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1928, p. 149-157, séance du II mai). 
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Compte rendu de : VI. Dorpfeld, Alt-Ithaka, ein Beitrag zur Homer

Frage (Ibid., p. 69-74). 
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(Rev. des Et. anc., t. XXXII, 1930, p. 17-18). 
Communication à la Sot;iété d' Histoire du Droit dans sa séance du II décem

bre 1930, sur la majorité et l'unanimité dans lt3s assemblées athéniennes 
(Rev. hist. du droit français et étranger, 1931, p. 209-210) . 

1931 

Compte rendu de : Emile Bourgeois, Le style Empire, ses origines et ses 
caractères (J oum. des Sav., 1931 , p. 183-185). 

Compte rendu de : Cambridge ancient History, Planches, t. III (Rev. 
crit., août 1931, p. 338-340). 

HISTOIRE ANCIENNE, DEUXIÈME PARTIE : HISTOIRE GRECQUE, t. II : 
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ALCIDAS &pyupoÀ6yoc; 

. In the second volume of the Histoire grecque, M. Glotz (1) 
points out with charaderistic lucidity the contrast between the 
financial weakness of the Peloponnesians in the Archidamian 
War and the resources of Athens, a contrast on which, according 
to Thucydides, Perides did not fail to dwell. The means by which 
a League war could be financed have been examined by Pro
fessor Kahrstedt (2) and Dr Andreades (3), and the results of their 
investigations show how very seant y is the evidence. The 
literary contrast between the strong arms of the Peloponnesians 
and the purchased power of Athens tends to obscure the need 
for funds which Sparta could not evade, a need which, by sorne 
me ans or other, Sparta contrived to meet. The contingents of 
the confederates were doubtless supported by their home States, 
but even Spart an armies could not take the field wholly without 
sorne tinancial support, and if armies can largely (though not 
entirely) live upon the country, fieets cannot, so that, however 
true it is to say that the fieets of the Peloponnesian~ were main
tained by Corinth, Elis and the rest, the government of Spart a 
could not avoid sorne expense at least. And though the League 
had small need of mercenaries, the thousand hoplites whom Bra
sidas raised in the Peloponnese f.LL0'8i}) rrdO'cxç for his expedition to 
Chalcidice must surely have been a charge, and not the only 
charge, on a Lacedaemonian Exchequer (4). 

According to Thucydides ii, 7, 3 the Lacedaemonians sought 
to raise contributions of n10ney from the friendly cities of Sicily. 
Whether the members of the Peloponnesian League did more 

(I) P. 6I2 sq. 
(2) Sparta und seine Symmachie, ' pp. 336-8. 
(3) 'ICJTopL~ T~C;; cEÀÀY)VLX~C;; ÔY)fLOCJLCXC;; olxovofLLCXC;;, 1928, pp. ? 5 -9. 
(4) Thucydides IV, 80, 5. l find it hard to accept Professor Kahrstedt's 

suggesti~n that Brasidas raised these troops cauf eigene Rechnung " if that must 
mean Wlthout being supplied with funds by the State. Whether the funds for 
~g the Thracians men.tioned in V. 6, 4 came from Sparta or from the revolted 
dtles that looked to Brasldas for protection no one can say. 

MÉL. GLO'I'Z 1 
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than maintain their own contingents of men and ships it is not 
easy to say. The Eleans, for example, were probably rich enough 
to do more th an this for the common cause; but even if we accept 
Diodorus' (1) statement that the Spartans in 402 or thereabouts 
claimed from them 'rcXc; 8omav(Xc; 'rO\) 7tpàc; , A8'Y)v(x(ouc; 7toÀÉ[J.ou x(x'rcX 'ro 
bnocX.ÀÀov (xù'ro~c; [J.Époc;, we cannot be sure that the daim was not 
based on their failure to play their part in the Decelean War .. 
The main source of Lacedaemonian fun ds in the Archidamian. 
war was, we may presume, the sale of such commodities as Laconia 
and Messenia were able to produce over and above their own needs .. 
But, besides this, the Lacedaemonians, if we may assume that they' 
were too scrupulous to borrow from the accumulated treasures of 
Olympian Zeus or . Delphic Apollo, were not too proud to seek finan
cial help from any State that cared for the ÈÀw8épwmc; 'r~c; cEÀÀcX.8oc; .. 

In 413 B. C. we find that no less a person than King Agis 
~pyupoÀ6Y'Y)cre:v Èc; 'ro votu'nx6v (2). What a kingmight do, a nauarch 
need not be ashamed to do, and it appears not improbable that 
an admiral's activities in this kind are reflected in the well-known 
inscription which begins the fifth volume of the J nscriptiones Graecae. 

The inscription, copied by Fourmont and re-examined by 
Prott, is here given for convenience of reference. 

2 A. --cxxcx}rLwc; 8CipLXWC;. 'EX .. CiÀ.XO. - - -. ACiXe:8CiLfLovLoLC; nOTov [nôÀe:/fLov 

5 &pyupLw èVVJ€Ci fLviic; XCil. MXCi crTCiT'ÏjpCiC;. Il "E8wxe: TOLc; ACiXJe:8CiLfLovLoLC; 
Au (x )d8Ci hULOC; 1 - - -C; 'DM .. oc; [- - - TOLc; ACiXe: -8CiLfLovLoLC;J nonov 
nôÀe:fLov TPL1)pe:[crLJ (v) fL[Lcr]8ov &pyupL]w fLviic; Me: XCil. TpLeXxOVTCi. 

10 ["E80v TOLc;1 ACiXe:8CiLfLovLOLJC; Tê}:,V XLwv TOl. cpLÀOL (n)oTTov Il [n6Àe:fLov ...... ·1 
crTCiT'ÏjpCiC; AtyWCiLwc;. ["E80v TOLI ••••••••• TOL]C; ACiXe:8CiLfLovLoLC; 

nonov [nô/Àe:fLov fLe:8LfLvWc;J :r (e: ) TpCiXLVX'YJÀLwc; XCil. &ÀÀWC;/ 
15 [fLe:8LfLvWC; Te:TpJCiXLVX'YJÀLwc; XCil. &crTCicpL80c;1 - - TeXÀ[~VTCi. Il - - - -- h[UJLOC; 

(~)?[wJxe: T[oLc; ACiXe:8CiLfLoVLOLC; - - - JnoÀÀ~ xcxl. <8>CipLXWC; ÔXTCiXCiT(L)wc;1 
- - - XCil. &pyNpLW Tp(L)Ci TeXÀCiVTCi. 1 - - - èQ[oJv nOTTov n6Àe:fLov l 

20 [&pyupLw TeXÀCiJV!OV, '~pLeXXOVTCi fLviic; [XCi1] Il - - - - T]p.,LcrX'YJÀLwç 
fLe:8LfLVWC; XCil. [&ÀÀwc;J / fLe:8LfLVWC; - - - xJ OVTCi XCil. &p. (y )upL [wJ 
Fe:Ç1)[XOVTCi 1 fLviic;. "E80v TJOl. 'Ecp€crLoL TOLc; 
ACiXe:8CiLfL[oVL/OLÇ nonoJv n6Àe:fLov XIlÀLwC; ~Cip[LXWC;J.1 

25 B. "E80v TOL MeX/ f). .. LOL TOLc; /ACiXe:8CiL/fLovLoLC; / &pyupLw 1 F (L )XCXTL/ 1 
30 fLviic;. 1 "E8wxe: MO/Ào (~)poc; TOLe;/ ACiXe:8CiLfLoMoLe; TeXÀCiVI TCi [ICi/] 

&pyupLw. / "E80v TOI. 1 MeXÀLOL 1 Toie; [AJCiXe:8CiL / / [fLJovLoL[e;] - - -JÀ - - (3) 

(1) XIV, 17, 5. 
(2) Thucydides VIII, 3, 1. 
(3) The readings adopted are those of 1. G. V. 1. 1. with the following exceptions. 

11eave line 1. unrestored though there can be little doubt that it contained Ë80v or-

ALCIDAS APrYPOAOrO:E 3 : 

Frankel (loc. cit.) dated the inscription to the closing years · 
of the Peloponnesian War, the contribution of the Melians being 
aftcr their restoration, and E. Meyer (Theopomps H ellenika, p. 266), 
agreed with him. Most scholars (e. g. Kolbe, Meister, N achmanson, 
Schwyzer), have, however, followed Kirchhoff's original sugges-
tion (1) that the mention of the contributions from the Melians 
fixes the date as earlier than 416 and the reference to the war, 
therefore, as earlier than 421. Roehl (J. G. A. 69) suggested a date" 
immediately after Plataea and Mycale, but the details of the 
inscription, especially the mention of 'rÛlV X(wv oi cp[ÀOL and of Ephesus,. 
is against this, since during the short period in which contributions 
would be made to Sparta Chios was wholly on the side of the 
Greeks and Ephesus in the power of Persia (2). Professor Kahr-· 
stedt (op. cit., p. 32, p. 336) sets the inscription after 424 because 
Thucydides (IV, 50, 3) proves that Ephesus was then still loyal 
to Athens. But there is no reason to suppose that Ephesus seceded 
before the Sicilian dis aster (and the destruction of the Melians). 
Ephesus appears in two fragments of quota-lists which probably 
are later than the Peace of Nicias (see Supp. Epig. Graec. V. nos. 35 . 
and 36) and the absence of the Ephesians from the catalogue in 
Thucydides VII, 59 proves nothing. The making of a contribution 
does not necessarily imply that Ephesus was a member of the 
Spartan alliance at the time (See below p. 5). Melos was at no 
time an acknowledged ally of Sparta although Diodorus (XII, 65, 2) 
describes it as such in 426 B. C. (3). Dittenberger, S. J. G.3 84', 
gives 428-421 and in his notes says cEphesum a. 427 appulit 
Alcidas Lacedaelnoniorum nauarchus'. Dr J\.1. Cary (/ our. 
H czr Stud. XL V p. 245, n. 9) writes eH may be suggested 

- ~8wxe: TOLe; ACiXe:8Ci~fLOV(OLC;. In line 2 l have not p.tinted Wilamowitz's 'EXÉfLfLCiÀÔXOe;: 
because thescholia to Aristophanes, Lysistrata, 453 and to Thucydides IV, 8 make me 
doubt il a Spartan lochos l'Vas officiallydescribed by its commander (even li Herodotus. 
was wrong about· a Pitanate lochas), and 1 doubt li the lochas of a mercenary comman
der, assuming that it was employed by Sparta, would subscribe money to the war. 
Nor ~o l .:find .it eas'y to envisage a Spartan lochas, as a whole, serving the State by 
contnbuting nme mmae and ten staters. On the the other hand, 1 cannot discover a 
single name, attested or probable, which would account for the letters that 
survive. Inline 22 'EcpÉcrLOL was read byFourmont (see Franke1Rh. Mus . LVII, 1902, 

. p. 540 ), and the suggestion ècpÉcrTLOL may be disregarded. In line 36 1 follow 
Mr. ~. ~ .. Tod. who ~as v~ry kindly allowed me to see the text as he will shortly 
pu~lish It, m not reading TCiÀCiVT (0'11), lmt supposing that the number of talents was. 
accldentally lost. 

(1) Studien zur Gescltiçhte der griech. A lPhabets4, p. 151. 
(2) Glotz, op. cit. II, p . 94 sq. 
(:2) Thucydides V, 84, 2; 89; 98; 104. 
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-that the date is exactly 428 B. C., for the contributors to the 
Spartan war-chest include the Melians and a party of Chians, who 
would hardly have opened their purs es except in the year of the 

:..revolt of Mitylene'. 
It appears to me that an examination of the text suggests 

that we can with very fair probability assign the whole of it to the 
'~year 427. It is true that the section B is inscribed on the side of 
·· the stone but Frankel observes that there is no marked difference 
in the lettering, and we are not compelled to assume the 10ss of 
.many items at the foot of the slab. It is characteristic of both 
sides A and B that the contributions are in no kind of systema-
iized arrangement. Gifts from individuals and from States are 
·interspersed with each other, and it is natural to suppose 
that their connection is no more than temporal, that they are a 

, group of contributions of one short period set up with no special 
regard to arrangement of any kind. If this assumption is right 
we must look for a short period within which the contributions 
described are probable. 

The first and sixth contributions are, or include, darics and 
like the Ephesians' payment suggest Asia Minor. During the 

.Archidamian war there can have been few occasions (perhaps 
, only one) where States east of the Aegean would have thought 
·"it wise to risk sen ding money to Sparta. If the second contri
·,butor is a person, then presumably he is like Molobros a fSpartan' 
lor no further description of him is given. Wilamowitz's M6[À<.ùv] 
Aoxpoç seems a desperate expedient induced by the belief that a 
. Spartan could not possess so much wealth. But it can be ünagined 
-that a Spartan might, in the hard ways of war, contribute money 
which had not belonged to' his patrimony. The reading MOÀoopoç 
1S almost certain, and scholars have long ago pointed to the father 
of the Spartiate Epitadas (Thucydides IV, 8. 9). Molobros thus 
sacrificed his own (or other men's money) to the cause, as later 
he was to sacrifice his son on the island of Sphacteria. The 
third contributor is the son of Ly[k]eidas of Olenus or Olerus. 
If we may adopt Dittenberger's restoration, he supplied 32 minae 
as pay for triremes. Olenus is in Achaea, Olerus)n Crete. Obviously 
the reading 'QÀÉVLQç may be right, but 1 would advance as a 
hypothesis that the unknown belonged to Ole rus in Crete and 
supplied this moderate sum to triremes of the squadron of Alcidas 
when, as Thucydides tells us (III, 69, 1), it was caught in a storm 

ALCIDAS APrrpOAOrO~ 

off Crete and returned thence scattered (1). There are reasons ~ 

for supposing that Olerus was dependent upon her neighbour · 
Hierapytna, but a man who belonged to Olerus might weIl wislv 
to be described as such. 

So far the individuals. There relnain, first, fthose of the Chians ~ 

who are friendly'. The implication is that while the government 
of Chios remained loyal to Athens or at least not openly against: 
he'r, there was a section of Chians who had different sentiments ... 
That this was true as early as the winter of 425/4 has been pointed 
out by Dittenberger, citing Thucydides IV, SI. We know from ", 
Thucydides (III, 32, l and 33, 1) that Alcidas had taken Chian .~ 

prisoners whom he released on the representations of the Samian 
exiles at Anaea. The phrasing of Thucydides III, 32, 3, opwv't'€Ç -, \ ~ (" e ,,' ''\'\ \ , ~'\'\ ( yocp 't'ocç vocuç o~ ocv p<.ù1tO~ oux e:<pe:uyov, OCI\I\OC 1tpoO'€x<.ùpouv f,LOCI\I\OV <.ùç-: 
<A't''t'tXocLç,suggests that these were made prisoners when they came' 
down to the Peloponnesian ships as they touched here and there 
at the island of Chios itself. Thus Alcidas had opportunities of:
collecting money from pro-Laconian Chians. 1 t ma y not be ' 
too cynical to suggest that possibly the friendliness of sorne Chians · . 
was induced by bonds and the prospect of personal rather than..' 
communal liberty (2). Equally it is not impossible that the :
thousand dadcs (3) contributed by the Ephesians were contributed . 
at this time, being perhaps less free-will offerings than an enforced~ 

payment which Ephesus could excuse as such to the Athenians . . 
In that case Alcidas did not lie off Ephesus for nothing. 

There remain the two contributions from the Melians. A ... 
squadron of triremes advancing from the Peloponnese into the-
Aegean would hardly fail to put in at indepelldent and Dorian; 
Melos. lndeed Milller-Strübing (4) proposed to emend ll~Àcp Thucy-· 
dides III, 29, 2, so as to read, 1tplv 8~ Tri M~Àcp f:O'xov. The emen-. 
dation is unnecessary and refuted by the following words, but the-

(1) 1tpOç ..-n Kp~-r71 Xe:LflIX0'6E:L0'C'tL cbt' IXÙ-r-YjÇ O'1tOp&:ae:ç 1tpOç T~V ITe:Ào1t6wY)O'ov XIXT'1)véX
~'1)O'IXV. It may be suggested tha~ the lack of arrangement in the items of the inscription , 
lS due to the fact that the ships straggled home, and would send any contributions~ 
they c~rried as soon as the y .reached the Peloponnese. These would then be regis-

. tered ln Sparta as they arnved. The same procedure apparently obtained wiili .. 
the Attic phoros before 443 B. C. 

(2) The Chian contribution is reckoned in Aeginetan staters. On the relation.
of Chian currency and that standard see P. Gardner, Ancient Greek Coinage, p. 252. 

(3) Ephesus at this time has no currency of her own. 
(4) Thukydideische Forschungen, p. 125. Müller-Strübing's re-writing of Alcidas'

voyage bas rightly not received acceptance. 
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~ aIigument thai Alcidas must have touched at Melos retains its 
-force. Nor is it impossible that, despite Thucydides words ~7tÀ€L 
· ~La 't'oG 7t€À&youç; wç; y1î bwucr(wç; où crx~crwv (il. ÀYJ ~ I1e;Ào7tow~crcp (111:, 
33, 4) the nauarch revisited the island on his hast y return. He pro

-bably did not know that the Athenians had abandoned the pursuit, 
but his triremes might well need water and while the crews col

'-lected water, their admiraI may well have collected money, the 
.second contribution mentioned in the inscription. We may 
-conjecture that the harbouring and comforting :of Alcidas was 
,a cause of the considerable expedition which Nicias led against 
-the island in the early summer of 426. 

The voyage of Alcidas thus may explain not unreasonably 
-those items of the catalogue of benefactions which are not the 
· contributions of Lacedaemonians and fix the date of the inscription 
to the latter part of the year 427 B. C. Nature had not endowed 

,Alcidas with the qualities that make the leader of a forlorn hope : 
'he left to others the path of glory and left Mitylene, unhelped, to 
the mercy of Athens, but we may slightly assist his memory by 

-the conjecture that he did not let slip opportunities, of swelling 
those modest funds which later were to help to equip the daring 

· of Brasidas. 
F. E. ADcocK. 

DES DROITS DE DOUANE PRÉLEVÉS PAR LES LAGIDES 

SUR LE COMMERCE EXTÉRIEUR 

PARTIE GÉNÉRALE 

L'économie publique des Lagides offre un grand intérêt pour 
l'histoire hellénistique, attendu que la force des Ptolémées résidait 
en bonne partie dans leur richesse (1). Elle intéresse aussi plus 
spécialement l'histoire financière de l'antiquité, car les rois gréco
macédoniens d'Egypte se sont, dans une certaine mesure, inspirés 
de la législation pharaonique, et leur administration a servi à son 
tour de modèle à d'autres souverains grecs - exemple Hiéron (2) 
- et même aux Romains (3)· 

Les finances ptolélnaïques ont fait l'objet de plusieurs études, 
souvent signées de nOlTIS illustres (4). On pourrait croire que le 
sujet est épuisé. En réalité il n'est que très partiellement connu. 
Nos informations proviennent de régions dont le climat est assez 
sec pour permettre la conservation des papyri et ne concernent, 
à de rares exceptions près (5), que ces provinces. Comme ce sont 
des « nomes » agricoles, nous possédons des renseignements abon
dants, sinon toujours très clairs, sur les différents impôts et mono
poles fiscalLx frappant les populations rurales. Mais si l'agri
culture fut de tout temps une des principales richesses de l'Egypte, 
à côté d'elle fleurlsc.:ait du temps des Ptolémées une vie industrielle 
et commerciale intense; les frontières avaient été étendues dans 
toutes les directions, et Alexandrie « est le modèle de ces grandes 

(1) Cf. P. Roussel, La Grèce et l'Orient des guerres médiques à la conquête romaine. 
(Paris, 1928), p. 404. , 

(2) Cf. la thèse si justement estimée de Mr. J. Carcopino, La loi d'Hiéron et 
les Romains. (Paris 1919.) 

(3) Ce point a ~té fo~en:ent marqué il y a déjà près d'un demi-siècle par 
Mr. R. Ca;t;nat, Les 'J,mp~ts mdzrects chez les Romains (Paris 1882), p. 180; cf. p. 227. 

(4) Wilcken, Bouche-Leclercq, Rostovtzeff, etc. ' 
(5) Par exemple les archives transportées au Fayum par Zénon quand celui-ci 

s'installa à Philadelphie. ' , 
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villes de l'époque hellénistique, où, selon l'expression de Théocrite, 
les hommes se pressent comme des fourmis (1) '». 

Notre cas rappellerait donc celui d'un historien des finances 
de Louis XIV, dont les sources se seraient bornées aux archives 
de Bourgogne et du Berry. Ainsi, pour nous borner à un exemple (2), 
si nous avons nombre de documents sur les douanes intérieures, 
les péages, les diapylia et les autres droits que l'administration 
prélevait sur toutes les formes de trafic intérieur (3), jusqu'à 192 3 
nous ne savions presque rien des revenus tirés du comn1erce exté
rieur, des droits de douane proprement dits. 

Cette branche des revenus joua un rôle si prépondérant dans 
les finances des cités grecques (4) que les Cumains raffermirent leur 
réputation de stupidité pour avoir été les derniers à y avoir recours. 
Grâce à elle, les Corinthiens couvraient sous Périandre toutes leurs 
dépenses et les Athéniens suppléaient à l'absence d'impôts 
directs (5) . 

Tout fait supposer que l'importance des douanes dans le budget 
des Lagides n'était pas beaucoup moindre. En effet, les Ptolémées, 
restés fidèles à un système qui remonte à la plus haute antiquité 

(1) Victor Martin, Quatre figures de la poésie grecque (Neuchatel, 1931), p. 164. 
(2) Un autre exemple également topique est celui d'Alexandrie. A comparer 

les ~en~eignements ~e ~iodore à ceu:x: de. Strabo~, on conclura que cet « emporium 
de 1 untvers ) fourrussalt des revenus eqU1valant a plus du tiers des recettes totales' 
on ne possède aucun détail sur eux. ' 

(3) Aussi existe-t-il sur la matière un certain nombre d'études. Parmi les plus 
récentes citons: 

10 Rudolf Piesel: Geleitszolle im griechisch-romischen Aegypten, dans Nachrich
ten von der Gesellschaft der Wissenschaften zu Gôttingen, Phil-Rist. Klasse, 1925, 
p. 57-107 ; on trouvera dans ce remarquable mémoire mention de travaux antérieurs 
et notamment des commentaires de Hogarth et Lesquier sur le tarif de Koptos. 

20 N .. Y. Clauson, A customs house registry trom Roman Egypt; dans Aegyptus 
t. IX (Mllan, 1929), pp. 240-280. 

3° Han~ Scha~l, F.lu~sschittahrt und Flus~handet im Altertum. Cette précieuse 
~0D:0gr~phie est ~fficlle a consulter ca~ elle faIt partie d'une publication que peu de 
blbliotheques contIennent: le Festschntt zur 400 jahrteier des Alten Gymnasium zu 
Bremen (Brême, 1928), p. 370-423. Je n'ai pu me la procurer que grâce à l'entremise 
d?, ~rof. E. Ziebarth de Hambourg. L'essentiel se retrouve dans un ouvrage plus 
gene.ral du Dr. Schaal, Vom Tauschandel zum Welthandel (Teubner, Leipzig
Berlin, 1931). 

(4) P~)Ur les douanes dans l'~nt~quité classique on nous permettra de renvoyer 
au premler volume de notre H'tsto'tre des finances grecques, livre III, chap. IV et 
livre IV, partie 2e , ch. l, 5 plus spécialement pp. 169 sq., 371 sq, de la deuxième 
édition grecque (Athènes, 1928) et pp. 147 sq., 315 sq. de la traduction allemande da 
prot Ernst Meyer (Münich, 1931). 

(5) Cf. A. Andréadès, Le montant du budget de l'Etat athénien aux Va et l ve .i~Cle9 , 
Comptes rendus de la xxe session de l'Institut International de Statistique (Madrid, 
1931). 
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et qui a survécu jusqu'au XIXe siècle (1), frappaient aussi bien les 
exportations (aujourd'hui laissées franches) que les importations. 
Comme Strabon s'en était déjà avisé, cela revient à dire que toutes 
les marchandises destinées à la réexportation payaient un double 
impôt (2). La chose est de conséquence pour tout pays ayant un 
commerce extérieur important. Or, les Lagides avaient, fût-ce 
pour partie, réalisé leur plan de concentrer en Egypte le commerce 
international. G. Colin leur reprochait amèrement d'avoir sacrifié 
les intérêts de l'hellénisme au désir d'établir des rapports com
merciaux avec Rome (3). Aujourd'hui, on pourrait leur reprocher 
pis encore, puisque de grandes autorités historiques estiment 
que leur politique en Syrie, qui a déchaîné avec les Séleucides 
une guerre séculaire, une des principales causes de la chute de 
l'hellénisme (4), visait surtout à mettre en leurs mains les débouchés 
des grandes routes de l'Asie (5). On peut conserver quelques doutes 
à cet égard, toujours est-il que les Ptolémées eurent souvent ces 
débouchés entre leurs mains, ce qui, entre parenthèses, aboutissait 
à la perception à leur profit de droits non plus doubles mais triPles; 
ceci toutes les fois que les marchandises qu'ils réexportaient avaient 
passé par les ports arabes ou syriaques (6). Parallèlement, et dès 
le premier siècle de la dynastie un trafic animé reliait Alexandrie 
avec les ports de tous les pays grecs et de la mer Noire, ainsi 
qu'avec l'empire carthaginois. Malgré la diversité de ce commerce; 
la perception des droits de douanes était des plus aisées; les cif-" 
constances géographiques faisant de l'Egypte, mélange d'île 
et d'oasis, lm Etat isolé; au nord et au sud-est la mer, au sud, à: 
l'ouest voire au nord-est des déserts. 

Dans ce conditions, il est clair que les recettes douanières 
devaient constituer un des princiPaux chaPitres du budget lagidien. 
Pourtant telle était la pénurie des sources, et si maigre le secours 

(1) ,Dans plusieurs pays les droits d'exportation continuèrent à être perçus 
jusqu'au siècle ~e:ruer i l'Egypte les connaît encore aujourd'hui; cf. Andréadès. 
Le nouveau tan! egyptten (Le Capital, 5 Mai 1932). 

(2) Ta: T€À'Y) 8mÀ&.crLCt crUVa.ye:TCtL (XVII, l, 13). 
(3) Gt"èce et 'Rome (Paris, 1905), pp. 32-34 et 54. 
(4~ Elle a ~ntre aut~es ~s tous les pays grecs à feu et à sang, réveillé après 

Raphia le sentIment natlonaUste en Egypte, provoqué l'intervention de Rome, etc. 
(5) Cf. P. Jouguet, Dédicace grecque de Méhamoud, Bulletin de l'Institut franc ais 

~rchéologique d'C?rient,X~~I (1930) p. 1-29; voyez notamment p. 19 où l'émin'ent 
egyptologue se refère a differents travaux de Wilcken et de Rostovtzeff et à son 
prop~e Impérialisme Macédonien (Paris, 1926). , 

(b) Exemple, un cha,rgement d'encens réexporté payait: 10 Un droit de sortie à 
tel port de Syrie; 2° un droit d'entrée à Alexandrie ou Pelusium' 30 un droit de 
sortie dans ces mêmes ports. ' 
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qu'on pouvait tirer des papyri et des ostraka que même les histo
riens qui ont traité en détail des . finances des Lagides (1) ne nous 
apprennent presque rien. Les paragraphes voire les chapitres 
intitulés « droits de douanes » peuvent faire douter de cette assertion, 
mais qui les examine de près se rend compte qu'ils ne fournissent 
guère de détails précis que pour les douanes intérieures (2). 

Contrairement à ce qui s'est passé pour tant d'autres parties 
de l'administration financière, nos connaissances en la matière 
sont restées pendant longtemps stationnaires. En 1882, R. Cagnat 
écrivait: « il est impossible de savoir exactement quel était le taux 
du portorium en Egypte (3). ». Quarante ans encore plus tard, 
C. C. Edgar (4) pouvait .dire : « les papyri et les ostraca ont 
fourni de nombreuses informations sur les droits frappant le 
commerce ou le transit à l'intérieur, mais ne nous ont rien appris 
sur les droits de douanes proprement dits; ceci explique pourquoi 
Wilcken et Rostovtzeff qui, dans Alexander und die hellenistische 
TVirtschajt et dans A large estate in Egypt (5), nous ont enseigné tant 
de choses intéressantes sur la politique financière et commerciale 
des Ptolémées, n'ont pu rien dire de précis sur les droits d'entrée 
perçus aux ports maritimes et aux villes-frontières ». 

Sans les archives de Zénon, cette source incomparable de ren
seignements, pour tout ce qui touche la vie économique et finan
cière (6), ces remarques vaudraient encore aujourd'hui. Il appar-

(1) Je fais allusion au troisième volume de l' Histoire des Lagides de Bouché
Lec1ercq, aux Ostraka et aux Grundzüge de Wilcken, aux Finances de l'Egypte sou, 
les Lagides (Paris, 1905) de Henri Maspero et aux C ontributi papiroJogici alla 1'icos· 
truzione dell'ordinamento dell'Egitto sotto il dominio greco-romano (Rome, 1916) de 
Marco Modica. 

(2) Cf. Bouché-Lec1ercq, t. III, pp. 320 sq, Wilcken, Ostraka t. l, pp. 276 sq. et 
Grundzuge p. 172; Maspero, pp. 170 sq. ; Modica, pp. 91 sq. 

(3) Loc. cit. p. 79· 
(4) Annales du service des Antiquités de l'Egypte, XXIII, 192 3, p. 74· 
(5) Il s'agit du fameux essai qui a paru dans les J ahrbücher de Schmoller, XLV, 

1921, pp. 45-69 (cf. plus spécialement les pages 65-77 sur le mercantilisme des 
Ptolémées) et du non moins fameux ouvrage publié par l'Université de 'Visconsin 
(Madison, 1922). 

(6) On a beaucoup écrit sur ces archives. Tout ce qu'on sait sur elles, sur Zénon 
et sur le dioiketès Apollonios, son maître, a été admirablement exposé par Campbell 
Cowan Edgar dans l'introduction de soixante pages qui figure en tête de son 
édition des Zenon Papyri in the University of Michigan (.1931 ; tome XXIV des 
University of Michigan Studies) ; on y trouvera aussi (pp. 1-2) une notice biblio
graphique complète. Evariste Breccia a donné un résumé détaillé de cette docte 
monographie dans le Bulletin de la Société Archéologique d'Alexandrie N° 26 
(193-1) pp. 301-311. On sait au surplus qu'Edgar avait de 1918 à 1924 publié et 
commenté un grand nombre de papyri zénoniens dans les A nnales du service de$ 
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tenait à l'éminent papyrologue qui les formulait de nous ouvrir 

de nouveaux horizons. 
Le passage que nous a'~ons reproduit précéd:i: en eff:t la publi-

cation de quelques papyn, dont deux (1) se refere~t dlrec.teme~t 
à. notre question. Le second est déjà fort précieux car Il nous Instrmt 
avec précision sur les. droits d'importation de l'huile. Le premier 
est d'un prix inestimable; il nous apprend les droits prélevés sur 
toute une série de marchandises importées de Syrie. Elles y sont 
rangées, d' après le montant du droit de douane imposé, en cinq 
catégories : celles acquittant respectivement la moitié (50 0/0), le 
tiers (33 1/3 0/0), le quart (25 0/0) et le cinquième (20 0/0) de leur 
valeur estimée. 

Wilcken (z) a fait tout de suite ressortir « la valeur capitale » 

de ce texte et Schaal (3) aussi bien que Tarn (4) en ont tenu le plus 
grand compte. Mais ces trois auteurs restent forcément dans les 
généralités. Si bien qu'on peut dire que cette pièce fondamentale 
n'a pas reçu l'attention qu'elle mérite. 

Il est clair qu'il fallait procéder ici comme on l'a fait pour 
certaines inscriptions grecques (5) ou même pour des papyri qui 
se référent aux seuls tarifs intérieurs (6), à savoir commencer par 
donner une traduction avec commentaires du texte, puis ensuite 
déterminer sa portée financière. 

Edgar par ses résumés anglais et ses notes a, dans une large 
mesure, rempli le premier point de ce programme. Mais il a déli
bérément écarté le second « car, dit-il, il entraînerait une étude de 

Antiquités d'Egypte (t. XVIII à XXIV) et qu'il en a donné une édition revue dans 
le Catalogue Général des Antiquités Egyptiennes du Musée du Caire (3 vol. 1925 sq.). 
La première collectivn est citée plus bas comme Selected Papyri, la seconde comme 
Zenon Papyri ; P. Zenon Michigan désignera le volume dont il est question au début 
de cette note (d. addenda). 

(1) Dans les Annales (t . XXXIII pp. 73-95) ils figurent sous les numéros 73 
et 75 des Selectf-d Papyri. Ils forment les numéros 59.012 et 59.015 des Zenon Papyri 
(t. 1er, pp. 21-36) où Edgar les a reproduits avec quelques corrections. Notons tout 
de suite que le N0 59.013 (ancien 74) quoique ne parlant que des frais de transport 
(phorétron) , nous intéresse directement car il s'occupe des mêmes marchandises 
que le numéro' précédent. 

(2) Arch. f. Pap. VII, 1923. p. 293-4. 
(3) Dans ,ses deux ouvrages précités. 
(4) Piolemy II, J. E. A. XIV, 1928 et Hellenistic Civilisation (2e édit. 

Londres, 1930). 
(5) Exemple celle de Cos, v. Théodore Reinach (R. E. G. IV, 1891, p. 356 sq.) 

et J. Toeppfer (Athen. Mitt. XVI 1891, p. 411 sq.); cf. Andréadès, Histoire, appendice 
au chap. IV, A', où il est aussi question des inscriptions de Cyzique et de Téos. 

(6) Cf. les études de Fiesel, Clauson et Schaal. Les tarifs intérieurs sont pourtant 
à tous égards moins dignes d'attention qu'un tarif général. 
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l'ensemble du .système économique établi par Ptolémée Phila
delphe (1) ». 

Pour ce qui est de la question fiscale, il s'est donc borné à certains 
droits additionnels mentionnés par nos papyri, soit: à Pelusium le 
't"pr:YJp&pX:YJ[LOC, le 8~oc7tuÀwv et une ÉKOC":OcrTI); à Alexandrie le 't"pL"YJp&pX1)tJ.oc~ 
la 8LOCKOcrLOcrTI), une È7tWOEÀ(OC et un 't"ÉÀoç EÙ7tÀOLOCÇ (2). Et certes la nature 
de ces taxes valait la peine d'être déterminée, attendu qu'elles cons
tituaient une charge supplémentaire pesant sur l'importation~ 

mais enfin on ne saurait nier que leur intérêt est bien moindre que 
celui du tarif douanier. En effet, outre qu'intrinsèquemént elles 
étaient de peu de conséquence (3), elles ne diffèrent pas d'autres 
taxes similaires frappant le commerce intérieur. Inversement~ 

le tarif présente deux caractères nouveaux tant au regard desdits 
droits intérieurs, que des tarifs douaniers des cités grecques : 
1° allant entre 20 et 50 %, il se tient à un niveau qui hier encore 
aurait paru invraisemblable (4) ; 2° il est gradué et non fixe comme 
les droits de douanes, athéniens, romains et byzantins ou même 
les droits intérieurs et taxes additionnelles ptolémaïques. 

(1) Annales, loc. cit., p. 76. 
(2) Cf. Annales pp. 76-8 et 89. 
(3) Elles n'étaient ni considérables ni levées sur toutes les marchandises. Leur 

maximum n'a pas dû sensiblement dépasser 5 % de l'impôt principal. 
A Pelusium, toutes les importations n'étaient soumises qu'à l'he'katosté; encore 

celle-ci se bornait-elle à 0,75 % de la valeur, car on accordait une réduction du quart: 
une tétrakosiosté. Cette hékatosté est évidemment Jm de ces droits de port qu'a déjà 
connus l'antiquité: cf. Lehmann-Hartleben, Die antiken Hajenlagen des Mittelmeeyg. 
(Leipzig 1923, p. 45), J. Thiel, Zu altgriechischen Gebühren (Klio, XX, 1925, p. 63 
sq.), A. Andréadès, pp. 171 et 183 (pp. 148 et 157 de la traduction allemande). 
Edgar (Annales, p. 77 note) a tort de rapprocher notre taxe de l'hékafostédont parle 
Pseudoxénophon (Resp. Ath. 1. 17), qui, elle, était un droit de douane proprement 
dit (cf. plus bas partie spéciale ~ III). Le diapylion, taxe qui nous est par ailleurs 
familière, était un droit d'octroi; ici il n'est pas perçu sur toutes les marchandises 
et semble être en moyenne de 4 %. Le trierarchéma était une taxe additionnelle au 
profit de la Botte. A l'intérieur il s'ajoutait, paraît-il, à plus d'un impôt mais non 
pas à celui de l'huile; ici il ne frappe que l'huile; il semble être d'une obole par 
métrète. Pour mettre le lecteur au courant des publications les plus récentes, ajoutons 
que le triérarchema est mentionné trois fois dans les P. Zen. Michigan (pp. 100,. 
174-5)· Il Y est question d'un percepteur de cette taxe (Àoye:u .. ~C;; .. ou .. pL"Y)pOCpX~fJ.oc .. o~) ; 
il Y est même dit qu'elle s'élevait dans un cas déterminé à 570 dr. Mais ce détail ne 
nous aurait permis de juger du quotient de cet impôt additionnel, que si nous
connaissions le montant de l'impôt principal, et, en général, tous ces renseignements. 
sont pour nous de peu d'utilité, car ils concernent l'intérieur du pays. 

Pour Alexandrie nos renseignements viennent du N° 59.015 ils ne concernent donc 
que l'huile. Il n'y est pas question de diapylion; probablement parce que l'huile, 
consommée sur place, n'avait pas à franchir les portes de la ville. Par contre on. 
retrouve le triérarchéma évalué à une obole par kércimion, auquel s'ajoute même une 
éPobelia du même montant. On rencontre aussi un télos euPloïas qui, pour Edgar. 
pourrait être un droit de phare, contribution que connaissent les législations moder
nes ; il était d'une obole par métrète. 

(4) Cf. pour détails la seconde partie § III. 
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Ces observations ne ·constituent pas un reproche; Edgar ne 
pouvait pas évidemment traiter toutes les questions que soulève~t 
les papyri qu'il édite et on ne saurait lui avoir trop d; reconnaIS
sance pour les services qu'il a rendus en l'espèce. Ce qu on regrette, 
c'est que d'autres n'aient pas complété son œuvre. . 

En effet si notre . nO 59.012, utilement complété par le 59.015, 

précise un point que vVilcken a r~ison de ~ommer capita!, il s?ulève 
un certain nombre d'autres problemes, qUI ne sont pas d une Impor
tance beaucoup moindre; de plus, la longue liste des marchandises 
énumérées réclame un commentaire détaillé. 

Un pareil travail passe la compétence d'un simple économiste, 
aussi ce mémoire n'aspire-t-il qu'à appeler l'attention des historiens 
et des papyrologues sur les points qu'il importerait de préciser et 
principalement sur les questions suivantes: 1° Quels sont les prin
cipes qui ont présidé à la rédaction du tarif, tel qu'il apparaît 
dans le papyrus ? 2° Quels ont pu être les droits prélevés sur les 
importations non-mentionnées dans notre texte? 3° Quels ont pu 
être les droits douaniers dans les ports non mentionnés par le papy
rus et notamment ceux de la mer Rouge? 4° Quel a pu être le mon
tant des droits à l'exportation ? 5° Peut-on évaluer, fût-ce grosso 
modo, le montant des revenus douaniers? 

Dans une série de paragraphes nous formulerons quelques 
conjectures sur tous ces points. Mais auparavant il convient de 
donner un aperçu plus précis des renseignements que nous four
nissent les archives zénoniennes. 

Un dernier lTIOt : le présent essai aurait été plus digne du grand 
helléniste en l'honneur de qui paraissent ces ~N[élanges si j'avais 
cu' plus de temps pour le ré~iger et si les bibliothèques athé
niennes (2) n'étaient pas si incomplètes en matière papyrolo
gique (3). 

(1)' Nos textes ne se réfèrent qu'aux importations. 
(2) y compris celles des Ecoles Archéologiques étrangères. 
(3)· Presque tous les ouvrages cités ici viennent d'une bibliothèque privée, celle 

de Mr. Georges Pétropoulos, docteur en droit et ès lettres, directeur de l'Institut 
de l' Histoire du droit grec, fonctionnant sous les auspices de l'Académie d'Athènes. 
Les conseils de ce papyrologue distingué m'ont été aussi précieux que ses livres. 
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PARTIE SPÉCIALE 

1. - LE TARIF TEL QU'IL APPERT DU PAPYRUS 

1 0 Les droits perçus sont moins des « droits ad valorem ~ 
que des « droits spécifiques » 

Il ressort clairement du texte que si les droits équivalaient à 
un pourcentage déterminé sur la valeur des marchandises, l'éva
luation de celle-ci n'était pas laissée aux autorités douanières. 
Elle avait été l'objet d'une estimation préalable, qui avait nom 
't'~[LYJcnç. Ainsi, pour nous en tenir à un exemple, l'administration 
centrale ne s'était pas bornée à édicter que le vin de Chio serait 
frappé d'un droit égal au tiers de sa valeur, elle avait encore .fixé 
le prix du kéramion à 18 drachmes. Par cette mesure on prévenait 
les exactions, les fraudes et les contestations sans fin que fait 
naître l'application d'un véritable tarif ad valorem (r). Les Lagides 
avaient assuré tant à leur trésor qu'au commerce les avantages 
des droits spécifiques modernes. Avec cette différence, purement 
apparente, qu'aujourd'hui on fixe le droit sans mentionner d'esti
mation et de pourcentage. Ainsi, dans l'exemple donné, on 
aurait simplement dit que le vin de Chio paierait six drachmes par 
kéramion (2). 

Les droits spécifiques modernes sont, on le sait, basés sur le 
système métrique; le droit est de tant par hectolitre, mètre cube, 
kilo, etc. (3). Il en allait de même dans l'Egypte gréco-macédo
nienne. Notre papyrus parle d'artabes et de chœnix; généralement 
comme il s'agissait d'objets importés dans des :récipients, c'est 
ceux-ci que frappait le tarif. Leur capacité était d'ailleurs connue. 
C'est pourquoi le contenant est parfois nommé à la place du contenu; 
on ne parle pas de vins de Thasos ou de Chio, mais bien de kéramia 

(r) Qu'on se rappelle ce qui se passait en Turquie avant l'abolition des capitu
lations; le montant des droits de douane variait en fait d'après la qualité du 
douanier et l'habileté de l'importateur. 

(2) Des droits nettement spécifiques apparaissent dans le nomos télonikos dont 
il sera question au § IV ; on les retrouve dans le fameux tarif de Palmyre et d'autres 
documents de la fin de l'Empire romain. 

(3) Rarement, par exemple dans le cas de bétail, tant par tête. 
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Thasia ou Chiaka (r), cela permet niême de frapper spécialement 
les ~[LtX'i:cx: (2). La grande variété des mesures mentionnées (3) 
indique que les vases ou plus générale~ent les for:nes ~'e~~allage 
différaient traditionnellement, en partIe selon le heu d ongIne. 

20 Quels étaient les objets rentrant dans chacune des quatre catégories? 

Dans la première, sont rangés l'huile blanche, puis le yÀuxu<;, 

le GYJG't'oç et l'~çoç. D'après Edgar (4), ces derniers seraient trois 

espèces de vin (5) . 
Dans la seconde classe figurent les vins de Chio et de Thasos, 

plus les figues (6). . 
La troisième catégorie comprend des marchandises nombreuses 

mais à part une spécialité pharmaceutique: la terre de Samos (7) 

(r) Le N0 590r5 parle à propos d'huiles de kéran:u~ mil~siens et samiens. Cet 
usage n'est pas rare, même en dehors des actes admimstratifs. . , 

(2) Comme qui dirait des demi-boute~lles .de Champagne. ~ls sont estImes 
exactement à la moitié de la valeur des Clna, SOlt 9 drachmes au lieu de r8. 

(3) 1(éra1nion, kéramyllion, stamnion" salo~sia, hémikadio.n, p~or:n~s, artabé, 
bikion, choenix, etc. Le savant qui procedera a un commentalte detaille de notre 
papyrus devra comparer les poids et mesures qu'il mentio~e avec ceux ~~~nt 
dans les tarifs intérieurs et qui, dans certains cas, ont été sOlgneusement etudies; 
cf. Clauson, u. 252 sq. 

(4) Cf. A;znales p. 75. Le savant papyrologue a presque entièrement reconstitué 
ce passage, c'est pourquoi il se borne à suggérer sa leçon. " .. 

(5) Le seul de ces termes qui se trouve dans le H andworterbuch de Prelslgke 
(r92 7) est le troisième. L'oxos serait un vin de mauvaise qualité (une piquette) 
employé comme vinaigre. On le distinguait nettement du vin, puisqu'on voit des 
musiciens recevoir à côté d'un kéramion de vin un kéramion d'oxos (Lond. r245, 9) ; 
dans un autre papyrus on le voit distribué aux soldats. 

Glykys peut, évidemment, être du vin doux. Mais quel espèce de vin est le 
sestos? Le mot d'ordinaire veut dire tamisé, criblé; a-t-il ici un autre sens? Il est 
cert~in que les vins recevaient en Égypte beaucoup d'adjectifs. Dans les papyri de 
b. Société Grecque d'Archéologie, que Mt. PétropotùoS est en train de mettre au 
clair, on trouve pour la première fois celui de À'YJvcûoç = vin de baril (cf. addenda). 

(6) Pourtant un peu plus bas (Zen. Pap. p. 26) le Xo:pcX.fLLOV LcrXcX.owv, estimé comme 
ici à 8 drachmes, est rangé dans la troisième classe et ne paie que 25 %. 

(7) ~C<iJ.(cx PYj. Le Dr. Aristote Kouzis, professeur d'histoire de la médecine à 
l'Univt:rsité d'Athènes, a. eu la bonté de m'envoyer une longue note sur les terres 
auxquelles recourait la pharmacopée grecque. Paul d'Egine (édit. Heiberg II 203) 
cite outre les terres de Samos et de Lemnos, qui étaient les plus réputées, celles de 
Sinope,· Sélinous, Chio, Kimolos, Erétrie et Arménie. 

Pour ce qui est spécialement de la terre samienne on en connaissait deux espèces :. 
l'une, le KoUyrion, blanche et très légère, l'autre l'aster, globuleuse et épaisse. Elles 
étaient toutes deux administrées dans de nombreux cas (Dioscoride, édit. Sprengel l, 
822; cf. Galien edit. Kuhn, XII, r68 sq.) . Sprengel (Dioscoride II, 663) pense que, 
chimiquement, la terre samienne était de l'argile pure. Le Professeur Kouzis ajoute 
qu'on emploie encore aujourd'hui, bien que rarement, tant l'argile blanche (Bolus 
alba) que l'argile rouge (Bolus armeniana). Remarquons, de notre côté, que le 
nom terra sigillata alba, donné quelques fois à la première, remonte aux prêtresses 
de Lemnos, qui taillaient la terre médicinale de leur île en petits morceaux frappés 
du sceau d'Artémis, d'où le nom de cr~pcxyl.ç À'YJfLVLCX• 
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et les éponges, ce sont tous des objets d'alimentation. Le miel 
de six origines différentes, le fromage de Chio et d'ailleurs, la viande 
de thon (xuthov) et le poisson de mer salé (O'(j)'YJV€Ùç), les viandes de 
sanglier, cerf, et chèvre, les tripes (1), les noix (2), les grenades 
(x6xxwv€ç) et même les figues (3); enfin un ou deux autres articles 
destinés eux aussi à la table (4). 

Dans la dernière catégorie, impôt de 20 %, nous ne trouvons 
que les laines lavées ; ~p~oc xoc8ocp<x (5), transportées dans des caisses 
(XUOW"t'OL). 

30 La « timésis » 

Pour avoir une idée plus concrète du tarif il faudrait compléter 
notre analyse par un tableau donnant la valeur estimée (timêsis) 

(1) 'Y1t'oyeX.O''t"p~c<, Preisigke (Worterbuch, s . v.) traduit ce terme par B auchfleisch. 
Je suppose qu'il s'agit de tripes qui sous le nom de mx't"O'Ixç; sont aussi populaire's dans 
la Grèce moderne qu'en Nortrtandie. Elles étaient transportées dans de petits réci
pients ~LO'X~C<, sans doute diminutif de ~LO'XOÇ : pot ou tonneau (cf. Liddel et Scott~ 
p. 315 de l'édition de 1925) . 

(2) Soit venant du Pont, soit dures. Wilcken (A. f. P. VII, page 294 note) 
relève que l'homme en l'honneur de qui ces Mélanges sont publiés avait raison quand 
il a soutenu que les noix ment ionnées dans le Papyrus d'Adonis venaient du Pont 
(cf. G. Glotz, R . E. G. X XXIII, 1920, p. 170) et que Rostovtzeff a eu tort de 
supposer que les xeX.puc< Xc<Àx~o~xa xc<t' IIO'./'t"LxeX. étaient produits en Égypte (Lat'ge 
Estate, p. 104). Ce qui reste exact c'est que les noix comme les grenades dont il est 
question dans notre papyrus étaient également produites en Égypte. Ceci pourrait 
même constituer, comme nous le verrons plus loin, un argument pour attribuer au 
tarif égyptien un caractère protecteur. 

(3) Cf. page précédente note 6. 
(4) Le texte, mal conservé, dirait : 't"C<pLXOU Wpc<LOU. 
Il peut s'agir de deux objets différents: les salaisons et les fruits. Le m ot WpC<LOÇ a 

en effet ce dernier sens (cf. Preisigke), mais c'est aussi un adjectif, alors il signifie 
ce qui appartient à une époque déterminée. Il n'est pas inadmissible que la législa
tion douanière l'ait employé dans cette seconde acception. Il y avait des salaisons 
de plusieurs sortes (cf. 't"C<pLXWV 1t'c<v't"ooC<1t'6v, P. Zen. Michigan N° 2). On a pu dans 
notre cas vouloir frapper spécialement des poissons pêchés à une certaine époque, ou 
encore plus généralement les salaisons fraîches; en grec moderne quand on dit 
d'un objet qu'il est « 't"-Yjç wpc<ç », on entend qu'il est tout frais. Résoudre ce petit pro
blème n'est pas notre affaire. J'observe cependant que dans un autre document 
(N° 59013, 16; loc. cit. page 28) relatif aux mêmes opérations il est question de 
raisin sec (O''t"c<q>LÇ;), fruit qui justement va souvent de pair avec les figues et les noix 
(frappées elles aussi de la tétarté) et qui était comme elles importé de l'étranger. 
lIermippos énumérant les marchandises importées à Athènes cite dans le même 
vers les figues et les raisins secs de Rhodes; cf. Athénée, l, 27 et Meinecke, 
Fr. Com. Gr. t. II. p. 207 (cf. addenda). 

(5) On appelait ëp~c< pU1t'c<peX., les laines graisseuses; cf. Courtaud-Divernéresse 
v. Laine. 

Le terme éria kathara n'apparaît selon Liddel et Scott dans aucun autre texte. 
Mais Mr. Pétropoulos me signale une catégorie d'ouvriers spécialisés dans le lavage 
de la laine, les érioplytai (B. G. U., l, Il8 col. III). Sur les traitements successifs 
puxquels était soumise la laine dans l'industrie égyptienne, cf. Reil, Beitriige zut' 
Kenntniss des Gewerbes im hellenistischen Aegypten (thèse, Leipzig, 1913), p. 98-9. 
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de chaque marchandise. L'état où nous est parvenu le manuscrit 
rend un pareil travail très aventuré. En suivant la reconstitution 
partielle du texte par Edgar, on peut cependant risquer les ;chiffres 
ci-après : 

Objets 

Ire catégorie . droit de 50 % 
Valeur 
estimée Mesure 

Glykys .................. . 12 drachmes 
12 

Le kéramion (1) 
Sestos .................. . 
Oxos ................... . 
Huile blanche ........... . 

3 
30 L'hémikadion (2) 

2 e catégorie droit de 33 1/3 % 
Vin de Chio ............. 18 drachmes Le kéramion 

Thasos .......... . 
Fig'ues .................. . 

20 

8 

3e catégorie droit de 25 % (5) 

Miel Theagghelikon ...... . 12 drachmes 
12 

L'hémikadion (6) 
de EUrrodes .......... . 
de Lycie.. . . .... . ... 12 

d'Attique .......... . 20 Le stamnos 
H ypogastria ............ . 20 Le bikion 
Tarichos (7) .......... , . . . 20 

Vian.de de sanglier .... . . . 2 Le saloussion 
Terre de Samos .......... . 10 Le stamnos 
Noix du Pont ........... . 6 oboles Le choenix 

-Grenades ....... > •••••••• 2 drachmes L'artabé 
Viande de cerf ... .. ..... . 3 Le kéramion 

chèvre ........ . 2 Le v::tnotion 

(1) Ligne 6; plus bas (92) l'bémikadion du glykys semble estimé à 4 Dr. 
(2) Cf. 12 et 93. 
(3) Cf. ligne 84 peu claire. 

(8) 

(4) Mêmes chiffres ligne 95; pourtant ici les ischades sont classées dans la 
troisième catégorie. 

(5) !ci pour plusieurs articles les calculs sont impossibles. 
(6) Plus bas (83 et 96) le miel est estimé sans distinction à dr. 12 l'hémikadion' 

<:ela semble ~tre le taro courant, on n'aurait fait exception que pour le miel attique: 
(7) Cf. ligne 8r. 
(8) Plus bas (55) 5 dr. le kéramion. 

MÉL. GLOTZ 
2 
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Valeur 
Objets estimée Mesure 

Eponges dures ..... " ..... 8 drachmes Le phormos . 
molles .......... 12 

Fromage de Chio . . . . . . . . . 5 Le stamnion 
On ne peut rien dire de la 4e catégorie car si on sait que l'unité 

de poids était la mna, la timésis de celle-ci ne ressort pas claire
ment (1). 

II. - IDÉES QUI ONT PRÉSIDÉ A L'ÉTABLISSEMENT DU TARIF 

Un tarif variant entre 20 et 50 % paraîtrait encore aujourd'hui 
fort élevé. Dans l'antiquité où les droits variaient entre 1 et 10 0/0 
il semble exorbitant. On ne peut cependant pas déduire de cette 
observation que les Ptolémées se proposaient de remplir leur trésor
aux dépens du commerce extérj'--'1' . Point n'est besoin d'être grand 
clerc en matière financière pour se rendre compte que le gouverne
ment qui avait établi pareil tarif ne pouvait en attendre de grands 
revenus. Il est notoire que quand les droits de douane dépassent 
un certain niveau, les importations diminuent (2). 

Les Lagides devaient donc poursuivre d'autres buts. Il reste à 
les rechercher tels qu'ils pouvaient être en théorie et tels qu'ils> 
ressortent des archives zénoniennes combinées à d'autres sources. 

10 Droits protecteurs, droits somptuaires, droits compensateurs 

Un tarif très élevé peut s'expliquer par des politiques différentes :: 
le législateur peut vouloir - et -c'est de nos jours la première idée 
qui se présente à l'esprit - protéger la production nationale. Il 
peut encore vouloir combattre ou taxer le luxe (3) et de fait pareille· 

(1) Cf. Edgar, Annales XXIII p. 84. 
(2) Nouvelle application du mot fameux du marquis de Mirabeau, « l'impôt. 

trop lourd se dévore lui-même ». 
(3) A ces deux idées différentes correspondent deux catégories d'impôts: 

ceux contre le luxe, et ceux sur le luxe. Cf. René Stourm, Systèmes Généraux 
d'impôt (2e édit. Paris 1905) ch. VIII. Dans le premier cas, la loi veut forcer le· 
contribuable à renoncer à certains objets; si elle y réussit, l'impôt ne rend plus rien. 
Dans le second, elle a surtout en vue des fins fiscales. La guerre a fait renaître les
impôts sur le luxe et avec eux toute une littérature; cf. sur la question le Band
worterbuch der Staatswissenschaften s. v. Luxussteuer (4e édit. vol. VI 1925); pour la 
France on trouvera l'essentiel au chap. L du Traité Elémentaire de Science des. 
Finances d'Edgar Allix. 
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pensée a eu une grande influence sur la rédaction des tarifs <!es. 
XIXe et xxe siècles (1). Enfin, il peut s'être tout simplement inspiré 
d'une idée d'égalité fiscale: En ce cas, il institue « des droits compen
sateurs (2) » ; en d'autres termes il perçoit sur les objets importés. 
des droits égaux à ceux dont il frappe, sous forme directe ou indi-· 
recte (3), les objets produits sur place. Remarquons qu'en pareil. 
cas l'Etat n'élève pas son tarif uniquement pour des scrupules de 
justice, mais aussi dans son propre intérêt; faute de cette précautiotl 
les produits étrangers remplaceraient les produits nationaux et les 
impôts sur ces derniers ne donneraient plus rien. 

A première vue, l'administration qui a rédigé le tarif du. 
P. Z. 59012 a pu s'inspirer de l'une quelconque de ces trois considé
rations. Les objets énumérés pouvaient être produits en Egypte 
et il est certain même qu'on cherchait à en encourager la produc
tian; il paraît donc logique qu'aux autres formes d'encouragements. 
on ajoutât la protection. Ils étaient aussi des objets de luxe ou de 
demi-luxe consomnlés presque exclusivement par les Grecs ; partant~ 
on pouvait juger équitable de tirer avantage d'usages ne corres
pondant ni à des besoins réels ni aux mœurs du pays. Enfin, les 
produits indigènes similaires aux articles importés étaient soumis 
à des impôts très lourds, affectant même la forme de monopoles; 
il eût été donc étonnant qu'un fisc aussi vigilant que celui du Phila
delphe eût laissé des produits étrangers venir diminuer les recettes 
anticipées. 

Si cessant de raisonner in abstracto, on compare le papyrus 59012 

renforcé par le nO 59I05 avec les renseignements que nous avons 
sur les impôts intérieurs, on voit que c'est cette troisième idée, 
celle des droits compensateurs, qui a prédominé. Il ressort en effet 
des données que nous reproduisons plus bas, que les droits douaniers 
étaient exactement calculés sur ceux de l'intérieur. Cela est certain 
pour la plupart des articles, présumable pour les autres. S'il est 
quelques objets pour lesquels, faute de renseignements sur la 
fiscalité intérieure, on pourrait soutenir que l'importation est plus 
lourdement chargée, ceux-ci sont l'exception, et il est au moins 

(I) Les ,droits .d'entrée a~ États-Unis des bijoux et autres articles de grand 
lux,e sont d un p01ds p~overblal. Le principe se retrouve sous une forme plus atté
nuee dans tous les tarifs européens. 
. (2), Sur ceux-ci ~f. Leroy-Beaulieu, Traité de la Science des Finances, vol. 1er, 

livre II, ch. XIII m fine. 
(3) Autrement dit par' des impôts de production ou des impôts de consommation 

ou encore sous ces deux formes superposées. ' 
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une marchandise pour laquelle les droits de douane sont probable
ment plus légers, c'est le vin. 

Cette constatation éclaire les deux autres aspects de la question. 
Si Philadelphe avait voulu accorder une protection douanière à 
certaines industries, il aurait sûrement eu soin d'élever les droits 
à l'importation au-dessus du niveau des droits intérieurs. Et s'il 
est un cas où il aurait agi ainsi c'est bien celui du vin, car la vigne 
était justement une des cultures qu'il s'efforçait de répandre (1). 
Il aurait également surélevé les droits, s'il avait voulu frapper le 
luxe ou plus généralement les jouissances (2). 

Ne nous étonnons pas qu'il n'ait obéi qu'à des considérations 
fiscales. Les anciens envisageaient l'impôt presque exclusivement 
du point de vue de sa mission essentielle: celle de pourvoyeur du 
trésor. En dépit du principe de l'autarkia, la notion de la protection 
douanière, aujourd'hui si courante, était presque inconnue à la 
Grèce classique (3). Quant à la notion des droits somptuaires, dont 
on pourrait peut-être relever quelques traces dans la législation 
ptolémaïque (4), elle non plus n'était pas très -familière aux Hellènes 
chez qui la lutte contre le luxe prenait généralement d'autres 
formes et qui ne connaissaient pas le mirage de « l'impôt morali
sateur (5) ». 

(1) Les cultures de la vigne, de l'olivier et des arbres fruitiers permettaient 
d'utiliser des terres impropres aux céréales, elles étaient aussi celles auxquelles les 
colons grecs se livraient de préférence. De puissants personnages possédaient aussi 
des troupeaux producteurs de laine, et nous avons vu que cette marchandise était 
frappée d'un impôt de 20 %. 

(2) C'est par « impôts sur les jouissances », que de Parieu traduit les (( assessed 
taxes » anglaises, 

(3) Cf. Pour l'explication de cette contradiction apparente, cf. Andréadès 
Histoire, livre III, ch. IV. ' 

(4) Par exemple on peut interpréter en ce sens Strabon (XVII, l 13) disant à 
propos des droits d'exportation que les (( objets de valeur payaient des droits de 
douane plus lourds »; mais le passage est susceptible d'une autre interprétation; 
cf. plus bas § V. 

On peut aussi rattacher à la même idée les droits de passage exorbitants que 
devaient verser à Koptos les courtisanes venues des Indes. Le taux de l'apostolion 
était pour elles de lO8 drachmes, alors que les autres femmes versaient 20 drachmes 
(le tarif de Koptos a été publié en 1896 par Hogarth dans le Koptos de Flinders 
Petrie; il a été reproduit et commenté par Feisel, loc. cit.). Mais encore ici d'autres 
interprétations sont possibles; Feisel (p, lOO) y voit une mesure d'exclusion, un droit 
pr~~ibitif. Il est ce~ain qu'un P?rnik.on ne fonctionnait pas dans l'Égypte ptolé
malque (pour les raIsons de ceCI, VOIr Maspero, p. 107 sq.) ; pour le triobolon à 
l'époque romaine, cf. H. J. Bell, A new fragment ot the Acta Isidori (extrait de 
l'A. f. P. tome X) p. 15-16. 

(5) Le pornikon lui-même se rattache à un autre principe, celui en vertu duquel 
seuls les métèques et les personnes exerçant des professions peu honorables (hétaïres 
charlatans, etc,) étaient passibles de l'impôt direct. • 
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Le fait que les objets importés n'étaient pas des articles de 
première nécessité, s'il nous frappe beaucoup aujourd'hui ne; 
comportait pas alors des conséquences fiscales. Nous avons cité· 
plus haut (1) un passage d'Hermippos énumérant les marchandises
importées à Athènes; le comique ne juge dignes de mention quP des.. 
objets dont on pouvait parfaitement se passer; pourtant on ne. 
voit pas que les droits d'entrée perçus sur eux dépassaient ceux 
prélevés sur les céréales. Pourquoi en aurait-il été autrement en 
Egypte ? Serait-ce parce que ceux qui les consommaient étaient 
des Grecs? Cette considération aurait pu peser sur l'esprit de
Philopator (221-204), mais cinquante ans avant la bataille de; 
Raphia (juin 217) elle n'eût pas été de saison. Philadelphe avait si 
peu l'intention d'être désagréable à ses compatriotes que, comme
nous le verrons tout à l'heure, il leur fait quelques petites conces
sions (2). Tout ce qu'il demande c'est que leurs habitudes ne tour
nent pas au détriment de ses intérêts et il organise son tarif en 
conséquence. Voyons avec quelques détails comment il s'y est pris. 

2 0 Comparaison du tarif avec les droits intérieurs (3) 

Pour certains articles la parfaite assimilation entre le droit de 
d~u~ne et l'irr:pôt intérieur éclate jusque dans la terminologie .. 
Amsi pour le vm (4) et le miel les impôts sont dans les deux cas une 
trité ou une tétarté. 

Plus généralement, toutes les importations énumérées dans
le~ papy:i, tr~uvaient en Egypte des articles identiques ou simi
laIres qUI etaIent frappés soit par un impôt, telle l'apomoira, impôt 
sur les vergers et par conséquent sur les fruits, soit par des mono
~?les. ~insi, pour les ~oissons salés on devait tenir compte de 
1 LX6u1JpCX ~5),. pour les .vIandes des ressources tirées par le fisc de 
nombre d anunaux ; mes, porcs, etc. (6) ; pour les laines de 1'060-

(1) Page 16 note 4. ~. A. Andréadès, Histoire t. 1er, p. 380 de l'édit. grec ue 
(2) Cf. ce que nous d!sons plus bas de l'huile à Alexandrie et du vin. q. 

Pt p) Voyez sur ce pomt Edgar et Wilcken (loc. cit.) et surtout W. W. l'am 
. o(em) YCfII, J. E. A. XIV, p. 257 et Hellenistic Civilisation (2 e édit.) pp. 166-7 " 

4 . cependant un peu plus bas. . 
co~J. Cf. Maspero pp. 83-4, qui se plaint d'ailleurs que le monopole soit nial 

des ~ke;:a reve:us d~rivaie~t, d'ap~ès les uns d'un monopole, d'après les autres 
Dans les dges es tres nombreux ,arumaux ~omestiques appartenant à la couronne. 
importation~~tr7~~~~!~es le Tresor devaIt garantir ses droits en frappant les. 
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·v!:rlP&. (1). Et certes l'incertitude règne sur le quantum de ces diffé
~rentes contributions; c'est pourquoi, je l'ai reconnu plus haut,. 
:il est possible de soutenir que pour certains de ces produits les
idées de protection ou de droits somptuaires ont pu influer sur le 
]égislateur. Cependant, les enseignements qui dérivent du traite
'ment imposé à l'huile indiquent bien que Philadelphe avait en vUe 
ses intérêts fiscaux. Laissons ici la parole à Tarn (2), qui, à l'aide 
,du Pap. Zen. 59015 (uniquement consacré à l'huile) et du célèbre 
Papyrus des Revenus (3), a relnarquablement débrouillé la question. 
Voici ce qu'il dit: « Sous Ptolémée II, les monopoles royaux ven-

·d-aient l'huile 52 drachmes le métrète ; le droit d'entrée était de 50 0/0 
et il était de plus prescrit que l'huile étrangère devait être vendue 
46 drachmes (4). Dans ces conditions l'importateur devait payer 
'26 drachmes de droit de douane plus deux drachmes de droits de 
port. Il lui r~stait 18 drachmes sur lesquelles il devait couvrir le 
prix d'achat, le coût du transport et le droit de sortie (2 %) du port 

:.grec d'embarquement. Même en renonçant à tout bénéfice, il ne 
pouvait .donc équilibrer son compte qu'en achetant l'huile à un 
-prix beaucoup inférieur à 18 drachmes égyptiennes soit 15 drachmes 
. attiques. Or, à l'époque, le prix de l'huile à Délos variait entre 17 
et 21 drachmes attiques. Dans ces conditions, seul un homme 
·comme Apollonios pouvait se payer le caprice d'importer de l'huile 
.étrangère. Pour mettre son monopole à l'abri de toute surprise, 
Ptolémée II, prescrivit en outre que le transport de l'huile étrangère 
.(tans l'intérieur du pays (i. e. en dehors d'Alexandrie) était soumis 
-à un droit complémentaire de 12 % ; encore devait-il s'agir d'une 
importation faite pour l'usage personnel de l'importateur, attendu 
·que 1a vente était interdite sous peine de confiscation et d'une 
.amende de TOO drachmes par métrète. )} 

Ainsi le souci de ne pas voir diminuer les recettes du plus 
}>esant des monopoles, celui de l'huile (5), poussèrent Philadelphe 
.à fermer les portes de son royaume aux huiles étrangères. Il n 'usait 
,d'une certaine tolérance que pour Alexandrie. Pourquoi ? Proba
blement parce qu'il désirait ménager les Grecs. Ceci nous donne, 

~peut-être, la clef d'un autre petit rébus. L'usage du vin égyptien 

(1) Cf. Maspero, p, 76-7 où il est justement question d'ouvriers en laine Èp~cp&.v~ca . 
(2) Loc. cit, 
(3) Édition Greenfell-Mahaffy (Oxford, 1896), p, 151. 
(4) Nous devons ce renseignement au Papyrus N° 59015. 
CS) Le taux de celui-ci a été estimé à 70 % pour l'huile de sésame et à 300 pour 

Thuile de colocynthe (Tarn, loc, cit.). 
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{OLVO<;; È7nxwp~o<;;) était limité (1); la forte importation de vins étran
gers a même conduit Wilcken à repousser l'idée que cette boisson 
fût monopolisée (2). Est-'ce que, par considération pour le goût 
<de ses sujets et particulièrement des Grecs, Philadelphe aurait laissé 
un petit avantage fiscal aux vins du dehors? Voici ce qui pourrait 
le faire penser. On croit que les vignobles payaient un impôt 
exactement égal au droit d'importation soit 33 1 /3 % (3) ; mais 
à côté de lui il y avait l'apomoira, impôt du sixième. Pourquoi 
n'a-t-on pas aussi tenu compte de celle-ci? Parce que, dit Tarn (4), 
« tout en protégeant dans une large mesure .les intérêts du trésor on 
n'a pas voulu exclure les vins d'Ionie dont Alexandrie ne pouvait 
se passer )}. 

