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UN TYPE INÉDIT DE LA PLASTIQUE GRECQUE 

ALEXANDRE A L'ÉGIDE 

PLANCHES IV ET V 

Les Grecs n'exigeaient pas de leurs artistes, comme nous des 

nôtres, un renouveHeinent incessant des motifs et des formes. Leurs 

sculpteurs ne sortaient guère d'un répertoire consacré: en sorte que 

nous connaissons somme toute assez bien, par des répliques sinon 
pa.r les originaux, les principaux types de la sculpture antique ; et il 

est de plus en plus rare que l'archéologue ait l'occasion d'en révéler 

un nouveau. J'ai eu naguère ce plaisir, en publiant dans le Bulletin 
de correspondance hellénique 1

, deux statues petite nature qui représen;.. 

taient la déesse Némésis, foulant aux pieds le Crime. L'une et l'autre 

provenaient d'Égypte. C'est en Égypte pareillement qu'ont été trou

vées les diverses répliques que je connais du type inédit sur lequel 
je voudrais attirer l'attention 2 • 

A dire vrai, ce type n'est pas absolument inédit. II y a quelques 
a'nnées, le baron Fritz von Bissing, aujourd'hui professeur d'égypto-

L T. XXXVI (1912), p. 248, pl. I-II. 
2. M. Gaston Maspero m'a fait l'honneur de lirece mémoire à l'Académie des Inscriptions, le 

27 septembre 1912 (Comptes rendus des séances de l'Académie des Inscriptions, 1912, p. 4g2). 
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logie à l'Universite de Munich, faisait don à l'Antiquarium de Berlin 

d'un fragment de statuette de bronze qui, à en juger par la tête, 
laquelle etait par bonheur très bien conservee, ne devait pas avoir 
ete sans valeur artistique (fig. r). Mais le principal merite de ce 

fragment etait d'ordre 
archeologique. D'après· 
certaines particularites
double mèche fièrement 
relevee au-dessus du 
front, de part et d'autre 
de la raie mediane, incli
naison de la tête vers 

l'epaule gauche,. regard 
dirige en haut - il etait 
evident que la figurine à 

laquelle avait appartenu 
ce fragment devait avoir 
ete une representation 
d'Alexandre le Grand. 

FIG. I. - Fragment d'une statuette en bronze (Antiquariùm de Berlin). 
Mais, entre tant d'images 
qui nous sont parvenues 

d'Alexandre, celle-ci etait la seule qui le figurât vêtu de l'egide. Le 
fragment etait d'ailleurs trop mutile pour permettre de decrire l'en
semble du type autrement que d'une façon conjecturale. Il ne restait. 
outre la tête, que l'epaule et le bras gauche; l'egide les recouvrait, 
une egide à laquelle ne manquait aucune des caracteristiques, ni 
le plumage, ni le Gorgoneion, ni la bordure de vipères. Le bras 
gauche etait plie au coude, la main gauche devait presenter, pose 
sur la paume ou tenu par les doigts, un attribut aujourd'hui disparu. 
A la direction de ce qui subsistait de l'epaule droite, on devinait 

que le bras droit devait être leve. Sans doute Alexandre etait-il repre
sente debout, la main droite appuyee à la lance, la main gauche 
tenant une statuette de la deesse Victoire. Telle etait la restitution que 
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Theodor Schreiber 1 avait proposée de ce fragment si lamentablement 

mutilé et que J .-J. Bernoulli 2 avait admise. 

Je suis surpris que feu Schreiber, qui a publié le' premier le 

bronze de Berlin, n'ait 

pas songé à en rap

procher trois frag

ments de statues 

conservés dans ce 

Musée gréco-romain 

d'Alexandrie où il avait 

passé tant d'heures de 

s a r labo rieu se ex i s

ten ce. Ces fragments 

sont les restes de 

statues petite nature, 

l'une en marbre blanc, 

les deux autres en 
Fw. 2. -Torse du musée d'Alexandrie. 

