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Légendes babyloniennes 
dans les Métamorphoses d'Ovide 

Die syrische Kultur, von der 
wir so schmerzlich wenig wissen .•. 
(wrLAMOWITZ, Die griech. Literatur 

und Sprache, p. 133.) 

Au livre IV des Métamorphoses, Ovide résume ou raconte 
plusieurs légendes babyloniennes qui, dans ce recueil de mytho
logie classique, surprennent d'autant plus que c'est par 
des Grecques des temps mythologiques que le poète nous lês 
fait raconter : le lecteur, si bénévole soit-il, s'étonne que des 
légendes babyloniennes soient connues des filles de Minyas, 
le roi et l'éponyme des antiques Minyens d'Orchomène ... 

I 

LA DÉESSE-POISSON ET LA DÉESSE-COLOMBE 

In illo iempore, le jeune dieu Bacchus commençait à 
célébrer en Béotie son culte orgiastique. Les filles de Minyas} 
ne pouvant se persuader que Bacchus fût dieu, s'étaient refu
sées à chômer sa fête. Elles filaient donc la laine dans leur 
maison, ce jour-là comme les autres jours, à l'accoutumée; et 
pour se distraire, elles voulaient, tout en travaillant, se dire 
des lais. Mais lesquels ? La Minyad_e qui doit conter la 
première, hésite entre plusieurs : 

cogitai, et dubia est, de le, Babylonia, narret, 
45 Derceli, quam versa squamis velanlibus arius 

stagna Palaestini credunl molasse figura ... 
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molasse est une correction de Merckèl, au lieu de mutasse, ou 

de celebrasse des MSS : en se disputant la nourriture que les 

pèlerins et les sacristains leur jetaient, les carpes et les 

:scombres apprivoisés de Dercétis brouillaient le miroir de 

l'eau, dans la grandè et profonde lagune au bord de laquelle 

se trouvait, près de la petite ville d'Ascalon, le téménos 

de la Déesse : X!X"t"cX "t"~v ~up[!Xv É1n~ n6À~ç 'Acrx&Àwv, x<Xt "t"IXÙ"t"'YJÇ . 
oùx &nw8e:v À[fLV'YJ fLE:YM'YJ x<X1 ~IX8e:ï<X nÀ~p'YJ<; LX8Ùwv · n<Xp<X ~È: 

"'t"!XU"t"'YJV un&pxe:~ "t"É[LE:VOÇ 8e:,Xç èm<pavouç, ~V bVo[L&~oumv ol ~Ùpo~ 

Lle:pxe:"t"oÜv (DioDORE, II, 4). Diodore qualifie d'èmcp&v'YJ<; la Der

cétis d'Ascalon, sans doute -comme il s'exprime ailleurs (I, 25) 

.à propos d'Isis - ~~<X "~v èv 8e:p<Xnd<X~ç èmcpavd<Xv. Le texte hiéro

glyphique de la pierre de Rosette - laquelle date de Ptolé

mée V Epiphane - rend le surnom grec de ce roi (1) par 

p'nutr pr, « le dieu qui surgit ))' c'est une allusion à l'avène

ment providentiel d'Epiphane (2) : Dercétis, à Ascalon, 

apparaissait donc à ses dévots soit en songe, si l'incubation était 

pratiquée dans son sanctuaire, soit dans les cérémonies (8e:pa

ne:[<X~) et processions (xwfLM[!X~) où ils étaient admis à contempler 

son image face à face. Car la Dercétis d'Ascalon avait sa 

statue (DIODORE, II, 4 : w'h'YJ ~È: "t"à fLÈ:V np6crwnov éxe:~ yuv<X~xàç, 

"'à ~· &ÀÀo cr& [La n&v ix8ùoç). Il n'en allait pas de même pour 

toutes les divinités syriennes, par exemple pour l'Elagabal 

d'Hémèse, et à Bambycé-Hiérapolis pour une divinité direc

tement issue de Dercétis-Atargatis et sur laquelle, puisque 

l'occasion s'en offre, je dirai quelques mots. 

Dans le temple de Bambycé, au fond du Saint des Saints, 

on voyait, comme dans le temple d'Atargatis (3) à Baalbek, 

une estrade, qui était, j'imagine, fermée de rideaux, d'où 

le nom de e&À!XfLO<; que lui donne Lucien : on les ouvrait dans 

(1) O. G. /.S., I, n° 90, 1. 5, avec la note 19 où DITTENBERGER a précisé le sens 
de J'épithète mystique zmrp&V'Y)Ç. 

(2) GuTSCHMID approuvé par BoucnÉ-LECLERCQ, Rist. des 'Lagides, I, p. 371. 
(3) Communément dénommé "temple de Jupiter , :d'après PucHSTEIN, t. de 

Bacchus; d'après SEYR!G, temple de Mercure-Bacchus (Syria, 1929, p. 314)'. L'attri
bution à Atargatis a été déjà proposée par THIERSCH (Zu den Tempeln von Baalbek, 
·dans les N achrichten de Goettingue, 1925). 
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les cérémonies qui comportaient l'ostension des divinités. 
Celles-ci, à Bambycé comme à Baalbek, formaient une triade. 
La triade de Bambycé était représentée par trois objets, 
auxquels Lucien, imitateur~ dans le De dea Syria, du grec 
d'Hérodote, donne le nom archaïque de g~<=Cl, terme qui ne 
désigne certainement pas des statues ordinaires (1): c'étaient, 
à droite et à gauche, les mannequins, 1;6ocvël (2), des époux 
divins, Hadad et Atargatis, et, entre eux deux, la divinité 
née de leur union. Cette troisième divinité était représentée, 
comme Astarté à Paphos, par un symbole aniconique, sans 
quoi Lucien (ch. 33), parlant de la colombe d'or, ou dorée, dont 
ce symbole était surmonté, n'aurait pas dit que È:7tt 't"{j xopuqrfj 
a\rroü 7t<:pLcr"t"<:fl~ xpucrdYJ È:7tÉO""t"'YJXi::, il aurait dit tout bonnement 
ht T?j xecpœÀ'{j. Lucien appelle ce symbole ~'YJ[L~LOv, expression 
analogue à Ilœn&~wv ou à BœMvwv (3). La forme ~'YJ[L~LOv est 
ionienne ( 4) : en grec ordinaire on dirait ~~[L<:LOv, nom propre 
qui n'a rien à voir, malgré l'homonymie, avec le substantif 
O"YJ[LÛov : car ~'YJ[L~LOv n'a de grec que le suffixe -wv, pour 
le reste c'est un nom sémitique, dérivé, compte tenu du iot~
cisme, d'unnom de divinité araméenne, fém. Sima ouSimia, 
masc. Simios. Plusieurs dédicaces à la déesse Sima, ou Simia, 
ou Siméa (5), et une au dieu Simios (6), ont été trouvées en 
Syrie; Je crois avoir fait quelque chose, en 1898 déjà, pour 
cette divinité alors oubliée (7). Au témoignage de Lucien, 
les Syriens de Bambycé ne savaient pas au juste si le bétyle 
Simion représentait un dieu ou une déesse : sive deus, sive 

(I) PHILOSTRATE, Vila Apoll., III,·58 .: II&cpov, oiS -ro -r'ijç 'Acppo3kYJÇ ~3oc;, 
:& !;u[LÔOÀix&ç t3pu[Lévov. On voit sur les monnaies chypriotes de la période 
impériale que le bétyle de l'Aphrodite Paphienne était conique : SERVIUS, ad 
Aeneid., I, 720 le compare à une meta de cirque. Cf. BLINKENBERG, Le temple 
de Paphos, p. 13. · 

(2) Pour 1;6()(vov au sens de "mannequin "• cf. Corolla numismatica in honour of 
Barclay V. Head, p. 227. Ces·mannequfns devaient, selon l'usage, avoir les extrémi
tés nues (tête, mains, pieds) faites en marbre (&.xp6J.16()( 1;6()(V()( : Anth. gr., XII, 40). 

(3) Chron. Pasc., 303. 
(4) STEIN, Herodotos erkliirt, l, p. LXIV (Einleitung ü. Dialekt), § 13 -1jwv 

für -ûov. 
(5) DussAun, Notes de inyth. syr., p. 107 et Lexicon de RoscHER, s. v. Semea. 
(6) BCH, 1902, p. 182 (CHAPOT); 
(7) Reu. archéol., 1898, I, p. 39. 

14 
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dea. Ceux qui croyaient que c'était un di(m l'identifiaient 
soit à Dionysos (1) soit à Deucalion (2), ceu~ qui croyaient 
que c'était une déesse pensaient à Sémiramis (3), la déesse
colombe, et par cerapprochementexpliquaientqu'une colombe 
d'or surmontât le symbole. Une confusion s'était en effet pro
duite entre la déesse Sima, et la reine Sémiramis, en babylo
nien Sammuramat (4), qui avait régné sur l'Assyrie à la 
fin du IXe siècle, avec son époux Samsi-Hadad, fils de 
Salmanassar III le Grand. Ainsi, dans la légende, Sémiramis 
était devenue la fille de Dercétis : la déesse-poisson avait 
pour fille la déesse-colombe. C'est pourquoi, dans tous les 
sanctuaires de la grande déesse assyrienne ou syrienne, de 
quelque nom qu'on la nommât- Ichtar à Babylone, Astarté 
en Palestine, Dercétis à Ascalon, Atargatis, qui est le même 
nom que Dercétis (5), dans la Syrie du Nord ou dans les 
sanctuaires de la, diaspora syrienne aux pays d'outre-mer
il y avait des colombes et des poissons sacrés et apprivoisés (6), 
les poissons dans des pièces d'eau, naturelles comme à Asca
lon et à Bambycé, artificielles ailleurs, les colombes dans des 
pigeonniers (7) blanchis à la chaux, albis (8) in turribus, 
nous dit Ovide. Cette singulière zoolâtrie frappait les Grecs 
dès leur entrée en pays syrien : -.ov X&J..ov no'!IX[LOV nÀ~p"fJ 

a'LzSÙ<ùV [LS:YOCÀ<ùV X!Xl 7tp!Xé<ùv, oôç ot ~Ùpo~ 8s:ouç tv6[L~~ov X!Xl 

(1) Ce qui explique qu'à Baalbek, le vestibule et la porte du temple d'Atargatis 
fussent décorés de motifs dionysiaques: le fils d'Atargatis, Simios-Dionysos, avait 
sa place dans le temple de sa mère, comme ,6e:àç auvvocoç. 

(2) C'est-à-dire à Sisithros, roi chal~éen du déluge (BÉROSE dans FH G, II, 
p. 499; De dea Syria, 12). , 

(3) Lucien, op. 1., 33 : : o! ilé f.tW &ç ~e:tJ.(pOCf.tLV &youm • -ro\.lve:xoc ill) tJ.U6-
éoV'l'OCL ~E:tJ.LptX[J.LOÇ Èfy_!J.E:VOCL -r6ile: ~1)[J.~LOV. 

(4) LEHMANN-HAUPT, dans le Lexicon de Roscher, s. v. Semiramis, col. 680-1. 
(5) CuMONT, dans Pauly-Wissowa, IV Halbb., 1896, et VIII, 2236. 
(6) LuciEN, De dea Syria, 14 : tx6uocç XP'iit-toc !pàv vot-t(~ouaL ... 7te:pLa-rzp7) 131: 

arp(aL !p~. Cf. CuMONT, Les religions orient. dqns le paganisme rom., 4• éd .. p. 108 
et 255. 

(7) Une terre cuite chypriote du Louvre (HEUZEY, Figurines, p. 7 et pl. IX, 6, 
d'où Perrot et Chipiez, III, fig. 208 et Lons, Israël, fig. 37) représente peut-être 
le temple de l'Astarté d'Idalion avec son pigeonnier. 

(8) Vulg. altis. La correction albis, rrwendiquée par MERCKEL (éd. d'Ovide, 
t. II, p. xm), se trouve déjà dans l'Ovide ·de la coll. Nisard. Cf. CoLUMELLR. 
VIII, 8 tolus locus et ipsae columbarum cellae poliri debeni alba tectorio, quoniam eo 
colore praecipue delectatur hoc avium genus; et PALLADIVS, I, 24 dealbatis parie
lihus. 
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&.aLxei:v oùx e'lwv, oùaè: 't'~ç nepLcr't'ep&ç : de c~ textè de l'Ana
base (I, 4, § 9), on peut inférer que quand les mercenaires 
grecs de Cyrus le Jeune, pour bonifier leur ordinaire, avaient 
voulu faire main basse sur les colombes d' Atargatis et sur 
les carpes apprivoisées du Chal os (le Kouvéik d'Alep), ils 
avaient suscité dans le populaire une explosion de fanatisme 
devant laquelle il leur avait fallu baisser pavillon : &.aLxe'Lv oùx 

dwv. Tantôt poisson, tantôt colombe, tantôt femme à corps 
de poisson, la Mélusine Syrienne, prodigiosa Atargaiis (1), éton
nait les Grecs par les formes singulières qu'elle affectionnait. 