Cela est possible, d'autant mieux que malgré la différence des 
droits, le vin étranger devait demeurer sensiblement plus cher (5). 
Il ne faut pas non plus oublier que pour certains vins les droits de 
douane étaient de 50 % (6). Malgré tout il est difficile de se prononcer. 
La question de la contribution viticole est fort obscure. Pour ma 
part je ne saurais affirmer à quoi elle se montait. j'observerai 
aussi que la pensée de favoriser les vins grecs n'est pas la seule 
explication possible de l'exclusion de l'apomoira dans les calculs 
du tarif (7). 

(1) Aux preuves nombreuses déjà relevées j'en ajouterai deux: Le Pap. Soc. It. 
IV, N° _).28 fait mention pour la première fois du vin de Leukas ; cela prouve que ne 
se contentant pas des vins de Thasos, Chio, Cnide, etc., on allait en chercher dans 
l'une des îles Ioniennes les plus septentrionales. Le Z. P. Michigan N0 2 contient 
une lis~e des objets dont s'étaient munis les agents de Zénon pour une traversée 
en Syne. lis sont tous du pays sauf quelques pots de oinos xenikos. 

(2) Grundziige, p. 253. 
(3) Ce serait la "p(TI) 'twv cX:fLm:Àwv<ùv dont parle P. Eleph, 14. 2; cf. Rostovtzeff 

Larg~ Estate p, 99-100, OÙ il est question aussi d'autres taxes complémentaires sur 
les Vlgnobles : chomatikon, Phylakitikon. 

(4) P. r68, 
(5) Il .faut tenU: compte des frais de transport, des risques de la navigation,. 

et des droIts de sorbe perçus aux ports d'origine. En outre, les vins du pays devaient 
se ven,dfe à assez bas ~~jx, d'3;~!ant plus que la crise viticole ne paraît pas inconnue 
dans 1 Egypte d~.me .sle.c1e,(~eJa !), Du moins un certain Stratippos se plaint que les 
percepteurs de llmpot mteneur calculent le métrète à 5 drachmes alors qu'il est 
ve~du en fait à un prix beaucoup plus bas; cf. Large Estate p. 1~0. Les vins de 
Chios et de Thasos ét~ient estimé~ à 18 et 20 drachmes (cf. supra, § 1er ; 3). 

(6) N° 5?0.12 au d~but; ~u moms selon l'interprétation d'Edgar (cf. plus haut, 
p. 15) . Il~st a~lgnaler ,a:e s.uJet~uel'.oxos et1~ glyky~n'étaient estimés que 3 et 4 drach
me~ le keramlon et, 1 hemlkadion ; Ils payaIent neanmoins 50 % de cette valeur. 
Cecl, ~ntre pa~enth~ses, ~st un fort argument contre la supposition que l'idée d'une 
taxe somptua1re a m.flue sur le rédacteur du tarif, 

l' (7) Il faut se souvenir que cette contribution, perçue auparavant par les temples, 
~ etalt devenue, une recette publique qu'après la mort d'Arsinoé; il est donc pos,.. 
slble que le droit de douane soit resté calqué sur l'ancien impôt intérieur. Théori-



A. ANDRÉADÈS 

III. -- S'IL EXISTAIT DES DROITS DE DOUANE 

AUTRES QUE CEUX ÉNUMÉRÉS PAR LE TARIF? (1) 

Il semble ressortir du pap. 59012 que les droits de douane ne 
descendaient jamais au-dessous de 20 010. 

La chose n'est pourtant pas aussi certaine qu'elle le paraît 
au premier abord. Comme il a été dit plus haut, un tarif variant 
entre 20 et 50 010 devait, dans l'antiquité gréco-romaine sembler 
exorbitant (2). Sauf erreur le droit de douane le plus élevé qu'on y 
rencontre est celui établi (3) par Antimène de Rhodes à Babylone; 
il était de 10 0/0' Les droits relevés ailleurs sont beaucoup plus 
modestes; à Athènes, ils ne passèrent de l % à 2 % qu'au cours de 
la guerre du Péloponèse (4). Ce taux de 2 % semble avoir prévalu 
dans l'hellénisme classique (5) ; le droit de 5 % que préleva5t Verrès 
en Sicile (6) est probablement de date postérieure (7). Rome sur 
ce point semble avoir imité l'exemple d'Athènes (8) ; le taux du 
portorium était en Italie de 2 1/2 : quadragesima (9). Le taux du 

quement du reste, ce dernier était le seul en vigueur. En effet ptolémée n'avait pas 
brutalement confisqué l'apomoira au profit du trésor, il en avait consacré le pro
duit au culte de sa sœur, ce qui revenait au même en fait mais non e,n droit. 

(I) Cette question n'a pas été effleurée jusqu'ici. Nous portons donc la respon
sabilité des arguments pour l'affirmative ou la négative que nous opposons les uns 
aux autres. 

(2) Cela est si vrai que Rostovtzeff rencontrant à Leuké Komé, sur la mer Rouge. 
un droit de 25 % sur toutes les marchandis~s,)e considère comme anormal et cherche 
les raisons spéciales qui peuvent l'expliquer: A. f. P., IV, 307, cf. plus bas § IV. 

(3) Ou plutôt rétabli; v. A. Andréadès, A ntimène de Rhodes et Cléomène de 
Naucratis (extrait du B. C. H. LIlI, 1929), p. 7-8; cf. Histoire, t. II, fasc. 1er 

(Athènes 1930), p. 79. ~ \ _ 
(4) C'est Beloch, qui le premier a prouvé ceci (Rhein. Mus. XXXIX, 1884 

p. 48, cf. Gr. Geschichte III. 443). , _. 
(5) Si à un moment donné (très court d'ailleurs) les Alliés d'Athènes connurent 

une eikosté (5 %) c'est qu'à l'époque ils avaient été dispensés du tribut. Il s'agit 
donc d'une contribution exceptionnelle. 

(6) Cicéron, Verr. II. 75; cf. Dureau de la Malle, l'Economie Politique des 
Romains, t. II. p. 379. 

(7) Le seul gouvernement sicilien qui, avant le Ille siècle, aurait pu doubler les 
droits de douane est celui de Denys. Pourtant les auteurs anciens, qui relatent en 
les exagérant tous ses expédients, ne l'accusent pas d'avoir modifié la législation 
douanière. Pour détails voyez le fascicule II du 2 e vol. de notre Histoire (Athènes, 
1931) entièrement consacré à la politique financière de Denys l'Ancien. 

(8) Sur les rapports entre le commerce romain et le fisc, outre les ouvrages 
qui traitent de la fiscalité romaine et dont trois en langue française sont cités ici~ 
il faut consulter Paul Huvelln, Etudes d' histoire du droit commercial romain; His
toire externe, droit maritime (publié après la mort si prématurée de l'éminent auteur 
par Henri Levy-Bruhl, Paris, 1929). 

(9) Cagnat, page 82. 
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huitième (12 1/2), dont parle la législation du bas-empire, « est 
postérieur à Théodose (1), » ; encore les empereurs grecs la rame .. 
nèrent-ils à 10 0/0 (2). ' 

- Et certes les Lagides pouvaient introduire des droits plus élevés 
que les Athéniens. C'est en effet un axiome de la ~cience financi~r: 
que le niveau d'un tarif ad valorem est commande ~ar la quantIte 
du numéraire; son taux monte dès que l'argent deVIent plus abon
d~nt. C'est justement pourquoi les Athéniens de la fin du ve siècle 
ont pu doubler leur tarif. Les trésors perses répandus. par Alexan~re 
dans le monde rendaient facile une nouvelle élévatIOn des droIts . 
Malgré tout ils ne justifiaient pas une augmentation de 1.000 010 (3) · 

De plus, on a peine à croire qu'un droit de 20 % au minimum 
pouvait fonctionner à moins d'avoir un caractère compensateur; 
protectionniste ou somptuaire. On se rappelle que toutes les mar
chandises énumérées dans notre papyrus étaient lourdement 
taxées à l'intérieur et que la plupart d'entre elles concurrençaient 
la production nationale et étaient plus ou moins des objets de luxe. 
Mais d'autres importations ne présentaient aucun de ces trois traits; 
exemple topique: le bois qui, très rare en Egypte (4), était indispen-
sable aux industries du bâtiment, du meuble, aux constructions 
navales (5) et à d'autres usages encore (6). Peut-on croire que le 
bois payait un droit dix fois supérieur à celui perçu dans les cités 
helléniques? Il Y avait aussi d'autres importations qu'on avait 
intérêt à encourager: exemple, entre beaucoup d'autres, celle des 

(1) Cagnat, p. 17 ; il date de Gratien (C. J. IV., 61, 7 et 65, 7), cf. Humbertl 
Des ,finances et de la cOlnptabilité publique chez les Romains (2 vol. Paris, 1886) 
t. 1er p. 270. 

(2) D'où le nom de dékatologoi donné aux douaniers. 
(3) Sans quoi les Romains n'auraient pas conservé le tarif des cités grecques. 
(4) Aussi Schaal (Flusschillahrt, p. 383) pense qu'on en importait dès le temps 

des Pl1araons. La ran:té du bois explique l'abondance dans les vi,lles p,tolémaïques 
des maisons de pierre. Elle fut aussi probablement une des raisons pour lesquelles 
les Ptolémées tinrent à annexer Chypre dont ils tiraient le bois de pin; cf. Marco 
Modica, La cit'iltà dell'Egitto greco-romano (Rome, 1924) p. 44-5. 

(5) Le souci de s'assurer les moyens de construire des navires joua un rôle pré
pondérant dans la politique des villes grecques (cf. Andréadès, Histoire, t. l, passim) . 
Il ne pouvait qu'en Hre de même en Égypte où la marine marchande n'avait pas 
moins d'importance que la marine de· guerre. Sur ce point encore les archives de 
Zénon nous donnent des précisions, car Apollonios possédait une véritable fl.otte 
et même des chantiers. Les documents d'ailleurs abondent; cf. Maria Merzagoraj 
La navigazione in Egitto nell'età greco-romana (Aegyptus, X, 1929, p. 105-142) i 
cette étude est consacrée a,ux différents types de navires de l'Égypte gréco-romaine; 
il y en avait de spécialement destinés au transport du bois: 1tÀOLCX: çUÀ'Y)Yoc. 

(6) Modica (loc. cit.). insiste surtout sur l'emploi des bois de luxe. Mais on avait
aussi besoin de matériaux plus vils; dans P. Z. Michigan (N0 84, p. 163) il est question 
de l'érection d'une palissade destinée à protéger les bestiaux contre les inondations. 
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animaux de trait et des bêtès de somme y compris les chameaux (1)-. 
11 ne faut pas oublier non plus les matières premières nécessaires 
aux industries faisant la richesse d'Alexandrie; telle, pournons 
borner toujours à un exemple, l'orfèvrerie (2). 

Dans un autre ordre d'idées il faut se souvenir que seul un 
tarif modéré produit des recettes douanières abondantes (3). Peut-on 
cfoire que les Ptolémées, dont les besoins étaient grands, aient tué 
dé propos délibéré cette poule aux œufs d'or, alors qu'ils 
voyaient les cités grecques vivre en partie à ses dépens. Déjà des 
trois articles qui laissaient aux douanes athéniennes le plus de béne
fices : les céréales, le bois, les esclaves, le premier ne pouvait 
pas fournir de droits d'entrée (4) dans un pays qui était le grenier 
du monde (5). Allait-on négliger aussi les deux autres (6) ? 

Tous ces arguments ne sont pas irréfutables. Ainsi on peut 
répliquer que les Lagides ont connu en bien des matières des tarifs 
infiniment supérieurs à ceux d'Athènes et de Rome : exemple, 
les droits sur la vente des esclaves, de l % et de 4 % sur les rives 
de l'Ilissus et du Tibre, étaient de 20 à 25 % sur celles du Nil (7). 

Leur plus grande faiblesse est leur caractère conjectural. Le 
moindre document précis aurait mieux fait notre affaire. Et à 
cet égard on ne saurait trop déplorer qu'Apollonios ait si vIte 

(1) L'emploi de ces derniers ne s'est répandu qu'à l'époque romaine, mais le 
I lle siècle les connaissait déjà; il en est fait mention dans les P. Zen. Michigan 
(N° 103, p. In). 

(2) L'argent dont elle faisait grand usage était importé d'Occident , cf. dans 
Modica, Civiltà, note 1 p. 45 de nombreux passages de Strabon. 

(3) Cf. plus haut § II. 
~4) Elles permettaient bien entendu la perception de droits à l'exportation, 

di. plus bas § V. 
(5) Oil a trouvé il est vrai des traces de blé importé de Syrie mais il était 

destiné non à l'alimentation mais à améliorer la qualité de la production locale; 
cf. H. A. Thompson, Syrian wheat in hellenistic Egypt (A. f. P., IX, 1930, pp. 207-
21 3). 

(6) Nous avons montré que le besoin qu'on avait du bois excluait des droits 
prohibitifs, il rendait par contre très productifs des droits modérés. Pour ce qui est 
des esclaves en Égypte ils ont fait, il n'y a pas longtemps, l'objet d'un t ravail 
remarquable: W. L. Westermann, Upon Sla.very in Egypt (New-York, 1929). Nous 
continuons cependant à ignorer leur nombre et leur mode d'emploi. La théorie de 
Wilcken, selon laquelle les esclaves étaient presque exclusivement employés par des 
maisons grecques ou hellénisées pour des usages domestiques y compris le eoncubi
nage, reste prévalente, bien que combattue par Rostovtzeff. Il est à noter que les 
marchands d'esclaves ne sont pas mentionnés. Cependant il paraît certain que des 
esclaves' étaient importés en assez grand nombre et principalement de Syrie et de 
Palestine; cf. Westermann, p. 60 note 199. 

(7) Cf. Westermann, op. cit. 
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envoyé Zénon gérer sa dorea du Fayum (1) ; s'i~ Yavait la~ssé 
s'occuper plus longtemps de ses affaIres commerCIales., peut-etre 
aurions-nous pu baser nos hypothèses sur plus de textes et su:r un 

plus grand nombre d'objets importés. ., 
Mais, demandera-t-on, pourquoi ne pas faIre etat des 

papyri 59013 et 59014? Il y est question de ~eux phoretra : d~ 
rargent payé pour le transport (2) des nlarchandIses se trouvant a 
bord des deux bateaux dont s'occupe le nO 59012. Ces documents, 
qui auraient dû eux aussi faire l'objet. d'une traducti~n accompa~née 
de commentaires détaillés (3), paraIssent au premIer abord dune 
importance décisive, Nous y trouvons à côté des objets que nous 
avons vu payer un droit d'entrée, un certain nombre d'autres, 
pour la plupart objets d'ameublement (4) : ~ne tente en peau" ~ 
diedron (5), cinq triPodes, trois lampes, deux lIts, une table, un ky~~
keion (6). Pourquoi ne figurent-ils pas au nO 59012 ? Sans doute, 
parce qu'ils n'ont pas eu à payer des droits ~e douane.. . . 

S'il en est ainsi, pourquoi d'autres objets n'auraIent-Ils pas 
bénéficié eux aussi de l'entrée en franchise? Et dès lors pourquoi 
ne pas supposer qu'à côté d'un tarif très lourd, justifié par des 
raisons spéciales, les Lagides avaient établi un régime de liberté 
absolue concordant fort bien avec leur désir de faire d'Alexandrie 
le cent:e du comluerce international? Après avoir parlé du mercan
tilism.e des Ptolémées on pourrait parler de leur libre-échangisme. 
Evidemment, pour ce faire il aurait suffi d'un peu d'imagination. 
Si nous avons échappé à une nouvelle théorie, c'est peut-être 
uniquement parce que nos deux pièces n'ont été remarquées que 
du seul Edgar. Celui-ci s'est sagement contenté d'observer que les 
objets dont il s'agit étaient considérés comme faisant partie du 
navire ou bien étaient de valeur insignifiante (7) et qu'ils pouvaient 
fort bien avoir été exemptés de la douane pour l'une de ces deux 
raisons (8). 

(1) Sur ce point cf. la préface d'Edgar aux Pap. Michigan pp. 26 sq. 
(2) Probablement du port maréotique à l'entrepôt d'Alexandrie. 
(3) Nous n 'av ons que quelques brèves annotations d'Edgar. 
(4) Parmiles comestibles j 'ai r épéré une sphyris de hondros (gruau). 
(5) Peut-être un siège pour deux personnes. 
(6) Buffet où l'on serrait les coupes. 
(7) E dgar fait p robablement allusion à la sPhyris de gruau dont il a été question 

3 not es plus h aut. 
(8) J'opine poUr la première, en me fondant sur un autre document empn1.llté 

aux archives de Zenon. Un certain Poseidonios se plaint à Apollonios que les gens 
du fermier Sosistratos aient confisqué le fer qui se trouvait sur son bateau, alors 
que celui-ci était destiné à servir de lest. Il proteste, car un navire ne peut naviguer 
.sans l'attirail nécessaire (d. Edgar, Sel. Pap. N0 6). 
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Un argument d'ordre général renforce l'impression de l'éminent 
papyrologue : les anciens ne connaissaient pas (sauf rarissimes 
exceptions) la franchise douanière. Tous les articles, même ceux 
destinés au culte, étaient taxés. 

En somme, on peut invoquer un certain nombre d'arguments en 
faveur de l'existence de droits de douanes inférieurs à ceux rappor
tés dans le pap. 590r2. Beaucoup d'entre eux sont plausibles. On 
voudrait pouvoir les appuyer sur quelque texte. 

IV. - LES DOUANES DE LA MER ROUGE 

Les Lagides possédaient des douanes sur toutes leurs frontières . 
Nous avons parlé de celles du Pelusium et d'Alexandrie. Faute de 
temps, nous nous en tiendrons ici à celles du Sud et du Sud-Est ,. 
autrement dit, celles de la mer Rouge (r ). 

La navigation dans ces parages qui relient trois continents,. 
avait attiré l'attention des anciens (2) ; elle a été étudiée par plu
sieurs écrivains contemporains (3). Quelques aspects de la question 

(1) Sur l'organisation de la zone douanière en Syrie et ses oroPhylaques v. U. Kahr
stedt, Syrische Territorien in hellenistischen Zeit (fasc. 2 du t. XIX des Abh. d. 
Ges. d. Wiss. zu Gottingen, Berlin, 1926) pp. 44-5. Pour le commerce avec la Syrie 
v. G. Mac'Lean Harper, Study in the commercial relations between Egypt and Syria 
(A. J. P. XLIX, 1928 p. 1-35) ; cf. L. H. Vincent, la Palestine dans les Papyrus. 
ptolémaïques (Rev. Bibl. p. 161-202). 

Nous avons déjà parlé des droits d'entrée et de sortie perçus aux ports de Syrie. 
Pour certains objets, tout au moins pour les esclaves, un permis d'exportation y 
était réclamé. Les agents de Zénon eurent maille à partir avec les douaniers de Tyr,. 
cf. Select Zen. Pap. N° 14. 

(2) L'auteur du Périple de la mer Erythrée, est inconnu, mais son œuvre est 
célèbre. Comprise par Müller dans ses GeograPhi Graeci Minores (2 vol. Paris, 1855) 
t. l, p. 257-305, elle a été éditée avec une traduction allemande par C. Fabricius 
(Leipzig, 1883). Elle a fait plus récemment l'objet d'une traduction avec notes' 
et bibliographie par W. H. Schoff : The PeriPlus of the Erythraean Sea (New
York, 1912), d'un remarquable article de E. Kornemann, Die historische Nachrichten 
des PeriPlus Maris Erythraei über Arabien, Janus 1 (1921), pp. 54 sq; cf. aussi 
Hjalmar Frisk, Le périPle de la. mer Érythrée (Gôteborg, 1927). 

L'ouvrage est postérieur aux ptolémées (il date de l'an 60 de notre ère). Mais il 
avait été précédé à deux siècles de distance par l'étude d'Agatharchide, qui sauvée par 
Photius, a été elle aussi publiée par Müller (t. 1er). Diodore (III, 42-75), Stra
bon (XVI, 776-8) et d'autres auteurs anciens s'en étaient largement inspirés. Sur 
les sources d'Agatharchide voyez W. W. Tarn, Ptolemy II and Arabia J. E. A. XV, 
1929, p. 14 du tirage à part. 

(3) En tête d'eux se trouve un diplomate français Mr. A. Kammerer, qui aprés
avoir publié une étude destinée au grand public, La Mer Rouge à travers les âges 
(Revue de Paris, 1er mars 1925), a donné un Essai sur l'histoire ancienne de l'Aby&· 
6inie (Paris 1926), puis deux volumes sur Pétra et Nabatène (Paris, 1929) ; il annon· 
çait à cette date trois volumes sur la Mer Rouge, l'A byssinie et l'A rabie depuis. 
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sont cependant restés dans l'ombre et parmi eux, (:elui qui fait 
l'objet de cette étude. A la vérité on possède sur les droits de douane 
quelques textes. Mais des deu~ plus i~p~r~~nt~, l'un (le passage 
du Périple sur Leuké-Komé) qu on a conSIdere JadIS comme pouvant 
résoudre toute la question, a été depuis reconnu comme y étant 
étranger; l'autre (le. nomos télonikos) a été estimé par celui~là . 
même qui l'a publié (Wilcken) comme ne concernant que les drOIts 
du transit. Cela ne nous dispense pas de ·les examiner à nouveau 
l'un et l'autre, mais auparavant et pour mieux les entendre, on 
doit rappeller quelles étaient: r O les marchandises étrangères (r) 
sur lesquelles le fisc pouvait faire valoir ses droits; 2° les itinéraires 
qu'elles pouvaient suivre. 

La voie de la mer Rouge desservait le commerce des Indes, de 
l'Arabie et la côte d'Afrique, notamment de la terre des Trogo
dytes, ou Troglodytes (2). 

De l'Inde venaient le copal indien, les couleurs et vernis, diverses 
essences aromatiques, des baumes, des benjoins, des liniments 
odoriférants, des gommes médicales, des bois de prix, les perles du 
golfe persique et des pierres précieuses, quelques mousselines de 
laine gangétique, mais pas la soie, qui, s'échangeant à prix d'or, 
venait par la Bactriane (3). L'Arabie, malgré sa pauvreté, avait une 

l'Antiqu-ité. Ce grand ouvrage qui devait être édité sous les auspices de la Société 
Royale de Géographie du Caire, ne semble pas avoir encore paru. 

Simultanément avec Pétra paraissait l'étude de ['am, citée à l'instant, sur 
Ptolémée II et l'Arabie. Avant Kammerer, Michel Chwostow avait publié en russe 
(Kasan, 1907) une Histoire du commerce oriental dans l'Egypte gréco-romaine. Comme 
beaucoup de monde, je ne la connais que par l'article qu'elle inspira à Rostovteff : 
Zut' Geschichte des Ost-und Südhandels in ptolemaischromischen Aegypten (A. f. P. IV, 
190.8, 298 sq.). 

A Wilcken nous sommes redevables de deux précieuses contributions : Ein 
N6(.Loç Te:À<.ùVLXOÇ aus der Kaiserzeit (A. f. P. III, 1906, p. 185 sq.) et Pont-Fahrten 
in der Ptolemaerzeù (Zeitschrift f. aeg. Sprache u. Altertumskunde, LX, 1925,86 sq.). 

Nous avons déjà renvoyé à l'étude toute récente de J ouguet, Dédicace grecque 
de Méhamoud (E. Inst. Fr. _t\.rch. Orientale XXXI, 1931) p. 1 sq. Il a paru aussi 
une s(!rie d'étudel'l spéciales; nous en citerons quelques-unes chemin faisant, 
par exemple celles sur les routes et les canaux. L'ouvrage de E. H. 
Warmington, The Commerce between the Roman Empire and lndia (Cambridge, 
1928).·a été l'objet de comptes rendus détaillés même en dehors de l'Angleterre 
(cf. W. Otto dans Hist. Zeitsch. CXLI p. 557-561) et Wenger le citait récemment 
avec éloges (A. f. P. X, p. 161). Malheureusement, je n'ai pu le consulter qu'au 
cours de la · correction des épreuves; au dernier moment il m'a été possible de 
mettre la main sur Heinz Kortenbeutel, Der aegyptische .• Süd-und Osthandel in 
det' Politik der Ptolemder und romischen Kaiser (Berlin, 1931); cf. Addenda. 

(1) Pour le moment nous parlerons des marchandisès importées d'Orient, un 
peu plus loin nous dirons contre quoi elles étaient échangées. 

(2) Sur les deux orthographes du mot cf. Pap. Soc. Ital. IV, 69 note. 
(3) Cf. Kammerer p. 40; J ouguet p. 21, et pour plus de détails W. Schoff, p. 263 sq. 
Pendant longtemps le commerce avec l'Inde ne se faisait pas directement. 
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i~portance commerciale énorme à cause des aromates, c'est-à-dire 
de l'encens, de la myrrhe et d'autres drogues et parfums végétaux. 
Elle leur devait le nom d'aromatoPhoros, sous lequel elle apparaît 
dans les textes grecs. Mais les aromates provenaient également de 
la côte africaine, d'où on tirait aussi l'ivoire et des bois précieux. 

Pour remonter vers le nord, toutes ces marchandises avaient le 
choix entre deux voies: La voie terrestre qui suivait la côte arabe et 
traversait les royaumes d'Hadramôt et de Katraban et les Etats 
des Sabéens et des Minéens (1). La voie maritime qui conduisait 
à un des nombreux ports que les Ptolémées avaient créés sur la 

. mer Rouge (2) et de là parvenait au Nil par une des grandes routes 
que ces souverains avaient établies à travers le désert (3), soit même 
par le canal qu'ils avaient rouvert à la navigation (4). Une fois sur 
le fleuve on reprenait, bien entendu, la voie d'eau. 

La voie maritime, la seule dépendant des Ptolémées, autorisait 
des droits assez élevés. En efiet, et sans compter qu'elle servait au 
transport d'articles de luxe (5). 1° Elle était beaucoup plus écono
mique que la voie terrestre, d'abord par le seul fait q1fe c'était une 
voie d'eau, ensuite parce qu'elle permettait d'éviter les droits, 
vraisemblablement considérables (6), que les quatre Etats arabes 
devaient successivement prélever sur les cavaranes qui passaient 

Les larges boutres indiens, par crainte des vents du nord, n'osaient pas remonter la 
mer Rouae; ils déposaient leurs produits à Aden et Kané sur l'océan Indien. 
Quant à la découverte du phénomène des moussons, elle semble avoir coïncidé à 
peu près avec l'ère chrétienne; généralement attribuée à Hippalus, elle se fit 
peut-être progressivement; voir sur la question Chwostow pp. 346-9, 360, 386-7, 433, 
Korneman dans Janus 1 57-8 et l'article Hippalos dans Pauly-Wissowa VIII, 
z, 1660-1 ; cf. Warmington pp. 44-5 et plus bas Addenda. 

(1) Un résumé pittoresql,le de cet itinéraire est fourni par Schall, Tausckkandel, 

pp. 143-4· 
(z) On en trouvera une liste, d'ailleu::s inc~mplète d~ns Kan:merer, p. 43: 
(3) Cf. J ouguet, Dédicace, p. 15-8; nche blbliographie dont 11 faut reterur les 

renvois suivants: J. Lesquier, L'Armée romaine d'Egypte d'Auguste à Dioclétien 
(Le Caire, 1918, p. 417-458) ; G. W. Murray, The ro.man roads and stations in the 
eastern desert of Egypt (J. E. A. XI pp. 138-150) ; BIsson de la Roque, Voyage au 
Diébel Shaïb (Bulletin Soc. Géog. Eg. XI 19Z2, pp. II3-164) ; J. Raimondi, Le 
Désert oriental égyptien (Mémoires de la même Société, t. III, 1928). 

(4) Ce canal remontait au pharaon Néchao; il fut rest.auré successiv~ent I?ar 
ptolémée Philadelphe et par Trajan; cf. C. Bourdon, Anc~ens canaux, anczens sztes 
et ports d'Egypte (Mémoires de la Soc. Géogr. t. 'V!I p. 65 sq.). Il était d'ailleurs assez 
étroit; c'est pourquoi il ne supplanta pas la VOle de terre. 

(5) Nous avons vu qu'il n'est pas certain que le tarif fût empreint d'un caractère 
somptuaire. 

(6) Cf. le droit de 25 % fonctionnant à Leuké-Kon:é que beau~oup croier:t 
d'origine nabatéenne. Wilcken e~ Rost~vtzeff pe~sent aussl que ces drOlt~ de trans~t 
représentaient la rançon du drOlt de pIllage, qU1 dans ces temps et ces lieux devaIt 

. paraître le plus naturel du monde. 
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à travers leurs territoires. Encore au début de notre ère la charge 
d'un chameau du pays des Gébanites à la mer de Syrie revenait 
à 688 deniers: 564 francs or (1). 2° Les importateurs d'objets aussi 
coûteux étaient à même de payer, d'autant mieux qu'ils paraissent 
s'être organisés en sociétés et corporations (2). 3° L'Etat prélevait 
des droits spéciaux pour les frais qu'entraînaient l'organisation et la. 
police des routes du désert africain; il était également justifié à 
se couvrir des dépenses qu'entraînait la police de la mer Rouge (3). 

Parallèlement aux droits d'importation, le trésor pouvait 
recourir à des droits d'exportation. Cependant, le nombre des art,icles 
gréco-égyptiens demandés à l'est de Suez était assez restreint : 
certains objets de luxe (4), du vin, des huiles d'olives, des tissus de 
laine, quelques objets manufacturés, notamment des armes et des 
outils (5). Le plus clair des importations orientales était soldé en 
numéraire (6). Il en fut d'ailleurs de même dans l'empire romain (7). 

(1) Pline XII, 32, 5. Tout le passage est à retenir. 
(2) Cf. Wilcken, Punt-Fanrten (étude essentielle; Jouguet, Dédicace 22-3; Zie

barth, Beitrage zur Geschichte des Seeraubs und Seehandels in alten Grieclzenland 
(Hambourg, 1929) pp. 96-9 et 126-7. Le document reproduit d'après Wilcken dans 
les dernières pages de Ziebarth offre un intérêt complémentaire en ce qu'il montre le 
caractère international de ces sociétés; en l'espèce des cinq associés l'un venait de 
Marseille, l'autre de Carthage, le troisième d'Elée (Italie du Sud), le quatrième de 
Sparte, le cinquième de Macédoine. Avant la Grande Guerre, le Levant offrait des 
exemples d'associations aussi bigarrées. 

(3) Sur ce point encore il faut renvoyer à J ouguet, qui donne d'après les inscrip
tions (cf. O. G. 1. S. t. 1er nOS 132, 186, 190) les titres élevés des fonctionnaires 
sous. les ordres desquels étaient placés les soldats et les vaisseaux chargés dudit 
servlce. 

.. On peut ajou~er à ces s~urces gravées le passage où Agatharchide (§ 88, dans 
Muller t. l, 17B) dit que les prrates Nabatéens rappelaient par leur cruauté ceux deJa 
Tauride et qu'il fallut une grande expédition « pour rendre la mer navigable aux 
corumerçants ». Sur cette expédition, sur la base d'autres sources (Diodore, Stra
bon, etc.), cf. Tarn, pp. 15-6. 

(4) A:gatharcJ:;ide (§. 102, :rv.r~ler l, 189-90) nous fournit des détails sur les profits 
q~e Sabeens et Gerrhalens tiralent du commerce entre l'Asie et l'Europe et sur la 
Vle luxueuse qu'ils menaient. 

(5) Périple, § 6; Kammerer p. 41. 
. Sch~ (Tauschhandel p. T46) pense qu'on doit ajouter à cette liste « des marchan

dises Vlvantes )l, les esclaves, surtout les femmes, destinées à la prostitution sacrée. 
TI se. base sur ~a liste d'hiérodules d'une inscription de Karnâ-Maîn, qui confirme 
aussl ,de façon ~attendue le livre de Joel (4,8) selon lequel les Juifs vendaient aux 
SaLbeens des fils et. des fi?es de Philistins. Si les ports des Ptolémées exportaient 
de.s esclav:es ceUX-Cl venale nt sans doute de Syrie. Rappelons que le tarif de Koptos 
frut mention non d'exportation mais bien d'importation de prostituées. 

(6) Kammerer (p. 41) remarque même que les tyranneaux: de l'Arabie imitèrent 
les ~ypes des monnaies grecques; ({ c'est ainsi qu'à la base de la numismatique 
sabeenn~ :figure la chouette d'Athènes, de plus en plus déformée, mais touJours 
reconnalssable ». 

, (7) Ce phénomène eut à la longue des conséquences graves, mais dont le 
developpement nous entraînerait trop loin; cf. Addenda . 
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Voilà ce qu'on peut dire sur la base du seul raisonnement. 
Voyons si les deux textes précités nous apprennent quelque chose 
de plus. 

a) L'auteur du PériPle (§ 19) dit qu'à Leuké-Komé (sur la 
côte arabe) on percevait une tétarté (25 %) des cargaisons débar
quant dans ce port. On avait pensé que ce droit remontait aux 
Lagides et on avait été jusqu'à dire que ce tarif était appliqué à 
tous les ports de la mer Rouge (1). On s'est depuis avisé que Leuké- . 
Romé n'avait pas appartenu aux Ptolémées, sauf peut-être pour un 
temps très bref (2), et on finit par avancer que ce droit aV,ait été 
créé non par les Nabatéens, mais bien par les Romains, désireux 
de favoriser les ports égyptiens. Cette théorie découlait de la 
considération que le droit de 25 0;0 était démesurément supérieur 
aux droits perçus dans les ports égyptiens, où, dit Rostovtzeff (3), 
le portorium n'aurait pu dépasser 10 0;0 au maximum. 

Depuis la découverte d'un tarif méditerranéen variant entre 20 

et 50 0/0' la question se présente sous un autre jour. Notre texte pour
rait être même utilisé pour les finances des Lagides. Un auteur, qui 
ne craindrait pas les hypothèses, serait autorisé à soutenir que c'est 
chez leurs voisins plus civilisés que les Nabatéens sont venus 
prendre des leçons de fiscalité. 
. Ajoutons qu'à l'époque romaine il existait un vectigal maris 
Rubri (4), qui semble soumis au contrôle du 7tCt.pCt.À~7t't"YJç 't"~ç )Epuepoc~ 
8Ct.À&0"0"YJç, fonctionnaire distinct du 7tCt.pCt.À~7t't"YJç 't"~ç 't'E't"&p't"YJÇ. Il s'agit 
donc de deux contributions différentes. 

b) Le second texte est un fragment de papyrus retrouvé par 
Wilcken à Oxford et qui semble faire partie du P. Oxy. 1. 36 (5). 
II compte quinze lignes. Les six premières sont à peu près illisibles, 
les neuf autres peuvent se résumer comme suit (6) : 

« Paient par talent de poids la myrrhe de Meinaïa 22 drachmes, 

(1) Cf. Maspéro, p. II9 ; Modica, Contributi p. 9r. 
(2) T arn pense qu'elle fut occupée par ptolémée II; il conjecture aussi (pp. 18-20) 

que c'est lui ou son fils qui créèrent Ampeloné, colonie milésienne. Ils auraient 
installé des Milésiens sur la côte arabe à l'exemple des Séleucides qui établirent 
des colons grecs d'Asie mineure sur certains points du golfe Persique. Cf. sur la 
question Kortenbeutel, pp. 45-6. 

(3) A. f. P. IV p. 30 7. 
(4) Il nous est révélé par Pline (VI, 71 -91) qui nous apprend que l'homme 

qui sans le vouloir découvrit le moyen de voguer directement vers les Indes, 
était un affranchi de Annius Placamus, fermier du dit impôt. Ce texte a été ingé
nieusement rapproché par Wilcken, de l'inscription (O. G. 1. S, t. 1. II 202) acco
lant au stratège de Philae le titre de paraléptès de la mer Erythrée. 

(5) Voyez pour détails l'article précité de l'A. f. P. III. 185 sq. 
(6) Cf. pour détails les savants commentaires de Wilcken, p. 187-191, A. f . P. III. 
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2 1 /2 oboles, la myrrhe de Trogodytiké 67 drachmes et 1 obole, la casse 
22 drachmes et 2 1/2 oboles, le ladanum (gomme aromatique) 7 dra
chmes et 1 obole. L'ammos hyxiotique (aloés sud-arabique) paie 
24 ' drachmes par pliortion (charge) et le kypros (huile de cyprès ou 
henné) 9 drachmes et 1 obole par métrète ». Evidemment il s 'agit 
d'une section d'un nomos télonikos consacré aux aromates (1). Tout 
tronqué qu'il soit, notre texte est instructif à plus d'un égard (2). 
Commentons-le 'du point de vue exclusivement fiscal. 

Une chose ressort très clairelnent c'est que nous sommes en 
face de droits spécifiques, proprement dits (3); nous n'avons 
plus comme dans le pap. 59012 une timésis et des droits fixés 
à la moitié, au tiers, ou au quart de celle-ci. Une autre affirmation 
qu'on peut risquer est que les droits paraissent moins lourds que 
ceux que nous avons vu percevoir en Méditerranée. Certes, nous 
ignorons le prix des aromates à l'époque (4), mais enfin, étant donnée 
leur valeur incontestable (5), 22 drachmes pour un talent de myrrhe, 
24 drachmes pour tout un chargement d'aloès, ne semblent pas des 
droits exorbitants. Un métrète de cypre valait sans doute plus qu'un 
métrète de vin de Chio, et pourtant ils sont soumis à d€s droits 
sensiblement égaux (6). 

Pour ce qui est des droits somptuaires le texte ne nous fournit 
aucune indication précise; certes la myrrhe trogodytique paie 
exactement trois fois plus que la myrrhe arabique, mais on savait 
déjà qu"elle était beaucoup plus estimée (7) ; si son prix moyen était 

(1) Une autre consacrée aux armes lui aurait fait suite. Du moins Wilcken le 
suppose. en ,lisant 07tÀcx à la place de (; 7tÀe: et en observant que selon le PériPle § 6 on 
exportaIt d Egypte des haches, des marteaux et des couteaux. On pourrait réclamer 
des preuves supplémentaires. 

(~) Il confi:-u:e, entre autres, l'observation que les aromates, s'ils étaient princ~
paIement destmes ~u cult: et à la parfumerie, jouaient néanmoins un grand rôle 
dans la pharmacopee. Cf. ~ ouvrage connu de Sudhoff, Aerztliches aus griech. Papy-
1'us-Urkunden (dans Studlen zur Geschichte der Medizin, 190 9) et A. Schmidt, 
Dl'oge1J '/.t. Drogenhrt'ndel 'im Altertu112 (thèse, Bonn, 192 4). ' 

(3) C. , plus haut § l. 
(4) Cf. ~os~ovtzeff, n?te p. 314. Du temps de Pline (XII, 32 ,5) la livre du meil

leur e~~ens etaIt de 6.deruers (fr. or 4.92), la seconde qualité de 5 deniers (fr. or 4,10), 
la troJsIème de 3 deruers (fr. or 2,46) ; le naturaliste attribue ces prix élevés au ce'Ût 
du transport par caravane (cf. plus haut). 

(5) ~a p:o~galité d'Alexandre adolescent se manifestait par la quantité d'en
cens qu Il brillrut aux dieux (Plutarque, Alexandre, 25). Séleucos témoigne sa faveur 
au ~emple de Milet en lui faisant don de 1~ talents d'encens. Il s'agissait d'encens put'. 
CeCI con~~e ,ce. que nous apprend Pline sur les falsifications de ce produit à 
AlexandrIe a 1 aIde de' larmes ùe résine blanche. 

(6) 8 drachmes contre 6 . 
• (7) Il semb~e que les Pharaons envoyaient déjà chercher des aromates sur la 

{Cote des Son:alis ; cf, Maspéro, De quelques navigations des Egyptiens (dans Études 
de mythologte et d'archéologie égyptiennes, IV, 1900). 

Ktn .. GLOTZ 
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triple, point n'était besoin d'un quantum différent, pour qu'elle 
.payât trois fois davantage. De plus, chose particulièrement regret
table, le caractère précis de notre nomos reste obscur. Concerne-t-il 
le commerce extérieur ou bien réglemente-t-il quelque droit de transit, 
une de ces douanes intérieures si fréquentes en E gypte ? Dans ,le second 
cas il sort du cercle de cette étude. 

Le papyrus oxyrrynchien dont notre fragment semble faire partie, 
prévoit le cas de contestation entre le fermier de la douane et l'emporos 
propriétaire des marchandises. Il autorise le premier à faire vider 

' le bateau, mais met les frais de l'opération à sa charge au cas où ses 
suspicions auraient été prouvées sans fondement. Wilcken conclut 
de cette obligation de rechargement, que le navire continue sa route 
et qu'il s'agit donc d'un droit de transit. Rostovtzeff n'est point 
·de cet avis. Pour lui le nomos télonikos concernait le vectigal maris 
RU.bri (1), qui devait remonter aux Lagides. L'objection du déchar
gement ne lui paraît pas irréfutable. Les Ptolémées avaient créé 
des' ports à l'entrée méridionale de la mer Rouge; on peut raisonna
blement supposer que c'est là qu'étaient remplies les formalités 
douanières; il restait encore au navire un long chemin à parcourir. 

Comme d'ordinaire, lorsqu'on est invité à choisir entre deux hypo
thèses, je me suis demandé si on ne pouvait renforcer l'une ou l'autre. 
Malheureusement on trouve des arguments en faveur de l'une et 
de l'autre. A l'appui de la théorie de Wilcken on peut invoquer deux 

. observations déjà faites, touchant la nature et le poids de~r droits 
pr~levés. Ceux-ci sont : a) Nettement spécifiques; ce trait se 
retrouve dans nombre de douanes intérieures (2), le tarif du papyrus 
zénonien présuppose au contraire une timésis " b) ils paraissent 
relativement légers, toujours comme les droits de transit, alors que 
les droits de douanes du Pap. 59012 sont écrasants. En sens inverse, 
il est loisible d'observer que: a) notre fragment rappelle étrange
ment un texte du Digeste (39, 4, 16 § 17) traitant des species perti
nentes ad vectigal (3) et qui établit des droits d'importation, non 
de transit. b) On ne saurait rien induire de la légèreté relative des 

(1) Cf. plus haut p. 32. . 
(2) Cf. par exemple dans l'étude précitée de Clauson, Aegyptus IX, les pages. 

241 sq. . . 
(3) C'est encore à Wilcken (p. 194-5) que nous devons ce renselgne~ent, q~ se 

tourne un peu contre sa théorie. D'après le texte romain, les marchandises étalent 
divisées en différentes catégories; le premier groupe comprend les aromates; la 
liste des objets taxés coïncide en général avec l'énumération du nomos; elle a même 
permis à Wilcken d'identifier l'ammos hyxiotiké avec l'aloès. 
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droits sur les aromates. Les droits perçus en Méditerranée ne sont 
en effet si élevés que parce qu'ils ont été haussés au niveau des . 
impôts perçus à l'intérieur sur les produits similaires nationaux (1) . . 
En l'espèce il ne pouvait être question de droits compensateurs ~ 
puisque l'Egypte ne produisait pas d'aromates. En outre, qu'~lle " 

eût ou non établi un monopole sur ces substances (2), l'adminis- . 
tration avait tout intérêt à encourager leur importation. 

'En conclusion, on ne peut rien dire de certain sur le caractère ' 
des douanes de la Iner Rouge. Quant aux revenus qu'on en tirait , ., 
sans doute ils n'étaient pas aussi élevés que du temps des Romains . 
quand le commerce des .Indes fleurissait (3). Néanmoins ils ne devaient 
pas être méprisables. Dès leur arrivée au trône, les Lagides s'étaient -:: 
occupés d'organiser des relations commerciales suivies avec le . 
Sud-Est (4) et de bons juges estiment qu'ils sont, jusqu'au bout ~ ,. 
restés fidèles à cette politique (5). 

(1) Cf. plus haut § II. 
(z) Encore une question sur laquelle Wilcken et Rostovtzeff ne s'accordent pas . . 
Pour le savant allemand notre texte prouve que le monopole n'existait point, . 

car la perception d'un droit de douane suppose la liberté d'importation; quant au 
sceau: aromatiké ton Hyrion J(aisaron sur lequel s'était basé Rostovtzeff (Mitt. 
Deutsch. Arch. Inst. Rom., XIII 1898 p. lZI sq.), il aurait été posé uniquement sur . 
les produits des manufactures impériales. Cette argumentation n'a pas ébranlé le . 
savant russe. Il réplique (A. f. P. IV 313-5) que le monopole n'exclut pas la liberté -
d'importations, voire la liberté contrôlée de fabrication. C'est un monopole de vente; 
celle-ci n'était p ermise que dans des récipients scellés du sceau spécial précité . . 
L'argument principal de Rostovtzeff est que ce monopole était le corollaire du mono- _ 
pole de l'huile, substance dans laquelle les aromates devaient être mêlés avant d'être ' 
livrés au commerce. 

La controverse ne nous intéresse pas ici, puisque la liberté d'importation est :. 
admise de part et d'autre. Je signale cependant une lettre d'un droguiste égyptien, .. 
dont on pourrait déduire la liberté commerciale pour les articles pharmaceutiques _ 
(P. ;London II. 356 p. 252; citée et par Sudhoff p. 48 et par Schmidt p. 98). 

(3) .Le seul trafic par la côte d'Arabie représentait alors, selon Schall (p. 146), . 
12 m.11hons de marks. 

(4) Voyez encart: snr ce point toute l' étude <le Tarn sur ptolémée II et l'Arabie, 
-~orte~.beutel, .pp. 14 sq., Schall (pp. 141-Z), et Rhodocanakis Die SarkoPhag-.. 
H'lsch'Y1jt von Gueh, Z. f. Semitistik, II, 19z4, II3. 

, (?), La théorie généralement admise était que les derniers Lagides avaient 
neglige le commerce de la mer Rouge. Chwostow et Rostovtzeff soutiennent au '. 
con~raire que ce qui ~. été négligé c'est l'importation des éléphants (animaux qui } 
aValent perd~, dan~ 1 ~te~,:alle, une partie de leur utilité militaire) ; le commerçe 
proprement dit contlllualt a etre encouragé, à preuve les deux Bérénices de l'extrême--
Sud fondées par Pto~émée X" Au surplus la création du royaume Parthe, le déve- . 
loppement cOnu'nerClal de Petra et de Palmyre fermaient les voies de terre et . 
rendaient fort désira,?le le développement des rapports maritimes avec l'Asie. 

Encore une questlOn sur laquelle une documentation plus abondante ne nuirait.: 
prul. 
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v. - LES DROITS 4 L'EXPORTATION 

L'importance des exportations, du moins pour ce qui est des 
~.ports de la Méditerranée (r), a dû dépasser celles des importations. 
.. A côté d'arguments que fournit la science économique (2), le bon 
·sens l'indique. Déjà pendant la période classique, l'Égypte était un 
des greniers du monde hellénique; ses exportat.ions ont dû s'accroître 

J durant le régime ptolémaïque, quand à l'agriculture fortement 
"développée se sont ajoutés une industrie florissante et un commerce 
de transit sans pareil (3). Pour Alexandrie cela est d'ailleurs 
expressément attesté par les anciens (4). Les découvertes papyro
"logiques ou archéologiques, pour insuffisantes qu'elles soient à bien 
-des égards, permettent de se faire une idée de la variété des marchan-
dises qui partaient de <<l'emporium de l'Univers (5) )} pour toutes les 
parties du monde alors connu (6) ; il en appert égalelnent que l'indus
trie alexandrine cherchait à s'attacher les étrangers en produisant 

,.des objets correspondant à leurs goûts (7). 
En considérant tout cela, on déplore encore davantage notre 

ficomplète ignorance de ce qui concerne les droits sur les exporta-

(1) Pour les ports de la Mer Rouge, voyez le paragraphe précédent. 
(2) Les Ptolémées ne seraient pas restés si riches en métaux précieux sans une 

:balance de comptes favorable . Or une balance simplement en équilibre supposait 
des exportations très actives sur la Méditerranée; il fallait en effet d'une part, 

,-solder en marchandises tous les objets que les Grecs d'Egypte faisaient venir de 
. dehors et compenser la fuite du numéraire vers l'Orient (cf . § II et IV). 

(3) Cf. entre autres, Mlle Hartmann. L'Agriculture dans l'ancienne Egypte 
(Paris, 1923) ; M. Schnebel, Die Landwirtschajtim hellenistischen Aegypten (Munich, 
.(925) ; Th. Reil, Beitrage zur Kenntniss des Gewerbes im hellenistischen Aegypten 
' (Leipzig, 1913) et plus généralement le Large Estate de Rostovtzeff. 

(4) Strabon XVII, l, 7 (792) . Cicéron aurait fait la même observation; cf. Mas
"'pero p. II9 (pas de référence). Puisque nous parlons de Cicéron remarquons que 
les passages des . Verrines (II, 5, 56; 4, 41 ; 4, 27) retenus avec raison comme une 

io,preuve de la vie luxueuse qu'on menait en Sicile, témoignent également du com
-Inerce actif qui se faisait entre la grande île et Alexandrie et aussi, reconnaissons-le, 
.avec l'Asie et la Syrie. 

(5) Ceci aux yeux de Strabon (XVI, l, 13 p. 298). Pour les poètes de la cour 
~ptolémaïque, Alexandrie était plus encore: « la ville de l'univers, dont les autres 
cités n'étaient que les villages» ; cf. Pap. Berl. 13045 et les commentaires de A. Kôrte 
~dans A. f. P. VII p. 240. 

(6) On a trouvé des vases remontant aux Ptolémées en Russie, en Hongrie et 
jusqu'en Chine. Pour plus de détails sur le commerce alexandrin cf. W . Schubart, 
Aegypten von Alexander d. Grossen bis au! Mohamed (Berlin, 1922), pp. 65-100 

--et l'excellent petit livre, justement traduit en plusieurs langues, de Ev. Breccia. 
Alexandraea ad Aegyptum (Bergame, 1914), pp. 30-33. . 

(7) Mario Modica, Civiltà p. 76 signale qu'à côté des XL"t'WVe:C;; &pcrLVO'Y)"t'LX-oL on 
.confectionnait des XL"t'WVe:C;; ~(xpo(xpLxoL 
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tions. On a quelquefois interprété le silence des sources par l'idée: 
que ces droits devaient être à peu près inexistants, attendu que 
le commerce d'exportation était quasi-monopolisé par les rois. 
Mais cette théorie, dès avant la découverte des archives de Zénon (r). 
ne résistait pas aux faits. Ses adeptes eux-mêmes (2) ont dû recon
naître depuis, que le commerce privé était fort actif et que dès le 
Ile siècle les Romains y participaient (3). 

Les droits à l'exportation fonctionnaient donc en Egypte' 
comme dans le reste du monde antique, si ce n'est plus sévère-· 
ment (4). Le silence des sources est évidemment attribuable aux: 
raisons générales qui font que nous ne sommes vraiment renseignés 
que sur les provinces égyptiennes dont le climat a permis aux: 
papyrus de parvenir jusqu'à nous (5). Cette pénurie de renseigne
lnents est d'autant plus fâcheuse qu'on ne saurait y suppléer ni... 
par analogie, ni sur la base d'autres informations. 

Dans les autres États de l'antiquité, le tarif des importations-. 
aurait suffi à faire deviner celui sur les exportations et réciproque-· 
ment. Il n'en est pas de même ici puisqu'au lieu d'un tarif ad valoretW 
frappant uniformément le commerce sous ses deux formes, les. 
Lagides' ont, nous l'avons vu, consacré une espèce de droits spéci
fiques à caractère compensateur. 

D'un faible secours sont également les écrivains anciens (6)" 

, (1) Cf. ':"ilcken, C:rundziige p. 267. On doit ajouter que la liberté d'exportation', 
n étalt pas 1ncompa~lble ~vec l'existence d'un monopole. Le fisc fixe les prix où il . 
vend t~l1e m,arch.andlse ; ~l tel marchand trouvait intérêt à l'exporter, cela ne faisait 
que nueux l affaue du tresor, qui augmentait le volume de ses ventes et percevait 
un droit d'exportation en plus. . 

(2j ExelIl;ple ~~rc? Mo?ic~ ; cf. Contributi (publié en 1924) pp. 75-6. 
(3). Le ~al~ a ete Signale des 1909 par Basile Pârvan, Die Nationalitat der Kauj

leu~e m Rom~sch~n Kaiserreich (thèse, Breslau) p. 17 sq. ; p. 99, l'historien roumain.. 
releve que maIgre cela le monde commercial conserva un caractère hellénique. 

, • (4)" S.trabo~ (I~" 1~:) ~)our montrer les hâbleries d'un auteur contemporain . 
" d,Eve~g~te, dit 9-u 11 n et~lt. pas croyable qu'il fût parti d'Alexandrie après avoir 
detourne les deme.rs publics, attendu qu'il était impossible de quitter la ville sans , 
un ~rdre · royal (prostagma) , que toutes les issues du port étaient gardées à main. 
a~m~e et que les gardes royales (lisez ptolémaïques) étaient « plus amères» (Pikro
tera~) que les gardes romaines qui leur succédèrent. 

L~mbroso (Recherches p . 313) se demande même si du prostagma dont il est . 
questlOn d.ans ce texte, on ne peut pas « présumer d'un droit d'embarquement. 
frapp"a~t direc~e~en~ le ;voyageur » . .r~ ne nous paraît pas que cette déduction s'im-
pose , 1l.pOUV~lt : agu d une formalite de police comparable à notre visa des passe- . 
ports, Vlsa qill me me dan~ les t~mps modernes ne fut pas toujours facile à obtenir,. 
surtout dans les n:-0n~rchies onentales. L'antiquité connut-elle d'ailleurs un droit 
s~ ~es voyageu;s ~ndependan~ de celui sur les marchandises? Cela est loin d'être
sur, cf. pour detalls A. Andreadès, Histoire t. l p. 171 note 4. 

(5) Cf . .le début de la présente étude. 
(~) Ceu;:-ci. sur bien des po.nts complètent ou éclairent les papyri; aussi: 

faut-Il les etudier avec soin. 
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-Lumbroso, qui les connaissait bien (r), y a cependant trouvé 
~Tindice que les droits d'exportation variaient selon les produits. 
Il ne reproduit pas, bien qu'il pourrait être invoqué en faveur de 

~ sa thèse (2), le passage de Strabon : « les objets de grand prix 
. -paient des impôts lourds » (3). En revanche, il rappelle rO que 
- selon Pline (4) les tables de thuia, bois de Cyrène, atteignaient en 
. Italie dans les derniers temps de la République des prix fabuleux~ 
et 20 que le silPhium, plante de la Cyrénaïque, était exporté à Car

" thage en contrebande et-qu'Eubulus (5) l'appelle aussi Kavlon ek 
__ Karchédonos (tige de Carthage) «ce qui semble indiquer que les 
__ Athéniens préféraient suivre une route plus longue plutôt que de 
~_ payer les droits ptolémaïques ». 

Ce sont là des indications précieuses sans doute mais qu'on 
- voudrait pouvoir étayer sur des preuves. De plus, en admettant 
.' que Lumbroso ait vu juste, le régime imposé à deux monopoles 
. naturels de la Cyrénaïque, ne nous permettrait pas de préjuger du 
:' sort des exportations ordinaires de l'Egypte. 

Leur caractère exceptionnel ne nous autorise pas de tabler 
.non plus sur les lourds' droits suivis d'un monopole que Cléomène 
, de Naucratis imposa à l'exportation des blés égyptiens (6) ; seule 
. une disette terrible (7) permit de les lever et ils prirent fin avec elle. 

Il faut donc, et jusqu'à la découverte de sources nouvelles, nous 
-résoudre à' rester dans l'ignorance pour ce qui concerne les droits 
-d'exportation. Tout ce qu'il est peut-être permis de conjecturer 
-c'est que ces droits ont été relativement modérés. Des droits 
oppressifs pesant sur des denrées de première nécessité auraient 
'provoqué de la part des consommateurs grecs des récriminations 
-dont l'écho serait, sans doute, parvenu jusqu'à nous (8). De plus, les 

(i) C'est pour cela d'ailleurs que ses Recherches sur l'économie politique des 
Lagides, bien qu'elle remontent à 18?0 contie~ent deux p~ges (312-3) sur notre 
'question, alors que des travaux plus recents la lalssent dans lombre. , . 

(2) Je dis : pourrait, car des recettes plu~ .~and~s n; sU,1?P?se.nt pa~ neceSSal
rement un tarif plus élevé. Ainsi nous avons deJa explique qu il et:ut possl?le que la 
-myrrhe trogodytique payât 67 dr: al~rs que la. my::rhe a~ablque ~ en rayalt que 27, 
:sans que pour cela elle fut SOumlse a un drOIt tnple ; 11 suffisaIt qu elle se vendit 
trois fois plus cher. 

(3) Tù)v 3è ~(Xpu't'Lfl<.ùv, ~(XP€(X x(Xt 't'eX 't'€À'YJ (XVII, l, 13)· 
(4) 13· 15, 19, 15· 
(5) Apud PolI. 1. 6 c. 10 J?' 287, ., " 
(6) Pour détails cf. notre etude sur Antlmene et Cleomene (B. C. H. LIlI, 1929), 

p. 13-15. , 
.(7) Elle dura quatre ans (330-326) et sé~t s~r toute l Europe .. 
(8) Cf. la croisade oratoire que ~;nt naltre a Ath~nes les ~ratt9-u;s de ~léo

mène. Des plaintes, même moins Justtfiees, contre les Lagides auraIent ete explOitées 
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Ptolémées auraient en l'espèce été retenus sur la voie de la fiscalité 
.à 'outrance, qui leur était si familière, par le souci de trouver des 
marchés pour les produits de leurs sujets ou de leurs propres mono
poles, à tout le moins pour ceux d'entre eux qui se trouvaient en 
-concurrence avec les exportations d'autres États (r) . 

Le volume des exportations égyptiennes était au demeurant 
tel que même un . tarif modéré pouvait être fort productif. 

VI. - CONJECTURES SUR LE MONTANT DES RECETTES DOUANIÈRES 

L'obscurité qui entoure les deux données du problème: taux du 
tarif et volume du commerce, rend futile toute tentative d'évaluer 
le montant des recettes douanières. Il n'est cependant pas niable 
·que celui-ci devait dépasser celui des autres royaumes hellénis
tiques et qu'il a dû contribuer pour une part notable aux énormes 
revenus des Ptolémées (2). 

Naturellement, la plus productive des douanes était celle 
d'Alexandrie. C'est dans ce port que se concentraient les deux 
branches du commerce qui devaient le plus rapporter au trésor: les 
,exportations et le transit. Le commerce d'importation ne devait 

par les autres monarchies hellénistiques qui disputaient aux rois d'Égypte la faveur 
·des cités grecques. 

(1) Avant tout, les céréales, que les consommateurs pouvaient remplacer 
par celles venant du Pont, de Thrace ou de Sicile. L 'argument ne vaut évidem
ment pas pour le papyrus, ou d'autres monopoles naturels. 

(2) Pour le montant de ceux-ci cf. Prince Omar Toussoun, Les finances de 
l'Egypte dep,!:,is les Pharaons jusqu'à nos jours (t. VI des Mémoires présentés à 
~'l~~titut d:Egypte) Le Caire 1924. La première partie de cet ouvrage est consacrée 
a. 1 evaluatlop. des budgets des recettes des différents régimes qu'a connus succes
SIvement l'Egypte. 

Pour les Pto1émées, 1.' antiquité nous a légué trois chiffres : Saint Jérôme (in 
Dan., II. 5, p. II22) faJt monter le revenu annuel de Ptolémée Phi1ade1phe à 
14.800 talents et I.500.000 artabes de blé, estimées elles-mêmes à 500 talents 
(Marq~ardt, Man. des antiq. romaines, trad. Vigié t. X. p . 293). Strabon (XVII, 
l, 13) eva1ue le bu~get de P~ol~mée Aulète à 12.500 talents. Diodore (XVII, 52) 
porte 1es , re;e~IUs, d A1ex~~dri~ a 6.000 t. Si le premier des témoins parle d'événen:ents !re,s, elO1gnes de,lm .~1l vecut. de 331 ~ 420), les deux autres sont de peu posté
neur~ a 1 epoque ptol,e~alque. e~ l1s ont du se baser sur des témoignages contem
p.orams (Strabon s.e refere a Clceron). Sans doute, il ne faut pas prendre les statis
i:lq~es demographlq~es, ~u fina~cièr.es des sources classiques au pied de la lettre: 
malS Be10c~ a .tr~p cede a :m~ reactlOn naturelle contre pareille habitude, en refu
sant pOU; all~.sl di.re tout credit aux chiffres légués par l'antiquité. 

En 1 espece, Je .n: puis me tenir de penser que Trogue-Pompée (cf. Justin, 
XII!,. l, 9), quan,d Il eva1~e ,les recettes de l'empire d'Alexandre à 30.000 talents a 
additl0?TIe .ce qu on savalt a Rome des budgets des Lagides, Att ali des, Séleucides 
e~ Antlgorudes. Or, des quatre dynasties la première était de beaucoup la plus 
nche. 
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pas non plus mériter le dédain du fisc; les besoins que la capitale 
avait des marchandises étrangères, esclaves compris, étaient 
grands, la population était très dense (r) et la vie {< à la grecque ~ (2) 
que menaient les Alexandrins, ainsi que les grands revenus de 
nombre d'entre eux, avaient sans doute pour conséquence que même 
des droits d'entrée de 20 à 50 % n'étaient pas suffisants à leur faire 
abandonner l'huile, le vin et les autres denrées auxquelles ils étaient 
habitués (3). Aussi peut-on avanc€r que nos seules recettes devaient 
dépasser l'ensemble des revenus de plus d'une cité grecque 
importante (4). 

Qui tient compte de ceci comprend mieux pourquoi il est vrai
semblable que les Lagides tiraient de leur capitale plus du tiers de 
leur budget total (5). Si l'on veut calculer le total des revenus déri
vant du commerce international on doit aussi se garder d'oublier 

(1) Beloch (Gr. Gesch. IV, l, z87) l'évalue à moins d'un demi-million, car, dit-il~ 
Diodore (XVII, 5z, 6), probablement sur la base de quelque recensement officiel, 
parle de 300.000 hommes libres, or les esclaves ne devaient pas dépasser les 100.000. 
Q'arn (Hell. Civ. ze édit. p. 160) juge cette évaluation trop basse; aux temps 
d'Auguste la population approchait, peut-être, du million, cf . Schubart, op. cit. 

(z) Elle annonçait « la vie à la franque » que nous voyons s'épanouir dans les 
villes égyptiennes d'aujourd'hui parmi les étrangers et même une partie des naturels. 

(3) Ceci d'autant mieux que plusieurs articles similaires indigènes, très lour
dement taxés par les monopoles et les autres impôts, ne devaient pas être vendus 
à des prix infiniment plus bas. 

(4) Cette conjecture est confirmée par un des rares textes anciens dont nous. 
puissions faire état. D'après Diodore (XX, 81) il arrivait que toutes les dépenses de 
la ville de Rhodes fussent couvertes par les droits prélevés « sur les emporoi voguant 
vers l'Egypte ». Comme le tarif des Ptolémées était incontestablement plus élevé 
que celui des cités grecques, il s'ensuit que Pe1usium et Alexandrie tiraient, des 
importations d'une seu1e provenance, une somme dépassant le budget des dépenses 
d'une des grandes villes libres. 

Ajoutons cependant que selon Polybe (31, 7, IZ) les douanes de " Rhodes, avant 
d'être ruinées par les Romains, donnaient LOOO.OOO drachmes. La somme est assez. 
modeste, d'autant plus qu'il s'agit probablement de drachmes rhodiennes, d'un , 
cinquième environ inférieures aux drachmes athéniennes; cf. Francotte, La Fonc
tion économique des ports dans l'antiquité (vol. I. de la Collection Les ports et leur 
fonction économique, Louvain, 1906) p . 34. 

(5) Comparez les chiffres de Saint Jérôme et Strabon à ceux de Diodore. On a 
contesté il est vrai que le « Sikéliote » se rapportât à la seu1e Alexandrie; cependant 
le contexte l'indique clairement; cf. Wilcken, Ostraka ch. IV., p. 414 . . 

Il faut se rappeler encore qu'il y avait des postes dont le rendement ne devait 
pas être beaucoup moins important que celui des douanes maritimes; exemples !" 
les douanes intérieures, l' accise sous toutes ses formes, les patentes, la capitation; 
cf. sur cette dernière à Alexandrie, W. Schubart, Die ~O\)À~ von Alexandreia (Bull. 
Inst. Fr. Arch. Orientale XXX, 1930, p. 407-415), James Oliver, Thç ~O\)Ài), 
papyrus (Aegyptus, XI, 1931, pp. 161-8) et Ev. Breccia (Bull. Soc. Al. N° 26, 
1931, p. 353). Le professeur Walter Otto, à qui je parlai de la part prépondérante 
qu'Alexandrie me semblait avoir jouée dans le budget lagide, me signala une 
inscription récente (Suppl. Epigr. Gr. 1. p. 33, N° 33) où il est question « du roi qui 
règne à Alexandrie et en Egypte » ; la capitale y figure comme un royaume à part~ 
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le réseau douanier établi sur toutes les frontières et les douanes des 
possessions d'outre-mer (r). 

Ce total devait donc se monter à un chiffre impressionnant. 
Malgré tout il faut se garder des exagérations et conclure, par 
exemple, que, dans le budget des Lagides, les recettes douanières 
avaient proportionnellement autant d'importance que dans celui 
d'Athènes, de Corinthe ou de Rhodes. 

Il y a en effet à tenir compte d'un fait d'une importance capi-
tale, à savoir que, à la différence des cités grecques, l'Egypte produi
sait et produit presque tout ce dont les masses de sa population ont 
besoin (2). Les importations étaient donc, par la nature des choses, 
limitées à quelques rares objets de première nécessité (exemple 
le bois) et à des marchandises de luxe et de demi-luxe. 

Ce fait commande toute l'organisation fiscale. C'est lui qni 
obligea les Ptolémées à se tourner vers les produits indigènes et 
à instituer de multiples impôts sur la consommation (les monopoles 
en sont une des formes) et sur les transports (douanes intérieures, 
octrois, etc.). 