calcaire de Tourah, qui représentaient toutes trois un personnage 

debout, vêtu d'une égide en forme de chlamyde, où le Gorgonéion, 

comme sur l'égide du bronze de Berlin, se relevait en bosse à la 

hauteur de l'épaule gauche (fig. 2, 3, 4). L'avant-bras gauche, tendu 

en avant, soulevait l'égide. Le bras 'droit devait être levé. L'égide, 

agrafée sur l'épaule droite, était entre-bâillée de ce côté, en sorte 

que le personnage, vu de profil à droite, paraissait nu sous son 

manteau: feu Botti, [l'ancien conservateur du musée d'Alexandrie, 

n'avait pas dû regarder ces statues de profil, sans quoi il aurait 

senti l'inconvenance que c'était d'y vouloir reconnaître, comme il l'a 

fait dans son Catalogue 3
, des << torses de statues de Minerve )) . 

1. Studien über das Bi!dniss Alexanders des Grossen (Leipzig, Igo3), p. 228, pl. XII. 
2. Die erhaltenen Darstellungen Alexanders des Grossen (Munich, Igo5), p. 112, fig. 38. 
3. Les trois fragments sont exposés dans la salle XVI du musée d'Alexandrie. Grâce à l'obligeance 

du directeur actuel, M. E. Breccia, qui m'en a procuré des photographies, j'ai pu les étudier à 
loisir. Celui qui dans l'inventaire du musée porte le n" 3874, mesure om ,42 de haut; la statuette, 
en calcaire de Tourah, devait être faite d'un seul bloc, sans pièces de rapport; c'est celle que Botti 
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Ces trois fragments sont dans le même état, il leur manque a 
chacun la tête et les membres, et l'on peut se demander si ces muti

lations identiques ne sont pas le résultat d'un même dessein, autre

ment dit si ces trois statues n'ont pas été décapitées et brisées aux 

FIG. 3.- Autre torse du Musée d'Alexandrie, 

quatre membres par les 
mêmes marteaux des· 

mêmes Pol yeu etes. Notez 

en effet qu'elles sont de 

même taille, et qu'elles 

offrent la même particula
rité, de n'être par derrière 

que dégrossies : elles ont 

donc été faites pour rem

plir des niches, et des 

niches de mêmes dimen

sions, peut-être celles d'un 
même sanctuaire, où la 

piété des fidèles du dieu Alexàndre les avait placées en ex-voto et 

où le fanatisme des moines chrétiens les aura mises en pièces dans 

la même explosion, le même jour. 

Un quatrième fragment, du même type que les précédents et pro
venant d'une statue de même taille, a sur ceux-ci l'avantage d'avoir 

gardé sa jambe droite et son support (pl. IV). Comme eux, il provient 
d'Égypte. 11 était encore au Caire il y a quelques mois, mon ami 

M. le Dr Fouquet m'en avait depuis assez longtemps signalé l'exis

tence. Il a figuré en juin dernier a la vente Lambros-Dattari. L'au

teur anonyme du Catalogue de cette vente le décrivait ainsi : 

« Torse d'une statuette de Dionysos(~). Debout près d'un tronc 

désigne ainsi : « Torse d'une statue de Minerve >>. Le fragment n° 3go3, qui mesure om,5r5 de 
haut, et qui est en marbre blanc, avait les deux bras faits de pièces rapportées, scellées au fer; Botti 
le décrit ainsi: « Autre torse de Minerve. Travail alexandrin. Don de M. A. Dingli ». La statuette 
n° 38gr, qui mesure om,48 de haut et qui est en calcaire de Tourah, a,vait la tète et les bras faits 
de pièces de rapport; Botti ne la mentionne pas, et je n'ai pas pu savoir si en rgor, date de la 
publication du Catalogue de Botti, ce fragment était déjà au Musée. 
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« d'arbre autour duquel s'enroule un serpent, il est vêtu d'une 

« chlamyde bordée de serpenteaux; sur l'épaule, un Gorgonéion. 