La filandière hésite donc entre trois. métamorphoses, 
celle de Sémiramis en colombe, celle de Dercétis en poisson, 
ou une autre qui rappelle assez celle de Dercétis telle que, 
d'après Ctésias, la raconte Diodore, la métamorphose d'une 
Ondine ( N aïs) de l'Océan Indien, qui avait été changée en 
poisson pour avoir imposé cette transformation aux Jeunes 
hommes dont elle faisait ses amants : 

an magis, ut sumptis illius filia pennis 
extremos al bis in turribus egerit annos ~· 
Naïs an ut cantu nimiuinque potentibus herbis 

5o verterit in tacitos juvenalia corpora pisces, 
do nec idem passa est ... 

Finalement, la conteuse se décide pour une histoire 
« moins connue )) (53 quoniam vulgaris fabula non est), la 
romanesque et pathétique nouvelle de Pyrame et Thisbé. 

II 

PYRAME ET THISflÉ 

Pyramus et Thisbe : comme ~'Y)[L~LOv, ces noms, d'abord, 
paraissent grecs : l'un semble dérivé de nup - cette paréty
mologie explique que Pyrame soit devenu, depuis l~ Renais-

(1) Pline, N. H., V, 81, 
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sance, mi nom de chien, indiquant soit l'ardeur du !courage, 
soit la couleur fauve de la robe -- l'autre rappelle la petite 
ville de 0[cro'Y) en Béotie. En réalite, l'homonymie de l'héroïne 
d'Ovide avec la petite ville béotienne doit être fortuite. 
Le J?-Om de 0[cro'YJ en Béotie semble le doublet de celui de la 
ville voisine de Thespies (0ecrm~[). Dans la légende racontée 
par Ovide, Thisbé paraît être un nom anatolien, à rapprocher 
d" Aplcro'Y), nom d'Ùne:héroïne et d'une ville de la Troie. Faut-il 
y reconnaître la déformation d'un théophore hittite, ~ont · 
le premier élément aurait été Techoup et le second Hipa, 
Techoup et Hipa étant deux divinités communes aux Hittites 
d'Anatolie et à leurs cousins du .Mitanni (1) ? Le prophète 
Elie, le Thisbite, était d'une localité de Galaad qui devait 
peut-être son nom à des Hittites qui se seraient infiltrés 
au début' du ile millénaire en Transjordanie ... Quant à Pyrame 
c'est, de par son suffixe (2), un nom anatolien, à rapproèher 
de Ilp[~v.oç, Ilépy~v.oç, Auy~~v-oç, Tl~v.oç (3), Orchamus (que nous . 
rencontrerons plus loin). Un fleuve de Cilicie s'appelait II up~v.oç: 
or la Cilicie est un pays hittite. Ainsi s'explique que ce 
fleuve fût surno-mmé Aeux.ôcrupoç ( 4), car les Aeux.ôcrupo~ ne sont 
autres que les Hittites d'en deçà du Taurus. Deux cents ans 
après Ovide,· le roman chrétien des Recognitiones (5) parle 
d'une autre version de l'histoire ·de Pyrame et Thisbé, version 
à laquelle fait allusion Nonnos le Panopolitain, et qu'un scho
liaste de Nonl].os a. expo~ée tout au long (6). D'après cette 

(l) ADOLPHE Lons, Israël, p. 56. 
(2) KRETSCHMER, Einleitung in die 'Geschichte der griech. Sprache, p. 325; 

Lexicon de Roscher, art. Pyramus (IMMISCH), col. 3336. 
(3) Connu seulement au locatif (?), comme épithète du dieu de la lune, M~v, 

dans des inscriptions grecques de la période impériale trouvées en Phrygie (BCH, 
xx, p. 88). 

(4) Étienne de Byzance, s. v. Ilûpcqwç - rro't'1X!J.O<; Èv MaÀÀiji ·r'ijç K~À~J.daç È:xa
ÀÛ't'o ~è rrp6Te:pov Ae:ux6crupoç. La plus ancienne mention du Pyrame se trouve 
dans l'Ana base, I, 4, § 1. , · 

(5) X, 26 p. 234 GERSDORF(citéparERWINROHDE,Dergriech.Roman2 ,p.l53): 
Thys ben apud Ciliciam' in fontem et Pyramum inibi in fluuium. 

(6) Ad NonniDionys. VI, 347 (p.149 LUDWIG): 0(crÔ7) xa.t Ilupa[J.OÇ, x6p7) xa1 
ve:oÇ &x K~À~xlaç, &ÀÀ~Àwv -ljp&crEl7Jcrav xa& 1-&Elp~ cruv'ijÀElov · ~ ~è xuoucra xa& 
't'OU<; yove:iç <pOÔ7)Ele:rcra eau't'~V &ve:rf-e:v · Ô [J.aElwv Ilup~oç xat aÙ't'OÇ eaU't'OV 
a~e:xp~crl)('t'O • 0~ Ele:o& ~è aÙ't'OUÇ È:Àe:~O'C(V't'EÇ e:!ç Mchwv <pucrw (J.E't'éÔaÀOV • l<C(t [LèV 
0lcrÔ7J yéyove: 7t'l)y~, 8 ~è Ilupa!J.o<; rro't'a!J.o<;, xa& To pe:rElpov dç &M~Àouç. È!J.~ 
~&lloucrw. · 
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deuxième version, l'histoire se serait passée en Cilicie :. 
Thisbé, se sentant grosse, se serait, par peur de ses parents, 
ôté la vie la première, et finalement Pyrame et Thisbé auraient 
été métamorphosés (chose qui ne leur arrive pas dans Ovide), 
lui en fleuve, elle en fontaine. Mais les deux versions concor
dent en deux points : elles placent l'histoire en Orient, et 
ne font pas état de l'homonymie entre l'héroïne et l'obscure 
petite ville béotienne. Il est intéressant de noter, à propos 
de la version« cilicienne ))'que l'original grec des Recogniliones, 
aujourd'hui perdu, avait peut-être été composé à Antioche (1), 
non loin de Mallos, la ville du Pyramos: on sait de reste qu' Antio
che la Grande avait des rapports étroits avec la Cilicie., 

55 Pyramus el Thisbe, juvenum pulcherrimus aller, 
altera, quas Oriens habuil, praelala puellis ... 

« Thisbé ... la plus remarquable des filles de l'Orient )) : cette 
hyperbole elle-même est orientale. << Job était le plus considé
rable des fils de l'Orient (.2) ))' vir îlle magnus inter Orientales : 
le poème des Trois Cenis, dans la Légende des Siècles, offre 
une réminiscence de ce verset de Livre de Job, réminiscence dont 
ne s'est pas avisé le diligent commentateur de la Légende (3), 
J\L·Paul Berret : 

Artabane ordonnait tout ce qu'un chef décide ; 
poùr le reste, on prenait les conseils d'Hermécyde, 
homme considéré des peuples du Levant. 

57 coniiguas ienuere domos, ubi dicitur altam 
coctilibus muris cinxisse Semiramis urbem. 

Plusieurs traditions ( dicitur) sont ici rappelées, à savoir : 
1° que l'histoire de Pyrame ét de Thisbé s'était passée, 

non en Cilicie, où coule le fleuve Pyrame, mais à Babylone ; 
2° ~ue les fortifications de Babylone dataient, non rws 

(1) Sur la date et la provenance probables des Recognitiones (dont nous nriTons 
que la traduction en syriaque et en latin), cf. BATTIFOL, Litt. gr. chrét.a, p. 4!". 

(2) Le liure de Job, I, 3, version SEGOND. · 
(3) III, p. 183 de la Coll. des grands écrivains de la France. 
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de son fondateur et éponyme~Bèlus, mais d'une descendante 
· de celui-ci, Sémiramis ; 

3° que Babylone était défendue, non par une muraille, 
mais par plusieurs (mu ris) ; 

4o que les fortifièations de Bàbylone, au lieu d'être 
comme les fortifications grecques, soit en pierres de taille, 
soit en briques crues sur xp'Y)7t[ç de pierre ( 1), étaient bâties 
en briques cuites, coclilibus muris; 

5° que ces. murailles étaient fort hautes, altam urbem . . 

Au commencement de notre ère, la tradition populaire 
en Asie attribuait à la reine Sémiramis une multitude de 
constructions antiques (2) : même chose, après la conquête 
Arabe, avec la reine Balkis, ou, chez nous,. avec la reine 
Brunehaut. Quoique Bérose (3), qui savait à quoi s'en tenir 
sur Sémiramis, se fût inscrit en faux contre ce qu'avaient 
raconté d'elle, d'après la tradition populaire, Hérodote (4) 
et Ctésias, les écrivains grecs postérieurs à Bérose lui préférè
rent la tradition : Strabon lui-même admet que Babylone 

ait été fondée par Sémiramis (5) ; quant à Diodore (II, 7) 
et à Quinte Curee (II, 5), ils répètent les récits fabuleux de 
Ctésias. De même, c'est de Ctésias, sans doute, que dérive, 
probablement par des intermédiaires, ce que les poètes 
hellénistiques, Properce, Ovide et, avant eux, Théocrite, 
racontent de Sémiramis : 

(1) FouGÈRES, Mantinée, p. 145. 
(2) Strabon, XVI, 1, § 2 : Tîjç ~E:fLLPcXfLLiloç xwptç -rwv ~v BocouÀWVL ~pywv 

7tOÀM XOCL ?1.ÀÀOC xoc-roc 7tÎicrocv y'i)v crxe:llov lldxvu-rocL 50'1) -r'i)ç ~7tdpou 'rOClJ'n]Ç 
(l'Asie, dont Strabon vient de parler) ~cr-rl, -r& -re: XWfLOCToc, & Il-l) xocÀoÜm ~E:fLL
p&fLLiloç, xocL -rdx1J xoct ~pÛfL&-rwv xoc-roccrxe:uoct yoct cruplyywv -rwv ~v ocû-ro!:ç xoct 
ullpdwv xd XÀLfLcXXWV XOCL llLwpuywv ~v 7tQTOCfLOtÇ XOCL ÀÎfLVOCLÇ xoct Ollwv xoct 
ye:cpupwv. • 

(3) FH G, II, 507, d'après Josèphe, Contre Apion, I, 20 : ~v -r'iî 
-rpl-rfi ~loÀcp -rwv XocÀiloc'(xwv fLÉfLcpe:-rocL (B1Jpwcrcroç) -roi:ç 'En1JvLxo1:ç cruy
ypoccpe:ümv wç fLcXT1JV otofLÉVOLÇ u1to ~E:fLLp&fLe:wç -r'i)ç 'Acrcruplocé; x-rLcr!.l'i)vocL 
-r-ljv BocouÀwvoc, xd -roc OocufL&crLoc xoc-re:crxe:uoccrO'i)vocL 1te:pt ocû-r-ljv \m'~xdv1)ç ~pyoc 
~e:ullwç ye:ypoccp6crL. 

(4) I, 184 avec le commentaire de STEIN. 

(5) XVI, I. § 2 : ~e:fLlpocfLLÇ 1jç ~cr-r:L x-rlcrfLoc ~ BocouÀwv 
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{)(h nÀIX"t'Ù "t'etxoc; 

&crcptZÀ"t'<p a~cr!XO"IX ~<:[Ûp!X[J.LÇ È[J.OM(Àeuev ( 1 ). 

Comme on le savait déjà par Bérose (2), et comme l'ont 
montré les fouilles allémandes de Babylone (3), le pluriel 
muris d'Ovide doit être pris dans un sens précis. Les deux 
villes (4) qui formaient l'ensemble de Babylone, étaient 
entourées l'une et l'autre d'un système défensif composé 
chacun de trois enceintes trèsrapprochées, l'enceinte intérieure, 
bab. imgour-ellil, l'enceinte extérieure, nimitti-ellil, et la levée 
de terre, karou, en avant du fossé de l'enceinte extérieure. 
Pour l'histoire générale et comparative de la fortification 
des villes, la triple muraille de Babylone a cet intérêt d'avoir 
servi de modèle et de prototype, entre autres, à la triple 
muraille de Constantinople (5) élevée par: Théodose II,,dans 
la première moitié du ve s., en un temps où les enceintes de _ 
Babylone, si délabrées .fussent-elles, devaient encore faire un 
-effet formidable, et où l'Empire d'Orient, engagé dans des 
guerres sans cesse renaissantes avec les Sassanides, s'efforçait 
d'emprunter aux Orientaux ce qu'ils avaient inventé de mieux 
en fait d'art militaire. Les historiens de la civilisation byzan
tine, qui relèvent avec tant de soin les nombreux emprunts 
que, dans tous les domaines, elle a faits à l'Orient, n'ont pas 
encore, que je sache, insisté sur celui-là. 

Altam urbem : il ne s'agit pas de l'assiette de la ville, 
puisque Babylone s'étendait en plaine, sur les rives de 

(1) XVI, 99-100. Cette épître, à Hiéron de Syracuse, date de 275 endron 
{LEGRAND, Élude sur Théocrite, p. 33). 

(2) F H G, II, p. 507 : ÙrtEpEMÀE't"o (Nabuchodonosor) "~"PE~ç !-Lèv 't"'ijç ~vaov 
rt6ÀE<ilÇ 1tEp~o6Àouç, 't"pdç aè 't"'ijÇ ~Çw. Ce témoignage de Bérose nous a été 
conservé par Josèphe (Anliq. Jud., X, 11). 