(1) A ce sujet les archives de Zénon permettent de faire une observation qui 
montre l'importance que ces possessions avaient p~ur le fisc. Elles dépendaient du 
ministre des finances (dioikétès) et « l'autorité d'Apollonios était aussi grande en 
Carie et en Palestine qu'en Égypte », Edgar, p. 6 de son introduction aux Mich. 
Pape Page 18. Edgar relève que « grâce aux lettres à Apollonios nous voyons com
ment même les cités quasi-indépendantes d'Asie-Mineure étaient contrôlées par 
des officiers et des fonctionnaires financiers venus d'Alexandrie )l. 

(z) Aussi l'Égypte fut-elle de 1914 à 1918 des pays belligérants méditerranéens, 
celui qui a, et de beaucoup, le moins souffert du bouleversement des communie a" 
tions maritimes. 
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CONCLUSION 

Il résulte de ce qui précède que le tarif révélé par les archives 
de Zénon, n'est pas aussi « simple » ni aussi « clair » qu'on a bien 
voulu le dire. 

Se bornant à certaines importations il ne nous apprend rien ni 
sur le restant du commerce méditerranéen, ni sur les droits perçus 
aux autres frontières, ni sur les droits à l'exportation. Ceci explique 
pourquoi cette étude, qUI représente pourtant de longs mois de 
recherches, est sur tant de points un volumineux procès-verbal 
de carence. 

Il n'en est pas moins vrai que nos papyri ont montré combien 
différent était le tarif des Lagides de celui des autres Etats de l'anti
quité. Ils permettent même de soupçonner l'esprit qui a présidé à 
sa rédaction. Par là ils nous ont ouvert des horizons nouveaux. 
Espérons que de nouvelles découvertes pousseront nos connais
sances encore plus avant. En attendant souhaitons que le terrain 
soit déblayé par un tableau détaillé de l'ensemble du commerce de 
l'Egypte ptolémaïque. Pareil travail n'est plus aussi impossible 
qu'il le paraissait au début du siècle (1). Tant que l'Economie Poli
tique n'aura pas ouvert la voie à la Science des Finances, l'histoire 
financière ne pourra pas sortir du domaine des conjectures. 

ANDRÉ ANDRÉADÈS, 

Membre de l'Académie d'Athènes, 
Correspondant de l' Institut. 

(1) Depuis lors, outre les découvertes papyrologiques nous avons eu des travaux: 
fragmentaires sur presque toutes les branches du commerce égyptien: exemple 
ceux de Chwostow, Rostovtzeff, Kammerer, Warmington et Kortenbeutel sur le 
commerce de la mer Rouge et de l'Asie, celui de Schall sur le commerce fluvial 
celui, de. Mac'Lean Harpe~ sur le commerce de la Syrie, enfin on trouvera beaucoup 
de details pour Alexandrie dans les ouvrages précités de Breccia et de Schubart. 
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ADDENDA 

Au cours de l'impression de cette étude nous avons pu prendre 
'Connaiss~nce de certaines publications dont il était nécessaire de 
tenir compte. Il était malheureusement trop tard pour les utiliser 

autrement qu'en appendices. 

10 Additions à la Partie Générale. 

Un quatrième volume des Zenon Papyri, vient de paraître. 
La bibliographie zénonienne doit être complétée aussi par 

Paul Viereck, Philadelphia . : Die Gründung einer hellenistischen 

Militarkolonie in Aegypten (Leipzig, 1928). 

20 A dditions au chapitre § l de la partie spéciale. 

Le IVe volume des Zenon Papyri (nO 59682) mentionne le 
glykys. D'autre part, pour les différentes espèces de vin consulter 
Clotilde Ricci, La colt~tra delle vite et la tabbricazione del vino nell' 
E gitto greco-romano (vol. IV partie première des Studi della scuola 
Papirologica, Milan, 1924). Dans ce même ouvrage (page 66) 
on trouvera des renseignements intéressants sur les poids et mesures 

en Egypte. 
Le dictionnaire de Moulton et Milligan, The vocabulary ot the 

Greek Testament, illustrated trom the papyri and other non litterary 
sources (Londres, 1930) éclaire à côté d'autres questions celles du 
tarichos horaios; horaios est bien pris dans le sens d'adjectif, 
(d. P . S. L., V. 5 35, 44 et Athénée 116 E.). M. G. Pétropoulos a 
trouvé une confirmation de ceci dans le IVe volume des Pap. 

Zen. (59682). 

30 Additions au chapitre § IV de la partie spéciale. 

Ce n'est qu'à la dernière minute que la publication de Heinz 
Koftenbeutel, Der aegyptische Süd-und Osthandel in der Politik der 
Ptolemaer und romischer Kaiser (Berlin, 1931) parvient à notre 
connaissance. Nous regrettons d'autant plus de ne pouvoir faire 
état de cette solide étude qu'elle complète sur bien des points un 
volume dont nous allons donner un aperçu. Nous voulons parler de 
E. H. Warmington, The commerce between the Roman Empire and 
lndia (Cambridge, 1928). C'est un travail où le fond l'emporte de 
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beaucoup sur la forme. Il est d'une lecture fastidieuse et les renvois 
bibliographiques sont présentés sans beaucoup de méthode (r). 
Par contre, il est le fruit de longues et consciencieuses recherches;, 
s'étendant sur plusieurs centaines de pages, il ne néglige pres
qu'aucune question et sur certaines d'entre elles il apporte du 
nouveau. 

On peut ranger les informations complétant utilement le 
§ IV de notre partie spéciale en deux catégories, celles concernant 
le commerce des Indes, qui fait le fond de l'étude, et celles touchant 
les droits de douane perçus sur la Mer Rouge. 

r O Le commerce des Indes. - Warmington ne croit pas qu'il 
ait eu une grande importance du temps des Ptolémées. Il pense 
que les États Arabes désireux de s'en réserver le monopole cachèrent 
aux Grecs le phénomène des moussons et que de leur côté les 
chefs africains de la côte des Somalis persuadèrent les Indiens 
de ne pas remonter plus haut que Bab-el-Mandeb. Le commerce 
avec les Indes ne se serait vraiment développé qu'après l'expédition 
des Romains dans l'Arabie Heureuse (Yémen), l'an 25 av. ].-C. 

Warmington se base sur les trois observations suivantes (2) : 
a) Tandis qu'Auguste a reçu à Samos des ambassadeurs indiens 
dès 2r av. J. (3), des Hindous n'apparaissent pas dans la longue liste 
d'étrangers admis en audience par Cléopâtre. b j On a trouvé aux 
Indes de nombreuses monnaies de la Rome Impériale (4), quelques 
monnaies républicaines, mais aucune pièce ptolémaïque authen
tique. c) Les sources grecques n'usent pas du terme « indien » 
dans son sens littéral; souvent il désign~ hommes et choses venant 
par la voie de la Mer Rouge. Ainsi les « esclaves indiennes >) qui 

(1) Souvent le titre des ouvrages et surtout des articles est cité de façon insuf
fisante. Le lieu de la publication n'est jamais mentionné, la date rarement. Les 
notes, selon un procédé déplorable et qui tend à revenir à la mode, se trouvent à 
la fin du volume. 

(2) Cf. p. 9 sq. ; pp. 39 et 280-4 (pour les monnaies) ; p. 145 {pour le sens de 
(( lva6ç »). 

(3) Ce ne fut pas la seu1e, car, dans la fameuse inscription d'Ancyre (C.LG. 4040), 
Auguste se vante que de pareilles ambassades furent fréquentes. 

(4) Si la plupart de ces monnaies datent des premiers Césars, c'est non que le 
trafic avec les Indes soit tombé ensuite en décadence, mais bien, que Néron inau
gura la politique des altérations monétaires et que les lndous n'acceptaient que 
de la monnaie saine. Peut-être même continua-t-on de frapper des monnaies 
portant l'effigie de Tibère à leur seule intention. Cf. W. Schnur, Die Orientpolitik 
des Kaisers Nero Klio XV (1923), p. 52 sq., spécialement 54 sq. et Rostovtzeff, 
The social and economic history 01 the Roman EmPire (Oxford, 1926), p. 512. 

PARTIE SPÉCIALE 45 

:fi rent dans la pompe de Ptolémée Philadelphe (r) seraient des 
S~éennes' les eunuques indiens du Digeste (XXXIX, 4, r6, 7) 
.des Ethio;iens et on peut douter que les court~s~nes du tarif 
de Coptos (2) et le cuisinier indien attribué à Just.InIen ~a~ Zona
ras (3) vinssent réellement des Indes. C'est tout J~ste SI 1 auteur 
ne conteste pas les .origines des perroquets de. PhIla~elp~e (4): . 

Il Y a dans . cette argumentation un certaIn p~rtI pns. AinSI 
pour ce qui est du premier des arguments, celUI touchant les 
~mbassadeurs, on peut remarquer que Plutarque, qui nous fournit 
la liste des étrangers admis devant Cléopatre (5), ne la d~nne p~s 
comme éliminative; au contraire, il dit que la reine avaIt a~pns 
la langue « d'autres peuples >) outre ceux énumérés (6). Bien mIeux, 
Warmington lui-même (7) mentionne une ambassade aux Indes 
du temps de ptolémée Philadelphe (8). . 

Il n'en est pas moins vrai que l'auteur anglaIS ne semble pas 
.avoir tort quand il date le grand essor du commerc~ d~s Indes de la 
conquête romaine. Strabon le dit formellement et Il cIte le nombre 
des navires (120) qui désormais partaient tous les ans ~our .les 
lndes. Warmington attribue ce changement à Auguste, e~ ~ e,sü~'le 
que c'est à juste titre que le premier des empereurs a ete 1 obJet 
d'honneurs particuliers aux deux points extrêmes de la ~ouvelle 
-grande avenue commerciale, et même à l'une de s~s statIOns (9)· 
Tel n'est, d'ailleurs, pas l'avis de Rostovtzeff qUI pense que la 
-découverte de la route directe vers les Indes est. dûe aux efforts 

(1) Athenée Y, 32, 201 a' . 
(2) Cf. plus haut, passim. 
(3) Ep. X, IV. . ' ,. 
(4) Page 147 il les donne comme preuve du falt que les a~maux etaIent tr~ns-

-portés par yoie de mer; il suppose qu'ils étaient tr~nsportes a~ Golfe Perslque 
ou sur la côte Africaine. Sur le jardin zoologique de Philadelphe, VOl! Tarn, J. E. A., 
1928, p. 247 note, bibliographie. 

(5) Antoine XXVII. , . 
(6) A savoir les Ethiopiens, les Troglodytes, les Hebreux, les Arabes, les Synens, 

lt:s Mèdes et les Parthes. 
(7) Page 35· ., ,. 
(8) Il aurait pu mentionner le nom de cet ambassa,deur (DlOn~s~os) et 1 ob~et 

de sa mission (se procurer des éléphants), cf. Tarn, loc. c~t., p. 25 1 ,.OU 11 est que~tlOn 
'aussi de traces laissées dans l'Egypte du me siècle 'par les In~ens Bouddhfstes. 
Voir aussi ,Rostovtzeff, Social and Economic history, p. 513, où. 11 est montre que 
.des objets de verre d'origine ptolémaïque parvenaient en Chine par la voie des 
lndes; surtout consulter Kortenbeutel, pp. 48-5 0 . 

(9) Auguste fut salué comme Dieu à Pouzzoles, et ~o~oré aux Indes; un temple 
iut érigé en son honneur à Philae et un autre à MUZ1!lS (Crangan~re) a~ Inde~. 
Warmington renvoie à Suétone, Aug. 98; C. I. L., X 1613 ; ~. Miller, It1.nerar~a 
Romana 790 ; Kornemann, J anus l, 61-3 ; 71, 66-7 ; Schnur, Klio, XV, 1923, 45 sq., 
XX, 1926, 22 sq. 
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des marchands d'Alexandrie et que le gouvernement romain ne les. 
aida que parce que le tiscus y trouvait son intérêt (r). Les gouv'er
nements indiens avaient de leur côté un intérêt identique à encou
rager les échanges avec l'empire romain (2). Ceux-ci se développè
rent d'autant mieux que malgré la distance les voyages étaient 
relativement rapides; ils ne réclamaient guère plus de six mois (3). 

Cependant le commerce des Indes ne fut pas en dernière analyse' 
favorable à l'économie romaine. Comme le commerce de l'Asie en 
général, il se soldait par une balance défavorable, c'est-à-dire par 
une fuite constante de numéraire. Le phénomène a été souvent 
signalé. On y a vu une des causes principales de la débâcle écono-· 
mique de l'empire romain. Warmington, qui l'étudie avec beaucoup· 
de détails (4), met le drainage des métaux précieux au premier 
rang des causes qui provoquèrent les désordres monétaires, plaie· 
de l'empire depuis Néron: mais il en signale beaucoup d'autres; 
il n'aurait en somme fait que hâter une banqueroute financière qui 
se serait produite même sans lui. 

2° Les Douanes de la Mer Rouge. - Warmington s'occupe et de
Leuké-Komé et du Vectigal Maris Rubri sans apporter cependant 
à l'étude de ces questions beaucoup de lumières nouvelles. 

Parmi les passages consacrés à la première, le plus utile est sans
contredit sa note 35 (pages 334-5) 011 il dresse, rangée en deux caté-

(r) Social history, loc. cit., Le savant russe ajoute qu'il ne faut pas exagérer' 
l'importance des mesures prises. Le commerce de l'Inde se développa naturelle
ment dans l'atmosphère d'un grand empire et après Auguste les empereurs ne 
firent pas grand'chose pour le protéger; c'étaient les négociants qui en assumaient 
les risques. Rostovtzeff renvoie à Chwostow, à Schnur (travaux précités) et à 
H. G. Rawlinson, Intercourse between India and the Western World from the earliest 
times to the faU of Rome (r916). 

(2) Ils étaient pour leurs trésors une source de revenus d'autant plus abondants 
que leurs droits de douane étaient élevés (20 %) et complétés par des droits de 
péage et des octrois; cf. Cambridge History of India, l, pp. 198 sq . et Warmington, 
p. 30 9. 

Les finances de l'empire Maurya à l'époque hellénistique offrent des points de 
comparaison intér~ssants avec les royaumes gréco-macédoniens. Aussi comptons
nous publier une étude sur la question. 

(3) En théorie ils pouvaient être m ême plus brefs. On mettait de Pouzzoles. 
à Alexandrie un mois en moyenne. D'Alexandrie un vent favorable permettait 
de parvenir à Coptos (sur le Nil) en douze jours et de là les caravanes mettaient 
7 ou 12 jours pour atteindre Myos-Hormos ou Bérénice. De la côte ouest de la. 
Mer Rouge à Ocelis les vaisseaux mettaient 30 jours et de Ocelis à Muziris (grâce 
aux moussons) 40. Tout ceci donne un total de quatre mois environ, mais il faut 
tenir compte aussi des pertes de temps, notamment de celles qu'occasionnent les.. 
transbordements; cf. Warmington, p. 50. 

(4) Pp. 272 sq. ; pour la conclusion voyez pp. 3r6-8. 
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gories, une liste des auteurs qui se sont occupés de la « tétarté » (r). 
Pour lui (2), celle-ci aurait été levée au profit du trésor Nabatéen, 

. mais' sur l'ordre de Rome, qui voulait obliger la navigation à se 
diriger vers les ports Egyptiens et qui semble avoir atteint son 
but, car le PériPle (r9) montre que seuls des bateaux arabes de 
petit tonnage usaient .du port de Leuké-Komé. 

Pour le Vectigal Maris Rubri les renseignements de Warming
ton (3) concernent l'époque romaine. Ils ne sont cependant pas sans 
intérêt pour l'époque ptolémaïque, aussi nous croyons utile de les 
reproduire (4). 

Le Vectigal était levé sur toutes les marchandises de provenance 
arabe, africaine et indienne à leur entrée en Egypte. Son impor
tance financière est attestée par la liste des marchandises orientales 
conservées par le Digeste (5) et qui serait d'ancienne origine. Elle 
daterait de Marc-Aurèle mais sa « première édition » remonterait 
au lendemain de la découverte d'Hippalus (événement qui pour 
l'auteur se serait produit au r er siècle de notre ère) quand le déve
loppement du commerce des Indes rendit fréquentes les contes
tations entre marchands et fermiers de l'impôt et dicta des 
mesures pour leur règlement. 

Pour ce qui est du port où le Vectigal était perçu, Warmington 
rejette comme insoutenable l'hypothèse de Schnur (6) et de Ken
nedy (7), selon laquelle la perception avait lieu au delà du détroit 
de Bab-el-Mandeb; il considère aussi que les conjectures de Ros-

(r) En faveur de l'idée que la (( tétarté » serait un droit Nabatéen, sont: Schoff, 
J ouma! Américan Oriental Society XXXV, p. 38; Fabricius, Müller et Schoff 
daus leurs éditions du PériPle; Bouché-Leclercq, III, 332 ; Wilcken, A. f. P. III, 
198-9 (il y abandonne l'opinion exprimée dans Ostraka). 

Opineraient pour un droit d'origine ptolémaïque et romaine: Lumbroso, p. 312 ; 
Wilcken Ostraka, loc. cit. ; Rostovtzeff, A. f. P . IV, 306-7, G. d. Staatspacht, p. 397; 
W. Vincent, The periPlus of the Erythrean Sea II, 315; Cagnat, Impôts indirects, 
p. 78; Kornemann, Janus l, 62; Hirschfeld, Die Kaiserlichen Verwaltungsbeamten, 
pp. 80-1 ; Kennedy, J. R. A. S., 1916; Chwostow, pp. 375-6, 200-1 ; D~ssau, Ges
chichte d. Romischen Kaiserzeit, p. 381 note; T. Mommsen, The prov~nces of the 
t'oman emPire (traduction anglaise W. P. Dickson), II, 151. 

(2) Warmington (p. 319) traite de la question brièvement; dans une note 
(nO IIO) il dit qu'il se propose de lui consacrer une étude spéciale. 

(3) Pp. 30 7-8. . 
(4) Ceci d'autant mieux qu'ils sont empruntés principalement à Chwostow 

(pp. 375-7) et que cet ouvrage écrit en russe est accessible à peu de lecteurs. 
(5) XXXIX, 4, 16, 7 ; cf. plus haut § IV où il est question de l'étude de Wilcken. 

Warmington renvoie à la communication de Dirksen à l'Académie de Berlin. 
(Comptes Rendus, 1843~ pp. 65-9), déjà citée par Wilcken. 

·(6) Klio, XV, 1923, pp. 46-8. 
(7) J. R. A. S., 1916, p. 833· 
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tovtzeff (r), qu'elle avait lieu au détroit lui-même, et de Char
lesworth (2), pour qui les droits étaient perçus sur les deux rives 
de la Mer Rouge, manquent de confirmation. Ni le PériPle ni Pline 
ne mentionnent une grande station douanière aux détroits, quant 
aux ports de la côte orientale, Muza et Océlis, ils étaient entre les 
mains des Arabes (3). 

Warmington en conclut que les Romains bornèrent « leur activité 
financière» à l'Egypte. Ils devaient lever le Vectigal à Myos-Hormos 
et Bérénice, que le PériPle nomme « ports officiels », ainsi que possi
blement à Arsinoé, que l'auteur du PériPle ne cite pas car il ne 
l'a pas visitée (4). L'existence d'un fonctionnaire officiel, d'un 
collecteur, non d'un fermier, à Syène (5), montrerait aussi que des 
marchandises arrivaient par la frontière sud de l'Egypte, c'est-à
dire par voie de terre et que l'État les frappait directement par ses 
agents. 
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(1) A. f. P., IV, 310. . 
(2) T'rade routes and commerce 01 the Roman Emp~re, pp. 63-4, 254. 
(3) Océlis aurait été de plu~ une ~impl~ stati~~ d'eau, non ~ne douan~. 
(4) ProbabJement parce qu elle na pns de llmportan:e qu avec TraJan. 
(5) Cf. Ostraka I, 276-8 et Journal, of Roman StudIes, 1917, pp. 49-50. 

A PROPOS D'UNE ASSEMBLÉE ACHAIENNE 

(L'ASSEMBLÉE D'ARGOS DÉBUT DE 188 AVANT J.-C.) 

M. Cavaignac (1), en réponse à un article posthume de Beloch, 
a été amené à considérer les événements auxquels est mêlé, en 
Grèce, le consul, puis proconsul M. Fulvius pendant l'hiver 
189/188. Il montre - et c'est l'évidence même, - que rien n'auto
rise à adopter le système de Beloch sur l'écart qui, à cette époque, 
séparait le calendrier romain du calendrier julien : cet écart ne 
peut pas avoir alors excédé quatre mois (2). Mais il est ir~possib!.e 
d'admettre le tableau chronologique et l'ordre de succeSSIOn qu Il 
propose pour cette série d'événements. 

Ce en quoi il innove, et de la façon la plus fâcheuse, c'est en 
séparant par un intervalle de plus de trois mois les deux assem
blées de la Confédération achaienne qui se tinrent à cette époque, 
l'une à Argos, l'autre à Élis (3). Cette conception absolument nou
velle n'apporte pas de modifications à la liste que j'ai dressée par 

(1) Mélanges Paul Thomas (Bruges, 1930) : E. Cavaig~ac" Étude~ r0-:naine,~' 
II. Fulvius Nobitior en Grèce (189 av. ]. - C.), pp. 120-131. C est a ce memOIre qu 11 
sera renvoyé en note sous le seul nom de l'auteur suivi d'un numéro de page. 

(2) K. J. Beloeil a écrit trois articles sur le problème du calendrier romain .: 
1° Der romische Kalender von 218-168 (Klio, t. XV, 1918, pp. 382-419) ; 20 Dze 
So,ymenlinsternis des Ennius ~tnd der vorjulianische Kalender (Hermes, t. LVII, 
1922, pp. II9-133) ; 3° Der romische Kalender Va1'r. 565 und 566 (189 v. Chr.) 
(Klio, t. XXII, I9'29, pp. 464-466). TI se ralliait finalement (Klio, 1929, p. t66) 
à l'égalité: 1 er mars 566 Yau. = 7 août 189 jul. - La réfutation de ce systeme 
a été apportée par G. De Sanctis, Storia dei Romani, t. IV, partie l (Turin, 192 3), 
pp. 368-400. POUI l'an 566 Varr. en particulier, se reporter surtout à M. Holleaux, 
Le consul M. Fulvius et le siège de Samè (Étude de chronologie) (B. C. H., t. LIV, 
1930 , pp. 1-41 ). Le 14 mars 566 Vau .. jour de l'entrée en charge des consuls pour 566, 
est placé par Holleaux - qui fait d'ailleurs, sur des précisions de cette sorte, de 
très justes réserves - soit le 19 ou 20 novembre, soit le 12 ou 13 décembre 189 
(pp. 36-37). M. Fulvius, cons ul jusqu'à cette date, est donc ensuite proconsul, quoi 
qu'en dise Tite-Live en XXXVIII, 30, 1; 4; 5; 32, 3; 4; 35, 1. 

(3) Cavaignàc, p . 128, tableau chronologique: « Vers 25 sept. 189. Fulvius à 
l'assemblée d'Argos ... V. 1er janvier 188. Fulvius proconsul préside à l'assemblée 
d'Élis. » C'est là une opinion absolument originale. On comprend donc mal la . 
déclaration de la p. 12,7, selon laquelle tout ce qui est exposé dans cet article, 
« dans l'ensemble, avait été vu ». 

MÉL. GLOTZ 4 
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ailleurs des stratèges achaiens pour cette période (r) : je sais grand 
gré à M. Cavaignac d'avoir aperçu la difficulté possible à cet égard. 
et de l'avoir élégamment résolue (2). Mais elle aboutit à désorganiser 
entièrement et à taxer d'erreur grossière tout un développement 
de Tite-Live (3) dont je persiste à croire qu'il «n'est qu'une traduction. 
du texte grec » de Polybe suivi « pas à pas, avec une fidélité remar-· 
quable » (4). Une étude récente et décisive de M. Holleaux (5) ,
consacrée au même article de Beloch, mais dont M. Cavaignac n'avait. 
pu avqir connaissance, me dispense de revenir sur ce point (6). 

Il était moins nouveau, à condition de ren10nter assez loin dans, 

(1) A. Aymard, Les stratèges de la Confédération achéenne de 202 à 172 av. J.-C' 
(Revue des Études anciennes, t. XXX, 1928, pp. 1-62), p. 62. 

(2) Cavaignac, p. 131. Si l'assemblée d'Argos se place à la fin de septembre 189,. 
<:rite-Live ferait erreur en écrivant (XXXVIII, 30, 4) : Philopoemen - praetor tum 
erat - etc ... , puisque Philopoimen n'a pas été stratège en 190/189 . Cavaignac pense qu'il 
aurait pu, dès cette époque, être stratège désigné pour 189/188. - Deux réserves. 
me paraissent cependant nécessaires: 1 0 Je ne sais trop sur quoi Cavaignac s'appuie 
pour dater l'entrée en charge du stratège achaien pour 189/188 « de la nouvell~· 
lune du 25 octobre 189 ». Certes, G. F. Unger, Das Strategeniahr der Achaier (Sitzungs
ber. d. philos.-philol. und hist. Classe d. kon. bay. Akad. d. Wiss. zu München, 
1879, II, pp. II6-192), p. 134, rattachait le début de l'année stratégique à une· 
\lo\)~'y)v(oc, mais personne n'a repris cette hypothèse évidemment possible, entre bien. 
d'autres, mais nullement évidente. - 20 Cavaignac a-t-il le droit de penser (p. 131) 
que le stratège pour 189/188 pouvait être déjà élu au moment de l'assemblée 
d'Argos, c'est-à-dire (p. 128) vers le 25 septembre 189 ? Cela me paraît un peu 
aventuré. Nous ignorons tout, sauf son époque approximative (automne), de la.. 
date d'élection du stratège: cf. Aymard, R. É. A., 1928, p. 2, n. 4. (Busolt-Swoboda, 
dont je n'avais pu alors consulter la Griechische Staatskunde3 , II (1926), ne précise 
pas plus, p. 1565, que ses prédécesseurs.) 

(3) Liv., XXXVIII, 3°-32. Plus précisément, cet auteur, d'après Cavaignac,.. 
p. 126, aurait « faussé ou escamoté un passage de Polybe ». 

(4) Aymard, R. É. A ., 1928, p. 20. 
(5) B. C. H., 1930 : cf. plus haut, p. 49, n. 2. Cette étude est contemporaine

de celle de Cavaignac. 
(6) ' L'article de Cavaignac revient au total à condamner, sans montrer en. 

quoi elle est suspecte, mais implicitement, la phrase consul, compositis rebus 
Cephallaniae, praesidio Samae imposito, in Peloponnesum iamdiu accersentibus 
Aegiensibus maxime ac Lacedaemoniis traiecit (Liv., XXXVIII, 30, 1), car cette 
phrase affirme que M. Fulvius, lorsque, après la prise de Samè (fin janvier 188, 
cf. p. 51, n. 2), il passe dans le Péloponnèse, ne s'était pas encore occupé, à l'assem
blée d'Argos, des habitants d'Aigion. Que cette phrase soit d'origine polybienne, 
c'est ce que j'avais tenté de montrer (R. É. A ., 1928, pp. 17-18). Qu'elle ne soit pas, 
en contradiction, même « partielle », avec celle-ci : (Lacedaemonii) decreverunt ... 
legatos ... extemplo Cephallaniam mittendos qui consuli M. Fu/vio quique Romanis 
Lacedaemonem dederent orarentque eum, ut veniretinPeloponnesum ... (Liv., XXXVIII,. 
31, 5-6), c'est ce qu'Holleaux (B. C. H., 1930, p. 29, n. 7) a amplement prouvé. 
Cavaignac (p. 125) semble, mais toujours implicitement, la trouver aussi en contra
diction avec Liv., XXXVIII, 32, 3 : hic tumultus (inter Achaeos et Lacedaemonios) 
consulem Peloponnesum adduxit. Il n'en est rien, car l'exposé (ibid., 30,6 - 32,3) 
du conflit entre Sparte et les Achaiens est un exposé rétrospectif : les faits qu'il 
:relate sont chronologiquement antérieurs à l'assemblée d'Argos (ibid., 30, 5). 
S'il n'est plus question, dans la phrase hic tumultus, etc ... , de l'appel des habitants. 
d'Aigion mentionné en 30, l, c'est que tout le nécessaire avait été dit depuis long-
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l'historique de la question, ete considérer l'assemblée d'Argos comme 
l'assemblée régulière que tenait chaque année la Confédération 
achaienne aux environs de l'équinoxe d"automne (r). Mais, d'une 
part, il ressort du texte' de Tite-Live que cette assemblée s'est 
réunie au plus tôt à la fin de janvier 188 (2), et non «vers le 25 sep
tembre r89 ». D'aut~epart, cette interprétation soulève, très impru
demment, la plupart des problèmes importants qui se posent au 
sujet des assemblées de la Confédération achaienne. C'est sous cet 
angle que je voudrais l'examiner ici. 

La preuve essentielle, en effet, la clef de voûte de son système, 
M. Cavaignac veut la trouver dans la nature de l'assemblée d'Argos. 
Celle-ci serait une assemblée ordinaire de la Confédération achaienne, 
une de ces cruvo3m qui se réunissaient à époques fixes, et non une 
assemblée extraordinaire ou cruyxÀ'Y)'t'oc; qui aurait pu être réunie à 

temps sur l'affaire qui les intéressait. De plus, on remarquera que l'ablatif absolu 
accersentibus Aegiensibus maxime ac Lacedaemoniis peut avoir un autre sens 
(temporel par exemple) que le sens causal. En ce cas, il n'a pas pour but de donner 
la véritable raison de l'arrivée de M. Fulvius dans le Péloponnèse. Tout au plus 
peut-on dire que Tite-Live suggère qu'il y passa à cause de ces appels, et ce pourrait 
bien être involontaire; de toute façon, par définition même, une vérité grossièrement 
approchée suffit à une suggestion. Au contraire, hic tumultus, etc ... , répond formelle
ment à un désir d'explication. Les deux phrases ne sont donc pas sur le même 
plan: il ne peut pas exister de contradiction entre elles. En réalité, si accersenti
bus., etc ... , a le sens causal, Tite-Live commet une erreur, mais nullement celle 
qu'envisage Cavaignac. Car il est clair que les appels venus d'Aigion ou de Sparte 
ne sont pas ce qui a. attiré le proconsul dans le Péloponnèse. L'affaire d'Aigion était, 
pour M. Fulvius, parfaitement insignifiante. Il assista à l'assemblée d'Argos où 
elle fut discutée parce que, par simple coïncidence, cette assemblée se réunit peu 
après son arrivée. Il ne cacha pas sa sympathie pour Aigion, non pas qu'il se fût 
fait dans ce débat une opinion personnelle, mais pour essayer de battre en brèche 
l'iniluence de Philopoimen, déjà suspect aux Romains. Et il quitta l'assemblée 
avant sa fin, sans intervenir ouvertement: il n'apportait donc à l'affaire qu'une 
passion très relative. Quant à l'appel des Lacédémoniens, il ne lui parvint sans 
doute pas (cf. l'hypothèse très vraisemblable d'Holleaux, B. C. H., 1930, pp. 32 -34). 
S'il lui parvint, le siège de Samè durait encore et il ne put venir que quand la ville fut 
prise. Or, à cette date, l'appel était bien oublié. M. Fulvius, en effet, n'avait été prié 
de ,:Tenir que pour recevoir Lacédémone ,in fidem dicionemque populi Romani (Liv., 
:XXXVIII, 31, 6) et, en sa présence, à Elis, il ne fut plus jamais question de cette 
d~dit~o (ibid., 3~A) . . Ce n'est donc pas l'appel d'Aigion, ni celui de Lacédémone, 
ru memela conJonctlOn de ces deux appels qui expliquent le passage de M. Fulvius 
dans le Pél~ponnè~e. C'est le degré d'acuité où en était arrivé le conflit entre Sparte 
et les Achalens : hzc tumultus, etc ... seul, est exact. - Les autres erreurs de Cavai
gnac sont, par avance, réfutées dans l'article d'Holleaux. 

(1) Unger (cité p. 50, n. 2), p. 135, faisait déjà (en 1879) de l'assemblée d'Argos 
l'as.semblée o~dinaire achaienne de l'a~tomne (fin septembre ou octobre) 189. 
MalS, pour IU1 (p. 123), l'assemblée d'Elis suivait de peu celle d'Argos. 
. (2) ~près la prise de Samè : Liv., XXXVIII, 30, 1. La date que j'attribue à la 

fm du slège n'est pas celle de Cavaignac (fin décembre 189, cf. p. 128), mais celle 
. qu'a établie Holleaux, B. C. H., 1930, pp. 23-26. 



52 A. AYMARD 

une date quelconque (1). Or, une de ces (jUVO~o~ se réunissait vers 
l'équinoxe d'automne et - je me permets de compléter ici le rai
sonnement un peu trop lapidaire de M. Cavaignac (2) - la suivante 
se tenait à une date trop tardive pour donner place aux événe
ments (3) qui se déroulèrent entre le séjour de M. Fulvius à Argos 
et l'entrée en campagne de Philopoimen contre Sparte veris initia 
«< mars ou avril 188 ») (4). L'assemblée d 'Argos serait donc la (juvo~oc;; 
de la fin de septembre 189. Ce raisonnement, pour être inébranlable, 
exigerait des prémisses solidement établies. Ce n'est en réalité 

(1) La distinction entre aov030ç et aoyxÀ"I)'t'oç ressort nettement au moins de 
deux textes: 1° Polybe (XXIX, 23, 8) rapporte que, pendant l'hiver 168-169 
(ibid., 1), des ambassadeurs des Ptolémées arrivent 't'1jç auv630u 't'wv' A XrxLWV o\.Sa'Y)ç Èv 
KOpLV8cp . Kallikratès fait renvoyer le débat devant une aoyxÀ'Y)'t'oç (ibid., 24, 5-6). -
2° Un décret d 'Oropos (Dittenbe:r:ger, Sylloge3, II, pp. 256-259, nO 675) établit qu'entre 
154 et 149 des représentants d 'Oropos se présentent dç 't'l)V Èv KOPLV8cp aov030v (1. 7) 
et que les Achaiens décident de auvrxyrxyEÏ.v aoyxÀ'Y)'t'ov €:V "Apye:L 7te:pl. 't'oo't'oov (l. 13). 
On déduit de l'analogie avec nXXÀ'Y)aLrJ. aoyxÀ'Y)'t'oç à Athènes et de ces deux textes 
le caractère extraordinaire de la O'uyXÀ'Y)'t'OC;;. Quant au caractère régulier de la O'uvo8oc;;, 
il est implicitement affirmé par des expressions comme ~ xrx81)xouarx aov030e; (Pol., 
IV, 14, 1 ; 26, 7; XXXVIII, 15, 1), xrx8'Y)xoocr'Y)e; ..... Èx 't'WV V6(.LOOV auv630u (Pol., IV, 
7, 1), ~ 3e:u't'Éprx aov030e; (PoL, XXIII, 16, 12) . Holleaux , Sur les assemblées ordinaires 
de la Ligue aitolienne (B . C. H ., t . XXIX, 1905, pp. 362-372), p. 363, n . 2, déclare 
que les mots x rx81)x ouarx aov030c;', employés en Pol., IV, 15, 8, à propos d'une assem
blée aitolienne, n 'ont pas nécessairement le sens précis d'assemblée ordinaire. Mais il 
n'a pas tenté de justifier cette opinion qui, par conséquent, dans l'état actuel des 
recherches, ne doit pas être admise . - Cette distinction entre aùv030L et aoyxÀ'Y)'t'o~ 
achaiennes est classique ; cependant, on verra plus loin, pp. 57 sq., qu'elle n'est 
pas en réalité, pour certains historiens, d'une rigueur absolue, puisqu'ils admettent 
la possibilité de aov030L extraordinaires. 

(2) Cavaignac, p. 126 : « En effet, cette assemblée (d'Argos) était l'assemblée 
ordinaire des Achéens... Or, cette assemblée ordinaire se tenait à l'équinoxe 
d' automne ». « Si l'on prend à la lettre » ces deux phrases, elles n'ont qu'un sens 
possible: c 'est que les Achaiens n'avaient, dans l'année, qu'une seule assemblée 
ordinaire. Ce n'est évidemment p as ce que Cavaignac, qui renvoie en n ote à Busolt
Swoboda, veut dire. Il faut d onc interpréter et développer son raisonnement. 
-J e ne crois p as qu'on puisse le f aire autrement que je le fais ici. 

(3) La liste des événements aux quels songe Cavaignac est b eaucoup plus longue 
que celle des événements r éels, à cause de son interprétation erronée du texte 
de T ite-Live. Il y inscrit le retour de M. Fulvius à Képhallènia, la prise de Samè 
et, autant qu'il semble (car il ne précise pas), tous les débuts du conflit entre 
L acédém one et la Confédér ation achaienne. Tout cela est manifestement an térieur 
à l' assemblée d'Argos . Néanmoins , la liste réelle nécessite encore un certain dél ai 
pour l' assemblée d' Élis et sur tout le voyage à Rome des ambassades achaienne 
et lacédémonienne (pourquoi Cavaign ac, pp. 126 et 128, néglige-t-il cette dernière ?) : 
c'est t out le développem ent de T ite-Live de XXXVIII, 32, 3 à 33, 1. Quelques 
jours suffisent, convocation comprise, p our l' assemblée d'É lis, m ais les ambassades 
oc~upent à p eu près deux mois: H olleaux , B . C. H ., 1930, p . 25. 

(4) Liv., XXXVIII, 33, 1. Cavaign ac, p. 128, traduit « m ars ou avril ». H olleaux, 
B . C. H. , 1930, pp. 24-26, date approximativement le début des véritables hostilités 
de la mi-avril 183. Cette clifférence ne ch ange lien aux données du pr oblème, à 
cause des d ates différentes (cf. p. SI , n. 2) adoptées par ces deux auteurs pour la 
prise de Sam è. Au contraire, puisque Cavaignac accept e à la rigueur de r eculer 
jusqu'en avril l'entrée en campagne de Philopoimen, le t emps réser vé par lu i à ces 
événements se trouve augmenté d'un mois, ce qui laisse une plus grande liberté. 
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le cas nI de l'une ni de l'autre. Il n/ est possible de prouver ni 
qu'aucune synodos ne put se réunir à un,e. date satisfaisante autre 
que l'automne 189, ni que l'assemblée d'Argos fut une synodos. 

1 

Le moins qu!on puisse dire du, problème relatif au nombre et 
à la date des synodoi est qu'il n'est pas tranché encore avec une 
unanimité et surtout une précision suffisantes pour que la plus 
grande prudence ne demeure pas indispensable en la matière. 

L'unanimité est cependant faite pour la synodos de l'automne. 
Des t extes formels et concordants en établissent l'existence (1). 
Mais il est déjà symptômatique de constater qu~il apparaît impos
sible d 'en fixer la date exacte d'après le consentement général des 
critiques. Les indications des textes sont assez vagues et quelque 
peu fuyantes. Le champ des approximations reste vaste: de l'équi
noxe, il s'ét end jusqu'à la fin d'octobre (2). 

(1) En v oici setùement deux, très nets: 1° (A n tigonos) ~ô'Y) auv&7t't'ov't'oe; 't'ou Xe:L
(.L.<7)VOe; 7trxp1jv de; AtyLOV 7tpOe; 't'l)'J 't'wv ' AXrxLWV aov03ov (Po1., II, 54, 13) ; le sens ex act du 
mot Xe:~(.LWV n'est pas douteux .: il ne s 'agit que de la « mauvaise saison ", la saison 
des pluies, donc de ce que nous appelons l'automne : cf. Holleaux , B. C. H., 1930, 
p . 32, n . 1. - 2° Les Achaiens, auvsÀ86v't'e:e; d e; 't'~v xoc(81)xoucrrxv aov030v, déclarent la 
guerre aux Aitoliens (P ol. , IV, 26, 7). Philippe de Ma cédoine assiste à la réunion 
(~b~d., 8) et repart pour faire ses p r éparatifs de guerre (ibid. , 27, 9) pendant l'hiver 
('/, b'/,d., 29, 1). D 'autre part , le récit de la synodos achaienne est suivi de l'indication 
suivante: xrx't'eX OIS 't'OUt; rxù't'oue; x rxLpoue; A . .L't'OOÀOL, auv&~oc.v't'o e; 't'ou 't'wv &pxrxLpe:aLOOv Xp6-
\/0\.:1,. a't'PO:'t'"I)yov rxù't'wv e:LÀov't'o ~x67trxv (i bid. , 27, 1) ; or, les élections à la str atégie 

. a valent lieu chez les Aitoliens (.Le:'t'O: 't'~v <p8 LV07tOOpLV~V ta7]IJ.e:pLrxv e:ù8éooe; (i bid., 37, 2). 
~ Je ne cite, ces texte bi~n connus q ue p our rap peler le caractère assez imprécis 
d.es. dates qu on peut. en t rrer; on a trop souvent t endance à l'oublier. 

. (2) Hermann-SwoLoda, Staatsaltertumer6 (1 91::;), p . 392 et n . 2, Beloch, Grie
c~'/,sche Gesch1chte 2 ,.IV, 2 (1927), p. 23 1, et Busolt-Swoboda, Gr. Staatsk3 . , II, p. 1557 
d eclarent tous trOlS : à l'époque de l 'équinoxe d' automne. Mais aucun d'eux ne 
pren d. à son ~om?te l a. démonstration et chacun renvoie à J. Lipsius , B eitrage zur 
Geschzchte .gnechzsch.e'Y Bundesverfassungen, II (B er. über d. Verh. d. Mjn. sachs. 
Ges. ~. ~!''/,ss. zu Le'/,pzig. P hilol.-hist. Classe, t . L, 1898, p. 160-176), pp. 163-164. 
Or, !-lpSlUS p lace cette assemblée au début d'octobre . Unger, auquel se réfère 
aUSSI Beloch, adme~ encore comme possible tout le mois d'octobre (p. 135 et n. 1). 
Ce flottemen t plus etendu de la date chez Unger s'explique parce qu'il la relie à une 
\lOU (.L'Y)vLrx,.à la fois début de. mois et nouv~lle lune. On a vu plus haut (p. 50, n.2) 
que Cavalgn~c ~emble le SUlvte sur ce pomt, au moins pour l'entrée en charge du 
strat.ège; ~als il ~'y. a aucune raison sérieuse pour que ces considérations astro
no:ruq~es, SI elles etaIent valables pour le début de l'année stratégique, ne le fussent 
~omt egalem ent ,pour la réunion de la synodos. Des dates assignées par lui d'abord 
a cet~e assemblee ( ( vers 25 sept. 189 », p. 128), ensuite à l'entrée en charge du 
stratege ( ( .la nouvelle lune du 25 octobre 189 ", p . 131), faut-il donc conclure que, 
pour Cavalgn~c, la sy~odos d'au.tomne se réunissait à la première nouvelle lune 
et que le st r a tege prenalt ses fonctlOns à la deuxième nouvelle lune après l'équinoxe? 
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C'est d'ailleurs sùrtout pour préciser l'époque de la première 
synodos après celle de l'automne que la quection se complique. Elle 
semble pourtant à première vue tranchée par un texte de Polybe 
qui se rapporte aux événements de l'automne I47. D'après ce 
texte, le stratège Kritolaos, se prétendant incapable de prendre seul 
une décision, répondit au Romain S. Julius Caesar « qu'il en rétére
rait aux Achaiens à la synodos prochaine qui devait avoir lieu dans 
six mois )} (I). Ces mots paraissent d'autant plus décisifs qu'un 
délai impossible à préciser avec certitude sépare le moment où ils 
sont prononcés de la précédente synodos (2), qui ét~it sans doute 
celle d'automne (3). L'intervalle entre la synodos d'automne et la 
suivante serait donc égal à un temps x (4) augmenté de six mois. 
On est en conséquence conduit, même en partant, pour la synodos 
d'automne, de l'ép?que la plus précoce possible, c'est-à-dire de la 
fin de sept~mbre , à fixer au plus tôt à la fin de mars la date de la 
suivante. Le raisonnement de M. Cavaignac serait ainsi très fort. 

Ce texte de Polybe appelle cependant plusieurs observations qui 
en diminuent considérablement la portée (5). Tout d'abord, « six 

(1) PoL, XXXYIII, II, 5 : t1tCXVOLcre:LV ~È: TOLe; 'AX\l.LoLc, de; T-YjV É1;1jc, cruvo~ov, ('~\I 
t~e:L) ye:VÉ:crecx.L fLe:TO: fL1jVcx.e; é:1;. Pausanias (VII, 14, 4) montre que Kritolaos était alor~ 
stratège. Comme il mourut avant la fin de son année de charge (PoL, ibid., 15, 1) et 
comme, immédiatement après cette entrevue avec S. Julius, il va « pendant l'hiver» 
Xcx.TO: TOV XELfLwvcx. (itid., II, 7) parcourir les cités fédérales, cette entrevue se place 
pendant l'automne et probablement assez peu de temps après l'entrée en charge de , 
Kritolaos. 

(2) Il Y a eu, peu auparavant, une assemblée à Aigion (ibid., 10, 4-13) . Mai~ 
rien ne permet de préciser si ce fut une synodos ou une synklètos. Niccolini, 
La Conjederazione achea (Pavia, 1914), p. 227, considère cette assemblée d'Aigion 
et même l'entrevue de Tégéa entre les Lacédémoniens, S. Julius Caesar et' Kritolaos 
comme des synodoi, mais sans appuyer son opinion de la moindre preuve. Cette 
interprétation repose d'ailleurs sur l'existence d'une synodos régulière, chaque 
année, un mois après celle de l'automne, théorie absolument personnelle à Niccolini 
et très fragile. 

(3) Cf. plus haut, n. !. 
(4) Ce temps x ne doit pas d'ailleurs être très considérable (cf. su/ra, n. 1). 
(5) Lipsius (p. 164) accepte l'intervalle de six mois. Mais (p. 165) il admet 

une synodos « vers la fin de l'hiver », cela d'après Unger, à cause du texte de Polybe, 
XXIX, 23, 1; 8, qui sera examiné plus loin (pp . 56 sq.) . Or, pour Unger, pp. 137-138, 
ce texte prouvait l'existence d'une synodos en février. L'intervalle de six mois 
n'est plus maintenu et la pensée de Lipsius n 'est donc pas très claire. - La même 
confusion existe chez Hermann-Swoboda6, p. 392, et Busolt-Swoboda3, II, p. 1557, 
qui se bornent à renvoyer à Lipsius, mais, du moins, reproduisent exactement son 
calendrier. - Elle n'existe pas chez Beloch, (fI'. Ges 2, IV, 2, pp. 231-232, ni chez 
H. Francotte, La polis grecque (Studien zur Geschichte und Kultur des Altertums, 
I. Band, 3. und 4. Heft, 1907), p. 245, l'l. l, qui ne parlent pas de l'assembl~e de la fin 
de l'hiver . Leur erreur est cependan.t plus grave encore, car, puisqu'ils renvoient 
l'un et l'autre à Lipsius, ils ont négligé cette assemblée qu'il admettait. - Niccolini, 
p. 227, accepte le délai de six mois, mais en le faisant partir de la seconde synodo~ 
de l'année stratégique, qu'il place en novembre; cette conception est très insuifi-
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mois » rèprésente manifestement un « nombre rond ». Il existe pour 
-chaque peuple, surtout pour la mesure du temps, des expressions 
toutes faites dont on use approximativement sans se soucier de leur 
.exactitude mathématique. l)n Français dit « huit jours )}, « .quinze 
jours )}, « un mois )} pour une,-deux ou quatre semaines. Les Latins 
parlaient couramment des dix mois de la grossesse (I) .. Précisément, 
les Achaiens divisaient l'année en deux semestres; ils parlaient de 
~ 7tpw"t"Y) ~~&(LY)voç (2). Pour l'Achaien qu'était Polybe, il se peut par 
·conséquent que « six mois)} soit simplement une expression courante, 
commode et assez vague à cause de sa commodité même. D'autre 
part, l'emploi de cette expression vague peut fort bien couvrir un 
petit mensonge de Polybe. On sait que, dans son récit des évène
ments de I47/I46 qui marquent la fin de l'indépendance achaienne, 
1'historien ne se montre guère impartial. Il ne cache nullement qu'e, 
selon lui, toute la responsabilité du conflit avec Rome retombe sur 
les dirigeants achaiens qui n'étaient certes pas de ses amis poli
tiques (3). Exagérer le délai dont Kritolaos opposait la nécessité 
à S. Julius Caesar, reculer encore la date à laquelle il ajournait la 
décision attendue par les Romains, c'était mieux faire ressortir son 
impudence et sa témérité. La tentation devait être grande ·d'y 
parvenir en utilisant un subterfuge aussi simple. Si l'on éprouve 
quelque gêne à accuser ainsi Polybe, il convient de ne pas oublier 
qu'il se trouvait, au moment où ces événements se déroulèrent, non 
pas en Grèce, mais en Afrique, qu'il n'en fut informé qu'à son 
retour (4), plusieurs mois après l'entrevue de Kritolaos et de S. Julius, 
et qu'il le fut alors soit par ses amis, hostiles comme lui à la poli-

. tique de l'ancien stratège, soit même par des Romains, encore plus 
sujets à caution. Il pourrait, de cette façon, n'être pas personnelle
ment l'auteur de cette déformation de la vérité. On voit donc ,qu'il 
ne faut pas tirer des mots placés par lui dans la bouche de Kritolaos 
des conséquences trop strictes quant à la constitution (5) achaienne. 

.samment établie. - Le système d'Unger est de beaucoup le plus original et le plus 
curieux: il corrige le texte de Polybe, XXXVIII, II, 5, par celui de Pausanias, 
VII, 14, 5, et il aboutit à placer en février la synodos qui suit celle de l'automne; 
~on argumentation (pp. 140-143) est loin d'être négligeable et la réfutation qu'en 
fait Lipsius, p . 164, ne me semble pas décisive. 

(1) Cf. Ph. Pabia, Decem menses (R. É. A., t. XXXIII, 1931, pp. 33-40). 
(2) Cf. J. Martb.a, I nscriptions d'Achaïe (B . C. H., t. II, 1878, pp. 94-101), 

nO 2, pp. 94-96, 1. 5 : tv TJcx.î: 7t'p~Tcx.~ ~1;,cx.fL~V(.ùL - ; Dittenberger, Sylloge3 , 53!. 
(3) Voir en particulier Po1., XXXVIII, 9, 6-8; 10, 7-9 et 13, etc ... 
(4) Po1., XXXVIII, 19 a et 19. Il assistait au sac de Corinthe (XXXIX, 2). 

, (5) Ce mot doit être entendu d'une façon très générale, car les Achaiens n'avaient 
évidemment pas de « constitution » au sens moderne. 
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En réalité, la seule conclusion qu'ils autorisenf est qu'un assez long 
délai séparait la synodos d'automne de la suivante. L'expérience, 
d'ailleurs, enseigne que l'intervalle était beaucoup plus court entre 
deux autres synodoi quelles qu'elles fussent. La seule indication à 
retenir est celle d'un contraste très net à cet égard entre la mauvaise 
et la belle saison (r). C'est -probablement aussi la seule idée qu'avait 
en tête un Achaien lorsqu'il parlait, à cette occasion, de« six mois~. Il 
s'agissait simplement pour lui de cette période « creuse » de plusieurs 
mois qui s'étendait, sinon sur la totalité, du moins sur la majeure 
partie de la mauvaise saison. 

Au surplus, on trouve chez . Polybe la mention d'une synodos 
réunie, pour autant que nous puissions en fixer approximativement 
l'époque, en février. Pendant l'hiver r69/r68, des ambassadeurs 
égyptiens arrivent (< quand la synodos des Achaiens est réunie à 
Corinthe » (2), La seule indication chronologique apparente est 
donnée par les mots ~'t'~ x.a't'~ XE~tJ.wva, (< encore pendant l'hiver » (3), 
d'où l'on conclut ordinairement que cette synodos s'est tenue vers 
la fin de l'hiver. L'argument ne semble pas sans réplique (4), mais 
a date ressort assez clairement d'un autre détail : Q. Marcius 

(1) Sur la fréquence des synodoi pendant la belle saison, cf. Lipsius, pp. 162-164. 
(2) Po1., XXIX, 23, 8 : TÙW 3~ rcpeO"~e'jT(7)v rco:po:yevo[LÉVWV, T~Ç O"uv030u TW'I 

'Axrnwv OLlO""IjÇ sv Kop[vScp. 
(3) Ibid., 1 : XO:TcX T1)V IIEÀorcovv"ljO"ov è:T~ XO:TO: y'e~[Lwvo: rcpEO"~do:ç rcO:pO:yEVOtLÉV"Ijç ... 
(4) Unger (p. 137) précise bien « also im ersten Viertel des J ahres 168» ; 'Lipsius 

(p. 165) accepte cette conclusion. Pourtant, les mots è:T~ XO:TcX xe~[Lwvo: peuvent s'inter
préter autrement et signifier sim',:->lement que leur auteur veut opposer la saison 
où se sont produits les faits qui vont être racontés à celle où se sont produits ceux 
qui ont été racontés précédemment. Cet auteur peut être Polybe .: on sait que son 
récit a pour cadre une année s'étendant du début de l'automne à la fin de l'été, 
cf. H. Nissen, Oekonomie des Polybios (Rheinisches lVluseum für Philologie, nouvelle 
série, t. XXVI, 1871, p. 241-282), p. 245-251, et que, dans ce cadre, il exposait les 
événements par grands théâtres géographiques d 'un seul bloc. Or, les chap. XXIX, 
23-27 représentent les res Aegypti de 1'01. 152, 4 (169 /168). Elles font suite aux 
res Perga mi (22) et aux res Graeciae (3-21) où, chaque fois, le récit a dépassé la 
bataille de Pydna, c'est-à-dire au moins le mois de juin 168. Il était donc utile, 
en arrivant aux res Aegypti, de préciser que ces événements s'étaient produits 
« encore pendant l'hiver » 169/168, pour empêcher le lecteur de croire, ce à quoi 
il était naturellement conduit, qu'ils s'étaient produits pendant l 'été 168. Mais 
l'auteur de cette indication chronologique peut être aussi l'excerptor du recueil 
constantinien De legationibus gentium ad Romanos dont ce fragment provient. 
Il est à juste titre suspect d'avoir modifié les phrases initiales et terminales des 
fragments: cf. H. Nissen, Kritische Untersuchungen (Berlin, 1863), p. 9, et précisément 
les mots è:n xO:Tà XE~[LWVO: ouvrent le développement. Il aurait pu les introduire parce 
que le fragment qui précédait celui-ci dans son recueil (Po1., XXIX, 19) avait 
exposé des faits postérieurs à la défaite de Persée à Pydna (19, 1). Je ne tiens (lone 
aucun compte de ces mots pour dater la synodos de Corinthe. 
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Philippus hivernait alors en Macédoine (r). Or, son successeur 
L. Aemilius Paulus prit le commandement de l'armée (1 au début 
du printemps» (2). Le terminus ante quem est donc très net et 
d'autres indices font croire que L. Aemilius est arrivé e~ Macédoine 
à la fin de février ou au début de mars r88 (3)· Une synodos 
achaienne pouvait donc être convoquée en février et cette date 
conviendrait parfaitement à l'assemblée d'Argos, postérieure à la 
fin du siège de Samè, c'est-à-dire à la fin de janvier r88 (4)· 

Ce n'est cependant pas la seule ressource dont on dispose pour 
échapper aux conclusions de M. Cavaignac. La notion de la synodos, 
assemblée régulière réunie à dates fixes, qui a jusqu'ici servi de base 
à notre discussion, est en effet insuffisante et demeure trop générale. 
Un bon nombre de critiques, ceux qui ont le plus récemment étudié 
le problème (5), pensent qu'entre la synodos et la synklètos la 
différence n'est pas tant dans le caractère régulier ou extraor
dinaire de leurs sessions que dans la qualité de leurs membres. 
A la synklètos avaient accès tous les citoyens achaiens ayant 
dépassé trente ans (6). La synodos au contraire aurait été composée 
seulement de députés des cités fédérales. Dès lors, ces historiens 
sont tout naturellement fondés à admettre la possibilité de sessions 
extraordinaires de la synodos, en dehors des sessions régulières. 
Cette hypothèse parfaitement logique se conçoit d'autant mieux 
que les deux assemblées, comme on le verra plus loin, semblent avoir 

(1) Po1., XXIX, 23, II : che TO\) KO'tVTOU TO\) <I>~ÀLrcrcoU T~V rcO:P(Y.XE~[LO:O"[O:v È:v 
-r1i Mo:xe;3ov[cr- rco~OU[LÉVOU. 

(2) Liv., XLIV, 30, 1 et surtout 34, 10, car le premier texte pourrait être un 
CI autoschediasme » de l'historien latin. 

(3) Il m'est impossible d'entrer dans le détail de la question. C'est le problème 
de la date romaine et de la date julienne de la bataille de Pydna qui se pose ici : 
cf. Beloch, Klio, 1918, pp. 412 sqq. ; De Sanctis, St. d. Rom., IV, l, pp. 369-376. 
Je renvoie aux passages de Liv., XLIV, 19, 4 - 22, 16; XLV, 41, 3-4. XLV, 41 ,S. 
doit à mon sens s'interpréter autrement que le fait De Sanctis. 

(4) Cf. plus haut, p. 5 l, n. 2. 
(5) Cette conception était dfjà celle de Schweighiiuser. Après une longue éclipse, 

elle est reprise par tous ceux sans exception qui, depuis vingt ans, ont abordé: 
le problème des assemblées fédérales achaiennes : Hermann-Swoboda, Staatsalt.& 
(1913), p. 390; Niccolini (1914), pp. 216-217; Busolt-Swoboda, Gr. St. 3 , II (1926), 
p. 1555 et n. 3; Beloch, Gr. Ges. 2, IV, 2 (1927), pp. 232-233. En sens contraire, cf. 
surtout Lipsius (1898), pp. 171 sq., et Francotte, La polis grecque (1907), pp. 236 sqq. 
~ll: trouvera un exposé à peu près exhaustif des. différentes opinions sur la compo
SltIon de la synodos dans l' article LU[LrcOÀ~Tdo:, par Schwahn, de la Real-Encyclopadie. 
d~ Pauly-Wissowa, IV AI (1931), col. 1253 sq. Schwahn adopte entièrement l'opi
mon de Beloch. - Je pense personnellement que la synodos était, comme la synklè
tos, une assemblée primaire, mais je ne puis songer à développer ici cette opinion. 
Du seul fait que l'opinion contraire domine aujourd'hui, Cavaignac ne pouvait 
échapper à la conséquence logique de celle-ci. 

. (6) Cela est indiscutable d'après Po1., XXIX, 24, 6. 
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'également différé par leur compétence respective (1). Aussi cette 
·opinion est-elle . fréquemment admise (2). Et, sans doute, en 
-fait, sa commodité même la rend-elle quelque peu suspecte. 
Lorsqu'on ne peut assigner à une synodos l'une ou l'autre des dates 
·du calendrier normal des synodoi que l'on a par ailleurs cherché 
.à établir, on se déclare en présence d'une synodos extraordinairè (3). 
Mais l'hypothèse est trop plausible pour pouvoir être écartée a priori 
·et, puisqu'elle se révèle surtout utile dans les cas embarrassants 
- mais où voudrait-on qu'elle le fût en dehors d'eux? - rien 
. ne s'opposerait à ce qu'elle fût invoquée pour l'assen1blée d'Argos. 
Précisément, certains n'y manquent pas (4). 

A moins donc de commencer par démontrer qu'il ne s'est jamais 
-réuni, ou plutôt qu'il ne pouvait se réunir de synodos, ordinaire ou 
·extraordinaire, en janvier ou en février - et cette démonstration 
n'a pas été apportée, ni même tentée par M. Cavaignac -, il est 
impossible d'affirmer que l'assemblée d'Argos se réunit « vers le 
25 septembre 189 ». 

II 

Si tant est, d'autre part, que cette assemblée d'Argos soit une 
synodos ... Car cette autre base essentielle du raisonnement n'est pas 
plus rigoureusement établie que celle qui vient d'être examinée. 

L'argument qu'invoque à cet effet M. Cavaignac est tiré du 
-récit fait par Tite-Live des circonstances qui entourèrent la convo-

(1) Cf. plus loin, pp. 63 sqq. et pp. 71 et 72, n. 1. 

(2) Lipsius, p. 169, admet cette possibilité et, pourtant, il ne fait pas de la 
.synodos une réunion de députés. Hermann-Swoboda et Beloch ne se posent pas 
la question, mais, d'après leur conception de la synodos, une réponse affirmative 
est nécessaire. Niccolini, p. 224 et n. 3, se rallie à cette hypothèse et l'utilise plusieurs 
fois (cf. plus bas n . 3 et 4). Mais il convient surtout d'insister sur une inadver
'tance de Cavaignac. Au lieu d'établir lui-même ses propositions sur les dates des 
.synodoi, il renvoie (p. 126, n. 3) à Busolt-Swoboda3, II, « p. 1557 ». Or, la première 
ligne de cette p. 1557 est très exactement la suivante: « Die Synodos konnte 
auch zu einer ausserordentlichen Sitzung berufen werden. » S'il en est ainsi, tout le 
raisonnement de Cavaignac s'écroule. 

(3) C'est extrêmement sensible et même assez naïf chez Niccolini : cf. pp. 227 sqq. 
pour l' assemblée de Corinthe de l'hiver 169/168 dont il a été question pp. 56 sq. 
Les autres historiens ne cherchent pas à donner d'exemple de synodos extraordinaire. 

(4) Cf. encore Niccolini, p . 209, n. l : l'assemblée d'Argos « doit» être une synodos 
extraordinaire, « soit à cause de l'époque où elle se tint, soit à cause des mots : 
di'/.t acce'Ysentibus Aegiensibus ». Cette seconde raison ne valant rien, reste seulement 
la preInière, irréfutable tant que l'on admet que la synodos diffère, par sa composi
tion même, de la synklètos. 
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-cation et 'la réunion de .l'assemblée à Argos. « A Aigion, depuis le 
.début de la Confédération achaienne, avaient toujours été convo
quées les assemblées fédérales ... Philopoimen, s'étant efforcé cette 
année pour la première fois de détruire cette coutume, se préparait 
.à présenter une loi selon laquelle les assemblées se tiendraient à 
-tour de rôle dans toutes les cités membres de la Confédération 
achaienne. Et, à l'arrivée du consul (M. Fulvius), tandis que les 
damiurges ... la convoquaient à Aigion, Philopoimen, alors stratège, 
convoqua l'assemblée à Arg0s. Comme il apparaissait que presque . 
tous s'y rendraient, le consul aussi, bien qu'il fût favorable aux 
-gens d'Aigion, vint à Argos (1). » La clarté de ce texte n'est qu'appa
rente et il appelle bien des commentaires. 

Un premier point obscur, c'est la nature des assemblées fédé
rales pour lesquelles Tite-Live affirme le privilège traditionnel 
d'Aigion. Le mot conventus qu'il emploie ici, de même que celui 
de concilium qu'il emploie souvent ailleurs, peut désigner pour lu.i 
tout aussi bien les synodoi que les synklètoi (2). M. Cavaignac 
tranche rapidement la qur:stion par une formule inexacte: « de tous 
temps les assemblées extraordinaires avaient eu lieu en dehors 
d'Aigion (3) ». L'erreur est manifeste, puisque nous connaissons au 
moins une synklètos qui, à l'automne 192, se réunit à Aigion (4). 
Beaucoup d'autres s)rnklètoi, il est vrai, se tinrent dans d'autres 
villes qu'Aigion avant l'hiver 189/188 (5), tandis que cette cité fut 
le lieu de réunion de toutes les synodoi connues antérieurement à 
cette date. Il semble donc bien que le texte de Polybe, dont Tite
Live évidemment s'inspire ici, si même il ne se borne pas à le tra
duire, avait seulement en vue les synodoi. Mais la seule proposition 

(1) Liv., XXXVlII, 30, 2-5. 
(2) Le mot préféré par Tite-Live est concil·ium. TI l'a employé dans cette phrase, 

mais dans le sens de ({ Confédération ». Aussi, pour désigner les assemblées, a-t-il 
eu recours à conv3ntus dont il fait usage beaucoup moins fréquemment: Aegium 
.a principio Achaici CO?2cilii semper conventus indicti s·unt. Voici des exemples - et 
la liste n'a rien d'exha.if, - de concilium désignant des assemblées de nature 
différente: synodos, XXVIII, 7, 17; synklètos : XXXII, 19, 5 ; XXXV, 48, 1. 
De même. convéntus désigne une synklètos en XLII, 6, 1. 

(3) Cavaignac, p. 126. 
(4~ Liv., XXXV, 48, 1. Il peut sembler qu'en XXXV, 35, 7, Tite-Live en 

menhonne une autre, à l'automne 191. Les raisons que j'ai apportées (R. É. A., 
. Ig~8, pp. ~2-13) :pour la considérer comme une ~ynodos ne me paraissent plus 
aUJourd'h;U convamcant.es. Mais rien n'indique non plus qu'elle soit nécessairement 
une synkletos et la queshon demeure obscure. A tel point que, pour Busolt-Swoboda3, 
II, e~e es~, p. 1557, n. 4, une synodos et, n. 5, une synklètos. - Sur l'assemblée 
mentlonnee par Polybe en V, l, 6-7, voir p. 60, n. 1. 

(5) Ainsi, et à simple titre d'exemple: à Sikyon, à l'automne 198 (Liv., XXXII, 
·19, 6) et au printemps 192 (Liv., XXXV, 25, 4). 



60 A. AYMARD 

acceptable au sujet des synklètoi est que, au début du ne siècle~ 
elles se tenaient dans les différentes villes fédérales, Aigion comprise, 
selon une alternance réguliè\e ou suivant l'opportunité du 
moment (1). Aigion n'était pour elles nullement exclue et rien par 
conséquent n'empêcherait que cette assemblée, que les damiurges 
voulaient y convoquer et que Philopoimen convoqua à Argos, fût 
une synklètos. « Ces discussions sur le lieu de convocation» ne seraient 
donc pas, dans cette hypothèse, aussi « inintelligibles» que veut le 
croire M. Cavaignac (2). 

Si maintenant nous cherchons à éclaircir le second point obscur 
de ce passage de Tite-Live, c'est-à-dire à comprendre de façon 
satisfaisante les raisons du désaccord qui se manifeste entre les 
damiurges et le stratège Philopoimen, c'est tout le problème de la 
cOlnposition des assemblées fédérales qui se trouve posé. 

Il convient certes de relnarquer que, même si l'assemblée à 
réunir était une de ces synodoi qui avaient toujours siégé à Aigion, 
la décision prise par Philopoimen ri'était pas monstrueusement 
irrégulière. On pourrait en effet croire que, si Tite-Live ne signale 
ni ne commente l'illégalité de cette décision, ce silence, évidelnment 
imputable au seul Polybe, s'explique par l'admiration profonde 
ressentie par celui-ci à l'égard de son grand compatriote. Mais le 
privilège d'Aigion - et le texte le précise sans la moindre ambi
guïté (3) - n'était fondé que sur une tradition; si respectable 
qu'elle fût par son ancienneté Inême, elle_ne pouvait avoir l'autorité 
d'une loi. Philopoimen n'aurait donc commis d'illégalité au sens 
propre que si une loi avait confié aux damiurges, et non au stratège, 
le soin de fixer le lieu du rendez-vous. Or, il resso~t au contraire 
clairement de ce texte que, normalement, ce soin revenait conjoin
tement aux damiurges et au stratège, à ceux que Polybe nomme du 

(1) Le texte de Polybe, V, l, 6-7 et 9 pourrait, semble-t-il, petmettre de dire 
qu'une loi, encore valable en z18, fixait à Aigion le lieu ~ réunion des synklètoi : 
cf. Busolt-Swoboda3, II, p. 1557 et n. 5. Mais ce texte appelle bien des remarques 
qui seraient ici déplacées et que je me réserve d'apporter ailleurs. Personne, au 
moins pa~mi ceux à qUi ce passage de Polybe n'est pas resté inaperçu, ne refuserait 
de souscnre à la proposition que je formule ici et qui est amplement suffisante pour 
le point en discussion. 

