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DIZAZEL~II S 

M. Adolphe Reinach a parlé ici même • de l'inscription 
latine de Didas, fils de Damanaus, cavalier à l'ola Vocon

liorum, inscription par lui découverte sur un rocher de la 
route qui mène de Coptos à Coséir. cc Le plus curieux dans 
cette inscription, écrit M. Reinach, c'est de trouver à cette 
date- (elle n'est pas datée, M. H~inach la place entre r3'J et 
16!,, sans donner à l'appui de sa conjecture autre chose qu'une 
impression) -un Volq dont le nom, Didas, est thrace, alors 
que son père porte un nom gaulois ... Dama naos avait proba
blement épousé la fille d'un camarade thrace. •• Et en note, 
M. Reinach ajoute: cc L'athlète Didas , d'Arsinoé en Égypt.e, 
vainqueur à Olympie en 120 après J. -C., doit être également 
d'origine thrace. >> 

Je crains que nous ignorions toujours la nationalité de la 
femme qu'avait épousée le père du cavalier Didas. Quant au 
nom de ·Didas, je ne me résigncmi pas aisément à y voir un 
nom "thrace. La langue thrace est perdue pour nous; mais 
du moins connaissons-nous assez son onomastique · pour 
exiger un passeport en règle des noms pour qui l'on demande 
la nationalité thrace. Comment être de l'avis de :\1. Adolphe 
Reinach, quand il reconnaît un nom thraec 2 dans le surnom de 
KYC00AOIXOY\ copié par lui, et avant lui par Brugsch, puis 
par Golenischetf, dans un abri sous roche de 'la route de 
Coptos à Coséir, parmi des proseynèmes à Pan, qùi est le 
nom que les Grecs donnaient à Min, le dieu ithyphallique de 
Coptos? 

1. Revue des Études ancien11es, t . XIII, 1()11, p. 70. 
o. Bulletin. de la Société archéologique d'Alexandrie, n• .:l, p. "\>· 
3. C'es.t-à-dire Y."Ja6oÀtizo.,, eu rétahlissanll'orthographe altérée par le iotacisme. 

Cf. C. / . 1-. , tv , 22S7 et Martial, Il, 8&, 3; Ill, !J2, •• ; VIl, 67, 17; Xl, &7, g. 

P. PERUI\IZllT. 
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L'athlète Didas était un boxeur; il ne remporta pas de 
victoire en Olympie; il y fut disqualifié, pour s'être entendu 
avec un cc pays n; il devait se laisser battre, les deux 
compères auraient partagé le prix' · Les Égyptiens étaient 
coutumiers de ces coquineries 2 • Le compère s'appelait Séra
pammon; tous deux étaient natifs du nome Arsinoïte, .:_ le 
Fayoum actuel. Le nom de Didas se rencontre souvent dans 
les documents de l'Égypte grecque, notamment ù Arsinoé 
même3. Cc n'est qu'en désespoir de cause que l'on aura 
recours à la Thrace pour expliquer un nom si commun au 
pays du Nil. Sans doute, beaucoup de Thraces étaient venus 
en Égypte comme mercenaires, sous les Ptolémées; mais 
à l'époque impériale, quand naquirent l'athlète Didas ct 
le cavalier Didas, l'élément thrace s'était depuis longtemps 
fondu dans la population indigène, les noms thraces avaient 
disparu. ])ïdas doit être un nom égyptien. Je ne . suis pas 
hiérogrammate; je ne puis que proposer la question aux 
égyptologues; ils nous disent que les J~gyptiens appelaient 
didou un symbole en forme de colonne à triple entablem'ent.; 
ce symbole signifiait l'idée de stabilité et de force; du mot 
didon, avec la terminaison -:i; si fréquente dans l'onomas
tique grecque d'Égypte, ne peut-on dériver le nom égypto-grec 
:l~3ii;!1 Excellent nom pom· un boxeur, puisque l'une des 
qualités du boxeur est d'« encaisser n les coups sans broncher. 
-On m'a objecté que lorsque naquit le Didas dont parle 
Pausanias, ses parents ne prévoyaient pas qu'il deviendrait 
pugiliste. Pourquoi non i1 Il y avait des familles d'athlètes, 
j'imagine. Et Didas peut avoir été un surnom : èn Égypte, 
tout Je monde avait", tout Je monde a encore le sien. 

