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BIBLIOGHAPHIE 

Orienlis yraeci inscripliones selech1e, supplemenlwn Sylloges 
inscriplionurn graecarum, edidit Wilhelmus Dittenberger, 
Yol. prius. Lipsiae, apuù S. Ilirzc], r !)03; 1 vol. in- 8" èc 
v-G58 pages, I 8 marks. 

àl. Diltcnbcrgcr est infatigable. Dcnx ans après avoir achevé de 
rééditer la Sylloge (sur celle réédition, voir maintenant Ad. Wilhelm, 
dans les Gülling. fJcl. Anzeigen, I!)03, p. /G!)-798), il nous donne cc 
nouveau recueil, de près de sept cents pages, oü lt3!t inscriptions sont 
commentées avec l'érudition la plus soigneuse, la plus abomlantc ct 
la plus vaste. Quelle vic ordonnée, recueillie, supposent ces labeurs 
de bénédictin ! 

Le premier volume des Inscriptions dé~ l'Orient yrec renferme les 
inscriptions des royaumes hellénistiques juSfJU "à leur absm·plion dans 
l'orbis romanus, plus quelques termes irnl:Jortanls provenant lle Nu
bic, d'r:thiopie, de Parthie, d'Ibérie. ll nous emmène à Adoulis, à 
Persépolis, à Tilllis, presque aux ])()rnes de l'~1ï.::~:J.i·n;. Sans cloute, 
en recourant à ln numismatiqne, à l'arch\:ologic, à l'histoire écono
mique, à l'histoire des découvertes géographiques, on irait plus loin 
encore, on atteindrait les bords ultimes oi1 les dernières ondes de 
l'hellénisme sont venues expirer. Mais c'est dôj<\ un grand Yoyage que 
l\1. Dittcnberger, par l'épigraphie grcC(JUe, nous fait faire aux pays 
d'Orient. 

L'ouvrage comprendra deux volumes. Le second sera consacré aux 
inscriptions grecques de l'Orient romain ct aux indices. 

Il n'est que juste de rappeler quelques travaux r6cents qui ont facilité 
la tâche de Dittenberger: pour l'épigraphie ptolémaï.:1ue, le livre de 
Strack; pour les inscriptions des rois de Commagène, l'œuvre monu
mentale de Puchstein; pour les inscriptions des Séleucides et :\ttalides, 
les recueils de Frilnkel et de Kcrn, les excellentes !~ludes sur Jlilcl el te 
Didyméion de Haussoullier. Mais Dittenberger ne bomc pas son effort 
à enregistrer et à résumer les résultats de ses devanciers yles textes 
sortent de ses mains mieux établis souvent, mieux expliqués presque 
toujours; car il a le don sans lequel on n'est pas épigraphiste, 
l'acnmen. 

Les inscriptions ptolémaïques forment près de la moilié du volume. 
Cela devait être, et l'on peut prédire que ce sera la partie de l'ouvrage 
qui rendra le plus de services : les égyptologues et encore plus les 
papyrologues y am·ont souvent recours, de même que l'épigraphiste 

P. l'ERDRlZET. 
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qui étudie les documents hellénistiques ne peut plus sc passer des 
.pnpyri, pom la connaissance de la langue comme pout· la connais· 
;;ance des faits historiques. 

C'est dans DiLtcnbergcr qu'on Hra désorrnais les grandes inscrip· 
lions de Canope (56) ct de H.o:>elte (90), le monwnenlum Adttlitwwm 
(54 et 199): lex.tes célèbres, mais qui jusqu'ici n'étaient pas accessibles 
ù un chacun, ct (rnc hcat~coup d'hellénistes ct d'historiens révéraient 
tl'oui-dirc, ct de loin. 

Voici sur des points de détail quelques obscn·alions que je mc 
permets de soumettre au sayant auteur. 

3. Sur le culte des Sévères pour ,\lexandre le Grand, il ne faudrait 
pas négliger de rappeler les témoignages si curieux de la numismati
que (Babelon, Traite des monnaù>.~ gr. et rom., I, col. G8r). Le renou
,·ean de fet·vem dont le culte d'Alexandre bénéficie sous les Sévères 
doit, en définitive, avoit· sa raison dans la guerre parthique. Ils ado" 
raient Alexandre, comme Alexandre avait lui-même, en débarquant 
en Asie, adoré Achille; Alexandre avait va.incu les prédécesseurs 
de ces Parthes Arsacides dont il était si difficile pour les Sévères 
de venir~~ bout. 