(z) Cavaignac, p. lz6. 
(3) Tite-Live, en XXXVIII, 30, 3, emploie seulement le mot mos ; il l'oppose 

bien ~ la !ex q.ue ~hilopoiJ?en voul~it présenter à l'assemblée; si peu scrupuleux 
que fut T1te-LlVe, 11 y ava1t pour IU1 entre les deux mots bien plus qu'une nuance. 
D'ailleurs, le mot mos est confirmé par la phrase qui précède (ibid., z) : Aegium ..... 
6emper conve11tus indicti sunt; il est clair qu'il ne s'agissait que d'un usacre non d'une 
1 
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terme commun d'&pxov't"Eç (t). En ce cas, les damiurges eux aussi 
auraient agi illégalement en se passant du consentement du stra
tège. L'attitude de Philopoimen demeure néanmoins insolite, car il 
eût été, semble-t-il, conforme à la logique que l'unique stratège 
s'inclinât devant la décision prise par les dix (2) damiurges, peut
être à l'unanimité, du moins à une majorité que l'appoint de son 
vote aux voix de la minorité ne suffisait pas à détruire. Il faut donc 
tenter de découvrir au moins une raison, et qui soit suffisamment 
forte, qui ait pu le pousser à s'engager dans ce conflit dangereux. 
Car, s'il en sortait victorieux, le ridicule de la défaite atteignait 
les damiurges collectivement, ce qui revient à dire qu'il les épargnait 
tous individuellement; vaincu, il en supportait, seul, tout le poids. 

C'est évidemment à la réforme proposée par Philopoimen, au 
projet de loi selon lequel « les assemblées (synodoi) se tiendraient à 
tour de rôle dans toutes les cités membres de la Confédération 
achaienne » qu'il faut relier et l'obstination des damiurges à convo
quer les Achaiens à Aigion, et la volonté du stratège de les convoquer 
à Argos. La première explication qui vient à l'esprit est que si 
l'assemblée à réunir était une synodos, accepter qu'elle se tînt à 
Aigion eût été reconnaître tacitement le privilège de cette ville 
comme fondé et, par là n1ême, rendre plus difficile sa suppression (3). 
Mais cette raison paraît vraiment légère; ce n'est pas au sujet d'un 
« geste symbolique )} de cette sorte qu'a pu éclater le conflit: de 
la réunion à Aigion ou à Argos devait dépendre au moins en grande 
partie l'échec ou le succès du projet. 

La ·seule raison possible est alors qu'à Aigion l'assemblée aurait 
siégé dans une « ambiance hostile )} (4) à la réforme. Mais encore 
faut-il préciser comment cette ambiance aurait pu exercer quelque 
influence. La question n'est pas aussi simple en réalité qu'en appa
rence, car il est SLTlOn certain, du Inoins fort probable que, dan,S 
toutes les assemblées fédérales achaiennes, 'le vote avait lieu, non 

,.(1) Le terme est e::uployé par exemple par Polybe en V, l, 6 et 9. Il est sûr 
qu il. englobe le stratege et les damiurges. Il englobait peut-être aussi d'autres 
magistrats, é?-umérés par Niccolini, p. z06, mais dont l'importance devait être 
beaucoup moms grande et le rôle secondaire, car il n'est fait mention d'eux que très 
rarement. 

(z) Liv., XXXII, zz, z : decem numero creantur. 
A (3) J'expo~e plus loin, pp. 7~ sq., .les raisons qui, dans cette hypothèse, auraient 

du, au contrarre, eUlpecher PhilopOlmen de refuser la convocation à Aicion 
_ (4), L'expression est de Nicc?~ni, p. z09, n. 1. Mais, comme il croit quebl' as~em

blee ~ ,Ar~os est ~n,e synodos (2b2d.) et que les synodoi se composaient seulement 
d~ delegues des cites (p. z16), cette expression, comme j'essaie de le montrer plus 
10lli, ne peut avoir pour lui aucun sens. 
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par tête, mais par cité (r). Il faut aussi se · demander comment 
étaient composées ces assemblées. Aucun doute, on l'a vu (z) , n'est 
permis pour la synklètos : tous les citoyens âgés de plus de trente ans 
pouvaient assister à ses séances. Dans une synklètos tenue à Aigion,. 
les habitants d'Aigion auraient par conséquent été plus nombreux. 
que les citoyens originaires de chacune des autres villes fédérales. 
Sans doute même auraient-ils formé la majorité des assistants, car 
le sujet inscrit à l'ordre du jour (3), les touchant au vif; les passion
nait au point qu'ils avaient appelé à l'aide le proconsul M. Ful
vius (4) . Ils auraient ainsi pu troubler les débats, intimider ouimpres-· 
sionner les autres assistants, et l'on comprend sans peine les craintes. 
de Philopoimen. - Au contraire, les textes · formels manquent 
pour la synodos et l'on en est réduit pour elle aux hypothèses. 
Si l'on accepte l'opinion, aujourd'hui délaissée (5), selon laquelle la. 
synodos, comme la synklètos, était une assemblée primaire, la. 
même explication est recevable. Mais, si l'on fait d'elle une réunion 
de délégués des villes, les députés d'Aigion, au sein de l'assemblée. 
ne l'auraient pas emporté en nombre sur les autres (6) ; la composi
tion de la synodos aurait été exactement la même en quelque ville 
qu'elle se fùt réunie; « l'ambiance hostile >) d'Aigion se serait 
réduite aux conversations privées des délégués avec les habitants. 
de la ville; mais, vite dissipée dans l'enceinte des délibérations, elle 
n'aurait pu influencer le n10ins du monde le résultat du vote. Il 
aurait donc dù être absolument indifférent à Philopoimen que la 
synodos se réunît ici ou là. C'est en vain, dans ces conditions, que 

(1) C'est affirmé pour les synklètoi : Liv., XXXII, 22, 8; 23, l ; XXXVIII, 
32, I. Busolt-Swoboda3, II, p. 1558, n. 5, et Niccolini, p. 235, n. 3, renvoient 
tous deux, pour établir qu'il en était de même dans les synodoi, à Hermann-Swo
boda6, p. 398, n. 6. Or, celui-ci n'apporte pas de preuves certaines: où en découvrir 
en l'all~ence de textes précis? Mais cette opinion est néanmoins pr.obable : si la 
synodos est formée seulement de délégués des cités, il est normal qu'on y vote par 
cité; si elle est, comme la synklètos, une assemblée primaire, le même régime doit 
être en vigueur à la synklètos et à la synodos. Seul, Beloch ne le pense pas. Mais· 
sa conception (Gr. Ges.3 , IV, 2, p. 233). selon laquelle chaque cité dispose d'un 
nombre de délégués, et par conséquent de voix, proportionnel à son importance, 
ne change rien au raisonnement: car on ne sache pas qu'Aigion l'emportât peu 
ou prou à l'et égard sur les autres cités fédérales. 

(2) Cf. p . 57 et n. 6. 
(3) Pour une synklètos, l'ordre du jour devait être annoncé à l'avance et l'assem

blée ne pouvait s'en écarter: Po1., XXIII, 5, 16-17 et surtout Liv. (= Pol.). XXXI; 
25, g . 

(4) Liv., XXXVIII, 30, 1. 

(5) Cf. plus haut, p. 57, n. 5· 
(6) Même dans l'hypothèse de Beloch : cf. supra, n. I. 
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l'on chercherait un motif plausible à son désaccord avec les. 

damiurges. 
Ce texte de Tite-Live ne démontre, on le voit, nullement ce 

que M: Cavaignac veut lui faire dire. En réalité, la seule conclusion. 
qu'il autorise est que, s'il était . par ailleurs établi - or, il n'en est 
rien, - que l'assemblée d'Argos fut une synodos, il faudrait néces
sairement considérer 1es synodoi comme des assemblées primaires .. 
« Autrement, ces discussions sur le lieu de convocation seraient 
inintelligibles. >) 

III 

C'est ici que prend fin l'argumentation de M. Cavaignac. Il est 
cependant un autre texte qu'il lui eût été possible d'invoquer et 
qui, paraissant trancher le problème de la compétence des deux 
assemblées fédérales, est assez embarrassant pour qu'il soit néces
saire de l'examiner. 

Pourquoi convoquait-on cette assemblée qui se réunit à Argos. 
et quel fut son ordre du jour? Le récit de Tite-Live ne permet pas 
de soupçonner qu'il y fut question d'autre chose que de la proposition. 
de loi de Philopoimen. Il semblerait dès lors que, de ce seul fait, elle· 
dût avoir été une synodos. 

Un passage de Polybe nous apprend en effet que, « chez les. 
Achaiens, une loi interdisait de réunir les citoyens en synklètos, 
sauf si une délibération devait avoir lieu sur une alliance ou sur la. 
guerre ou si quelqu'un apportait une lettre du Sénat >) (r). A inter-
préter cette phrase comme elle doit l'être, il faut conclure que la 
loi a.chaienne voulait empêcher la convocation trop fréquente de 
la synklètos et ne l'autoriser que quand se posaient certains pro-· 
blèmes, soigneusement énumérés. Or, le sujet traité à Argos est en. 
dehors de cette énum~ration limitative. La loi aurait donc interdit 
de réunir pour cela une synklètos et cette assemblée serait néces-
sairement une synodos (2). -

(1) PoL, XXII, 12, 6 : VO(.LOV YeXo dvc<L 7tOCp~ 't'oLe; 'AxocLoLe; (.L~ auyxocÀELV 't'oùc; 
7toÀÀouc;, Mv (.L~ m:pl. aU(.L(.LcxxLOCÇ 1) 7toÀÉ(.Lou ôÉYl YLvEa8oc1, ÔLOC~OUÀLOV l) 7tOCpeX ('t'!(je;) auy
XÀ'~'rou 't'Le; ÈvÉyxYl yPO:(.L(.LOC,'t'OC • • Ma tra~uction.précise le sens de auyxocÀELv 't'oùç 7toÀÀoue;, 
malS toute autre mterpretatlOn est unposslble. Ce texte de Polybe est traduit par
Tite-Live, en XXXIX, 33, 7. 

(2) Seul, Niccolini, p . 20g, n. 1, déclare que l'assemblée d'Argos est une synodos,. 
p~rce que « la materia da trattare era di competenza di uno sinodo », mais il ne
developpe pas l'argument et l'on ignore s'il l'appuie sur cette phrase de Polybe~ 
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Malgré sa solidité apparente, l'argumenr doit être écarté, car 
cette phrase de Polybe, en réalité., ne mérite pas grande confiance. 
C'est ce qui apparaît avec évidence si on la replace dans l'ensemble 
du récit où elle est insérée. 

Le comn1issaire romain Q. Caecilius s'est présenté, en juil
let 185 (1), à Argos et, après avoir échoué auprès des magistrats 
achaiens, a demandé la réunion d'une synklètos. Mais, comme il 
n'a pas consenti à montrer aux magistrats des instructions du Sénat 
sur le sujet à traiter, ceux-ci ont répondu « qu'ils ne convoqueraient 
pas l'assemblée pour lui; qu'en effet, les lois ne le permettaient pas, 
sauf si quelqu'un était porteur d'instructions écrites du Sénat, 
(traitant des affaires) pour lesquelles il pensait qu'il fallait réunir 
(l'assenlblée) » (2). Q. Caecilius est reparti furieux (3) et l'ambassade 
achaienne qui se trouve à Rome pendant l'hiver 185 /184 a reçu 
pour mission de pallier aux effets possibles de sa colère (4). C'est 
ce qu'elle cherche à faire devant le Sénat, « disant que les magistrats 
n'étaient en rien coupables et ne méritaient aucun reproche pour 
n'avoir pas réuni l'assemblée; qu'en effet, chez les Achaiens, une loi 
interdisait de réunir les citoyens en synklètos, sauf si une délibération 
devait avoir lieu sur une alliance ou sur la guerre ou si quelqu'un 
apportait une lettre du Sénat » (5). 

Les passages qui, dans ce récit, parlent de la loi achaienne, 
appellent · deux observations fort simples et que, cependant, per
sonne n'a faites jusqu'ici. 

La première est que, dans les deux phrases traduites, la loi en 
question n'est pas exactement la même. Il n'est tout d'abord ques
tion que des instructions du Sénat, à quoi viennent s'ajouter par 
la suite les discussions sur une alliance et sur la guerre. Cependant 
la première phrase a la même allure catégorique et tranchante que 
la seconde. Rien ne prouve par conséquent que, même sous sa 
dernière forme, l'exposé de la loi soit plus complet et exhaustif que 

(1) Pour cette date, cf. Aymard, R. É. A., 1928, pp. 25-42. 
(2) Pol., XXII, 10, 1-12. Voici la phrase finale, dont j'ai traduit l'essentiel: 

"t0\) 8è: (Kcx.LXLÀLOU) 1t"cx.pcx.cr~ù)7tWv't"oe;, oOx scpo:cro:v (ot 't"wv 'AXO:LW\) &pXOV't"8e;) 
cx.ù't"é;) crUVcX.1;8LV 't"~v È:XXÀYjcrLcx.V • 't"oue; yeXP vOfLouC; oOx È:êiv, Mv fL'~ cpÉpYl 't'Le; &:yypcx.7t't"cx. 
"7tcx.p6: 't"lie; cruyXÀ~'t"OU, m:pL (;}V OL8't"'Y.L 8dv crUV-XySLV. 

(3) Ibid., 1 3. 
(4) Ibid., II, 6. 
(5) Ibid., 12, 5-6 : 'A7t8ÀOy~8Yjcrcx.v 8è: Xo:L 7tpOe; 't"ov Kcx.LXLÀLO'J ÛitÈ:p 't"wv &Pxov't"ù)v 

ot 7tcx.peX 't"wv 'AXcx.LWV 7tpt(J~8Le; È:v 't'?J cruyxÀ~'t"<p, cp&crxOV't"8e; ooElZv &~LXÛV cx.o't"OÛC; 
où8' &1;l.oue; È:yxÀ~I.Lcx.'t"oe; Û7tcX.PXELV È:7tL 't"é;) fL~ cruVcX.ye::LV 't"~v È:XXÀYjcrLcx.V . vOfLoV '(eXp dVO:L 
7tcx.peX TOLe; 'AXO:LOLe; fL~ crUyXcx.ÀELV 't"oue; 7toÀÀouç, ScXv fL'~ 7tEPL crufLfLcx.XLcx.C; ~ 7toÀÉfLOlJ oÉYl 
yI. v81J8<Y.L 8Lcx.~OUÀLOV ~ 7tCXpeX ('t"'Ïje;) cruyxÀ'~'t"ou 't"Le; È:vÉyxYl WcX.f.I.fLX't"cx.. 
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sous sa forme primitive. Rien n'interdit de penser qu'on a pu passer 
sous silence d'autres cas où la convocation d'une synklètos était 
autorisée; il suffirait qu'ils eussent été, bien plus encore que ceux 
qui, dans la seconde phrase, ont été ajoutés au seul cas envisagé 
dans la première, sans rapport avec l'affaire que Caecilius désirait 
soumettre à une synklètos. 

La seconde observation, c'est que Polybe ne prend pas à son 
compte les affirmations des magistrats d'abord, des ambassadeurs 
ensuite. Il n'écrit, ni dans le premier, ni dans le second cas, en son 
non1 personnel. La construction grammaticale des deux phrases ne 
permet aucune hésitation. Il se borne à présenter, au style indirect, 
les arguments invoqués par les Achaiens. Mais il est clair que ces 
arguments sont suspects. Ne soyons pas dupes en effet de ces scru
pules constitutionnels. L'intention de Q. Caecilius, qu'il n'a nulle
ment dissimulée (1), est de faire revenir les Achaiens sur les dispo
sitions prises à l'égard de Lacédémone; son espoir, d'influencer 
par le nom prestigieux de Rome la masse des citoyens plus facile
ment que les magistrats. Mais ceux-ci craignent précisément de le 
voir réussir et tout prétexte leur est bon pour l'en empêcher. La 
situation est la même pour les ambassadeurs; dans leur plaidoirie, 
ils ne sont naturellement pas astreints à n'invoquer toujours que la 
très exacte vérité; ils ne doivent songer qu'à tirer leurs mandants 
du mauvais cas où ils se sont engagés. Et certes, ni les uns ni les 
autres ne pouvaient trop audacieusement mentir. Quelle que fût 
l'ignorance de Q. Caecilius et son indifférence à l'égard de la consti
tution Çl.chaienne, il y avait, à Argos même, parmi les magistrats, 
des partisans d'une politique soumise aux volontés de Rome, tels 
le stratège Aristainos et Diophanès de Mégalopolis (2) ; il y avait, 
à Rome, des Lacédémoniens qui pouvaient connaître les lois 
achaiennes (3); tous auraient protesté contre un mensonge trop 
effronté et permis à Caecilius de le relever vertement. Mais il est 
bien des nuances et des étapes entre la vérité et le mensonge. Suppo
sons par exemple que la loi ait été rédigée approximativement ainsi: 
« Toutes les fois qu'un débat devra avoir lieu sur vne alliance ou sur 
laguerre, ou que quelqu'un, porteur d'instructions écrites du Sénat 
romain, en fera la demande, la convocation d'une synklètos s'impo-

. sera. » N'aurait-il pas été possible, et presque légitime, si un impor-

(1) Pol., XXII, 10, 2. 
(2) Ibid., 3-6. 
(3) Ibid., II, 7 sqq. 

MÉL. GLOTZ 
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tun se faisait trop pressant, d'iI,lterpréter cette loi et de traduire: « la 
convocation d'une synklètos n'est autorisée que si etc ... » ? L'équi
voque aurait été très habile; la dérobade aurait empli l'adversaire 
de rage, mais de rage impuissante~ c~r ~uel spécialiste d~ dr~it ~o~s
titutionnel aurait été en mesure de 1 aIder dans le travail d exegese 
nécessaire pour rétorquer l'argument? Quant à Polybe, il aurait 
fait œuvre d'historien scrupuleux en reproduisant fidèlement cette 
finasserie sophistique d'avocats retors. Le seul repr~che ~u'il 
mériterait serait de n'avoir pas signalé tout ce que pouvait aVOIr de 
tendancieux cette interprétation de la loi. Mais on peut toujours 
soutenir à sa décharge qu'il a peut-être apporté cette rectification 
dans un autre passage de son œuvre, qui ne nous est pas parvenu (1) . 
Il n'y aurait au surplus pas lieu de s'étonner du silence qu'il al~rait 
prudemment observé sur ce point ad maforem Philop~emen~s e~ 
Lycortae gloriam, puisque Philopoimen et Lykortas comptaIent par~ll 
les principaux inspirateurs de la résistance opposée par les magIs
trats achaiens à Q. Caecilius (2), et puisqu'ils étaient pour Polybe, 
le premier le héros national de sa patrie, le second son propre père. 

Ce texte, qui paraissait à première vue décisif, une fois frappé 
de suspicion légitime et écarté, il .faut, pour tenter d'é~laircir ~a 
question de la compétence re.spectIve des deux asse~~lees, a;rOIr 
recours aux faits. Or, ceUX-Cl montrent, avec une eVIdence ecla
tante, que l'hypothèse qui vient d'être émise pour la clarté du rai
sonnement précédent correspond très exactement à la réalité. 

En février 168, comme on l'a vu (3), des ambassadeurs égyptiens 
se présentent à la synodos de Corinthe 7t€pt ~o'Y)8dIXÇ, pour demander 
aux Achaiens une aide militaire. Mais Kallikratès obtient l'ajourne
ment de la discussion, en faisant remarquer qu'il est illégal de 
délibérer 7t€pt ~o'Y)8dlXç dans une assemblée de cette nature. Quelque 
temps après, le débat est repris à Sikyon dans une synklètos et 

(1) Le fragment des Exc. de leg. ~ent. ad ~om. qui contie?t cette p~rase 
prend fin presque immédiatement apres elle; 11 se r~pporte a m;e audien~e 
du Sénat pendant l'hiver 185/184. Le fragment qU1; d~ns le meme "re,cueil, 
le suit (Pol., XXII, 14, 7-12) nous transporte en Macedome pendant l ete 184 
(pour les dates, cf. Aymard, R. É. 1.: 1928, 'pp. 25~42). P. Y a d?n.c entre ces deux 
fragments une lacune certaine, d ailleurs unposslble. a ap~re.Cl~r exactement, 
mais qui n'est pas entièrement comblée par le fragment mtermediarre (Pol., XXII, 
13, 1 - 14, 6) qui provient des Exc. de leg. Rom. ad gen,tes., " 

(2) Pol., XXII, 10, 8. D'ailleurs, les mesures pn~es a. Laceden~.one, et que 
Q. Caecilius veut faire abroger, sont l'œuvre de PhilopOlmen : LIV. (= Po1.), 
XXXVIII, 33, 1 et 34· . ,/ , _ 

(3) Il s'agit de la synodos de Corinthe qui se tient E'rL XOC'rOC Xe:LfLù)voc. Cf. plus 
haut pp. 56 sq. 
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K allikrat ès , pour faire échouer la demande égyptienne, doit avoir 
recours à d'autres arguments (1). Les discussions 7tept ~o'Y)8dlXç 
étaient donc réservées par la loi à la synklètos; or, elles ne sont 
qu'un 'cas particulier des discussions 7t€pt crU!-L!-LIXX[IXÇ ~ 7toÀg!-LOU dont 
parlaient au Sénat les ambassadeurs achaiens. De même, entre 154 
et 149, des envoyés d'Oropos s'étant présentés devant une synodos 
réunie à Corinthe" les Achaiens décidèrent de réunir une synklètos 
à Argos où la discussion s'engagea : les ambassadeurs demandaient 
aide contre les Athéniens (2) . Cet exemple, bien qu'il soit moins net, 
confirme néanmoins le précédent. 

Ainsi, la loi achaienne nous apparaît sous son véritable aspect. 
Elle n'était pas destinée à limiter étroitement les cas dans lesquels 
une synklètos pouvait être convoquée, ni à empêcher des réunions 
trop fréquentes de cette assemblée. Elle énumérait au contraire 
certains cas où la convocation d'une synklètos était indispensable. 
Telle que Polybe ou plutÔt les ambassadeurs achaiens la formu
laient, elle apparaissait comme une loi de défense des droits de la 
synodos contre les empiètements de la synklètos ; elle était exacte
ment l'inverse, une loi de défense des droits de la synklètos contre 
les empiètements de la synodos. Cette dernière ne suffisait pas pour 
trancher certains problèmes particulièrement importants où étaient 
engagés les intérêts vitaux et l'existence même de la Confédération. 
Donc, à serrer le problème de près, on s'aperçoit que si la compé
tence de la synodos était limitée, celle de la synklètos ne l'était pas. 
Car, dE' ce qu'une loi ordonne de faire une chose, il ne s'ensuit pas 
qu'il soit interdit de faire davantage. Aussi, de ce que la convocation 
d'une synklètos était indispensable en certains cas, ne résulte-t-il pas 
qu'elle fût illégale dans d'autres (3). 

(1) Sur tout cela, cf. Po1., XXIX, 23-25. La phrase essentielle est 24, 5 : o~ Tt'Epl. 
'rOV KOCÀÀLXp&TI)V È:çÉ~C(Àf)V ',0 ~LOC~Olj),LOV, aLoccrdcrocn~c; 't'oûc; &.Pxov'rocc;, WC; OÙX oücr'YJc; 
~1;~ucrLocC; XOC'rcX 't'oûç v6fLOUÇ È:v &yopif ~ouÀe:Ue:creocL Tt'e:pl. ~o'YJedocc;. Le mot &yop& désigne 
eVldemment la cruvo(»OC; dont il est question en 23, 8. Lipsius, pp. 170-171, cherche à 
battre ce texte en brèche. Il ne veut voir dans cette compétence exclusive de la 
synklètos pour certaines questions qu'une « herrschende Praxis»; mais c'est inconci
liable avec les mots W';; oùx oücr'YJC; è:1;OUcrLiY.C; xoc'rcX 't'OÛC; v6fLOUC;. L'argument qu'il tire 
de Pol., XXXIII, 16, est radicalement réfuté par Francotte, La polis grecque, p. 235, 
et surtout Busolt-Swoboda3 , II, p. 1559, n. 4. 

, . (2) Ditte:nberg~r, Syllo.ge3
, 675. Cf. Paus., VII, II, 4 - 12, 1. Dittenberger, au 

sUJet de la 101 achalenne, falt, t. II, p. 259, n. 6, entièrementfausse route d'ailleurs de 
façon très originale. l3usolt-Swoboda3, II, p. 1555, n. 3, commente justement la 
décision des Achaiens. 

, (3) Su: ce qu'.on pourr~it appeler le partage des pouvoirs entre les deux catégories 
~ ass7m?l;es, vorr plus lom, pp. 71 et 72 n. 1. - Toute cette question n'a, je crois, 
Jamais ete aperçue nettement jusqu'ici, parce qu'on n'a pas cherché à critiquer 
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Rien par conséquent, ici encore, ne permet de penser que l'assem
blée d'Argos fut nécessairement une synodos. 

IV 

Il est enfin un dernier aspect du vaste problème de la compétence 
des deux assemblées fédérales qui doit être envisagé ici. L'assem
blée d'Argos est réunie pour discuter une proposition de loi présentée 
par Philopoimen. Quelle était donc, chez les Achaiens, la procédùre 
législative? S'il était prouvé que la synodos y jouait toujours, ou 
simplement qu'elle pouvait y jouer un rôle, tandis que la synklètos 
y demeurait toujours et nécessairement étrangère, la question 
serait tranchée sans appel et l'assemblée d'Argos serait une synodos. 
Mais, pour que cette conséquence s'impose, encore faut-il que la 
proposition qui la précède soit indiscutablement établie. Or, il ne 
s'agit là, semble-t-il, que d'une affirmation gratuite de certains 
des rares critiques qui ont cru possible de se faire sur ce point une 
opinion (1). 

En fait, on connaît assez mal la procédure en usage dans la 
Confédération achaienne pour l'adoption d'une loi nouvelle. Un seul 

la valeur de Po1., XXII, 12, 6. Certains ne se posaient même pas le problème, tels 
Lipsius qui, p. 170, ne semble pas connaître ce texte de Polybe, ou bien Niccolini, 
p. 231, et Francotte, p. 232, qui, par une grave faute de méthode, passent sans 
aucune transition de cette loi présentée avec un caractère négatif à une loi qu'ils 
formulent, eux, en lui donnant un caractère positif. Même Busolt-Swoboda3 , II, 
p. 1555, n. 3, ne signale pas la différence qui existe entre les deux idées. D'autres 
sont plus habiles et cherchent à les combiner: Hermann-Swoboda6, pp. 393-394 ; 
Beloch, Gr. Ges. 2, IV, 2, pp. 233-234. L'opinion de Busolt-Swoboda3 peut être 
considérée comme typique; il écrit, II, p. I559 : « Die ZusHindigkeit der Synkletos 
beschrankte sich auf bestimmte, nach dem Gesetz ihr vorbehaltene auswartige 
Ange1egenheiten. » L'ingéniosité réside dans la juxtaposition du verbe beschrankte 
si ch, dont l'idée provient de Po1., XXII, 12, 6, et du participe vorbehaltene, dont 
l'idée provient de l'examen des faits. La première idée est, on l'a vu, à rejeter; 
la seconde est la seule exacte. Mais on conçoit facilement que Cavaignac, qui se borne, 
p. 126, n. 3, à renvoyer à Busolt-Swoboda, n'ait pas aperçu, dans cette phrase où 
chaque mot a son importance, l'argument qu'il pouvait en tirer en faveur de sa 
thèse et que j'ai exposé et réfuté ici. L'erreur est également manifeste chez Schwahn 
(art. ~UfL1tOÀL't'dcx in Pauly-Wissowa, R. -E.) qui glisse de l'idée d'une limitation 
de la compétence de la synklètos (co1. 1252, 11. 14-19) à celle d'une limitation de 
la compétence de la synodos (col. 1255, 11. 32-35) ; sa transition de l'une à l'autre 
(col. 1253, 11. 2-8) est insuffisante, car les deux idées sont non seulement différentes, 
mais contradictoires. La contradiction ne disparaît que si l'on abandonne la 
première. 

(1) Avant 1900, on ne possédait pas l'inscription de Magnésie dont il va être 
question. On manquait donc totalement d'éléments pour poser et résoudre le 
problème. Depuis cette date, Beloch, même dans la 2 e éd. de sa Gr. Ges., l'a négligé. 
De même, Niccolini ne conclut pas. 
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texte, épigraphique, apporte sur elle quelques lueurs. A la suite 
d'une ambassade envoyée par les habitants de Magnésie du Méandre, 
vers 207/206, les Achaiens votent un décret (~6Y{J-oc) et enjoignent 
aux nomographes de « placer ce décret parmi les premières lois des 
Achaiens » (1). Cette, inscription révèle donc l'existence de magis
trats spéciaux, les nomographes, qui jouent en cette matière un 
rôle essentiel, au moins théoriquement, puisqu'ils apparaissent ici 
comme les gardiens des lois et qu'ils en sont aussi - leur nom 
l'indique - les rédacteurs (2). Mais elle révèle également par quel 
moyen, somme toute assez simple, une assemblée qui, théorique
ment aussi, ne peut voter et ne vote que des décrets parvient à leur 
donner force de loi : il lui suffit pour cela d'ordonner aux nomogra
phes de les accueillir au nombre des nomoi. C'est là, très probable
ment, la procédure que compte suivre Philopoimen. Il va présenter 
à l'assemblée, non pas directement une proposition de loi, mais un 
projet de décret immédiatement transformable en loi par l'adjonc
tion d'une phrase qui dicte aux nomographes leur devoir. 

Reste à savoir si, seules, les synodoi ont le droit de voter des 
décrets comportant une mention de ce genre. Certains le pensent 
et le disent en invoquant cette inscription de Magnésie (3). Mais 
elle ne contient pas un seul mot d'où l'on puisse tirer la certitude 
que le décret a été pris par une synodos. Il y est toujours et sim
plement question de ot 'AXOCLO[ (4). Or, ce terme n'est nullement 
incompatible avec la notion de synklètos, assemblée pour le moins 
tout aussi représentative du corps des citoyens que la synodos (5). 

(1) O. Kern, Die Inschriften von Magnesia am Maeander (Berlin, 1900), pp. 30-31, 
nO 39, 1. 27 : 8E:86XOCXL 't'oLe; , AxcxLOLe; -11.43-45 : xcx't"cxXCùF(ÇCXL 8è: xcx[t] 't'Olle; vOfL[o]
/YPcXcpous 't'o MYfLcx 't'wv 'AXCX[LW]V de; ['t'Olle; v]6fLo(ue;]/ 't'Olle; 1tpw't'oue; ... 

(2) Busolt-Swoboda3 , p. 1561, n. 6, fait un juste rapprochement avec ce que 
nous apprend des nomographes à Mégalopolis une autre inscription de Magnésie: 
Insch. v. Mag., nO 38; Dittenberger, Sylloge3, nO 559, 1. 45. 

(3) Hermann-Swoboda6, p. 399, pour autant qu'on puisse saiSir sa pensée 
quelque peu obscure, accorde ce droit aux deux catégories d'assemblées. Mais 
Busolt-Swoboda3

, II, p. 1561, le réserve formellement à la seule synodos. Niccolini, 
lorsqu'il parle des lois, pp. 236-237, ne fait pas connaître nettement son opinion; 
il semble cependant qu'il songe aux deux assemblées fédérales; de même p. 20g, 
n. 1. 

(4) LI. 3-4; 12 : 't'à XOL~()v 't'WV ' AXCXLWV; 11. 15-16, 24-25; 26; 27, etc. : OL ' AXCXLOL 
(5) Francotte, La. pohs grecque, p. 237, déclare que, d'après la seule expression 

't'o xowov 't"wv 'AXCXLWV, que 1'on retrouve dans l'inscription de Magnésie, le décret 
publié par Dittenberger, Sylloge 2, nO 236 (= Sylloge 3, nO 519), « émane évidemment» 
de l'assemblée populaire ordinaire, c'est-à-dire de la synodos. Je n'aperçois nullement 
cette évidence. Au contraire, si l'on pense, comme les historiens postérieurs à Fran
cotte (cf. p. 57, n. 5), que la synodos n'est pas une « assemblée populaire» mais une 
assemblée de délégués, l'expression conviendrait beaucoup mieux à la synklè-
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En fait d'ailleurs, Polybe emploie ot 'Axocw[ en parlant indifférem
ment de l'une ou de l'autre des assemblées (1). Enfin et surtout 
même si cette assemblée de 207/206 où parut le Magnète ambas~ 
sadeur et théore Philiskos (2) est une synodos - et j'avoue que 
c'est assez probable (3) - où voit-on que la possibilité soit exclue 
d'une synklètos possédant et exerçant de la même façon détournée 
le même pouvoir législatif? 

Rien n'empêchait donc Philopoimen, au début de 188 de 
s'adresser à une synklètos pour lui faire voter un ~oYfLoc avec o~dre 
aux nomographes de le placer dç "t'oùç vOfLouÇ. 

v 

Ainsi, pour chacun des points sur lesquels a porté cette étude 
ou aboutit à la même conclusion: rien ne prouve que l'assemblé~ 
d'Argos fut une synodos. Mais la proposition inverse est tout aussi 
exacte ;. rie~ ne prouve, qu'elle fut une synklètos. Il convient cepen
dant d IndIquer que c est plutôt vers l'hypothèse d'une synklètos 
que mènent certains indices. 

.Tou~ d'abord, si l'assemblée à réunir avait dû être une synodos, 
~hilo~Olme~, ~n la convoquant à Argos, se serait placé dans une 
sItuatIOn dIfficIle. Non seulement il se permettait d'agir isolément 
sans s'être mis, comme il l'aurait dû, d'accord avec les damiurges : 
en toute hypothèse, il ne pouvait parer à cet inconvénient. Mais de 
plus, dans ce cas et dans ce cas seul, il rompait brusquement avec la 
coutume bien établie qui faisait d'Aigion le siège des synodoi. Et 
ce~tes, ce. n:était là qu'une ~r~dition, sans base légale, mais on pou
vaIt conSIderer que, pour AIglOn, ce long usage valait titre. Si cette 
tr~dition avait été sans valeur à ses yeux et à ceux de ses compa
tnotes, quel besoin d'un décret quelconque pour la détruire et 

tos. On comprend mal au surplus çomment Francotte concilie ce qu'il dit p 
d • 'A 1 d' . t' . ' .237, e OL XCXLOL eSlgnan necessalrement la synodos avec les textes de P 1 b "1 

"t t 'd' '1' ~ 0 y e qu 1 Cl e p. 244,. e o~, apres UI, ces me mes mots désignent la synklètos. 
(1) A tItre d exemples, on peut citer, pOUl" une synodos Po1. XXIII 16 

et 17, l, et, pour une synklètos, ibid., 17, 5 - 18, 2. " " 12 
(2) Insch. v. Mag., nO 39, 11. 1-3, 32-33. 
(3) ~'affaif~ était ~n effe: peu ~mportante, cf. pp. 71 et 72, n. 1. Il est clair que les 

exp~e~slOns OL .;\X~L,OL. et 't'o XOLVOV 't'wv 'AXCXLWV peuvent désigner aussi une syno
dos, 11 en est amSI eVldemment dans de nombreuses inscriptions cf Dittenb 5 II 3 OB 6 6' ,. erger, 

y oge ,n 25 ou 53,10. Le seul pomt essentiel est qu'elles puissent désigner une 
synklètos et c'est, je crois, indiscutable. 
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d'une loi pour en rendre plus difficile, sinon impossible, la renais
sance? Or, plus cette tradition était vénérable, plus la décision du stra
tège aurait été irrégulière. On s'expliquerait mal qu'il eût volontaire
ment et si maladroitement prêté le flanc à des reproches légitimes. Au 
contraire, proposer la réforme à une synklètos, donc à une assemblée 
que la cout.ume autorisait à réunir ailleurs qu'à Aigion, simplifiait 
la controverse, au lieu de la compliquer par cette querelle de procé
dure dans laquelle il assumait l'apparence de tous les torts. Il pré
sentait son projet aux citoyens et s'en remettait loyalement à leur 
décision sans paraître, ce qui eût risqué de les indisposer, avoir tran
ché la question de sa propre autorité. Quant à la ligne de conduite 
adoptée par les damiurges hostiles à la réforme, elle n'était pas moins 
habile. Le choix fait par eux d'Aigion comme lieu de la réunion, outre 
qu'il soumettait le débat aux influences locales naturellement défa
vorables (1), affirmait symboliquement, dans la mesure du possible, 
la primauté des droits de cette ville et replaçait malgré lui Philo
poimen dans la situation délicate qu'il avait voulu éviter. 

D'autre part, l'affaire qui fut traitée à Argos était, pour les 
Achaiens, une affaire grave. Il ne s'agissait de rien de moins que 
d'abandonner une de leurs anciennes coutumes. L'importance de 
cette réforme se mesure aux passions qu'elle soulevait, aux précau
tions prises par Philopoimen pour la faire aboutir plus sûrement, 
au caractère exceptionnel de la garantie dont il voulait l'accompa
gner. Or, les questions graves relevaient, plutôt que de la synodos, 
dont l'activité régulière devait se borner aux affaires courantes, de 
l'assemblée extraordinaire qu'était la synklètos. La seule convo
cation de celle-ci devait éveiller l'attention des citoyens et les 
convier à venjr en nombre (2). L'ordre du jour en était publié à 
l'avance et, une fois réunie, elle ne pouvait s'en écarter (3) : il n'était 
pas à craindre qu'une affaire y fût introduite subrepticement ni 
réglée sans que les votants eussent pu l'examiner posément et y 
réfléchir à l'avance C'est pourquoi certaines affaires importantes 
lui étaient réservées par la loi. Il était donc absolument normal 

(~) Étant d?nné la composition de la synklètos, l' « ambiance hostile» d'Aigion 
aur~1t pu ~certa~n;ment influencer les débats: cf. plus haut, pp. 61 sq. 
. ,2), ~eme Sil on se ~lace dans l:hypothèse de la synodos assemblée primaire, 
il est eV,ldent .qu~ les cItoyens se derangeaient en moins grand nombre pour une 
a~se~blee ordinaIre que pour une assemblée extraordinaire. Cela a été bien vu par 
LlpSlUS, pp. 174-175, et par Francotte, La polis grecque, pp. 242-243. 

(3) Pol., XXIII, 5, 16-17 et Liv. (= Po1.), XXXI, 25, 9· 
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qu'ayant à soumettre à ses concitoyens un semblable projet, Philo
poimen le présentât devant une synklètos (1). 

Sans doute il serait vain de songer à dissimuler combien ces 
présomptions demeurent problématiques. Des arguments de ce 
genre sont bien loin d'apporter des certitudes satisfaisantes. Cepen
dant, si l'on veut tenter de résoudre la question que s'est posée 
M. Cavaignac, ce sont bien les seuls auxquels on puisse recourir. 
Au surplus, · à Y bien réfléchir, peut-être ont-ils une force, plus 
relative certes qu'absolue, mais réelle. Le poids le plus minime 
suffit à rompre Yéquilibre des plateaux d'une balance et, en l'absence 
de toute preuve décisive, il est de bonne méthode de ne rien négliger. 

André AYMARD. 

(1) La seule objection possible serait que la compétence de la synklètos s'éten
dait seulement aux grandes affaires de la politique extérieure et que la politique 
intérieure était du domaine ordinairement plus banal de la synodos. C'esf en gros 
à quoi se ramène le partage des attributions tel qu'il est présenté par Hermann
Swoboda6, Busolt-Swoboda3, Niccolini. Dans la réalité, le partage n'a pas cette 
netteté. Pour ne prendre qu'un exemple, on trouve, vers la fin de 182 (pour la 
date, cf. Aymard, R. É. A., 1928, pp. 49-53), deux assemblées successives, l'une 
synodos (Po1., XXIII, 16, 12), l'autre synklètos (ibid., 17, 5), tranchant toutes les 
deux des questions très analogues et qui, selon la conception achaienne, concer
naient seulement la politique intérieure. La première (ibid., 17, 1) prononce la 
réintégration de Messène dans la Confédération: les commentaires dont Hermann
Swoboda6 entoure ce fait n 'en diminuent en rien la force et il doit finalement 
l'admettre (cf. p. 394, et surtout n. II); Busolt-Swoboda3, pp. 1560 sq. et 
n. 1 de la p . 1561, l'admet aussi; Niccolini, p . 232, n . 10, l'accepte encore plus 
franchement. La seconde assemblée, qui est une synklètos, prononce la réadmission 
de Sparte: Po1., XXIII, 18, 1. Ce qui fit prés~nter l'affaire de Messène à une synodos 
et celle de Sparte à une synklètos, ce fut en partie l'importance relativement plus 
grande de la question de Sparte; mais ce furent surtout de simples raisons d'oppor
tunité. La synodos s 'occupa de Messène parce que, quand l'affaire était mûre~ 
il se trouva Wcr7t'Ep È7t'('t'1J~EÇ; qu'à ce moment lJ ~E\)'t'tpOC cruvo~oç; allait être réunie (PoL, 
XXIII, 16, 12). La synklètos s'occupa de Sparte parce qu'on apprit seulement plus 
tard, cette synodos terminée, qu'on pouvait régler cette affaire et parce qu'on jugea 
alors sans doute préférable de ne pas attendre la prochaine synodos. Hermann
Swoboda6 fait entièrement fausse route en pensant (p. 394, n. II) que cette synklètos 
fut réunie par suite de la demande des Romains. Il n 'y avait à ce moment aucun 
Romain dans le Péloponnèse et la « réponse» du Sénat, à laquelle il songe sans 
doute en renvoyant à Po1., XXIII, 17, 5, est celle dont Polybe a parlé en XXIII, 
9, II ; il y était précisément dit que les sénateurs ne pensaient pas que cette affaire 
les regardait, dVOCL 't'oü't'o 't'o 7t'péXYfLoc 7t'pOç; ocu't'ouç;; c'est bien la même à laquelle il est 
fait allusion en XXIII, 17, 4. Cette réponse n'est donc nullement assimilable à ces 
instructions écrites du Sénat qui nécessitaient la réunion d'une assemblée extraordi
naire (cf. Po1., XXII, 12, 6 et supra, pp. 63 sqq) ; elle est très exactement tout le 
contraire. Il n'y a pas à la réunion de cette synklètos d'autre raison que celle qui vient 
d'être donnée. - On voit, par cet exemple, que, s'il existait un domaine légalement 
réservé à la synklètos (alliance et guerre), il n 'en existait pas pour la synodos. Le 
domaine de celle-ci, déjà restreint par la loi qui réservait certaines questions à la syn
klètos, pouvait l'être encore davantage pratiquement selon l'importance de l'affaire 
à débattre, l' opportunitas temporis et les préférences des magistrats. 
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Au moment où je mets la dernière main à ce mémoire, M. Hol
leaux a la très bienveillante amabilité de me communiquer les 
épreuves de la réponse qu'il a, de son côté, préparée à l'étude de 
M. Cavaignac et qui paraîtra prochainement dans le Bulletin de 
Correspondance Hellé1'fique. Nos avis diffèrent sur certains points : 
j'espère que la lecture de ces pages convaincra M. Holleaux que la 
législation n'était pas réservée à la synodos ; d'autre part, je n'ai 
pu encore me faire une opinion sur l'explication, très neuve et ingé
nieuse, qu'il propose des réunions de la synklètos dans d'autres villes 
qu'Aigion. Aussi, bien que notre accord soit parfait pour refuser 
d'admettre que l'assemblée d'Argos se tint à la fin de septembre 189 
et pour la placer au début de 188, ne pensè-je pas que nos deux 
travaux puissent faire double emploi. - A. A. 

Octobre-novembre 1931. 



• 1 

ORIG,ENE ET L'ARISTOTÉLISME 

Des grands systèmes philosophiques de la Grèce, l'aristotélisme 
est peut-être celui qui a exercé le moins d'influence sur la pensée 
chrétienne des premiers siècles. Il devait prendre sa revanche à 
partir du VIe siècle; mais jusque-là, il s'est heurté soit à l'indif
férence, soit même à l'hostilité déclarée des Pères. Tout le monde 
connaît les railleries de saint Justin à l'égard du péripatéticien à 
qui il avait demandé de lui apprendre la sagesse: « Il me supporta 
les premiers jours, puis voulut que je fixasse un salaire, pour que 
nos relations ne nous restassent pas inutiles. Cela fut cause que je 
l'abandonnai, ne l'estima.nt pas philosophe du tout (1). )} Tertullien, 
à son habitude, est plus violent : « Pitoyable Aristote, qui leur 
a enseigné la dialectique, également ingénieuse à construire et à 
renverser, fuyante dans ses propositions, outrée dans ses conjec
tures, sans souplesse dans ses raisonnements, lutte laborieuse 
qui se crée à elle-même des difficultés et qui remet tout en question, 
de peur de rien traiter à fond (2). )} La plupart des anciens écrivains 
chrétiens ont adopté à l'égard d'Aristote la même attitude d'ironie 
ou de défiance que Tertullien et saint Justin. 

Origène n'a-t-il pas fait exception et n'a-t -il pas emprunté à 
l"aristotélisme certains éléments tout au moins de sa doctrine? 
La question mérite d'etre posée et regardée de près. Parmi les 
Pères, Origène est assurément un de ceux dont l'érudition profane 
est la plus étendue. S'il n'a pas lu dans leur texte original tous les 
auteurs dont il parle ou dont il cite des fragments, s'il a, comme 
tous ses contemporains, utilisé les florilèges, il est certain qu'il 
connaît bon nombre de ces auteurs. Un passage célèbre de Porphyre, 
cité par Eusèbe, résume ainsi ses études philosophiques: « Dans 
sa conduite, il a vécu en chrétien et à l'encontre des lois, mais 
dans les croyances concernant les choses et la divinité, il hellénisait 
et transportait les idées grecques aux fables étrangères. Il fréquen-

(r) Justin, Dialog., II, 3. 
(2) Tertullien, De praescript. haeret., VII, 6. 
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tait en effet sans cesse Platon; les œuvres de Numénius, de Kronius, 
d'Apollophane, de Longin, de Modératus, de Nicomaque et des 
hommes instruits dans les doctrines pythagoriciennes étaien t 
son entretien, et il se servait aussi des livres de Chérémon le stoïcien 
et de Cornutus (r). )} 

Cette liste est significative. A côté de Platon n'y figurent que 
des stoïciens et des pythagoriciens, car le nom de Longin doit, 
semble-t-il, en être retiré, Origène ayant pu tout au plus lire dans 
sa vieillesse les premiers écrits de ce rhéteur. Au reste, le plato
nisme, le stoïcisme et le pythagorisme sont bien, au Ille siècle de 
notre ère, les seules écoles qui continuent à vivre et à exercer leur 
influence : on en mélange les éléments en des syncrétismes plus 
ou moins subtils; on en emploie le vocabulaire, sans respecter 
toujours le sens original des termes techniques; mais il est bien 
peu d'écrivains, profanes ou chrétiens, qui n~ doivent quelque 
chose de leur pensée et de leur style à l'un ou à l'autre de c'es 
systèmes. 

Aristote est plus négligé; et nous ne sommes pas surpris de ne 
pas rencontrer son nom dans la liste des philosophes étudiés par 
Origène. Cette omission n'est cependant pas décisive; et seule 
la lecture des œuvres du maître d'Alexandrie est capable de nous 
renseigner sur la connaissance qu'il peut avoir de l'aristotélisme (2) . 

Nous n'avons pas, semble-t-il, à nous arrêter longuement sur 
les remarques, semées ici ou là dans les écrits d'Origène, au sujet 
des animaux ou des plantes. Lorsqu'il rencontre, dans les 
livres saints, le nom d'un animal ou d'une plante, l'exégète aime à 
s'arrêter un instant, et à rappeler tout ce qu'il sait sur son 
compte. Ainsi fait-il par exemple, à propos de la gazelle (3) , du 

(1) Porphyre, cité par Eusèbe, H. E., VI, 19, 7-8. 
(2) Les historiens sont loin de s'accorder sur les dettes d'Origène à l'égard 

d'Aristote. J. Denis, De la philosophie d'Origène, Paris, 1884, p. 16, les croit inexis
tantes: cc Je ne saurais dire, écrit-il, ce qu'Origène doit à Aristote: on pourrait même 
croire qu'il ne l'a jamais lu, quoiqu'il ait entendu parler de la cinquième essence. » 
Par contre E. de Faye, Origène, t. III, Paris, 1928, p. 87, n. l, estime qu'Origène 
dépend d'Aristote sur les points suivants: l'habitude d'aborder un problème en 
passant en revue toutes les questions qu'on peut soulever (cbtOflLCXL); la notion des 
oùcrLcxL rationnelles; la doctrine des qualités inhérentes à un substratum (7toL6'!'Y)'!e:ç 
et U7tOl<e:LfLe:voV) ; la doctrine de l'âme; la doctrine du libre arbitre; et il pense qu'il a 
dû lire au moins le De anima et l'Éthique nicomachéenne. 

(3) Origène, In Canto cantic., homo II, II, édit. Baehrens, t. III, p. 56: (c Dicimus 
quia dorcas, hoc est caprea, secundum eorum physiologiam, qui de naturis omnium 
animalium disputant, ex insita sibi vi nomen acceperit; ab eo enim quod acutius 
videat, id est 7tCXpOc '!O o~uôe:Pl<€cr'!e:flov, dorcas appellata est. Cervus vero inimicus serpen
tum atque bellator est, ita ut spiritu narium eos extrahat de cavernis et superata 
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cerf (r), de la tourterelle (2)', des abeilles (3), du lion et de la pan
thère (4), de la perdrix (5), du vautour (6) ; du cyprès (7), de la 
myrrhe (8), du pommier (9). Les pierres précieuses ne l'intéressent 
pas moins: il cite, à propos de la topaze un long fragment d'un 
Lithognomon de Xénocrate, inconnu d'ailleurs (ro) ; sur les perles, 
il fait appel au témoignage de ceux qui se sont occupés des pierres 
et énumère à leur suite les diverses espèces de perles (rr) ; il connaît 
le moyen de distinguer le. vrai diamant du faux (r2), etc. 

Les éditeurs d'Origène ne manquent pas de signaler, à l'occasion, 
les passages de l'Histoire des animaux d'Aristote, où sont déjà 
rapportés les traits marqués par le docteur alexandrin; mais, 
avec plus de raison encore, ils signalent les textes parallèles d'Elien, 
de Pline, ou d'autres compilateurs de l'antiquité. La plupart du 
temps, Origène se contente de rappeler des faits bien connus, des 
observations familières ou des traditions courantes. Il ne s'intéresse 
pas à l'histoire naturelle pour elle-même; mais il veut montrer 
à ses auditeurs ou à ses lecteurs qu'il sait, comme eux, ce qu'on 
raconte, et leur expliquer pourquoi les écrivains inspirés ont men
tionné, à l'occasion, tels animaux, telles plantes, ou telles pierres. 
Rien, en tout cela, ne suppose une lecture personnelle d'Aristote. 

pernicie venenis eorum pabulo delectetur.» Cf. Origène, In Ierem., homo XVIII, 9 ; 
édit. Klostermann, p. 163 ; In Matth. comment., XI, 18; édit. Lommatzsch, t. III, 
p. 121 ; J.n Canto cantic. comment., III ; édit. Baehrens, t. III, p. 201 et p. 214. 

(1) Origène, In Canto cantic., homo II, II ; édit. Baehrens, t. III, p. 56. 
(2) Origène, In Canto cantic., comment., II; édit. Baehrens, t. III, p. 155 ; 

cc Turturum ferunt naturam huiusmodi esse, ut neque masculus praeter unam 
feminam adeat aliam, neque femina amplius quam unum patiatur marem, ita 
ut, si accidat altero intercepto superesse alterum, pariter cum coniuge exstinctus 
ei sit concubitus amor. » Cf. In Levit, homo III, 2 ; t. l, p. 290. Le même détail est 
rapporté par Tertullien, De monog., 8, par saint Grégoire de Nazianze, etc. 

~3) Origène, Contm Cels., IV, 82; édit. Koetschau, t. l, p. 352. 
(4) Origène, In Ierem., fragm. 3 ; édit. Klostermann, p. 200 . 
. (5) Origène, In Ierem., hom. XVII, l, édit.Klostermann, p. 143. Cf. Ambroise, 

Epzst. XXXII, 1-8, P. L., XVI, 1069; Jérôme, In Ierem. comment., P. L., XXII, 
960-961. 

(6) Origène, r;ontra Cels, l, 37 ; édit. Koetschau, t. l, p. 88. 
(7) O~g~ne, In Canto canti.c. co'rr.ment., II; édit. Baehrens, t. III, p. 171. 
(8) Or~g:ne, ~n Cc:n.t. cantzc. comment., III ; édit. Baehrens, t. III, p. 192. 
(9) Ongene, zd., zbzd. 

(10) Origène, In Psalm. Il8, fragment; édit. Pitra, Analecta sacra, t. II, p. 341. 
Cf. Ambroise, In psalm. Il8, homo XVI. 

(II) Origène, In Matth ., X , 7; P. G., XIII, 848 SS. 
(12) O?gèn~, In ~erem., homo XX, 1 ; édit. Baehrens, t. III, p. 304 : cc Aiunt eos 

qU1 mer:unorua lap1dum ~xercent, cum voluerint probare adamantem, ignorantes 
utrum slt adamas an non Slt, quamdiu malleo et incudi non convenerit tunc autem 
persuaderi es~e veriss~mum adamantem, si indomitus lapis inter incude~ et malleum 
persevere~, Sl percubente desuper malleo et incude supposita durior lapidis natura 
compunglt. » 
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Autant doit-on dire de certaines définitions, dont les termes 
sont, plus ou moins littéralement empruntés à Aristote, mais qui 
peuvent avoir été prises à des florilèges. Rien, on le sait, n'est moins 
personnel qu'une définition qui tombe dans l'usage courant, et 
dont on oublié vite la véritable origine. Nous trouvons ainsi des 
définitions du terme 't"ÉÀoç empruntées soi-disant à Aristote : 
Èx ~È:\I 't"W\I 'Ap~Q''t"o't"ÉÀouç' 't"ÉÀoç ÈQ''t"~\I 00 E\leXe\l 't"cX. &ÀÀrx., rx.ù't"o 3è: ~'Y)3e\loç 
E\leXe\l, ~ o{hwç' 00 E\leXe\l 't"cX. &ÀÀrx., rx.ù't"o 3è: oùx rx.ù't"W\I E\lexrx., ~ o{hwç' 
3~'00't"cX. &ÀÀrx. 't"~ç 7tp&'t"'t"e~, rx.ù't"o 3è: 3~cX. ~'Y)3È;\I &ÀÀo (r) ; de l'âme: « Defi
nitur namque anima hoc modo quia sit substantia Cj)rx.\I't"rx.Q''t"~x~ et 
op~'Y)'t"~x~ ... quod utique convenit etiam de omnibus animalibus 
dici, et his qui in aquis degunt, sed et in volucribus eadem defi
nitio animae convenientes ostenditur (2) >}; du verbe : « P1j~a. 3É 
,\ ~'( 'A 'i '( ) d eQ''t"~\I 't"0 7t?ouQ''Y)~rx.~\lO\l xpO\lO\l, wç p~Q''t"o't"el\'Y)ç Cj)'Y)m\l 3 >}; es 
homonymes : « O~c.0\1U~rx. 3É ÈQ''t"~\I (;)\1 ()\l0~rx. ~6\1o\l XO~\lO\l, 0 3è xrx.'t"cX. 
't'OÜ\lO~rx. 't'~ç oùa[rx.c; À6yoc; E't'epoç (4) » ; de la sagesse et de la pru-
dence : « quoniam quidem eruditi vi ri prudentiam de hum anis nego
tiis, sapientiam de divinis intelligi volunt (5) ». Rien, en ces formules, 
ne dénote qu'Origène ait une connaissance personnelle des ouvrages 
d'Aristote. 

Parfois, nous trouvons chez le docteur chrétien des expressions 
ou des interprétations courantes, dont on ne saurait penser davan
tage qu'il les doive au Stagirite. Ainsi, lorsqu'il voit dans l'homme 
un microcosme, par opposition à l'univers (6), ou lorsqu'il fait 

(1) Origène, Selecta in psalm., édit. Lommatzsch. t. l, p. 351. Ces définitions 
semblent provenir de quelque ancien lexique aristotélicien. 

(2) Origène, De princip., II, 8, 1; édit. Kœtschau, p. 152. Cf. Philon, Leg. 
allegor., II, 7, 23 ; édit. Mangey, p. 71 : « ~UXT) ?>t Ècr't'L <pucrLe; 7tpocr€LÀ'Y)<puLcx. <pcx.V't'cx.crLcx.V 
xcx.l 6PfL~V' cx.th'Y) XOWT) xcx.l 't'wv &À6ywv Ècr't'LV. )} La définition figure dans Aristote, De 
anima, III, 9; édit. Berol., p. 432; mais elle est courante depuis longtemps au 
lITe siècle. 

(3) Origène (?), In Ioan., fragm. IIO; édit. Preuschen, p. 564. Cf. Aristote, 
De interpret., 3. 

(4) Origène, In Ierem. homo XX, 1; édit. Klostermann, p. 177. Cf. Aristote, 
Categ., 1. La citation est textuelle, mais Aristote n'est pas nommé par Origène. 

(5) Origène, In Canto cantic. comment., II; édit. Baehrens, t. III, p. II9. Cf: 
Anonyme, ap. Walz, Rhetor. graec., t. VII, p. 696 : « <pp6V'Y)crLe; ë1;Le; 7tpOcx.LP€'t'LXT) 't'1je; Èv 
't'oLe; 7tpcx.x't'LxoLe; op86't"Y)'t'oC; ... crO<pLcx. ?>€ È7tLcr't'~fL'Y) 't'wv 7tpw't'wv cx.hLWV. » Cicéron De offi
ciis, 1,153, n'est pas de cet avis. Dans le commentairesursaint}ean, In Ioan., 1,18 
[20J, 107; édit. Preuschen, p. 22, une remarque sur la méthode qui doit aller de ce qui 
est premier et plus clair pour nous à ce qui est premier et plus clair par nature 
rappelle un passage des Analytiques postérieurs. Cf. J. Denis, De la philosophie 
d'Origène, p. 35. 

(6) Origène, In Genes., homo l, II; édit. Baehrens, t. l, p. 13 : « minorem mundum 
id est hominem ». Cf. Aristote, Phys., VIII, 2 ; p. 152. La doctrine du microcosme se 
retrouve chez Philon, De oPi!. mundi, 143-144, et chez les stoïciens. 
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dériver le -mot tjJuX~ de tjJuXp6ç (r), il se contente de reproduire des 
opinions adoptées par tout le monde, et sur lesquelles on n'a pas 
le droit d'épiloguer. De même encore, lorsqu'il affirme que tout 
corps est divisible, matériel et corruptible (2), par opposition aux 
esprits incorruptibles et indivisibles, il n'affirme rien que tout le 
monde n'admette avec lui. 

Voici maintenant ' des allusions à des doctrines spécifiquement 
aristotéliciennes. A plusieurs reprises, Origène se fait l'écho de ceux 
qui condamnent les philosophes selon lesquels la Providence divine 
ne dépasserait pas le globe lunaire (3), et il cite expressément 
Aristote parmi ceux-ci (4). Mais, en rappelant cette opinion, il 
ne fait que reprendre un des thèmes classiques de l'apologétique 
chrétienne: on le rencontre déjà chez Tatien (5) ; on le retrouvera 
chez Eusèbe (6) et chez saint Epiphane (7). 

Origène sait également qu'aux quatre éléments, Aristote ajoute 
une cinquième essence (8) : l'auteur de la Cohortatio ad Graecos (9), 
entre beaucoup d'autres, l'avait dit avant lui. Origène reproche à 
Aristote de croire que les noms n'ont qu'une valeur convention
nelle et par suite de nier l'efficacité des formules magiques, aux
quelles lui-même attribue une réelle puissance (ro) : peut-être 
n'était-il pas nécessaire d'avoir lu les œuvres du philosophe pour 

(1) Origène, De princiP., II, 8, 3 ; édit. Koetschau, p. 157 : « requirendum est ne 
forle et nomen animae, quodgraece dicetur 'P'uX~ a refrigescendo de statu diviniore ac 
meliore dictum sit. )} Cf. Aristote, De anima, l, 2 ; édit. Berol., p. 405 b. 

(2) Origène, De oratione, XXIII, 3; édit. Koetschau, t. II, p. 351 : « 7ta.v ycXp crwfLcx. 
?>Lcx.LpF;'t'6v Ècr't'L xcx.l UÀLXOV xcx.l <p8cx.p't'6v. Cf. Aristote, Organ., 1. 1. Voir encore Origène, 
De princiP .. II, 4, 3 ; édit. Koetschau, p. 131. 

.(3). Origèn~, In l!Pist: ad Roman., III, l, édit. Lommatzsch, t. VI, p. 169 : 
Isb (:bam Del proVldenbam resecantes usque ad lunae eam globum supervenire 
contendunt; infra vero, hoc est ad homines, eam minime descendere. In Genes. homo 
XIV, 3 ; édit. Baehrens, t. l, p. 124. 

(4) Origène" Co'utra Cels., l, 21 ; III, 75 ; fdit. Koetschau, t. l, p. 72; p. 266; 
Selecta in Psalm., XXXV, 6; P. G., XII, 1316 A. 

(5) Tatien, O~'at., 2; P. G., VI, 808; Athénagore, Legat. pro christ., XXV; 
P. G., VI, 949. 

(6) Eusèbe, Praepar. Evang., XV, 5. 
(7) Epiphane, Advers. Haeres., P. G., XLII, 796 A. 
(8) Origène, De princiP., III, 6,6; édit. Koetschau, p. 288: « Non enim secundum, 

quosdan: Gn~_eco~ philosophos, praeter hoc corpus quod ex quattuor constat 
elemenbs, aliud qumtum corpus, quod per omnia aliud sit et diversum ab hoc 

_ nostro corpore fides :c~lesiae recipit. » In l oan., XIII, 21; édit. Preuschen, p. 245 ; 
C~ntra ç:els., IV, 56; edit. Kœtschau, t. l, p. 329, Cf. Cicéron, Acad., 1,7,26; E. Zeller, 
DIe Philosophie der Griechen, t. II, 2 2 .. p. 437. 

(9~ Co~o;t. ad Graecos, XXXVI; P. G., VI, 30 5. 
(101 Ongene, Contra C~ls., l, 24; V, 45; édit. Koetschau, t. l, p. 74; t. II, 

p. 48 . Cf. G. Bardy, Orzgène et la magie, dans Recherches de Science religieuse, 
t. XVIII, 1928, pp. 132 - 133. 
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connaître sa définition du nom (1). Ailleurs, Origène accuse les 
péri~at.é~icien.s de nier l'efficacité des sacrifices et des prières (2), 
~n reahte, Anstote n'affirme pas que les prières ne servent à rien; 
il se contente de dire qu'il ne faut pas leur accorder la première 
place dans la vie de la cité (3). Origène rappelle également que les 
péripatéticiens ne croient pas aux songes, aux visions, aux oracles, 
aux prodiges (4) : tout cela est exact en général, mais Aristote 
emploie des expressions plus nuancées que son contradicteur. 
Ajoutons du reste que le Contre Celse, où figurent la plupart des 
r~p~oches que nous venons de signaler est un ouvrage d'apolo
?etIque; et que, naturellement, le maître chrétien n'est pas porté à 
Interpreter en un sens trop favorable les doctrines du philosophe 
grec . 

. C'e~t de la même manière qu'Origène raille quelque part les 
dIssentiments entre platoniciens et aristotéliciens et le nom de 
'!e:Pe:'!(crfLoc'!oc donné par ceux-ci aux idées de Platon (5), bien qu'Aris
tote eût été, dit-il, pendant vingt ans disciple de ce dernier (6) ; 
ou encore que, pour appuyer d'un argument ad hominem le précepte 
du, S~uveur s.ur la fuite en temps de persécution, il rappelle 
qu Anstote qUItta Athènes et se réfugia à Chalcis, pour ne pas donner 
aux Athéniens l'occasion de faire un second martyr de la philo
sophie (7). 

, Jusqu'à présen~, nous n'avons rien trouvé chez Origène qui 
denote une connaIssance personnelle et approfondie de l' œuvre 
d'Aristote : quelques traits relatifs aux mœurs des animaux 
quelques définitions usuelles, le rappel de quelques idées connue~ 
de tous, rien de tout cela ne trahit une influence de l'aristotélisme 
sur la pensée du maître chrétien. Celui-ci avait beaucoup lu : il 

(1) Ar~st,ote, De interpret., l, 2; édit. Berol., t. l, p. 16. 
(2) Or.lgene, Contra Ce.ls., II, 13 ; é~t. Koetschau, t. II, p. 142. 
(3) ~st.ote, De repubhca, VII, 8-9 ; edit. Berol., p. 1328a-1329 b. 
(4) Ongene, Contra C?els., l, 43, YII, 3; VIII, 45; édit. Koetschau, t. l, p. 93 ; 

t. II, pp. 154 ,~t 260. ArIstote, ~e dw'/,n. per somn., 1 ; édit. Berol., p . 462 b, déclare 
se~ement qU:1 n.e faut pas crOlle avec trop de facilité aux songes, mais qu'on ne 
dOlt pas ~es mepns~r. Sur les o~a~les, cf. Aristote, De mundo, édit. Berol., p. 395 b ; 
sur les m1r.a~les, Metaph., l, 2 ; edit. Berol., p. 982. Cf. Eusèbe, Praepar. Evang., IV, 2. 

(5) ~ngene, Contra Cel~., l, 13; II, 12; III, 12; édit. Koetschau, t. l, p. 66, 
140-14~ ,.z13. Le mot 't'€P€'t'LO'f.L~'t'C( est employé à propos des idées dans AnaZyt. post., 
l, 22; edit. Berol., p. 83 a, et ailleurs. 
. (6) Ori?è,ne, Contra Cels., II, 12; édit. Koetschau, t. l, p. 140. 

(~) Ongene, Contra Cels., l, 65, édit. Koetschau, t. l, p. Il8. L'anecdote est 

1
c1asslque. On la trouve par exemple dans Elien, Var. histor., III, 36, et souvent ail
eurs. 
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ne pouvait pas ignorer .le nom et l'enseignement du grand philo
sophe ; mais on voit sans peine que le Stagirite ne lui est pas sympa
thique, et qu'il saisit volontiers toutes les occasions pour le cri
tiquer: il continue en cela une tradition déjà établie de son temps. 

Serons-nous plus heureux, en poursuivant notre examen ? 
E. de Faye se plaît ,à' insister sur les emprunts faits par Origène 
à la doctrine d'Aristote (1) ; mais il les affirme plus qu'il ne les 
démontre. Le docteur d'Alexandrie a l'habitude de multiplier les 
questions, chaque fois qu'il aborde une nouvelle étude. Voici par 
exemple les 'problèmes que soulève, suivant lui, la connaissance 
de l'âme: « Il faudra examiner ailleurs, d'une Inanière toute par
ticulière, avec plus de diligence et d'étendue, la question de l'essence 
de l'âme, celle du principe de sa formation, celle de son entrée dans 
un corps de terre, de ce qui fait le partage de chaque âme en cette 
vie et de sa délivrance d'ici-bas. Il faudra se demander s'il est 
possible ou n011 qu'elle entre une seconde fois dans un corps, et 
cela dans la même période, dans la même constitution du monde, 
si c'est dans le même corps ou dans un autre; et, dans le premier 
cas, si c'est dans le même corps restant identique quant à la subs
tance et différant quant aux qualités, ou bien identique et pour 
les qualités et pour la substance ... (2) » Nous devons abréger la 
citation; ailleurs, Origène reprend, en la développant encore, 
l'indication des problèmes psychologiques (3); et il suffit de 
lire, entre autres passages, le prologue du De princiPiis pour se 
rendre compte que l'on a affaire à une méthode qui s'applique à 
toutes les recherches (4). Il est vrai que cette méthode, celle des 
apories, est aristotélicienne et que le premier chapitre du De anima 
est çonstruit de manière à poser les difficultés que doit examiner 
l'auteur. Mais il faut ajouter que, depuis Aristote, le procédé est 
devenu classique; il Je restera dans la littérature chrétienne, qui 
au IVe et au ve siècle, donnera naissance à une imposante série de 
~''l'!~~e:tç XOC!. ÀucrE:~ç (5) ; on ne saurait croire semble-t-il, qu'Origène 
l'a directement emprunté à Aristote. 

