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LE 

JEU ALEXANDRIN DE UICOSA~DRE 
(avec 2 planches) 

PAR 

M. PAUL PERDRIZET 

PROFESSEUR À L'UNIVERSITÉ DE STRASBOURG. 

Le très curieux objet que je suis heureux depublier ici en hommage à M. le 

professeur Loret, appartient à S. M. le roi d'Égypte, Fouad Ier, qui l'a acquis 

naguèee du marchand d'anti~uités Nahman, au Caire. J'en entendis parler 

l'hiver dernier, pendant un séjour que je faisais an C~ire, et je fus curieux 

de le voir. A la prière de M. Lacau, l'auguste possesseur de cet objet voulut 

bien me le faire tenir en communication au Musée Égyptien, pour que je pusse 

l'étudier à loisir : daigne S. M. le roi Fouad agréer l'assneance de ma respec

tueuse gratitude. 

I 

Il s'agit d'un icosaèdre en bronze, creux, à parois minces, haut de 7 3 mil-

' limètres, et qui porte en majuscules grecques, sur chacune de ses vingt faces, 

nn nom et un nombre. Les A ont la barre droite, les n les jambages égaux, 

les I sont de forme droite, les €, les c, les W de forme ronde, les ·e ne sont 

pas barrés, les 0 et les W ont la même hauteur qu~ les autres lettres, l' écri

ture dans son ensemble indique la période ptolémaïque : on verra plus loin 

que deux au moins des inscriptions de notre icosaèdr-e (nos 13 et 18) permet

tent une datation plus précise. 
Les archéologues connaissaient déjà des objets de cette forme, de même 

grandeur ou plus petits, mais dont aucun n'était en métal et qui, pour toute 

inscription, portaient sur chacune de leurs vingt faces, l'une des vingt pre

mières lettres de l'alphabet majuscule grec ou latin, lettre sous laquelle se 
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trouvait parfois une indication numérique. Ces icosaèdres-ci sont ple.ins, et en 

matières diverses, serpentine, stéatite, grès, marbre blanc ou noir, fritte émail

lée d~ bleu, terre cuite non émaillée, une fois m~me cristal de roche (IJ. Ceux 

à lettres grecques, qui sont les plus anciens, semblent tous, d'après l'écriture, 

de la période ptolémaïque. La plupart proviennent d'Égypte. Cette prove
nance est évidente pour ceux qui sont en fritte émaillée ou, comme on dit, en 

rdaïence égyptienne 11. Les marchands d'antiquités du Caire en voient assez 

souvent passer par leurs mains; ils n'y attribuent pas beaucoup de valeur, ces 

objets étant toujours les mêmes (sauf, comme il vient d'~tre dit, quant à la 

matière). Pour moi, j'en ai déniché un (no 5 de la liste ci-après) au fond 

d'une armoire du Musée Égyptien du Caire, dans une boîte remplie d'èf:x.prw1œ. 
S. M. le roi Fouad m'en a fait communiquer quatre autres achetés, en m~me 

temps que l'exemplaire de bronze, à M. Nahman. Enfin, grâce à la courtoise 

obligeance de MM. Jean Babelon et David Le Suffieur, j'ai pu étudier au Ca

binet des Médailles cinq autres exemplaires, très beaux, qui, faisant partie du 

legs Frœh~er, ne sont pas encore exposés. Frœhner les avait, je présume, 

obtenus un par un, c()mme cadeaux, des marchands et des collectionneurs 

dont il rédigeait les catalogues de vente; or les antiquités diverses décrites 

dans ces catalogues sont pour la plupart de provenance égyptienne. Mais voici 

la description de ces dix exemplaires à numérota'ge grec, tous inédits je crois, 

dont je viens de parler. 

1. Collection de S. M. le roi Fouad. Pl. II, 1. Marbre noir. Hauteur 3 lJ· mil

limètres. Lettres parfaitement gravées, toutes de m~me hauteur. Le C est de 

forme lunaire, l'E de forme droite. L'A a la barre brisée, et le 8 renferme, 

au lieu d'un point, un petit tiret. Le ::: est fait de trois trai~s horizontaux paral

lèles, celui du milieu plus court que les deux autres. En somme, ces lettres 

paraissent indiquer plutôt le milieu que la fin de la période hellénistique. 

2. Coll. Frœhner. Pierre dure. Haut. 70. Lettres comme précédemment. 

3. Coll. Frœhner. Pierre dure. Haut. 6o. Lettres comme précédemment. 

ft. Coll. Frœhner. Pierre dure. Haut. 4o. Lettres comme précédemment. 

C'l Bull. Soc. antiq. de fmnce, 1897• p. 3og 
(Mowat); 1901, p. 233 (Héron de Villefosse); 

tgo4, p. 327 (Michou). D'où Dictionn. des 

Antiq., s.v. TEssliRA,p. 128 (Lafaye). 
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5. Musée du Ca~re: Journal d'entrée, no 43457. Pl. II, 5. Provenance in

connue. Stéatite. Haut. 46. Lettres comme précédemment, sauf que le delta 
est ainsi fait ~ ~ 

6. Coll. de S. M. le roi Fouad. Pl. II, 6. Fritte émaillée de bleu. Haut. 70. 
Mêmes lettres que précédemment. 

7. Coll. de S. M. le roi Fouad. Fritte émaillée de bleu. Haut. 4t. Mêmes 

lettres que précédemment, sauf que le xi est fait seulement de deux traits 
horizontaux. 