cc Le nom Didas est thrace, écrit donc M. Adolphe Rei
nach, mais la forme nati~nâle de ce nom devait être 

1. Pausanias, V, 21, S 1S. 

2. Eschyle, cité dans Schol. Aristoph. Nub., !J3o, ô.;;.vo\ -::l.ÉxHv ~o• !Lr,zavix;; 
Aly·~r.••o•· Théocrite, XV, 4!) , i .; :ir.cita; ><U?O-r'lj!J.~vm . Cicéron, .Pro Rabil'io Post. , X. II, ô. 
Zenobios, Ill, 37; l>iogcn., VI, o!,; Michael Aposlo)jus, XII, 37. 

3.· Par exemple, ' .\:;;poeit·r. Ouy:x~·},p Atô:X-ro~ (PETRIE, llawara, Biahmu rmd Arsinoe, 
p. q), ~ouxii> <io~).'!'à; .:l.•oii (Jo., ibid., pl. Vlll, G). 

4. Pausanias, V \ :Jt, S J :l: È<"t~zc~F!0\1 -r?J l.; -.:~; ÈTttx):f,ast:; 'tO'iÇ 'A).E~.X'Iàptv~tiaw 
la "tl~ 



DIZAZEL)IIS 

D.izas. ,, En réalité, Didas est un nom égyptien, sans rapport 
avec le· nom thrace Diza's 1 , qui est connu par un grand 
nombre de témoignages, soit sous la forme simple ùi~~;, Di:.a, 
Pisza, . /)izw, soit en composition, Di:.rtpor, Disacentus, Di:::a
lralis, ù~~i~ùp.~ç. 

La notice consacrée par Tomaschek à ce nom-ci, ù~~c!~ù;w;, 

est insuffisante et M. Adolphe Reinach, qui en a dit quelques 
mots à propos de Didas et de Dizas, n'en a point parlé congrtJ
ment. cc Le nom. Didas, écl'it-il , peut se transe ri re, au lieu 
d'avec un"è, avec un;, comme le montre la monnaie du prince 
Odryse ù~;~nD,p.E::; décrite par Head, Historia numorwn, p. 21,3. n 

J'avais depuis longtemps l'idée que la vraie lecture devait être 

âiiAIEAMEfl:! BA:!IAEfl:!. Pour 
en avoir le cœur n e t, j'ai écrit à 
mon cher ami G. F. Il ill; conser
vateur des monnaies au Musée Bl'Î-
tannique, où la pièce en question 
est conservée - une pauvre petite 

!llonnaie 
du roi Odrysc Oizawlmis. 

pièce de bronze, presque effacée, mais unique. En m 'en
voyant le moulage qui a servi à exécuter le dessin ci-contre, 
M. Hill m'écrivait ceci : 

Dear Monsieur Perdrizet- T think you are right, and the form of 
the name is â!IAIEAMEfl:! . The third Ietter is I, but there is a 
slight mark ~cross the middle of the vertical stroke which caüsed Head 
to read it :. Asto the fifth letter, it now looks like I, so that you 
may really make your choice between T and J:. 1 can not find thal 
the coin of Dizazclmeus has been published anywhere except in the 
Historia numorum. lt came to us when we acquired the collection of 
the Bank. of England in 1877. 

Je crois bon de corriger le lapsus de Head, parce qu'avec cette 
vertu de diffusion que possède .l'erreur, celle-ci s'est répandue 
autant que c'était possible : on la retrouve dans la traduction 

de l' /lis loria numorum par Sv oron os", dans le répertoire des 

1. Pour ~i~e~ç ct ses composés, of. Tomaschek, Die allen Thraker, Il, •, pp. 3•-33; 
et Frankfurter, Register ;u den A. E. Mitth., p. t32. 

2. Head, clG'topi:t 't"W 'I VO~ta~ci:tW'I, !J.ET1<? ?<XIl'0i ·l 'l.~t a'J~1tÀl'/?W(J~" ·J1:0 '1. ~ûopw'IO:; 
{Athènes, 1898), 1, p. 35o. 
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noms thraces de Tomaschek', dans le dictionnaire de Pauly
Wissowa•. 