(1) E .. d~ Faye, Origène, t. III, pp. 87, 177, etc. 
, (:) Ongene, Ir: Ioan., m:, 14; édit. Preuschen, pp. 123-124. Je cite ici la tra-
ductlOn d~ J: Derus, De la phûosophie d'Origène, p. 234 s. 

(3) Ongene, In C~n~. cantic. comment., II; édit. Baehrens, t. III, p. 146; 
Contra Ce~s.: IV, 30; :di~. Koetschau, t. l, p. 300. 

(4~ Ongene, De pnnc2p., l, Pra:fat., édit. Koetschau. p. 7-16. 
(5) Cf. O. Bardenhewer, Gesch2chte der altkirchZichen Literatur t. III Fribourg 

191 2, pp. 29-30. ' , , 
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Toute la psychologie d'Origène repose sur une doètrine de la 
liberté; et J. Denis remarque, non sans raison, que ses idées se 
rapprochent de celles qui sont exposées dans l'Éthique nicoma
chéenne et suivant lesquelles l'homme est le père et le maître de ses 
actions (1). Que l'on relise cependant les pages dans lesquelles 
le docteur alexandrin expose ses théories, surtout celles qui cons
tituent le chapitre premier du Ille livre du De princiPiis : le voca
bulaire, le style, tout y dénote une influence stoïcienne, au point 
que telle de ces pages semble textuellement copiée d'un manuel 
stoïcien (2). On ne manquera pas d'objecter le déterminisme, 
bien connu, des premiers maltres du Portique : une adaptation 
s'était opérée chez leurs successeurs, et la distinction, familière à 
Origène, entre actions qui dépendent de nous et actions qui ne 
dépendent pas de nous, était bien faite pour servir de point d'inser
tion à une doctrine du libre arbitre. Il ne semble donc pas nécessaire 
de conclure ici à une utilisation d'Aristote par Origène, et cette 
conclusion s'impose d'autant moins que c'est en définitive aux 
Livres saints qu'Origène doit sa croyance à la liberté humaine. 

Il pourrait être intéressant d'examiner de près la doctrine 
d'Origène sur la matière et ses qualités. On en trouve un bon résumé 
da~s le De princiPiis : « Materiam ... intelligimus quae subiecta est 
corporibus, id est ex qua inditis atque insertis qualitatibus corpora 
subsistunt. Qualitates autem quattuor dicimus, calidam, frigidam, 
aridam, humidam. Quae quattuor qualitates {)Àrl, id est materiae, 
insertae (quae materia propria ratione extra has esse invenitur 
quas supra diximus qualitates) divers as corporum species efficiunt. 
Hac tamen materia quamvis, ut supra diximus, secundum 
suam propriam rationem sine qualitatibus sit, numquam tamen 
subsistere extra qualitates invenitur (3). » On serait tenté de 
reconnaître ici l'u1t'oxdflE\lO\l d'Aristote, auquel s'ajoutent, pour 
le déterminer les 1t'oL6't''Y)'t'E<;. Mais il serait, je crois, assez dangereux 
de ne parler que d'Aristote et de reconnaître sa doctrine dans le 
syncrétisme d'Origène. Que l'on relise par exemple le passage, 
SI curieux, du De oratione, dans lequel Origène, afin d'expliquer 

(1) O. Denis, De la philosophie d'Origène, p. 256. 
(2) Origène, De princiP., III, l, 2 ss. ; édit. Koetschau, p. 196 s. 
(3) Origène, De principiis, II, l, 4; édit. Koetschan, pp. log-IIO. Cf. In Ioan. 

XIII, 61 ; édit. Preuschen, p. 293: « wC;; orroxe:LfLÉvou "cwàc; XOLVOU 't"Yjc;; 't"wv CH.ùfLch<ôv 
xod &:cr<ÔfLoc't"<ôV cpucre:<ôc;;, orre:p fLÉVe:L, wcrrre:p fLÉVe:LV cpcxcrl 't"à oÀLxàv oL rre:pl 't"cxu't"cx oe:Lvol 
't"wv rroLo't"~'t"<ôV fLe:'t"cxocxÀÀoucrwv dc;; &:cp8CXpcrLCXV. In Ioan., XIII, 21 ; id., p. 245 ; Contra 
Cels., III, 41 ; IV, 57; VI, 77 ; édit. Koetschau, t. l, pp. 237, 330; t. II, p. 146. 
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le terme ~7tLOUcrLO<; de l'o.raison dominicale, commence par définir 
le mot oOcr(oc, ou plutôt par rappeler les définitions courantes de 
ce terme (1). Les éditeurs, soucieux d'indiquer les sources de la 
pensée d'Origène, multiplient ici les références: Aristote est sans 
doute signalé en bonne place; mais à côté de lui, on cite Platon, 
les stoïciens, Plutarql1e~ Diogène Laerce ; on cite surtout les doxo
graphes; et sans doute Origène doit-il ici beaucoup plus à l'opinion 
moyenne de son temps, qu'aux grands philosophes de l'antiquité 
classique. 

Cette conclusion sera celle de tout notre travail. Il reste possible 
qu'Origène ait lu quelques ouvrages d'Aristote, mais ce n'est pas 
démontré; et l'on n'a pas le droit d'affirmer avec certitude que le 
docteur alexandrin a directement emprunté l'une ou l'autre de ses 
opinions au Stagirite. Ce qu'il sait de lui et de son enseignement, 
ce sont surtout des lieux communs, des idées courantes, des défi
nitions traditionnelles; il ne lui doit rien de ce qui est chez lui, 
caractéristique. Au reste, il le cite assez rarement par son nom, et 
ce n'est guère que dans le Contra Celsum que nous voyons figurer 
ce nom d'Aristote, que remplace parfois celui des Péripatéticiens. 
Comme ses devanciers chrétiens, Origène adopterait plutôt, à 
l'égard d'Aristote, une attitude de défiance; il n'est en tout cas 
pas familier avec sa pensée et jamais il ne le regarde comme son 
inspirateur. 

Difon. 
G. BARDY. 

(1) Origène, De oratiane, 27, 8; édit. Koetschau, t. II, pp. 367-368. 



LA CENSURE DE VALÉRIEN 

Le titre de censeur, aboli par Auguste, momentanément restauré 
par Claude et par Vespasien, a-t-il été de nouveau rétabli par Dèce 
en faveur de Valérien, qui devait peu après lui succéder sur le 
trône? V. Duruy (r), Herm. Schiller (2), Bouché-Leclercq (3), 
M. C. Jullian (4) l'admettent, sur la foi de l'Histoire Auguste. 
Le dernier des biographes de Valérien, M. L. Wickert, à la suite 
d'Herm. Peter (5) et de Mommsen (6), le nie résolument (7) . D'autres 
historiens, E. Herzog (8), ]\II. Lécrivain (9), M. G. Costa (ro) , tout en 
écartant comme apocryphes les documents qui sont reproduits à ce 
propos dans l'Histoire Auguste, seraient disposés à croire cependant 
qu'ils reposent sur quelque fondement, soit que Dèce ait eu, sans 
la réaliser, l'intention de relever la censure, soit qu'il ait confié à 
Valérien des pouvoirs identiques à ceux des anciens censeurs, sans 
toutefois lui en décerner officiellement le titre. Un nouvel examen de 
la question nous permettra de prendre parti entre ces opinions 
divergentes. 

C'est aux chapitres 5 et 6 de la Vie des deux Valérien, attribuée 
dans les manuscrits à Trébellius Pollion, que se trouve le texte en 
litige. L'auteur, pour montrer de quelle réputation jouissait 
Valérien avant son avènement, déclare qu'il va citer les sénatus
consUltes rendus en son honneur. L'année du consulat des deux 
Dèce, c'est-à-dire en 25r, le sixième jour avant les kalendes de 

(1) v. Duruy, Rist. des Romains, éd. in-4°, VI, Paris, 1883, p. 396. 
(2) H. Schiller, Gesch. der rom. Kaiserzeit, l, 2, Gotha, 1883, p. 807. 
(3) A. Bouché-Lec1ercq, Manuel des institutions romaines, Paris, 1886, p. 138, 

n. 1. 

(4) C. Jullian, Bist. de la Gaule, IV, Paris, 1914, p. 551. 
(5) H. Peter, Die Scriptores Bistoriae Augustae, Leipzig, 1892, p. 156. 
(6) (J'h. ~ommsen, Droi: ~u.bliç romain, trad. franç., IV, Paris, 1894, p. 15, n. 10. 
(7) L. Wlckert, s. v. üc~mu8, nO 173, Real Encycl. de Pauly-Wissowa, XIII, 

1926, p. 488. 
(8) E. Herzog, Gesch. und System der rom. Staatsvertassung, II, Leipzig, 1887, 

p. 521. 
(9r Ch: Lécrivain, Etu~es sur l'Bisto~r~ Auguste, Paris, 1904, pp. 52 et 313. 

(10, G. Costa, ô. v. Dec~us, dans le D~zwn. epigr. d'E. De Ruggiero, II, Rome. 
1907, p. 1487. 
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novembre, c'est-à-dire le 27 octobre, le Sénat romain, réuni 
dans le temple de Castor et de Pollux, eut à délibérer sur une lettre 
de 1'empereur Dèce qui lui demandait de désigner un censeur. Au 
lieu de voter dans les formes ordinaires, tous les sénateurs, par 
acclamation, se prononcèrent pour Valérien, qui était alors avec 
1'empereur à la frontière: sa haute naissance, son genre de vie, son 
caractère faisaient de lui un censeur idéal, modèle de toutes les 
vertus. Quand il reçut le sénatus-consulte exprimant le vœu 
unanime de 1'assemblée, Dèce réunit son conseil et adressa un 
discours à Valérien pour le féliciter et définir la tâche qui allait lui 
incomber: surveiller les mœurs, réviser la liste des sénateurs, réta
blir l'ordre équestre dans son état ancien, procéder au recensement, 
assurer la levée des impqts, l'application des lois, le maintien de la 
discipline aux armées, contrôler les actes des fonctionnaires du 
palais impérial, des gouverneurs de province et des préfets, à 
l'exception du préfet de la ville, des consuls ordinaires, du rex 
sacrorum et de la Vestalis maxima. Valérien répondit en faisant 
remarquer que le rôle qu'on voulait lui assigner était déjà rempli 
tout naturellement par 1'empereur lui-même et qu'il n'y avait pas 
lieu de le confier à un simple citoyen; il déclinait donc cet honneur, 
dont il s'estimait indigne. Trébellius Pollion arrête là sa narration 
et déclare qu'il est inutile de donner la teneur des autres sénatus
consultes et jugements d'empereurs à la louange de Val~rien (I). 

La lecture de ces deux pages de l'Histoire Auguste af>pelle 
quelques observations. Tout d'abord la date de la délibération du 
Sénat est certainement fautive (2). Le 27 octobre 25I Dèce était 
mort depuis plusieurs semaines ou plusieurs mois. On ne sait pas 
exactement quel jour eut lieu la bataille d'A brittus, où il succomba 
sous les coups des Goths, mais on s'accorde, d'après le témoignage 
des inscriptions, des monnaies et des papyrus, à la placer vers le 
milieu de l'année 25I, avant le 30 août (3), peut-être même avant 
le Ier juillet (4). Trébellius Pollion s'est trompé ou sur le mois, - il 

(1) Hist. Aug., Valerian., 5-6. 
(2). Cf. ~. Herzog, G. Costa, L. Wickert, lacis citatis, et, en outre, A. von Domas

zewski, D~e Daten der Scriptores Historiae Augustae von Severu8 Alexander bis 
Carus, dans le~ Sitzunf{sberichte de l'Académie de Heidelberg, 1917, l, pp. 13 et 18-19. 

(3) A. Stem, Archw für Papyrusforsch., VII, 1923, p. 40. - G. Costa, lac. cit., 
p. 1485, adopte la date du 6 août. 

(4) F. S. ~a~sbury et H. MattinglJ:'" ]ourn. of. Roman Stud., 1924, pp. 18-19 et 
22. - S. de ~lCC1, Ja:hreshefte desœsterre~ch. Instit., Beiblatt, 1902, p . 139, et W. Kubit
sc~ek, .Num~sm. Ze'ttschr., ~908, pp. 73-77, proposaient le début de juin; Ch. Huelsen, 
M~ttheû. des archaeol. Inst~t., Rœm. Abtheil., 1902, pp. 165-171, le milieu de mai. 
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ne pouvait parler tout au plus que des kalendes de juillet, sinon de 
juin, _ ou plutôt sur l'année, confondant le consulat ~es de~x 
Dèce, père et fils, avec celui de Dèce, consul pour la deuxleme fOlS, 
et de Vettius Gratus, en 250. Ensuite il faut remarquer que l'auteur 
de la Vie des Valérien ne tient pas ses promesses. Il avait annoncé 
un sénatus-consulte, et même plusieurs. Or les chapitres 5 et 6 nous 
font bien connaître lés acclamations du Sénat, le discours de Dèce à 
Valérien et la réponse de Valérien, mais le sénatus-consulte lui
mêlne du 27 octobre 25I - ou 250 - est traité par prétérition. 
hoc senatus-consultum Decius accepit ... S'il a existé, il ne se bornait 
pas à répéter les petites phrases laudatives des accla~~tions et 
comportait une formule investissant expressément Valenen de la 
censure; cette formule, qui présenterait en toute hypothèse un 
vif intérêt, nous manque. Notons enfin qu'il ne ressort nullement de 
l'Histoire Auguste que la censure ait été en fait 'restaurée par Dèce. 
Ce dernier en aurait eu t'intention et il aurait approuvé le choix de 
Valérien pour exercer cette charge. Mais Valérien refusa d.e se l~isse~ 
faire et comme l'a bien vu Tillemont, « on ne nous dit pOlnt SI 

Dèce r~çut ses excuses ou s'il l'obligea d'accepter (I) ». Trébellius 
Pollion a négligé de nous renseigner sur le dénouement de l'affaire 
dont il avait complaisamment relaté les débuts. Rien ne nous 
autorise à conclure de son récit que Valérien fut censeur. 

Ce qui donnerait à croire que l'offre de Dèce n'a pas été suivie 
d'effet et que le rétablissement de la censure, à supposer que 
l'empereur y ait pensé, est demeuré à l'état de projet, c'est que 
nous n'avons par ailleurs aucun souvenir d'une réforme qui n'eût pas 
manqué de frapper les contemporains et de laisser quelque trace 
dans les documents officiels et dans les histoires postérieures. 
Zonaras, il est vrai, prétend que Valérien fut « préposé par Dèce à 
l'administration des affaires (2) ». Cette phrase précède immédiate
ment celle qui rappelle la persécution dirigée contre les chrétiens 
sous ce règne et COlnme celle-ci a éclaté en 250 (3), on peut en tirer 
argument pour corriger l'erreur de date commise par Trébellius 
Pollion : c'est en 250, et non en 25I, que Valérien reçut de Dèce la 

(1) Lenain de Tillemont, Hist. des empereurs, éd. de 1691, III, p. 321. 

(2) Zonar., XII, 20: 't'O'J Bor;Àe:~nor;'Jo'J bd. 't''Îi 't'W'J 7tPor;YfL<X.'t'w'J aLOLX.~cre:L 1tpocre:LÀe:'t'o. 
(3) Saint Cyprien, Epist., 37, 2, écrit en décembre 250 que la persécution durf' 

depuis un an. Le premier martyr de date certaine mis à mort en vertu de l'édit de 
Dèce est le pape Fabien, exécuté le 21 janvier 250. Les libelli accordés à des Egyp
tiens pour attester qu'ils se sont conformés aux prescriptions impériales ont été 
délivrés entre le 12 juin et le 14 juillet de la même année. 
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fonction improprement appelée censure par · son biographe. En 
effet, les termes généraux et vagues dont se sert Zonaras ne per
mettent pas de croire qu'il s'agissait d'une magistrature aussi 
nettement définie. Le mot X~'J(j(ùp ou le mot "t'~~'YJ"t'~ç, traduction du 
latin censor, n'est pas prononcé; l' expression ÙLO(X'YJ(j~Ç bd "t'W'J 7tpcx.y

~cX"t'(Ù'J désigne non la censura morum, mais une cura ou administratio 
rerum, sorte de délégation extraordinaire d'attributions civiles, qui 
devait porter plus particulièrement, d'après le contexte, sur les 
affaires religieuses et la lutte contre le christianisme. Pendant que 
Dèce était occupé à tenir tête aux Barbares, il chargeait Valérien de 
le suppléer à l'intérieur et de veiller à l'application de ses édits. Ce 
partage de tâches rappelait celui qu'avaient effectué jadis entre eux 
Pupien et Balbin, l'empereur de la guerre et l'empereur de la paix, 
le premier marchant à la rencontre de Maximin, le second restant à 
Rome. Seulement Dèce, qui entendait bien -laisser le trône à ses 
fils, n'avait pas donné le' titre d'empereur à l'homme de confiance 
qu'il chargeait de le représenter en matière civile et religieuse, et il 
ressort du texte de Zonaras qu'il ne lui avait pas donné non plus le 
titre dè cens or, mais celui de curator ou de legatus, ou quelque autre 
du même genre. On pourrait citer au lUe siècle des exemples de 
missions extraordinaires, plus ou moins analogues à celle-là, dési
gnées aussi sous des noms nouveaux, comme celle de C. Octavius 
Appius Suetrius Sabinus, qui fut pendant le règne de Caracalla 
electus ad corri gendum statum italicum (I) et qui annonce les correctores 
des époques suivantes. 

Mais Dèce a-t-il seulement fait son offre? est-il vrai qu'il ait 
voulu restaurer la censure et annoncé son dessein au Sénat, comme 
le prétend l'Histoire Auguste? Trébellius Pollion· est très affirmatif 
et il cite in extenso, à l'appui de son assertion, trois pièces officielles. 
On sait combien il faut se méfier des prétendus documents que les 
auteurs de l'Histoire Auguste ont insérés dans les biographies 
impériales, de plus en plus nombreux à mesure que se déroule la 
suite des règnes. De l'avis général ils sont tous ou presque tous 
apocryphes (2). Seul le procès-verbal de la séance du Sénat le Ier jan
vier I93, lors de la mort de Commode et de l'avènement de Pertinax, 
a trouvé grâce devant la critique moderne, et encore M. O. Th. Schulz 

(1) Corp. inscr. latin., X, 5398. 
(2) Ch. Lécrivain, op. cit., pp. 44-101 ; L. Homo, Rev. histor., 1926, l, pp. 161-198; 

II, pp. 1-31. 
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le tient-il lui-même pour un' faux (I). Si l'on examine de près les 
trois pièces reproduites aux chapitres 5 et 6 de la Vie des Valérien, 
on ne peut manquer d'être frappé de leur caractère systématique et 
tendancieux; elles se complètent à merveille et constituent dans 
leur ensemble une petite histoire de la censure. L'auteur paraît 
s'être proposé de dé~elopper point par point un thème classique, 
bien souvent traité sans doute dans les écoles · : quelles sont les 
qualités morales que devait posséder un bon censeur? la réponse est 
donnée par l'éloge emphatique que font de Valérien les sénateurs 
qui l'acclament; - quelles étaient les attributions censoriales au 
temps de la République? le discours de D.èce à Valérien les 
énumère; - qu'est devenue la censure sous l'Empire ? Valérien 
dans sa réplique nous apprend que l'empereur a hérité des anciens 
pouvoirs des censeurs désormais inutiles. Rien n'est laissé dans 
l'ombre. Nous sommes en présence, non pas d'extraits des procès
verbaux du Sénat et de quelque recueil des discours impériaux, 
mais d'un exercice de rhétorique sur un thème de droit public. Il 
paraît impossible, dans ces conditions, d'accorder la moindre créance 
aux allégations de Trébellius Pollion. 

Reste à savoir pourquoi et comment cet épisode prétendu de la 
vie de Valérien et du règne de Dèce a été imaginé. 

Peut-être le biographe des Valérien a-t-il voulu tout simplement 
faire parade de son érudition en montrant combien il était exacte
ment renseigné sur la nature et les destinées d'une vieille magis
trature républicaine depuis longtemps disparue. Tous les auteurs de 
l'Histoire Auguste ont le goût du passé et se piquent de connaissances 
archéologiques (2). Trébellius Pollion a sacrifié, lui aussi, à cette 
mode. 

Peut-être, d'autre part, s'est-il plu à évoquer l'antique censure 
pour flatter les opinions conservatrices et réactionnaires de ses 
lecteurs. Les auteurs de l'Histoire Auguste appartenaient au parti 
aristocratique et c'est pour lui qu'ils écrivaient (3). Les empereurs 
qu'ils louent sont ceux qui étaient de haute naissance et qui vivaient 
~n bonne intelligence avec les sénateurs. Tel était le cas précisément 
pour Valérien: il sortait de la gens Licinia et il s'appuyait sur le 

. Sénat, à la différence de son fils Gallien, qui l'a constamment 
combattu et qui .l'a dépouillé de quelques-unes de ses dernières 

(1) O. Th; S~h~z, Das ~aiserhaus der Antonine, Leipzig, 1907, pp. 142-145. 
(2) Ch. Lecnvam, op. c'tt., p. 409. 

. (3) Ibid., pp. 411-421. 
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prérogatives. Le soi-disant projet de rétablir la censure n'était qu'un 
trait de plus à l'honneur de Valérien et une preuve de l'harmonie 
qui exista sous son règne entre le prince et l'aristocratie. ~èce 
dans son discours a bien soin de spécifier que le préfet de la ville, 
les consuls et le rex sacrorum, tous de rang sénatorial, échappent à 
l'autorité du censeur, ce qui implique nécessairement que le préfet 
du prétoire et les autres fonctionnaires de rang équestre étaient 
soumis à son contrôle. Jusque dans le détail le biographe laisse 
paraître le souci d'être agréable au Sénat en rappelant ses pri
vilèges (r). 

Peut-être enfin l'idée de la réforme prêtée à Dèce a-t-elle été 
suggérée par un fait réel d'une époque plus récente. Trébellius 
Pollion se présente à nous comme un contemporain de Constance 
Chlore; il résulte de sa préface à la Vie d'Aurélien qu'il aurait écrit 
entre 298 et 304. De nos j ours les données traditionnelles sur la date 
de l'Histoire Auguste ont été très vivement contestées. Au lieu de 
placer la composition de tout l'ouvrage à l'époque dioclétiano
constantinienne, conformément aux déclarations des six auteurs 
entre lesquels se répartissent les trente biographies conservées, 
M. H. Dessau la recule jusqu'au temps de Théodose, O. Seeck 
jusqu'au temps d'Honorius, A. von Domaszewski jusqu'au temps 
de Grégoire de Tours (2) ; M. N. H. Baynes se contente de la rap
porter au temps de Julien (3). Mommsen, qui se refusait à suivre 
M. Dessau, distinguait une première rédaction, sous le règne de 
Dioclétien et au début de celui de Constantin, et deux remaniements 
ultérieurs, l'un vers 330, l'autre à la fin du IVe siècle (4). Quelle que 
soit celle de ces hypothèses à laquelle on s'arrête, elles permet
traient toutes de voir dans le projet attribué à Dèce une allusion à 
un événement des dernières années de Constantin. Celui-ci en effet 
a relevé le titre de censeur et l'a conféré à son demi-frère Dalmatius, 
l'aîné des fils de Constance Chlore et de Théodora, belle-fille de Maxi-

(1) Il reconnaît même au censeur le droit de juger les mœurs de l'~mpereur. 
judicaturu8 de moribus nostris, aurait dit Dèce à Valérien; H. Peter, loc. cû., p. 157. 
a raison de déclarer que cette concession du prince passe toutes les bornes de la 
vraisemblance. 

(2) Les théories récentes sur la date et les auteurs de l'Histoire Auguste sont énu
mérées avec toutes les références nécessaires, par M. David Magie dans l'Introduc
tion d~ tome II de son édition, The Scriptores Historiae Augustae, Londres (collec
tion Loeb), 1924, pp. VII-XXXVI. 

(3) N. H. Baynes, The Historia Augusta, its date and purpose, Oxford, 1926, 
et Class. Quarterly, 1928, pp. 165-171. . 

(4) Th. Mommsen, Hermes, 1890, pp. 228-292 = Gesamm. Schnjten, VII, 
Berlin, 1909, pp. 302-362. 
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mien Hercule (r). Cette ulti~e résurrection (2) ne nous est pas seule
ment certifiée par la compilation du vue siècle connue sous le nom de 
Chronicon Paschale (3), mais aussi par l'historien ecclésiastique, 
Socrate, qui écrivait à la fin du IVe siècle (4), et mêmeparuncontem
porain immédiat, saint Athanase, qui déclare qu'il fut cité à compa
raître devant le cellseur Dalmatius à Antioche, vraisemblablement 
au printemps de 333 (5). Un rescrit de 337, reproduit au Code de 
Justinien, est adressé à Dalmatius; il traite de certains cas de 
seconds mariages, ce qui rentrait bien dans la compétence censo
riale (6). Sans aller jusqu'à se rallier aux conclusions aventureuses 
de M. Dessau et de ses émules et en s'en tenant à l'opinion de 
Mommsen, plus modérée et plus vraisemblable, on pourrait admettre 
que les chapitres 5 et 6 de la Vie des Valérien sont une addition 
introduite dans le texte primitif de Trébellius Pollion par l'auteur du 
dernier remaniement de l'Histoire Auguste à l'époque de Théodose. 
Ces deux chapitres se relient mal à ceux qui les précèdent et les 
suivent et font l'effet d'un hors-d'œuvre dans cette biographie, qui 
nous est parvenue d'ailleurs en fort mauvais état, très incomplète, 
mutilée au commencement et à la fin. L'intercalation tardive d'un 
développement sur la censure, en souvenir de celle de Dalmatius, 
n'a rien d'invraisemblable. 

En tout cas et quoi qu'on pense du moment et des motifs de 
l'introduction de ces deux pages dans la Vie des Valérien, les 
historiens des empereurs et les historiens des institutions romaines 
n'ont pas à en faire état. Non seulement Valérien n'a pas été censeur, 
ce que son biographe lui-même n'a dit nulle part, mais encore la 
proposition de rétablir la censure, que Dèce aurait soumise au Sénat, 
d~it être rangée parmi les inventions et falsifications de l'Histoire 
Auguste. 

Maurice BESNIER. 

(1) W, . Ensslin, Dalmatius Censor, der Halbbruder Konstantins I, dans le 
Rhein. Mus., 1929, pp. 199-212. 

(2) Elle n'a pas duré: Dalmatius n'eut pas de successeur. Mais le Sénat à la 
fin du IVe siècle se berçait encore de l 'espoir que la censure pouvait renaître; il en 
est question dans la correspondance de Symmaque (EPist., IV, 29 et V, 9). 

(3) Chrono Pasch. (éd. de Bonn), 531, 19 sq. 
(4) Socrat., Hist. eccles., l, 27. 
(5) Athan., Apol. C. Ariano8, 65. 
(6 Cod. Justin., V, 17, 7. - Un autre rescrit, daté de 32 4, Cod. Theodos ., XII, 

17, l, porte aussi le nom de Dalmatius; il a pour objet les mesures à prendre contre 
ceux qui invoquaient induement le nombre de leurs enfants ou leur pauvreté pour 
se soustraire aux munera publica. D'après M. W. Ensslin, loc. cit., p. 2II, le demi
frère de Constantin devait être praetor tutelaris en 32 4 et si son nom figure en tête 
.de ce document, c'est parce que la tutelle était un munus publicum. 
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Isocrate a-t-il ignoré Thucydide? .La question a été posée; 
elle ne semble pas résolue. Blass restait sur la réserve; Wilamowitz 
avait, après des hésitations, opté pour l'affirmative; M. Mathieu (r), 
qui connaît bien Isocrate, discute de cas particuliers, sans paraître 
·même mettre en doute qu'il y ait eu influence. On est peut-être 
autorisé, dans ces conditions, à présenter, en toute liberté, quelques 
observations que suggère, quant à ses sources, la première partie 
du Panégyrique. 

Dans l'antiquité (2) déjà, on y signalait des emprunts à l'Épi
taPhios de Périclès, et les commentateurs modernes indiquent dans 
leurs notes divers rapprochements possibles entre les deux textes. 
Cela ne va pas très loin. La question prend un tout autre aspect, 
si, en même temps que l'Épitaphios, on fait entrer en ligne de compte 
le discours des Ambassadeurs athéniens à Lacédémone au livre 1 
(73 sqq.), avec lequel le Panégyrique offre également des points 
de rencontre. Ces deux discours, l'Épitaphios et celui des Ambas
sadeurs - appelons-le, pour simplifier, d'un mot qui n'est qu'à 
demi exact, l'Apologie des Athéniens - ont entre eux un rapport, · 
qui n'a peut-être pas été très remarqué et qui cependant devait 
conduire Isocrate, s'il utilisait l'un, à ne pas négliger l'autre. Reli
sons le début de l'Épitaphios. Aussitôt après le prooimion, sur le 
thème classique, mais largement renouvelé, de l'excuse de l'orateur 
devant la difficulté de sa tâche, un développement rapide, condensé, 
évoque, distribuée en trois groupes, l'œuvre des générations qui 
ont fait de l'Attique une terre de liberté, fondé et étendu l'empire 
d'Athènes, depuis les premiers autochtones (3), les 7tp6yovo~, jus
qu'aux pères de la génération actuelle, jusqu'à cette génération 
elle-même; et, au moment où, pour ces deux dernières, il semble 

.(1) Fr. Blass, Att. Ber. II 2, p. II3, n. 3; U. von Wilamowitz-Moellendorff, 
Arzst. und Athen l p. 99; Mathieu, Revue de Philo!. XLII (1918), pp. 122-29. 

(2) Phot. p. 487 b, cité par Blass, op. cit. II 2, p. 262, 1. 

, (~) ThucYàfde évite le mot, mais sa périphrase II, 36, l "t'~'J XWplX'J oi lXÙ"t'Ol. lX~d 
OL}I~OUV"t'e:ç les evoque assez clairement. 
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que l'orateur va se donner carrière, brusquement il se retient : 
de tout ce que fut leur action militaire, de leurs guerres, il ne dira 
rien; seules leurs mœurs, leurs façons d'agir et d'organiser leur vie 
politique vont désormais l'occuper. Le procédé est clair. Thucydide 
coupe court à deux motifs, traditionnellement partie intégrante 
des Épitaphioi : d'un côté la geste légendaire de l'Athènes primi
tive - secours à Adraste et aux Héraclides, défense victorieuse 
contre les Thraces d'Eumolpe et contre les Scythes, accompagnés 
des Amazones -, de l'autre la geste historique des guerres contre 
les Perses. Non qu'il les dédaigne ou se refuse à les traiter par hor
reur du convenu; simplement parce qu'il les a utilisés ou se réserve 
de les utiliser ailleurs : ce que Périclès laisse ainsi de côté, les 
Ambassadeurs athéniens l'ont dit, ou, quand ils ne l'ont pas dit, 
y ont fait du moins allusion dans leur Apologie. Car ici également 

. Thucydide a opéré une coupure, et, de la même façon, marqué en 
quelques mots, par une sorte de respect pour la tradition, la place 
du développement qu'il se voyait obligé d'exclure: « Les faits tout 
àfait anciens ("t"~ 7t&VU 7t(XÀ(xL&) qu'est-il besoin d'en parler>} (73, 2)? 
Ces faits « tout à fait anciens >}, nous le savons par ce qui s'y oppose, 
- Marathon, Salamine, les guerres médiques -, c'est l'œuvre 
des 7tpoyOVOL, la geste héroïque et légendaire, domaine des poètes, 
qui doit rester interdit à l'histoire. L'Apologie peut donc être consi
dérée comme complétant l'Épitaphios, et comme le complétant 
systématiquement, en vertu d'une sorte de plan arrêté dans l'esprit 
de l'historien. Qu'on réunisse par la pensée les deux discours et 
qu'on y réintègre l'élément légendaire, on aura en fait reconstitué 
un éPitaPhios de grand style, exactement conforme au type que le 
M énexène, les deux Épitaphioi attribués à Lysias et à Démosthène, 
dans une certaine mesure aussi celui d'Hypéride, permettent 
d'imaginer comme traditionnel. . 

Cet éPitaPhios que Thucydide ne nous a pas donné, mais qu'il 
esquissait tout en le démembrant, il semble bien qu'Isocrate s'en 
soit inspiré et assez fortement en composant la première partie 
de son Panégyrique. Le thème qu'il s'était assigné l'y invitait. 
L'ensemble de son discours tendant, comme on sait, à unir les 
Grecs dans une entreprise commune contre le Barbare, il avait 
estimé qu'on ne pouvait obtenir un résultat en ce sens, que si 
d'abord on amenait Sparte à partager l'hégémonie avec Athènes. 
Un tel propos impliquait au point de départ un éloge d'Athènes, 
mais non pas un éloge dans l'abstrait, sans arrière-pê'nsées et 
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désintéressé; un éloge . soumis au contraire à de certaines condi
tions, qui fût avant tout un constant parallèle avec Sparte - et 
de cela Thucydide apportait un parfait exemplaire, tant avec son 
Épitaphios qu'avec son Apologie -.: qui fût en même temps la 
justification de l'empire qu'Athènes avait exercé pendant une 
période, en chiffres r,onds, de soixante-dix ans - et de cela encore 
Thucydide apportait un exemplaire non moins achevé avec son 
Apologie. - Si vraiment) comme on l'a maintes fois remarqué, 
Isocrate devait demander son modèle aux éPitaPhioi, il n'en pouvait 
assurément trouver de mieux accordé à son dessein que celui dont 
Thucydide lui proposait les éléments essentiels. Aucun autre n'avait 
pu prendre dans l'éloge le même accent tout à la fois de polémique 
sourdement agressive et de défense passionnée. 

Ne nous occupons que de l'Apologie; c'est elle qui donne le ton . 
Les rapprochements entre le Panégyrique et l'Épitaphios sont 
connus; ceux que nous aurons à constater entre le même discours 
et l'Apologie montreront le cas qu'on en doit faire et s'il faut y 
voir des souvenirs conscients ou des rencontres fortuites. 

On sait comment les Ambassadeurs athéniens se présentent 
devant l'assemblée de Sparte. Thucydide n'a rien négligé pour élever 
le débat au-dessus des querelles du moment: « En réponse à tout 
le bruit qu'on fait de nous, déclarent ses Ambassadeurs, nous 
entendons montrer et que ce n'est pas sans fuste titre que nous pos
sédons ce que nous avons acquis et que notre cité vaut en effet que l'on 
parle d'elle (wç othe &7te:LXO"t"CùÇ ~XOfLe:V & Xe:X-IT) fLe:6 (X , ~ "t"e: 7tOÀLÇ ~fLWV 
&çb~ ÀOyou ècr"t"(v) >}, et ce qu'ils en disent, le t3.bleau qu'ils brossent de 
sa conduite toute de dévouement désintéressé, à l'époque des guerres 
médiques, n'a pour but que de justifier son empire: « En vérité cela 
ne vaut-il point que, pour l'emPire que nous possédons, nous ne 
soyons pas en butte à de telles jalousies de la part des Grecs (&p' 
&çw( ècrfLEV ... &pX~ç ys ~ç ~xofLsV "t"oî:ç "EÀÀ'YJcrL fL~ o{hCùç &y(Xv È7tLcp6ovCùç 
~L(Xxe:î:cr6(xL)) ? Sur quoi ils exposent, comment, après l'avoir acquis 
de la manière la plus légitime, ils n'ont étendu cet empire et ne se 
sont montrés parfois un peu rudes dans leur façon de l'exercer, que 
sous la pression des circonstances, en vertu de la nécessité qui s'im
pose à tout pouvoir de se défendre pour se maintenir. En terminant 
enfin et comme si le point avait une importance particulière, ils 
s'expliquent longuement sur les critiques dont était l'objet l'orga
nisation judiciaire de la confédération et insistent sur ce que, en 
réalité, ils avaient apporté là de ménagements et d'esprit d'équité. 
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Pour peu qu'on relise avec quelque réflexion, en la comparant 
à ce discours, la première partie du Panégyrique et particulièrement 
les paragraphes 51-121, on ne pourra pas n'être point frappé d'un 
air de parenté entre les deux morceaux. Mutatis mutandis, l'objet 
en est le même; à la proposition des Athéniens: othe: &7te:~x6't'wç .•. 
x. 't'. À., répond, avec adaptation au résultat pratique actuelle
ment visé, celle d'Isocrate (20) : « (A supposer que j'échoue dans 
mon projet d'union contre le Barbare) il sera du moins visible à 
tous, et que c'est à bon droit que précédemment notre cité a exercé 
l'emPire de la mer, et que ce n'est point à tort qu'elle revendique 
aujourd'hui l'hégémonie (ïvoc ..• 7tacn )'évYJ't'oc~ cpocve:pàv (h~ xocl 7tp6't'e:pov 
~ 7t6À~ç ~~wv 8~xcdwç 't'~ç eocÀcX.'t''t'YJç ~pçe:v xocl vuv oùx &8[xwç &~cp~O"oYJ't'e:r 
't'~ç ~)'e:~ov[ocç) )} ; à la conclusion des Athéniens sur l'injustice des 
plaintes dont leur empire est l'objet : « &p' &ç~o[ ÈO"~e:v ..... )}, celle 
d'Isocrate sur les regrets qu'inspire, aujourd'hui qu'on en peut 
mesurer les conséquences, la disparition de cet empire. C'est, en 
effet, à propos du traité d'Antalcidas qu'il la formule, ce qui 
lui permet d'ailleurs de l'énoncer deux fois : d'abord, à titre 
d'introduction au développement (115) : « Cc n'est même pas la 
paix actuelle et la prétendue autonomie concédée pour la forme aux 
cités qui vaut qu'on les préfère à notre empire (où8È 't'~v 7tOCpouO"ocv 
eLp~vYJv ... &ç~ov é:ÀéO"eoc~ ~aÀÀov ~ 't'~v &pX~v 't'~v ~~e:'t'épocv) )}, et ensuite 
comme transition à un nouveau développement (122) : « Il vaut 
la peine qu'on réfléchisse à cela et qu'on regrette notre hégémonie 

'e' e' \ < 1 \ < 1 ) \ (<1v &çwv e:veu~YJ e:V't'ocç ... 7tO e:O"oc~ 't'YJV YJ)'e:~ov~ocv 't'YJV YJ~e:'t'e:pocv... ),. 
Pareillement d'un discours à l'autre les plans se ressemblent. 

Sans doute l'argumentation prend chez Isocrate un autre train 
que chez Thucydide. Il développe des motifs qui n'étaient qu'indi
qués, les thèmes légendaires, Marathon; il ramène des faits que 
Thucydide avait laissé tomber, Artemisium et les Thermopyles; 
partout il élargit, assouplit, développe. La ligne générale (1) n'en 
reste pas moins celle que suivaient nos Ambassadeurs : justifi
cation de l'empire (51-99) ; réponse aux critiques dont il est l'objet 
{IOO à 109) ; et, pour terminer, discussion spécialB des attaques 
dirigées contre la politique des Athéniens à l'égard de leurs alliés 

(r) Tel développement particulier pe~t ~'ailleru:s se rapprocher plus étroitem~nt 
du modèle. Sous l'ample période consacree a Salall11ne 93-95, on retr~)Uve sans peille 
la phrase plus grêle, mais déjà savamment, é911i~brée, d; !hucydide (74, 1). 0:,
reconnaîtra également à 98, dans les mots OU~e:LC; ~e: 7tl'0ç 'YJtLlXç ... , un autre souvemr 
de ce même paragraphe. 

ISOCRATE ET THUCYDIDE 97 

en n1atière de procédure judiciaire (110-114). Si la conclusion, qui 
se développe, de 115 à 121, par la critique du traité d'Antalcidas , 
et, de 122 à 128, en une attaque particulièrement vive contre 
Lacédémone, déborde, en raison des faits qu'elle invoque, le cadre 
de l'A polo gie, on y trouve cependan t enc~re" çà et là, ,des ~émini:
cences plus ou moins nettes de Thucydlde (1), et 1 esprIt antI
laconien oui s'y déploiè librement - comme il circule d'ailleurs 
dans tout .LIe Panégyrique (2) - est bien le même qui anime déjà 
not're Apologie. 

Entre les deux œuvres c'est peut-être en effet là le trait com
mun le plus caractéristique, le point où on peut le mieux saisir leur 
parenté d'inspiration: dans l'une comme dans l'autre constamment 
l'argumentation tourne à la polémique contre Lacédémone. Dans 
l'Apologie, cette polémique est d'autant plus sensible qu'elle y 
prend le caractère d'un véritable tic: pour juger la conduite des 
Athéniens dans tel ou tel cas particulier, les orateurs invariable
ment recourent au même procédé, qui consiste à mettre en regard 
ce que, dans la même circonstance, avaient fait, auraient fait, ou, 
le cas échéant, ne manqueraient pas de faire les Lacédémoniens, 
et à chaque fois un )'OUV insidieux signale le retour de l'argument: 
« Ce qui est sûr, c'est que vous ......... (u~e:~ç )'ouv) (3). )} 

Isocrate naturellement se garde de tout ce qui pourrait ressem
bler à un souvenir de ces formules: il reste cependant qu'à chacune 
d'entre elles correspond chez lui un développement sur le même 
thème: 

1 0 Désintéressement des Athéniens à Salamine 

Thuc. 1. 74,3 
(( Vous, c'est quand vmts 

avez commencé de craindre pour 
vous - et non pas tant pour 
nous - que vous êtes venus à 
la rescousse. En tout cas, tant 
que nous étions encore indemnes, 

Isoc. IV, 97 
« Nos ancêtres faillirent s'up

porter seuls le poids de la 
bataille. Mais on ne les laissa 
pas faire. Leur valeur fit honte . 
aux Pé1oponnésiens, et se 
disant que si d'abord les nôtres 

, (1) Comparer Isoc. 122 XIX/. 't'6't'e: tLÈv ~ylXv&x't'ouv ... et Thuc. 177, 5 ; Isoc. 125 et 
Thuc. l, 18; enfin (rapprochement souvent signalé) Isoc. 130 et Thuc, l, 69, 6. 

(2) Voir sur ce point Engelbert Drerup, Epikritisches zum Panegyrikus des 
Isokrates, Rh. Mns. LIV (1895), pp. 540 sqq. . 

(3) Ce type d'argument est employé cinq fois, dont quatre à propos des Lacédé
moniens 74~ 3; 76, 1 ; 76, 4'; (77, 5) ; 77, 6. 

MÉL. GLOTZ 7 
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vous n'avez pas paru ()1"E: 

yO;)V ~~E:V ~1"L créj)OL, OÙ 7t<X('E:yéVE:
creE:). Nous, au contraire... » 

succombaient, ils n'échappe
raient pas non plus, et que,. 
s'ils réussissaient, ils auraient •. 
eux, fait la honte de leur cité,. 
force leur fut de prendre part 
au péril. » 

20 et 30 Sévérité nécessaire au maintien de l' hégémonie; 
modération relative des Athéniens 

Thuc. 1. 76, l et 4 
«( (On ne peut nous repro

cher d'avoir, pour assurer notre 
sécurité, maintenu ferme notre 
empire.) Vous, en tout cas 
(ù~de; YO;)v) Lacédémoniens, 
c'est en organisant les villes 
selon votre intérêt que vous 
exerciez l'hégémonie, et si, 
en ce temps-là, vous vous 
étiez, à tenir ferme jusqu'au 
bout, attiré comme nous des 
inimitiés, vous n'auriez pas 
été moins que nous à charge à 
vos alliés et, comme nous, dans 
l'alternative ou de faire sentir 
votre force (~ &('XELV Èyx('<X1"We;) 
ou d'être vous-mêmes en dan
ger... D'autres, en tout cas, 
croyons-nous (&ÀÀoue., y' 2I.v oiSv 

ot6~E:O<x) montreraient le mieux 
du monde, s'ils prenaient notre 
place, à quel point nous sommes 
modérés (z). 

Isoc. IV, 102 

(Les idées sont reprises en 
ordre inverse.) 

Si d'autres que nous (et ~è:..,. 

&ÀÀOL 1"Lvée.,) avaient traité avec 
moins de rudesse les mêmes, 
affaires, ils auraient le droit 
de nous critiquer; mais si 
cela ne. s'est point vu et s'il' 
n'est pas possi ble de dominer 
(x('<X1"E:~v) tant de cités sans 
punir (~v ~~ 'ne; xOÀcX~Yl) qui 
s'écarte du devoir, n'est-il pas. 
juste qu'on nous loue (È7t<XLV

E:~V) (1) .... ? 

(r) Pour t1trt.LV€LV, cf. 76, 3 t7tIXLV€Lcr8IXL 't'€ &~LOL. .. et pour xOÀcX.~n le discours de 
Cléon III, 39, 6 et 49, 4 et 8. 

(2) Comparer également Thuc. 77, 2-3 (oV€L8L~€'t'IXL ... XeXpLV ItxoucrLV) avec Isocrate 
IV,' r07 (XeXpLV ItX€LV ... oV€L8L~e;Lv). 
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40 Pourquoi, malgré sa modération, l'emPire d'Athènes paraît lourd 

Thuc. 1. 77, 6 
(Le présent est toujours, 

lourd à qui le subit). Vous, en 
tout cas (t)f.Le:î:e., y' 21.',1 ~iSv), à sup
poser que vous nous suppri
miez et preniez l'empire, qui 
sait si vous ne troqueriez pas les 
sympathies que la crainte qu'on 
a de nous. vous a values? ... Il 
Y a incompati bilité entre vos lois 
et celles des autres peuPles, 
et, par surcroît, un homme de 
chez vous, la frontière passée, 
ne se règle ni sur celles de chez 
lui, nt' sur celles du reste de la 
Grèce (&f.LLX1"<X yàp 1"cX 1"e: X<xO' uf.Làç 
<XÙ1"OUç V6f.LLf.L<X 1"o'l:ç &ÀÀOLÇ ~xe:'t'E: 

X<X~ 7tpocrÉ't'L de., Ococcr1"Oç È~LÛ)\l ou't'E: 

1"O\hOLÇ XP-Y)'t'<XL ouO' orÇ ~ &ÀÀYJ 
(EÀÀrXç VOf.L(~e:L). 

Isoc. IV 106 

Tels étant - et ce ne sont 
pas, tant s'en faut, les seuls -
nos griefs à l'égard des oligar
chies, nous avons établi chez 
les autres exactement la même' 
constitution que chez nous ('t'~\I' 
<XùTIjv 7toÀL1"d<xv ~V7tE:(' 7t<X(" ~~~\I' 
<xÙ1"O~e; X<XL 7t<X('rX 1"0~e; &ÀÀOLÇ 

x<X1"~cr~cr<X~E:V ). 

Ce dernier rapprochement ne paraît pas, il est vr~i, s'i~poser 
d'abord. C'est en réalité le plus révélateur. Parce que la formule 
d'Isocrate est discrète, n'en méconnaissons pas l'ironie. Le Pana
thénaïque, qui la reprend en appuyant (54), ne laisse aucun doute 
su:-. ~a véritable portée, ni, du même coup, sur son origine; elle y 
reJomt, en se commentant en quelque sorte elle-même, le texte 
?e Thucydide : « Nos ancêtres amenaient leurs alliés à se donner 
Justement la constitution à laquelle ils étaient de leur côté fidèle
m.e~t attaché~ .. :; les Lacédémoniens en établirent une qui ne ressemblait' 
1U ~ la leur n~ a aucune qui fût en vigueur ailleurs (A<XXE:3<XL~6vLOL 3è:-: 

XOC1"e:crTY)cr~'.J ouS' Of.LOL<XV1"n 7t<Xp' ~U1"O~e., othE: 't'<x'l:ç &ÀÀoO( 7tOU ye:ye:VYJ~éV<XLe;) ».' 

I~ ~ a mleu~. ~so.crate ici continue: « Ils réservèrent dans chaque, 
c:te le pOUVOIr a dIX citoyens (&ÀÀrX 3éx<x ~6'.Joue; &v3p<xe., XUpLOUÇ ÉXcXcrTY)ç 
't"1JÇ 7t6ÀE:we; È7tOLYJ.cr<xV) ». Cette fois c'est Thucydide qui se trouve 
o,mm;nté par .I~ocrate, et une nouvelle confirmation appor tée par 
la llleme aUSSI a notre hypothèse. La rédaction de la formule mise 
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à part, le seul fil conducteur que nous fournît . Thucydide pour en 
suivre la destinée chez Isocrate était qu'elle appartenait au dévelop
pement sur l'organisation judiciaire de la confédération athénienne. 
Or, dans le Panégyrique elle en paraissait distincte. Mais voici que 
le Panathénaïque la met en relation avec les décarchies de Lysandre, 
avec ces décarchies dont la dureté, le mépris de toute légalité 
(&vofL~a) (r), sont, dans le Panégyrique précisément, opposés aux 
critiques dirigées contre la façon dont Athènes pratiquait la jus
tice avec ses alliés: « Ils osent parler des procès tant privés que 
publics qui avaient lieu jadis chez noùs, eux qui, en trois mois, ont 
fait périr sans jugement plus de monde que notre cité durant tout 
son empire (rr3). » Le fil se renoue. On est ici encore en présence 
d'un artifice de composition. Isocrate a renversé l'ordre suivi par 
Thucydide (77) : avec lui la formule passe en tête (r06), parcequ'il 
en élargit le sens (substitution de 7toÀ~'t"da à v6fL~fLa), et il rejette à la 
fin sa réponse aux critiques dirigées contre l'organisation judi
ciair'e (113), pour les mettre en contraste avec les charges, combien 
plus lourdes, qui pèsent sur ceux qui se sont permis de les soulever, 
après s'être eux-mêmes associés aux gouvernements décarchiques, 
mis en cause dans tout le passage (de 100 à rr4). Il les avait fait 
parler avant de les nommer: son 't"OÀfLwcr~ xa't""Y)yopE~v ot ':':WVaExapXLwv 

xo~v{ùv~crav't"Eç du § rIO n'est que la reprise du xa't""Y)yopoumv anonyme 
du paragraphe roo. 

On se rend compte après cela de ce qu'est l'imitation chez 
Isocrate. On le juge mal lorsqu'on adn1et qu'il avait sous les yeux 
l'Épitaphios qui nous est parvenu sous le nom de Lysias (2). Il ne 
démarque pas son auteur, il lui emprunte des thèmes qu'il élabore 
et développe ensuite librement, et ceci explique qu'il ne soit pas 
toujours facile de reconnaître ce qui est dû chez lui à des influences 
et à des souvenirs. En revanche, sa manière une fois connue, on 

(1) Cette &VOfLLtX , avec laquelle on retrouve le VOfLLfLtX de Thucydide, est pour Iso
crate la caractéristique du régime établi par Lysandre: cf. IV, l II, II 3, II4 et 
XII, 55. 

(2 ) Il est évident qu'entre Lysias et Thucydide il faut choisir: les ressemblances 
ent re l'Épitaphios attlibué à Lysias et le P anégyrique sont d'un tout autre type que 
œ lles dont on a fait ét at d ans cette étude. Or Lysias n' aurait donné à Iso~rate ni la 
polémique antilaconienne, ni, avec le mê~e ac~ent que Thu~ydide, l'apologie de 
l'empire, et ce qu'il offre sur ce second pom t n est pas le momdre d:s argume~ts 
q u'on puisse in voquer contre l 'authenticité de son discours : la phrase WV !tVEXtX OEL .•• 
b 7), par exemple, qui est l'expres~ion m ême de la th~s~ sou~enue d ans le P~né
gyrique est aussi peu que p ossible a sa plac.e dans un epdc:Plnos. Cf . . E ug. Wo~f! : 
Quae ratio intercedat 'inter L ysiae epitaph1.um et l socrat1.S panegyncUln. Berlin, 
Diss. 1896. 

I SOCRA:rE ET THUCYDIDE rOI 

comprend que ce n'est point hasard si on croit retrouver, çà et là, 
dans . son Panégyrique, à côté des réminiscences de l'Apologie, des 
réminiscences également de l'Épitaphios (r ) de Périclès. Comme 
l'A pologie, parce qu'il en était en réalité le complément et procédait 
de la même inspiration, l'Épitaphios s'accordait à ses intentions; 
dans l'un et l'autre discours il a pris son bien quand il l'y trouvait, 
mais en lui imprimant sa marque - en l'adaptant surtout à une 
situation qui n'était plus qu'en partie la même. 

La chronologie a en effet ici une grande importance. Entre 
l'Histoire. de la guerre du Péloponnèse et le __ Panégyrique l'écart des 
dates est extrêmement réduit, mais difficile à préciser: :vingt ans 
au grand maximum, mais peut-être beaucoup moins, puisqu'on 
ne sait pas à quelle année, postérieurement à 404, rapporter la 
mort de Thucydide non plus que la publication de son livre, et que, 
d'un autre côté, si le Panégyrique a paru· en 380, une tradition, 
qui contient certainement une bonne part de vérité, veut qu'Iso
crate ait mis dix ans à le composer. Une chose est certaine: les 
deux œuvres prennent place entre la chute d'Athènes en 404 et 
son redressement en 378, et elles sont séparées l'une de l'autre par 
le traité d'Antalcidas. Qu'Isocrate ait eu en vue, en écrivant son 
P anégyrt'que, de préparer l'opinion publique au décret d'Aristote, 
qui allait restaurer la Confédération athénienne, et qu'il ait pour 
cela exploité largement l'impression produite par la Paix du Roi, 
Wilamowitz (2) et après lui Drerup l'ont établi de la façon la plus 
plausible . Un t el fait ne pouvait pas ne pas modifier l'influence 
qu'avait pu exercer par ailleurs sur les idées de l 'auteur le livre de 
T~ucydide . Il l 'obligeait tout au moins à présenter les choses 
sous des · couleurs différentes. Mais cOlnbien, d'autre part, à ne 
considérer que la période qui avait suivi immédiatement la chute 
d 'Athènes et où s'ét ait affirmée dans toute sa dureté l'hégémonie 
spartiate, cornbien le dessein d 'Isocrate ne le rapprochait-il pas de 
Thucydide? Lisaient-ils le pamphlet que Wilamowitz a ingénieuse
ment imaginé - d'après le, Panégyrique précisément et pour jus
tifier les paragraphes roo-II4 - comme « dirigé, aux environs de 404 
par un oligarque ionien (au sens large du mot) contre l'administra
t ion de l'empire Athénien » ? ce n 'est pas impossible. Mais que ce 
pamphlet ait ou non existé, il paraît bien ressortir des rapproche-

(1) P articulièrement de 38 à SI. 
(2) Op , ci t. JI 3Ro sqq, 
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ments qui ont été faits plus haut, d'abord, que derrière le discours 
d'Isocrate comme derrière celui de Thucydide, ce sont, en partie, 
les mêmes réalités et un même état d'esprit qu'on retrouve, et, en 
second lieu, que s'il y a ainsi rencontre entre les deux auteurs , 
c'est que le premier a connu le second et s'en est inspiré. La conclu
sion a son intérêt pour la connaissance d'Isocrate : elle nous ouvre 
des jours sur ses procédés d'information et de composition; elle 
n'est pas moins intéressante en ce qui concerne Thucydide : elle 
confirme l'impression à laquelle on n'échappe pas en lisant le 
discours des Ambassadeurs athéniens et qui a été souvent notée, 
à savoir que ce discours, introduit de façon visiblement artificielle 
dans l'exposé des événements d'avant-guerre, n'a pu être composé 
(à moins qu'on ne le suppose alors profondément remanié) qu'au 
lendemain de la catastrophe de 404, en réponse aux critiques 
dirigées par les laconisants contre l'impérialisme d'Athènes et la 
politique de Périclès (r). Isocrate, qui était à portée de bien voir 
ne s'y était pas trompé: ses emprunts ont, pour nous modernes, 
la valeur d'un témoignage contemporain. 

L. BODIN. 

(1) Voir, en particulier Ed. Schwartz, Das Geschichtswerk des Thukydides, 
pp. 131 sqq. 

UNE CHASSE INCONNUE DU CA V ALlER THRACE 

En jetant les fondations d'une nouvelle maison, on a trouvé au 
mois d'avril 1930 à Constantza (ancienne Tomi) à une profondeur 
de 3 mètres. au bord de la rue Cuza-Vodâ, non loin de son intersection 
par la rue Carol, une frise en marbre blanc, longue de r m. 50, 
haute de 0 m. 47, épaisse de 0 m. 03, qui est bordée à la partie infé
rieure d'une plinthe ayant 0 m. 04 de saillie, et à la partie supé
rieure d'un rebord, décoré avec des feuilles, ayant 0 m. 05-0 m. 06 de 
largeur. Brisée par la pioche, cette frise a été décomposée en trois 
'fragments, dont nous donnons ici une photographie, les repro
duisant réunis. Ces fragments sont actuellement conservés au lycée 
Mircea à Constantza. Ils constituent une chasse du Dieu Cava1ier, 
adoré par les Thraces (Fig r). 

En commençant par l'extrémité de gauche, on aperçoit un ours, 
accroupi sur son arrière-train et tourné vers la gauche. Il a saisi 
entre ses pieds et sa gueule ouverte une patte ou une main qu'il 
dévore. Le sculpteur a bie.n exprimé les yeux voraces, les oreilles 
ramenées en arrière, les longs poils et la queue pendante de la bête. 
L'ours faisait partie d'une scène de chasse actuellement perdue, qui 
se prolongeait à gauche. Un arbre à ramures et au feuillage dense 
sépare cette scène de celle qui commence à sa droite. 

Un Cavalier thrace, vêtu d'un justaucorps collant et descendant 
jU$qu'aux hanches, monte sans selle un cheval, qui galope à droite. 
De la main gauche il tient la bride, de la droite il brandit un épieu 
trapu, court de manche, muni d'une pointe. Sur certains reliefs, le 
Héros thrace a une housse (r), qui est absente sur notre frise. 

Le Cavalier a une chevelure épaisse, qui pend sur le cou. Il a 
la face bouffie et grasse, un gros nez, des lèvres épaisses, de larges 

. orbites, un corps épais et musclé. A ses épaules se déploie une paire 
de larges ailes. C~ monument représente donc un Cavalier ailé. 

A droite du cheval, un autre arbre touffu encadre le Cavalier. 

" \1} G .. Sem:e, Rev. arckéol., 1913, janvier-février, pp. 71-72 : relief trouvé 
.a Mostratli, pres de Moustafa-Pacha, aux environs d'Andrinople. 
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Puis commence la scène de chasse. Devant les 'pieds du cheval se 
trouve un lion dont le flanc droit est percé d'un épieu. Il bondit sur 
son avant-train et tourne vers le chasseur son énorme tête garnie 
d'une longue et épaisse crinière et sa gueule béante. Puis, à droite, on 
remarque un guerrier, qui combat à genoux le lion. Son corps est 
d'un dessin maladroit, qui atteste un art inexpérimenté et rudimen
taire. Le corps, quoique vu du profil gauche, est figuré comme étant 
vu de dos; la figure est grasse, les cheveux pendent sur la nuque. 
Le bras droit tendu tenait sans doute un poignard menaçant le lion. 
Plus à droite on aperçoit une lionne bondissant et fuyant avec la 
queue dressée et la gueule ouverte. Un cerf s'élance du même côté; sa 
tête est surmontée de ramures. Il est poursuivi par deux chiens qui 
bondissent à chacun de ses côtés. Dans le coin de l'extrémité droite 
on aperçoit un arbuste. Derrière le corps de la lionne surgit le feuil
lage d'un arbre. Enfin, sous les pieds du cheval, on observe un petit 
fauve, probablement une panthère à longue queue, dont le corps 
est percé par un trait. Cet animal ressemble à celui qui figure sur un 
relief en marbre du musée de Sofia (1). Surla dite plaque un guerrier 
armé de la lance et de la cuirasse s'avance pieds nus pour transpercer 
une bête, qui paraît bien être une panthère (2). Le fauve s'élance à 
droite; il a le cou tendu, la queue relevée, les pattes antérieures 
dressées. 

Il est certain que ces fragments faisaient partie d'une frise 
de marbre, qui contenait sans doute encore d 'autres scènes de 
chasse. Cette frise était fixée à un monument à l'aide de tenons en 
plomb, qui ont laissé des trous. On remarque. deux trous sur le 
troisième fragment. D'après son style cette frise est une œuvre pro
vinciale romaine, qui date du Ile ou Ille siècle d'après J. C. Ell doit 
avoir été créée par quelque artiste local de Petite Scythie, de Mésie 
ou de Thrace. 

On sait que des ateliers de sculpture ont existé en ces pays sous 
l'Empire romain et ont produit un grand nombre d' œuvres pro
vinciales (3). La frise trouvée à Constantza se distingue par ses 
grandes dimensions et représente par les détails et la précision une 
des plus remarquables chasses du Cavalier Thrace. D'habitude les 

(1) Kalinka, Antike Denkmiiler in Bulgarien, pp. 243, 30!. 
(2) Kalinka est de cet avis. 
(3) Deux statues ont été trouvées à Paracin (Revue Etudes Anc., I92 3- I 9 2 4, 

p. 66); une statue découverte à Karagatch en 1'hrace (Comptes rendus Acad. 
'Inscriptions, I900, p. 362; Dobruski, Sbornik du Ministère de l'Instruction publique
en Bulgarie, XVIII, p. 808, nO 30). 

-G. C .... NTACUZÈNE (1°4-105) . - I. 
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stèles du Cavalier Thrace ont des proportions réduites. Le Musée 
National des Antiquités de Sofia renferme plusieurs centaines 
de stèles de petite taille (r). Parmi les rares monuments du 
Cavalier thrace, qui sont plus grands, il y a une statue trouvée 
à Demirjiler, près de Philippopoli, dans le district Golemo 
Konara (2), et les trois grands reliefs en marbre blanc découverts à 
Salonique sur la Via Egnatia, actuellement conservés au Musée 
de Constantinople (3)· 

Notre Cavalier Thrace ainsi représenté ressemble à celui qui 
apparaît sur un relief du musée de Bucarest (4). Le musée de Sofia et 
celui de Varna possèdent des bas-reliefs analogues (5). Les arbres 
qui décorent notre frise ne sont pas des exceptions. Divers arbres 
sont introduits d'habitude sur les reliefs du Héros thrace. Sur un 
certain nombre, on voit un arbre touffu autour duquel s'enroule 
un serpent (6), symbole de la terre. Cet arbre est tantôt un oranger 
(7), tantôt un palmier épais (8). 

Le Dieu cavalier des Thraces avait un caractère très complexe. 
On sait que les Thraces ont donné à leurs divinités les formes plas
tiques de l'art gréco-romain. Toutefois cet art d'importation 
étrangère dissimule des conceptions religieuses indigènes (9). Le 
Cavalier thrace était un dieu chasseur représenté vêtu d'un jus
ta corps, qui s'arrête aux cuisses ou d'une tunique à jupon 
court et .d'une longue chlamyde flottante, nouée à l' épaule droite . 
Il était chaussé parfois d'anaxyrides ou portait des jam
bières. Il brandissait la lance, qui devient souvent un épieu assez 
mal dessiné (ro). Quelquefois cet épieu est raccourci et rappelle 

(1) M. le pr G. Kazarow a bien voulu me donner ces précieux renseignements 
au moment de ma visite à Sotia _en octobre Ig30. 

(2) Sbornik, IgOI, p. 812, fig . 68. 
(3) G. Mendel, Catalogue des sculptures de Constantinople, II, IgI3, pp. 172-173. 

Ces trois reliefs ont ensemble une largeur de 3 m. oS à la partie inférieure; la 
hauteur du Cavalier thrace est de 1 m. S4. 

(4) Tocilescu, Monumentele epigrafice si sculpturale ale lVIuzeului National, II, 
Ig08, pp. SI7, SI8. 

(S) Kalinka, Antike Den kndiler in Bulgarien, p. 181, nO 20S (trouvé à Merzan 
dans le district Philipopoli), nO 206 ; p. 182, nO 207 (Varna), 208. 

(6) Kalinka, ibidem, p. 232, nO 288. 
(7) Kalinka, ibidem, p, 230, nO 286. 
(8} Kalinka, ibidem, p. 263, nO 23S (Musée de Varna) ; pp. 27°-271, nO 24 I 

(Musee de Sofia) ; p. 243, nO 301 (Musée de Sofia). . 
(g)Rostovt~eff, Iswestija de la Commission A1'chéologique Impériale XL, p. 22 

(en russe) ; Soc~al and economic Hist01'Y of the roman Empire, p. 182. 
(10) Sbornik du Ministère Bulgare de l'InstnlctiOf~ publique, XVIII, p. 80g; 

Comptes rendus Acad. I nscriptions, IgOO, p. 363 . 
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un bâton (r). Sur quelques reliefs découverts en Bulgarie (2), l'arme 
,a la forme d'une haste au fer foliolé, qui évoque celle des soldats 
auxiliaires romains (3). C'était bien un dieu national des Thraces, 
comme l'attestent les épithètes locales: yE\ILXOÇ, yE\I~otXoÇ, &pX'YJyÉ't"Y)ç, 

ïtot't'pwoç (4). Toutefois les Thraces n'ont pas su donner à ce dieu un 
type unique. Le Cavalier thrace avait plusieurs noms (5), un nombre 
infini de types sculpturaux, explicables par des influences étran
.gères religieuses ou artistiques (6). 

Le Dieu cavalier était tantôt imberbe comme sur notre frise, 
tantôt barbu. Quelquefois il était tricéphale (7). 

Parfois le Cavalier galope, d'autrefois il avance au pas. 
Un certain nombre de monuments se rapportent à des chasses. 

Ils figurent d'habitude la curée, où la bête traquée succombe sous 
les coups des assaillants (8). Le Héros thrace semble avoir été un 
chasseur de fauves (9). Les reliefs représentent souvent un coin de 
forêt où le Dieu thrace poursuit des bisons, des ours, des lions, des 
sangliers ou des cerfs. Cependant on n'a pas trouvé en Mésie ou en 
Thrace une scène de chasse aussi complète que la nôtre. D'habitude 
les reliefs comprennent une seule bête, au plus deux. 

'L'ours était répandu en Thrace et en Mésie; il apparaît sur les 
monnaies de la cité grecque de Nicopolis ad Istrum, fondée en 
Mésie par Trajan. Ces monnaies comprennent une scène de chasse 
accompagnant l'image d'un dieu local de la montagne, qui semble 
personnifier l'Haemus. Elles ont la légende AIMOC. C'est un jeune 
.homme presque nu, vêtu d'un léger manteau Jeté sur l'épaule 
.gauche. Il brandit de la main gauche un épieu; sa main droite tient 
un rameau, ou bien est posée sur la tête. Il est agenouillé sur un 
Tocher court devant lequel courent un ours et parfois un cerf (ro). 