« Très belle sculpture égypto-grecque 1 . » 

Ce marbre a été acheté, au prix de I 2oo francs, par le Musée 
du Louvre, et aussitôt après signalé 

parmi les acquisitions récentes des 
Musées nationaux, dans la revue Les 

Musées de France 2
, par M. Michon, en 

ces termes: 
« Très curieux torse demi-nature 

« d'un personnage debout, les jambes 
(( nues, le corps couvert d'un man

(( teau à imbrications en forme de 

« plumes noué sur l'épaule droite et 
« ouvert sur le côté. A sa droite, un 
« tronc d'arbre. Tout autour du man-

« teau, bordure de serpents. Un ser

« pent de plus grande taille s'enroule 
« autour du tronc d'arbre. >> 

Cette description ne tient pas 

compte du Gorgonéion, indice d'im

pqrtance capitale, qui, joint à ceux que 

FIG. 4. - Troisième torse du Musée 
d'Alexandrie. 

follrnissent et le plumage et la bordure de vipères, interdit d'em

ployer un autre terme que celui d'égide pour désigner ce manteau 

siugulier. 
M. Paul Jamot me signale l'existence de deux petits torses 3

, l'un 

d'albâtre, l'autre de marbre, qui sont à peu près dans le même état 

que les torses d'Alexandrie, la tête et les deux bras manquant, les 

deux jambes étant brisées au-dessus du genou. Ces deux pièces font 

partie de la collection de M. Auguste Rodin. 

1. Collections Jean P. Lambros-Athènes, Giovanni Dattari-Le Caire, p. 4o, no 33o, pl. XXXI 
2. Année 1912, no 4, p. 65. 
3. Haut. om,II· et om,I55. 
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Toutes les statuettes decrites jusqu'ici sont si mutilees qu'elles 

demandent, si l'on veut reconstituer le type qu'elles representaient, 

un petit effort d'imagination. En voici deux autres qui noûs donne

ront du type en question la vision directe, la perception complete. 

Toutes deux appartiennent à la collection Fouquet, où elles sont 

entrees en mars I 9 I 2, pendant un sejour que la liberalite de 

M. Jacques Doucet m'a permis de faire en Égypte. Ce m'est un 

agreable devoir de remercier l'heureux possesseur de ces interessants· 

monuments, pour m'avoir permis de les faire connaît:se aux savants 

et pour m'en avoir procure des photographies excellentes. 

L'une des statuettes Fouquet. (fig. 5) est en calcaire de Tourah, 

comme deux de celles du musee d'Alexandrie; comme celles-ci, elle 
a dû garnir une niche, puis

qu'elle n'est que degrossie par 

derriere. Elle ne devait pas 

être aussi grande que les 

repliques d'Alexandrie et du 

Louvre, car elle ne mesure 

que Om,f~I de haut, quoi

qu'elle ait conserve sa tête. 

Il lui manque les jambes à 
partir des genoux, le bras 

droit et l'objet que tenait la 

main gauche, ou plus exacte

ment l'objet pose sur le socle 

plat que tient la main gau

che ; dans ce socle est creusee 
FIG. 5, -Statuette en calcaire de la collection Fouquet. une cavite, où devait s'encas

trer une petite image de Nike. 

L'autre statuette Fouquet (pl. V et fig. 6 et 7) est mieux con

servee encore, d'une matière plus précieuse et d'un art bien supe

rieur: c'est un bronze haut de om,3I, intact, sauf que l'avant-bras 

gauche, qui etait fait d'une pièce à part, a disparu ; manque aussi 

1 f. 7 7 

' 1 

. t • J 
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la lance, à laquelle s'appuyait la main droite 1 . Entre toutes les 
répliques actuellement connues du type en question, c'est à celle-ci 
qu'il appartiendrait de le représenter dans un répertoire mé'thodique 

de l'imagerie grecque. 

FIG. 6. - Statuette de bronze de la collection 
Fouquet. 

Fw. 7· - Statuette de bronze de la collection 
Fouquet (revers). 

Ce type demande quelques éclaircissements. Que signifiait-il au 
juste pour les fidèles ~ A quelle sorte de gens devait-il plaire davan
tage~ A quel1e époque, par quel artiste a-t-il été inventé~ 

Notons d'abord que l'égide d'Alexandre n'est pas la même que 
ce1le d'Athéna. Elle est ample et longue ; elle a exactement la forme 
d'une chlamyde. Je crois que c'était pour rappeler l'origine macé
donienne du Pellaeus juvenis 2 • 

1. Noter la section oblique sur l'occiput: elle est fermée par une masse de plomb, qui semble 
remplir l'intérieur de la tête. Noter aussi les terions de bronze sous la plante des pieds. 