(3) KOLDEWEY, Die wiedererstehende Babyl~n, 2• éd., fig. 43, mais surtout 
FR. WETZEL, Die Stadtmauern von Baby/on (48. Veroff. d. deut. Orient-Gesell.), 
Leipzig, 1930, avec le résumé de W. ANDRAE, dans le no 48 des Mitleiligungen de 
l:l même société. 

(4) KOLDEWEY, Op. l., fig. 24; ZIMMERN, Das baby[. Neujahrsfest, pl. l (Die 
alle Orient, XXV, 3). 

(5) DIEHL, Byzance, grandeur et décadence, p. 106; G. ScHLUlVIBERGER, Le 
sii>ge et la prise de Constantinople, p. 74. 
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l'Euphrate, il s'agit des constructions. Les Babyloniens, 
avec les matériaux dont ils disposaient, la brique, le bitume, 
et suppléant par la voûte au manque' de bois de charpentet 
pouvaient monter très haut leurs édifices. A Babylone, ce 
n'étaient pas seulement les ziggourahs dont la hauteur éton
nait le regard, c'étaient aussi les remparts, les palais, avec 
les longues lignes perpendiculaires de leurs façades lisses, 
avec la montée d'ombre de leurs portes étroites ( 1). Cette 
impression de hauteur devait être renforcée par le fait que 
beaucoup de constructions se dressaient sur des tells résul
tant de l'éboulement d'édifices antérieurs, par l'étroitesse 
des rues qu'imposait la recherche de l'ombre, par l'emploi 
enfin, comme couverture, de dômes coniques : ui.JiYJÀ()(t X()(L 

()(t 6ùp()(~ X()(t ot olxo~, X()([L()(pUYrot n&v-rs:ç ~~~ -r~v &i;uÀ(()(v (2). Au reste, 
Ovide n'avait pas vu Babylone et n'en avait pas d'idée exacte. 
Il ne faut pas donc donner à aliam urbem un sens archéolo
gique très précis. JI ne s'agit pas ici d'archéologie, mais de 
folklore poétique. L'expression altam urbem est à ent~ndre 
de la hauteur effarante que les murs de Babylone avaient 
prise dans la tradition : 200 coudées « du Grand Roi >l ( c.-à-d. 
babyloniennes) d'après Hérodote, soit 105 mètres, exacte
ment la hauteur du Clocher vieux de Chartres - 50 brasses 
d'après Ctésias (3), ce qui est la même chose que les 200 cou
dées d'Hérodote: cette hauteur fantastique n'est réduite que 
de peu par Philostrate (4). Perrot admettait sans sourciller 
le chiffre d'Hérodote, avec cette atténuation toutefois qu'il 
fallait l'entendre de la distance comprise entre le haut des 
tours et le plus creux du fossé ; mais rien n'autorise à dire 
que la hauteur indiquée par Hérodote pour les murs doive 
s'entendre en réalité des tours. Sans aller jusqu'à douter 
qu'Hérodote ait vu Babylone, on peut croire qu'il n'en a 
pas mesuré les remparts et qu'il s'en est remis là-dessus 

(1) KoLDEWEY, Das wiedererstehende Baby/on, fig. 24, 139, 235 ... 
(2) STRABON, XVI, 1, § 5. 
(3) DIODORE, II, 7, 4 : TO [LÈV 6\j;oç, wc; [LÈ'I K-r~crLtXÇ tp1)crt, v' bpyuLW'I. 
(4) Vila Apnll., I, 25 : -r<:rxoç -rpttX -ro 6\j;oç -iJf.Lbt"Àe:6ptX. 
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aux renseignements de sgs guides orientaux. B~rose et les 
vew1'epo~ ( 1) de Diodore, avaient estimé non pas à cinquante 
brasses, mais à cinquante coudées, soit à 26 mètres (2), la 
hauteur des murs de Babylone ;_c'est un chiffre auquel, avec 
Strabon et Quinte Curee, on pouvait s'en tenir à priori, et 
que les fouilles n'ont pas contredit. 

Les murs qui formaient l'enceinte intérieure de Babylone· 
n'étaient pas moins célèbres pour leur largeur que par leur 
hauteur. C'est de leur largeur que parle Théocrite ( TIÀcx-r\) 

1'dxoc;): Ctésias n'assurait-il pas que la courtine qui les couron
nait était assez large pour que, non pas deux soldats comme 
sur les courtines grecques (3), mais deux chars de guerre pus
sent s'y croiser (4) ? Hérodote -auquel Perrot (5) a splen
didement emboîté le pas- n'attribuait-il pas à ces murailles 
une largeur de 50 coudées royales (6), soit environ 26mètres ? 
Je crois qu'Hérodote et Ctésias avaient fait une confusion, 
qu'ils avaient entendu de la courtine elle-même des mesures 

( 1) ve:cine:pm par rapport à Hérodote et à Ctésias; autrement dit, les historiens 
de la Conquête et les écrivains de la période SP!eucide, Kf.l't"ocpxoç xocl o[ ôcne:
pov [LE:'t"' 'AJ.e:Ç&v3pou 3,oco&neç e:tç 't"~V 'Acrlocv (DIODORE, II, 7, 3). 

(2) Id., Il, 7, 4 : : 't"O ô\j;oç, wç [LÈV K't"'l)crlocç (jl'l)crl, 7tEV't"'Î)xwtoc 6pymwv, wç 
3'1t~,m 't"WV VECil't"tpwv ltypoc\j;ocv, 7t'~)(WV 7t<:V't"'ÎJXOV't"()(. - Cf. Strabon, XVI, 
1,5 : Ô\j;oç 't"WV [LÈ:V [L<:C>07tupy[wv 7t'ÎJ)(<:'Ç 7tEV't"'ÎJXOV't"OC, 't"WV 31: m)pywv ~i;'ÎJXOV't"()(. 

(3) Vitruve, I, 5, 3. Cf. FouGÈREs, Mantinée, p. 144. 
(4) Ctésias, dans Diodore, Il, 7: 't"Ô 31: 7tÀ&'t"oç 7tÀdov ~ 3ucr1v &p[Locmv l7tmxm

[LOV, et dans ')uinte Curee, V, 1, 25. quadrigae inter se occurrentes sine periculo 
commeare dicuntur. Cette assertion de Ctésias avait passé dans la poésie hellénis
tique : cf. Properce, III, 11, 23-24 : et duo in adversum missi per moenia currus 
Ne passent tacto stringere ab axe latus. 

(5) Hist. de l'art, II, p. 479: "donnez à un char 'jusqu'à 4 m. de voie, ce qui est 
beaucoup, et vous verrez que c'était jusqu'à six ou sept chars qui pouvaient passer 
de front sur de semblables remparts "· Mais il résulte de Strabon et de Quinte 
Curee que les anciens entendaient parler de chars à quatre chevaux, lesquels, avec 
leurs deux chevaux de volée, comportaient un encombrement d'au moins six mètres. 
PERROT devait lire Diodore dans la traduction d'HüEFER, et celui-ci avait travaillé 
sur l'édition princeps (Bâle, 1559) où HENRI EsTIENNE avait gardé, au 1. II, ch. 7, 
cette glose inepte introduite, dans le texte si mal conservé de Diodore, par un sa van
tasse byzantin : 't"'YJÀ'xoi'ho 3'~v 't"O (3&poç 't"wv i:pywv, &cr't"e 't"O [LÈV 7tÀ&'t"oc; 
dvoc' 't"WV ""'')(WV ~Ç &p[L,ocmv l7t7ttXm[LOV, 't"O 6\j;oç &mcr't"ov 't"o~ç &xoùoumv. 
Cette glose a été dénoncée par ErcHSTAEDT dans son édition de Diodore (Halle, 
1800), depuis elle a été supprimée par tous les éditeurs (par ex. VoGEL, dans la 
Teubnerienne). 

(6) I, 178 : 't"eL)(OÇ 7t<:V't"'Î)xonoc 7t'Y))(tCilV (3ocmÀ1Jlwv èov TO e:ùpoç. La coudée du 
Grand Roi est l'ancienne coudée babylonienne, de 0 m. 525 (HuLTSCH, Metrologie2 , 

p. 474). 
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'}Ui ne valaient que pour la rampe d'accès, laquelle, naturel
lement, était beaucoup plus large que la courtine : au témoi
gnage de Strabon (1), qui me paraît avoir voulu remettreles 
-choses au point, c'était seulement la rampe d'accès qui avait 
une largeur suffisante pour: que deux quadriges pussent s'y 
croiser: ~ 7t!Î.poaoc; "t"o~ç È1t~ "t"ou "dzouç, wç 1"é6pm7t<X èvœvnoapo(le~v 

.&"A"A~ÀoLç pq:al<ùç. Quant au rempart lui-même, Strabon, d'accord 
avec Quinte Curee, en fixe la largeur à 32 pieds, soit environ 
neuf mèl:{es et demi, dont il faut, pour avoir la largeur de la 
courtine, retrancher la largeur du parapet et l'inclinaison 
du mur, si les 32 pieds indiqués étaient la largeur à la base. 

Ces murs étaient, dit Ovide, en briques cuites ( coclilibus 
muris ). Même assertion dans Properce, III, 11, 21-22 : Persa
.rlim-statuil Babylona Semiramis urbem Ut solidum cocto tollerel 
aggere opus. En réalité, comme les fouilles l'ont montré, la 
brique cuite, bab. agourou, n'était employée que pour les 
murs et dallages qui pouvaient avoir le contact de l'eau : car
relages des cours et des terrasses, parois des fossés et des cana-
1isations, piles creuses qui supportaient le fameux jardin 
suspendu (2) et qui, remplies de terre qu'on arrosait, conte
naient les racines des arbres du jardin (Strabon, XVII, 

/ 1, § 5 ). Les fortifications étaient en briques crues, bab. litit
.lou, hébr. lebénah. Quand Juvénal (X, 171) dit d'Alexandre: 

(1) XVI, 1, 3: l'expression technique dont se sert Strabon,~ mxpoaoc; To'Lc; 'e:1tt 
·ToÜ Tdxouc;, a une précision qui ne me semble pas avoir été hien rendue jusqu'ici. 

(2) xp<:iJ.<XcrTàc; x1j1toc;, hortus suspensilis. La femme deN abuchodonosor, racontait 
,la légende, était née dans la montagneuse Médie. Comme tant de Circassiennes 
devenues sultanes, elle gardait la nostalgie de ses montagnes natales, des fraîches 
fontaines, des arbres verts dans la vallée. C'est pourquoi le roi lui avait fait arranger 
ce jardin. De la haute terrasse du palais où se trouvait le jardin, la pauvre reine 
pouvait regarder vers ses montagnes. C'est Ctésias qui avait raconté le premier 
cette touchante histoire (DIODORE, II, 10 où 2:ùpou [301:mÀÉffic; désigne un roi Assy
rien, 2:ùpou équivalant ici, comme souvent, à 'Acrcrùpou ). Bérose la racontait aussi 
-(JosÈPHE, Contre Apion, I, 19). De Ctésias et de Bérose, par Alexandre Polyhistor 
probablement, elle avait passé à Strabon (XVI, I, 9); par Juba, à Pline (N. H., 
XIX, 5). On la trouve aussi dans Quinte Curee (V, I, 35). De Pline, ou de son abré
viateur Solin, elle est arrivée au xrre s., à PIERRE LE MANGEUR (Hist. scholastica, 
·dans Migne, Pair. lat., CXCVIII, 1453) et, par Pierre le Mangeur, à l'auteur ano
nyme du Speculum humanae salvationis, ch. V, où elle est racontée comme préfigure 
de la Présentation de la Vierge Marie au temple. Les fouilles allemandes ont retrouvé 
.]'édifice voûté que devait surmonter Je jardin suspendu - l'une des sept mer
veilles du monde. 
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cum tamen a figulis munilam inlraveril urbem, 

il s'exprime, somme toute, avec exactitude, car les figuli 
étaient les ouvriers qui façonnaient dans des formes l'argile 
mouillée. 

Pour lier le matériau quand ils construisaient en briques 
cuites, les architectes de Babyloniese servaient du bitume (1), 
qu'ils trouvaient à l'emplacement de la localité actuelle de 
Hil, à deux jours de marche de la capitale, en amont. L'emploi 
du bitume est une caractéristique de la tectonique babylo
nienne, que les auteurs grecs qui ont écrit de la Chaldée, 
tant les plus anciens, Hérodote ( I, 179), Ctésias (dans DIO
DORE, II, 7, 4) et Bérose (dans JosÈPHE, Anf. Jud., X, 
11 = FH G, II, 507) que les plus récents, Théocrite, Strabon 
(XVI, 1, 5 et 15), Quinte Curee (V, 1, 25 et 29), Vitruve 
(I, 5, 8), Ammien Marcellin (II, 6, 9), Paul Orose (XXIII, 6). 
et finalement Procope (2), ont soigneusement notée. 

65 fissus eral ienui rima, quam duxerat olim 
cum fieret, paries domui communis utrique. 

Cette fente du mur mitoyen, par laquelle les amants pou
vaient, non pas se toucher ni même se voir, mais se parler, 
n'aurait pas pu exister dans un mur de moellons, tels qu'étaient 
les murs des maisons grecques. Au contraire, en Mésopotamie, 
où l'on construit en briques crues, les accidents de ce genre 
sont choses fréquentes. 