Ce n'est pas seulement dans la lecture de cette monnaie que 

Head a bronché; c'est aussi dans la détermination du type de 
l'avers. Il y reconnaît la tête d'Apollon; Svoronos et Toma
schck, n'ayant pas vu l'original et n'en connaissant ni moulage 

ni dessin, s'en sont rapportés à Head. Il me paraît plus que 
probable ,que la t~te en question était celle de Dionysos; je 
crois bien, malgré l'usure et la mauvaise conservation, recon
naître la couronne de lierre dont elle était ceinte. D'ailleurs, 
le type du revers est une grande amphore, c'est-à-dire un 

s~rmbole dionysiaque; et l'on sait de reste que Dionysos était 

Stùlc funéraire 
elu Pangée. 

le dieu national de la Thrace. 
Voilà donc un roi thrace de la période 

hellénistique, qui s'appelait Dizazelmis. 

Il n'est pas le seul. On a trouvé naguère 
à Tomi l'épitaphe d'un autre prince thrace 

de la même époque, 6~~a~û.fJ.~; ~~uO:::.~ ·i;;~;J.wl 
6~~:ipr;>'l3. C'est que les noms des rois 
thraces n'étaient pas, si je puis dire, leur 
propriété exclusive : de même que le der-' 
nier rustre de France pouvait, tout comme 
le roi des lis, s'appeler Louis, Philippe ou 
Henri, .de même le plus pauvre monta· 
gnard cln Rhoclopc pouvait s'appeler Cotys, 
Seuth(~s, - ou Dizazelmis. En fait, ce 
nom-ci se rencontre plusieurs fois, porté 
par des Thraces du commun. Il faut le res
tituer dans deux épitaphes de la pél'iode im-

périale, l'une latine, à Troesmis4, l'autre grecque, à lamùoJis5. 

t. Die allen 1'/traher, II, '• p. 33. 
'· IX, '''•7 (Willrich). 
3. Stern, Jahreshefle, Ill, Beihlall, col. So. Ad. Heinach rapproche du nom des 

Thraces ~i~v9o: le nom de ~!~·r,~o~. lletl\·e d'Illyrie. Le rapprochement de ce nom 
illyrien n'est pas pertinent. Stern rappelle, avec plus d'à-propos, le nom Ju bourg 
IJiiesuris (G. 1. L, VI, 27!l9) qui faisai.t partie de la civitas de Phiiippopolis. 

4. C. /. L., Ill, (h8!J. 
5. Arch. ep. Milth. aus 0/isl.-Ung .• XV, p. 107, u· 54: RdO,.: .1<~<X~i[/.J1E<•> ; ]. La rcoti

lution csltlue à 'l'otuasd~el.. (Die ultw Thruker, li, 2, p. 33). Elle a été aussi indi'luéç 
par Slcru (Jahreshefte, 1guo, coL Su ùu flei!Jiatl). 
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J'en twuve, dans mes dossiers de documents inédits, deux 

exemples plus anciens. 
L'un se lit sut· une stèle funéraire, datant, ce 

semble, du· 1 ... siècle avant ou du t"' apt·ès notre 

ère, que j'ai vue à Pravista, gros bourg situé au 
S.-E. du Pangée. La pierre, en marbre blaue, 
provient, m'a-L-on dit, du village de Samacov, 
en Piérie, sur le versant méridional du Pangée. 
Elle sc trouvait, en 18gg, dans la m<l;ison de 
Xp~n:~o:ù.;; 1 h;;c~-:~6;;:;.;i.~.;. Les deux lignes de 
l'épitaphe sont mutilées à droite. Je ne propose 
pas, pour l'instant, de restitution du nom du 
défunt, dont le commencement se lit sans hési
tation 1'-r,·r~~?:;·- . Le patronymique était stircmcnt 
;lt~Z~Sl,iJ.[ ô<t); ]. 