2. Juvénal, X, 168. 
2 
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Quand le rédacteur des Acles des Apôtres, qui était, croit-on 1 , de 

Macédoine et plus précisément de Philippes, et qui devait en con

séquence connaître les choses de ce pays, racont~ qu'en Alexandrie 

de la Troie, Paul crut voir en songe un Macédonien qui lui deman-

• dait de passer en Macédoine pour y porter la parole de Dieu 2 , il 

faut comprendre que la veille ou les jours précédents l'apôtre, en · · 

passant sur les quais de ce port qui était en: relàtions constantes 

avec la Macédoine 3 , y avait vu circuler des Macédoniens vêtus de 

leur costume national ; et ce spectacle, qui l'avait frappé, explique 

la vision de l'apôtre 4
• Or le costume macédonien était caractérisé 

par un chapeau à larges bords, contre le soleil et la pluie, qu'on 

appelait la :lw.ucrt(X.) par de forts souliers qu'on appelait x.p"')ntoeç, et 

par une sorte de pèlerine agrafée sur l'épaule droite, qu'on appelait 

la chlamyde 5
• A leur investiture, les Ptolémées, pour rappeler leur 

origine macédonienne, prenaient en grande cérémonie les x.p"flTCtOeç, 

la x.rt.ucrt(X. et la XÀrt.(LUÇ 6
• La chlamyde royale était teinte en pourpre. 

couleur de sang, symbole de force, de bataille et de victoire. La 

garde macédonienne des Ptolémées avait naturellement conservé le 

manteau national. Au début du mime des Syracusaines, Gorgô, pou,r 

dire à Praxinoa que les rues d'Alexandrie sont pleines de troupes 

qui défilent, s'écrie : 

Les << chlamydèphores n dont Gorgô entend parler, ce sont les 

cavaliers de la garde, les soldats macédoniens de Philadelphe; elle a 

remarqué leurs chaussures et leurs manteaux, qui ne sont pas à la 

mode de Syracuse. 

1. Renan, Les Apôtres, p. x-xn de l'introduction; Ramsay, St Paul the Traveller. 3• éd. 
(Londres, r8g7), p. Ig4. 

2. Actes, XVI, 8-12. 

3. Perdrizet, dans le Bull. de correspondance hellénique, r8g7, p. 54o. 
4. Blass, Acta Apostolorum (Leipzig, x8g5), p. 177· 
5. Cf. les textes cités dans les Theokrits Gedichte de Fritzsche-Hiller, ad Syrac., 6. 
6. Perdrizet, dans Bull. de corr. hel!., 1911 l p. 120. 

' 

1 
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Le mot XÀ(I.[LOÇ était d'origine éolienne!, comme la chose qu'il 

désignait ; par Éoliens, j'entends les peuplades qui habitaient au 

Nord des Thermopyles, Thessaliens et Macédoniens 2
• Dès le début 

de ]a période classique, les Hellènes de la Grèce proprement dite 

avaient emprunté le mot et la chose à leurs cousins du Nord. La 
chlamyde était un manteau commode pour ceux qui avaient à faire 
des mouvements rapides, elle était aussi facile à mettre qu'à 

enlever3 
: aussi avait-elle été adoptée par les cavaliers, les chasseurs, 

les éphèbes ; l'art en avait revêtu Hermès, dieu des palestres et des 

gymnases. 
Strabon dit que le plan d'Alexandrie ressemblait à une chlamyde, 

~O"Tt XÀ(I.[LU~Oet~Ëç TO crx~!L(I. TOlJ s~ricpouç TYiç TCbÀewç 4
• Pline l'Ancien est 

plus précis : il dit que le plan d'Alexandrie ressemblait à une chla

myde «macédonienne>>, ad eifigiem Macedonicae chlamydis5
• C'est donc 

qu'une chlamyde macédonienne n'avait pas tout à fait la même 

forme qu'une chlamyde ordinaire. Or, si nous jetons les yeux sur 

un plan de l'ancienne Alexandrie 6
, nous voyons qu'il avait la forme 

d'un rectangle très allongé. C'est donc que la chlamyde macédo

nienne était plus longue que la chlamyde grecque, celle que nous 
représentent les monuments attiques du ve et du IVe siècle. L'égide 

en forme de longue chlamyde dont est vêtu le bronze Fouquet nous 

offre, je crois, une image exacte, quant aux proportions 7
, de la vraie 

chlamyde macédonienne. Quoi qu'il en soit de cette conjecture, il 

me semble hors de doute que la forme x),(I.!-LU~oetÔ~ç du manteau 
d'Alexandre donne au type en question un caractère macédonien. 