34. (Cf. a<bl., p. 61,8.) C'e~t l'inscription ':\.?:;:·~~·r,; (Jlti.x3fi.F;, dont 
on a maiulcnanl une quinzaine d'exemplaires, provenant des iles sur 
lcsrpiClles s'étendit l'empire de Philadclphe. Dittcnberger admet 
l'c:-;plication communément rct;uc, <tuc cc sont des dédicaces d'of
fran<lcs vouées par ,\rsinoé (il l'occasion, suppose-t-il, de son mariage), 
Je croirais aujounfhui que c'étaient (les op~: qui indiquaient que 
telle terre ou tel immeuble était propriété cL\rsinoé. Nous n'avo11s 
pas sur les domaines de hl reine en Cgyptc des renseignements corn· 
parablcs à ceux que donne l'inscription de Laodice sur les domaines 
de la reine en Syrie (llaussoullicr, I!'t. sw· Jlilcl, p. 76 sq.; cf. pour
tant Holleaux, Rcv. des Llud. juù•c.~, I8gg, p. 161 sq.). Celte hypothèse 
expliquerait le génitif 'A2:;:·1~·r,; <Jl~).x~il\7 ~·; (ef. Revue biblique, 19oo, 
p. 1,3~l) ct le fuit que certains exemplaires, notamment celui de Yalousa 
(IJCJI., 18!)6, p. 338,1, sont aussi rusLif(ues de fonnc que de pro
venance. 

66·68. Inscriptions rclatiYcs ~t Sostratc de Cnide. L'&.x:1:{. de Sostratc 
HoUerait dans les qaatre-Yingt-cinq années qu'ont régné les trois pre· 
miers Ptolémées. ?\lais Diltenberger n'ayant pas eu ç-'lnnaissancc de 
l'article paru ici nrômc (Hev. des l!'t. anc. 1 I8!)(), p. 261-272), oi1 on 
dé publiés des faits nouveaux concernant Sostmlc, il convient, avant 
de discuter son opinion, de savoir s'il la maintient: c'est ce f(UC nous 
diront sans doute les addenda de son second volume. 

86. (Cf. p. 5u8.) Le nom pisidicn l\liorbollos ne me paratt avoit 
rien de commun aYec Mithra. Ditlcnbcrger allègue la monnaie de 
Bactriane à la légende MIOPO. Mais cette légende i;Sl une forme 
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altérée, dont il n'y a pas h faire t\tal. Cf. Cumont, Textes cl molw
menls relatifs all culte de MithJ·a, Il, p:·· 187, OHHagc indispensable, 
dont Dittcnbcrger ne semble pas s'être servi. Il ne cite que l'article 
Milhras, résmné très succinct, publié par le même auteur dans Je. 
Lexie on de Hoschcr; il aurait trouvé dans les Textes el 1/IOJlllmenls, li, 
p. j5-85, une étude sm les noms lhéophorcs composés avec ~Iithra,. 
complétée aux addenda, p. !,'J(,-f!!IG. A la bibliographie du n• 383. 
(inscription d'Antiochos l", au l\cmroud-Dagh), ajouter Cumont, 
Textes et monuments, II, p. Sn ct 187, ct. Michel, Recueil, n• j35. 

309. Les ruines de Téos ne sont pas à Boudroun, qui est Ilalicar
ncssc, mais à Sighadjik1 près Sivri-Ilissar, sur une p<Sninsule qui sc 
termine au sud par un cap nommé Tchelin-Bow~oun (Kicpert, W. 
lilein-,1sicn, VII); d'ot\ la confusion. 

39L La nole (} dGmne comme dates du règne d'Ar-taxcnès II Mné-
mon t,o!J-35g, alors que 264, note G, donne l1ot-358. 

409. Inscription du monument de Philopappos. fl n'elit pas él& 
inutile de faire savoir que la seule bonne reproduction qu'on ait de cc· 
monument est l'héliogravure publiée dans la Revue d!!s l~'ladcs urcc
ques, 1890, p. S7o. 