8. Coll. de S. M. le roi Fouad. Pl. ti, 8. Marbre blanc. Haut. 5o. Polyèdre 

mal exécuté et mal conservé qui parait avoir eu moins. de vingt faces; il 
en avait peut-être seulement dix-sept, les quatre dernières marquées ~onP : 

noter la forme du xi. 

9. Coll. Frœhner. Grès. Haut. 65. Les lettres, quoique en creux, dénotent 

les habitudes du calame, plutôt que du burin : ]es jambages, au lieu d'être 

droits, sont légèrement curvilign~s, la boucle du rho n'est pasfermée, la barre 

médiane de l'epsilon n'est pas réunie au jambage. 

1 O. Coll. Frœhner. Pierre noire. Haut. 33. Les vingt faces portent des 

indications numériques allant de 1 à 3o : 

A B r ~ € ç Z H 8 1 
lB rr 1~ 1€ JÇ IZ IH 18 K A 

[Depuis que ce mémoire a été écrit, et que M. Edmond Pottier m'a fait le 

grand honneur de le lire à l'Académie des Inscriptions, j'ai eu connaissance, 
grâce à l'amabilité de MM. Boreux et Drioton, de trois autres icosaèdres ap

partenant au Département des antiquités égyptiennes du Musée ~u Louvre : 

11. Inv. 1522. Pl. II, 11. Serpentine. Haut. 55. Les faces sont numéro

tées depuis A jusqu'à Y, les jambages sont, comme sur le no 9, légèrement 

curvilignes. 

12. Inv. E i3g3g. Pl. II, 12. Fritte émaillée de bleu. Haut. 45. Lettres à 

peu près pareilles à celles du numéro précédent. 

t. 
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13. Jnv. E · t 3g4o. Pl. II, 1 3. Serpentine. Mêmes lettres que précédem
ment. Haut. 3 5. 

14. Outre ces trois icosaèdres, le même Département du Louvi·e possède 

deux autres dés à lettres grecques, en forme l'un de dodécaèdre, l'autre de 

cube. Le dodécaèdre,(Inv. AF 8g7), en pierre noire (haut. ~o; pl. II, t4), a 
ses douze faces numérotées de 1 à 1 2 

A B r A E Z Ç H e 1 lA lB 

15. Le cube (Inv. t3g38), en fritte émaillée de bleu (haut. 45; pl. H, 15), 
a ses six faces numérotées de 1 à 6, chaque lettre numérique étant accom

pagnée d'un nombre variable de points, cinq pour A, six pour B, deux pour 

r, un pour A, quatre pour E, trois pour z : on notera en effèt que la sixième 
face· est marquée non d'un ènt(J''i'](.J-OV, mais d'un zêta.] 

II 

Passons à l'icosaèdre en bronze. Voici ce qu'aidé de M. Guéraud, de l'Institut 
d'Archéologie orientale, je suis parvenu à -y lire. 

Développement de l'icosaèdre en bronze de· S. M. le roi Fouad l''. 
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FACE 1. 

KAYNOC 
A 

Le substantif 6 xcwvôs est attique; les lexicographes, qui le rencontraient 

dans l'Ancienne Comédie (t), le glosaient par xÀnpos cdotobtenu par le sorb. 

S'il s'agissait, dans cette inscription de notre ièosaèdre, non pas de xcwvôs 
= xÀfipos, mais de la ville maritime de KtXtivos en Carie, ce serait tm indice 

chronologique, car cette ville ayant été vendue (2l, probablement par Épi

phane (sJ, aux Rhodiens, après avoir été un siècle durant tenue en mains fermes 

par les premiers Ptolémées, ne dut plus beaucoup intéresser les Alexandrins 

à partir du début du ne siècle avant notre ère. 

JIACE 2. 

L'indication numérique paraît être r. Le nom du coup est effacé : il se ter

minait par C et avait, je crois, cinq lettres : peut-être AN SOC. 

FACE 3. 

nPOCABBAT 
ç 

Le mot qui forme la première ligne est abrégé par suspension (comme 

18 et 19) : lire 'ô!poa&~~a-r:( ov) ede jour d'avant le sabbah, substantif connu 

jusqu'ici uniquement par Evang. Marci, xv, 42 'ô!tXprxaxevn, o èa1w 'ô!poadf~

~rxTov. Ainsi notre icosaèdre fut fait par et pour des gens qui connaissaient les 

usages juifs. Il y avait en effet dans l'Égypte ptolémaïque beaucoup de Juifs 

et de judaïsants, non seulement à Alexandrie où leur ghetto formait le quar

tier no 4, mais dans l'Arsinoïte et dans les villes du Delta (4l. Peut-être notre 

('l CRArJNos, f1·agm. 194 Kock; ARisTOPHANE, 
Paix, 1 o81 avecles scholies. Cf .. HÉsYCHIOS, s. v.; 
Etym. m., 267, 19 ;, et PHOTIOS, dont la glose 
nowvbs· unÀfjpos a été hriliamment corrigée par 
CoBET : unÀfjpos, lege ô nÀfjpos. 