1. Amelung, art. Chlamys, dans Pauly-Wissowa. 
2. Perdrizet, Contribution à l'étude du macédonien, dans le Bull. de correspondance hellénique, 

1911, pp. I2ü-13I. 

3. Plutarque, Vita Alexandri, 6 : &7t~pp[!}:x; f,7u~('ij "·~v xhtL~~:x. 
4. Strabon, XVII, 1, § 8. 
5. Pline, Hist. nat., V, 10; cf. Plutarque, Alexandre, 26. 
6. Par exemple ceux qu'ont publiés Puchstein, dans l'article Alexandria de Paul y-Wissowa et 

Jouguet dans le Guide d'Égypte de Bénédite. 
7. Je ne parle que des. proportions, je laisse de côté la question épineuse de savoir quelle était au 

juste la forme du patron sur lequel était coupée ou plutôt tissée la chlamyde macédonienne. Voil' 
là-dessus l'étude de M. Heuzey, Mission de Macédoine, p. 296. 
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Mais le manteau dè nos Alexandres n'a de la chlamyde que la 

forme : au vrai, c'est une chlamyde-égide, quelque ,chose de tout à 

fait surnaturel et de divin. Cet attribut suffit à garantir que le type 

dont il s'agit ne représente pas le personnage historique, mais le 

dieu, ®soç 'AÀ~/;CLv~poç. Alexandre, ici, ne porte ni les x.p1J7tt~sç, ni la 

x.I'.X.ucrti'.X., ni le casque ; sous son manteau magique, il est nu, comme. 

l'on se figurait les dieux et les héros. La statue du Louvre, la seule 

de nos images d'Alexandre à l'égide qui ait gardé son support, nous 

montre un tronc d'arbre où s'enroule un grand serpent, ce que les 

textes anciens appellent un dragon -non pas sans doute, le grand 

serpent dont Zeus avait pris la forme, quand il connut Olympias et 

quand Olympias conçut Alexandre1
, mais bien le serpent qui était, 

d'après le folk-lore, la forme préférée des héros, c'est-à-dire des 

morts divinisés. 

Pourquoi Alexandre divinisé a-t-il été représenté vêtu de l'égide~ 

La raison est facile à trouver, si l'on se rappelle ce que la légende 

grecque racontait de l'égide. 

Quand on parle de l'égide, on songe aussitôt à Athèna, que 

l'art ancien en a invariablement revêtue. Mais les Grecs savaient bien 

que si la fille guerrière de Zeus avait l'égide comme arme et comme 

symbole, c'était pour l'avoir reçue de son père, car l'égide était à 

l'origine l'arme de Zeus, Zeùç I'.X.tytoxoç, comme l'appelle Homère2
• Or 

Alexandre, pour ses fidèles, était fils de Zeus, ~wy~v'l)ç : il l'était 

doublement, parce que Zeus était censé l'avoir engendré d'Olympias, 

et parce que l'origine de sa race remontait, par Héraclès 3
, jusqu'à 

Zeus. 

La religion d'Alexandre a dû rencontrer dans le populaire beau

coup moins d'incrédulité que nous ne serions d'abord tentés de le 

croire. Un culte comme celui-là, qui justifie la théorie d'Evhémère, 

1. Plutarque, Vie d'Alexandre, ch. 3 : È\1 [LOptpf, opch.ono; O'U'/SU\II)(~O[LE\10\1 "TI j'U'/@Ü "0\1 8e6v. 
Cf. Justin, Xl, 12, XII, 16, et Milne, Greek inscriptions, p. 5r, n° 9224. 