Les taureaux sauvages ou bisons sont mentionnés par les auteurs 

(1) Sbornik, 19°1, p. 796, nO 8, fig . 62; Izwestija Mouzei, 1907, p. 66, nO 48, fig .. 38 
(2) G. Seure, Revue Etudes Anc., 1912, pp. 42-43 (extrait). 
(3) G. Seure, ibid., p. 39, fig. 7, p. 40, fig. 8. 
(4) Dictionnaire des Antiquités, fig. 3730. 
(5) G. Seure, op. laud., pp. 52-53, 48-51. 
(6) G. Seure, ibid., p. 45. 
(7) G. Seure, ibid., p. 34. Trois reliefs découverts à Izvor en 1902, à Philipopoli, 

représentent le Cavalier thrace à cheval; il a trois têtes sur un des monuments. 
(Rev. archéol., 1913, janvier-février, p. 68, fig. 21-22). 

(8) Rev. archéol., 1913, janvier-février, p. 76. 
(9) G. Seure, Revue Etudes Anc., 1912, pp. 20 et 22. 

(10) Pick, Antike Miinzen Nord Griechenlands, Dacien und .Lltfoesien, vol. l, l, 

p. 367, nO 1315, p. 389, nO 1450 ; p. 437, nO 1699 et pl. III 24; p. 438, nO 1701 ; 
p. 451, nO 1764, p. 452, nO 1766 ; p. 488, nO 1953, pl. III, 25; Sbornik, XVIII,p. 744, 
nO 8 ; 745, n O 7 (un cerf poursuivi par un ours) . 

UNE CHASSE INèàNNUE DU CAVALIER THRACE r07 

.anciens dans les Balkans (r). Le lion existait dans la Péninsule 
Balkanique au ve siècle encore avant notre ère. En 480 av. J.-C., ,les 
chameaux accompagnant l'expédition de Xerxès contre la Gre~e 
ont été assaillis par des lions, près du fleuve Echidorus (2). ToutefOls 
cet animal a disparu vite de la région. Le dernier ~uteur q~~ le 
mentionne est Pausanias, en l'an 404 av. J.-c. (3). Des le IVe slecle 
av. J.-c. il n'y avait plus de lions dans les forêts des Balkans. Les 
lions figurés sur les reliefs de l'époque impériale ont une valeur 
purement décorative. Il y avait beau temps que de tels, fauve~ 
n'infestaient plus la Mésie ou la Thrace. M. G. Seure a delTIOntre 
que ce sont là des copies artistiques de certains types traditionnels. 
On remarque des lions sur plusieurs reliefs avec des scènes de chasse 
trouvés en Bulgarie et conservés au Musée National de Sofia. Tantôt 
le lion déchire de ses griffes l'avant ou l'arrière-train d'un bovidé 
agenouillé qu'il a attaqué de face (4); tantôt il se rue sur le ~os 
d'un taureau terrassé, qui ploie les genoux (5). Sur un grand relIef 
en marbre du musée de Sofia, un chien poursuit à droite un lion 
bondissant et un cerf fugitif (6). D'ordinaire le lion fuit devant le 
chasseur. Pourtant sur quelques reliefs, il court sous les pieds du 
cheval parallèlement à lui (7). Dans ce cas le lion aide le chasseur 
dans sa chasse et remplace le chien (8). 

Quelques reliefs comprennent des sangliers, poursuivis par des 
chiens (9). Dans quelques cas le sanglier est figuré sous les pieds du 
cheval (ro). Ailleurs on aperçoit un cerf ou un chevreau assailli 

(x) Hérodote VII, 125-126; Apollodore, Bibliotheca II, 5, 10; Aristote, de 
animaliunl histor. rx, 45; cf. les textes réunis parTomaschek, die alten Thraken, 5. V. 

(2) Hérodote VII, 125; Pausanias IX, 21, 2 ; ~lien, Anim., XVIII, 36. 
(3) Pausanias VI, 5, 3. 
(4) Kalinka, op. laud., p. 83, nO 209. Poinssot, Mémoù'es Antiquaires de 

.France, X, 1901, pp. 372 et suiv. ; Kalinka, op. laud., nO 210 (Dipsisjol dans le dis
trict de Borisongrad) ; Sbornik, XVIII, p. 802, nO 17. 

(5) Kalinka, op. laud., p. 184, nO ZII (trouvé à Kowatschevci dans le district de 
Razgrad) ; Sbornik XVIII, pp. 808-809, nO 30; Comptes rendus Académie I n s
(;riptions, 1900, p. 363. 

(6) Kalinka, op. laud., p. 180, nO 203. Dobruski, Sbo'Ynik XI, p. 83, nO 23, pl. X 1. 

Ce monument a été découvert à Akscha-Kairk, dans le district de Kurdschali; il a 
o m. 20 de hauteur, ° m. 17 de largeur, ° m. 04 d'épaisseur. Autre relief avec un lion 
(G. Seure, Rev. archéol., 1913, janvier-février, p. 69, nO 91, fig. 26). 

(7) Izwestiia Mouzei, p. II 0, nO 158 (trouvé à Bieleni) ; G. Seure, op. la1-ld., 
p. 40, nO 91, fig. 8. 

(8) Rostovtzeff, Mémoires présentés à l'Académie des Inscriptions et Belles
Lettres, XIII, 2 e partie, p. 7. 

(9) Sbornik, 1901, p. 797, nO 13 ; Tocilescu, Monumentele epigrafice si sculptuYa.le 
l, 1912, pp. 411 et suiv. 

(10) Izwestiia Mouzei, 19°7, p. 74, nO 75, fig. 47 ; p. 109, nO 156, fig. 89 ; G. Seure, 
Re.me des Etudes Anciennes, p. 42, fig. 9. 
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par des chiens (1). Ces animaux ne 'figurent pas sur les fragments en 
marbre découverts à Constantza. Ils étaient représentés peut-être 
sur la partie de la frise non découverte encore. 

Les fauves ont été représentés avec beaucoup de réalisme sur 
la frise de Constantza. Cette chasse se distingue par sa vie et son 
entrain. L'artiste a évoqué avec beaucoup d'adresse un coin de bois 
soudainement troublé par le chasseur et par les animaux traqués. 
Le lion, qui se défend avec la gueule ouverte, la lionne, qui bondit 
vers la droite, le cerf poursuivi par deux chiens sous des frondaisons 
épaisses, ont été traités avec beaucoup de bonheur et de précision 
par le sculpteur. Il est difficile d'admettre que des scènes ayant cette 
allure aient été conçues par l'artiste d'un atelier régional de la 
Petite-Scythie. Il semble plutôt qu'elles aient reproduit les scènes de 
bas-reliefs plus anciens. Elles rappellent en bien des points les chasses 
de fauves des grands rois de l'Assyrie et de la Babylonie, qui ont été 
continuées par les rois Achéménides. Déjà M. Georges Seure s'est 
demandé si les venaisons du Cavalier thrace n'ont pas été inspirées 
de modèles hélleniques ou hellénistiques, notamment de la Chasse 
d'Alexandre (2), chef-d'œuvre de Lysippe et de Léocharès. Cegroupe, 
reproduit sur les monnaies macédoniennes, aurait influencé les 
artisans thraces. Un certain nombre de reliefs du dieu thrace sont 
de reflets lualadroits d'une œuvre grecque recopiée (3). On peut 
expliquer de cette manière certains détails tels que la chlamyde flot
tante, bien connue de l'art classique. Toutefois à travers les créations 
de l'art hellénique ou hellénistique, les chasses du Cavalier thrace 
évoquent les exploits des rois asiatiques, dont l'influence se 
retrouve même dans la frise de Constantza. L'artiste, qui l'a ciselée, 
a choisi comme modèle une œuvre gréco-orientale, qui avait des 
rapports ayec l'art mésopotamien. 

Une caractéristique de la frise découverte à Constantza est 
qu'elle représente un dieu cavalier ailé. Aucune autre stèle connue 
du Cavalier Thrace ne luontre ces ailes. Ici, elles sont en rapport 

(1) Sbo'yn'ik, 1901, pp, 8°3-806, nO 20, fig. 66; B. C. H., 1901, p. 315, nO 13 ; 
RevHe Etudes Anc., p. 46, avec les notes; K alink a, op. laud., p. 232, nO 288; Toci
lescu, Monumentele ePigrafice si sculpturale, l, pp. 89-90. 

(2) Cette sculpture, actt~ellement perdue, est reproduite sur deux médaillons de 
tr'arse (Longpérier, Œuvres, III, pp. 168 et suiv.), sur le célèbre sarcophage dit 
d'Alexandre, sur un relief du Musée du Louvre, et surtout sur une intaille en 
corn~line de l'époque romaine, publiée par M. Arthur Evans (Journal of hellenic 
StudMs, 1899; Bulletin de Correspondance hellénique, 1898, pp. 566-568). Cf. G. Seure, 
R evue des Etudes Anciennes, XIV, 1912, nos 2-4, p. 21 avec les notes 3 et 4. 

(3) G. Seure, ibid., p. 21, note 4. 
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avec la signification -de ce ·monuluent. A ce sujet ont peut émettre 
deux hypothèses .. La première est que le Héros thrace aurait subi 
l'influence des divinités païennes telles que la Victoire, et leur aurait 
emprunté l'emblème des ailes. On sait que la Nikè ailée est l'un 
des plus remarquables types créés par la sculpture grecque dès 
le VII-VIe siècle av. J.-c. Vulgarisée par les ciseaux des artistes, 
le pinceau des peintres mi le coin des graveurs, la Victoire ailée orne 
à partir du ve siècle av. J.-C. les frises des temples, les bas-reliefs, 
les autels, les peintures murales (1), les monnaies. Au· IVe siècle, 
la Nikè reçut un culte. Elle décora un jour les monnaies des 
rois hellénistiques (2). Sous l'Empire romain, le culte de la Victoire 
a été associé au m~intien de l'État et à la durée de la famille in1pé
riale. La Victoire ailée a été fréquemment reproduite sur les reliefs 
historiques, sur les fresques, les mosaïques, les sarcophages (3). Elle 
a été associée aux fêtes, aux succès et aux cérémonies de la vie de 
l'Empereur. Son culte s'est répandu dans toutes les provinces de 
l'Empire (4). En Petite-Scythie, la Victoire ailée était connue dès 
l'époque hellénistique, sur des monuments où on la voit conduire un 
char attelé (5). Le dieu thrace a pu emprunter à cette divinité les 
ailes courtes et levées, qui décorent le relief de Constantza. La 
Nikè classique a tantôt des ailes touffues et tombantes (6), 
tantôt des ailes dressées et légères (7). Ce dernier modèle apuinfluen
cer le type du Cavalier. Si cette hypothèse se confirme, le relief 
de Constantza représente un dieu ailé et victorieux, terrassant les 
bêtes fauves. 

Le Dieu chasseur incarnait le génie du bien triomphant sur 
les forces malfaisantes de la terre. Dans ce cas il faut admettre que 
le relief de Constantza avait un caractère cultuel, et qu'il dépendait 
probablement d'un sanctuaire inconnu du Cavalier thrace élevé à 

(1) Graillot, s. v. Vict0111:a dans Saglio-Pottier, Dictionnaire des Antiquités 
pp. 831-834. 

(2) Graillot, ibid., p. 835. 
(3) Graillot, ibid., pp. 388-84°' 
(4) Tacite, Ann. XIV, 32 (Bretagne) ; C. V., 5025 ; X. 5199 (Italie) ; C. III, 1365 ; 

(Dacl~).; Y!II, 4483 (N~die) ; III 4168 (Pannonie Supérieure) ; André Baudrillart, 
Les dwm2tes d~ la V~cto~re er: C.rèce et en Italie, Paris 1894, pp. 67-70. . 

(5) Lambnno, Cetatea H~stY2a, dans la revue « Boabe de Grâu», Bucarest, décem-
. bre 1930, p . I. 

(6) H. Graillot, op. la:ud., pp. ·853: fig;. 7472; p. 851, fig. 7468; p. 835, fig. 745I. 
. (7~ A ce type appartIennent la VlctOlre de Samothrace, la Victoire de Cassel, les 

VlctOlteS des fresques de Pompéi, de la maison de Livie au Palatin et des stucs de la 
F
t
arnéS

6
in)e (H. Graillot, ibid., p. 847, fig. 7461, p. 851, fig. 7467, p. 852, fig. 7470 

e 251 . . . 
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Tomi. On sait que le Héros Thrace a eu des lieux de culte en plusieurs 
localités de la Mésie et de la Thrace. Un des plus intéressants est le 
sanctuaire richement ornementé, qui a été découvert en 1893 dans 
le village bulgare de Diinikli, au sud de Harmanli, à proximité de 
la voie romaine menant de Philipopolis à Hadrianopolis. Il peut 
servir de comparaison et de point de repère pour l'interprétation 
des fragments de frise trouvée à Constantza. En 1893, M. Dobruski 
a découvert dans les ruines de Diinikli trois reliefs en n1arbre figu
rant le Cavalier thrace, une statue en bronze d'Apollon, douze sta
tues du Héros thrace (1), enfin un nouveau relief et une statue en 
bronze (2). 

Peu après, Dobruski a publié 24 autres reliefs découverts dans 
un tumulus, non loin des ruines de Diinikli. Toute cette région est 
couverte de ruines antiques. Les trouvailles faites dans le sanctuaire 
du Dieu thrace ont été minutieusement décrites par G. Kazarow (3). 
Les bas-reliefs sont plus nombreux que les statues. Ils attestent 
un art rudimentaire et schématique. Seule la face des statues a été 
travaillée; leur dos a été laissé en état d'ébauche (4). Ces sculptures 
sont les créations d'ateliers locaux, qui ont produit un grand nombre 
de statues découvertes en Thrace et en Mésie (5). Une partie de ces 
sculptures de la Thrace sont en marbre inférieur provenant de la 
montagne Bellova. 

Le sanctuaire de Diinikli commémore le Héros cavalier, dieu na
tional des Thraces. En dehors des statues et des reliefs relatifs à ce dieu~ 
le sanctuaire renfermait des plaques, des colonnes, des statues et 
des bustes en marbre et en bronze représentant Apollon. On a ainsi 
la preuve que cette divinité était aussi adorée à Diinikli (6). 

Les sculptures, qui magnifient les exploits du Cavalier thrace, 
se divisent , d'après Kazarow, en quatre groupes (7). Le premier 
groupe représente le Cavalier à cheval au retour de la chasse; il 
tient de la main droite le gibier que dévorent des chiens (8). Le 

(1) Sbornik, XIII, p. 426. 
(2) Sbornik, XVIII, p. 800. 
(3) Sbornik B. Diacovitch, 1927 (en bulgare avec un résumé en allemand dans. 

Klio XX, 1928, pp. 232 et suiv. 
(4) Klio, XX, p. 234. 
(5) Deux statuettes ont été trouvées à Paracin en Serbie (Revue Etudes 

Anc., 1923-1924, p. 66; une statue provient de Karagatsch en Thrace (Comptes 
rendus Acad. Inscriptions, 1900, p. 362; Dobruski, Sbornik, XVIII, p. 808, nO 30. 

(6) Klio, XX, p. 236. 
(7) Klio, XX, pp. 235-236. 
(8) Ibid., p. 235, p. II, I. 
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deuxième groupe se compose de reliefs et de statues figurant le 
Cavalier, qui galope à doite en brandissant la lance de sa dextre 
levée. L'épée pend parfois au côté (1). Le bras gauche tient un 
bouclier ovale ou carré (2). Le troisième groupe représente le dieu 
cavalier tenant de sa droite la bride ou une coupe (3)· Il tend parfois. 
la main droite et fait avec deux doigts un geste liturgique à signifi
cation mystique (4). C~ geste de bénédiction, fait avec la main 
droite ouverte, caractérise le culte du dieu phrygien Sabazios. On le 
retrouve sur un grand nombre de reliefs du Cavalier thrace. 

Quelquefois le Cavalier est suivi par un valet à cheval (5). Le 
dernier groupe comprend de vastes scènes de chasse ou de combat 
entre fauves (6). -Dans ces luttes, le lion apparaît fréquemment (7)· 
A côté des sculptures, on a trouvé dans les ruines du sanctuaire de 
Diinikli des bracelets, des fibules, des lampes en argile, des monnaies. 
qui datent le culte du Ile et du Ille siècle ap. ].-C. 

Si l'on admet l'hypothèse indiquée plus haut, on peut conjectu-
rer l'existence à Tomi sous l'Empire d'un sanctuaire thrace jusqu'à 
présent inconnu et analogue à celui de Diinikli. Les fragments de 
frise en marbre découverts au printemps de 1930 pourraient appar
tenir à un vaste ensemble décoratif, qui ornait probablement 
ce sanctuaire. Les trous laissés par les tenons en plomb observés sur 
le . fragment III semblent confirmer cette opinion. Cet ensemble 
comprenait sans doute des reliefs et des statues en marbre et en 
bronze. La frise découverte en 1930 comportait probablement encore· 
d 'autres scènes. Il est possible que ces sculptures soient conservées. 
sous les fondations de Constantza, et que les fouilles bien conduites
les amènent au jour. 

La deuxième hypot~èse que l'on peut émettre est que le dieu 
thrace a emprunté sur la frise de Constantza ses ailes à Thanatos, 
le génie de la mort. Ce Daimon est figuré sur les monuments anciens 
sous les traits d'un jeune homme ailé (8), qui accompagne le défunt .. 

(1) Klio XX, p. 235, pl. II, 2. 
(2) G. Kazarow, Klio, XX, p. 235 pl. l, 2, 3-4, II, 2-3 = Sbornik P. Diaco

vitch, fig. 8-II, IS, 32, 39-
(3) Klin, XX, p . 235 ; pl. II, 4 = Sbornik , Diacovitch, fig. 3S-36. 
(4) G. Kazarow, .l(ho, XX, pp. 23S-236; H. P. Seyrig, B. C. H ., 1927, pp. 210 

et suiv. ; 2II, note 2 (liste des reliefs du dieu thrace). 
(S) G. Kazarow, Klio, XX, p . 236, pl. l, 3 = Sbornik, Diacovitch, fig. 29 et 37. 
(6) Klio, XX, pl. I, 3 et II, 2 = Sbornik Diacovitch, fig. 29, 3°,32 .= Rostovt

zeff, History of the ancient World II, pl. XXXIX. 
(7) Klia, XX, pl. Il 3 ; II, 1-2. 
(8) J . A. Hild, s. v. Mors dans Dict. Antiquités, op. taud., pp. 200S-2008. 
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Les ailes que le Héros thrace a sur le monument de Constantza 
pourraient être une évocation de la mort et indiquer une origine 
iunéraire. Les dimensions du relief permettent de l'attribuer plutôt 
à un tombeau qu'à un sarcophage. Il est possible que le Cavalier 
thrace représentât un mort héroïsé. On connaît un certain nombre 
de chasses où l'image du Cavalier se rapporte à des morts. D'habi
tude, elle est accompagnée d'une épitaphe mentionnant le nom et 
la filiation du personnage disparu, parfois même ceux des dé di
cants. M. G. Seure a prouvé que l'image du Cavalier avait acquis 
sous l'Empire un caractère prophylactique. On la plaçait comme une 
effigie protectrice et cultuelle au croisement des routes, sur les 
portes des villes et parfois même à l'entrée des maisons privées (1). 

Il surveillait les passants et avait pour mission de détourner 
le mauvais œil. L'image du Cavalier thrace, érigée au-dessus des 
tombes, prouve que les vivants ont voulu vénérer le défunt comme 
un nouveau Héros (véoç ~pwç) (2). Un certain nombre de stèles du 
Cavalier thrace ayant un caractère funéraire ont été trouvées dans 
la Petite Scythie. Dans le village de Râmnic, à 12 kilomètres à 
l'Ouest du camp romain d'Ulmetum, on a trouvé un autel funéraire, 
qui date de la fin du ne siècle ap. J-C. et qui est décoré d'une stè~e à 
l'image du Cavalier thrace chevauchant tout armé vers la drOIt e. 
Ce monument comprend l'inscription funéraire du défunt, un béné
ficiaire de la légion XI Claudia, détaché à ce croisement des 
routes (3). 

Un calcaire blanc, trouvé dans une des tours dela forteresse d'Ulme
tum et datant du ne siècle ap. J-c., porte l'inscription Iunéraire 
d'un bouleute d'Histrie, et de sa femme. Il est surmonté d'un relief 
figurant le Cavalier thrace, qui galope à droite et qui est accompagné 
d'un chien. Devant lui on aperçoit un sanglier caché sous un 
arbre (4) C'est encore à Ulmetum dans les décombres de la tour 
située au Sud-Ouest que l'on a découvert la stèle funéraire d'un 
Thrace hellénisé, datant du ne siècle ap. J-C. Dans un cadre cir-

(1) Seure, Revue Etudes Anc., 1912, pp. 59-62 (extrait) et Rev. archéol., 19 1 3, 
janvier-février, p. 72 , nO 96. 0 

(2) Kalinka, op. taud., p. 230, nO 286: épitaphe d'Agathénor.; p. 263, n. 235 : 
stèle d'Aristoclès, pp. 270-271. nO 341 : stèle de Miccos. MyrsmlO~; T~cilescu, 
Monumentele ePigra fice si scupturale l, 1902, p. 414 et SUlV. : Aurehus plOge~e~. 

(3) V. Pârvan, Descoperiri noua .în S~itia .minor dan~ An~ates de t Academ~e 
Roumaine, seria II, t. XXXV (sectIon hlstonque), pp . .::>2-60. , 80-82. . , . 

(4). V . Pârvan, Cetatea Ulmetum, dans Annales de t'Académ~e Rouma~ne, sene II, 
t. XXX~V (section historique), pp. 530-533. 
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culaire on voit l'image du Cavalier thrace, vêtu de la tunique, de 
la chlamyde flottante, armé de l'épieu qu'il brandit du bras droit 
et accompagné de trois chiens (1). L'épitaphe est particulièrement 
intéressante: «' Attas Possei a élevé à son fils Justus, héros, qui 
a vécu 20 ans, cette stèle à se's frais en souvenir. Salut, passant. » 

Le terme de héros atteste que le défunt a reçu les honneurs 
héroïques après sa mort et qu'il a été adoré selon le rite des . 
Thraces comme un Cavalier chasseur. 

Il semble que le relief de Constantza doive être attribué à cette 
série. Il est an épigraphe ; mais il est possible que l'épitaphe soit 
encore enfouie sous terre (2). 

Quelle que soit l'hypothèse que l'on admette, la frise de Cons
tantza est en rapport avec le culte du Dieu Cavalier à Tomi. Des 
inscriptions élevées par des colons et des soldats Romains à Heros 
Domnus attestent la diffusion locale de ce culte sous l'Empire (3). 

Le culte existait aussi en Petite Scythie (4) et en Mésie Infé
rieure (5). Le Musée National des Antiquités de Bucarest possède 
plusieurs reliefs en marbre représentant le Cavalier Thrace. Ils 
faisaient partie de la collection du général Mavros, léguée par celui-ci 
au Musée. Ils semblent provenir de la Dobroudja. 

Une forte influence thrace a été exercée sur les cités grecques de 
la côte ponti que par les populations habitant les alentours. Cette 
influence est visible surtout dans les cultes des colonies grecques. 
Principalement le culte du Dieu Cavalier a été en honneur dans 
la plupart des colonies helléniques de la Petite Scythie. Sur le 
revers de monnaies émises à Istros sous l'Empire ronlain, le dieu 
trliace a les traits d'un cavalier barbu tenant de la main droite une 
come d'abondance, de l'autre la bride du cheval (6). A partir du 
règne du Septime-Sevère, le Cavalier thrace a adopté sur les mon
naies histriennes le calathos, emprunté au culte de Sarapis (7). 

Les cultes thraces sont visibles dans la numismatique de Tomi. 

(1) V. P ârvan, ibid., pp. 560-562. 
(2) P. le pr Moisil, directeur des Archives Nationales de Bucarest et l'un des 

meilleurs connaisseurs des antiquités de la Petite Scythie, est de cet avis. 
. (3) C. III, 7532 ; H eros et D(omno); 7530; Heroni Domno; 7531 : Heroni 

invicto sacro (en 216 ap. J.-C.) ; 7534: I . O. M. Heroni; 7592 : Heroni invicto. 
(.t) C. III 14214 (27) : trouvé près de Constantza ; 12463 (Adam-Klissi). 
(5) C. III, 144122 = 12391 (Konino) ; 14423 (Malka Brestnika 14425 (Dubene). 

Une 'partie ·de ces inscriptions sont consacrées à Heros Sanctus. 
(6) Pick, jaMbtf,ch des d. arch. Institut, 1898, p. 165. 
(7) Ibid. 
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Au revers d'ùne monnaie en bronze tomitaine, on remarque le 
cavalier à cheval, barbu, vêtu de la chlamyde flottante. Il tient de ' 
sa droite la corne d'abondance et de sa gauche la bride (1). La corne 
d'abondance prouve que ce dieu a été hellénisé et agréé par les 
divinités officielles de Tomi (z). 

La colonie milésienne d'Odessos avait comme culte principal 
le grand dieu thrace Derzelates (3€oç fLéy<xç ~€P~û,&."L''Y)ç), adoré dans. 
l'importante fête locale, ~<xp~&.À€~<X. Le grand dieu, barbu, était un 
génie chthonien, qui régnait sur le monde souterrain. Il est figuré 
sur les monnaies dès la fin du Ile siècle av. J .-C. (3). Vêtu d'une 
tunique et d'un manteau, il tient de la droite une coupe, de la. 
gauche une corne d'abondance. Ce type devient courant sur les· 
monnaies impériales d'Odessos. A partir de la fin du Ile siècle 
ap. J-C.,. le grand dieu d'Odessos porte le calathos (4). Le culte 
du Cavaher thrace apparaît dans la numismatique d'Odessos vers 
l'an zoo av. J-C. Tantôt on voit de face une tête barbue et au revers 
le cavalier vêtu de la chlamyde et du bonnet avec un mono
gramme (5), tantôt on aperçoit au revers le cavalier galopant à 
droite, tenant les brides et brandissant la lance (6). Ces pièces datent 
du Ile et du 1er siècle av. J .-C. 

Ces exemples attestent l'influence religieuse des Thraces sur les 
cul:es des colonies grecques de la Mésie et de la Petite Scythie. Le 
rehef de Constantza confirme cette influence. L'interprétation de ce 
,relief soulève de nouveau les délicats problèmes relatifs au caractère 
et au culte du Cavalier thrace. On sait que deux .opinions différentes 
ont été e::cprimées à ce sujet. Certains auteurs, tels que A. Dumont (7) 
Dobruskl (8), E. Babelon (9), G.Buday (Io),N. Vulic(II) ont reconnu 
dans les stèles du Cavalier thrace des mortels héroïsés à la manière 
grecque. Ces monuments reflètent à leur avis les croyances d'une 
époque soucieuse de la vie d'outre-tombe. Le mort était adoré 

(1) Pick, Münzen von Dacien und Moesien,I, 1910, p. 692, nO 256 9, p1.VI, 28 jahr-
buch, 1898, p. 163. 

(2) ]ahrbuch, 1898, p. 164. 
(3) ]ahrbuch, 1898, pp. 155 et 157· 
(4) Ibid., p. 156. 
(5) Ibid., p. 161. 
(6) Inscri1!tions et monuments figurés de la Thrace, Paris 1877, pp. 70-71. 
(7) Sbormk XVIII, p. 81I. 
(8) Comptes rendus Acad. inscriptions, 1900, p. 364. 
(9) Dolgozatok II 1926, p. 1 et suivante, 1927, p. 140. 

(10) Académie serbe des Sciences, CXIV, p. 87; cf. Seyrig, Bulletin de Corres
pondance hellénique, 1927, p. 202. 

(II) Arch. Ertesitë, 1923-1926, vol. XL, p. 260. 
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comme un Héros. (x.upwc; ~p(ùç), et représenté sous les traits d'un cava

lier chasseur. 
D'autres savants tels que A. Hekler (1), G. Kazarow (z), 

S. Zebelew (3), estiment que cette opinion n'est pas suffisante pour 
expliquer le caractère des ex-voto et des statues du Cavalier. Ils 
croient que le Cavalier thrace. a été un dieu national qui avait 

son culte et ses temples. 
Il semble bien que la frise de Constantza avait un caractère 

funéraire et qu'elle ait décoré un tombeau. Elle appartenait dans ce 
cas au groupe des reliefs qui évoquaient des morts adorés sous les 

traits de Cavaliers chasseurs. 

CONCLUSION 

Le relief en marbre découvert au printemps 1930 à Constantza 
est une des plus grandes et des plus complètes chasses du Cavalier 
thrace. Elle est l'œuvre d'un artiste local, qui l'a créée dans son 
atelier provincial et elle semble dater du ne-Ille siècle ap. J-C. Elle 
paraît avoir appartenu plutôt à un monument funéraire qu'à un 
sanctuaire. Elle faisait sans doute partie d'un vaste ensemble 
sculptural, dont toutes les scènes n'ont pas été encore trouvées. 
L'artiste, qui a ciselé cette scène, semble s'être inspiré des modèles 
hellénistiques, ou sans doute des chasses de l'art mésopotamien. 
Par ses grandes dimensions, par les détails de la chasse, par son 
robuste réalisme artistique, cette frise est une pièce exceptionnelle 
et remarquable. Elle est sans aucun doute l'unique exemplaire 
actuellement connu qui représente le dieu thrace ailé. Il est pro
bable que ce relief décorait un vaste tombeau et que le défunt 
héroïsé était figuré sous les traits d'un Cavalier chasseur à l'instar 
d'autres stèles découvertes en Thrace et en Petite Scythie. Il est 
possible que ce monument funéraire soit encore enfoui dans le sol 
de Constantza et que des fouilles faites en ce point déblayent pro
chainement quelque trouvaille, intéressant le culte du Cavalier 
Thrace dans la région. 

Georges CANTACUZÈNE. 

(1) Arch. Anzeiger, 1926, p. 7; Rlio XXII, p. 239. 
(2) DanSA une lettre. adressée à Karazow (Rlio, XXII, p. 239, note 2). 

. (3) V. Parvan" G~t~ca:, dans M~moires de l'Académie Roumaine, pp. 156 ; 738 ; 
PIcard, Revue de l H'tstowe des rel'tgions, LXXXVI, p. 144. 
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SUR LA LOI ROMAINE DU MONUMENT DE PAUL-EMILE 

A DEL~HES 

Il semble que tout ait été dit sur le texte grec de la loi romaine 
gravée sur les assises du monument de Paul-Émile à Delphes, et 
que, à rouvrir un débat où les savants les plus qualifiés semblent 
avoir épuisé les possibilités d'exégèse, il y ait de ma part quelque 
présomption, surtout après la belle édition que M. G. Colin 
vient de publier du monument litigieux dans le IVe fascicule du 
tome III des Fouilles de DelPhes (1). Mais l'importance même que 
M. G. Colin a donnée dans son dernier havail au bref compte rendu 
que j'avais consacré, il y a deux ans, à un article de M. Stuart Jones 
sur le sujet, les objections judicieuses qu'il a opposées aux conclu
sions que, trop hâtivement sans doute, j'en avais tirées, le reproche 
qu'il m'a courtoisement adressé d 'avoir, en louant à bon droit 
mon auteur, « réduit peut-être un peu trop » la part de M. Cuq 
et la sienne propre « dans l'interprétation » de la loi, m'ont imposé 
le devoir, aussi bien de mériter par une étude plus approfondie 
la flatteuse attention dont n1es jugements avaient été l'objet 
que de rassurer M. G. Colin sur l'estime où je tiens les recherches de 
ses devanciers et ses propres résultats. En particulier, je n'ai jamais 
songé, ni à contester l'époque où il a placé la loi, ni à douter du but 
qu'il lui a assigné sur le plan de la politique des démocrates romains. 
Pour moi, comme pour lui, elle a tendu à préparer, au bénéfice 
de Marius, la guerre contre Mithridate, que Sulla puis Pompée 
conduiront plus t ard. Bien loin donc de le contredire, je voudrais 
seulement exposer les raisons qui me permettent de renforcer, 

,en les précisant, les opinions qu'il a défendues lui-même, heureux 
si, dans ce livre dédié au maître épigraphiste qu'est M. Glotz, 
je contribue, pour si peu que ce soit, à faire progresser l'intelligence 
d 'une des inscriptions grecques les plus riches d'histoire romaine. 

* * * 
Les arguments qu'a donnés M. G. Colin en faveur de sa chrono-

(1) On trouvera une bibliographie dans la dernière édition de M. G. Colin. Fouilles 
de Delphes, 1930, III, 4, p. 34. 
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logie ont emporté l'adhésion générale. Aussi bien, comment pour
rait-on en repousser l'évidence? 

10 La loi de Delphes est postérieure à 1 02 av. ].-C., puisqu 'elle 
rappelle la campagne de M. Antonius en Cilicie, qui fut terminée 
cette année-là (B. 7) (1). 

2° Elle est antérieure: à 90 av. ].-C., puisque (B. 6) elle nomme 
encore les Alliés d'Italie et les Latins, qui, à partir de cette date, 
ont été fondus dans la cité romaine; - et à 96 av. ].-C., puisqu'elle 
prescrit (B. 8-9) l'envoi de lettres aux Basileis de Chypre, d'Égypte, 
de Cyrène et de Syrie, et que, dans le courant de 96 av. ].-c., mourut 
le dernier des rois de Cyrène, Ptolémée Apion. 

Cette fourchette paraît solidement établie; et les branches 
s'en peuvent encore resserrer davantage. Nécessairement contenu 
entre 102 et 96 av. ].-c., le vote de la loi de Delphes n'a pu êt re 
acquis qu'en 101 ou en 100 av. ].-C., puisqu'à la ligne B. 20, elle 
prévoit des mesures définies par rapport aux consuls de l'an 100 

av. ].-C., C. Marius et L. Valerius Flaccus, et qu'elle mentionne ces 
consuls comme tels, ainsi qu'il résulte du datif Ü[7tCX:t'OLC;], dont la 
restitution s'impose à la suite de l'ü initial que M. Stuart Jones a 
nettement aperçu sur l'estampage. 

Dès lors, la loi de Delphes est indissolublement liée au consulat 
de C. Marius et de L. Valerius, soit qu'au moment de sa promul
gation ils fussent déjà entrés en charge (leI' janvier 100 av. ].-c.), 
soit qu'ils n'eussent encore été que désignés (novembre 101 av. ].-c.). 
Dans ce dernier cas, la loi serait de novembre ou de décembre 101 av. 
].-C. C'est la seule hypothèse qu'ait formée M. G. Colin dans 
sa première édition du Bulletin de Correspondance hellénique (2). 
Dans l'autre cas, elle serait de 100 av. ].-c. Dans son édition 
des fouilles de Delphes, M. Colin a déclaré qu'il admettrait à la 
rigueur les tout premiers mois de 100 (3). Aussi bien est-ce la date 
que je voudrais proposer ferme aujourd'hui. 

( ~ ) M. Stuart Jones, A Roman law concerning piracy, d ans le J ournal of Roma,. 
S tudzes:. 192~, J?p. 166-167, ayré un a~gument de la con fomtité des t itres que pré
sente ~ lDscnption avec les regles de denontination q~'a fixées pour l 'époque p ré
sull~ruenne M. Hc:>lleaux ~at;s son Étude sur la traduct~on en g-rec du titre consulaireJ 

P.ans, 1?18. Je laIsse de. cote. ce.t ar~en~: parce que les titres ne sont, ni complets, 
. ru ce;talDs dans notre lDscnptIOn. MalS llDscript ion étant , pour d'autres r aisons, 
reculee plus haut que la dfctatur~ de Sul!a, j 'en gar~e, en faveur des complément s de 
M. Stuart Jones, une presomptIOn de Justesse qm confirme, une fois de plus les 
conclusions auxquelles avait about i la science de M. H olleaux . ' 

(2) B. C. H., 1924, p. 74. 
(3) G. Colin, Fouilles de Delphes, p. 50, n. 1. 
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M. Stuart Jones a été le premier à tirer parti de la mention 
1aite (B. 28-29) de la soumission de la Thrace par T. Didius : de; 
0p&.]LX"Y)V ~c; TL'rOC; ~d~LOC; .yryou f.LEV ° [ c;] &XP&.'r"Y)O'EV. Avant lui, on s'était 
dispensé de faire état de cette allusion, et pour cause. Car si l'on 
savait, par Cicéron, que T. Didius avait effectivement triomphé 
des Scordisques (In Pisonem, XXV, 61 ; Pro Plancio, XXV, 61), 

on considérait généralement, sur la foi de Florus (l, 39, 5) et 
d'Ammien (XXVII, 4, 10), que la campagne de cet imperator avait 
précédé celle de Minucius en 109-108 av. ].-c., et même celle de 
Livius Drusus en III av. ].-C. Refoulée sur 112 ou 113, cette exPé
dition ne soutenait pas plus de relations intelligibles avec une 
loi rapportée à IOI-iOO av. ].-c. par M. G. Colin, qu'avec une loi 
abaissée par M. Cuq jusqu'en 67 av. ].-C. Elle restait, au vrai, 
déplacée dans toutes les hypothèses. Seulement le gouvernement 
macédonien de T. Didius est bien postérieur. L'ordre suivi par 
Florus et Ammien est arbitraire, et la chronologie qu'on en a 
déduite, erronée. Les Fastes triomphaux, dont le témoignage est 
irrécusable, enregistrent un second triomphe de T. Didius sur les 
Celtibères en 93 av. J. C. ; et s'ils sont muets sur celui, forcément plus 
ancien, qui lui aurait été décerné sur les Scordisques, ils ne lui 
laissent aucune place disponible, ni entre 98 et 93 av. ].-C., ni 
entre 126 et 104 av. ].-c., années pour lesquelles ils nous sont 
parvenus au complet. Ils nous contraignent donc à le situer dans 
la lacune qu'ils nous présentent entre 104 et 98 av. J. C. D'autre 
part, par un accord d'autant plus impressionnant qu'il n'a pas été 
concerté, M. Ettore Pais, dans son édition des Fastes TriomPhaux 
(l, p. 220), M. Münzer dans sa notice sur T. Didius (P. W ., V, 
c. 408) et M. Stuart Jones (dans son mémoire, p. 161) ont remis 
en honneur l'indication fournie par saint Jérôme pour l'année 100 

av. J-C. : Thraces a Romanis subacti sunt. D'après elle, T. Didius, 
qui fut consul en 98 av. ].·-C., avait été élu préteur, avec la Macé
doine pour province, pour 101 av. J.-c., et l'heureuse issue de sa 
campagne n'a été connue à Rome qu'en l'an 100 av. ].-C. Si l'on 
remarque que la loi de Delphes la cite au passé (&Xp&.'t'"Y)O'EV), mais 
qu'elle désigne au présent le commandement qui permit à T. Didius 
de la remporter (~YOUf.LE\lOe;), on devra en inférer que la nouvelle 
de ses succès est encore toute · fraîche, et que lui-même, t oujours 
investi de son imperium, n'a pas encore fait retour à Rome pour 
u n triomphe qu'.il convient peut-être d'ajourner à 99 av. ].-C. 
A la rigueur, la loi de Delphes pourrait être de la fin de 1 00 av. 
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J.-c. En aucun cas, il semble qu'elle n'ait pu précéder le début de 
100 av. J-C., et l'on comprend qu'à partir du moment où elle 
a été connue à Rome, le législateur, rappelant un bulletin de victdre 
tout récemment publié, se soit, dans son dispositif, prévalu de 
cette actualité. 

Ce n'est pas tout. Quels que soient les compléments qu'on 
envisage pour la ligne B. 14, le passage nous informe: 1° de la 
prés~nce à Rome d'une ambassade des Rhodiens; 2° de l'éventua
lité prochaine du retour des ambassadeurs dans leur patrie : le 
rogator escompte que le vote de sa proposition de loi aura lieu assez 
tôt pour qu'ils se chargent en route de transmettre à destination 
les lettres urgentes adressées aux rois alliés : ypcX:~~(x'r(x [7tpOç 'r]oùç 
~(XcnÀe:'i:ç &7tO()'re:À[À6~]e:v(X 'ro'i:ç &[7tO (Po]~((ùv 7tpe:crOEt)'r[(X~çJ..x.'r.À. (1) . Si 
un grand intervalle de temps avait dû s'écouler entre la discussion 
de la loi et leur départ, on se serait évidemment passé de leur 
entremise, qui, dans ce cas, n'eût servi qu'à ralentir l'expédition d'une 
correspondance pressée. A coup sûr, le législa,teur a prévu qu'à 
quelques jours de distance sa rogatio serait sanctionnée par 
l'assemblée du peuple, et les mnbassadeurs rhodiens, enfin quittes 
de leur mission, seraient prêts à rentrer dans leur île. Si donc l'on 
pouvait connaître le moment où leur fut accordée par le Sénat 
l'audience qu'ils en étaient venus solliciter, la date de la loi de 
Delphes se trouverait, à quelques jours près, établie par là même. 

Or il me semble que le contexte détermine ce moment. L'obli
gation que la loi (B. 18) crée aux Patres de recevoir les députés 
rhodiens en dehors du tour- ÈX'r]oç 'r~ç cruv['r]cX:~e:(ùç - présuppose la 
fixation légale d'un ordre du jour des séances du Sénat où les 
diverses ambassades avaient leur place marquée d'avance. Comme 
l'a bien vu M. Cuq, la loi de Delphes, dans l'état où elle est arrivée 
jusqu'à nous, se réfère à l'application de la lex Gabinia qui, au 
téInoignage de Cicéron, avait, une fois pour toutes, réglé la suite 
des audiences accordées par le Sénat aux délégations étrangères, 
en spécifiant qu'elles s'échelonneraient obligatoirement, et toutes 
affaires cessantes, sur tous les jours du mois de février: ... neque 
mense F ebruario toto nisi perfectis aut reiectis legationibus (Cic., Ad 
Fam., l, 4,1) ... quod Gabinia (lege) sanctum sit, etiam cogi ex Kal. 

(1) Sur cette habitude du Sénat de charger les ambassades étrangères lorsqu'elles 
s'en retournaient chez elles, de son courrier à dest.ination des pays voisins du leur ou 

. de leurs itinéraires de retour, cf. Mommsen, Droit P ublic, VII, p. 375. Comme me 
l'a indiqué M. Holleaux, si l'CI: était douteux, il faudrait restituer 1m:p& plutôt que cbt6. 
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Febr. usque ad .. Kal. M art. legatis senatum cotidie dare (Cic., Ad 
Quintum fr. , II, 13, 3) (1). Mommsen, et, depuis MOIYlmSen, à peu 
près tout le monde s'est laissé influencer à la fois par l~ temps 
relativement tardif où Cicéron, dans ces lettres respectIvement 
datées du 15 janvier 56 av. J-.C. et du 13 février 54, a invoqué 
les dispositions et le nom de la lex Gabinia, et par la célébrité 
d'A. Gabinius, qui, en qualité de tribun de la plèbe, fit . en 67 av. 
J-c., conférer à Pompée, par un plébiscit~ de sa faç?n .et. de son 
nom, la direction de la guerre contre les pIrates; et 1 opInIOn cou
rante des modernes attribue également à son initiative le protocole 
des réceptions d'ambassadeurs. Mais c'est là une induction gratuite 
que contredit effectivément l'expérience. Cicéron a nommé une 
loi Gabinia sans se soucier d'en identifier l'auteur; aucun des 
textes Gui nous parlent abondamment d'A. Gabinius, le . grand 
anli de Pompée, ne lui attribue une rogatio de cette sorte, et il est 
vain de se demander s'il l'a déposée en 67 av. J-c., comn1e tribun, 
ou en 61 av. J.-C., COlnme préteur (2), car les dispositions qu'ellé 
renfermait étaient appliquées bien avant qu'il eût été en mesure 
de les édicter. Trois ans avant le tribunat d'A. Gabinius, dès 70 av. 
J.-c., Cicéron nous montre dans les Verrines les ambassadeurs 
de Milet qui attendent le mois de février: sunt Romae legati M ilèsii 
qui .. . mensem Februarium exspectant. (Verr., II, l, 35, 90). Alors 
déjà, comme l'affirme le scholiaste, février était le mois où des 
séances répétées du Sénat étaient consacrées à entendre les dépu
tations : mensis quo frequens senatus provinciarum legationibus 
audiendis datur (Ps. Asconius, p. 184 Or.); et la preuve qu'il ne 
s'agissait pas là d'une habitude empirique, mais d'une pratique 
légale, ressort d'un autre passage des Verrines, où Cicéron, se 
moquant de la paresse de Verrès, s'amuse à imaginer que le per
sonnage ne viendra siéger dans la Curie que pendant les séances 
de février où l'introduction préétablie des ambassades étrangères, 

(1) Cf . .cie. , Ad Quint. Ir., II, la, 2: Videt enim, hoc genere dicendi, si utar in 
ceteris, Februarium sterilem lutu·yum; Ad Quint. Ir., II, 3, 1: A. KaZ. Febr. Zegationes 
in idus Febr. 'reiiciebantur; Ad Att., I, 18, 7 (datée du XI des Kal. Febr. : legationes 
reiectum iri puto. 

(2) Cf. Willems. Le Sénat Romain II p. 154 et suiv. Willems ajourne la loi 
Gabinia de Zegationibus à 61, année de la préture d'Aulus Gabinius, en se fondant sur 
une interprétation trop stricte de la lettre de Cicéron du 13 février 61 av. J .-C. 
Ad Att. I, 14, 4 : Senatus et de provinciis praetorum et de Zegationibus et de ceteris 
rebus de cern bat. Cette phrase ne signifie nullement que la loi Gabinia n'ait pas 
déjà été en vigueur. Elle marque seulement que, toutes les legationes ayant été 
reçues par le Sénat, celui-ci pouvait inscrire d'autres questions à son ordre du jour. 
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suffisant à ren1plir le temps des P atres, suspend en fait leurs 
discussions politiques et leur travail administratif: quando autem 
homo tanta luxuria atque desidia nisi F ebruario mense adsPirabit 
in Curiam (Verr. , II, III, 31, 76). La lex Gabinia de legationibus 
doit-elle être inscrite au compte de l'Aulus Gabinius qui, tribun 
de la plèbe en 139 av. ].-C., a introduit les scrutins par tablettes 
dans les comices électoraux (Liv., Oxyr. 1. 193-194) ? J'inclinerais 
volontiers à le croire (1). De toute manière, elle a inévitablement 
précédé, non seulement les Verrines, comme en convient so~ 
plus récent historien, M. Von der Mühll (P. W ., VII, c. 423), malS 
la loi de Delphes, qui la vise pour en exploiter l'économie. Il n'en 
faut pas davantage pour forcer à placer en janvier 100 av. J-C. 
le dépôt d'un projet de loi, et en février 100 av. J-C. le vote d 'une 
loi qui donne un tour de faveur aux députés rhodiens sur une liste 
de réceptions ouverte le 1er et close le z8 février. 

* * * 
Ce premier gain acquis, le caractère de la loi devient facile à saisir, 

car nous savons bien qu'à pareille époque Rome est dominée par un 
triumvirat dont Marius est le chef, et les porte-paroles sont Appu
leius Saturninus, entré le 10 décembre 101 dans son deuxième tribunat, 
et Servilius Glauda, l'ancien tribun de 108 qui vient d'être élu pré
teur. En février 100, une loi romaine ne saurait avoir été portée que 
de l'aveu et dans l'intérêt de Marius, et par l'initiative de Saturninus 
ou de Glaucia : elle est l'émanation de ce syndicat de puissance. 

Devons-nous l'appeler Servilia, du nom du préteur, ou Appu1eia 
du nom du tribun. Peu importe: l'entente entre ces deux hommes 
est complète; et même si c'est Appuleius Saturninus qui, officielle
ment, apparaît comme le rogator, nous pouvons tenir pour certain 

(1) I,e tour n 'existe encore, ni en 170, ni vers 140 av. J .-C., puisque les s. c. sur 
œhisbé et sur Narthakion rendus en réponse à des requêtes des ambassadeurs de ce~ 
cités sont datés respectivement du 9 octobre et du 5 juillet (Viereck, Sermo .grae~uj! 
XI et XII; cf. Holleaux, :2::-rpœ-r1JYoc; \J7tœ-roc;, p. 73). Il peut en revanche aVOl! e::oste 
déjà en 135, année où nous voyons le Sénat prendre le 9 février un décre~ qui répond à 
une requête des députés de Priène (Viereck, XIV; cf . ~olleau:x, op. c'/.t. p. 101); et 
si l'on place, soit entre 137 et 125, avec Mommsen, D Y01·t Pubt;c, VI~, p. 375, n. 2, 
soit plus précisément en 133 avec Ginsburg, Rome et la Judee, Pans, 1928, p. 70, 
le sénatus-consulte, émis un 6 février à la demande des Juifs, dont parle J osèph~. 
A. ]., XIII, 9, 2. Peut-être, d' ailleur~,. convient-il également .de rapporter au mm! 
de février le s. c. rendu dans des condibons analogues aux enVl!on de 120 en faveur 
des Pergaméniens (Viereck, XV), car il est permis de lire 7tpO 1jf.L~pW\l -rPL Jwv xœ).ot\l~Wv 
[Mœp-r(<ùv ÈV] XOfU-r(CP au début de l'intitulé. 
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que Servilius Glaucia, juriste consommé (1), a mis la main ~ la 
rédaction de la rogatio : aussi bien, trouvons-nous dans la 101 de 
Delphes comme leur marque professionnelle. Auguste J ardé qui, 
le premier, en déchiffra le texte, avait été frappé de la ressemblance 
qu'elle offre, par le serment auquel elle .oblige les" dirigeants de la 
République, avec la loi latine de Bantla (z), : n:eme formul.e p~r 
Jupiter et les dieux pénates; même én.umeratlon. des. a~s~JettIS, 
étendue à tous les s~nateurs dans la 101 de Banha, hmltee aux 
rnagistrats et promagistrats dans notre texte, avec de~x e~cep
tions, dont l'une, en faveur des tribuns, se comprend de SOl, pUIsque 
la 1f ogatio émane des l~aders du parti populaire, et dont l'autre, en 
faveur des vigintiviri que M. Stuart Jones a heureusement identifiés 
aux ~1t(xpxm de la ligne C. II (3), reproduit celle de la loi de Bantia, 
qui, de tout le collège de ces magistrats subalternes, n'oblige que 
les tri-umviri capitales; même fixation d'un délai à la prestation 
requise : cinq jours à dater du vote de l'une et l'a~tre rog~tio. . 

Or ce rapprochement est lumineux: car, depUIS que Je crOIS 
avoir démontré qu'aucun lien de solidarité n'a jamais uni la loi 
de Bantia aux tribunats des Gracques (A utour des Gracques, p . 209 
et suiv.), rien ne saurait plus s'opposer aux conclusions de Maschke 
(Zur Theorie u. GeschichtederromischenAgrargesetze, Tübingen 1908, 
p. 78) et de Robinson (Marius, Saturninus u. Glaucia, Bonn, 1912, 
p. 81), que la sanctio de la loi latine de Bantia fut l'œuvre de Satur
ninus, probablement au cours de son pren1ier tribunat, en 103 av. 
j.-c. 

La fin de cette sanctio nous manque : nous ne pouvons donc 
dire si la condamnation dont elle frappait les récalcitrants était 
du même ordre de grandeur exorbitante que l'amende prévue par la 
loi de Delphes: une multa de 200.000 sesterces : crzcr't'zP"rLW [v] f.tupt&.8w; 
dxo[crJ~ (c. 21), environ zOO.ooo francs d'aujourd'hui. Mais, à 
défaut de cette comparaison, nous disposons d'une analogie très 
instructive: à l'expiration du délai de cinq jours qui leur avait été 

(1) Sur ce personnage, cf. mon livre Autour des Gracques, p. 214 et suiv. et 
mon Histoire romaine, p . 312. 

(2) Sur ces rapprochements, cf. G. Colin, B. C, H., 1924, p. 93. Comme la fin de 
la loi latine de Bantia nous manque, nous ignorons la sanction qu'elle édictait 
contre les réfractaires. 

(3) Stuart Jones, loe. cit., p. 171, M. G. Colin, Fouilles de Delphes, p. 45, n. 5 n'a pas 
admis cette équivalence fondée sur le sens habituel d)~7tœpxoc; = praefectus, et sur 
une notice de Festus s. ·VO. Praefecturae. Mais comment comprendre que les gouver
neurs de province soient appelés ici o-rpot't"'lYOL et là €7tC',(PXOL, ici cont raints au serment 
(C. 8-10) et là dispensés du serment (C. 12) ? 
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pareillement imparti, les insermentés de la lex A ppuleia agraria 
s'exposaient, nous dit Appien, à une amende de 20 talents: 't'aÀcxv't'oc 

dxoO'~v (B. C., l, 29, 131), soit 440.000 francs environ; même 
si Appien n'a pas purement et simplement arrondi en talents les 
myriades de sesterces, ce qui égaliserait les deux sommes, le chiffre 
qu'il donne est plus voisin du nôtre que tous ceux qui ont été 
rassemblés par ailleurs (G. Colin, B. C. H., p. 93, n. 3) : si celui-ci 
n'égale pas celui-là, il témoigne, en tout cas, de la même extra
ordinaire sévérité: celle que Saturninus déploie contre les {< nobles ». 

De même, il y a une ressen1blance frappante entre certaines 
dispositions de la lex repetundarum et certaines de la loi de Delphes. 
Comme M. Wilhelm l'a ren1arqué (Cf. G. Colin, Fouilles de DelPhes, 
p. 43, n. 3), il Y a au moins un passage de la loi de Delphes qui 
paraît traduit de la lex repetundarum : celui qui concerne l'affichage: 
sur le forum, en évidence, là où puisse lire un homme debout : ~v J ... 
,~ ~ "8 ~, ([ J" , [ (B 6) cxyopou cpcxve:p(ùç, 0 e:v ouvYJO'oV't'cx~ e:0''t' YJ xo't'e:ç cxvcxy~yvWO' xe:~v . 25-2 , 

suivant une formule qui, dans le latin de la lex repetundarum, 
est identiquement énoncée: apud forum palam ubei de plano recte 
legi possitur (r). Depuis Mommsen, on désigne comme rogator 
de la lex repetundarum l'Acilius qui fut collègue de C. Gracchus 
au tribunat. Mais je pense avoir prouvé dans Autour des Gracques 
que, uniquement fondé sur une fausse conception de la charge des 
triumviri agris .dandis adsignandis, l'avis de Mommsen sur ce point 
doit être rejeté: soit qu'on l'abaisse à r03 av. J-C., soit plutôt 
qu'on la place en r08 av. ].-c., la lex repetundarum se confond, 
conformément d'ailleurs à l'impression qu'en avaient ressentie 
ses premiers commentateurs, avec la loi judiciaire par laquelle 
Servilius Glaucia s'enchaîna la gratitude de l'ordre équestre : et 
equestrem ordinem beneficio le gis sibi devinxerat (Cic., Brutus, LXII, 
224; cf. Autour des Gracques, p. 2r2-234). 

Ainsi de quelque côté qu'on lui cherche des comparaisons 
formelles, la loi de Delphes n'est jamais recoupée que par les 
souvenirs que nous aVDns gardés de la législation des démagogues 
amis de Marius: sans exagération, nous pouvons affirmer qu'elle 
porte la signature indivise de Saturninus et de Glaucia. 

(1) l,igne 66. Cette formule reviendra plus tard dans la loi dite Iulia municipalis, 
1. 17; dans la loi dite de Malaga, c. SI. En rapprocher le curieux passage de Sué
tone, Cal., XLI : proposuit legem sed et minutissimis litteris et angustissimo loca, 
uti ne cui exscribere liceret. 
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* * * 
Aussitôt la tendance en éclate: dessaisir le Sénat de son pouvoir 

de répartition des provinces, préparer, au bénéfice des titulaires 
que nommera le peuple au gouvernement des provinces orientales, 
une opération militaire de grande envergure, dont Mithridate sera 
la victime et Marius le héros. 

Le dessaisissement des Patres est implicitement visé aux 
lignes B. 27-28 : Que les préteurs consuls ou propréteurs ou procon
suls qui, conformément à cette loi, que ce soit un plébiscite ou une 
loi, auront ... leur province en Macédoine ... ~'t'p[cx't'YJyoç t)1tcx't'oç ~ &v8ùJ-

" ,- [J " ,f \.' , ,,. [J e:'f ~e: 1tcx't'oç O!.'t'~ve:ç, xcx't'cx 't'ou't'o v 't'ov vO[.Lov, e:!.'t'e: o't)[.Lou yVCù[.L't) e:~YJ ~, ". 

v6[.Loç ... , ~v McxJXe:~OVLCX~ l1tcxPXe:LCXV ~~e:~ ... 
Quels que soient les compléments dont on remplira les lacunes 

de la pierre, il est clair que, pendant les années qui suivront la mise 
en vigueur de la loi, la Macédoine sera soustraite à la sortitio pro
vinciarum ordinaire et que ses gouverneurs seront désormais choisis 
par les suffrages populaires. La loi de Delphes enlève ici au Sénat 
l'une de ses prérogatives essentielles, et l'amputation à laquelle 
elle procède n'intéresse pas que l'année en cours: elle engage l'ave
nir ultérieur. Même si l'on rejetait la restitution de M. G. Colin 
[d't'e: v6[.Loç 't'wv l1t~6v't'(ùv l't'wv lv McxJXe:~OVLCX~, la succession des années 
sur lesquelles s'étend l'application de la loi résulterait néanmoins 
du contexte: à la ligne B. 30, le gouverneur de Macédoine, quel 
qu'il soit, reçoit une consigne à exécuter chaque année : ÉxcxO''t'oü 

Èv~cxu't'oü. De même aux lignes C. 11-12, le serment est exigé non 
seulement des magistrats déjà en fonctions mais de ceux qui vien
dront après: oO'm [.Ls't'cX ['t'o:ü't'Jcx &pX~v ë~oum. Le législateur ne se borne 
pas à prendre contre le Sénat une mesure révolutionnaire; il s'est 
arrangé pour que durât l'effet de sa révolution. 

Nous touchons ainsi à l'explication d'une anomalie qui n'a pas 
arrêté les commentateurs et qui pourtant aurait dû les faire réfléchir. 
~ la ligne C. 8, le texte porte ~'t'pcx't'[YJyoç U1tcx't'oç ~ &v8tmcx't'oç (;)~J~ 
'A ' "M ~" 1) 1 L' 't ' O'~CX '1) ,xxe:oov~cx e:1tCXpxe:~cx e:O''t'"v. es mots Importants sont resh ues; 
mais la restitution, commune à toutes les éditions, est de celles dont 
les vraisemblances, cautionnées à la fois par les exigences du sens 
et les dimensions de la lacune, aboutissent à une quasi certitude. 
Or, à peine réintégrés dans le texte, ces groupes-manquants le 
grèvent d 'une difficulté que peut seule lever la double hypothèse 
d'une loi .assimilant, pour le choix par le peuple de ses gouverneurs, 
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l'Asie à la Macédoine, et valable indéfiniment dans les deux cas. 
Si, en effet, 'On examine c'Oncrèten1ent la situati'On de ces pr'Ovinces 
en l'an l'O'O, 'On s'aperç'Oit que ni l'un ni l'autre des c'Onsuls en charge 
ne s'était vu décerner ni l'une ni l'autre de ces pr'Ovinces : le préteur 
T. Didius avait été sûrement pr'Or'Ogé en r'O'O dans sa pr'Ovince de 
Macéd'Oine (r), et si n'Ous ign'Or'Ons à qui l'Asie est échue cette année
là, n'Ous s'Ommes du m'Oins assurés pat la présence des deux c'Onsuls 
à R'Ome jusqu'au 9-r'O décembre (2) qu'aucun des deux ne l'avait 
'Obtenue. La 'Inenti'On d'un g'Ouverneur qui s'Oit en même temps 
consul ne c'Oncerne d'Onc p'Oint le présent, mais l'avenir, d'Ont la l'Oi 
disp'Ose également p'Our l'une et l'autre pr'Ovince; et · &cr,r(v, dans la 
phrase précitée, a la d'Ouble valeur d'un présent et d'un futur. 

La l'Oi ne pr'On'Once aucun n'Om de g'Ouverneur, ni p'Our la Macé
d'Oine, ni p'Our l'Asie. De t'Oute évidence, dans les parties qui n'Ous 
Inanquent, elle spécifiait qu'ils seraient élus l'un etl'autreàl'ép'Oque 
que C. Gracchus avait fixée p'Our la désignati'On sénat'Oriale des 
pr'Ovinces, à la veille des c'Omices élect'Oraux. Mais ses auteurs 
auraient été bien naïfs si déjà, dans leur f'Or intérieur, ils n'avaient 
p'Oint in petto arrêté leurs ch'Oix. Je ne sais si je m'abuse, mais il 
me semble qu'il transparaît à travers les lignes de leur disp'Ositif. 

* * * 
La Macéd'Oine d'ab'Ord : le g'Ouvernement en est remis, à la ligne 

B. 27, à des g'Ouverneurs d'Ont le titre d'Oit être rec'Onstitué. Sur 
la pierre figurent seulement le début et la fin de leurs dén'Omina
ti'Ons : cr't"p[ OCTIlyoç .•. ~ &v6u ]-7toc't"oc;. Ces c'Ompléments ne s'Ont pas c'Ontes
tés. Mais la lacune intermédiaire est malaisée à c'Ombler. Si 'On se 
c'Ontente d'y inscrire le m'Ot 01toc't"oç, c'Omme à la ligne B. 2'0 et à la 
ligne C. 8, la rec'Onstituti'On est tr'Op c'Ourte d'envir'On 8 lettres. 
M. G. C'Olin avait d'ab'Ord s'Ongé à intercaler ~[lÉ't"e:poç entre cr't"p[C('t"'Yly6e; 
et [{)1toc't"oç] ; (B. C. H., p. 89, n. 3). Mais il y a ren'Oncé, n'On sans 
rais'On, car cette additi'On, déjà vérifiée dans un sénatus-c'Onsulte 
'Ou une lettre du Sénat, n'est guère admissible dans un texte de l'Oi; 
et il a finalement remplacé ~[lÉ't"e:poç par wcrocu't"<.ùç, leç'On qui a le mérite 
de remplir le vide, mais le défaut de n'être, à t'Out prendre, qu'un 

(1) Cf. supra, p. 119. 
(2) Cie., Pro Rab. perd. reo, VII, 20 : Fit senatus consultum ut C. Mari.us et 

L. Valerius consules ... In taro autem C. Marius et L. Valerius. Sur la date, cf. App .• 
B . C., l, 33, 146. 
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remplissage (F01âlles de Delphes, p. 44, n. 2) M. Stuart J'Ones a 
préféré lire cr't"p[OC't"'Ylyoç ~ &V't"LO"'t"pch'Ylyoç ~ &v6U1t]oc't"oç (Journal 01 Roma.n 

St d · I926 p. r66). Bien préférable, cette lecture a t'OutefOIs utes, 1 •• , 1 . 
l'inc'Onvénient d'excéder d'une lettre les disp'Onibilltes de a ~Ierre, 
et le t'Ort plus grave d'intr'Oduire une distincti'On entre les preteur~ 
'Ou pr'Opréteurs de rang prét'Orien et les , .prét~ur~ pro cons~le qUI 
ne tr'Ouve, nulle part ailleurs, place dans IlnscnptlOn. Je cr01S d'Onc 

u'il y a lieu d'en retenir l'essentiel et de supprimer la sec 'Onde 
q . , ", 1 , CI 1 • praetor c'Onj'Oncti'On ~ . : cr't"poc't"'Ylyoç 'Yl OCV't"Lcr't"pex.'t"'Yl~~ç ex.v~U1toc't"oç. . 
provepraetore proconsule (r). D'une part, ltmpert~m pr'Oc'Onsulalfe 
l niformément visé aux lignes B. 2'0 et C. 8 est dev'Olu aux futurs 
0'Ou /erneurs de Macédoine, qu'ils s'Oient préteurs 'Ou pr'Opréteurs ; 
d'autre part, les c'Onsuls sont et demeurer'Ont disqualifi~s par elle 
p'Our ce g'Ouvernement. Cette précisi'On et cet.te excluslOn, as~ez 
étranges au premier ab'Ord, se c'Omprennent vIte p'Our peu ~u 'O~ 
réft~chisse aux c'Onditi'Ons dans lesquelles a été p'Ortée la 101 qUi 
les én'Once. La précisi'On par laquelle un ex-préteur est n'Ommément 
habilité à 'Obtenir la pr'Ovince de Macéd'Oine n'était pas indifférente 
au préteur Glaucia, c'Oauteur de la l'Oi, puisqu'elle. c:~ait, à m'Ots 
c'Ouverts, et p'Our l'année en c'Ours, comme un pnvllege p'Our sa 
candidature. Quant à l'exclusi'On des c'Onsuls, elle va de s'Oi dès 
qu''On se c'Onvainc que la loi a cherché à 'Organiser p'Our le g'Ouverneur 
consulaire d'Asie une situati'On prééminente. 

Dans les parties du texte qui nous s'Ont parvenues, l'Asie est n'Om
mée avant la Macéd'Oine, s'Oit qu'il ait été statué séparément, à la 
ligne B. 2'0 et a la ligne B. 27, sur l'une puis sur l'autre, s'Oit que l'une 
et l'autre aient été, c'Omme à la ligne C. 8, engl'Obées dans la mêIne 
phrase. En 'Outre, à la ligne B. 2'0, le texte est disp'Osé de telle s'Orte 
qu'un c'Onsul recevra éventuellement de la l'Oi l'imperium en Asie. En 
effet, qu''On lise à la ligne B. 2'0 : cr't'POC't"['f/YOC; 01tex.'t"0C; ~ &v6U1tex.'t"oç 8ç &'1 
7tOpe:U'Yl't'OCL e:]tç 'AcrLex.V È1tOCpXdocv, c'Omme le suggère M. Stuart J'Ones, 'Ou, 
en m'Odifiant légèrement la première lecture de M. G. C'Olin :. cr't"pex.'t"[ 'Yly6ç 
" .::.\ ' CI 1 ...' ~ 1 CI ]"A " 1 A \)Jt~'t'OC; '/ ~VvU1toc't"oç OC; OC1te:oe:~x.v'Yl e: ~c; mocv e:1tex.p:x.e:Lex.V, on meme, en sup_· 

. p'Osant que le titulaire de l'Asie est déjà en r'Oute vers sa pr'Ovince : 
[ 

'" " , (lI t\ ~ 1 ]"A " 1 a't'p~'t" 'Ylyoe; U1tOC't"oç 'tj ex.VVU1t~'t'oç oe; vuv 1tOpe:Ue:'t"OCL e: Le; mocv e:1tOCp:x.e:LOCV, 

(r) Sur les prétetirs et propréteurs pro consule, cf. Willems, Droit Public2, 

p. 369 ; cf. Dessau, Inscr. sel., 880, 883, etc. Si, néanmoins, on n'ose se rallier à cette 
lecture, je ne vois que celle de M. Stuart Jones qu'on puisse sérieusement lui 
opposer ;et dans ce cas l'exclusion des consuls subsiste, et la porte reste ouverte au 
p rétorien Glaucia. 
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il n'importe. D'une part, l'alternative G'rp(x'rYlyàç {ht(x'roç ~ cX.vOU7t(x'roç, 
commune à tous les compléments et garantie par les lignes B. 27 
et C. 8, est indispensable aussi bien à l'équilibre de la phrase qu'à 
la mesure de la restitution. D'autre part, elle n'est concevable que 
si elle porte sur deux années au moins, et que si, pour la seconde, 
un consul doit être désigné. Je m'explique. La loi Sempronia de 123 

qui demeura en vigueur jusqu'à l'époque de César (cf. mon Histoire 
romaine, p. 244), disposait que les provinces consulaires fussent 
déterminées par le Sénat avant les comices électoraux. Quelque 
date que l'on assigne à la loi de Delphes avant ou a~rès l'entrée 
en charge des consuls qu'elle appelle par leur nom, C. Marius et 
L. Valerius, et qui sont ceux de l'an 100 av. ].-C., il est donc 
certain que nul n'ignorait à Rome, au moment où elle fut déposée, 
si la province d'Asie serait, en 100, destinée ou non à l'un d'eux. 
Dans ces conditions, puisque le législateur nous laisse le choix, pour 
gérer ce gouvernement, entre un consul et un préteur pro consule, 
c'est que sa loi vaut, non seulement pour 100', mais pour 99 av. 
J.-C. 