(•l PoLYBE, XXXI, 7, 6. 
csJ HotLEAUX, dans B CH, XVII, p. 61. 

C'J The Jewish Encyclopedia, art. AtEXANDIIIA 
(Schürer); DITTENBERGER, OGIS, 726; PAULY
WissowA ,XVIII. Halbb., 2436; BoucHÉ-LECLERCQ, 
Hist. des Lagides, l, p. 5o et passim; JoucuET, 
La vie municipale dans l'Égypte romaine, p. 18; 
PERDRIZET, Antiquités de Léontopolis (Monuments 
Piot, t. XXV), p. 4-5 du tirage à part. 
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icosaèdre a vait.:..il été fabriqué pour des judaïsants : parmi ceux-ci en effet, il 
devait se trouver des gens assez latitudinaires, qui, Grecs d'origine, n'avaient 

pas de scrupule à se divertir au moyen d'un objet où étaient nommées, comme 

on va voir, des fêtes et des divinités des Gentils; tandis qu'aux yeux d'un véri

table Israélite, d'un rigoriste de Jérusalem, d'un pharisien, notre icosaèdre 

aurait paru doublement abominable, en raison de ces mentions païennes, et 

parce qu'on se servait de cet objet pour gagner ou perdre des enjeux (ll. 

FACE U. 
nwA Y \l' 

H 

'01wÀv'f ou '01wÀvïf; \2) est un épichorisme, comme le parler populaire d'A

lexandrie en comportait beaucoup, en raison des origines très variées de la 

population. La forme attique était '010ÀtJ1rovs ou '01ovÀtJ7rovs. Les Doriens (31 

disaient '01wÀv1ros. Selon Eustathe (t•l, '01wÀvï/J serait une forme éolienne ou 

dorienne. On la croira plut6t ionienne, d'après Diphile de Siphnos(5l qui s'en 

servait pour désigner l'octapode. Dans Pollux (IV, 2 o4), '01wÀvïf; est le polype 

nasal : je suppose que Pollux avait trouvé le mot avec cette acception médi

cale dans quelque traité hippocratique, donc dans un texte ionien. 

FACE 5. 

MOYCAI 
0 

FACE 6. 

WPAI 
lB 

<'> ,Das alte Israel kannte keine Art von 
Glücks-oder Kunstspiel.; seine Lehrmeister waren 
hierin die Griechen" (Leopold Lôw, Die Lebens
alter in der jüdischen Litemtu1·, Szegedin, 187 5, 
p. 3 2 3 ). Le mot qui, dans la Michna (dont la 
rédaction date de la fin du n• siècle de notre 
ère) désigne le jeu de dés est qoubaïa, pluriel 

araméen de qouba, qui est la transcription de 
nu€ os. 

12 l Pour l'accentuation, cf. ScHWEIGHIEUSER, ad 
Athen., p. 356c. 

<
3 l ÉPICHARME, dans ATHÉNÉE, p. 323f. 

<•l Ad Od. e', p. 232. 
<'l PAuLY-WrssowA, s.v. Diphilos17. 
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FACE 7· 

TPI\j!OPXIC 

IÂ 

Mot nouveau, formé comme -rptïf;np.epeïv (ARISTOPHANE, Guêpes, 84g ). 

Pour Je sens, qui semble obscène, cf. Ams-r., Oiseaux, 14 2 JCIXÀ~s yé (.LOt! ..-dv 
vEdv ... 1 OVJC wrxxmé6ums. On peut-être' comme 7:pl~ew signifie parfois' non 

pas ((user", mais ''broyer 11, se disait-il de l'athlète déloyal (comme l'Égypte 

avait le renom d'en produire) qui réduisait son adversaire en lui broyant les 
parties (l). 

l<'ACE 8. 

NYM<I>H 
IS 

VV(J-((;17 tda jeune mariée,,, 'h vew0'7t yap.n8ûcra, (Hésychios), plutôt que Ia 

Nymphe, car les Grecs ne parlaient guère des Nymphes qu'au plul'iel. Du 

reste, à côté.de la jeune épousée, voici le beau gars, 6 JCIXÀos • 

.FACE 9· 

OKAAOC 

IZ 

.FACE 1 O. 

Le nom du coup est effacé, le nombre est 1 H • 

Peut-être [ 0' ];1p.a..-a. 

.FACE J l • 

• HMATA 
KB 

(t) ARISTOPHANE, Ploutos, g55 a!rràv Àa(>c!Jv j -rwv opx11ré~wv. Cf. HARTWIG, Meisterschalen, p. 47 5, 
pl. XLIX. 

/ 



FACE 12. 