414. - On peut regrcller que Dillenbergcr n'ait pas cru devoir 
consacrer une petite scclion it la dynastie des Lysanias d'Abilènc (cf. 
Henan, Jlission de Phénicie, p. 3q ct :lli;m. de L1cad .. des lnscr., 
t. XXVI, ::~• partie). 

Muis les remarques de détail sont fastidieuses. Puisque l\I. Ditlcn
bergcr promet de donne!' en appendice, tt la fin de son second volume, 
les inscriptions intéressantes qui auront surgi depuis la publication 
du premier, je prends la liberté de lui recommandbr la -~uivanlc, 
tr01tvéc en 1900 à El-Kusiyeh, l'ancienne Cilsae, qui i·lait, it fépoquc 
pharaonique, le chef-licH du nome inférieur du Sycomore, ct qui, 
it l'époque grecque, fit partie soit du nome Hcnnopolitc, soit tin, 
Lycbpolite. Cette inscription (aujourd'hui au Musée dn Caire) est 
gravée sur un linteau de porte. On la connaît par une copie en majus-· 
cules de Jean Clédat (Bull. de l'Institut français (l'à1~cMoL orientale; 
1902, p. t,3). Voici celte copie : 

YnEPBA:IIAEn:InToAEMAIO! 1//t Al BAl: lA I:I:IH:IKA Eon A TP:.U0EflN 
<i>IAOM HToPflNKAJnToAEMAIOYT 1: //i AAEA<i>oY A Y:IIMAX«r:I BA:IT A 
KIAOYOP/ 1/I:EKAIBA:IT AK' 11 AA:IKAI//t \MOl:OIYioiAYToYAII:IflT H Pl: 

TonPonYAoNI///1///oYPflMA 

Tout récemment, Strack., dans l"Arclâv Jür Papyru't[orsclwng, 
Igo3, p. 54g,. a donné de celte copie Ja transcription suivante :. 
t'}--nÈp ~~:tl.éw~. U-ro) .. e.;J.:.tb[ 'J Y~]~\ ~-'-~ni .. !1~·~~.l\) .. ~7:i-:p~; Oat";>·~ 9tÎ .. ~p:fl~é.phlw 
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1.1~ II:~i~:::1.:xk'J :[:::,] ~:s/,9:~, AJ~t;;.xz~.; ~x~-:1.Y.ti,~u ':!p .. ~; i'.).~ ~1:;:x1.. I.J:; 
u: ... \;J.o; c: :J:~~ ~ù~~:; .it\ ~h1:ij;:t -~ 7:~6-::·Ji,o·J [:r.:t~ :~] 06p&l;J.:t.. Les 
donalcnrs, remarque Slrack, ne sont probablement pas des Indo
germains, !.-cine lndogamallCI': il. les soupçonne, je suppose, d'ètre 
sémites . En réalité, cc sont des Thrnces: .h;(;J.:xzc; Bx::-::xrD.~u 0~[i}.; 
u~ Uxo::xxO.:t; :r.:x\. .. - Pour trouver le nom ùu fils cadet de Lysi
maque, il faudrait voir la pierre: c'est sans doute un nom thrace en 
-:x;1.:;; (comme ~i;J.c;; cf. Tomaschek, Die alt. Thralier, II, 2, p. !1o) 
ou en -/.;J.:;; (ill"nppt•oohcr des:notns en -~ti. ;1:r, ;, <D.;J.!;; cf. Tomaschck, 
II, 2, p. 3!)). B:x;::>::r.:i.:x.:; est 1:111 nom thrace intéressant; le premier de 
ses ~~lémcnts se retrouve dans *.lh7::zpE~;. nom d'un roitelet de la 
n'gion Strymoniqnc Yers l'an !1oo (pièce d'argent du Cabinet de 
France; IJCJI., Y, 3:>.g; Six, Ann. de la Soc. jr. de nwnism., YII, 12) , 
cl dans le nom topique d'un Bacchus de la région de Philippes (Liber 
l'ala Tasibaslenus; cf. lleuzey, ol/iss. de Macédoine, p. I5:>.-r5:~; 