L'autre exemple n'est pas, à vrai dire, tout 
à fait inédit. Il m'est fourni pat· un graffite de 

la période ptolémaïque, gravé dans le temple 
funéraire de Séti 1·"·, en Abydos. Je publierai 
bientôt, avec mon ami Gustave Lefebvre, les 
graffites grecs de ce sanctuaire; beaucoup sont 
dus à des militaires ou à des colons militaires 
des Ptolémées, plusieurs à des soldats ou à des 

cléromrues de race thrace domiciliés non loin 
d'Ahydos, sur le territoire de X~~zt, en latin 
Cusrœ, aujourd'hui El Qotisiyé!t, dans le nome 
Lycopolite. J'ai montré ici-même' que la porte 
monumentale de temple (;;p~;;..,/.::·1 ;u:~ IJ~p<ol1J.z), 

élevée dans X0n~ sous le rè~gne de Ptolémée VI 

Philométot·- plus exactement entre 172 et 169 
- avait été payée par des Thraces , sans doute 
par des ï'.i-:~tï'.:;: établis dans cette partie de 
l'Égypte et bénéficiant d'opulentes tenures. 
D'autres gratlites à noms thraces, relevés plus 
près encore de X~c:.~~, dans la nécropole ùe Tell 

--
J 

-

Gratlite grec 
d'Abydos. 

1· Rev. Ét. a11c., t. \'1, 1904, p. 1f>7.; cr. DittenLerger, O. G. /,S., n• 734. 



4o4 REVUE DES ÉTUUES ANCIENNES 

Amarna•, et qui, comme ceux d'Abydos, doivent dater du 
m' ou du u• siècle avant notre. ère, permettent également de 
cwire que les Ptolémées avaient établi comme clérouques 
dans cette partie de la Thébaïde un bon nombre de soldats 
thraces. Le graffite de Dizazelmis, ~~ç.:X~Ùfl.t; Y;:t.<o), a·vait déjà été 
relevé par miss Eckenstein et publié par M. Grafton Milne 2 , 

mais d'une façon inexacte: ils lisaient Z:l~Ei,iJ.~.; r,:~.e:~. 

PAur. PERDRIZET3. 

t. Lelronne, llecueil des inscriptions grecques et latines de l'É!/Yf>le, l. III, p. 45ï; 
Da,·ies, El Amarna, III, p. 35-%. · 

• · The Osireiun al Aby,/os, hy Margaret A. Murray (Londres, t\)Oit), pl. XXIII, 
p. 37, n• 8 b. · 

3. [An sujet de la nationaliti\ ùc cc ca,·aiicr, qui est dit << Volq" (p. 39!)), je ne 
puis, en aucune maniùrc, y Yoir un Gaulois du pays des Volques. Ce n 'est pas 
possible. Dès le temps d'Auguste, rex pression de « Vc>lques » n'a pins de ,·a leur 
olllciclle. A plus forte raison au second siècle. « Volq • doit di~simuler une localité· 
thrace ou autre. - C. J .] 
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LE CONSEIL DE L 'UNI vr.:n .sJTÉ DE TouLousE 

LE CoLLÈGE DE FnANCE (FONDS PEYRAT, ANTIQUITÉs NATIONALES) 

Prix de l'abonnement à chacu~e des trois sections du recueil 

I. REVUE DES ÉTUDES ANClENNES 
France. • o o • F. 10 >> 1 Union postale. o o o • F. 12 " 

II. BULLETIN HISPANIQUE . 
France e.t Espagne • o F. 10 » 1 Union postale .•••• F. 12 • 

III. BULLETIN ITALIEN 
France et lt'alie •••• F. 10 >> 1 Unipn. postale ••• F. 12• , 

Les prix ci-dessus indiqués ne s'entendent que de l'année courante et à la condi· 
lion que les demandes d'abonnement parviennent aux éditeurs Ferel et fils avant le 
i" mars. Passé cette date, le prix est major~ de ~ francs pour la France el do 3 franca 
pour l'Espagne, l'Italie et le reste de l'Union postale. Pour les années écoulées, 
le prix, suivant le plus ou moins de rareté du volum.e varie entre 12 et 25 francs. 
Certaines années sont complètement épuis~es. 

JI n'est vendu de numéros isolés que dans la mesure des excédents. Quand u.n 
fascicule est demandé, non pour compléter une collection, mais pour se procurer un 
uticle, l'éditeur peul fournir un tirage à part. 

Toute réclamation relative à une livraison non parvenue doit être faite au phu 
lard lors de la réception du fascicule sui van:t. ' 

Le montant des abonnements, les demandes de numéros ou de tirages à part, 
les réclamations pour manques doivent être adressés à : 

MM. FERET et FILS, éditeurs, rue de Grassi, 9, Bordeau. 

-----~r------------------------------------~------
Bordeaux. - lmpr. GounouiLHou, rue Guiraude, g-u. 