A<I>PO~ICIOC 

Kr 

ÀrppoalŒws, sous-entendu ~6Àos. Aux osselets, c'était le coup le plus heu
reux (lJ. On l'appelait aussi basilicusl2l, ce qui, je crois, ne signifiait pas ede coup 

du Roi'', mais ede coup de la Reine'', entendez de la reine Bérénice, de la 
deuxième Bérénice, car des reines d'Égypte, celle qui a été identifiée avec 
le plus d'insistance avec Aphrodite (a) est la deuxième Béré:gice, la mère de 

Philopator. Au reste, après le coup d'Aphrodite, voici justement le coup de 
Bérénice. 

FACE 13. 

B€P€N 1 KH 
K~ 

On lit dans Hésychios, à l'article Bepevlxns 'Ti1Àoxap.os -ro\J-rov xa-rnt:J'1s-
P't:J'()a, rp1wi K6vwv- x ai ~oÀos Je ... ,s at:J'1 pay&Àwv oihw xaÀei-rat. C'est le texte 
sm lequel se fondait Ficoroni l4l pour inscrire sur sa liste des coups d'osselets 

un ct coup de la boucle de Bérénice,,, appellation qui n'a jamais existé, car il y 

a de l'embrouillamini dans la notice d'Hésychios : eUe est le résultat de la 

contamination de deux gloses concernant l'une la boucle de Bérénice, l'autre 

le coup de dés qui, en l'honneur de la mère de Philopator devenue déesse sous 

le nom de Bérénice-Aphrodite, avait été appelé le re coup de Bérénice"· 

FACE 1U. 

€<1>HBOC 
K€ 

Un coup d'osselets s'appelait cccoup de l'éphèbe,,, èrpn~ov ~6Àos, ou sim

plement ecpn~os (Anth. Pal., VII, Ll27,5). 

<'i Jactus Venereus: PLAUTE, Asinaria, 882; 
CicÉRoN, De divin., i, 1 3 ; II, ih; PRoPERCE , lV, 
8, 45; HoRACE, Odes, II, 7, 2 5; MARTIAL, XIV, 
t4; SuÉTONE, Oct., 71; [LuciEN], Amores, 16. 

(') PLAUTE, Cureulio, 368. 
('l Dans un placet de la fin du m'siècle avant 

notre ère, trouvé à Magdola, mention d'un 1$-

' 
pàv "Supias EJeou (sic) nai À~podÎTlJS BepeviltlJS 

(B CH, XXVI, 1902, p. 102).Autres mentions 
de Bérénice-Aphrodite dans P. Pet1·ie, II, p. 11 o, 
l. 3 et 23. 

l"l I tali ecl altri sll·umenti lusori deffli antichi 
Romani (Rome, t734), p. 69, 



FACE t5. 

[KJ 4Jf! H 
K[SJ 

Lecture et restitution incertaines. 

FACE 16. 

TIY81A 

KZ 

Tà IIt!Gta ou "rl ITtdh&s, la fête pentétérique de Delphes dont faisaient partie 

les concours pythiques. Alexandrie était en rapports fréquents avec Delphes. 

On a retrouvé l'urne cinéraire d'un théore décédé en l'an IX de Philadelphe à 

Alexandrie dont il était venu inviter la populati9n grecque à l'inauguration 

des 'f.w•np'a UJ. Les Alexandrins, à Delphes, avaient droit de promantie (2l. 

Nombre d'entre eux furent proxènes delphiques (sJ. Une ins·cription de Del

phes (4) honore un de ces proxènes, Séleucos fils de Bithus, qui fut un grand 

personnage à Alexandrie, sous les VIe et VIle Ptolémées. Sous Néron, Alex

andrie frappe des monnaies au type d'Apollon Pythien (5l. 

, 

FACE 17. 

BWMOI 
KH' 

Dans les textes concernant l'Egypte hellénistique et romaine, il ·est souvent 

question d'autels, f3wp.m, arae, altaria (o) : il semble parfois qu'ii faille prendre 

• ces mots au sens du duel, et entendre qu'il s'agit de deux autels voués à des 

divinités adorées par couples (Isis et Sarapis, les Agathodémons, les 8eot 
'f.w•iipes, ÀJ'eÀ~ol, Evepye•a') ou par paires (les Dioscures). 

(!) DITTENBERGER, OGIS, 36. 
<'l DITTENBERGER, Sylloge', 448. 
C'l IoE~r, 238, l. t33 et seq. 

Bulletin, t. XXX. 
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1
') 0 G 1 S, t5o. 

C•l PooLE, Coi!zs o/ Alexand1·ia, p. 18, pl. III. 
(•) HoPFNER' Fontes hist. rel. Aeg.' P· 8t7. 

2 
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FACE 18. 

