur ces médisances qu'est 
fondé en partie le jugement sévère que les modernes portent 
sur le quatrième Ptolémée. Peut-être cette dévotion était-elle 
plus sincère et respectable, plus habile aussi, que ne le disent 
les historiens : << Dans la cervelle bourdonnante de ce roi 
désœuvré, écrit M. Bouché-Leclercq•, le culte de Dionysos 

·devint une sorte. d'obsession. 11 Mais, outre que Philopator 
paraît avoir eu, comme le prouvent ses rapports avec le 
clergé égyptien, une politique religieuse assez habile, outre qué 
ses goûts littéraires lui concilient la sympathie3, je c~nstate que 
le culte de Dionysos était devenu, à l'époque hellénique, 
particulièrement dans les royaumes orientaux des monarques 
macédoniens, la plus attirante de toutes les religions grecques, 
celle qui avait le plus de prise sur les âmes. C'est l'époque où, 
d'un bout à l'autre de l'hellénisme, apparaissent, on sait en 
-quelle abondance, les 6.~ov:lcr~s xcapE. Le quart des bronzes hellé
nistiques de la collection Fouquet, au Caire, appartient au 
cycle dionysiaque. Ces belles urnes hellénistiques d'Alexandrie, 
dont le col est orné de couronnes de lierre en relief et dorées, 
ont renfermé probablement les cendres de Dionysiastes; et le 
nom même de notre_ Satyros est dionysiaque. En Palestine, 
quand Antiochos IV persécuta les Juifs de Jérusalem, il les 
contraignit à célébrer la fête, non point d'Apollon, comme on 

t. Hist. d'Israël, t. IV, p. 102. 

2. Hist. des Lagides, t. 1, p. 3•7· 
3. Philopator avait le culte d'Homère, comme il avait celui de Dionysos : 

xcx'tC(cntE\Hlacxç (Ü!J:~pq> véoov, cx\l'ràv p.1v xaÀWç Èx~6tGE • xUx),cp OÈ t'&; 7tÔÀetç 7tEptÉO"'t'1)0'E. 
-roù &yaÀfJ.o:-ro;, Bo-a• civnTCowvv .. o:• «ov 'ü[J.~pov (Elien, Var. hist., XIII, 22). On ne sait 
si l''Ofl.~pewv alexandrin est plus récent que ceux d'Ionie (pour celui de Smyrne, 
cf. Strabon, XIV, 1, 37; pour celui de Notion-Colophon, cf. l'inscription dans 
Jahreshefte, Igo5, p. I63). Watzinger (63, Berl. Winckelmannspr., p. 18 sq) a tenté de 
prouver ·que le relief de l'« apothéose d'Homère» était un témoignage du .culte 
homérique de Philopator; j'avoue que sa démonstration ne m'a pas convaincu; je ne 
crois pas ce relief aussi ancien que le III" siècle .. Cf. dans le même sens, les réserves de 
Hauser, dans Jahreshefte, Igo5, p. 85, et de Cult_rera, Saggi sull'arte ellenistica, p. o>o•226. 
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aurait pu s'y attendre de la part d'un roi syrien, mais de 
Dionysos 1 : La religion de Bacchus devait son attrait extraor
dinaire à l'extase enthousiaste où elle plongeait ses dévots, aux 
promesses eschatologiques dont elle les enchantait. Dans les 
siècles qui ont précédé immédiatement le christianisme, elle 
fut déjà une « Bonnè nouvelle ». Elle aussi a consolé la pauvre 
humanité en lui promettant la survie. Si la cervelle de Philo
pator « bourdonna >>, ce fut peut-être comme bourdonnent 
celles ·des réformateurs hantés de l'idée religieuse. Les esprits 
secs et terre à terre raillent les rêveurs et les mystiques; il est 
mieux d'avoir pour eux de l'indulgence et de la sympathie. 
Un Philopator, un Aménophis IV n'en sont peut-être pas indi
gnes. Pour juger la tentative de ces rois singuliers, il faudrait, 
en tout cas, être mieux informés que nous ne le sommes. 
· Je prie qu'on n'exagère pas ma pensée. Je ne tente point la 
réhabilitation paradoxale d'un souverain que Polybe a jugé 
avec sévérité, et auquel l'histoire reprochera toujours son 
indolence • et l'indignité de ses favoris. Mais deux choses, 
touchant Philopator, me paraissent sûres. 