2. Cf. Stengel, art. Aigis, dans Pauly-Wissowa. 
3. Plut., Alex., ch. 2 : "c~ yi'let 7tpo; 7tœ;po; ~" 'Hp:xùeCO'IJ; ci1to K"'p&•1ou. 
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etonne les modernes' lesquels oublient que 'la religion actuellement 

la plus repandue en Europe donne raison à Evhemère, autant que 

celle d'Alexandre. Le culte d'Alexandre semble avoir fléuri surtout 

à Alexandrie et en Égypte. Son _succès à Alexandrie se comprend 

aisement: Alexandre, pour les Alexandrins, n'etait-il pas le fonda

teur et le protecteur, l'œkiste et l'eponyme~ Ne possedaient-ils pas, 

jalousement garde dans le ~'Yl!L·a. comme une relique insigne, la 

depouille mortelle de leur heros~ Aussi n'est-il pas surprenant que 

la plupart des representations parvenues jusqu'à . nous d'Alexandre 

le Grand soient des images de piete trouvees à Alexandrie, qui 

attestent la ferveur du culte rendu par les Alexandrins à leur 

fondateur, 't'bv ~'Y)Àov 't'bV x.a.'t'' 'AÀ[Ça.v8pov, comme s'exprime Dion 

de Pro use dans son sermon aux Alexandrins 1 • 

Nos Alexandres d l'égide, eux aussi, sont des images de piete, 

et non pas des portraits; ils enrichissent, non pas l'iconographie, 

mais l'imagerie religieuse. Le bronze de Berlin et le bronze Fou

quet ont pu figurer sur des laraires, comme telle statuette 

d'Alexandre trouvee à Boscoreale2
; les statues demi-nature, de cal

caire ou de marbre, ont pu être -offertes en ex-voto dans des cha

pelles du dieu Alexandre. Mais par quelle sorte de gens ~ Je 

croirais volontiers que l'offrande en etait faite par des soldats, et 

plus precisement par des soldats macedoniens de la periode ptole

maïque. Cette hypothèse, je sais bien, est très conjecturale; mais 

elle a pour elle d'une part que l'egide a la forme du manteau natio

nal des soldats macedoniens, d'autre part que le type en question 

represente Alexandre en guerrier surhumain: le heros s'appuyait 

d'une main à la lance et dans l'autre portait la Victoire; ses regards 

etaient tournes vers le ciel et vers Zeus son père, comme pour le 

remercier de lui avoir donne la victoire par le prêt de l'arme formi-

1. Ad Alexandrinos, p. 6gg R. Cf. Perdrizet, Bronzes grecs d'Égypte de la collection Fouquet, 
p. 34, et G. Blum, Contribution à l'imagerie d'Alexandre, dans la Revue archéologique, 1911, t. II, 
p. 290· 

2. Le Musée, t. III, pl. LXV. 
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dable, de l' ègide invincible. Dans le livre excellent qu'il vient de 

publier sur Les institutions militaires de l'Égypte sous les Lagides, M. Jean 

Lesquier ne dit rien de la religion -. et pour 'cause : car, tandis . 

que l'épigraphie latine nous renseigne dans le plus grand détail sur 

les cultes des années impériales, les inscriptions et les papyri de 

l'Égypte ne nous apprennent rien d'analogue sur les armées des 

· Ptolémées. On se plaît à penser que nos Alexandrès à l'égide provien

nent de sanctuaires où les soldats macédoniens des rois Lagides 

adoraient le héros qui était, croyaient-ils, le fils même de Zeus, et 

en qui nous dirons, nous, que s'étaient ·incarnées, d'une façon sur

humaine, les vertus militaires de leur race. 

Toutes ces représentations d'Alexandre à fégide sont de prove

nance égyptienne. Il est fâcheux qu'on ne puisse préciser dq.vantage. 

Il serait bien utile qu'on pût trouver, dans les archives du musée 

d'Alexandrie, où ont été découverts les trois torses de ce musée; 

mais je crains bien qu'elles ne restent muettes, car l'organisation 

méthodique du musée d'Alexandrie ne date que de M. Breccia. La 

statue achetée par le Louvre à la vente Dattari et les statuettes de la 

collection Fouquet ayant paru en même temps sur le marché du 

Caire, ont pu être trouvées ensemble. La statuette en bronze de la 

collection Fouquet a été acquise de M. Nahman; le docteur Fouquet 

croit pouvoir certifier, après enquête approfondie, qu'el1e provient 

de Ptolemaïs. 