A[-e]AO<l>OPO 

K~ 

, 
L'athlophorie est un sacerdoce propre à l'Egypte ptolémaïque. Le prêtre 

qui en était revêtu s'appelait èt8Àorpôpos Bepevlxns Evepye·nJos {Il, parce que 
ce sacerdoce avait été créé pour servir le culte et honorer la mémoire de la , 
défunte Bérénice, la deuxième, la veuve d'Evergète. Créée à quelle date et , 
par qui? Par le fils d'Evergète et de Bérénice, Phiiopator. Sitôt qu'il eut ceint 
le diadème, Philopator s'était hâté de se débarrasser de sa mère (2J. Douze 
ans après (sJ, peut-être pour apaiser l'Erin ys de sa victime, PhilopatoJ', dont 
j'ai aifleurs tâché de faire sentir la mysticité inquiète (!'J, avait voulu que l'É
gypte réimh dans une même adoration Aphrodite-Isis à la reine défunte. La 
mention de l'athlophorie nous donne donc, pour dater notre icosaèdre, un . 
terminus post quern avec lequel concorde assez bien 'l'écriture de ce petit monu-
mènt. 

FACE 19. 

rYMNACIAPX 
A€ 

Le mot est abrégé par suspension; il faut compléter, non pas yvfl-varn&p-, 
x("r!S'), mais YVfl-VCJ.,(J'LCJ.,px(os), c'était la forme usitée en Egypte (5). 

Aux osselets aussi et aux dés, il y avait un coup du gymnasiarque (t>J. Au jeu 
de l'icosaèdre, c'était un des trois coups les plus gros. Cela s'explique par le 
prestige dont la gymnasiarchie était entourée en Égypte; C'était une liturgie 
très onéreuse, seules les familles vraiment riches pouvaient en supporter la 
charge. Aussi les gymnasiarques mentionnés dans les papyri semblent-ils avoir 

(l) Pierre de Rosette, l. 5; 0 GIS, 793, 
L 1 o. Cf. MAYsER, Grammatik der griech. Papyri, 
neue Ausgabe, f, 47 4. 

(') ZÉNOBIOS, lU, 94, dans v. LEuTSCH et ScHNEI
DEWIN, Pam;miogr. gr., I, p. 81. Cf. BoucHÉ
LECLERCQ, Hist. des Lagides, I, p. 289 et 331. 

(
3

) En 211/o, d'après WrLCKEN (Gatt. Gel. 

Anz., t8g5, p. t64 et article Berenike Il, du 
Pauly-Wissowa, V. Halbb., p. 286). 

U<l Rev. ét. anc., tgto, p. 247. 
('l MAYSER,op.laud., p. 256. P. Oxy., 11 t-!1, 

donne la forme latine gymnasiarchus. 
('} IHsYCHIOS, s. V, rYMNACIAPXHC· &p

xwv Toîi ~!Ja1oîi· f7 {3oÀo!J t'Jvol'-a· 
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été des propriétaires fonciers importants. et des capitalistes considérables (lJ, 

et les familles qui les avaient fournis formaient-elles une sorte de patriciat : 

le crocodile, ·dans une fable de l'Égypte gréco-romaine, se vante d'être d'une 

famille de gymnasiarques(2l. Tout cela connu par des textes de l'époque impé

riale, où il y avait un gymnase dans chaque chef-lieu de nome {o); mais on peut 

croire qu'il en allait déjà de même dans l'Alexandrie des Ptolémées. 

FACE 20. 

CWTHP 
MH 

Le plus gros coup qu'on pût faire au' jeu de l'icosaèdre : aussi bien lui 

avait-on donné le surnom du premier Ptolémée : preuve significative de la 

vénération sincère, de la reconnaissance méritée que les Grecs de l'Égypte 

ptolémaïq ne gardaient au fondateur de la dynastie; et peut-être indice chrono

logique, s'il est vrai que le culte des ®eot 'I.w-riipes, Ptolémée Ier et Bérénice Jre, 
dont il n'est pas encore parlé, au temps de Ptolémée III Évergète, dans le 

décret de Canope (•J, fut institué par Ptolémée IV Philopator(5l. 

Est-ce exagérer que de dire qu'on entrevoit, dans les brèves inscriptions 

de notre icosaèdre, l'hellénisme de l'Alexandrie ptolémaïque sous quelques

uns de ses aspects caractéristiques? Nous y avons trouvé, avec le coup de Sô

ter, le culte dynastique tel qu'ii fut constitué depuis Philopator; - avec les 

coups de Bérénice, d'Aphrodite et de l'Athlophore, la dévotion maladive que 

l'étrange Philopator, cette sorte d'liamlet, témoigna pour sa mère après l'avoir 
' empoisonnée; - avec les coups de l'Ephèbe {ô) et du Gymnasiarq~1e, deux des 

(') VAN G!lONINGEN, Le gymnasiarque des métro
poles de l'Égypte romaine, p. 42. 

(') ÉsoPE, fable 3 7 (éd. Hahn), avec les re
marques de WILAMowrTz dans Hermes, XXXVII, 
3Jo; cf. JouGUET, op. laud., ·p. 3tg. Nos so
cialistes ne comparent pas les propriétaires au 
crocodile, ~ais au requin. DEsAUGIE!lS, en créant 
Monsieur Vautour, a imaHiné une comparaison 
anaioHne. 