88 conveniunt ad busta N ini. 

Ctésias avait raconté que Ninos aurait été inhumé par sa 
femme Sémiramis dans la ville royale ( Èv "t'o'i:ç ~a.mÀe~o~ç) 

de la capitale qu'il avait fondée. Màis cette capitale était 

(1) CHOISY, Rist. de l'architecture, I, p. 88; KOLDEWEY, op. l., p. 31; WETZEL, 

op. l., p. 5 : " ais Mortel für Barsteimauern wurde Lehm und Asphalt verwendet. 
Nur bei den Fluss-und Grabenmauern nahm man ausschliesslich Asphalt. Ais 
Herkunftsort des Asphaltes wird ·wohl hauptsachlich Hit, ein paar TagereiEen 
oberhalb Babylons am Euphraat, in Betracht kommen. " 

(2) De aed .. I, 1, 53 : &crcpaÀ't"oç, 7] ~EfLLptXfLLI>oç &v BaÔuÀW'IL q>LÀO't"L[Lta · 
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Ninive. Au dire· du même Ctésia.s, Babylone n'aurait été 
fondée par Sémiramis qu'après la mort de Ninos. Par quelle 
confusion Ovide, ou l'auteur suivi par Ovide, a-t-il placé à 
Babylone le tombeau de Ninos, qui se trouvait à Ninive ? 
et quel édifice de Babylone les Grecs de la période hellenis
tique prenaient-ils pour le tombeau de Ninos ? Etait-ce 
le temple funéraire de Bel-Etana, B'Y)krav& "t"cX<:poç; (1) ? 

Parmi .les textes des. auteurs grecs et romains qui parlent 
des murailles de Babylone, il en est un dont les fouilles 
récentes font comprendre le sens: c'est celui de Lucain (Phars., 
VI, 49-50) 

fragili circumdala tesla 
moenia minenlur refugi Babylonia Parlhi. 

Une statuette de terre cuite est fragile- sum fragilis ,~ sed, 
lu, moneo, ne spernesigillum (2) -non parce qu'eHé est en terré; 
mais parce qu'elle est creuse. Une. brique, crue ou cuite, 
n'est pas fragile. Elle ne peut être ainsi qualifiée, que si elle 
est couverte d'un vernis cuit, d'un émail qui, sous le choc, 
peut s'écailler, ou se craqueler, ou se briser. Autrement dit; 

/Lucain fait ici allusion à 1 'une des choses dont le visiteur· de 
Babylone, même de Babylone ruinée et presque abandonnée, 
telle qu'elle était déjà de son temps, emportait l'inoubliable 
vision (3) - à ces somptueux revêtements de briques émaillées 
qui étendaient contre les tours de la porte d'Ichtar (4) le 
tapis multicolore de leur fabuleux bestiaire (a figulis munilam 
urbem), ou qui alignaient, à droite et à gauche de la Voie des 

(1) CTÉSIAs, p. 50a et 66a MüLLER (à la suite de l'Hérodote de la coll. Didot), 
Cf. LEHMANN-HAUPT, dans les Orient. Studien Th. Noldeke gewidmet, II, p. 997. 
et dans les Verhandl. d. 53. Philol.-Ver. zu /~na (1921), p. 21. · · 

(2) MARTIAL, XIV, 178. 
(3) DIODORE, Il, 8," 6 (d'après Ctésias) ; èv'ijmxv a•i:v 'l"Z Toiç m)pymç xotl 

;zLzzcn, ~<;ioc TI:OCV'\"Oaocn~ <jl~ÀOTéXVCùÇ TOI<; '\"E: zp6lf1.tx0"~ XtxL '\"O~Ç 'l"ÙW 'l"l)TI:CùV 
txTI:OfJ.LfJ."I)fJ.txcr~ xtxn:crxe:utxcr[J.E:Vtx x. 1". À. . 

(4) KoLDEWEY, Das lschtar-Tor in Babylon (48. Veroff. d. deut. Or.-Ges.), 
pl. I ; du même; Das w. erst. Babylon, fig. 29-33, et ZIMMER, Das baby/. Neujahrs
fest (Der a[te Orient, XXV, 3), pl. IV. 
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Processions, le prodigieux défilé de cent vingt lions rugis~ 
sants ( 1 ), lesquels nous font songer à la lionne dont Thisbé fut 
{lpouvantée : 

venit ecce recenli 
97 caede leaena boum spumanles oblila rictus. 

III 

LEUCOTHOÉ 

Nous passons à l'histoire de Leucothoé, que raconte hi 
deuxième filandière. 

D'après les étymologistes, Leucothoé serait la personni~ 
flcation de la blanche fumée, de la fumée des sacrifices : la 
deuxième partie de son nom viendrait d'une racine qu'on . 
retrouve dans le gr. Eluoc; (2) et dans le lat. fumus (3) .. En tout 
cas, les Anciens semblent avoir plus d'une fois confondu 
Leucothoé avec Leucothéa, qui· serait la déesse de la mer 
blanche d'écume : Properce fait cette confusion deux fois ( 4), 
on la rètrouve chez Hygin et dans un calendrier ~ornain (5). 
Cette Leucothéa était une antique déesse de l'Archipel, 
elle apparaissait aux marins sous forme de mouette, aieu['IJ 

(Odyssée, a 441) ; les Grecs l'identifiaient avec Ino, et les 
Romains avec leur Mater Malula, déesse des justes noces, 
dont les malronae uniuirae célébraient la fête le 11 juin (6). 

Leucothoé~Leucothéa avait donc un double caractère : 
par son nom, par son identification avec Ino, mère de Mélicerte
Palémon, elle était une déesse de la mer, ou plus généralement, 

(1) KoLDEWEY, Das w. ersl. Babylon, p. 28, fig. 16. 
(2) CuRTIUs, Grundzüge der griech. Etym.6 , p. 259. 
(3) WALDE, Lat. elym. Worlerbuch2 , p. 324.' 
{4) III, 21 (II, 26), 10 ct 24 (Il 28), 10 : 

{no eliam prima terris aelale fugala' st : 
hanc miser. implorai navila Leucothoen .. 

(5) Rev. de philologie, 1884, p. 73, au 5 juin : Matrale feslum Leucolhoae : 
haec fest a dicun,lur. Matra lia, quia solae malronae colunl ea. 

(.6) TERTULLIEN, De monogam .. 17. 
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de l'eau (1) ; son identification avec la Matèr màtuta nous 
garantit qu'elle était aussi une déesse de la maternité. Or, 
justement, la grande déesse syrienne a ce double caractère : 
Atargatis était une déesse maternelle, c'est pourquoi les 
plaquettes de terre cuite qui lui étaient dédiées la représen
taient pressant ses mamelles, pour en faire jaillir le lait nourri
cier; et précisément parce qu'elle était la déesse de la mater
nité et de la fécondité, elle présidait à l'élément humide, 
sans lequel rien ne peut vivre, par lequel tout se développe 
et prospère; c'est pourquoi des pièces d'eau lui étaient consa
crées dans ses sanctuaires, et dans ces pièces d'eau des pois
sons, dont on assurait qu'elle aimait revêtir la forme. Il n'est 
donc pas surprenant que, sous l'Empire, dans un temps où la 
culture grecque, et particulièrement Homère et sa mythologie, 
s'étaient imposés à tous ceux des Syriens qui n'étaient pas 
&.vœÀcp(Xtl'YJ"t"m, la déesse Syrienne, comme déesse de l'eau, ait été 
désignP.e du nom homérique de Azuxo6éœ. C'est le nom que lui 
donnent des dédicaces trouvées dans la région septentrionale 
de l'Hermon (2). L'une de ces dédicaces est particulièrement 
curieuse. Le donateur, Mennéas, porte un nom grec, comme 

.est grec le nom de la Déesse à laquelle il fait oblation ; mais 
comme Leucothéa, il n'a de grec que le nom; au vrai, c'est 
un Araméen, son père et son grand-père s'appelaient Béliab, 
son arrière-grand-père Nétiras (3). Or il était arrivé à ce 
Nétiras quelque chose de merveilleux, il avait été, comme on 
dit, « miraculé ll, et son arrièr~-petit-fils, dans sa dédicace, a 
bien soin de rappeler le miracle dont sa famille n'avait sans 
doute pas cessé d'être fière et reconnaissante, et où elle devait 

(1) De même Neptune n'est pas toujours le.dieu de la mer; parfois, il apparaît 
comme dieu de l'élément humide en générar: c'est ainsi qu'en Gaule, en Cisal
pine et en Helvétie, sur le Rhône, le Rhin et le Danube, il préside aux lacs, aux 
rivières, aux sources. 

(2) Près de Kala'at-Djendal, sui:' le versant méridional (B CH, 1895, p. !l03 = 
DrTTENBERGER, OGIS, II, no 611) et à Rakhleh, sur le versant septentrional 
(JALABERT, Mél. de la fac. or. de Beyrouth, II, p. 274. d'après une copie du P. Bour
quenoud). 

(3) Ce nom était déjà connu par JosÈPHE, Bell. Jud., III, 7, 21, où il est porté 
par un Galiléen. Cf. à Byblos, Nhc:to<; (JALABERT, Mél. de la jac. or., I, p. 139). 
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reconnaître une grâce accordée par la Déesse NeTdpou ToU. 

chto6ew6évToç èv Tèi) ÀéO'YJ't"L. Je crois avec Drexler (1) qu'on droit 
prendre &7to6ew6évToç dans son sens précis : Nétiras avait reçu 
l'apothéose, c'est-à-dire que par la vertu de certains rites 
opérés sur lui de son vivant ou sur sa dépouille mortelle, 
la toute-puissance de Leucothoé lui avait conféré l'immorta
lité, avait fait monter son âme au séjour divin. Dans le cime
tière hellénistique de Rhénée, on a trouvé des pierres tombales 
en forme de; grands récipients en marbre plein, qui ne 
sont peut-être pas sans rapport avec le ÀéO'YJÇ de Nétiras. 

Pourquoi la déesse de l'eau, adorée dans l'Hermon, avait
elle pris, en s'hellénisant, le nom d'une déesse de la mer ? 
Car l'Hermon, somme toute, est déjà dans l'arrière-pays, 
à une grande distance de la Méditerranée. La chose s'explique,. 
je crois, par le rite périodique d'aller à la mer, pour y accomplir 
certaines cérémonies. Ce rite survivait encore à l'époque 
byzantine, à Constantinople et à Rome, sous le vieux nom 
syrien de Maioumas (2) : Lucien parle de ces voyages rituels. 
à la mer, à propos de Bambycé (3). Or, de Bambycé jusqu'à 
la mer, il n'y a pas moins de cinq jours de marche (4). Qu'on 
l'appelât Atargatis ou Dercéto, Ichtar ou Astarté, qu'elle 
fût née au bord du golfe de Chaldée ou sur le rivage phénicien, 
la déesse assyrienne ou syrienne, pas plus qu'Aphrodite,. 
n'oubliait la mer d'où elle était sortie. 

Elle avait pour mère Eurynomé, dont le nom signifie 
« celle dont les troupeaüx pâturent sur d'immenses parcours )} 

(1) Lexicon de RosCHER, s. v. Neteiros. 
(2) Lexicon de RosCHER, s. v. Maiumas. Le nom signifie" eau de mer». 
(3) De dea Syria, 48 : fLéytcr't'CI:L C(1J'\'éoLcrL 7tC(V1)yÛpt~c;, C~:t &v e&ÀC((j(jC(V VOfL(l:ov

"t'C(L. A en croire GARSTANG (dans une note de sa traduction de l'opuscule de Lucien), 
OtiÀC~:crcrC~:v serait ici le calque du sém. bahr, qui désigne aussi bien un grand 
fleuve, le Nil. l'Euphrate, que la mer : dans le texte ci-dessus, il s'agirait de 
l'Euphrate, qui longeait le territoire de Bambycé (PROCOPE, de bello Pers., I, 17 : 
7tC!:pC!:ppd •1Jv 'lzp&7toÀLv). Cette explication ne me semble pas admissible. 

(4) PRocoPE, Id., II, 7: BépotC( (=Alep) 'Av"t'CJlXdC~:c; fLÈ:v xC~:t 'Ie:pC~:7t6À~(J)c; 
fL~'l'CI:i;Ù XÛ'l'CI:L, auoiv al: 1JfL~piûv ôaéJ> e:ûl:ciJvcp &vapt èXCI:"t'épC~:c; atéXe:L - à quoi 
il fallait ajouter, pour se rendre d'Antioche à la mer, une petite journée. 
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-comme tous les troupeaux de Nomades, comme ceux, par 
exemple, des Anézés, qui se déplacent selon les saisons, entré 
le Harra du Ouadi Hauran où ils hivernent et la Syrie qui est 
leur séjour d'estivagè : 

Leucothoë multarum oblivia fecil 

genlis odoriferae quam formosissima parlu 

210 edidil Eurynome. 

Eurynome était donc, d'après son nom, une Nomade, si 
l'on veut une Nomade du Nedjd, dont les tribus, aujourd'hui 
encore, remontent chaque année par la Babylonie vers la 
1ongue dépression du Ouadi Hauran (1). 