Or, comme je l'ai brièvement signalé plus haut, il résulte de 
l'histoire sanglante de l'an 100 que, toute l'année, les_deux consuls, 
C. Marius et L. Valerius, restèrent, l'un et l'autre, présents en 
Italie, puisqu'ils ont été conjointement invités, le 9 décembre 100 av. 
J.-c. par le senatus consultum ultimum des Patres, à rétablir dans 
la Ville l'ordre menacé par les intrigues et les bandes de Saturninus 
et de Glaucia (1). Par conséquent, lorsque le législateur a établi 
son projet, il savait que l'Asie serait gouvernée en 100 par un 
préteur pra cansule: G'rp(x'rYlyàç cX.v6ùit(x'roç. S'il a néanmoins posé l' alter
native 1J7t(x'roç ~ cX.vOÙ7t(x'roç c'est qu'il escomptait alors que l'Asie de 
par sa volonté, se verrait imposer, en 100, pour , 99, un consul 
- G'rp(x'rYlyàç 1J7t(x'roç - comme gouverneur (:2). 

Au reste, il a expressément prévu cette investiture dans le 
melubre de phrase suivant. Après le dernier mot du membre de 
phrase que je viens de commenter, c'est-à-dire È1t(XPXe:[(Xv, viennent 
1 r I M 1 \ A 1 0' À 1 <[ 1 <] , 1 es mots (XLWL (xpLWL X(XL EUXLWL U<X SpLWL U ml'rOLç Y) e:mxpxe:L(X 
Èy[é]ve:'ro qui remplissent exactement la fin de la ligne , 20. En 

(1) Cf. supra, p. 126, n. 2. . . 
(2) La restitution de Naber combattue par M. G. Colin, Fouûles de Delphes, 

p. 43, n. l, tombe ipso fa~to : O''t'pcx't'["llY~O'O«; 1). &,\lnO''t'pcx .. t .. Y)y~O'cx<; fl &\I~u~CX't'~O'cxç; 
&L c:]i<; 'AO'LCX\l. El1e est d'all1eurs trop longue. SIl on remplace ces partIc1pes par 
des noms, l'on revient à la lecture de M. Stuart Jones (d. supra, p . 127). 

SUR LA LOI ROMAINE DU MONU~IENT DE PAUL-ÉMILE 129 

eux-mêmes, ils ne font pas difficulté. M. G. Colin a parfaitement 
démontré 1° que les datifs grecs r(X(WL MClp(WL XClt Ae:UXLWL OÙ(XÀt;:ptWL 
û[ 7t<X.'rOLÇ] traduisaient, comme dans une inscription d'Éphèse à peu 
près contemporaine (Rev. Et. Anc., XV, 1913, p. 330), l'ablatiftem
porellatin: C. Mario etL. Valerio cansulibus)'2° quel'aoriste Èy[é]ve:'ro, 
comme à la ligne C. 3 l'aoriste e:lG~ÀOe:v, a rendu un futur antérieur 
latin. Mais à mesure que s'éclairent les différents groupes de ce 
membre de phrase, il devient plus Inalaisé à rattacher à la pro
position précédente. Pour M. G. Colin" comme pour M. Stuart Jones, 
le lapicide a laissé tomber le lien qui l'unissait à elle. M. G. Colin, sur 
le conseil de M. Th. Re~nach, a supposé que, trompé par la simili
tude des lettres initiales des mots È7te:LÙ~ et È7t<xpXe:[(X, le graveur avait 
sauté, du pren1ier des deux, droit au second: il a donc rétabli <È7te:LÙ~ 
Èv 'rfl > È7t(XPXe:[~ Èy[é]ve:'ro, sans s'apercevoir que cette première correc
tion en entraîne une seconde, qu'il n'a pas cru devoir y ajouter, 
et qui, étant donnée la relative ponctualité avec laquelle les iotas des 
datifs sont adscrits sur la pierre, est peu vraisemblable: È7t(XPXe:[(X < L >. 
M. Stuart Jones a simplement admis une haplographie de ore; après 
Ù7ta'roLç : Ù[mhoLe; oIç] È7t(XPXd(X ÈyÉve:'ro, et pour échapper àla tautologie 
qu'implique cette conjecture, j'ai moi-même (R. E. G., 1929, p. 3 26) 

suggéré que, oIç se rapportant à C. Marius et L. Valerius, la province 
d'Asie était d'ores et déj à déclarée consulaire. En réalité, aucune 
de ces tentatives de restitution n'échappe à l'objection dirimante 
qui résulte de la nécessité de répartir sur deux ans au moins les 
désignations provinciales que comporte la phrase dans son ensemble; 
et il n'est possible de surmonter cette difficlùté qu'en faisant de è:..yé
ve:'rO le verbe d'une proposition gauchement reliée par X(XL à la précé
dente. Dans ces conditions, je ne pense pas qu'on puisse se dispenser 
d'invoquer une haplographie, mais au lieu de la chercher après ù[7t&
'rOLÇ] , je crois la découvrir avant les noms des consuls: KAHUr AlOI 
MAPH21 X.''t' .À.; et je lis : <J''rp (x'r [ Y)yàç 1J7t(x'roç ~ cX.vOÙ7t(x'roç 8ç 
"UV 7tOpe:Ùe:'r(xL e:]lç 'AGL(xV È7tCl.pXe:[(Xv <x(Xt (;)~> r(X(WL M(Xp(WL X(XL 
A . 1 0' '\ 1 < [' <]' " 1 l 1 e:uXLW~ U(XI\e:PLWL U 7t(x'rOLÇ Y) e:7t<XPXEL(X e:ye:ve:'rO : cansu prave cansu e, . 
'qui n'Une ' tendit in Asiam pravinciam, et cui, C. Maria L. Valerio 
consuli bus, pravincia evenerit. Si cette leçon nous rend la teneur 
du texte primitif, le sens est limpide : la loi dicte leur conduite 
aux gouverneurs, consul ou préteur, qui se succéderont en Asie, 
au préteur qui a été désigné à l'automne de 101 et qui gère la 
province en 100, au 'consul à qui la même province, en vertu 
de cette loï, sera décernée en 100 pour 99 av. ].-C. 

MÉL. GLOTZ 
9 
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* * * 
Du même coup, la véritable portée de la loi de Delphes se révèle 

à nous, et nous comprenons les événements de l'étrange histoire de 
l'année 100 av. ].-C. . 

Nulle part, dans les parties subsistantes de la loi, le mot de 
guerre n'est prononcé; mais l'idée d'une grande guerre en pré
paration est partout présente en ce document où se 'devine au service 
de Rome, une formidable coalition de forces, allant de la Thrace 
à l'Asie et embrassant avec la république de Rhodes, les royaumes 
de Syrie, de Coelé-Syrie, de Cyrène et d'Égypte. Des ennemis 
qu'elle menace, la loi ne nomme que les pirates; mais elle nommait 
peut-être, à coup sûr elle visait aussi les rois qui seront pris entre 
la Thrace et l'Asie comme entre les pinces d'un étau: Nicomède II,. 
roi de Bithynie, et Mithridate IV Eupator, roi du Pont. 

Ces deux dynastes avaient largement exploité l'embarras où 
les hordes germaniques avaient jeté le gouvernement de Rome. 
A l'encontre des instructions sénatoriales, ils s'étaient entendus. 
pour le partage de la Paphlagonie et de la Galatie en 104 et en 1 0 3 ; 
et quant à Mithridate, qui, l'année d'avant, sans doute informé de 
la défaite romaine d'Arausio, avait impudemment violé par sa 
conquête de la Crimée, le principe posé par le Sénat au traité 
d'Apamée, que les rois d'Asie devaient s'abstenir de territoires 
européens (Appien, Mithr., XIII), il était en train de s'emparer de 
la Cappadoce (1). A ces motifs patriotiques de suspicion, s'ajou
taient, de la part des maîtres de la politique romaine, des griefs per-· 
sonnels contre les deux potentats. Marius n'avait pas plus oublié 
la réponse cavalière par laquelle Nicomède, en 104 av. ].-C., avait 
décliné ses demandes de renfort (Voir mon Histoire romaine, p. 332 ) 

que la collusion qu'il avait surprise, probablement en 101 av. J .-C., 
entre les Cimbres et Mithridate (Justin, XXXVIII, 3, 6, cité 
par G. Colin, Fouilles de Delphes, p. SI). Saturriinus de son côté se 
-rappelait que Mithridate avait demandé son extradition pour les. 
sévices auxquels il s'était, en 103 av. J.-c., livré sur les ambas
sadeurs du Pont (Diodore, XXXVI, 15). Le cartel de Marius et de 
Saturninus et Glaucia avait tout de suite inscrit la guerre sur son 
programme de l'année 100. 

La direction en devait naturellement revenir à Marius qui 

(I) Sur ces faits, cf. Théodore Reinach, Mithridate IV Eupator, p. 97 et suiv. 
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l'entreprendrait en qualité de consul, en vertu d'une désignation 
populaire, comme celles qu'il avait faites à Jugurtha et aux Germains. 
Il gérait dans Rome son sixième consulat, que lui avaient procuré 
les violences de ses associés; il attendait d'eux pour l'année suivante 
le septième consulat qu'un présage de sa jeunesse lui avait annoncé 
(Plut., Mar., XXXVI, 10), et, d'eux aussi, l'organisation du comman
dement magnifique dont il rêvait en Orient. La loi de Delphes, en 
réservant aux consuls de 99 av. ].-c., la province d'Asie, et en 
lui subordonnant en quelque sorte la province de Macédoine, que 
n'obtiendrait qu'un préteur (ou un propréteur), réalisait la dernière 
et la plus vaste de ses ambitions. On l'a interprétée comme un 
extrait de la loi Gabinia, de 67 av. ].-c., votée en faveur de 
P~mpée. L'erreur n'est que chronologique. Substantiellement, la 
101 de Delphes votée en février 100 av. ].-c., en faveur de Marius 
constitue une lex Gabinia avant la lettre, ou plutôt un cumul de 
la loi Gabinia et de la loi Manilia réunies. Elle organisait contre 
Mithridate, Nicomède II et les pirates ensemble un commandement 
extraordinaire, d'une ampleur inconnue, sur terre et sur mer, 
sur toutes les provinces et sur tous les royaumes d'Orient. Elle 
eût comblé les vœux de Marius, si elle eût été exécutée. 

Mais ses promoteurs ne se soucièrènt pas de lui donner la vie. 
Le préteur Glaucia avait pris soin d'y réserver ses droits au gouver
nelnent subordonné de la Macédoine. Voyant s'user Marius dans 
les discussions quotidiennes du Sénat et des assemblées il réfléchit 
que. Satumi~us et l~i pourraient bien récolter eux-mên~es ce qu'ils 
avalent seme pour lm. Ils commencèrent par retarder la convocation 
des comices électoraux. Puis Saturninus, ayant été réélu tribun 
pour 99 av. }.-c., Glaucia posa contre toute attente sa candidature 
au ~ons~la~, ~écidé à en assurer le succès au besoin par l'émeute. 
Manus etait Joué: son septième consulat s'envolait en fumée et 
avec lui son espoir de conduire la guerre d'Orient. Écœuré, il obéit 
,aux nobles du Sénat qui venaient de rendre contre ses faux amis 
le senatus consultum ultimum, et se mit à la tête des forces sous 
l'assaut desquelles péri~ent et Saturninus et Glaucia (1). La loi 

P. &~, ii' ~én~é~~tio.n ~es aut",~urs où s·.:mt racontés ces événements dans Klebs, 
Cicéron De' 2 7 2 et dans Stdn, P. W., VI, c. 32 3 ; et y ajouter le texte de 
eum C 'Gla!:a.rusp . resp., XXIV, 51: Utru. rn tandem C. Marius sPlendidior, cum 
cette ailusioncz~:::S~:~~f: an c,~rn eun~~ern ~ratus postea vitupera bat ? Il résulte de 
cc.ntre Marins. \Te qu y a len eu une campagne menée pur Glaucia 
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de Delphes n'a été qu'un épisode sans lendemain de l'histoire 
romaine. Mais outre qu'elle servira de modèle à Pompée, vingt
trois ans plus tard, elle nous livre, par son vote d'abord, et ensuite , 

,par son abandon, au cours de l'année 100 av. J-C., la clé des con~ra
dictions où se débattit, avant de sombrer, la fortune de Manus. 

Jérôme CARCOPINO. 

THE SOURCES OF 'SILVER FOR THE GREER WORLD 

AIl students of Greek economic history are in debt to Prof. Glotz 
for his inquiries into the movements of Greek commodities and pri
ces. In this article 1 shall endeavour to explore a small corner of 
the field of research which M. Glotz has opened up, by discussing 
the sources of silver for the Greek world. 

Deposits of silver in the Mediterranean lands are fairly nume
rous (1) ; but for the most part they are not particularly rich or 
extensive, and sorne of the fields that now repay exploitation 
might not have been capable of yielding a steady profit under 
ancient conditions of metallurgical technique. The usual method of 
silver-extraction among the ancients, by the double pro cess of 
reducing argentiferous galena (sulphide of lead) to metallic form, 
and of separating the silver from the lead at a second firing (2), 
was comparatively costly, and therefore not worth applying to the 
poorer ores. Moreover, previous to the introduction of the" Archi
medean screw " (a Hellenistic invention) and of the dredge-wheel 
(remains of which have only been found in workings of Roman 
date) (3), the difficulties of preventing the older and deeper 
mines from becoming waterlogged must often have proved 
insuperable (4). 

Therefore it must not be assumed that all the fields now under 
operation were being worked in antiquity, or that mines which were 
productive at som,e particular period had always been un der exploi
tation and always remained lucrative. The problem before us is to 
,ascertain which sources of supply were available at any given epoch. 

(1) Besnier, in 'Daremberg-Saglio, article Metalla ; Gowland, Archaeologia I920, 
pp. 121-60, 

. ~2) See the ex cellent descliption in Ardaillon, Les mines du Laurion. For a 
similar process, at. Silchester in Roman Britain, cf. Gowland, Archaeologia 190 0, 

pp. II3.-124. Anclent .metallur~sts foun~ it necessary to add lead to ores of pure 
silver, lU order to asslst reduchon. (RlCkard, Journal of Roman Studies, 1928, 
p. I35). 

(3) Besnier, lac. cit.,' col. I859. 
(4) The danger of flooding did not exist at Laurium. But Attica is one of the 

driest districts in the Mediterranean area. 
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(1) Prehistoric Greece (to c. 1100 B. C.). The two nearest 
sources of silver for the inhabitants of Greece were the promontory 
of Laurium in south-eastern Attica and the island of Siphnos in 
the Cyclades. If these mines were worked at all in prehistoric 
times, the operations can only have been on a very small scale, for 
as yet silver was a rare object on the Greek mainland. In Homer 
silver never figures as a medium of exchange or measure of value (1), 
and in the few passages where mention is made of silver table ware, 
this is generally described as of foreign or of divine origin (2). 
The actual remains on prehistoric mainland sites are correspondingly 
scanty. At Mycenae, it is true, silver vessels of the Late Minoan l 
period (c. 1700-1600) have been found in relative plenty; but it is not 
unlikely that these, like the contemporary pottery, were imported 
from Crete. On the other hand in the Laurium district no silver 
but only leaden objects of prehistoric date have been discovered (3) ; 
and it is significant that although silver ware of Minoan date is not 
uncommon in the Cyclades, it was absent from the early graves of 
Siphnos (4). 

In the Balkans an important silver area existed in the neigh
bourhood of Mt. Pangaeum (5). A s~cond mining field was 
situated at Dysoron near Lake Prasias, which is probably the 
modern Lake Doiran. A third deposit lay at Damastium in the 
land of the Dyestae : this may be located near Lakes Ochrida and 
Presba, where the débris of an cie nt workingshas been discovered (6). 
Lastly, remains of ancient silver mines have been found in the Dal
matian hinterland (7). But these last deposits were probably not 
brought ihto use until after the Roman conquests ; and there is no 
evidence, literary or archaeological, of any Balkan silver having 
been exported to Greece either in the prehistoric or in the early 
historÏc period. 

The silver ~ines in the south of Spain were notoriously the 

(1) Ridgeway, The Origins of Metallic CU1l rency, p. II7. 
(2) The silver baths of Menelaus (Od. IV 128) were from Egypt, his silver 

mixing bowl (Od. IV 616) from Sidon. Telemaehus' silver wash-basin (Od. l, 137) 
may have been of Greek origin. 

(3) In the beehive tombs of Thoricus (Ardaillon, p. 127) Presumably the pre
historie Athenians had not learnt how to extraet the silver from the lead. 

(4) Bürchner, in Pauly-Wissowa-Kroll, article Siphnos. 
(5) Casson, Macedonia, Thrace and Illyria, pp. 59-71. There is no c1ear evi

dence, literary or archaeologieal, of silver mines on Thasos. 
(6) Gaebler, Zeitschrift für Numismatik 1927, p. 246 ff. 
(7) Casson, pp. 320- 2 1. 
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wealthiest in aU the Mediterranean area. l t has been contended 
by Schulten (1) that silverwas being exported from Tartessus to 
Crete and was distributed from that island over the eastern Medi
terranean by 2000 B. C. Furthermore, Th. Reinach (2) has loca
ted in southern Spain the mysterious land of Alybe, which figures 
in the Trojan Catalogue" of Homer as ' the source of silver from 
afar '(3). The main reason which led M. Reinach to transfer 
Alybe to the other end of the Mediterranean was that this was the 
name of one of the 'Pillars of Heracles' by the Straits of Gibraltar. 
But among ancient geographers Alybe was usually located on the 
African coast, and the European pillar bore the name of Calpe (4)· 
Besides, Alybe cannot be detached frOlU its neighbours in the 
Trojan Catalogue, an of which are situated in Asia Minor (5)· 
It may therefore be accepted that Priam's supplies did not come 
from Spain. Schulten's theory gains prima facie support from the 
fact that silver was relatively plentiful in Crete since the later 
Early Minoan Period (c. 2500 B. C.) (6). But hitherto no indis
putable archaeological evidence of early Cret au contacts with Spain 
has been offered (7). For the present, it remains an open question 
whether Spanish silver was brought to the eastern Mediterranean 
before the Phoenician thalassocracy. 

Next to Spain, Asia Minor is the greatest of Mediterranean 
silver countries. Silver ore has been or is being extracted in the 
Troad (near Mt. Ida), in Mysia, Lydia and Caria; in Galatia; in 
Pontus (near Amasia) and Colchis; and at Bulgar-Maden in the 
south-western Taurus range (near Heracleia Cybistra). The 
remarkable wealth of the second city of Troy in silver indicates that 
nlÏning operations in the north-western area had begun by 2000 B.C. 
It is not unlikely, though clear evidence as yet is lacking, that this 
area also supplied Crete and the Cyclades in the Early Minoan 
period (8). On the other hand the poverty of Troy VI in silver 

(1) Tartessos, p. 14. 
(2) Refl~(e Celtique I9J 4, pp. 20g-I5. 
(3) Iliad, II, 857. 
(4) C. Müller, note to Dionysius, Or bis Descriptio J. 326 (Geographici Graeci 

Min01'es II. 177). Agajnst MülIer's ex amples Reinach ean only cite one contrary 
instance from a late author. 

(5) Reinach suggests that the Trojan Catalogue was a mere jeu de fan taisie. 
But its historical character has been shown by Allen, The Homeric Catalogue . 

(6) Evans, The Palace of Minos l, 191-3; II, l, 387. 
(7) Leeds, Cambridge Ancient History, II, p. 590. 
(8) Evans l, 191-3. 



M. CARY 

suggests that the neighbouring mines had ceased to be productive 
by 1500, and Homer's description of Alybe as a distant country 
confirms this view. The exact location of Alybe, however, is still 
a matter of dispute. Strabo (1) placed it in Pontus; Bérard (2) 
has transferred it to Colchis, and Allen (3) to Bulgar-Maden, 
whence he supposes a Hittite trade-route to the Troad. The 
position of Alybe within the Trojan Catalogue - between Paphla
gonia on the one hand, and Mysia and Phrygia on the other - points 
to the neighbourhood of Pontus, which lay farther afield than most 
of the other places in the Trojan Catalogue and therefore undoub
tedly was ('t'~AOeE\J' from Homer's point of view. Moreover theexis
tence of a lake named Alybe in Pontus is known to us on the excel
lent authority of Hellanicus (4), and it n1ay surely be inferred that 
the mines of Alybe lay hard by (5). 

Our conclusion, then, is that the Pontic silver field was being 
worked in the Late Mjpoan period and supplied Priam's Troy. 
But there can be no doubt that in this same age the Bulgar-Maden 
mines were also under exploitation. Silver was in common use in 
the Hittite empire, and c. 1400 B. C. it suddenly became more 
plentiful in Egypt (6). The Hittites certainly drew upon Bulgar
Maden, and it is highly probable that Egypt was provided from the 
same source (7). If, as now seems probable, the' Keftiu' of the 
Eighteenth Dynasty monUlnents came from Cilicia (8), we may 
recognise in them the traders who brought the silver from Mt. 
Taurus to Egypt. Moreover, since the Keftiu were closely connec
ted with the Late Minoan Cret ans (so closely, indeed, that they have 
often been identified with these), it becomes probable that in the 
second millennium the Cret ans and Aegean islanders drew part at 
least of their silver supplies from Bulgar-Maden. 

(2) Early Historie Greece (c. 1100 to 550 B. C.). - In the 
Dark Age after the Dorian Invasion the supply of silver to the 
Greek lands was evidently interrupted. But the diffusion of coi-

(1) Bk. XII, p. 549. 
(2 ) Les Phéniciens et l'Odyssée (2nd edition) l, p. 94. 
(3) T he H omeric Catalogue, p. 160. 
(4) J acoby, Die Fragmente der griechischen H istoriker, l , p . 141 , nO 146. 
(5) Presumab1y the reference is t o Lake Stephane, t a the north of Am asia, 

near which ancient silver workings have been found. (Gow1and, op. cit., p. 158). 
(6) Breasted, Cam bridge Ancient His tory , II, p . 98. 
(7) Ridgeway , op . cit., pp. 146, 286. 
(8) G. Wainwright, J ournal of Egyptian A rchaeology, 1931, p . 26 fI. ; Journal 

of H ellenic S tudies, 1931, pp. 1-38. 
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nage among the Greeks in the eighth, seventh and sixth centuries 
shows that this metal was now becoming more plentiful than ever 
before. 

In the Aegean area the mines of Siphnos had been brought into 
operation during the sixth century at the latest (1). The amity 
between Siphnos and Aegina (2) suggests that the former island 
was the source of supply for the famous Aeginetan ( tortoises ' ; 
and this inference is borne out by the adoption of the Aeginetan 
(in preference to the Euboic) standard at Siphnos and in other 
islands of the Cyclades group which struck money in the sixth 
century (3). 

At Laurium it is riot unlikely that the thinner upper veins had 
been opened before 600 ; but the discovery of the·rich lower seams 
belongs to a later date (p. 139). It is a matter of dispute whether 
Athens had a mint before the time of Solon; and those who believe 
in a pre-Solonian coinage are not agreed whether the sil ver bullion 
was derived from Laurium or from sorne more distant source (4). 
In any case, the general condition of Attica in Solon's time, and the 
extreme cheapness of commodities (5), forbid the supposition that 
the Laurium mines were already producing a large yield. 

Of the silver fields in Asia Minor all that can be said is that since 
the age of Greek colonisation most of these had become accessible 
to Greek traders, or to Lydian merchants from whom the Greeks 
could easily have obtained a supply. But definite evidence of 
importation into the Aegean area from Asia Minor is lac king at this 
period. 

On the other hand there is no doubt that by 1000 B. C. the 
south of Spain had become an important source of supply for the 
eastern Mediterranean. In the tenth century the importation of 
silver from Tartessus by the Phœnicians was already on such a 
scale that even among an inland people like the Israelites its value 
sank rapidly (6). It is true that the Phoenicians long kept this 

(1 ) Herodotus III, 57. 
(2 ) I bid. III, 5'9. Milne, Liverpool Annals of A rchaeology and A nthropology. 

1930, p. 77 fI. 
(3) Head, Historia Numorùm (znd ed.) , p. 479 fI. 
(4! It is suggested by :'MHne (Journ. H ellen. Stud. 1930, pp. 181-2) that before 

the bme of Solon the At henian mint bought its silver from Aegina and since 
Solou 's day from Corinth. ' 

(5) An OX, which in the fourth century would have cost 5 drachmas, was 
worth b ut <me drachma in Solon's time. 

(6) I "Kiugs 10. 22 and 27. 
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trade secret, and we cannot be sure whether any Spanish silver 
reached the Greek lands before the seventh century. But about 
650 or 630 B. C. a Samian merchant who found his way to Tartessus 
brought home a fabulous cargo of silver (r), and the traders of 
Phocaea maintained communications with Tartessus for the greater 
part of the next hundred years (2). It is not unlikely that by 
the sixth century Spain had become the chief source of silver for 
the mercantile cities of Ionia. From the lateness of the date at 
which the Sicilian and l talian Greeks began to strike coins (not 
before c. 550 B. C.) it may be inferred that they did not follow the 
Ionians to Spain or buy silver off them. On the other hand it is 
worth enquiring whether the ' pegasi ' of Corinth, which in the 
sixth century began to rival the ' tortoises ' of Aegina, were made 
from Spanish metal, which the Corinthians could ' readily have 
bought from their friends at Samos. 

(3) Classical Greece (c . 55°-325 B. C.). - Soon after 550 the 
Spanish silver trade became a Carthaginian monopoly. The 
opening of mints among the western Greeks after that date suggests 
that they may have bought the necessary bullion at Carthage or in 
the Punic ports of Sicily ; and we may surmise that the' wealth of 
Libya ' with which the Carthaginians paid for the agricultural 
produce of the Sicilian Greeks (3) included silver from Spain. 
But with the cessation of Ionian trade with Tartessus it is not to be 
expected that any more metal from the far west reached the Aegean 
lands. Again, in the middle of the sixth century Greek COlumerce 
with Asia Minor was dislocated by the Persian conquests (4), so 
that whatever supplies might hitherto have reached the Greeks 
from that quarter must have been curtailed or cut off altogether. 

On the other hand the output of silver at Siphnos reached its 
maximum soon after 550 (5) ; and if we may judge by the high 
tribute paid by that island as a member of the Delian League (6), 
their productiveness was maintained at least to the end of the 
fifth century. But after 400 B. C. there is no further indication of 
mining activity in Siphnos. Moreover at least two of the Balkan 

(1) Herodotus IV, 152. 
(2) Ibid., l, 1 63. 
(3) Diodorus XIII, 81, 4-5· 
(4) Lenschau, Klio ' 1913, p. 174 fi. 
(5) Herodotus III, 57· 
(6) 3 talents in 450-49, 444-2, 423/2 (Supplem. Epigr. Graecum, V, l, under 

those years) ; 9 talents in 425/4 (Inscr. Graecae, ed. Minor, l nO 63 1. 66). 
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fields had been brought into operation before 500. The mines of 
Dysoro~ f~rnished ~lexander lof Macedon with a large revenue (r), 
though li IS uncertaIn whether any of their pro duce was exported tp 
Greece. ~oon after 550 the mines of the Pangaeum district not 
only provlded bullion for a plentiful coinage by Thasos and the 
neighbouring Thracian fribes, but supplied the material for a 
~otable ' series of Attic coins, which Peisistratus apparently minted 
ln Thrace and put intocirculation at Athens (2). 

T~e same tyrant also issued a copious series of coins frOlu 
La~num. (3), a fact w~ich betokens a more energetic exploitation 
o~ !ts mInes. Could 1~ be to him that the Athenians owed the 
discovery of th~ , Comstock Lode ' of the Laurium field, the rich 
s~am at the ~~d geological contact? This vein was brought to 
11ght by the slnklng of deep trial shafts such as no ordinary small 
prospect or would be likely to carry out (4), but an enterprising 
de~pot might readily undertake. But the definite statement of 
~n~~otlè, that the main seam was. fo.und shortly before 483 B. C. (5), 

rblds us to date back t~e prelimmary prospecting to the period 
of the tyrants: Alternaüvely, we lnay ascribe the trial shafts to 
~he ~c~aeonlds. l t is weil known that while this family was 
ln exil.e li executed a large building contract on Apollo's temple at 
D~lphl (6). It therefore lacked neither the capital nor the enter
~nse for a more thorough exploration of the Laurium deposits after 
lis return from banishment. 
A h The importance of the Laurium mines as a source of supply for 

t e.ns a~d fo~ the rest of the Greek world is too weIl known to 
reqmre diSCUSSIOn here (7). 

(4) Hellenistic Greece. - The conquests of Alexand d a f . er opene up 
new source 0 sIlver, the hoarded treasures of the Persian empire 

whose amount has been estimated at r80000 talents, exclusive of 

(1) Herodotus V, 17. 
, (2) Seltman, Athens n; H' t IIoÀL"rdoc iS § 2.,' ~s ory and Coinage, p. 54; Aristotle, 'A8ïl\lOCLWV 

(3) Seltman, 1'. 6'1 fi. 
(4) Ardaillon, p . 37. 

, (5) Aristotle 22 § 7 Against thi f . 
to quote the casual r~mark of Pl t s p~r ectly ~efimte statement it is inadmissible 
been in the habit of receiving b u arc f (Them'tstocles, ch. 4) that the Athenians had 

, the mines. ' onuses rom the royalties paid on the working of 

(6) Herodotus V, 62. 
(7) It.is sufficient here to r f t th Vectigalibus: e er 0 e weIl known pamphlet of Xenophon, De 
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plate (1). The researches of M. Glotz on prices at Delos ln Helle
nistic times have shown in the most convincing fashion that the 
effect of this windfall was to depress the value of the precious 
metals as compared with other commodities (z). It has recently 
been pointed out by Heichelheim that this fall of value affected 
silver no less than gold : at Athens in the fifth century the ratio of 
value between copper and silver bullion had been 1 : 171 3/7 ; in 
the early third century the ratio shifted in Egypt tO -l : 67.8; at 
Delos to 1 : 50 (3). 

The flood of silver from Persia had other effects besides a 
disagreeably sharp rise in commodity priees : it brought the 
Laurium mines to a virtual standstill. Not only did the issue of 
Athenian coins almost come to a stop in the early third century, 
but the price of lead at Delos (and no doubt every where else in 
Greece) went up sharply (4), - from z to 5 and even 7 drachmas per 
talent of weight -, which is a sure sign that work at Laurium had 
been curtailed. But if mines so productive as those of Laurium 
were forced to close down, the same may be assumed of other and 
less prolific silver fields. 

Yet the full effect of Alexander's hauls was not feH at once in 
Greece. Substantial remnants of the Persian treasure were stored 
up by Alexander and his immediate successors (at Pergamum, at 
Cyinda in Cilicia, and no doubt elsewhere), and it was only by 
degrees that his successors broke into the se reserves. Hence at the 
time of Demetrius of Phalerum (317-307) work was still in full 
swing at Laurium (5) ; perhaps it was carried on to the end of the 
fourth cen tury. 

Moreover the fall of prices came to an end c. z50 B. c., and was 
succeeded by a graduaI rise (6) : by the introduction of ~ money 
economy into the countries of the Near East the excess ofprecious 
metals released from the Persian treasure-castles had eventually 
been absorbed. But the corresponding appreciation in the value 
of gold and silver did not affect these metals in equal degrees. At 

(1) Tarn, in Bury, The HeUenistic Age, p. IlS. 
(2) Journal des Savants , 1913. 
(3) Wirts~hajtliche Schwanku.ngen der Zeit von Alexander bis Augustus, pp. 8, 40. 
(4) Op. czt., pp. 27-8. In Vlew of the metbods of reducing the ore, it may be 

said positively that a rise in the priee of lead entaHed a rise i~ the priee of silver. 
(5) Strabo bk. III, p . 147. 
(6) Glotz, Tarn, Heiehelheim, op. cit. , passim. 
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the time of Alexander silver stood to gold in a ratio of 1 : 10 (1) ; 
by z50 the ratios of 1 : lZ, 1 : lZ 13/16, perhaps ev en of 3 : 40 

(as in the da ys of Herodotus) are found in Egypt '; a proportion of 
l : lZ l/Z under Antiochus III in the Seleucid monarchy (z). 
In the third century, therefore, silver was becoming more plentiful 
as compared with gold. ' Yet under the successors of Alexander 
silver continued to be by far the lTIOre important metal for purposes 
of coin age ; and ~th the diminishing use of ceramic ware for table 
services silver plate ~ust have been in greater vogue than ev~r 
before. If nevertheless silver fell in value as compared with gold, 
the reason can only be that the stocks of gold held by the Greeks at 
the time of Alexander;s death were not materially increased (3), 
but that considerable fresh supplies of silver were coming into use. 

These new supplies were not due to a revival of Greek trade 
with Spain. Until the Second Punic War the mines of that country 
remained under Carthaginian control; after zoo B. C. they worked . 

for Rome. 
It is highly probable that the silver fields of Asia Minor were 

worked more energetically after the Macedonian conquests (4)· 
But with the introduction of a money economy into the Asian 
continent the new demand for silver must have kept pace with the 
increased production. For Greece and the Aegean area there must 
have been an alternative source of supply, which should probably 
be sought in the Balkans. Whether the Dysoron and the Pangaeum 
mines were still productive is uncertain, but the plentiful coins of 
Paeonia in the fourth and early third centuries (5) indicate that 
the Damastium field was being worked intensively. The copious 
emission of silver coins by Philip V of Macedon (6) further shows 
that the Balkan mines were still yielding weIl. 

The activity' of the Macedonian mines in the third century 
helps to explaln why the workings at Laurium remained unpro-

. (1) Th: Reinaeh, L'histoire par le.s monnaies, p. 63. 
(2) Heichelheim, pp. 12, 37-8; Segre, lvIetrologia e circoZazione monetaria degli 

antichi, p. 266. 
(3) The gold mines of Pangaeum were exhausted in the Hellenistic period. -

See Perdrizet, Klio IC)10, pp. 25-6. 
(4) Leaf, J ow'n . Hellen. Stud. 1916, pp. 12-3. The large treasure v;rhieh the 

fieet of Ptolemy III ca'ptured in Cilida in 246 (Papyrus Petrie II col. B.) presumably 
. consisted of l"ilver from Bulgar-Maden. 

. (5) Gaebler, Zeitschrift für Numismatik 1927, p. 225 fi. It was presumably the 
ID.1lleS of Paeonia which indueed Lysimaehus 6 yc(~o<puÀC(1; ta attach king Audoleon. 

(6) Mamroth, Zeitschrijt jür Numismatik 1928, p . l fi. 
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ductive. It is tempting to assume that the Antigonid kings placed 
an embargo upon the Attic mining industry in the interest of the 
Macedonian fields. But a measure of this kind would not be in 
harmony with the lenient polie y which the Antigonids generally 
adopted towards Athens. Moreover the control of the Macedonian 
kings over Athens came to an end in 229 B. c., yet the Laurium 
mines remained inactive for another half-century. The reasons for 
the prolonged suspension of work at Laurium are not yet fully 
known. 

By ISO B. C. the Laurium fields were again under operation. 
This resumption of work may have been partly due to the com
mercial revival of Delos, which became a consumer of Athenian 
I1).Oney after its attribution to Athens in 167 B. C. by the Romans. 
But the chief cause lnay be found in the c10sing of the Macedonian 
mines at the same date, and it may be suggested that the embargo 
which the Senate placed upon those mines was one of the various 
marks of favour which it showed at this time to the Athenians (1). 

In this paper many more questions have been put than have' 
been answered. For a definite solution of the .problems which it 
raises our best hope lies in a more extensive exploration of the 
actual remains of ancien t lnines (2). 

M. CARY. 

(r) Liry XLV 18 3-5. The reason here alleged for the c10sing of the mines
that the Senate wished to protect the Macedonians against the collectors of royalties 
from the mines, sounds too good to be true. 

(2) In addition to Ardaillon's valuable work on Laurium, reference may .be 
made to Davies' description of a tin mine near Delphi (Journ. Hellen. Studies 1929, 
pp . ~0-95) and to Rickard 's article on the Roman mines in Spain (.Journ. Roman 
Stud~~s 1928, pp. 129-43), in proof of the historical value of exploring the andent 
wOl'kmgs. 

RÉFLEXIONS SUR ÉPHORE 

l 

M. J acoby a recormnencé le travail entrepris jadis par F. Didot 
et rassemblé tous les fragments connus d'historiens grecs (1). 
C'est une œuvre énorme et qui désormais sera pour l'historien de 
l'antiquité un instrument de travail indispensable. Il vaut donc la 
pei e d'en signaler les imperfections. 

L'historien Éphore de Kymé a été assez piteusement traité (2). 
Ce qu'en donne M. Jacoby n'est qu'une partie de ce que nous savons 
en réalité du personnage et de son œuvre. Tout le n10nde reconnaît, 
et M. J acoby le premier, que Diodore de Sicile, tout au moins, n'a 
fait que le résumer. Du moment qu'on reproduit des passages de 
Strabon qui ne sont nullement des citations textuelles d'Éphore, il 
serait logique de reproduire aussi Diodore. Je reconnais qu'il serait 
impossible d'imprimer, sous la rubrique « Éphore », la plus grande 
p~rtie des livres XI-XVI de Diodore. Mais il serait indispensable 
d ~ntercaler, aux endroits appropriés, des renvois aux passages de 
DIOdore qui, de l'aveu de tous, sont de l'Éphore copié ou résumé: 
c'est une question d'artifice typographique à trouver. Au surplus, 
ce ~'est pas pour le vain plaisir de la critique que je présente ce 
des1deratum. Mais l'occasion me paraît propice de revenir sur le 
rappo:t exact qui ,existe entre Éphore et Diodore; on va voir que 
des decouvertes recentes ont versé au dossier des précisions nou
velles et importantes. 

)~iodore, dans ses cinq premiers livres, renversait l'ordre SUIVI 
-par E~~ore, puisqu'il parlait des peuples barbares avant de parler 
des o~lgmes grecques: ici on ne peut donc l'utiliser pour la recons
tructIOn de l'œuvre du IVe siècle. Les livres VI-X de Diodore ne 
sont connus que par des fragments; ils ne permettent donc pas de 
serrer de près la question. Mais il en est autrement à partir du 

cit (1). X: .J aco~y, Die. Fragm.ente der griechischen Historiker, Berlin 1923 sqq. Je 
erat esormalS sous la rubnque (( J acoby ». 

(2) Jacoby, 2e partie (1926), A, p. 37 sqq; l, p. 22 sqq. 
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livre XI de Diodore. Pour ce livre et les suivants, conservés en · 
entier, tout le Inonde reconnaît qu'en dehors des notices empruntées 
à une source chronographique, le travail de Diodore a consisté, pour 
l'histoire de l'Orient, à intercaler des extraits d'Éphore. On peut 
même, à mon avis, en dire autant, dans une certaine mesure, de 
l'histoire de l'Occident. Mais, ici, des réserves expresses s'imposent. 

D'une part, Éphore traitait dans des livres spéciaux l'histoire de 
l'Occident. M. J acoby considère la chose comme établie : les 
livres VII, XII, XIV, XVI, XVIII-XXIX, étaient consacrés à 
l'Occident (1). Diodore qui suit un ordre synchronique, a donc été 
forcé, en tous cas, d'aller chercher dans ces livres les passages qu'il 
intercale dans l'histoire de l'Orient. Il a donc dérangé fortement 
l'ordre suivi par Ephore, ce qui n'est certainement pas le cas pour 
les passages relatifs à l'Orient. 

D'autre part, il a utilisé pour l'Occident au moins une autre 
source, Timée : de larges parties, les discours notamment, sont 
empruntés à cet auteur (2). Il ne saurait être question de discrüniner 
exactement, dans les chapitres occidentaux, ce qui revient à l'un et 
à l'autre auteur. Il vaut donc mieux les laisser de côté. 

Pour l'histoire de l'Orient, nous avons en gros la distribution 
suivante: 

. Relatifs aux événements de 480-479. 

Aux événements de 478-443. 

Aux événements de 443-415. 

Aux événements de 413-404. 

Diodore XI, 1-19, 27-37. 
(soit 30 chapitres) 

Diod. XI, 39-47, 50, 
54-65, 69-71, 74-75, 
77-85, 88; XII, 3-7, 
22, 26. 
(soit 41 chapitres) 

Diodore XII, 27-28, 30-
34, 37-53, 55-82. 
(soit 50 chapitres) 

Diod. XIII, 34, 36-42 , 

45-53, 64-75, 76-79, 
97-1°7 ; XIV, 3-6, 10. 
(soit 45 chapitres) 

(1) J acoby, 28 p., 1. p. 26. M. J acoby saute le livre XIV, parce que l'expédition 
de Sicile rentrait dans les deux catégories (Orient et Occident). 

(2) Le fait est bien connu (cf. Susemihl, Gesch. der Griech. Literatur d. Alexan
dr., l, p. 563 sqq.). Diodore semble avoir même suivi Timée en découpant l'histoire 
de l'Occident par olympiades. Mais Ephore est utilisé par lui, là aussi, plus souvent 
-qu'il ne semblerait d'abord (cf. Walker, The Hellenika Oxyrhinchia, p. 91-92). 
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A quels livres d'Éphore correspondaient ces passages? Le 
livre X d'Éphore parlait de l'expédition de Miltiade à Paros 
(489) (1), mais comprenait-il encore l'expédition de Xerxès (48o-79)? 
C'est un point douteux. Le livre-XI parlait de Cimon et delarévolte 
de l'Égypte (461-455) (2). Le livre XII traitait de l'histoire de 
l'Occident (3) jusqu'à la fondation de Thurium incluse (le passage 
reproduit dans Diodore XII, 26, remble bien marquer une coupure). 
Le livre XIII parlait de la guerre du Péloponèse jusqu'à l'expédition 
de Sicile. Le livre XIV reprenait l'histoire de l'Occident depuis 443 
probablement et contenaif l'expédition de Sicile. Le livre XV 
contenait la fin de l~ guerre et l'établissement de la domination 
spartiate. Le livre XVI reprenait l'histoire de l'Occident depuis 
l'expédition de Sicile (4) et allait sans doute jusqu'à l'explosion de la 
seconde guerre entre Denys et Carthage (la préface Diodore XIII, 1, 

indique cette coupure, et, comme elle ne cadre nullement avec la 
coupure adoptée par Diodore lui-même, force est d'admettre que le 
passage a été pris dans Éphore et reproduit tel quel par inadvertance). 

Un setù de ces livres peut se délimiter nettement: le livre XV 
qui contenait les événements de 412-404 (la mort d'Alcibiade était 
racontée dans le livre XVII (5). On voit par le tableau ci-dessus 
qu'il correspond à environ 45 chapitres de Diodore. Si les chapitres 
précédents de Diodore devaient se répartir sur deux livres seule
ment d'Éphore (XI et XIII), il reviendrait plus de 60 chapitres à 
chacun de ces livres. Il va sans dire que je ne juge pas prouvée une 
proportionnalité rigoureuse, mais ici la disproportion me paraît 
forte. J'aime mieux admettre que les événements de 480-479 
(Xerxès) constituaient la fin du livre X d'Éphore, et supposer 
une rustributioll comme celle que j'ai indiquée dans le tableau. 

Il :y a une autre raison de croire que la coupure entre X et XI 
dans Ephore, se faisait au lendemain de la grande guerre médique. 
On a remarqué depuis longtenlps que, dans Diodore, les préfaces mêmes 
des .livres étaient largement inspirées d'Éphore (6). Or, la préface 
de son livre XII, qui commence en 449, contient un retour sur l'expédi
t i0n de ·Xerxès qui est complètement anachronique chez Diodore (7). 

(1) J acoby, frg t 63. 
(2) Id. 64-65. 
(3) Id. 66. 
(4) Id. 68, 69. 
(5' Diodore, XIV, ·II. 

(6) Laque~r dans Hermes XLVI, p. 161 sqq. - Cf. pourtant les réserves de 
W alker, ·op: ctt., p. 80 sqq. 

(7) Diod., XII, 1. 

M É L. GLOTZ 10 
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Il s'expliquerait au contraire très bien dans la préface d'un livre 
d'Éphore (livre XI) commençant au lendemain de la défaite de 
Xerxès et contenant la Pentékontaétie. Diodore a dû faire là un 
transport malencontreux. 

Bref, pour le v e siècle, 40 ou 50 chapitres de Diodore corres
pondent à un livre d'Éphore. Si l'on admet que la dimension d'un 
livre fût la même dans les deux auteurs, il résulterait que Diodore 
a laissé tomber plus de 50 % du texte d'Éphore. 

Il en est autrement pour le IVe siècle. Cette fois Diodore est 
bien plus succinct: relativement à Éphore, s'entend, car relativement 
à elle-même sa narration n'est pas moins développée que pour 
l'époque précédente. On reconnaîtra du reste que le contemporain 
d'Auguste n'avait pas de raison de s'intéresser à Agésilas et à 
Épaminondas plus qu'à Thémistocle ou à Alcibiade. 

Voici, pour le IVe siècle, comment se distribue le récit de 
Diodore: 

Relatifs à l'expédition de Cyrus et aux événe
ments contemporains. 

A la guerre entre Sparte et la Perse 399-395· 

A la guerre de Corinthe. 

A la période de la paix d'Antalcidas. 

Au soulèvement de Thèbes et d'Athènes 
jusqu'à la paix de 374· 

A la guerre Béotienne jusqu'à la bataille de 
Leuctres (37 I ) . 

Diodore XIV, II, 12, 13, 
17, 19-31, 32, 33, 34· 

{soit 24 ou 25 chapitres} 

Diodore XIV, 35, 36, 37, 
38, 39, 79, 80, 81, 82, 
83 ? 

(soit 9 chapitres) 

Diodore XIV, 84, 85, 86t 

91, 92, 94, 97, 98, 99, 
110. 

(soit 9 ou la chapitres) 

Diod. XIV, 2, 3, 4, 5, 8t 

9, la, II, 12, 18. 
(soit la chapitres) 

Diod. XV, 19-23, 25-28, 
29, 30 , 31, 32, 33, 34, 
35, 36. 
(soit 17 chapitres) 

Diod. XV, 34-40 , 41-44~ 
45-47, 48, 49, 50, 
51-56. 
(soit 20 chapitres) 
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A la Ire et à la 2 e ·expédition d'Épaminondas 
dans le Péloponnèse. 

A la 3e expédition d'Épaminondas, à la paix 
de 366, aux campagnes ·de Pélopidas. 

A la fin d'Épaminondas. 

Aux événements d'Orient jusqu'à la mort 
d'Artaxerxès (358) et aux événements 
contemporains en Grèce. 

Aux événements du début de Philippe et au 
début de la guerre sacrée. 

Diod. XV, 57, 58,59,60, -
61, 62-67, 68-70. 

(soit 13 ou 14 chapitres) . 

Diod. XV, 71, 72, 75, 
76, 77, 78, 79, 80, 81, 

(soit 8 ou 9 chapitres) , 

Diod. XV, 82-89. 
(soit 8 chapitres) 

Diod. XV, 90-3, 94, 95, -
XVI, 2, 3, 4. 
(soit 9 chapitres) 

Diod. XV 1,7, 8, 14, 21, 
22, 23-26. 

(soit 8 ou 9 chapitres) ,.' 

Éphore traitait la même période, qui pour lui était la période -
contemporaine, dans les livres XVII-XXVII. Le livre XVII conte
nait l'expédition de Cyrus, le livre XVIII la guerre entre Sparte et -
la Perse, le livre XIX la guerre de Corinthe, le livre XX la période -
de la paix d'Antalcidas, le livre XXI allait au moins jusqu'à la 
bataille de.Naxos (376) (1). Sur le livre XXII nous ne savons rien. 
Le livre XXIII allait au moins jusqu'à la 2 e expédition d'Épami- . 
nondas (369-8), le livre XXIV contenait la 3e expédition (368-7) et 
les événements subséquents, le livre XXV la bataille de Mantinée ' 
(362), le livre XXVI les événements de Perse jusqu'à la mort _ 
d'Artaxerxès (358), le livre XXVII les opérations des Athéniens et de . 
Philippe en Thrace et le début de la guerre sacrée, au moins jus- -
qu'à 354 (2). 

On pourrait penser que le livre XXII était relatif à l'Occident . . 
Le développement du récit de Diodore sur la grande guerre cartha- 
ginoise (397-6) ferait croire qu'Éphore reprenait les événements , 
.dans un livre spécial (3)~ Mais alors ce livre, conformément aux . 
habitudes de l'histDrien, devrait narrer l'histoire d'Occident jusqu'à . 
un moment contemporain des événements racontés dans XXII et 
dans XXIII, soit jusque près de la fin du règne de Denys. Or, nous , 
savons qu'au livre XXVIII Éphore parlait de l'occupation de .;:-

(1) J acoby fragts 71-80. 
'2) Id. 81, 88. 
(3) Diod. XIV, 40 -78. Mais le discours de Théodoros est du Timée. 
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~Pharos par Denys, laquelle est des environs de 383 (1). On est donc 
-conduit à admettre qu'il attendait le livre XXVIII pour revenir 
,en Occident et raconter le règne de Denys depuis 397 jusqu'à une 
-époque inconnue, mais postérieure à 383. Dans le livre XXIX, il 
.-parlait de Denys le Jeune et de l'entreprise de Dion (z). 

Le livre XXII était donc relatif aux événements d'Orient 
'- (374-371), et la distribution des matières entre les livres XVII
XXVII était approximativement celle que j'ai indiquée dans le 
tableau ci-dessus. On voit que, pour l'expédition de Cyrus, et pour 
J'époque voisine de la bataille de Leuctres, où le récit s'étoffait 
quelque peu, Diodore, dans cette période, racontait en 8 ou 9 cha
pitres ce qui remplissait un livre d'Éphore. Il laissait tomber plus 

,de 90 % de la narration de son modèle. 

J'ai admis, dans ce qui précède, qu'un livre d'Éphore était 
. équivalent, comme longueur, à un livre de Polybe ou de Diodore. 
M. Walker avait donné, il y a longtemps, les raisons sérieuses qu'on 
a de le croire (3). Depuis, les découvertes papyrologiques ont donné 
. des indications conformes à cette vue. 

Je laisse le papyrus d'Oxyrhinchos 1365, qui est sûrement de 
-l'Éphore, mais qui est trop court pour permettre aucune conclu
sion (4). 

Il en est autrement du papyrus d'Oxyrhinchos 1610. Pour 
>celui-ci, on a renoncé, grâce à Dieu! à chercher dans le bric-à-brac de 
'l'érudition un Kratippos ou un Daïrnachos quelconque. j'ai montré 
:ailleurs qu'il ne faut recourir à cet expédient que quand l'identi-
·fi.cation est décidément impossible avec un auteur fameux, que 

"110US savons avoir été encore lu au temps de l'Empire romain (5). 
Pour le papyrus 1610, on n'a pas hésité, même outre-Rhin, à 
l'attribuer à Éphore (6). Il donne donc une base sûre pour l'étude 
~du rapport entre celui-ci et Diodore. 

Il montre d'abord avec quelle servilité Diodore a suivi l'auteur 
:au IVe siècle. On se doutait déjà qu'il s'était inspiré de lui jusque 
·dans ses préfaces. Ici l'on constate que, même dans les lieux com
~muns qui terminent l'histoire de Thémistocle, il le reproduit presque 

(l) J acoby frag t 89, cf. Diod. XV, 13-14. 
(2) Id. 92. 
(3) Walker, The Hellenika Oxyrh. (Oxford 1913) p. 36 sqq. 
(4) Grenfell et Hunt, The Oxyrh. papyri, XI, 1365, Cf Jacoby, 2e p. A, p. 504. 
(5) Revue de l'Egypte anc. 1927, p. 176 sqq. 
(6) Il figure dans J acoby, 2 e p. A, p. 96 sqq. 
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textuellement. Or, même dans les passages qu'il emprunte à Éphore,. 
Diodore se permet des suppressions. Prenons par exemple le récit de
la bataille de l'Eurymédon. Dans le papyrus, il occupait au moins· 
4 colonnes. La hauteur des colonnes est inconnue: si l'on se base sur 
le papyrus d'Isocrate dont les éminents éditeurs rapprochent le 1610, 

on leur attribuera environ 40 lignes (1). Le récit remplissait donc 
au moins ISO ou zoo lignes. Dans le texte de Diodore de l'édition, 
Didot, il en remplit environ 50, mais la longueur de ces lignes est 
plus que double : l'équivalent dans le papyrus serait d'environ: 
1Z0 lignes (z). On voit que, ' même dans un récit qu'il démarque,. 
Diodore se permet de supprimer quelques détails. En outre, on 
constate qu'il a sauté des épisodes entie.rs, par exemple .l'épisode' 
des ossements de Thésée (3). On savait déjà qu'il avait laissé 
tomber, dans le livre XI d'Éphore, les détails personnels sur Cimon 
et la longue digression sur le Nil (4). Dans ce dernier cas, on ne: 
peut que l'approuver. Ailleurs, on ne voit pas les raisons de ces 
omissions, et il est inutile de les chercher. 

Il reste que le papyrus, sans permettre d'évaluation précise, est 
tout-à-fait favorable à la conception d'un récit d'Éphore au moins
double de celui de Diodore. C'est la proportion que nous avons
admise plus haut pour le ve siècle en nous ralliant à la longueur 
admise p~r M. Walker pour un livre d'Éphore. 

Dès la découverte du papyrus 1610, les savants anglais ont: 
senti qu'il fallait reconsidérer la question de l'attribution du papy-
rus 84z (5). Pour celui-ci, je m'étais laissé entraîner jadis, sinon. 
v~rs u~ auteur plus. ou moins nébuleux, du moins vers l'autre grand 
hlsto.ne~ du rve SIècle, Théopompe (6) . j'avoue que, depuis la
pu.bhcatlOn du 1610, j'ai senti tout le poids des arguments si 
~nllamment présentés par M. Walker en faveur de l'attribution à. 
Ephore (7). Il faut en tous cas renoncer à opposer à sa thèse tout 
argument tiré de la dimension du récit dans le papyrus 84Z . 

Nous avons vu quels sont les chapitres de Diodore qui se' 
couvrent avec le livre XVIII d'Éphore (8) . Ils représentent 300 à. 

(I) O~yrh. pap. V, p_ 292 (844) et pl. VII. 
(2) DlOd. XI, 60-61. 
(3) ~'est le frag t 7 du pap. 1610. Cf. Plut. Cim., 8. 
(4) J acoby fragt8 64, 65. 
(5~ Grenfell et Hunt, The Oxyrh. Pap. XIII p. 109 sqq. 
(61 Rev. des Et. g'-,,' 1912. p. 129 sqq. - " 
(7) VV:aU;::er, The Hellenika Oxyrhinchia Oxford 1913 
(8) DlOd XIV 35 2 à 37 8 ' ' 6 : . de 81 et partie d~ 82: ' 4-3 , 2 a 39, -79, l a 81, 3 - peut-être encore fin 
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_350 lignes de l'édition Didot, qui est commode ici parce que ses ' 
- lignes ont à peu près la même longueur que celles du papyrus. Le 
récit de Diodore pour cette partie équivaut à environ huit colonnes 

- du fragment C du papyrus. 
Dans le papyrus 84z, zr colonnes sont conservées en tout ou en 

~ partie. Les éditeurs estiment qu'il en manquait au moins deux dans 
- les intervalles: rien ne force à en supposer davantage (r). Suppo

sons un récit de la bataille d'Haliarte analogue à celui que nous 
avons dans Plutarque (z) : l'auteur du papyrus aurait raconté 
en une trentaine de colonnes l'année allant de l'automne 396 à 
l'automne 395 (3). Cette année est particulièrement chargée: il ne 
lui aurait pas fallu plus d'une vingtaine de colonnes pour chacune 
des quatre années précédentes. Soit rro colonnes pour la période 
399-395 : c'est à peu près ce qu'il nous faut pour le livre XVIII 
d'Éphore (4). 

Dans les zo ou 25 colonnes de papyrus, Diodore en a choisi 
__ 3 ou 4 pour les résumer en r colonne r /2 : on ne voit pas, par exem
- pIe, pourquoi il a étouffé toute la campagne d'automne d'Agésilas! 
. S'il s'est livré à la même opération sur les rro colonnes, on com-

prend très bien comment il a condensé le livre en 8 colonnes. 
Il s'en faut que le calcul soit assez solide pour fournir un argu

- ment en faveur de l' attribution à Éphore: ma conviction est établie 
" sur d'autres bases, Je voulais seulement indiquer qu'il exclut tout 

argument contre l'attribution, Tout est dans l'ordre. La dimension 
du récit dans le papyrus est bien ce qu'on attend de la dimension 

. d'un livre d'Éphore comparé au résumé de Diodore, quand il s'agit 
,du IVe siècle. 

(1) Le papyrus B42 est republié maintenant dans J acoby ze p. A, p. 17 sqq . 
"(voir en particulier p. 24 et 25). 

(2) Plut. Lys. 27 sqq. Les explications d'Ephore sur les intrigues de Lysandre 
(J acoby, fragts 205 sqq.) trouvaient place certainement dans le livre XVII, là où 

,était racontée la disgrâce (cf. Diod. XIV, 10, 13). 
(3) Le passage chronologique du fragment A du papyrus (J acoby, p. 19, 

l, B à lB) indique nettement que l'auteur considérait comme la coupure normale, 
·entre les années, l'équinoxe d'automne, le changement du navarque spartiate. 
'Soit dit en passant, le verbe È:V €. LU--r~X.€.t, qui est un inconst estable plus-que-parfait, 
prouve que la Be année avait commencé à une date antérieure à cette coupure: avec 
Tété précédent. Si la phrase n 'était pas mutilée, on comprendrait pourquoi l'auteur 
donne cette indication rétrospective, qui ne cadre pas avec son propre système 
chronologique. En tous cas, j'incline à penser que, si le papyrus est bien un fragment 
du livre XVIII d'Ephore, ce livre finissait avec l'automne 395, et non pas avec le 
rappel d'Agésilas au printemps 394, comme le veut M. Walker (op. cit., p. 35) . 

(4) Dans l'édition Didot, un livre de Polybe ou de Diodore couvre régulière
ment de 4.000 à 5.000 lignes. Cela représente plus de 100 colonnes comme celles du 
papyrus. 
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Quoi qu;il en soit, je suis con,:~incu que n?us pouvons, d'ores et 

d ,·, nous faire de l'histoire d'Ephore une Image ,beaucoup plus e]a, . ' d 
complète que celle qui ressortirait de la collectlOn de fragments e 
M. J acoby. Pour les 5 premiers livres, on a les frag~:nts de Str~bon 
et de Skymnos, que le savant allemand a explOItes av.ec r~Ison. 
pour les livres VI-X, outre le papyrus r365, on pourraIt aJouter 
maint ,passage de Diodore et même, je crois, de Nicolas de Da
mas (r). Pour le ve siècle, d'après les indica:ions du p~pxrus r?r.o, 
Diodore nous a conservé assez fidèlement pres de la mOItIe du recIt, 
pour le IVe siècle on peut ajouter aux fragments le papyrus 842, 
accompagné, si l'on y tient, d'un point d'interrogation provis~ire, 
par un reste d'égard pour Théopompe, mais non pour les Cr~tIppe 
et autres Damaïchos. A partir de 404, Diodore ne donne vralIDent 
qu'un résumé rudimentaire, sauf peut-être pour qu~lques morceaux 
de bravoure tels que l'expédition de Cyrus, la bataille de Leuctres, 
la premièle expédition d'Épam:_nondas dans le Péloponnèse, et la 
bataille de Mantinée. On pourrait compléter avec quelques passages 
de la biographie militaire (par exemple du Datame de Cornélius 
Népos) ou de Polyen, passages dont la provenance éphorique ne me 
paraît guère douteuse (z). 

D'autre part, le papyTus 84Z nous fait sentir l'importanc,e de ce 
qui reste perdu, au moins pour l'époque contemporaine d'Ephore. 
Mais les papyrus nous ont déjà rendu trois fragments de cet auteur 
si longtemps lu et pillé. Il est permis d'espérer qu'on en trouvera 
d'autres. Puisse-t-on seuleluent ne pas les méconnaître, avec une 
obstination empreinte d'ingratitude pour le sol généreux de 
l'Égypte! 

II 

J'ai laissé de côté dans ce qui précède le dernier livre d'Éphore, 
parce que la question est particulièrement délicate. Là aussi, 
M. J acoby me semble avoir été trop réservé sur les moyens dont nous 

' disposons pour pénétrer jusqu'à Éphore. Mais il est loin d'être 
isolé : M. Walker lui-mêrne, le champion d'Éphore, a été trop 
timide sur ce point. 

La question en jeu est, comme on sait, celle des sources du 
livre XVI de Diodore. 

(1) Par ex emple les frag ts 57 sqq (Jacoby, 2 e p., A, p. 365 sqq). 
(2) Cf. ] acoby, ze p. C, p. 35. 
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Diodore, dans ce livre, aborde l'histoire de Philippe. Un chapitre 
d'introduction résume les hauts faits de ce roi, et nous fait prévoir 
que le livre va leur être consacré : il n'en est ri~m. Pour l'époque qui 
va de 359 à 340, un huitième du récit porte sur Philippe (r). Encore 
les passages qui lui sont relatifs sont-ils si secs, si incolores, qu'on 
peut en général les attribuer sans hésitation à la source chrono
graphique que Diodore avait sous les yeux. A partir de 340 seule
ment, Philippe devient le personnage principal: la moitié du texte 
lui est consacré (2) . Bref, un quart seulement du livre XVI parle 
de lui. 

Si j'ai cru devoir préciser par ces minuties statistiques l'impres
sion générale que laisse le livre, c'est que, malgré l'énormité 
de la littérature existant sur Philippe et Démosthène, je n'ai vu 
insister nulle part sur l'importance de la constatation que je viens. 
de faire, et sur les conséquences qui en découlent pour la déter
mination de l'auteur suivi par Diodore. 

Il ne peut être question' de Théopompe. Celui-ci avait mis 
Philippe au centre de son récit. Je n'oublie pas qu'il abordait maint 
autre sujet et que, quand on voulut relever dans ses 58 livres ce qui 
revenait directement au roi de Macédoine, on réduisit l'ouvrage à 
r6 livres (3). Mais la structure du récit de Diodore serait tout autre 
s'il avait suivi Théopompe. Ille connaissait, naturellement, mais on 
peut se demander s'il se trouve chez lui une seule réminiscence de 
l'histoire de Philippe: peut-être dans le passage sur la défaite des· 
Illyriens en 358 (4) ? 

Encore moins Diodore a-t-il pu suivre un des historiens de la 
génération postérieure. Pour ceux-là, qu'ils s'appelassent Diyllos, 
Démocharès ou Douris (5), Philippe était tout naturellement au 
centre des événements survenus entre 360 et 336 : 

(1) Diod. XVI, 1 (chap. d'introd.), 2 sauf début, 3 (sauf fin), 4 (sauf début) : 
8 ; 22 (la fin) ; 31, 56; 34 (la fin) ; 35, 38 § 1-2, 52, § 9-10; 53 (sauf le début) ; 
54, 55 ; 59 (sauf début), 60; 69, § 78, 71 § 1-2 ; 72 § 1 ; 74, § 1 ; 74, § 1 ; 74, 2 ; 

76,4; 77, § 2-3· On arrive à la valeur d'une quinzaine de c~apitres (sur 82), en comp
tant tous les pas8ages qui appartiennent au récit de la guerre sacrée, mais où il est 
fortement question de Philippe. 

(2) A partir de XVI, 84, tout appartient à Pililippe, sauf la fin du chap. 88 et le 
chap. 90. Soit une dizaine de chapitres. 

(3) Foucart, Et. s. Didymos, p. 94. 
(4) Diod. XVI, 4. Le passage où Cicéron (De of}. II, II) parle de Bardylis est 

emprunté à Théopompe, mais cela n'empêche pas qu'Ephore ait pu parler de ce 
personnage. 

(5) Voir les textes de ces historiens dans J acoby, 2 e partie A et C, aux numéros 73, 
75, 76. 
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rO Parce que depuis Alexandre une histoire universelle était 
nécessairement, avant tout, une histoire macédonienne; 

20 Parce que tous ces hommes avaient reçu une éducation 
rhétorique, lu et commenté les orateurs attiques qui avaient 
combattu ou appuyé Philippe: Démosthène était classique dès 300. 

n n'y a qu'un auteur chez qui Diodore ait pu trouver une si 
étonnante façon de raconter l'histoire de l'époque de Philippe, et 
c'est celui-là même qu'il avait suivi jusque-là: Éphore, continué et 
complété par son fils Démophilos. Même chez Éphore, une pareille 
conception est surprenante, . et nous aurons à l'expliquer: mais 
enfin, le fait de son quasi-mutisme sur Philippe est certain. Didymos, 
le commentateur de Démosthène, qui a dépouillé une énorme 
bibliothèque, qui nous a conservé des extraits de dix, ou douze 
historiens sur Philippe, n'a rien trouvé d'intéressant chez Ephore (1) . 

On peut en toute sécurité de conscience utiliser le livre XVI de 
Diodore pour reconstituer la fin de l'œuvre d'Éphore-Démophilos~ 

Ephore, avons-nous vu, parlait au livre XXV de la bat~ille de 
Mantinée (362), au livre XXVI d'événements de la guerre d'Egypte 
(vers 360), au livre XXVII de faits relatifs à la Thrace (2). Nous 
avons constaté chez lui une certaine tendance à séparer l'histoire 
de la Perse et celle de la Grèce d'Europe: par exemple, il. raconte 
d'un trait la première révolte de l'Égypte (462-455), et de même 
l'expédition de Cyrus, et encore la guerre d'Évagoras (390-380); 
pour revenir ensuite aux événements contemporains en Grèce (3). 
Il est probable qu'ici aussi, il racontait au livre XXVI l'histoire de 
Perse jusqu'à la mort d'Artaxercès (358) et même les débuts d'Okhos, 
puis reprenait au livre XXVII les événements de Grèce consécutifs 
à la bataille de Mantinée. parlant des premiers démêlés d'Athènes et 
de Philippe de :Macédoine : la mention des Péoniens se plaçait ici, 
et de même celle de Zirinae, ville du domaine des Odryses, qui fut 
peut-être la capitale de Kersobleptès (4). Jusqu'où allait le livre 
XXVII? Diodore semb.1e bien indiquer qu'Éphore y entamait déjà 
re récit de la guerre sacrée, et M. Walker a supposé que le point ou 
Diodore reprend; sans s'en douter, l'histoire des origines de la guerre, 
indique précisélnent le moment où, perdant Éphore, il a eu recours 

(1) Foucart, Et. S~tr Didymos, voir la table des matières. 
(2) J acoby frag t.s 86, 87, 88. 
(3) Cf. Diod. XI 71 sqq. ; XIV, sqq. ; XV, 2 sqq. 
(4) TI en était question au livre III de Théopompe (Didot, Frag. Rist. gr. p. 83 1 )4 
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à une autre source (r) : nous verrons laquelle: Éphore aurait donc 
traité en deux livres la période qui va de 362 à 355-4 : c'est tout-à
fait conforme aux dimensions des livres immédiatement précédents. 

Nous avons dit aussi qu'aux livres XXVIII et XXIX Éphore 
reprenait l'histoire de Sicile jusqu'à Dion. Le récit de Diodore sur 
Dion s'arrête brusquement à une date notablement antérieure à la 
mort de ce personnage (353), et, là aussi, M. Walker a ~ontré que 
la coupure correspond au moment où Diodore perdait Ephore (2). 
Soit dit en passant, le passage où Ephore parlait de l'usurpation du 
frère de Timoléon pouvait parfaitement se placer à la date de 
l'événement (364), soit au livre XXIV ou XXV: tout au plus 
l'intérêt de l'historien pour les révolutions de Corinthe aura-t-il été 
aiguisé par la destinée ultérieure de Timoléon, car nous verrons que 
ces livres ont probablement été rédigés après 338 (3). En tous cas, 
pour l'histoire de Timoléon, Diodore a suivi Timée. 