(') Pour le Hymnase comme foyer d'hellé
nisme dans l'Égypte gréco-romaine, cf. JouGUET, 
op. laud., p. 67-70 et (à propos des ol rhrà 

yur..tvœaiou), p. 82. 
('> OGIS, 56, l. 2. 

(') BoucHÉ-LECLE!lCQ, op. laud., 1, p. 3 2 g. 
(•) JouGUET, Remarques su1· l' Éphébie dans l' É

gypte gréco-romaine (Revue de Philo!., XXXIV, . , 
p. 43). 
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institutions qui différenciaient si profondément _Alexandrie des villes indigènes 

de la x_rJJpa; -avec le coup des Muses, la fondation du Musée, gloire et 

parur~ d'Alexandrie; - avec le coup des Pythia, une allusion aux rapports 

d'Alexandrie et de Delphes; -· avec le coup du Prosabbat, une allusion aux 

Juifs du quartier Delta et aux surprenantes prescriptions de leur loi. 

III 

Si, à' cause des coups de Bérénice et de l'Athlophore, d'Aphrodite et de 

Sôter, nous avons pensé pouvoir d11ter notre icosaèdre du temps de Philopa

tor, il ne faudrait pas croire, puisqu'on a trouvé en Italie et ailleurs, des 

exemplaires à lettres latines et à nombres indiqués à la romaine, que le jeu 
1 l'' 'd ' l '' Al d . l' t t ' oe lCosae re na eu a vogue qua exan ne vers an 2 oo avan no re cre : 

comme tant d'inventions alexandrines, il a été adopté par Rome (lJ. 

Comment y jouait-on? Si nous sommes sur ce point réduits aux conjec

tures, la faute en est à Julius Pollux le Naucratite. /Dans son Onomastt'con (IX, 

gu 'et seq.), ce consci~ncieux érudit parle longuement des jeux de hasard; 

mais en savant livresque qu'il était, il n'a pas jugé intéressant de nous rensei

gner sur les jeux de son temps (il était contemporain de Commode, auquel 

son ouvrage est dédié) et de son pays, il ne s'est préoccupé que des jeux en 

usage cinq ou six cents ans avant lui, à Athènes, jeux qu'il connaissait par les 

auteurs classiques du ve et du IV8 siècle. Or, dans les Classiques, il n'est jamais 

parlé du jeu de l'icosaèdre, et pour cause, la figure géométrique de ce nom 

et par conséquent le jeu auquel cette figure devait donner lieu n'étant pas 

encore inventés au ve siècle avant notre ère. 

Le jeu de l'icosaèdre devait être très simple : un jeu à un dé, mais un dé à 
,vingt faces. En application de l'axiome qui ludit, arrmn det quod salis est (~J, les 

joueurs commençaient par former un repoh avec des enjeux égaux - sup

posons, puisque nous sommes à Alexandrie, avec des chalques; et chacun, 

C'l Sur la passion des Romains de l'Empire 
pour les jeux de hasa1·d, cf. FRIEDLAND ER, Sitten-
geschichte, 10' éd., I, p. 256. . 

('l FrcoRoNr, I tali ed al tri strumenti ... , p. t5o, 

pl. II; ConEN, Monnaies impériales, VI, 2 o , 5 ; 
Revue archéol., 1870, p. 2 61; HEYDEMANN, 
Die .Knochelspielerin im Palazzo Colonna, p. 9, 
note 38. 
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jetant l'icosaèdre à son tour, retirait du pot autant de chalques que l'indiquait 

le nombre marqué sur la face supérieure de l'icosaèdre. 

Peut-être certains coups n'étaient-ils pas st5boÀOL' auquel cas le joueur devait 

non pas prendre, mais mettre au pot : on se persuadera difficilement que le 

'OJwÀuîf, les crh[Lr:t:r:a et le Tplîfopx_Ls fussent des coups euboÀoL, non plus que 

le '01poc;&bbaTov, s'il y a dans ce nom-ci une pointe d'antisémitisme. 

On remarquera le rapport qu'il y avait entre le nom et le nombre de cer

tains coups: la face marquée ç, c.-à-d. six, porte comme nom de coup '01po
c;&bbr:t:r:ov, c.-à-d. le sixième jour de la semaine; - la face marquée H, c.-à-d. 

huit, porte comme nom de coup 'OJwÀuîf, l'octapode, la bête aux huit tenta

cules; -la face marquée e, c.-à-d. neuf, porte comme nom de coup Movm:x&, 

les Neuf Sœurs; -la face marquée lB, c.-à-d. douze, porte comme nom de 

coup tJpaL, c.-à-d. les douze heures, T<i JvdJJexa (1-Sper:t, Tifs n[Lépas ( 1-IÉRO

DOTE, II, 109)· 
· Cette allusion à la. division duodécimale de la journée ne doit pas surpren

dre à l'époque où nous avons placé notre icosaèdre : car cette division, qui 

est d'origine babylonienne et dont Hérodote parle déjà, a dü devenir fami

lière aux Grecs justement durant la première moitié de la période hellé

nistique (tl; et la première grande ville où. cette façon de diviser la journée est 

entrée dans l'usage courant semble avoir été Alexandrie, en raison du foyer 

scientifique du Musée. 