Genlis odoriferae : l'expression est précise. Ne pas traduire 
« de la nation qui habitait le pays des parfums », mais. bien 
·« de la nation qui portait chez ses voisins les plantes aroma
tiques qui poussaient chez elle » : << les frères de Joseph virent 
·une caravane d'Ismaélites qui s'en venaient de Galaad et 
qui s'en allait en Egypte ; ses chameaux étaient chargés de 
plantes aromatiques, de baume et de myrrhe )) (Genèse, 

XXXVII, 25-27). Leucothoé, finalement, sera métamor
phosée en arbre à encens ; son histoire embaume les parfums 
d'Arabie. 

Le père de Leucothoé était Orchamus, qm descendait 
de Bélus à la septième génération : 

tsque 

213 sepiimus a prisco numeralur origine Bele. 

Comme Bélus avait été le fondateUr, l'éponyme et le pre
mier roi de Babylone, il est çlair qu'Orchamus lui aussi 
·était un roi babylonien. Les érudits (2) qui croient qu'Ovide 

(1) GoNTAUT-BIRoN, Sur les routes de Syrie après neuf ans de mandat (Plon, 
1928), p. 127. 

(2) HoEFER, dans Pauly-Wissowa, X'I. Halb., col. 1340; ScHIRMER, dans 
Roscher, II, col. 2017; VüLLGRAFF, Nikander und Ovid, p. 139 : ein willkürlich 
€rfundene persicher Herrscher "OpzatJ.oç .. 
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qu'Ovide en parle comme d'un roi perse ont lu trop vite : 

212 rexit Achaemenias urbes pater Orchamus. 

Au temps fabuleux d'Orchamus, il n'était pas encore question 
des Achreménides. Ce que le poète a voulu dire, c'est qu'Orcha
mus régnait sur des villes destinées à faire partie, bien 
plus tard, de l'empire des Achreménides, tel qu'il devait être 
constitué par Cyrus, descendant d' Achreménès et conquérant 
de Babylone. Achaemenias est au point de vue objectif un 
anachronisme, au point de vue subjectif une anticipation. 
Ovide, ici, a calqué l'auteur grec auquel il doit l'histoire de 
Leucothoé : c'était, je crois, un Grec établi à Babylone au 
temps où cette ville appartenait aux Séleucides, donc quand 
la conquête de Babylone par les Grecs n'était pas encore 
un fait bien ancien : on paraphrasera avec exactitude Achae
menias urbes « les villes que nous, les Macédoniens et les 
Grecs, avons conquises sur le Grand Roi, et ·où nous 
maintenons la tradition des Achreménides >>. Une anti
cipation analogue se trouve dans la Genèse, XL VII, 11 : 
« Jose ph établit son père et ses frères dans la meilleure partie 
de l'Egypte, sur le territoire de la ville de Ramsès l' ; il faut 
entendre, évidemment, sur le territoire de la ville appelée 
plus tard Ramsès. Quant aux Achaemenias urbes sur les
quelles· régnait le Babylonien Orchamus, ce ne sauraient être 
les vüles d'Elam, de Médie, de Perse, Ecbatane et Suse, 
Persépolis et Pasargade, ce sont les villes de Mésopotamie, 
fondées dans la nuit des âges, Babylone et Ninive, Assour 
et Nippour,Ourou et Ourouk, et tant d'autres, qui étonnèrent 
les Grecs ( 1) par leur antiquité, leur nombre, leur étendue 
et par l'énormité de leurs enceintes et de leurs ruines. 

pater Orchamus :. sur cette brève mention, Renan avait 
échafaudé une construction d'hypothèses bien fragiles : « Au 
sud de Babylone, écrivait-il, est l'antique ville d'Ur, avec son 

(1) HÉRODOTE, I, 178 -r'tî<; i'lè: 'Acrcrupl1)<; ècr-rt t-tév xou xd (}.).).a "oÀlcrt-ta-roc 
t-te:y&:Àoc "oÀÀoc, -ro l'le: ovot-tacr-r6-roc-rov xo;l tcrxupo-r6-roc-rov ~~~ BaouÀrov. 

15 
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roi mythique le Père Orham. Ur, ou comme l'appelaient les 
Hébreux, Our-Casdim, peut être tenue pour le premier centre 
de la civilisation babylonienne. Les gens du Paddan-Aram (1) 
s'attachaient à la légende du· fabuleux Orham, roi d'Ur, 
et l'appelaient Aborham, Abraham, le père Orham, nom qui 
devait pénétrer jusque dans les couches les plus profondes de la 
mythologie (2) >>. Il n'y à qu'Ovide qui ait parlé d'Orchamus. 
<< Les couches les plus profondes de la mythologie » seraient 
donc les iVlétàmorphoses du poète latin! On s'accordera 
plutôt à dire que les J.Vlétamorphoses en sont la couche super
ficielle, elles forment un stratum bien récent de matériaux 
souvent si usés qu'ils en sont méconnaissables. Henan admet 
bien que pater, dans ce passage d'Ovide, ait un sens restreint, 
pater scilicet Leucothoes, << mais, ajoute-t-il, l'expression Pater 

Orchamus n'en paraît pas moins avoir été imposée à Ovide 
. . 

par la tradition », ce serait un pendant à l'expression virgi-
lienne pater A encas : auc;si Renan l'écrit-il avec un P majus
cule, et suggère que Pater Orchamus serait la traduction de 
l'hébraïque Abraham, qui équivaudrait à A bou-Orham dont le 
deuxième élément dériverait de l'Ur Chaldaeorum de la Genèse. 

- Mais Orchamus dérive évidemment (avec addition, par 
analogie avec Priamus, de ce suffixe asiatique -amus dont il a / 
été parlé plus haut), non pas d'Our, mais du bab. Ourouk, hébr. 
Erech ( Gen., X, 10), gr. 'Opx.ôYJ, ar. Ouarka, au S. de Babylone, 
sur la rive dr. de l'Euphrate (3), la vieille ville chaldéenne dont 

(1) De Harran, de Saroug, d'Orfa. c'est-à-elire de la :'l<ésopotamie septentrio
nale. C'est lil, en effet, que les traditions les plus croyables placent le pays natal 
d'Abraham, l'Our Kasdim de la Genèse. Abraham en était descendu sur la Palestine,. 
comme en descendra (Nombres, XXIII, ï) le prophète Balaam, natif de Pethor
sur-l'Euphràte (Id., X'XII, 5; cf. DussAun, Topogr. his!. de la Syrie, p. 462). 
La communauté juive de Bâb (entre Menbid.i et Alep), dont la synagogue est 
assez curieuse, prétend descendre de gens qu'Abraham, en passant par là dans sa 
migration vers la Terre promise, y aurait laissés : c'est pourquoi les Juifs de 
B;\b ne s'intéressent pas, m'ont-ils dit, au Sionisme, dont les revendications ne les 
regardent nullement, puisque leurs ancêtres n'ont jamais habité la Palestine. 

(2) Hist. du peuple d'Israël, I, p. ï2 et 75. 
(3) JuLIUS JORDAN, Uruk-1Varka, 5Ie Yol. des publications de la Deutsclze 

Or.-Gesell. On a, de cette ville, des briques estampillies d'une légende grecque 
incliqwmt qu'elles proviennent du XPEOtpUÀ6:XLOV (JORDA~, p. 65 et pl. 87b; CUMONT, 

Fouilles de Doura-E11ropos. p. 281, 453 et 487). 
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Nana était déesse et où les fouilles ont, comme à Tello, révélé 
une stratification continue, qui, depuis le Ive millénaire avant 
notre ère, ne témoigne :d'aucun cataclysme, d'aucun déluge. 
Quant à la ville d'Our, qui est trois fois nomméedans la Genèse 
(XI, 28 et 31, XV, 7), et que l'hébreu, fidèlement transcrit 
par les Septante, appelle Our des Kasdim, pour la distinguer 
des localités homonymes (1), c'était une localité de la Haute 
Mésopotamie, elle n'a rien à voir avec la ville d'Our en 
Chaldée, bab. Ourou, aujourd'hui Moughaïr (2) : l'erreur a 
été propagée par la Vulgate, qui traduit Our Kasdim de 

. l'original par Ur Chaldaeorum (3). Enfin - troisième raison 
de renoncer à la combinaison d'hypothèses de Renan - le 
nom d'Abraham, attesté pour l'époque d'Hammourabi sous 
la forme Abiramu, signifie « son père est élevé (4) >>, il n'a 
rien à faire avec la géographie : Orchamus dérive d' Orchoé, 
mais Abraham ne dérive pas d'Ourouk. 

Empressons-nous, du reste, de reconnaître que le sens 
divinatoire de Renan ne le trompait pas en lui faisant attri
buer un grand intérêt à ce nom d'Orchamus. Si Ovide l'a 
connu, c'est qu'au temps d'Ovide, Orchoé, si j'ose dire, tenait 
la-·vedétte. On voit cela très bien dans Strabon (5), un contem
porain d'Ovide. Sous Auguste, les fLIX61J[LIX··mwL de Chaldée 
ont connu à Rome la grande vogue, au point qu'elle inquié
tait les gens sages : 

(1) LoDs, Isran, p. 188. 
(2) où de grandes fouilles ont été récemment entreprises par une mission 

américaine sous la direction de M. Woolley. 
(3) Erreur encore admise par MoRET, Des clans aux empires, p. 254 et sur 

laquelle repose l'ouv:rage de WINCKLER, Abraham als Babylonier (Leipzig, 1903). 
14) GuNKEL, Genesis, p. 157 (Hand-Kommentar z. alt. Test.). 
(5) XVII, 1, § 6 : &tpwp~o--ro /l'iv "TI B()(ouÀwv(q: X()('l"o~x(()( 'l"oî:~ imxwp(o~~ 

ip~Àocr6ipo~~. 'l"OÎ:~ X()(À/ldm~ n:pocr()(yope:uo[L!fvo~~. ot n:e:p~ &cr't"povo[L(()(V da~ 'l"O 
n:Àe:î:ov • n:pocrn:mouv'l"()(~ Ill: 'l"LVZ~ x:à ye:ve:6À~()(Àoye:î:v, oô~ où X()('l"()(/llfxov'l"()(~ ol 
the:pm •.. ~cr'l"~ llè: X()(~ 'l"fi>V X()(À/l()((wv 'l"Û'N &cr't"poVO[L~xùiv ylfvY) ·n:Àdw • X()(L yocp 
'OpxYJvo( 'l"~Ve:~ n:pocr()(yope:ÛoV'l"()(~ X()(t Bopcrm7tYJVO~ X()(t cxÀÀo~ n:Àdou~ •.. De même, 
PLINE, N. H., VI, 123: in Mesopotamia Hipparenum, Babylon, Orcheni quoque, 
iertia Chaldaeorum doctrina. Ainsi, pour Pline, la science chaldéenne avait eu trois 
écoles : celle de Babylone, dont l'orgine remontait à Bel, inventor sideralis scienliae 
(N. H., VI, 121); celle d'Hipparenum (Borsippa); celle d'Orchoé, qu'il classe troi
sième, par ordre chronologique, donc la plus récente, et, partant, celle qui avait 
la vogue au temps de Pline. 
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tu ne quaesieris (scire nefas), quem mihi, quem tibi 
finem Di dederinl, Leuconoe, nec Babylonios 
temptaris numeros ( 1). 

Dans sa descriptiOn de la Babylonie, Strabon n'a garde 
d'oublier ces savantes gens, il leur consacre tout un para
graphe, où il énumère leurs méthodes et leurs écoles, celle 
de Babylone, celle de Borsippa, celle d' Orchoé, il nomme celle-ci 
la première, évidemment parce qu'elle était alors la plus 
célèbre. L'éclat qui en rejaillissait sur Orchoé a dû être, pour 
un Grec de Babylonie, une raison suffisante d'inventer 
la légende de l'éponyme d'une ville alors aussi renommée. 
J'expliquerai donc la mention, .à première vue surprenante, 
que les Métamorphoses font d'Orchamus, non par l'anti
quité fabuleuse d'Ourouk, mais par une raison particulière 
à l'époque d'Ovide : c'est le renom dont jouissaient à cette 
époque les astronomes et astrologues de l'école d'Orchoé 
qui explique que l'éponyme d'Orchoé soit donné comme père 
à Leucothoé. De même, si les cpmmentateurs juifs de la Bible, 
dans la période comprise entre les Septante et saint Jérôme, 
ont imaginé d'identifier l'Our Kasdim du Paddam-Aram avec 
la ville d'Our en Chaldée, c'est à cause du prestige dont jouis
sait à cette époque la Chaldée. Ce prestige provenait non seule-. 
ment des rabbins de Babylonie (2), à qui la Synagogue doit 
l'un de ses Talmuds, mais aussi et surtout, de la sagesse et 
du savoir des mathematici. Autre recoupement : l'Evangile 
selon s. Matthieu (II, 1-12) fait venir d'Orient à Bethléem, 
guidés par une étoile, trois [L&yo~ - non pas, bien sûr, des 

. mages de Médie (3), mais des astrologues chaldéens, comme 
ceux dont il est question dans Daniel (I, 20; II, 2). Ces 

(1) HORACE, Odes, I, 11. 
(OZ) De Babylonie, .plutôt que de Babylone. Alexandre avait voulu faire de cette 

ville antique et fameuse la capitale du monde. Séleucos préféra créer, à quelques 
lieues de là, une ville absolument neuve. Ses successeurs laissèrent tomber Baby
lone. Au temps de Trajan, la ruine était consommée. Les rabbins du "Talmud de 
Babylone • doivent avoir été, plus précisément, des rabbins de Séleucie. Joseph 
atteste l'importance de la juiverie de la grande ville du Tigre (JouGUET, L'impé
rialisme macédonien et l'hellénisation de l'Orient, p. 430). 