CIL., III, 'ïo:l-ïo!,). 
Cc n'est pas la première fois, tant s'en faut, qu'on trom·e des noms 

thraces dans <les <locumcnls ptolémaïques. 1l y avait beaucoup ùe 
Thraces en J::g)'ple sous les Plolémécs, parce que la Thrace fournissait 
nux rois rl'Cgypte une partie <le leurs mercenaires (cf. Drexler, Des 
Cultus tlt:l' ügypt. Gollhcilen in den Donauliindcm., p. 9ï sq.). Il faut 
elire aussi que la cûlc sud de la Thrace a fait partie du royaume 
dï::YergèLe. On a lroun! ;\ Lcmnos nue inscription d'un amiral des 
Plolémécs, Ncilcns ( !JCl/., r8R5, p. th); ù Amphipolis, une clédieacc 
qui associe Philippe V •'1 lsis ct Sarapis (TJCl/., r8g4, p. /Jlj). Inver
sement, les inscriptions ptolémaïques de Chypre pal'lcnt de soldats 
thraces (J!JS~, l.\, p. 2!1 ~ ; JJC/1., \.\, p. 338). Ycrs l.a fin de la 
période ptolérnaïque, l'inscription militaire d'llei'lllDpolis-la-Grandc 
mentionne encore un certain nombre de Thraces; mais c'est surtout 
dans les papyri que les mentions de Thraces cl de mercenaires 
Thraces sont fréquentes: cf. Teblunis papyri, I, index, s. t'. B!O"J;, 
"II.~w·J, 1\6-:"J;, ~H,:w·1, ~E·)OT,; (n' s. avant J.-C.); -- BCll., XYlii, 
p. 1!1G cz~=:?:xyr, datée cl'l;\·ergèle l''', oi1 figure, entre autres -ys&lp-:;:. 
[J.\70w::(, un Silalcès);- ~Iahnlfy, Flindel's Pcll'ii papyri, 1, n• XIX 
(mention, sous 1:;\"ergète (", d'une 'A;!:6h 1\~::,j),:;'.l; -Id., H, 
n• X\\V (li ste de cavaliers; le :->' s'appelle Tf,p·r,ç 0px~;, ct non 
'E:·f,p-r,ç, comme lit P. :Meyer, I!cenuescn , p. 3j) r-- enfin, trois 
clérouques d e ~lagdola q uc mc signale :\L Jouguct : Pap. Magd. , 
no xx v·, Zl:-:;tl.::~ 11:~/~;:~J.~ftùt z~fp.!t•;• e~{I)'J!~~; ~; 'A;::i,) .. w'H.i~c; ~~tx.'J:.!J.~~ 
u~~ ~~~!Jv'-1 \-;:-;:i(o)Ç ~'l.x(:;•;-;1,(::6 ] ~:'-1 ê; :•.:x-::\1.~r Y.:),. - Id., n·• XX\ v : 
plainte cl'une .Juive it qni de~ Yolcurs, parmi lesquels un certain 
A·r,~D-:1:r;; ~o-;;·1-:i~:::.>r::;, ont volé sou manteau.- Id., ibid., Yerso: 
Jlélition adressée b Z!~;[:·r, ;. 

En 2 Ij, clans l'armée q''C Philop<l.!Ol' oppose it celle d'Antiochos 



RinLlOGRAPHIE 

le Grand, il y a hon nombre de Thraces : lru'lf,zO·!J ~~ ;r.:~:\ 0pfi'.w'l ;r.z\ 
r:iJ .. ~~W·J -:-:J .. ljO~.;, È.Y .. pl'l -;W'I X~t~h~W"I Z2~ -:-W•J Z~ty6~w'J atç 'ta-:p,;x~~ztl~,€ou;· 
c~ az. -::po-;ri-:w; ~-::~cr:rJ2t.:OS·r:-ëç ·h-;3.'1 ë:?; CtT-f..'.Î,[cuç · W'1 ~y~r-:o lto·J6crt~'i 
& 0:?i!: (Polybe, Y, 65): donc, 2,ooo Thraces et Galates, fraîchement 
arri~·é~ en l~gyptc, el 4,ooo pris parmi les catèques et les épigones (le 
sens précis de ce mot, qui équivaut à ct -:'ijç é-;:ty:J'Ilî; des papyri, n'est 
pas encore fixé; quant à i'.:~:-c:I;r.:t, c'est une expression qui ne se 
trome pas dans les papy ri aYant le n• siècle; Polybe, parlant du 
m' siècle, emploie les termes de son lemps; au m• siècle, et encore 
lors de la bataille de Raphia, les soldats cultivateurs tenus à un 
service actif s'appelaient ;r.J:r.p:':lz:t. Il est possible que les clérouques 
thraces des papyri elu Fayoum aient fait partie du corps dont parle 
Pol)· be). 