L'une, c'est que la dévotion dionysiaque de ce Ptolémée doit 
être jugée d'une façon plus· juste, aux deux sens du mot, qu'on 

.. ne l'avait fait jusqu'ici. Les historiens modernes ont répété le 
jugement des anciens; mais les anciens ne se préoccupaient 
guère des questions religieuses et n'y comprenaient pas grand'~ 
chose. Un bon exemple de leur incompréhension est fourni par 
Plutarque, dans un jligement qui vise à la fois Ptolémée Aulète 
et Néron, Marc Antoine et Ph:îlopator : o! 7toHo'~ -r:Ï:l'l ~aoÙÉwv, 

oùx 'A7i.6ÀÀwvoç fJ.b, av :J.wup[O"WO"~, Ât6vuO"ot os, av fJ.è6U0"0wo-~v, 'Hp:xÙètÇ 

os, &àv 7i.oc/,o;[O"wo-~, 7i.poO":xyopsu6fJ.èVct, xxl )::Xtponsç, :;lç a7ï.:X0"0:'/ o;;O":;(U'I'fi'l 

tl7i.o -r~ç xo),axE{aç &Ç&yono:t3. Si Plutarque a raison pour Néron, 
il se trompe pour les trois autres, dont la foi dionysiaque 
fut sincère. 

Mon autre point, c'est que la biographie de Philopator, telle 
qu'on nous la raconte, est faite surtout d'anecdotes insigni~ 

1. II, Maccab., vr, 7 Swete : '(E'10f!.ÉV1)Ç a~ Atowo-iwv Éop~'ijç, ~vœyxâ~OV't'O l<ÎO"O"OUÇ 
Sxov-rëç TrOlJ.7teVe:~v 't'<{) AtovVcrt:p. ' 

2. Pour la pa6uf!.(<X de Philopator, voir Holleaux dans Mélanges Nitole, p. 276. 
3. De diseernendo adulatore ab amico, ch. u, p. 56 F. 
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fiantes ou invraisemblables, de propos malins . comme les 
Alexandrins en tenaient .sur leurs souverains, et de sermons; 
aussi moraux qu'assommants, comme Justin savait les faire r. 

Certains modernes - non pas tous2.- Gondamnent parfois 
un peu vite, sur des preuves qui ne sont pas concluantes. 
Un graeculus nommé Callixène avait décrit la dahabyeh de 
Philopator : elle était grande et luxueuse, et Callixène en 
avait été tout ébloui. Pour ma part, je ne trouve ni surpre
nant, ni blâmable que le roi d'Égypte eût un yacht splendide. 
M. Bouché- Leclercq est d'un autre avis : « Gigantesque et 
surtout somptueux, n écrit- il3, r< était le palais flottant ou 
thalamège que Philopator avait fait construire pour promener 
sa voluptueuse personne et sa cour sur le Nil. Salles de festin, 
chambres à coucher, portiques, galeries servant à la prome
nade, profusion de bois précieux, d'ivoire, de bronze doré, 
de tapis, de tentures de toute sorte, tel était ce chef-d'œuvre 
de la science et de rarÎ. mis au service d'un maniaque.» Je 
laisse au lecteur à juger s'il convient de traiter de maniaque 
un Ptolémée parce que son yacht avait des salles à manger, 
des cabines et des tapis. Dans sa haute probité, l'éminent 
auteur de l'Histoire des Lagides comprendra que j'ai tâchéde 
justifier les doute.s qui me sont venus à lire son chapitre sur 
Philopator. 

PAUL PERDRIZET. 

r. J'emprunte cette appréciation de Justin, sévère mais juste, à M. Bouché
Leclercq, op. cit., t. I, p. 332. ·C'est surtout à Justin et au III• livre des Maccabées 
que Philopator doit sa fâcheuse réputation; cf. Perizonius ad !Elian., Var. Hist., XIII, 
22: «pessimae notae homo, de quo velim videas Justinum libb. XXIX et XXX ac 
auctorem libri III Maccab. >> 

2. Voici les remarques que suggère à M. Hauser (Jahreshefte, rgo5, p. 85), le 
portrait de Philopator, tel que le montrent les monnaies: « sehr individuellen Züge, 
die eher einem schwabischen Bauern ais eine'm agyptischen Kônig ànstünden ... Das 
Portrat dieses Ptolemaers besiegelt gerade:iu seine von Mahaffy, A history of Egypt 
under the Ptolemaic dynasty, p. r44, versuchte Ehrenrett)lng·. Das schwarze Bild, 
welches namentlich das dritte Makkabaerbuch von PtolemaiosiV in Umlauf brachte, 
ist, wie Mahaffy überzeugend nachweist, von dem hasserfüllten Verfasser so dqster 
gefiirbt. Man braucht ja nur dieses Gesicht anzuschauen: dieser Kônig kann kein 
Bôsewicht gewesen sein, ein schlechter Herrscher vietleicht, auch wohl kaum eine 
hoch stehende Natur, aber gewiss kein schlechter Mensch. >> Quant au moule 
découvert à Memphis, qui a été l'occasion des remarques de M. Hauser, il faut 
probablement y reconnaître, avec Furtwangler (Bonner Jahrbücher, rgo6, p. rg5), une 
représentation d'Hermès, d'époque impériale. 

3 .. Id., t. I, p. 3•7· 
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