(3) CLÉMENT HuART, La Perse antique et la civilisation iranienne, p. 101 et 137. 
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mages ( 1) sont au nombre de trois, non pas, comm~ on l'assure, 
parce que chacun: représente l'une des trois races d'hommes 
issues de Noé ( Gen., VI, 10; IX, 18; X, 1), mais parce· qu'ils 
sont, si je puis dire, les délégués des trois grandes écoles 
cha]déennes, Babylone, Bôrsippa et Orchoé. 

Le commerce amoureux du Soleil et de Leucothoé ayant 
~té dénoncé à Orchamus, celui-ci, sourd aux protestations 
et aux supplications de sa fille, l'enterre toute vive : 

ille ferox inmansuetusque precantem 
tendentemque manus (2) ad lumina Salis et << ille 
vim tulit invitae )) dicenlem defodil alta 

240. crudus humo, f1lmulumque super gravis addit harenae, 

autrement dit, il élève sur la fosse où il a fait descendre sa 
fille, un grand monceau de sable et de t~rre, une de ces buttes 
artificielles · (lellim) dont est bossué le sol de la Mésopotamie.· 
Leucothoé - peu importe à l'ancien droitr:Ptue ce soit volon
tairement ou non - a subi une souillure, la communauté 
doit l'éliminer, son père la voue donc aux Divinités infer
nales - Dis Mani bus Tellurique (3), auraient dit les vieux 
B.omains - elle est enterrée vive, comme à Rome l'étaient 
les Vestales qui avaient enfreint la loi de chasteté ( 4). Le 
rite d'enterrer vivantes les victimes humaines que l'on consa
crait aux Divinités souterraines existait-il à Babylone ? 
C'est vraisemblable. Les fouilles faites dans les trente derniè
res années au pays de Canaan et en Phénicie ont apporté, 
touchant ce rite, des précisions singulières : on a trouvé 

(1) Est-il nécessaire de rappeler que l'Evangile ne les qualifie pas de" rois •, et 
que l'appellation de" Rois mages »provient de versets prophétiques de l'Ancien 
Testament (Ps., LXXI, 10 : reges Arabum et Sa&a dona adducent; IsAm, LX! : 
omnes de Saba venient, aurum et thus deferentes) qui lPur ont été traditionnellement 
appliqués ? 

(2) Sur le geste suppliant des mains élevées, cf. CuMONT, Nuovi epitafi col 
simbolo della preghiera al Dio vindice (Rencliconli deUa Pontif. Accad. Rom. di 
Archeologia, V, 1927. p. 69). 

(3) TITE LIVE, VIII, 9 (devotio de Decius). 
(4) Id., VIII, 15 Minucia Vestalis facto judicio viva sub lerram ad portam 

Collinam defossa Scelerato campo; et les autres textes allégués par HILD. art. Ves
lalis du Dict. des antiq. p 755, n. 1. 



216 REVUE DE L'HISTOIRE DES RELIGIONS 

à Meguiddo un cadavre lion mutilé de jeunefille fixé par une 
couche de ciment à la base des murs de la citadelle ( 1) ; 
autour des menhirs de Guézer, de nombreuses jarres conte
nant des cadavres d'enfants qu'on croit avoir été enterrés 
vivants (2). A Rome, après le désastre de Cannes (3), et lors 
du « tumulte n Insubre (4), deux couples, l'un grec, l'autre 
gaulois, avaient été enterrés vivants au Forum Boarium : 
ces victimes par lesquelles la peur et la superstition avaient 
pensé acheter le salut de Rome, étaient encore, trois siècles 
plus tard, au temps de Plutarque, l'objet d'un culte officiel et 
secret, par quoi Rome, apparemment, s'excusait en-:ers elles d~ 
la violence qu'elle leur avait faite. Pour les gens éclairés, le 
rite de dévouer aux dieux infernaux des victimes humaines 
et, circonstance aggravante, d'enterrer ces victimes toutes 
vives, paraissait le comble de la barbarie : Tite Live (5) et 
Plutarque se refusent à ·le tenir pour romain,. Plutarque 
y reconnaît l'influence des Livres Sibyllins où l'on sent 
le fanatisme cruel d'Israël et d'Ismaël, de Canaan et d'Assour, 
de ces races sémitiques sans merci, dont les religions n'étaient 
à aucun degré pénétrées d'humaine tendresse. Tout autre, géné
ralement parlant, était la religion chez les Grecs et chez les 
Romains, les uns et les autres ~~o:xd[Levo~ rcr4wc;, comme dit 
Plutarque, rcpàc; Tà 6e~o:. Dans l'épouvante que leur inspirait 
l'approche des Carthaginois ou des Gaulois, les Romains 
avaient eu recours à la magie noire des sorciers d'Orient. 
Robertson Smith note que pour apaiser les Dieux, les anciens 
Arabes leur offraient leurs petites filles, qu'ils enterraient 
vivantes (6). Entre le sort des fillettes arabes ou celui de 

(1) ScHUMACHER, dans Mitth. u. Nachr. d. deut. Paliis(ina-Vereins, 1905, 
fig. 5 ; d'où VINCENT, Canaan, p. 197 et Lons, lsraPZ, p. 113, pl. VIII. 

(2) VINCE'fT, p. 189, et Loos, p. 102, d'après MACALISTER. Des découvertes 
analogues ont été faites par M. DUNAND, auprès du rempart de Byblos. 

(3) TITE LrvE, XXII, 57; PLUTARQUE, Quaest. rom., 83. 
( 4) PLUTARQUE, Vit a 111 arcelli, 3 : 't"OÜ 7tOÀ€fLou O"UfL7te:cr6vToç -ljv<Xyx&crfl"l)crocv 

e:!i;oc~ Àoy[o~ç 't"~crlv lx 't"WV ~~ouÀÀdwv xcd Mo fLZV "EÀÀ"IJVIXÇ, &vi>poc xocl yuvoc'txoc, 
Sua ill: rocÀ<XTIXÇ O[LOlwç lv T'ii XIXÀOU[L€V"() [3o&iv &yopq XIX't"Opul;oc~ ~WV't"IXÇ, ote; ~'Tt :x.ocl. 
vüv &v 't"ij\ NOE[LOp[cr fL"l]Vl i>p&imv "EÀÀ"l]O"~ xocl rocÀ±'t"IX'<; &7topp"ÎJ't"OUÇ xocl &ee:&'t"ouc; 
[e:pouy[r;:ç. 

(5) XXII, 57: minime romano sacra. 
(6) Lectures on the Religion of the·semites, ze éd., p. 370. 
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la jeune Cananéenne de Méguiddo, et l'histoire de Leucothoé, 
fille du roi d'Orchoé et de la Bédouine, qui fut enterrée vivè 
pour avoir été aimée du Soleil, il y a autre chose qu'une 
coïncidence fortuite : 

lanlum relligio pofuil suadere malorum. 

L'histoire de Leucothoé se termine par deux métamor
phoses : Leucothoé, qui descend, par sa mère, de la gens 
odorifera, est métamorphosée en arbuste à encens, l'une des 
essences parfumées de l'Arabie heureuse. C'est le nectar 
répandu par le Soleil sur la tombe de Leucothoé qui opère 
cette métamorphose : « Quoique morte, tu mont.eras quand 
même au ciel ))' comme elle y serait montée si le Soleil l'avait 
épousée en justes noces : en effet, elle y montera sous forme 
de fumée d'encens : 

250 neclare odoralo sparsit corpusque locumque, 
multaque praequestus « langes lamen aelhera >> dixil. 
Proti'nus imbutum caelesti nectare corpus 
dilicuit terramque suo madefecit adore; 
virgaque per glebas sensim radicibus actis 
thurea surrexit tumulumque cacumine rupit. 

IV 

L'ONDINE DE L'OCÉAN INDIEN 

ET L'ORIGINE DES ICHTHYOPHAGES 

De l'une au moins des légendes babyloniennes dont 
il est question au IVe l. des Métamorphoses, nous pouvons 
dire sinon dans quel auteur Ovide l'avait trouvée, du moins 
quel ècrivain grec l'avait racontée le, premier : c'est l'histoire 
de l'Ondine (Naïs} qui attirait dans son aquatique manoir 
les jeunes gens (juvenalia corpora) (1) dont elle désirait 

(1) Ce corpora est à prendre, peut-être, au sens d'« esclaves,,, comme crW!J.OC 
dans les actes d'affranchissement : pour faire son plaisir de ces jeunes hommes, il 
fallait que l'Ondine les eût en esclavage, comme Circé les compagnons d'Ulysse. 
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{aire son plaisir et qui,· après, les changeait en poissons 
pour que, devenus muets (lacilos pisces), ils ne pussent rien 
raconter; mais la conduite de l'Ondine étant parvenue à 
la connaissance du Soleil; qui voit tout, il rendit à ces malheu
reux leur forme première et, appliquant à l'Ondine la loi du 
talion, il la changea elle-même en poisson. 

Cette métamorphose ichthyologique n'est pas mal située 
près de la Chaldée, qui, comme dieu de l'Océan, ador~it 
le poisson Oannès (1). Et elle a été imaginée dans les parages 
de l'Océan Indien, pour expliquer qu'ils fussent habités par 
de pauvres petites tribus, arriérées ou dégénérées, qui vivaient 
uniquement de poisson. 

La science grecque avait · imaginé de dénommer les 
diverses peuplades sauvages d'après l'aliment qui faisait le 
principal, sinon le tout, de leur nourriture. Déjà l'Odyssée 
avait parlé des Mangeurs-de-nénuphars (Aw1:ocpcfyo~), une peu
plade qui se nourrissait des graines et des tiges du nelumbo, 
comme l'ont fait de tout temps les habitants des marais du 
Delta nilotique. Et Hérodote (III, 19) avait mentionné une 
tribu de Mangeurs-de-poissons ('Ix!:luocp&yo~) aux environs de 
la Cataracte et d'Eléphantine. Au ne s. avant noyre ère, 

·1e géographe Agatharchide de Cnide, dont DiodoJe (III, 
15-19) et Photios nous ont conservé de longs extraits, décri
vait, sur les bords de l"Epu!:lp~ !:laMmnJ, c'est-à-dire de l'Océan 
Indien, et de ses deux golfes, le IIe:p<nxàç x6hoç (notre Golfe 
Persique) et l'' Apao~xàç x6/..noç (notre mer Rouge). d€s Mangeurs:.. 
de-tortues (X'YJÀwvocpcfyo~), d'autruches (~1:pou6ocp&ym), de saute
relles ('Axp~aocp&yo~), de racines ('P~~o<pcfym). De tous ces man
geurs de choses étranges, ceux qui paraissent avoir le plus 
excité la curiosité des Anciens étaient les Ichthyophages. 
On les trouvait en divers endroits de l"Epu!:lp~ !:laMcrcr'Yj (2) -
le long de l'actuelle Erilrea italienne, ou encore surIe littoral 
de la presqu'île Arabique, mais surtout sur les côtes déshé-

(1) JEREMIAS, art. Oannes dans le Lexicon deRoscHER. 
(2) PAULY-WrssOWA, art. lchlhyophagi, XVIII Hallbb., f'Ol. 2524. 
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ritées de la Gadrosia ou Gedrosia, aujourd'hui leBàloutchistan. 
Agatharchide avait-il vu la côte de Gédrosie ? En tout 

cas, quelques générations avant Agatharchide, les Ichthyo
phages de Gédrosie avaient été observés par l'amiral 
d'Alexandre Néarque, qui en avait parlé avec détail dans 
son IIap&cpÀouç : il y décrivait la vie misérable de ces sauvages, 
qui, faute de bois, n'avaient même pas de barques, et dont les 
huttes étaient faites de côtes de baleines ; qui dévoraient le 
poisson cru - à moins qu'ils ne le séchassent au soleil et 
n'en fissent une <<farine l>, de quoi fabriquer des galettes dont 
ils se nourrissaient, eux et leur bétail - car ils n'avaient pas 
d'herbe non plus (1): This description of the natives, écrivait il 
y a cent ans un observateur anglais (2), wilh thal of their 
mode of living and the country they inhabii, is slrickly correct 
even lo the present day. 

Devant une chose qui lui paraissait extraordinaire, un· 
Grec en voulait connaître la cause ( ~Xt"t'(a), et comme la plu
part des Grees avaient l'esprit tourné plutôt vers le mythe 
que vers la science, les explications qu'ils donnaient des choses 
surprenantes étaient généralement d'ordre mythologique. 
L.il fable de l'Ondine, dont Ovide fait mention dans les 
deux vers cités plus haut (Mét., lV, 49-50), doit être une 
légende retiologique ; elle a été imaginée par les Grecs pour 
expliquer le genre de vie si surprenant des Iehthyophages : 
comment se faisait-il que ces sauvages nageassent comme 
des poissons (3) ? qu'ils ne ma~geassent que du poisson, 
comme font les poissons, qui se mangent les uns les autres, 
suivant leur taille, et qui ne mangent pas autre chose ? 