IV 

Cette remarque sur l'Alexandrie des premiers Ptolémées comme centre des 

études mathématiques nous amène à considérer nos dés à vingt faces du 

point de vue de la géométrie et de l'histoire des sciences. 

Pour faire servir à un jeu une figure géométrique aussi compliquée que 

l'icosaèdre et à première vue aussi difficile à construire et à fabriquer, il n'y 

a eu, il ne pouvait y avqir que les Grecs, et encore seulement à partir d'une 

certaine époque. Non qu'ils fussent tous géomètres, mais il y av ail parmi 

eux dès géomètres tandis qu'il n'y en avait pas chez les Barbares, et surtout 

C'l Dictionn. des Antiq., s. v. nms (S. Reinach) et HOROLOGIUM (Ardaillon). 
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il y avait parmi eux nombre de gens qui dans les écoles philosophiques s'étaient 
frottés, pen ou prou, de géométrie. 

Le jeu de l'icosaèdre est d'origine grecque par l'objet qu'il nécessitait et par 

le procédé qui permettait de fabriquer cet objet. Et il a dû être inventé à 
Alexandrie, au me siècle avant notre ère, dans un teinps où la géométrie y 
fut intensément cultivée (lJ, depuis Euclide, qui y professa sous Sôter, jusqu'à , . 

Eratosthène, qui y mourut sous Philopator. 

L'icosaèdre intéressait à la fois géomètres et philosophes. C'était l'une des 
((cinq figures dites de Platon'' (2l, qui sont les cinq solides réguliers (:iJ dont il 

est traité dans le nmée, les quatre autres étant le tétraèdre -la 'Ul'VpctpJs (4), 

comme disait Platon (5l, -le cube, l'octaèdre et le dodécaèdre : 1; tétraèdre, 

le cube et le dodécaèdre avaient été étudiés par Pythagore, l'octaèdre et l'ico

saèdre avaient été trouvés par un ami de Platon, le grand géomètre Théétète, 
dont un dialogue platonicien porte le nom (cJ. Dans le Tirrtée, l'icosaèdre n'est 

(1 l SusEMIHL, Gesch. der gr. Lit. in de1· Ale
xandrine1'zeit, I, chap. 2 3 (reine u. angewandte 
Mathematik) : "Alexandreia durch Eukleides 
der Hauptsitz der mathemalischen Studien". 
Cf. ScnUBART, Ehiführung, p. 37 5 et Draper cité 
par Lmmuoso, L' Bgitto al tempo dei Greci e dei 
Romani, p. 91 : «l'école mathématique d'Ale
xandrie fut le véritable berceau de la Science,, 

(
2l Première scholie sur le livre XIII d'Euclide 

(éd. Heiberg, V, p. 654) : èv -ro{rrr.p -rcp ~tr.>Àir.p 

ypâqieT(U -.à Àeybp.eva liÀâ-rwvos e' G)('IÎp.a-ra, 

& aù-roil p.èv oùn sŒ1iv, -rp{a ~è 'I"WV ITv&ayo

peiwv èŒ1 iv, Ô Te nur.>os WÛ ll 'Lü!Jpap./s na/ 'l"à 

6w~enâe6pov, eeaLT'IÎ'I"OV 6è 'l"à OX'I"âe6pov nal 'l"à 

einoŒâe6pov· -ri}v 6è 'LüpoŒwvvp.{av ûar.>ev IT),&

-rwvos 61à -rà p.ep.v'l}Œ&a! atl-ràv èv 'l"ip T!p.a{r.p 

'Lirepl ahwv. Cf. BuRNE1', L'aurore de la philo
sophie grecque (Paris, 1919), p. 3 2 6. 

(
3l C'est-à-dire dont les faces sont pareilles 

( trian!jle équilaleral pour le tétraèdee, l'octaèdre 
et l'icosaèdre, carré pour le cube, losange pom; 
le dodécaèdre). Les Pyramides d'Égypte ne sont 
pas des solides réguliers, la base étant un carré et 
les quatre autres faces des triangles équilatéraux. 

('l Mot d'origine non pas égyptienne mais 
grecque, dérivé de 1trilp : c'est sans doute cette 
étymologie qui a déterminé Platon à voir dans 
la 'Lirvpap.ls la figure quî constitue le feu; l'ex
plication de Gon!PERZ (Les penseurs grecs, II, 
p. 651 de la traduction) suivant laquelle Platon 
aurait cru le feu constitué de pyramides orparce 
que les flammes ressemblent à des languettes" 
n'est guère vraisemblable. Au sens premier et 
vulgaire, le mot 'Lirvpap.is désignait, comme le . 
remat·que BuRNET (op. laud., p. ~5), des pâtisse
ries cuites au four de boulanger, après avoir 
été moulées dans une forme de forme pointue, 
conique généralement On trouve des 'Lüvpap./Ses 

de substitution, en terre cuite, dans chaque 
sanctuaire ou néceopole hellénique (Fouilles de 
Delphes, t. V, p. 199 ). 