Il y avait un Bcndicléion il Alcxandt·ie (à l'instar, probablement, de· 
celui de :Munychie). Et l'illustre philologue Denys le Thrace était né 
à Alexandrie, au n' siècle avant notre ère, de parents thraces (Suidas, 
s.. v . .l(:·16:n:ç). 

Jouguct et tcfcbnc ont déblayé l'an dernier, a·u. Fayoum, sur le 
site de l'ancienne Magdola, un temple ptolémaïque antérieur à 
l~vcrgètc II ct consacré à un dieu "Hpw;, qui ne serait autre, pen
sent-ils, que le dieu thrace du même nom (Comptes rendus de l'Acad. 
des Inscr,, l()O:!, p. 35tl; cL Tèulnnis pap., 1, n•• So-83. Sut· le 
dieu thrace "Hptù'l, cf. Tomaschck, Die ail. Thralœr, II, p. 57, ct 
BCII., I()OO; p . .3j!,. Un de,; maîtres de Proclos, le rhéteur "Hpwv. 
était fils d'un Ké-:~;: cf. Suidas, s. v. "llpt•n). 

L'identification est plus qu.e dottlcusc. Aucune des fresques retrou
Yées dans le temple de 3Jagdola ne représente le dieu thrace tel 
qu'on le connaît par les monuments figurés. Il est plus croyable 
que "llpwv de Magdala, comme Antée d'Antéopolis (109, 3), était 
un dieu ég}'ptien qui avait changé son nom indigène contre un 
nom étranger. Ln texte alchimique met le dieu "Hpwv en relation 
avec Isis (Berthelot, illéhùnislcs g;•ecs,· p. 21 !,). Un pap}'fUS magi
que du !lluséc Britannique est plus explicite encore: ~;w diJ.t "Hpw•1 
" ~ ~ '· .,. '' · · ) (K c·· t 1 ) 1 ·u E'l~::::;c.;, w~·; t:;~tüç, w:;·; tsp:ti'~~; Y .. :.... cnyon, a., , p. 7~ . ~a VI e 
de l'Isthme, qui s'appelait en langue égyptienne Pilhom = ula ville de 
Thom», fut appch:e it l'époque gréco-romaine 'Hpwwv .. é~;, "Hpw, 
en latin Eropolis, Erocastra; d'autre part, l'un des surnoms de 
Hamsès II, Sillwm, << le fils de Thom n, clans l'exorde des inscrip
tions d'obélisques, était traduit u[è;"H.:;{J>'IO; par llermapion (Ammien 
:'llarcellin, XYII, !1 ; cf. Champollion, Grammaire égyptienne, p. 361). 
Si le dieu ptolémaïque "l!Ftù'l est bien un dien indigônc, on s'explique 
la fréquence en Égypte de noms comme 'liFw''• 'llpw~:x; ou 'HFwo·~;. 
Quant à savoir pourquoi le dieu que les f:gyptiens appelaient Thom 
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a été appelé "Hpw·1 par les Grecs, c'est une question qu'il üpparlient' 
aux égyptologues de nous expliquer (cf. Naville, Pithom) p. 7 ; 
Reilzenstein, Poima/lClrcs) p. 1M1). 

Cette question dépasse la compétence d'un helléniste. Il en va 
souvent ainsi aYec les lnscriptioncs Orientis g1·acci. Sans être orienta-· 
liste, on sc rend compte que l\l. Dittenberger, qui ne l'est pas non 
plus, a utilisé d'une !'açon remarq).lable les travaux des orientalistes .. 

P. PERDRIZET._ 
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