(1) Pline, N. H., VI, 95 : Ichthyophagos omnes Alexander vetuit piscibus vivere. 
Ce bel édit d'Alexandre doit être de l'invention de Clitarque : apitoyé sur le sort 
des Ichthyophages pour avoir entendu Néarque. le lui décrire (Plutarque, Vila 
.:Alex., 76: Arrien, Anab., VII, 25), Alexandre leur aurait enjoint de se nourrir de 
blé comme des gens civilisés ... « Ils manquent de pain ? Qu'ils mangent de la 
brioche! " 

(2) Notes made on a Survey along the Eastern Shores .of the Persian Gulf, dans le 
Journ. of the r. Soc. of Geogr., 1835, p. 204, cité par C. lVIüLLER, Geogr. gr. min., 
I, p. 300. 

(:3) Pline, N. H., 176 (d'aprl>s Juba) : Ichthoyphagos, natantes ceu maris 
animalia. 
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C'est que, racontait-on, ces sauvages étaient les arriere
neveux de gens qui, ayant été durant un certain laps de temps 
métamorphosés en poissons, avaient gardé de ce temps-là 
certaines habitudes, que, naturellement, ils avaient trans
mises à leurs descendants. 

La malfaisante Ondine avait pour séjour une île de 
l'Océan Indien -l'île appelée aujourd'hui Astala (1), à quel
ques lieues marines de la côte du Baloutchistan. Pline (2) 
et Philostrate (3) y font allusion. Mais le seul auteur qui nous 
ait conservé cette légende à peu près complète, c'est Arrien, 
dans son livre sur l'Inde : e?i,' &v ~È n<xpérc/..wov T~v xwp"')v TWV 

'Ix6uoql<iywv, Myov &xoùoucn rcept v~crou T~voç ~ xéeTcx~ [J.ÈV &rcéxoucroc 
-.:{jç 1'1XU1''fl ~rcdpou G't'cx~[ouÇ Èç ÉXIX't'OV, Èp~[J."') ~é Ècr't'~V oLX"')1'6pwv. 
TcxÜT"')V tp~v 'HJ..lou ~Àeyov dvoc~ ot èmxwpw~ xoct N 6crcxÀcx xcxJ..éecr6cx&, 
où~é T~vcx &v6pwrcwv x.cxTcxlpe~v Wé/..e~v Èç cxÙT~v ... &xoucrcx~ ~È (Nécxp
xov) xcxt &.J..J..ov Myov urcÈp Tijç v~crou 1'CXU1'"1)Ç Àey6[J.<:Vov, otx'ijcrcx~ 

T'ijv v'ijcrov TIXUT"')V [J.lcxv TWV N"')p"')'t~wv ... TCXUT{) ~È <îcrT~ç rceMcre~e T'(j 
v~crcp, TOUT<p cruyylvecr6cx~ [J.Èv, tx6ûv ~È èi; &v6pwrcou rco[eoucrcxv 
cxÙTov .È[J.OâÀÀe~v Èç Tov rc6vTou · "HJ..wv ~È &x6ecr6évTcx 'ÎÎ N'ljp"')t~~ ... 
ToÛç ~È ~~ &v6pwrcouç o\5crnvcxç &v tx6ucxç èi; &v6pwrcwv rcerco["')xe 

' XIX1'<:À<:~GIXV1'1X 7 &v6pwrcouç cxÛ6~ç È/; tx6uwv rcm'ijcrcx~ ' x.cxt &rco 't'OU-
"C'WV "C'WV 'Ix6uo(jl&ywv To yévoç xcx( dç 'AM!;cxv~pov ( 4) xcx"C'eÀ6e'i:v (5 ). 
Telle est la fable qu'Arrien avait prise dans Néarque. Il est 
croyable que le chef-pilote deN éarque, On€sicrite d' Astypalée, 
qui lui aussi rédigea une relation du fameux rccxp&rc/..ouç, avait 
raconté de son côté la légende de l'Ondine, mais sans doute 
avec cette différence, que pour Onésicrite c'était une histoire 
~éritable, tandis que Néarque n'y voyait qu'une légende 

mensongère. Et d'avoir pensé ainsi, Néarque n'est nullement 

(1) C. MüLLER, Geor;r. r;r. min., I, p. 345. 
(2) VI, ~ 7, d'après Onésicrate dans Juba : insula quae Salis appellatur'et eadem 

Nympharum cubile. · 
(3) Vila Apoll., III, 56 : v'ijcrov tep<Xv ... cr,&~La fLÈ\1 br.a,ov dvaL 'iil TCopOfLi{), 

N'l)p'l)'taa o!xeL'I &v w),'ij azt'l'l)\1 aatfL0\11)(, TCOÀÀOUÇ yocp ,;;,\1 TCÀe6\l,(i)\l &p7t&~e:w ... 
(4) "Jusqu'au temps d'Alexandre le Grand." 
(5) !nd., 31 (dans l'Arrien de la coll. Didot, p. 230; dans le même vol., parmi les 

fragments de Néarque, p. 67; et dans les Geor;r. gr. min. de la même coll., t. I, 
p. 351). 
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loué par Arrien : xoà "t'.I)(Ü't"l)( lh~ y;euael)( èi;eMyx.e~ .NÈ:I)(pxoc;, oùx 
È:7ti)(~\IZ(ù I)(Ù"t'ÔV eyCùye "t'~Ç crx_oÀ~c; 't"E J<l)(l. crotpb)c;, oihe x&:p"t'l)( XI)(Àemx 
È:Çe/..eyx6~vl)(~ È:6V't"l)(1 "t'I)(ÀI)(~7tCùp6v 't"' È:Ôv y~v<ÛcrxCùv "t'aue; 7ti)(ÀI)(wuç 
/..6youc; È:m"Aey6[.Levov zi;eMyx.e~v È:6nl)(c; y;euazl)(c; (lnd.,XXXI, 9). 

v 

A QUELLE SORTE n'AUTEUR OVIDE 

A-T-IL EMPRUNTÉ SES HISTOIRES BABYLONIENNES ? 

Ovide a-t-il lu le III)(p&:7t/..ouçdeNéarque? On peut en douter. 
Entre Néarque et Ovide s'étend toute la période hellénis
tique, trois siècles pendant lesquels ont abondé les compi
lations de toute espèce. On ne saura donc jamais par quel 
canal la légende de l'Ondine est parvenue de Néarque à Ovide. 
Entre Néarque et Ovide, elle avait dû être racontée plus d'une 
fois par les écrivains grecs, au point d'en être un peu usée, 
de même que la métamorphose de Dercétis en poisson et de 

Sémiramis en colombe : plutôt que de raconter encore une 
fois ces histoires connues, Ovide a préféré dire celle de Leu
cothoé, ou celle de Pyrame et Thisbé. En tant qu'il s'applique 
à_.Pyrame et Thisbé, le quamvis vulgaris fabula non est du 

poète surprend d'abord parce que, pour nous, leur histoire 
est banale. Mais considérons que dans l'art hellénistique, 
nous ne trouvons aucun monument figuré s'y rapportant. 
Par ordre chronologique, le plus ancien témoignage concer
nant la légende en question - abstraction faite des Méta
morphoses -- est une épitaphe ( 1) de la période impériale, 

où un veuf éploré compare l'amour que sa défunte épouse 

avait pour lui à l'amour de Thisbé pour Pyrame : l'épi
taphe est grecque, mais elle provient_ d'Ostie, et rien n'inter
dit d'y voir l'influ.ence des Métamorphoses. Nulle histoire 

romanesque n'a été plus célèbre au Moyen Age (2) et à la 

(1) l G S l, n° 930. 
(2) GRôBER, Grundriss der roman. Philol .. II, 1, p. 592 ; IM~IISCH, dans le 

Lexicon de RosCHER, III, 3339. 
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Renaissance que celle de Pyrame. et Thisbé.: on se rappelle 
la tragédie dè notre Théophile, et le Songe d'une nuit d'été, 
et la stance de Jessica dans le jardin de Portia : 

in such a night 
did This be fearfully o' ertrip' thë dew, 
and saw the lion's shadow ere himself, 
and ran dis may' d away ( 1). 

Mais cette vaste et pèrsistante popularité, c'est à Ovide 
que Pyrame et Thisbé la doivent. Avant Ovide, nul auteur 
n'avait parlé d'eux, hormis, je crois, quelque savant qui, dans 
une compilation obscure, peut-être en prose, avait rappelé, 
très brièvement, leur histoire oubliée. Dévant l'assertion 
catégorique d'Ovide, vulgaris fabula non est, il n'est pas indi
qué de supposer que le poète latin se soit inspiré, pour cette 
histoire, d'un auteur aussi connu qu'Euphorion de Chalcis 
(qu'à Rome, les canlores Euphorionis, qui agaçaient Cicéron (2) 
savaient par cœur) ou que Nicandre de Colophon. Mais rap
pelons-nous les métamorphoses par quoi finissent les histoires 
de Pyrame et Thisbé, de Leucothoé et de Clytie : la méta.mor
phose qui termine l'histoire de Pyrame et Thisbé n'est pas 
celle des deux amants, mais celle des fruits du mûrier sous 
lequel, successivement, Pyrame et Thisbé s'ôtèrent la vie : 
de blanches, ses mûres devinrent noires : 

at tu, quae ramis arbor miserabile corpus 

nunc legis unius, max es teclura duorum, 

160 signa lene caedis ; pullosque, et luciibus aptos 

semper habe fetus, gemini monumenla cruoris. 

L'histoire de Leucothoé se termine par la métamorphose 
de Leucothoé en arbuste à encens (251-2~5), et par la métamor
phose de Clytie, la rivale jalouse, en je ne sais quelle plante 

{1) The Merchant of Venice, V, 1. 
(2) Cicéron, Tuscul., III, 19, 45. 
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à fleur héliotropique (1), de couleur violette ou mauve, 
et à feuillage blanchâtre en dessus, rouge en dessous 

266 membra ferunt hqesisse solo; partemque coloris 
luridus exsangues pallor convertit in herbas : 
est in parle rubor, violaeque simillimus ora 
flos tegil. Ilia suum, quamvis radiee tenetur, 
verfitur ad Solem, mutataque serval amorem. 

Ces histoires se terminant par des métamorphoses d'ordre 
botanique, j'admettrais volontiers que c'était dans un livre 
de mythologie botanique qu'Ovide les avait dénichées. Je 
ne crois pas possible de s'aventurer plus avant dans la voie 
de la conjecture. 

VI 

DE LA LITTÉRATURE HELLÉNISTIQUE 

EN SYRIE, ET PARTICULIÈREMENT EN BABYLONIE 

On chercherait vainement de la couleur locale dans la 
plupart des Métamorphoses d'Ovide. Il n'y en a pas trace, 
par exemple, dans la partie du l. X, 243-739, qui raconte les 
histoires phéniciennes de Pygmalion, de Myrrha et d'Adonis. 
Au contraire, sans forcer les choses, nous avons relevé dans 
les histoires babyloniennes du 1. IV, plusieurs indications 
précises qui supposent, chez l'auteur grec utilisé par Ovide, 
une expérience personnelle et directe de la Babylonie. 

C'est qu'en effet, il y a eu, pendant la période hellénis
tique, des écrivains grecs qui ont vécu en Babylonie ; les 
uns, d'origine macédonienne ou grecque, qui étaient venus 

(l) L'~ÀioTp6mov, dit LAFAYE (Les Métam. d'Ovide et leurs modèles grecs, 
p. 247). Mais l'héliotrope des Grecs semble être notre tournesol, dont la fleur est 
jaune. On a généralement pensé à un cyclamen. Comme il n'est pas croyable que 
le cyclamen, plante alpestre- les Allemands l'appelient Alpenveilchen - puisse 
{)roître en Babylonie, on devra conclure que la fleur en quoi fut métamorphosée 
Clytie est sans rapport précis avec le pays où Ovide a placé cette métamorphose. 
Sur Clytie, cf. l'art. Klytia, 3, dans le Lexicon de RosCHER. 
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y résider ; les autres, d'origine indigène, que la culture 
grecque avait assimilés. L'un de ceux-ci a laissé un grand 
nom : Bérose, "qui fut contemporain de Séleucos I Nicator. 
Mais le cas de Bérose n'est pas unique. Voici, par exemple, 
au ue s. avant notre ère, Diogène le Babylonien, qui succéda 
à Chrysippe dans la direction du Portique ( 1) et qui a certai
nement été un Stoïcien considérable : il avait fait partie, 
en 156, avec l'Académicien Carnéade et le Péripatéticien 
Critolaos, de l' (( ambassade des philosophes >> envoyée à 
Rome par Athènes pour arranger la lamentable affaire d'Oro
pas (2) :·à vrai dire, il n'était pas de Babylone même (3), 
mais de Babylonie, étant né à Séleucie sur le Tigre (4), mais 
sans doute, à Rome comme à Athènes, cela faisait mieux de 
se dirE) BaouÀÛmoç que ~eÀeuxeûç, tant ce grand nom de Baby
lone avait encore de prestige. Il est rem~rquable, assurément, 
qu'Athènes, au milieu du ne siècle, se soit adressée, pour 
plaider sa cause devant le Sénat de Rome, à un Babylonien (5): 
je ne puis m'empêcher de songer à ces prélats orientaux qui, 
parfois, relèvent, de leurs xafLY)ÀaÛx~a, de leurs décorations et 
de leurs barbes impressionnantes, une cérémonie de chez 

. nous. Mais je songe aussi à autre chose : entre l'astrologie 
chaldéenne et la doctrine stoïcienne, dont Diogène, en 
son temps, a tenu le flambeau, il y a eu une ressemblance 
profonde, qui sans doute n'est pas due au hasard : avant 
les Stoïciens, les Chaldéens avaient enseigné que le monde 
serait détruit par le feu, qu'un déterminisme absolu Tégit 
aussi bien les phénomènes moraux et sociaux que le mouve-

(1) Philodème, Index stoic., col. XLVIII (Stoic. vet. fr., III, 210 ARNIM); Cicé
ron, Acad., li, 45; Strabon, XVII, l, 16; Plutarque, De fort. Alexandri, I, 5; 
Diogène La., VI, 2, 81 ; Lucien, Macrobites, 20. 