Rien n'empêche d'attribuer à la période ptolémaïque nos 

répliques du type en question. Mais à quelle époque remonte l'in

vention du type lui-même~ S'il est plus facile de poser la question 

que d'y répondre, ne craignons pas de prendre position dans le champ 

de la conjecture. Le bronze Fouquet, avec ses proportions élancées 

-il a presque neuf têtes de haut. - fait songer immédiatement à 

l'art lysippéen. Serait-ce donc Lysippe lui-même qui aurait créé le 

type d'Alexandre à l'égide? Pourquoi non ~ Ce type n'est pas sans. 

gràndeur, il devait émouvoir les croyants de ce temps-là. Et ne 

savons-nous pas depuis la découverte des statues « thessaliennes » 
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de Delphes 1 que c'est Lysippe qui a, si l'on peut ainsi dire, intégré 

dans la plastique grecque le type du jeune héros vêtu de la seule 

chlamyde~ Le manteau macédonien reçoit le droit de cité dans la 

grande sculpture à l'époque même ou les Macédoniens deviennent 

les maîtres de l'Hellade et du monde, et ou un conquérant en 

chlamyde charge ·les plus grands artistes de reproduire ses traits. 

On ne connaît pas encore d'images d'un Ptolémée analogues à 

nos Alexandres à l'égide. Une statue de calcaire, récemment trouvée 

à Aphroditopolis, représente un héros nu, avec l'égide enroulée 

autour du bras gauche; M. Edgar, qui l'a publiée 2
, veut y voir un 

Ptolémée; mais le visage est si mutilé, que l'explication proposée 

ne s'impose pas absolument. Du reste, cette statue rappelle le héros 

nu, imberbe, avec le foudre dans la dextre et l'égide au bras gauche, . 

qui est figuré sur l'intaille de Neisos: or, d'après Furtwangler 3
, le 

personnage gravé par Neisos ne serait autre qu'Alexandre. Le per

sonnage du même type, qui figure, traîné par un quadrige d' élé

phants, sur les statères d'or de Ptolémée Sôter, représenterait, 

d'après Svoronos 4 , non pas le roi Ptolémée, mais Alexandre, vain

queur des Indiens. Et le fameux camée de l'Ermitage, ou l'on voit, 

de profil à gauche, les bustes d'une reine et d'un roi, celui-ci vêtu 

de l'égide, représenterait, d'après Furtwangler encore;,, non pas 

Ptolémée Philadelphe et Bérénice, mais Alexandre et Olympias. 

Mais, bien entendu, on ne peut préjuger des découvertes que nous 

réserve encore le sol inépuisable de l'Égypte. Les Ptolémées ont 

consciencieusement imité Alexandre, comme lui se targuant d'une 

origine jovienne, comme lui fiers de leur sang macédonien. Si l'on 

trouvait un jour une statue représentant un de ces rois, vêtu, comme 

1. Bull. de correspondance hellénique, pl. XXV, p. 467 (Homolle); Fouilles de Delphes, t. IV, 
pl. LXVI. 

2. Journal of Hellenic Studies, Igi3, pl. II. 
3. Antike Gemmen, pl. XXXII, 11. Je n'ignore pas les réserves exprimées par Bernoulli, op. 

laud., p. I33. 
4. Tà 'IO[Lfcr[L:>:'t':>: 't'OU xpi't'ouç 't'W'I Il't'oÀE[J.at(Jl'l, t. II, p. 18. 

5. Op. laud., pl. LilL 
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Alexandre, de l'egide en forme de chlamyde, personne, assurement, 

n'en serait surpris; sur les statères d'or dont je parlais tantôt 1 et 

sur d'autres monnaies ptolemaïques 2 , on distingue, autour du cou 

de Sôter, le bord superieur d'une egide. 

PAUL PERDRIZET. 

1. Imhoof-Blumer, Monnaies grecques, pl. J, 1 r ; le même, Portrèitkopje, ,pL I, 2 ; Svoronos, 
op. laud., pl. V, I-4; Schneiber, Studien über das Bildmss, p. 174. 

2. Svoronos, op. laud .. , t. II, p. 32. 
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