('l Timée, p. 56 B. 
(ol Gow, A short His tory cif Greek Mathematics, 

p. t83; D1Ès, notice préliminaire de son édition 
du Théétète, p. 1 2 6; Mu• E. SAens, De Theœtelo 
Atheniensi mathematico (Berlin, 1916), p. 1 o, 
et ?e la même, Die Jünj platonischen Korper 
(Berlin, 1917). 
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pas désigné nommément, mais il est fort exactement décrit. A en croire Platon, 
le dodécaèdre étant la figure de l'Univers, les quatre autres solides réguliers 

correspondaient aux quatre éléments dont le maître de l'Académie avait em

prunté la notion à Empédocle, la 1i1vpœ(Ll=> correspondait au feu, le cube à 
la terre, l'octaèdre à l'air, ficosaèdre à l'eau (l) ••• 

Pour expliquer ces belles choses à leurs disciples, Académiciens et Pytha
goriciens durent avoir besoin de modèles, de ((cris tau x en bois ii, comme disait 

un vieux garçon de laboratoire; de même, les mathématiciens pour l'enseigne

m~nt de la géométrie. Il y avait donc, j'imagine, au Musée d'Alexandrie, des 
· modèles (2l des cinq solides réguliers. Pour fabriquer ces modèles, les mathé

maticiens du Musée durent imaginer des procédés, et des procédés pratiques, 

puisque, quand l'icosaèdre, de figure en quelque sorte ontologique qu'il était 
selon la métaphysique platonicienne, fut descendu au ~ang de dé à jouer, de 
simples artisans purent en fabriquer en série. Quel pouvait être ce procédé? 
J'ai interrogé à ce sujet un cher et éminent collègue, M. Georges Friedel, (tqui 

sait des sciences exactes tout ce qu'il est permis d'en savoir 11; ii a bien voulu 

m'expliquer ce qui suit. 
Quand on vient de tracer au/compas un cercle sur un plan, un geste suit 

inconsciemment, celui de porter l'ouverture du compas telle quelle sur la 

circonférence : on s'aperçoit alors qu'on peut ainsi diviser exactement la cir
conférence en six arcs et que si l'on trace les cordes de ces six arcs, on obtient 

un hexagone régulier. Si l'on opère sur une sphère, on est tenté de faire 

quelque chose d'analogue, en prenant comme écartement du compas le rayon 

de ladite sphère: moyennant quoi, on détermine autour des deux pôles de la 

sphère douze points- six pour un pôle, six pour l'autre - tels que si l'on 
abat la matière en excédent par un plan passant par trois de ces points voisins, 

on obtient vingt triangles équilatéraux' qui sont les vingt faces d'un icosaèdre. 

A vrai dire, la série des vingt triangles ainsi obtenus ne se ferme qu'appro
ximativement; mais il suffit, pour avoir une construction exacte, d'augmenter 

très peu, dans le rappor~ t.o5 à 1, l'écartement du compas. Telle a dû. être, 

pour un artisan ignorant de la trigonométrie, mais ingénieux et disposant 

(l) Cette théorie est d'origine platonicienne, 
et non pythagoricienne, comme le dit MILHAUD, 

Les philosophes géomètres de la Grèce> p. 8 4. 

(
2

) En plâtre plein, je suppose, comme les 
autres modèles gui nous sont parvenus de l'É~ 
gypte ptolémaïque. 
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d'une sphère et d'un compas, le moyen pratique de fabriquer à la grosse, à 

usage de jouets, des icosaèdres pareils, vaille ,que vaille, à la figure correcte 

sur laquelle, aU Musée, les professeurs de mathématiques démontraient les 

longs théorèmes qu'on peut lire au livr~ XIII d'Euclide. 

Ici encore, je ne voudrais pas exagérer; mais je crois que pour saisir le 

caractère spécifiquement grec de nos icosaèdres, on doit se rappeler ce que 

les mathématiques ont été pour la Grèce. Qu'il s'agisse de métaphysique ou 

d'architecture, de musique ou de métrique, de diverbium dramatique (l) ou d'or

chestique, de sculpture (2) ou de peinture ou simplement de vases peints, par

tout l'on retrouve, plus ou moins latente, l'aptitude hellénique à comprendre 

les figures géométriques, à percevoir, dans les ordonnances symétriques, 

l'harmonie des nombres. Ce n'est pas seulement de l'école de Platon, c'est 

de l'Hellénisme tout entier qu'il faut dire .. que nul n'y doit entrer s'il n'est 

quelque pen géomètre. 

<
11 Henri WEIL, De la composition symétrique 

du dialogue dans les tragédies d'Eschyle, extrait 
du Journal général de l'Instruction publique, 
Paris, 186o. 

P. PERDRIZET. 

<' 1 Edmond PorTIER, Catalogue des vases anti
ques du Louvl'e, III, p. 1 o5 1 : <d'art de Poly
gnote est un art en quelque sorte chiffré, mathé
matique, comme celUi de Polyclète,. 
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Paul PERDRIZET, jeu alexa11d1'in. 
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