(2) CONSTANT MARTHA, Le philosophe Caméade à Rome, dans Et. morales sur 
l'antiq., p. 86; G. COLIN, Rome et la Grèce, p. 504; ZELLER, Phil. d. Griechen, IJ3, 
2, p. 753. 

(3) Quoiqu'en dise WILAMOWITZ, Gri"ch. Lii. u. Sprache, p. 95. 
(4) Philodème, Strabon et Diogène La., l. l. 
(5) L'origine indigène de Diogène le Babylonien résulte de Plutarque, l. l. : 

l:loc~fL&~ofLÉv ~~v Kocpve:~~ou ~~VOCf!;LV, d, Kl.e:L;6fLOCX~v,, 'Acr~poùoa:v ;ta:ÀoÙ[LE:V?V 
npoTe:pov, xocL Kocpx7J~ovwv To ye:voç, e:ÀÀ7JVL~e:Lv e:noL7Jcre: · l:locu{Loc~ofLE:V T7JV 
~L&ee:crLv Z·~vwvoç, d ~LoyÉv7J Tov Bocouf.cilvwv ~ne:Lcre: tpLÀocroq>zi:v. 
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ment des corps célestes, sans quoi l'apotéle.smabque serait 
une illusion (1). Changer en Stoïcien un« philosophe» chaldéen 
devait être assez aisé. C'est la raison pourquoi le stoïcisme a 
recruté tant d'adeptes en Babylonie. 

C'était encorè un Babylonien - j'entends un Babylo
nien de sang indigène - que ce Séleucos, natif de Séleucie 
sur le Tigre (2), qui vécut à la inême époque exactement 
que son compatriote Diogène et qui, sans doute, vu la science 
qu'il a cultivée, devait adhérer aux mêmes doctrines philo
sophiques : ce Chaldéen, moyennant son nom grec, compte 
parmi les gloires de l'astron·omie hellénique :«avec Aristarque 
de Samos, c'est le seul Copernicien de l'antiquité (3) >>.C'était, 
nous dit Strabon, l'un de ces èmxwpw~ qnMcrocpm ot XIXÀaiX~o~ 
7tpocr~XyopEu6[LEVo~, parmi lesquels il y avait, nous assure-t-il, 
beaucoup d'esprits remarquables : tL~fLV'YJVTIX~, i)è: x.d -rwv &va

pwv lv(CiJv [ot [L1X6'YJ[LIX-r~x.of] x.IX6iTCEP K~a~viX -rE XIX~ N~X6oup~1Xvoü · 

x cd L:ouafvou · xiX\ L:~ÀEuxoc; i)' &7to -r'fjc; L:EÀe:ux.diXc; Xcùih~6c;. Ècr-r~ 

XIX~ &no~ TCÀdouc; &Ç~6Àoym &va pEe; ( 4). 
Les Grecs n'étaient pas distants vis-à-vis des natives 

auxquels ils reconnaissaient du mérite. On ne constate 
pas qu'ils aient regardé avec dédain les Babyloniens, 
bien au contraire. Plus que dans l'état des Ptolémées, 
l'élément indigène, dans l'état des Séleucides, comptait 
pour les intellectuels grecs. La raison de cette différence, 
c'est apparemment que la pensée chaldéenne avait une pro
fondeur scientifique que le bigotisme sénile de l'Egypte 
a tout à fait ignorée. Par là s'explique l'immense prestige 
dont ont été entourés, à l'époque hellénistique, le souvenir 
de Babylone et le nom de la Chaldée. Les savants babyloniens 
apportaient à la culture hellénistique une pratique trois 
fois millénaire des calculs (5) aritlunétiques, géodésiques, 

(l) CuMONT, Les rel. or. dans le paganisme rom. 4, p. 166. 
(2) SusEMIHL, Griech. Lit. in der Alexandrinerzeit, I, p. ; 63. 
(:3) JouGUET, L'imr;érialisme macéd. et l'hellénisation de l'Orient, p. 430. 
(4) XVlJ, l, § 6. J'ai mis o[ !.w8'Y]iJ.CX"m<o[ entre crochets, c'est éùdemment 

une glose. 
(5) SAGERET, Le système du monde, des Chaldéens à Newton, p. 150. 
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métrologiques, chronologiques, de l'observation astrono
mique, du classement et de la conservation des archives, 
de la polyglottie; ils apportaient le goût des questions d'ori
gine et des grands poèmes théog01;tiques ; ils proposaient 
un système du monde qui devait devenir celui de la science 
moderne. Il aurait pu sortir de grandes choses, il est peut
être sorti quelque chose du rapprochement de deux races 
intellectuellement si douées. .Les ruines de Séleucie du 
Tigre, la vraie capitale séleucide de la Babylonie (1), 
quand on les fouillera d'une façon exhaustive, nous renseigne
ront peut-être là-dessus. Pour le moment, nous devons nous 
en tenir aux résultats des fouilles de Babylone : je ne dirai 
rien des petits objets grecs de la période hellénistique, mon
naies (2), vases (3), statuettes (4), j'appellerai seulement 
l'attention sur un édifice vraiment émouvant pour tous 
ceux qui ont l'amour profond de l'hellénisme : c'est le théâ
tre (P), auquel était jointe la palestre ( 6). Koldewey y reconnais
sait une construction d'Alexandre, remaniée à une époque 
ultérieure, remaniement indiqué par une inscription grecque 
interlignée, sur plaq11e d'albâtre (7). 

~~ocrx.oupt[a'Y)ç] 

o qnMaoÇ[ oç] 

-rà 6éœrpo[ v J 
x.!Xt O"X.'Y)V [~v J 

Par la palestre et par le théâtre (où se donnaient des 
représentations dramatiques de toute sorte, mais où pouvaient 
avoir lieu aussi des conférenc~s, des concerts, des assem
blées de tout genre), les Grecs, si loin de leur pays, au milieQ 
d'indigènes si différents d'eux, sous un climat lassant, se 

(!) JOUGUET, op. l., p. 430; STRECK, S.~. Se!eukeia dans PAULY-WISSOWA. 

(2) Das wiedererstehende Babylon, fig. 193. 
(3) Id., fig. 167, 170, 171.. 
(4) Id., fig. 132, 218-233. 
(5) Id., fig. 250-254. 
(6) Id., fig. 253. 
(7) Id., fig. 248. Elle manque à la liste des inscriptions grecques " d'Extrême

Drient ,, dressée par Cumont, Fouilles à Doura, p. 452. 
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maintenaient en forme, physiquement et intellectuellement. 
Quelques-uns de ces Grecs de Babylone sont arrivés à la 
notoriété littéraire ( 1 ). Le successeur du grand grammairien 
Cratès de Mallos, Hérodicos le Cratétéien, était Grec de Baby
lone, et s'en vantait 

'Hpoabap aÈ 

"E~Àw; &d [Û[Lvm, xat f:le67ta~c; (2) Ba6uÀwv (3 ). 

Cratès était le grand pourfendeur de l'érudition alexandrine, 
l'adversaire d'Aristarque, car en face des savants qui émar
geaient au ·budget des Lagides, il y en avait d'autres, ceux 
d'Asie, subventionnés par les Séleucides et les Attalides. 

La littérature d'Alexandrie, si elle forme la majeure partie 
de la littérature hellénistique, n'est pas toute cette litté
rature. Les poètes, les érudits, les savants de ce temps-là 
ne« piaillaient)) pas tous« dans la cage à poules des Muses (4) JJ, 

comme Timon le disait de ceux du Muséum d'Alexandrie. Bien 
des beaux esprits avaient été attirés à la cour du Séleucide, 
comme Aratos de Soles, qui acheva auprès d'Antiochos I Sôter 
son édition de l'Odyssée, ou comme E uphorion de Chalcis (en 
Eubée) dont Antiochos III av.ait fait son bibliothécaire et 
qui .. fut enterré à Apamée de l'Oronte, ou comme Hégésianax 
d'Alexandrie de la Troie, poète, grammairien, historien, qui 
fut envoyé par le même Antiochos comme négociateur à 
Flamininus, ou comme l'historien Mnésiptolémos, qui vécut 
à la cour du même roi et dont le fils, Séleucos, cultivait la 
poésie légère. Et parmi les beaux esprits que la culture 
grecque a produits en Syrie, sous les Séleucides, que de 

(l) Je ne crois pas devoir parler ici du Cyzicénien Agathocle (qui est' surnommé, 
on ne sait pourquoi, Bod)uÀwvwç), car il a dû vivre avant Alexandre : cf. SCHWARTZ 
S. V. Agathocles, 24 et ~5, dans PAULY·WISSOWA. , . 

(2) Babylone est fille d'un dieu, parce qu'elle a été fondée par le dieu Bél. 
(3) Anth. gr., III, p. 445 et 459 CouGNY (Athénée, V, p. 222 A). Cf. PAULY· 

WISSOWA, XV. Halbb., 974. 
(4) Moumfwv ~v ·w:Mpcp (Athénée, I, p. 22 D). CouAT (Poésiealexandr., p. 18) 

traduit " dans la volière des Muses , : en réalité, 't"tXÀ<Xpov désigne le cageot tressé, en 
paille ou en feuilles de palme, dans lequel on portait la volaille au marché : c'est 
un mot de la langue triviale des paysans et des petits marchands, il a une forte 
saveur comique qui disparaît avec la traduction de CouAT. 

16 
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noms n'y aurait-il pas à citer : des historiens, Poseidonios 
d' Apamée, . Nicolas, de Damas -.; des médecins, Apollonios 
d'Antioche, Apollophanès de Séleucie, qui fut médecin 
d'Antiochos le Grand=--:-; des philosophes de toutes les sectes : 
Boèthos de .Sidon et son frère Diodotos, Diodore de Tyr, 
Péripatéticiens - Héraclite de Tyr, Antiochos d'Ascalon, 
Académiciens - Zénon de Sidon, Epicurien - Apollodore 
de Séleucie, Apollophanès de Nisibe, Zénon et Boèthos de 
Sidon, Antipatros· de Tyr, Stoïciens -; des grammairiens, 
Denys de Sidon, homérisant - ; des rhéteurs, Démétrios, 
qui fut l'un des professeurs de Cic;éron- ; des poètes, Archias 
d'Antioche, qui a eu la chance d'être défendu par le même 
Cicéron;- et le groupe remarquable des Illustres de Gadara (1), 
Méléagre le poète, Philodème l'Epicurien, Ménippe le 
Cynique (2). 

Je n'ai pas vérifié dans Susemihl si ce sont là tous les noms 
connus de l'histoire littéraire dans l'état des Séleucides. 
Telle quelle, cette liste S'uffit à prouver qu'à côté des talents 
qui ont illustré par les choses de l'esprit le royaume des 
Lagides, il convient de faire une certaine place à ceux qui ont 
brillé dans le royaume voisin et rival. II n'y a donc nulle absur
dité, nulle impossibilité à chercher du côté de Babylone ou 
de Séleucie du Tigre, à tout le moins du côté d'Antioche ou 
d'Apamée l'écrivain auquel Ovide a emprunté le sujet 
et les détails si curieusement précis de ses histoires 
babyloniennes. 

Paul PERDRIZET. 

(1) r&Bapa Xfl'IJO"TO[LOUCILO:, (( Gadara chère aux Muses» ou ((à qui les Muses 
sont chères», dit une épigramme.cte Gadara même, où Clermont-Ganneau, dans 
l'enthousiasme suscité par la découverte de la grande mosaïque géographique de 
Médaba, voulait voir une allusion à des m.,osaïques remarquables dont aurait été 
décorée Gadara. Cf. Rev. archéol., 1899, II, p. 49. 

(2) Un autre phifosophe cynique de Gadara, Oenomaos, a été célèbre, mais il a 
vécu sous l'Empire, à peu près en même temps que Lucien. 