Donc, Éphore avait achevé personnellement les livres allant 
jusqu'à 355-4. Mais, pour la suite, il avait rassemblé des matéria~~ 
allant jusqu'au siège de Périnthe (340). M. Walker me semble ICI 
avoir pris une peine inutile pour expliquer par des raisons compli
quées la fin brusque du travail de Démophilos à cette date 
étrange (4). Démophilos s'est arrêté là parce que les matériaux 
rassemblés par son père allaient jusque-là, et que la mort avait 
mis' le point final sans se préoccuper de l'harmonie de la composition. 
Les matériaux rassemblés par Éphore portaient: 

rO Sur la période 355-350, pour laquelle Thèbes restait encore 
au centre de ses préoccupations; 

2° Sur le règne d'Okhos jusqu'à la reconquête de l'Égypte et à . 
l'arrestation d'Hermias d'Atarnée ; 

3° Sur la fin de la guerre sacrée; 
4° Sur le siège de Périnthe, occasion de la première rencontre 

entre Okhos et Philippe: dans le récit de Diodore figure une descrip
tion de Périnthe avec les verbes au présent, ce qui semble trahir 
une source contemporaine (5). 

Tout cela, si Éphore avait vécu, aurait fourni la matière de 
3 ou 4 livres, à en juger par les précédents. Mais Démophilos a publié 
les matériaux tels quels : il a agi probablement par piété filiale 

(1) Walker, Hellen. Oxyrh. p. 88. 
(2) Ibid. p. gr. 
(3) J acoby frag t 22r. 
(4) Walker, op. cit. p. 95 sqq. 
(5) Diod. XVI, 76 : ~ yiXp IIEptVSoC; xEt't"C<t, etc. 
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plutôt que par. intérêt historique, car c'est le seul act~ litté~aite 
qu'on nous signale du personnage (r). Tout au plus a-t-Il repns le 
récit à partir du début de la guerre sacrée (357-6) : 'c'est ce qui a 
entraîné Diodore à répéter, lui aussi, ce récit, mais le second exposé 
est si semblable au premier qu'on a pu se demander, à tort je crois. 
si le bonhomme n'avait 'pas résumé deux fois le même passage (2), 
Nous verrons que Démophilos a peut-être ajouté aussi des allusions 
de son cru sur Alexandre. Mais, dans l'ensemble, il n'était pas 
capable de tirer des matériaux laissés par son père plu,s d'un livre, 
qui est devenu le trentième et dernier de l'histoire d'Ephore. 

C'est ce livre qu'a résumé à son tour Diodore, plus complète
ment que les précédents, car cette fois 40 chapitres environ de son 
livre XVI correspondent au livre d'Éphore: c'est un bon tiers. Au 
surplus,.il n'est pas exclu que Diodore ait ajouté çà et là des réminis
cences venues d'ailleurs: les détails donnés sur Philippe, après la 
prise d'Olynthe (348), pourraient venir d'un commentateur de 
Démosthène (3). On a relevé aussi un passage d'Athénée, citation 
d'Éphore-Démophilos relative au sort des femmes des chefs phoci
diens. Il raconte que l'une a eu pour amant un Épirote, que l'autre a 
essayé de tuer son mari. Diodore, parlant des mêmes personnes, 
raconte que l'une a fini dans la prostitution, l'autre dans un incendie 
allumé par son fils. On a conclu de ces divergences que Diodore, ici, 
n'avait pas eu sous les yeux Démophilos. C'est trop vite dit: la 
citation d'Athénée s'arrête avant la fin des deux femmes, et le 
passage conservé par Diodore pourrait fort bien faire la suite de 
celui que reproduit Athénée (4); mais naturellement il n'est pas 
impossible qu'il ait consulté, par accident, une autre source. Le 
fait certain, pour moi, c~ est qu'en gros et pour l'ensemble il a suivi 
Éphore-Démophilos jusqu'à la prise de Périnthe, moment où, 
pour la première fois, Philippe devient le centre de son récit. De là, 
en, particulier, l'étrange place qu'occupe la reconquête de l'Égypte 
(avant la prise d'Olynthe) (5). 

Ainsi le résumé du livre XXX jette un jour curieux sur la 

(1) Cf. P auly-Wïssowa, Realencycl. s. v. D émoPhilos 10. 

(2) B:loch, Gri ech. Geselz. 2e édit. III, 2e part. , p. 28. 
(3) DlOc1. X VI, 54 et 5) · Cf. les détails sur Satyros (Plut. D ém. 7) . 

,. (4) J~C??~, ,frag t g6. QU?iqu'en dise M. W alker (op. cit., p. go), je ne vois pas 
d lnlpOSSl?111t e a accrocher a la suite de ce fragment les détails donnés Diod. XVI, 
64 , : ; ~~lS, d.a~s ce ~ême,ch~p. de ?iodore, ily a une allusion à la guerre lamiaque 
qu: J heslterals a attnbuer a Demophilos. Le thème de la punition des sacrilèges devait 
tramer .partout. 

(5) Voir p. 98. 
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mét~ode de travail d'Éphore. Il explique, je ~rois, un autre détail 
qui nous a été conservé. Des auteurs du Ille siècle ont reproché à 
Éphore d'avoir plagié des auteurs contemporains, Anaximène, 
Callisthène, Daïmachos, jusqu'à leur emprunter 3.000 lignes (1). 
Vis-à-vis d'auteurs vivants, et qui pouvaient protester, le fait, même 
en tenant compte des habitudes grecques, serait un peu fort. n 
s'explique si les plagiats se trouvaient au livre XXX. Éphore avait 
sans doute copié les passages incriminés, et les aurait fondus dans 
son récit plus développé, s'il avait publié lui-même son travail. 
Démophilos aura reproduit les passages tels 'quels, sans remarquer 
les plagiats: encore une fois, il apparaît comme un fils pieux 
plutôt que comme un intellectuel. 

Il reste un mot à dire de la date de composition des livres 
d'Éphore: quelque délicate que soit la question, onnepeutl'esquiver. 

Je crois qu'Éphore a écrit ses premiers livres, l'introduction 
géographique, au plus tard vers 370. Il parlait des Celtes comme du 
grand peuple d'Extrême-Occident, et dans des termes idylliques qui 
étonnent un peu (2). Denys de Syracuse est entré en contact" avec 
les Celtes peu après la prise de Rome (vers 380). Il les a fait connaître 
à la Grèce dès 369-368 (3). A partir de là, Éphore aurait eu, semble
t-il, autre chose à en dire que ce que contenaient ses premiers livres, 
à en juger du moins par les citations que nous en avons. 

En revanche, si un passage de Diodore relatif aux origines spar
tiates est tiré de lui (4), il a dû écrire ses livres VI et suivants après 
l'écroulement de l'hégémonie spartiate, soit après Leuctres (371). 

Si, comme j'en suis convaincu à présent, le papyrus d'Oxy
rhinchos est un fragment de son livre XVIII, on a remarqué depuis 
longtemps que ce livre avait dû être écrit, sinon avant 356, du moins 
avant la fin de la guerre sacrée (5). 

A propos de la mort d'Épaminondas (362), Diodore fait allusion 
à la chute de la puissance thébaine (6). Si le passage n'est pas du 
crû de Diodore, et vient d'Éphore, le livre XXV de celui-ci aurait été 
écrit après Chéronée (338). 

Alors les livres XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, et la prépa-

(1) J acoby, Test., 17. 
(2) Id. fragts 30, 13I. 
(3) Diod. XV, 70. Cf. Rev. Celt. 1924, p. 359. 
(4) Diod. VII frag t 14. 
(5) Walker, op. cit., p. 83-4 (avec les réserves d'Edo Meyer, Theop. Hell., p. 89). 
(6) Diod. XV, 88. 

RÉFLEXIONS SUR ÉPHORE 157 

ration du livre' XXX, seraient contemporains de la fin de Philippe 
et du début d'Alexandre. Rien n'autorise à rejeter les témoignages 
d'après lesquels Éphore a connu celui-ci. 

le crois seulement qu'il est mort vers 330. On nous donne 
comme étant ,d'Éphore un passage relatif à la naissance d'Alexandre 
et aux prodiges qui annoncèrent sa grandeur (1). Il est parfaite
ment possible que le passage appartienne aux additions de Démo
philos. En tous cas il ,atteste qu'au moment où il fut écrit la théorie 
de l'origine divine d'Alexandre n'était pas encore répandue parmi 
les Grecs. Il ne peut donc être de beaucoup postérieur à l'épisode 
de l'oracle d'Ammon, (332-330) (2). 

Dans ces conditions, la place restreinte faite à Philippe dans le 
récit d'Éphore est un fait frappant. Manifestement le vieil écrivain 
a continué à traiter l'histoire universelle en contemporain d'Épa
minondas, sans mesurer l'importance de la révolution opérée par 
l'entrée en scène de la J.\IIacédoine. Philippe a été pour lui un 1 ason 
ou un Alexandre de Phères qui a été un peu plus loin. C'est le 
moment de rappeler une anecdote que rien n'autorise à rejeter, et 
d'après laquelle le citoyen de Kymé serait resté sourd aux avances 
d'Alexandre (3). Sans doute l'entreprise de celui-ci lui est-elle 
apparue comme une aventure qui pouvait tourner court. Et, de 
fait, si ,Alexandre avait été arrêté comme Agésilas, l'œuvre de 
Philippe aurait été, elle aussi, caduque. Éphore est mort sans avoir 
confiance. 

, On n'oubliera pas que de beaucoup plus grands que lui n'ont pas 
€;é beauc~up .plus sensibles à l'importance de la transfor-mation qui 
s accomplISSaIt sous leurs yeux: voir Aristote. 

Isocrate, le maître d'Éphore, et Théopompe, son condisciple, se 
s,on.t mO,ntrés pl,u.s clairvoyants. Le premier, à partir de 346, a eu 
1 œil fixe sur PhIlIppe. Le second, laissant tomber tout autre projet, 
s'est ,co~sa.cré à l 'histoire de « Philippe et son temps » (4). Quant 
au:,.ecu:-alns ~es générations suivantes, leur clairvoyance est sans 

, mente.: ils .avalent le recul historique, leur point de vue est le nôtre. 
MalS D:odore. d~ Sicil~, en suivant obstinément jusqu'au bout, 

comme ~Ulde 'pn~clpal, Ephore complété par Démophilos, nous a 
conserve le temOlgnage d'un contemporain qui n'a pas compris 

(
(1) Ja~oby, .fragt217 (avec le commentaire naturellement). 
2) VOlr mamtenant Wilcken, Alexander der Grosse. 

(3) , J acoby Test. 6. 
(4) Théopompe figure dans la collection de M. J acoby sous le nO 115. 
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Philippe. Témoin peu intelligent, mais par cela même intéressant ,. 
parce que son état d'esprit a été certainement bien plus semblable 
à celui de la moyenne. 

III 

Bien que l'étude présente soit consacrée à Éphore, la question est 
trop intimement liée à celle des sources de Diodore pour que je· 
n'ajoute pas quelques mots sur celui-ci. 

On a donc vu à quel point Diodore, jusqu'en 341, dépend 
d'Éphore. On le savait depuis longtemps: le papyrus 1610 a permis. 
de toucher du doigt sa servilité, même en des cas où l'on pouvait 
lui supposer quelque originalité. On fait des constatations analogues
pour des périodes ultérieures, celles où il relève de Polybe et de 
Poseidonios. Pour Polybe, le contrôle est facile. A partir de 146, le 
changement complet de style que trahissent des récits comme ceux. 
des guerres serviles a depuis lop.gtemps révélé Poseidonios (1). 

Or, pour la période intermédiaire, on a entrepris parfois de nous 
persuader que Diodore, rompant brusquement avec ses habitudes, 
s'est donné la peine de compulser des sources multiples, des histo-· 
riens de première main (Clitarque, Hiéronyme de Cardie), et, qui. 
plus est, des historiens auxquels il n'aurait daigné consacrer aucune· 
de ces notices dont il est prodigue, même pour des auteurs qu'il n'a. 
connus que de réputation. 

Un tel fait serait si étrange que la charge de la preuve incombe,. 
en tous cas, à ceux qui l'affirment: et il faudrait que cette preuve
fût de taille ! 

En fait, pour l'époque qui suit Éphore, Diodore ne nomme que· 
deux historiens : Diyllos d'Athènes et Douris de Samos, et il les, 
nomme plusieurs fois (2). C'est entre ces deux noms qu'en bonne 
méthode, et jusqu'à preuve éclatante du contraire, est restreinte
l'hésitation, quand il s'agit des sources des livres XVII, XVIII, 
XIX et XX de Diodore. 

Or, on a relevé des indices sérieux du peu d'influence de Douris. 
Dans l'histoire fameuse de la rencontre d'Alexandre avec l'Ama
zone, Diodore ne l'a sûrement pas suivi (3). Aucune attention par
ticulière n'est donnée à Samos, et il y a là une crCPP(X'Y~ç qui manque-

(1) Diod., XXXIV et XXXVI, fragments. 
(2) Diod. XV, 60, XVI, 14,71, 76; XXI, 5-6. 
(3) Diod. XVII, 77. Douris niait le fait (Plut., Alex., p. 46). 
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, qUI' ne manque pas quand il s'agit de Kymé et d'Éphore. une crCPP(X'Y~ç . ' . 
On admet généralement, pour de bonnes raIsons, que DIOdore ~ 
corrigé Timée par Douris dans l'histoire d'Agathocle (1), et il 
serait très étonnant que, l'ayant sous les yeux, il ne l'ait ~as .exploité 
aussi pour l'histoire de l'Orient. Mais enfin la source pnncipaie est 

autre, et ne peut donc être que Diyllos. \ ,.. 
On peut setTer la question d'un peu plus pres pour 1 hIstOIre 

d'Alexandre, pour laquelle nous avons nombre de récits parall~les 
à celui de Diodore: Justin et Quinte-Curce, Plutarque et Arnen. 
On a remarqué depuis longtemps la paren~é du réc~~ de D~o~~re 
avec celui des deux Romains. Or, ces derniers, par 1 IntermedIaIre 
d'un Grec du temps d' Auguste, Timagè~le, dépendent en dernier 
ressort de Clitarque, qui, vers 300, écrivit une vie romancée ~u gr~nd 
conquérant (2). La ressemblance entre Diodore et les hIst~nens 
«( clitarchiens » prouve que Clitarque avait déjà influencé DIyllos, 
qui écrivait après 279 (,3). Elle est d'~i11eurs loin. d'exclure ~es 
divergences. Dans les questions de chIffres (effectIfs des ar~ees 
perses, valeur des trésors conquis par Alexandre, etc.), ces dIver
gences sont particulièrement caractéristiques. Elles remontent sans 
aucun doute aux sources immédiates, Callisthène et Anaximène, 
Onésicrite et Charès, ptolémée et Aristobule. Il est tout-à-fait 
normal que Diyllos, quelle qu'ait été l'influence de Clitarque sur la 
génératio~ qui l'a suivie, ait consulté aussi les autres sources dont 
il disposait. 

Pour l'histoire des Diadoques, nous possédons moins de recou
pements, le récit de Diodore étant ici, avec deux ou trois biogra
phies de Plutarque, le document essentiel. On y relève à chaque 
instant la trace d'Hiéronyme de Cardie, le commensal d'Eumène, 
puis des Antigonides Là encore, il est tout naturel qu'Hiéronyme 
ait été immédiatement consulté par des historiens plus éloignés des 
grànds événements, comme Diyllos et Douris. Mais son influence a 
été plus exclusiv-e, parce qu'il avait moins de concurrents. M. Schu
bert s'est attaché à analyser, dans certains récits de Diodore 
(guerre tamiaque, Démétrius de Phalère, etc.), la compénétration 
d'un récit athénien et d'un récit macédonien, lequel ne saurait 

. venir que d'Hiéronyme (4). La compénétration est certaine et 

(1) Cf. Diod., XXI, 17. 
(2) Cf. en dernier lien Beloch, Griech. gesch., 2e éd., III, 2, p. 37. 
(3) Ru~. Schubert, Die Quellen d. Gesch. der Diadochenzeit (I9I4), p. 218 sqq. 
(4) Id., op. cit., p. 218 sqq. 
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-intime, mais elle n'est pas le fait de Diodore : elle vient de Diyllos 
lui-même. 

Bref, Diodore a suivi aussi longtemps qu'il a pu les deux auteurs 
d'Histoires universelles. Il a marqué vers 295 le point où finissait 
.celle de Diyllos, non sans donner le nom de son continuateur , 
Psaon de Platées (I). Quant à Douris, il a pu encore l'avoir sous les 
yeux pour l'histoire de Pyrrhus (2). Mais, pour le Ille siècle, -l'état 
fragmentaire où nous est parvenue sa « Bibliothèque » empêche de . 
serrer de près la recherche des sources, jusqu'au moment où paraît 
Polybe. Psaon de Platées est vraiment, pour nous, un personnage 
trop nébuleux pour que nous puissions nous prononcer sur son 
-utilisation par Diodore. Je ne serais nullement surpris que celui-ci, 
. étant donnée sa fidélité éprouvée à la loi du moindre effort, ait 
.continué, même après la disparition de Diyllos, à démarquer la 
:3~(x::3oX~ éphorique. 

Quoi qu'il en soit, rien, dans les remarques auxquelles donne 
l~eu l'histoire d'Alexandre et des Diadoques, ne contredit l'impres
SIOn que nous a laissée la période précédente, celle où Diodore 
relevait d'Éphore. Seulement, les remarques sont moins précises 
,et ont pu donner lieu à des hésitations, parce que les traces directes 
qu'ont laissées les sources sont pour nous très fugitives ou, pour 
·mieux dire, absentes. . 

Jerne trompe : nous possédons un court fragment de papyrus 
,qui nous donne quelques indications pour la période traitée dans le 
livre XX de Diodore, puisqu'il est relatif au siège de Rhodes 
.en 305-4 (publié dans Büabel, Die Kleinere Historikerfragmente 
auf Papyrus, I923, p. 20 sqq.). Il est en dialecte ionien, ce qui nous 
. oriente vers la haute époque hellénistique. Il pourrait fort bien venir 
.de Douris de Samos ou d'Hiéronyme de Cardie - plutôt de Douris, 
.car Hiéronyme, s'il est né dans une ville ionienne, a vécu parmi les 
~acédoniens, et a dû employer l'attique. 

Rapproché du texte de Diodore, XX, 93-94, le papyrus présente 
.le parallélisme suivant: 

Papyrus 

Fin de l'épisode relatif à l'enlèvement d'un 
vaisseau portant des vêtements royaux. 

Diodore 

Id. 

(1) Sur celui-ci, Susemihl, Gesch. der Alexander. Liter, II, p. 352. 
(2) Schubert, op. cit., p . 13. 
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Papyrus 

Enlèvement de II constructeurs de cata
pultes. 

~pisode relatif à la trahison simulée d'Athé
nagoras et à la capture d'Alexandre le 
Macédonien. 

Diodore 

Id. 

~pisode relatif aux sta
tues d'Antigone et de 
Démétrius (1). 

Id. 

Nous avons appris à connaître la manière d'opérer de Diodore . 
S'il lui arrive de supprimer dans son auteur de base des pages 
entières, il n'est pas dans sa manière d'insérer un épisode venu 
d'ailleurs 'dans la trame du récit, ni de modifier l'ordre. L'historien 
du papyrus n'est pas cet auteur de base: si, comme nous le pensons, 
celui-ci s'appelle Diyllos, il a, en effet, écrit en dialecte attique. 

Néanmoins, les contacts entre le papyrus et Diodore sont assez 
frappants pour obliger à admettre, derrière l'historien du papyrus 
et la source de Diodore, une source commune et très proche: nous 
pensons à Hiéronyme de Cardie. Si le papyrus représente vraiment 
un fragment de Douris, il nous permet de comparer la manière dont 

. Douris et Diyllos se sont inspirés d' Hiéronyme. 
Mais, encore une fois, le fragment est trop court pour permettre 

des affirmations tranchées. 
E. CAVAIGNAC • 

(1) Diod., XX, 93, 6 etc . 
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QUELQUES MOTS GRECS SUSPECTS D'ÊTRE EMPRUNTÉS 

A DES PARLERS PRÉHELLÉNIQUES 

l 

On a pu dresser depuis longtemps déjà des listes de mots 
empruntés par le gre'c à des parlers préhelléniques. Un grand 
nombre de faits sûrs ou probables se trouvent rassemblés dans les 
articles de MM. Meillet, Kretschmer, Cuny, etc ... dans le mémoire 
de M. H~ber (De lingua antiquissimorum Grœciœ incolarum dans 
les Commentationes Aenïpontanae, fasc. IX, Vienne, 1921) dans 
l'article écrit par M. Debrunner pour le Reallexikon d'Ebert 
s. u. Griechen, etc ... Deux signes ont servi principalement à dénoncer 
les emprunts du grec à des langues méditerranéennes. D'une part 
la structure des mots, leurs finales caractéristiques en -crcroç 
-veoÇ et quelques autres. D'autre part, il apparaît que certains 
vocables sont particulièrement exposés à passer d'une langue à 
l'autre : les noms de plantes ou d'animaux méditerranéens, les 
mots qui désignent des objets fabriqués, ceux qui se rapportent à 
certaines techniques définies, enfin les termes de civilisation en 

· général : si le vocabulaire qui concerne la famille ou la société 
indo-européenne s'explique bien par l'indo-européen, on sait 
que les noms anciens du chef (~IX(J~ÀEUÇ, cXVIXÇ, 't'UplX\I\IOÇ) n'admettent 
pas d'étymologie indo-européenne; il n'est pas surprenant non 
plus que des mots qui désignent des cultes ou des divinités pré
helléniques présentent la structure de mots préhelléniques. 

En usant de ces deux critères il est possible, en quelques cas 
p,rivilégiés, de déterminer des groupes de mots « égéens ». On a 

· déjà reCOllilU que l'épithète ~LX't'U\l\l1X souvent jointe au nom 
d'Artémis ne doIt pas être autre chose qu'un nom ancien de la 
Grande Mère adorée sur les hauts lieux et particulièrement sur le 
mont ~LX't'IX. Le rapport que les Grecs ont senti entre ~LX't'U\I\I~ et 

· le nom du filet de chasse 3[x't'uov est obscur et repose peut-être sur 
un calembour. La finale-u\I\I1X dénonce en tout cas le caractère pré
hellénique de l'épithète. Il faut encore rattacher à ~[X't'IX le nom du 
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dictame aLX"t'(XfLvOv, aLX"t'(XfLvoÇ, aLx:t'(XfLOv dont les 'anciens eux-mêmes 
enseignaient que c'était une plante récoltée sur le mont Dicta. 
Les variations de la structure du mot en garantissent l'origine 
préhellénique. Cf. pour -(XfLO- IIÉpY(XfLoV, xeXpa(XfLOV « cresson », cr~cr(XfLoV 

« sésame », pour -fLVO-, des noms propres comme M~6ufLv(X, etc ... 

II 

Il est sans doute licite de faire apparaître d'autres groupes qui 
ont été méconnus. Nous connaissons trop mal les parlers méditer
ranéens pour apporter des résultats assurés; il n'est pas sans intérêt 
de présenter un faisceau plus ou moins solide de vraisemblances. 
Dès les textes les plus anciens fL~pLV60ç désigne toute espèc~ de 
ficelle ou de corde: '1" 854, 867, 869. Chez Aristophane Thesmo- -
Phories 928 le mot désigne le fil d'une ligne. Chez Platon Lois 644e 

le doublet crf1.~pLv6oç est employé au sens de fil. Il faut rapprocher 
fL'Y)puofL(xL « enrouler » attesté dès l'Odyssée, surtout dans des expres
sions nautiques cf. fL 170. M'Y) puofL(xL qui ne s'explique pas par 
l'indo-européen doit avoir été emprunté avec fL~pLV6oç en passant 
peut-être par le vocabulaire de la marine. Enfin M. von Blumenthal 
l F 48 (1930) p. ISO, rattache à ce groupe le nom propre homérique 
M'Y)pL6v'Y)ç. • 

D'autres mots, de structure un peu différente doivent être 
encore rapprochés : fLÉPfLLÇ « fil, cordon » datif fLÉpfLL6L en x 23 ; 
(LEPfLW'Y) « fil» (Agatharque chez Photius) et dans le lexique d'Hesy
chius fLÉPfLL6(X' fLÉPfLL60v cr1t(XP'tLOV ÀE1t't'àv crXOLVLOV ~ &pyu(.>ouv aEcrfL6v. 
Le mot présente un redoublement de type insolite qui se retrouve 
dans yÉÀyLÇ en face de &YÀLÇ. 

D'autre part la finale -6- comme la finale -v6- caractérise souvent 
des mots qui ne doivent pas appartenir à des formations indo
européennes. Nous étudierons plus loin le nom du casque x6puç ; 
&yvu6EÇ qui est obscur désigne les pierres que les tisserands sus
pendent à leur trame. Sous la forme thématique -60ç le suffixe 
apparaît dans une série de mots qui ont bien des chances d'être 
préhelléniques : des noms de plantes comme &cr7teXÀ(X60ç « genêt 
épineux », ÀeX1t(X60ç « oseille »; surtout des noms de récipients ou 
d'objets tressés xeXÀ(X60ç « corbeille », xu(X6oç « cyathe », yupy(X6oç 

« corbeille », Y;L(X60ç « natte », etc ... Noter À~xu6oç « fiole » avec 
le nom de lieu A~xu60ç en Macédoine. 

La finale -6- se trouve parfois en alternance avec -v6-. Le nom 
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du ver ~ÀfLLÇ se décline suivant plusieurs thèmes et oppose au 
thème ÈÀfLLV6-, le mieux attesté, un thème ÈÀfLL6- dans une inscription 
d'Epidaure (Collitz-BechteI3.340). Pour le doublet xopu6- et xopuv6-

voir plus loin, p. I67. 
Il est possible enfin de rattacher au groupe de fL'Y)PUOfL(xL, fL~pLV-

60ç, etc ... quelques mots familiers qui présentent une structure cara
ctéristique. Hesychius fournit une glose fL~pLyÇ' &x(Xv6(X YLvofLÉV'Y) Èv 
't'OLÇ ÈpLOLÇ 't'WV 1tpo~eX't'(Ùv. Pour le sens, le mot, qui a été conservé dans le 
vocabulaire des bergers, malgré une divergence facilement explicable, 
ne doit pas être séparé de fL~inv60ç. Quant à la finale -LYÇ, bien qu'elle 
ait vécu dans le vocabulaire grec et qu'elle ait servi à former quelques 
termes familiers et expressifs, elle s'observe dans un certain nombre 
de mots qui ne peuvent s'expliquer par l'indo-européen, en particulier 
les noms· d'instruments de musique <p6pfLLYÇ, creXÀ1tLYÇ, crUpLyÇ etc., ... 
On notera que la finale -LYY- se trouve parfois en alternance avec 
-L6- ou -Lv6-. Un des thèmes du nom du ver à côté de ~ÀfLL6- ou ~ÀfLLV6-
est ~ÀfLLyy-. - A fL~pLyÇ il faut joindre le doublet crfL~pLyÇ attesté 
chez Lycophron cf. Hesychius crfL~pLyyEÇ' 1tÀEX't'(xL crELp(xL ~6cr't'puxo~ 

X(XL 't'WV xuvwv Èv 't'OLÇ fL'Y)poiç X(XL 't'OLÇ (X0xÉmv op6(X1. 't'pLXEÇ. Le mot 
fL~pLyÇ entre dans un petit groupe sémantique défini: cr1t6p6uYYEÇ' (Xt 
O'UVEcr't'P(XfLfLÉv(xL fLE't'1X pU1t0U 't'pLXEÇ (Hesychius) ; - 1tUÀ~yyEÇ' (Xt Èv 
't'ji Èap~ 't'pLXEÇ x(X1. tOUÀOL ~6cr't'pUXOL XLXLWOL ; - enfin Callimaque 
emploie Ocr't'ÀLyyEÇ « boucles ». 

Il est possible, on le voit, de retrouver autour de fL~pLV60ç fL"fJPUOfL(xL 
un petit nombre de mots techniques ou familiers qui ont des 
chances d'avoir été pris à des parlers préhelléniques. 

III 

. Un groupe plus important et plus difficile semble constitué par 
une série de IllOts se rapportant à l'idée de tête ou de sommet : 
x6puç, x6pUfL~oÇ, xopua6ç, xopu<p~ etc ... Aucun de ces mots ne possède 
un correspondant dans' une autre langue indo-européenne. 

Prenons le nom du casque dont le thème est x6pu6-. Il appartient 
. à,un.e catégorie de termes qui risquent fort d'avoir été empruntés. Il 
~ ~Xl~t~ pas de nom indo-européen du casque. En grec xuvÉ'Y) désigne 
a 1 ong~e ~n casque en peau de chien, xPeXvoç et homérique xPeXvwv 
sont denves du nom de la tête, 't'pU<peXÀE~(x semble impliquer le mot 
~eXÀoç :~mbiné, avec u?e forme archaïque du nom denombrequatr~; 
1 homenque 1t'Y)À'Y)ç qUI ne possède pas d'étymologie indo-européenne 
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entre dans une série de noms en gutturale qui doivent être emprun
tés à des parlers préhelléniques (v. Nehring Clotta 14, [1925J p. 154) ; 
il suffira de rapprocher 6wpa; (< cuirasse ». Pas plus que 7t~).;1J;, x6puç 
ne semble appartenir au vocabulaire indo-européen. Le -6 final que 
nous avons étudié p. 164 indique que comme ~€p[.w;, x&Àa6oç, 
yupya60ç etc ... , x6puç doit être un emprunt. 

Nous avons noté que la finale -6 d'origine préhellénique alter
nait parfois avec -'.16- (cf., p. 164). Cette particularité s'observe 
précisément pour x6puç. 

Pausanias, IV, 34, 7 décrit en Méssènie, près d'Asinè, un temple 
dédié à Apollon x6pu'J6oç. Le mot a généralement été corrigé par les 
éditeurs; à tort, car la forme se trouve maintenant attestée dans 
une inscription découverte dans le même site et publiée par 
M. Versakis (Apx.. ~eÀ'r. 2 [1916J p. 117). Depuis, M. Valmina trouvé 
dans ce même temple deux inscriptions nouvelles portant le nom 
x6pu6oç ou xop~6oç (Bulletin de la Société royale de Lund, 1928-1929, 
p. 146 ; voir aussi du même Études topograPhiques sur la Messénie 
ancienne, Lund, 1930, p. 172 et 174.) L'interprétation du mot 
est obscure. On l'a souvent rapproché de xopu~oç, une alouette 
ayant guidé le fondateur de la ville voisine KOÀCù'JŒeç ; on peut encore 
penser au rite de laxopu6&À1)ou à un rapport plus étroit avecle nom 
du casque .(voir Valmin et la bibliographie citée). En tout cas, 
l'existence d'une forme double x6pu6oç x6pu'J6oç comme épithète du 
dieu 'préhellénique 'A7t6ÀÀCù'J apparaît significative et éclaire l'origine 
de notre x6puç. 

Il est notable que le thème xopu6- se retrouve dans d'autres 
termes religieux. La xopu6aÀLa est une sorte de bouquet rituel compa
rable à l' dpecnw'J1). Le mot est expliqué dans Hesychius par la glose 
suivante: ~&q:)'J1) è(J're~~€'J1), 'r~'JÈ:ç 'r~'J dpemw'J1)'J &.ÀÀo~ ~È: U7tepopLO'J [?J 
6eo'J.. L'Etym. M agn. fournit les variantes xopu6aÀ(ç 276, 28; 
xopu6&Àe:~a 303, 31, xopu6&À1) 531,53. - Kopu6aÀLa sert d'autre part 
d'épithète à la déesse Artemis. (Voir sur ces mots l'article de 
Nilsson dans Pauly-Wissowa-Kroll, tome II, p. I.465.) En 
l'honneur de la déesse on exécutait des danses rituelles: xopu6a
ÀL(J'rp~o(~· aL x.opeuou(Ja~ 'rn xopu6aÀL~ 6e~ (Hesychius). - Enfin Kopu6&
Àe~a est le nom d'une nourrice d'Apollon. 

Tous ces termes rituels plus ou moins obscurs qui concernent 
le culte de deux grandes divinités méditerranéennes Apollon et 
Artémis confirment le caractère préhellénique du nom du casque 
x6puc;. 
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A côté de x6puç il faut citer xOpu'J6oç· ~&~1)ç Y;Cù~oç (Hesychius). 
pour le sens le rapport entre les deux mots n'est pas entièrement 
clair (une boule de pain ?) mais l'alternance -'.16- -6- est typique. 
Une autre glose d'Hesychius est plus instructive: xopu'J6euc;" x6qn'Joç 
x&Àa6oç &Àex'rpuCù'J. ' Le mot désigne des corbeilles, des objets tressés 
et se situe dans l'aire sémantique que nous avons définie p. 164. 
D'autre part le sens de coq, d'animal à crête convient bien à un 
mot qui se rattache au nom du casque. Pour la forme, xopu'J6euç 
présente une combinaison des suffixes -'.16- et -euç. Or on a vu avec 
raison dans le suffixe -euç qui ne s'explique pas par l'indo-européen 
un élément d'origine préhellénique cf. ~paoeuç, ~amÀeuç etc ... 
(v. Debrunner Eberts 'Reallexicon s. u. Criechen, p. 523). Kopu'J6euç 
présente la même finale que l'épithète d' Apollon ~~~'J6e:uç. 

Le nom propre Kopu6oç a servi à désigner un certain nombre de 
personnages et, en particulier, fait notable, un fils de Paris (Pauly
Wissowa-Kroll s. u. Kopu8oç). Il existe aussi des noms de lieu : Kopu6e:~c; 
dème à Tégée, Tp~xopu'J6oc; dème attique (v. le lexique des noms 
propres de Pape) ; on ne peut pas s'empêcher de rappeler le nom 
de Corinthe K6p~veoç. 

* * * 
D'autres mots, qui possèdent une forme et un sens voisins de 

x6puc;, se laissent malaisément expliquer et semblent suspects 
d'avoir été empruntés. K6pu~ooç, x6pu~oa signifient {< sommet >} mais 
toujours avec une nuance précise et technique. Dès l'époque 
homérique, dans le vocabulaire de la marine, xopu~~a désigne le 
château qui surmonte la poupe ou la proue des vaisseaux. Dans 
la langue des paysans xopu~~oç veut dire {< la grappe >}. Enfin le mot 
désigne {< le chignon >} et se trouve ainsi former un couple avec 
xocru~~oç {< frange >}. Dans ce dernier cas il s'agit moins d'un sens 
technique que d'un emploi religieux du terme (v. dans Pauly
-Wissowa-Kroll l'article de M. Bieber s. u. Korymbe). 

Si la signification du mot est caractéristique, la forme en 
apparaît également particulière. La finale -~~o- n'entre pas dans le 
système nominal de l'indo-européen. On a bien relevé et groupé 
des noms sanskrits en -mba- (Petersson IF 34, 222; Charpentier 
ibid., 35, 246). Mais rien ne permet de les relier aux noms en -~~oç 
du grec. Dans le groupe grec on relève des noms d'animaux comme 
(J~pa~~oç {< scarabée >} etc ... ; surtout la catégorie connue des 
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termes musicaux ou religieux : tCX[L~Oç « iambe )} (cf. dans l'hymne 
à Déméter le nom d'une vieille femme 'I<X[L~1)), aL6opcx[L~oç 
« dithyrambe )} 6p~cx[L~oç « hymne )} ; ŒU[Looç « danse rituelle )}. L'ori
gine préhellénique du suffixe moins certaine que celle de -\160-
peut être considérée comme probable. Morphologiquement les 
deux finales -\160- et -[Loo- se correspondent. 

* * * 
KopO\l1) se situe également dans le vOIsInage de xopuç. Le mot, 

qui est homérique, veut dire « massue )} ou « houlette )} c'est-à-dire 
« bâton à gros bout)} : le rapport avec xopue; est-évident ;le mot relève 
moins nettement que xopue; ou xopu[LOOe; d'une technique précise, 
mais il appartient au vocabulaire du chasseur ou du berger. Quant 
à la forme, nous rencontrons cette fois encore une finale qui ne 
s'agrège à aucune série indo-européenne mais qui se retrouve 
dans des termes que tout dénonce comme des emprunts méditer
ranéens. Sans parler de noms propres, il suffit de citer OpXU\lOe; 
« thon )}, À<xyu\loe; « bouteille )}, <noo\l1) ou myo\l1) « épieu )}, ce dernier 
mot faisant exactement pendant à XOpO\l1). 

. Il est plus malaisé de tirer parti d'un de~nier nom d'objet, 
parce que nous le connaissons seulement par une glose d'Hesychius : 
XOpU[L\lIX' xoO'[LOç 't'Le; yU\lIXLX€~Oe; 7t€PL't'pIXX~ÀLOÇ « une espèce de col1i~r ou 
de pendentif )}. Nous ignorons la forme du bijou. D'autre part la 
finale -[L\l0- constitue parfois un degré zéro répondant à -[L€\l0-
du participe. Mais elle se trouve aussi dans des noms obscurs sus
pects d'avoir été empruntés comme aLX't'IX[L\lO\l et dans des noms 
propres comme M~6u[L\lcx, A<XPU[L\lIX, A~XU[L\lIX, etc .. . cf., p. 164. 

* * * 
Le nom de l'alouette huppée xopuaoe; appartient encore au groupe 

de xopue; etc... (Voir l'article Lerche dans Pauly-Wissowa-Kroll 
par Gossen-Steier et Thompson A Glossary of Greek Birds, p. 95). 
Il n'existe pas de nom indo-européen de l'alouette et elle a reçu 
dans chaque dialecte une appellation différente. Kopu(')oe;, avec ses 
dérivés XOPO(')IXÀÀOÇ, XOpU(')IXÀLÇ, xopu(')W\I , etc ... se ra ttache pour la forme 
et pour le sens à la catégorie que nous étudions. La finale dont le 
mot est affecté n'est pas aussi caractéristique que celle des mots 
que nous avons envisagés jusqu'ici. Pourtant le -(')oe; de xopu(')oç 
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n'entre dans aucune série indo-européenne. On observe au contraire 
en grec la finale dans des noms de plantes comme ax€p(')oe; « genêt 
épineux, aubépine )}, ou de minéraux comme Àoy(')oe; « marbre 
blanc )} dont le rapport avec À€UXOe; n'est pas évident. 

De xopu(i)oe; etc., il faut rapprocher les noms propres Kopo(')IXÀÀoç 
nom d'un dème attique, Kopo(i)IXÀÀcx nom d'une ville .1ycienne. 

* . 
* * 

Il reste à considérer l'abstrait qui domine tout lesystèmexopucp~ 
« sommet )}, qui est constitué de l'élément xopu- suivi d'un suffixe. 
Ce n'est sans doute pas par hasard que ce suffixe présente encore 
une structure qui n'est p'as usuelle. L'indo-européen n'a pas possédé 
de suffixe en labiale. Il existe bien une catégorie de noms d'ani
maux en -cpoe;, ~ÀlXcpOe; « cerf )} à côté de ~ÀÀoe; etc .. , mais la finale doit 
sans doute être interprétée comme second élément de composé. 
On a pu relever un grand nombre de noms en -cpoe; (voir Sturtevant, 
Class. Phil. 6 (1911), p. 197). La finale se trouve dans des mots 
familiers comme x[plXcpOe;' cXÀW7t'Y)ç à côté de XLplX même sens, O'XLplXcpOÇ 
« cornet à dé )} , x6ÀlXcpoe; « gifle )} qu'il faut peut-être rattacher à 
xOÀ<X~(Ù etc. Tous les mots en -cpoe; présentent une structure insolite, 
sans qu'on puisse démontrer rigoureusement qu'ils remontent à 
des parlers préhelléniques. Il existe des noms propres, des noms 
de lieu "AÀ6'Y)cpoe;, ~XLpcpIXL, "A7to[Lcpoç etc ... A xopucp~ se rattache un nom 
propre de forme caractéristique: KOPUCP<XO'LOv nom d'un cap près de 
Pylos. Or la finale en -mov, -IXO'LO\I s'observe souvent dans la topo
nymie : lloÀL<xmov, KlXpv<xmov (v. Debrunner Eberts Reallexikon, 1. c. 
p. 521). Il faut la rapprocher du suffixe préhellénique bien connu 
-O'O'oe;, -O'oe;, -IXO'OÇ, etc ... 

A côté de xopucp~ se situe une racine verbale XOp07t't'(Ù « donner 
des coups de tête, cosser )} en parlant du bélier. Du verbe sont 
déduits un certain nombre de dérivés : xopu7t't'6À'Y)e;' X€PIX't'LO''t'~Ç 

(Hesychius) ; XOpU7t't'LÀOe; « bélier qui donne des coups de cornes )} 
(Théocri te) . 

Il existe des doublets en Xup- chez Hesychius : XUpL't''t'€LV' 7tÀ~O'O'€LV ; 
. - XUPLÇ€L\I' xÉplXm [L<XX.€O'~hL ; - XUpL't''t'OÀOc;' XOp07t't''Y)e; 7tÀ~x't''Y)e;. La 

même alternance s'observe pour un autre mot du groupe étudié. 
Au .groupe de XOpÛ6IXÀ~IX, xopu6&À'Y) etc .. . (cf., p. 166) se rattache 
une glose' d'Hesychius : XOpL't''t'OL' oi ~x.O\l't'€e; 't'~ ÇOÀL\l1X 7tpOO'(Ù7t1X XIX't'~ 
'l't'IXÀLIX\I XIXL Éop't'<X~O\l't'€e; 't'Yi Kopu61XÀL~ y€ÀOLCXO''t'IXL. L'alternance xOPU-
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xup- fait penser à celle que comporte le doublet KOpUO<XVTEÇ Kup
O<XVTEÇ; mais ce mot soulève des problèmes difficiles et mériterait une 
étude particulière. 

* * * 
Nous avons pu grouper autour de xopucp~, x6puç etc., un nombre 

considérable de mots qui participent tous à la notion de sommet, 
de tête, de crête, etc. Il est frappant que tous ces noms appartiennent 
au vocabulaire familier ou technique (de la marine, de l 'armement, 
de la culture ou de l 'élevage, de la parure, etc ... ) ; ou bien ils 
concernent des rites ou des divinités que l'on suspecte à bon droit 
de n'être pas indo-européennes. Nous avons constaté d 'autre 
part qu'une certaine quantité de noms propres et de noms de 
lieux sont égal~ment constitués sur cet élément Xopu-. Enfin les 
finales de tous ces mots dénoncent avec une probabilité plus ou 
moins grande leur origine préindo-européenne. Des finales comme 
-,u6-, -uv6-, -u[.Looç, -UV1), -U[.LV<X présentent nettement un caractère 
. préhellénique. 

Du point de vue grec le lien qui unit tous ces mots n'est plus 
senti : x6pu(.Looç et xopucp~ sont encore mis en rapport, mais x6puç, 
xopuv1), xopu~6ç ont évolué dans des directions divergentes et seule 
l'étymologie permet d'apercevoir leur ·commune origine. On peut 
enfin être étonné de rencontrer un groupe si important et si cohérent 
de mots empruntés. Tout se passe comme si le grec avait pris ces 
termes de même origine à des sources diverses: langue religieuse, 
vocabulaire technique ou familier. Par leur structure comme par 
leur sens tous ces mots semblent des débris d'un système préhel
lénique que le grec a recueillis. 

Pourtant les dictionnaires étymologiques rapportent habi
tuellement x6puç, xopu~6ç etc... à une racine indo-européenne : on 
rapproche v. h. a. hiruz « cerf )}, latin cervos, etc., qui reposent sur 
un thème *keru-. D'autre part l'alternance xopu- xup- quenous avons 
observée peut entrer dans un système indo-européen. 

L'étymologie ne va pas sans difficulté. Aucun des mots grecs 
que nous avons étudiés n'appartient à un type de formation 
indo-européen. On pourrait bien supposer que dans le vocabulaire 
technique et familier, des finales de type préhellénique ont continué 
à vivre et à s'ajouter à des racines indo-européennes. L'hypothèse 
à la bien considérer ne doit pas être tenue pour aussi invraisem-
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blable qu'elle apparaît d'abord. Il faut songer au rôle qu'un 
suffixe -ier qui suppose une prononciation germanique de -arius a 
joué en français. En grec même ~p[.L<x6oç « collier )}, dérivé de ~p[.LOç 
(cf. dpw), est entré dans la série de xaÀ<x6oç, ~[<x6oç etc ... Pourtant dans 
le cas de x6puç, l'importance du système, l'existence, à côté de 
termes techniques, de vieux mots religieux relevant du culte de 
divinités préhelléniques, les noms de lieux, font hésiter à accepter 
une pareille combinaison. - Enfin le rapprochement de x6puç 
x6pu[.Looç etc., avec le nom du cerf ne se justifie pas immédiatement. 
Le groupe grec se rattache à la notion de têtè ou de sommet, non 
à celle de corne: la distinction est essentielle. 

Ces difficultés empêchent de relier x6 puç et les mots qui l'avoi
sinent à lat. ceruos, germ. hiruz, etc ... On ne peut tout de même pas 
écarter l'hypothèse que le groupe grec a quelque chose à faire avec 
les noms indo-européens de la tête et de la corne, représentés en 
grec par xap<x et xÉp <xç, et qui semblent constituer un couple malgré 
la difficulté qu'on éprouve à les joindre. D'autre part si le nom de la 
tête ne présente jamais en indo-européen le u caractéristique du 
groupe qui nous occupe il faut prendre garde que xap<x semble pos
séder des correspondants dans des parlers non indo-européens et pose 
un problème obscur qui déborde le cadre de cette étude: on en trou
vera les éléments dans l'article de M. Marcel Cohen B. S. L. 28 (1928) 
p . 5I et suivantes. C'est enfin une conception trop simpliste 
que celle qui oppose brutalement des éléments indo-européens 
et des éléments préhelléniques. Il a existé des langues indo-euro
péennes, il a existé aussi des parlers méditerranéens qui différaient 
sans doute radicalement de l'indo-européen. Mais l'indo-européen 
ne s'est pas substitué d'un seul coup aux langues qui l'ont précédé. 

. Il faut se représenter des contacts mutuels; peut être la pénétration 
de l'indo-européen par vagues successives. L'hypothèse, fondée 
sur des faits précis, a été développée par M. Kretschmer dans un 
article hardi mais suggestif (Clotta 14 [I925J 300-3I9). Il est tentant 
de supposer que le groupe x6puç, XOpuv1), x6pu[.Looç, etc., appartient 
à la « protoindogermanische Schicht)} définie par M. Kretschmer: 
nous rendrions ainsi compte du sens si particulier de ces mots, 
de leurs suffixes de type préhellénique, enfin de l'élément radical 
qui leur est commun et qui rappelle de vieux mots indo-européens. 

P. CHANTRAINE. 



ALEXANDRE' FONDATEUR DE VILLES 

(Simples réflexions) 

« Alexandre fonda plus de 70 villes au milieu des barbares et 
parsema l'Asie d'institutions helléniques. » Sur cette phrase célèbre 
de Plutarque (1) les imaginations se sont depuis longtemps donné 
carrière. En général, néanmoins, on se bornait à s'extasier (2) en 
s'efforçant de reconstituer une nomenclature, aussi voisine que 
possible de ce chiffre prestigieux; ou bien on admettait une exagé
ration, faisant valoir fort justement la date très basse de ce « témoi
gnage » et des autres textes invoqués à l'appui; mais même en ce 
dernier cas, tout en soulignant le caractère très vague de notre 
information, on ne se faisait point faute d'adhérer à la thèse d'un 
large mouvement de colonisation, qui était bien le fait du conqué
rant. Les auteurs d'histoires générales, débordés par leur immense 
programme, n'ont pu consacrer à ce sujet que quelques paragraphes 
ou quelques lignes (3), où d'ailleurs bien souvent sont traitées 
pêle-mêle l' œuvre même d'Alexandre et celle des Diadoques. Récem
ment toutefois M. W. W. Tarn (4) a envisagé la première séparé
ment, mais en s'aidant, de façon un peu paradoxale, du cas de 
Doura-Europos; surgie plus tard, pour tâcher de reconstituer le 
type de la colonie alexandrine. 

Seul, H. Droysen, il y a longtemps déjà, avait tenté, dans un 
long Excursus à sa grande Histoire de l'hellénisme (5), de rassembler 

(1) De tortun. Alex .• l, 5. 
(2} C'est le cas de Voltaire, écrivant, à une date où la critique des textes naissait 

à peine, ces mots souvent cités: Alexandre « a bâti plus de villes que tous les autres 
vainqueurs de l'Asie n'en ont détruit» (Essai sur les mœurs, chap. CXLI). Impression 
analogue chez V. Duruy (Hist. gr., nouv. éd., III [1889], p. 314). 

(3) Cf. B. Niese, Geschichte der griech. und makedon. Staaten, Gotha, l (1893), 
. p. 161 sq. - P. J ouguet, L'impérialisme macédonien, Paris, 19.16, p. 103, admet 
comme de .juste l'existence de villes mixtes, sans se prononcer sur le nombre des 
tentatives. Eug. Cavaignac, Hist. de l'antiquité, Paris, III (1914), p. II, s'arrête peu 
sur la question, mais observe (II [1913J, p. 450) qu'après Alexandre la tendance 
prévalut à regarder con'lme vaine toute tentative d'helléniser les barbares. 

(4) Cambridge Ancient History, VI (1927). ' p. 429-43I. 
(5) ct dans la trad. Bouché-Leclercq, Paris, II '(1884), les pp. 655-777. 



174 V. CHAPOT 

tous les textes épars sur les « fondations de villes· par Alexandre et 
ses successeurs » et d'en rapprocher les données fournies par la 
science moderne et les recherches des explorateurs. Un peu noyé sous 
les résultats de ce formidable effort d'érudition, il avait fini par ne 
rien dédaigner et dans sa pensée, puis sous sa plume, l'extrême 
incertitude se muait en probabilité, dans le sens d'une très large et 
très précoce colonisation hellénique. 

La question a été reprise naguère, également en Allemagne (1), 
avec plus de bonheur, car cette fois à l'inventaire des sources se 
joint une exégèse plus approfondie, une critique plus serrée; elles 
aboutissent, au moins pour Alexandre, auquel j'entends me limiter 
dans cette courte étude, à des conclusions plus restrictives. Je 
n'hésite pas à me les approprier et je voudrais, insistant davantage 
sur quelques arguments indiqués par l'auteur tout juste en quelques 
mots, apporter quelques considérations supplémentaires. 

On l'avait déjà souligné, l'histoire d'Alexandre est chargée de 
légendes et le nom du héros a été donné, pour lui faire honneur, à 
plus d'une cité que la tradition attribue nettement à l'un de ses 
successeurs. Quelles sources ont utilisées ses historiens tardifs? 
Plutarque, notamment, s'abstient de les préciser; M. Tscherikower 
ajoute judicieusement (2) : si l'on met à part Gaza et Alexandrie 
d'Égypte, aucun de ces auteurs ne parle de fondations de villes 
avant l'arrivée du roi en Asie centrale, autrement dit dans les régions 
iraniennes. En effet, jusque-là il avait besoin de tous ses hommes; 
des renforts ne lui sont venus que peu à peu. Comment d'ailleurs 
songer à des établissements durables dans les profondeurs du conti
nent tant que le monarchie perse n'était pas abattue? Darius mis 
hors de cause, alors seulement (3) il pouvait se considérer comme 
vainqueur et se sentir les coudées franches. 

Je m'arrêterai peu à la liste proposée par M. Tscherikower (4) 
des localités qui furent sûrement fondées par Alexandre ou qu'on 
n'a pas de raisons sérieuses d'en effacer. Je note simplement qu'il 
aboutit tout juste à 34 noms (à peine la moitié du fameux chiffre 

(1) Dr V. Tscherikower, Die hellenistischen Stiidtegründungen von Alexander 
dem Grossen bis au! die R6merzeit (Philologus, Supplementband XIX, Reft 1), 
Leipzig, 1927. 

(2) Op. laud., p. 140 sq. 
(3) En Orient, c'est par la disparition du chef que la défaite est consommée. 
(4) Ibid., p. 145-146. Il ajoute consciencieusement que celles-là seulement nous 

sont connues, c'est-à-dire citées, et qu'il peut y en avoir d'autres que personne n'aura 
mentionnées. - Très peu, j'imagine; on ne lui a fait que trop bonne mesure. 
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70 ), dont 13 représentent des colonies qui .demeurent douteuses, 
4 des fondations certainement i?ache:-é:s, et]~ v~~x encore appuy~r 
sur le fait que certaines, établIes, soit a proxImite ,(AlexandropolIs 
en Thrace), soit sur la mer (Gaza, Alexandrie d'Egypte), deman
daient moins d'audace. Pour les fondations de l'intérieur, il reste 
ainsi fort peu de noms assurés. Je louerai surtout cet érudit d'avoir 
très bien perçu la nature essentiellement militaire de ces établisse
ments aux confins du nouvel empire. 

Qu'Alexandre ait eu de surcroît des visées d' ordre ~conomique 
et commercial, c'est possible et probable; un tel pOInt de vue 
s'impose forcément à un souverain qui ne fait pas une simple 
démonstration stratégique en territoire ennemi, mais se propose de 
conserver les provinces envahies. Il est intéressé à leur prospé~ité 
future, et du reste, en un pays aussi vaste, très mal connu de lUI et 
à population clairsemée, il n'aura pu, ~ans la plus gr~~,de ~a~tie de 
son parcours, s'éloigner des grandes VOles naturelles de.l~ ~uIvIes p~r 
le trafic, celles qui procurent les points d'eau, les facIlItes de raVI
taillement et les moyens d'information rapide, celles où se trouvent 
en outre échelonnées les agglomérations les plus importantes, d'où 
menacent de partir les essais de résistance et qu'il convient donc 
d'impressionner par un déploiement de puissance. 

Mais nous ne dirons pas avec Droysen (1) qu'aux 70 villes, et 
plus, dont parle Plutarque, il faut aiouter les endroits où Alexandre 
n'a laissé qu'une garnison. Ma conviction est qu'aux points désignés 
par l'historiographie traditionnelle il a précisément laissé, essen
tiellement, je ne dirais pas exclusivement, des garnisons. Quand on 
entreprend d'annexer, en brûlant les étapes, un domaine géogra
phique dont l'étendue équivaut à quatre fois environ la superficie 
de la France, on ne progresse pas sans assurer ses arrières et l'on ne 

-rêve pas d'atteindre cet objectif en offrant aux populations vaincues 
une sorte de fraternisation, une union, une fusion, dont elles n'ont 
cure et qu'elles doivent avoir peine à se représenter de prime abord. 
Des régions comme le littoral syro-phénicien, ou les contrées d'Asie 
Mineure voisines de la côte, ou encore le Delta du Nil, étaient accou
tumées au coude-à coude des peuples, à une sorte d'amalgame des 

. races; rien de semblable chez les frustes habitants des steppes. 
Que ce mot de garnisons ne soit pas touj ours celui qu'employèrent 

les écrivains de l'époque impériale, comment s'en étonner? Ils 

(1) Op. cit., p. 697 ; cf. p. 683. 
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rédigeaient leur3 ouvrages sous l'impression ineffaçable et dominante 
d'une œuvre de colonisation de grande envergure, très réelle, mais 
dûe aux rois hellénistiques et poursuivie encore en pleine période 

. romaine, c'est-à-dire de leur temps. Il faut se replacer dans leur 
ambiance pour les interpréter exactement. Nous y sommes aidés 
au surplus par leurs indications formelles, qui réduisent l'impor
tance du choix de tel ou tel mot~ Je n'attache nulle importance, on 
pense bien, à l'assertion de Théophylacte Simocatta (r) (VIle siècle), 
d'après laquelle Alexandre aurait fait brûler à Taugast (?) « plus de 
douze myriades de barbares » (!) ; mais il lui a bien fallu, çà et là, 
user de moyens énergiques, et les rancunes du moment n'étaient 
point favorables à la bonne entente dans les cohabitations. 

Quels sont donc les éléments auxquels eut recours le « fonda
teur » ? S~il s'agit des régions de l'Inde, la question est parfaite
ment claire: chaque fois que ces textes fournissent des données 
acceptables et un peu précises, il est parlé de lieux fortifiés, ou tout 
au moins de garnisons placées aux points dangereux pour la conso
lidation des conquêtes. Quant au reste de l'Asie centrale, depuis la 
Mésopotamie, les renseignements de détail sont médiocres, mais 
toujours du même ordre: le noyau de ces colonies est formé de gens 
tirés de l'armée, qui sont des soldats hors d'état de combattre (2), 
des malades (3), ou, à côté de mercenaires grecs qui s'offrent volon
tairement (4), ceux que leur âge ou leurs blessures rendent impro
pres au service (5) ; Pline (6) mentionne les inutiles militum, Jus
tin ' (7) des seditiosi in exercitu. 

Voilà, semble-t-il, de médiocres recrues pour des colonies mili
taires. Pourtant n'oublions pas que, dans sa marche, Alexandre 
a suivi la frange méridionale de l'Elbourz et de l'Hindou-Kouch; 
il Y a là des passes par où peuvent s'insinuer des bandes venues du 
Nord, habituées aux raids audacieux, celles-là mêmes qui, aux 
dépens des Séleucides, formeront plus tard le royaume des Parthes; 
et c'est dans cette zone, qui a le caractère d'une frontière, qu'il 
concentre, sur divers points, ceux qu'il laisse en arrière. Hors 
d'état de combattre? Il faut entendre, apparemment: à cause des 

(1) VII, 9,6, éd. de Boor. 
(2) Arrian., Anab·., IV, 22, 5. 
(3) Id., V, 8, 3 : &:n:op.cixouç oLà 116croll. 
(4) Dibd. Sic.; XVII, 83, 2. 

(5) Arrian., VII, 21, 7. 
(6) Hist. nat., VI, 138. 
(7) XII, 5, 13· 
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longues étapes à fournir sous un dur soleil, dans des reglOns aux 
faibles ressources, accablés par un lourd armement et des bagages 
peut-être. Mais au repos, dans un poste rarement attaqué ou qui 
suffira même à prévenir les velléités offensives, ces invalides ou 
demi-invalides peuvent être à la hauteur des services que l'on 
attend d'eux. Les insoumis monteront une garde peu vigilante ? 
Ils ne seraient pas moins néfastes restant avec le gros de l'armée, 
qu'lIs peuvent entraîner dans leur indiscipline. 

. Les historiens modernes s'accordent à penser que d'ailleurs, à 
part des groupes peu nombreux, exceptionnels sans doute, qui se 
fixèrent volontiers dans l'un ou l'autre de ces postes, la colonisation 
en question fut une mesure de contrainte. Contrainte aussi à l'égard 
des indigènes, lorsqu'Alexandre en établit dans les mêmes rési
dences, ayant vidé à cet effet les villages avoisinants ou même 
expédié des colons de plus loin. Ils représentent seuls l'élément civil, 
hormis les cas bien peu fréquents où, ayant besoin de techniciens 
pour de grands travaux amorcés, le roi fait venir des travailleurs 
d'Occident, par exemple des charpentiers, matelots, pêcheurs de 
pourpre de Phénicie et de Cypre (r), pour creuser un port à Babylone, 
y ouvrir des chantiers et exploiter les ressources du golfe Persique. 
Ces Asiatiques savent que les gens de guerre fixés auprès d'eux, au 
milieu d'eux, réguliers macédoniens ou mercenaires grecs, s'enten
dent assez mal, sauf contre le « barbare ». Les vétérans mis dans ces 
garnisons ont soutenu des luttes très dures; les populations peu-

· vent prévoir de durs ressentiments. Alexandre, on le constate, 
malgré les résistances qu'il lui fallut briser, tend à favoriser l'indi
gène, que l'Européen va donc regarder d'un œil prévenu; une sorte 
de défiance réciproque, que tout naturellement on soupçonne, doit 
régner dans ces sociétés improvisées, fâcheusement isolées à travers 
des étendues pauvres et vides. 

Elle peut tenir encore à d'autres motifs, car un problème se 
pose, .auquel je ne vois pas que personne se soit arrêté. Ce n'est pas 

· t0ut de fonder une agglomération; comment va-t-elle vivre, maté
riellement ? POUF l'armée qui chemine, la question du ravitaille
ment est résolue par les réquisitions sur place et par le train des 
~quipages, qui transporte des réserves de vivres, afin de parer aux 
Insuffisances locales. Un groupement fixe se trouve dans des condi-

· tionspeu différentes', et également compliquées du fait qu'une bonne 

(1) Arrian., VII, 19, 5 ; Strab., XVI, l, II, p. 741 C. 
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partie au moins des éléments qui le composent, dans les conditions 
indiquées, seront probablement improductifs. Si, comme l'indique 
avec raison M. Tscherikower (1), beaucoup de ces postes nouveaux, 
principalement dan~ la Sogdiane et en bordure de l'Inde, sont des 
forteresses nichées au milieu de rochers peu accessibles, leur entre
tien dépend des prévisions de l'intendance, des charges perma
nentes imposées aux populations des alentours et dont il conviendra 
de surveiller l'exécution. Dans une colonie mixte, peut-on compter 
que le militaire participera aux travaux qu'exigent les besoins 
économiques du milieu? N'oublions pas qu'en général ces combat
tants détachés conservent une mission de défense éventuelle; leur 
travail supposerait leur dispersion, peut-être à quelque distance du 
séjour assigné, et faciliterait par là même les brusques coups de 
main qu'il s'agit d'empêcher. Beaucoup d'entre eux, d'ailleurs, nous 
l'avons dit, sont des malades, des anémiés, inaptes pour quelque 
temps à ces tâches nouvelles. Revenus à un meilleur état, vont-ils 
se mettre à l'œuvre? Les Macédoniens peut-être; mais ils ne sont 
pas la majorité: leur patrie d'origine n'est point vaste; Alexandre, 
sur leur demande, en a renvoyé bon nombre au pays natal; ce qui 
lui en reste est une sorte d'aristocratie, qui fournit les cadres de 
l'armée et de la cavalerie. Les mercenaires hellènes ne sont pas gens 
pour travaux pacifiques; ce sont des sans-patrie, descendants de 
fugitifs et d'exilés politiques, ex-aventuriers miséreux levés sur 
tous les marchés de la Grèce, qui ne servent que pour la solde et ne 
savent plus que faire la guerre. On trouverait difficilement parmi eux 
des artisans, des tâcherons ruraux moins encore. 

Pour l'agriculture, au surplus, les conditions locales sont géné
ralement défavorables. Arrien nous dit (2) qu'Alexandre voulait 
obliger les indigènes à renoncer aux habitudes nomades, en faire des 
laboureurs et des paysans, ayant leur bien en propre et ne songeant 
plus à se piller entre eux. Mais ce dessein qui lui est prêté prouverait 
surtout son ignorance, fort explicable, des possibilités de la Haute 
Asie, où le sol et le climat ne conviennent pas aux céréales; ils 
permettent en très peu d'endroits les cultures arborescentes; 
l'Iran et ses annexes (Khorassan, Afghanistan, Béloutchistan, 
dirions-nous aujourd'hui) ont toujours été, sont, resteront avant 
tout des pays d'élevage, donc de peuples pasteurs. 

(1) op. laud., p. 149. 
(2) lndica, XL, 6-8. 
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Ainsi; là où sont rassemblés de nouveaux arrivants avec les 
indigènes, ceux-ci, quelle que puisse être à leur égard la bienveil
lance du roi, se voient imposer une sorte de « liturgie » collective: 
il leur incombe d'alimenter à eux seuls la bourgade; l'hyparque, 
placé à la tête de la communauté à ses débuts (r), doit forcément 
s'en reposer sur eux; et les circonstances rendent l'obligation plus 
lourde si, comme l'indiquent nos sources, les gens du pays ont été 
coritraints de se déplacer, de rompre avec leurs habitudes. Dans une 
« cité » où l'on rapproche les races, songeons que la grecque est 
forcément représentée par un effectif de quelque importance (2) : 
il s'agit d'une colonie militaire, placée en sentinelle; on tenterait 
l'agresseur éventuel en lui opposant des forces trop réduites. Ces 
combattants de la veille gardent forcément leurs armes, au milieu 
d'une population qui, elle, est désarmée. Dans cette masse grecque 
il n'y a que des hommes (3) ; aucune femme n'est venue s'établir 
avec eux. Celles du pays n'étant pas en surnombre, on entrevoit 
par là des motifs de querelles, que devait augmenter une gêne dans 
les rapports, née, au début, des différences de langage. 

On se représente difficilement de telles « cités » comme des 
foyers de concorde; il Y aurait eu péril à les multiplier. En fait nos 
sources n'affirment expressément ce mélange que dans un nombre 
infime de cas: citons Arigaion dans l'Inde (4), Alexandrie du Cau
case - c'est-à-dire de l'Hindou-Kouch (5) - et Alexandrie Eschata 
(Khodjend) - où les civils étaient d'ailleurs des prisonniers de 
guerre, qu'Alexandre racheta à leurs maîtres (6). Or c'est là le 
point important, et le fait que les historiens grecs ou latins ont 
jugé bon de le signaler dans les trois cas ci-dessus, et non dans les 
autres, n'est pas à tenir pour négligeable. Ajouterons-nous quelques 

. localités déjà existantes, principalement sur l'Indus, où le roi 
plaça un camp, bâtit une forteresse; mais cette situation se présente 
chaque fois qu'un État annexe de nouveaux territoires, et là le 
syst~me de ~a « fusion » apparaît moins nettement. 

(1) Anian., Anab., IV, 22, 4. 
(2) En rapprochant les données des auteurs, M. Tscherikower arrive à une 

moyenne conjecturale de 2.500 à 3.000 par « ville» (op. laud., p. 198). 
(3) L'hypothèse a été émise (cf. par ex. Tarn, lac. cit.) qu'Alexandre fit expédier 

dans ses fondations de nouveaux colons, et surtout des femmes d'Europe; mais le 
despotisme le mieux établi doit compter avec le temps. Tarn remarque avec finesse 
que la nationalité dépend beaucoup de la mère et que les intermariages n'étaient 
pas le meilleur moyen. de répandre la culture hellénique. 

(4) Anian., Anab., IV, 24, 7. 
(5) Id., IV, 22, 4. 
(6) Q. Curt., VII, '6, 27 
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Sans doute, où des conflits menaçaient, une main de fer put agir, 
même à distance, et on ne nous parle pas · d'incidents graves qui 
auraient surgi. Mais il résulte de la tradition même que les plus 
forts furent les premiers à se lasser: quand la rumeur parvint en 
Bactriane de la mort imprévue du roi, ces colons, au nombre de 
23.000, quittant leurs postes respectifs, se dirigèrent, les armes à la 
main, vers les grandes routes de l'Occident (1). Ils regrettaient la 
mère-patrie; leurs annales ne connaissaient pas de transportations 
de ce genre; les colonies de l'ancienne Hellade n'étaient point 
enfoncées dans un continent à demi désertique; entre elles subsistait 
toujours ce lien, la mer. 

Par là même disparaissaient, à peine nées, plusieurs des fonda
tions d'Alexandre. Quelle fut la durée des autres ? En Iran tout au 
moins, les noms modernes ne laissent rien transparaître de ceux 
qu'elles auront portés. Et je redis ma conviction qu'on en aura 
considérablement exagéré le nombre et la portée, et peut-être, pour 
plus d'une, dénaturé le caractère. Eduard Meyer qui, de son propre 
aveu, avait d'abord incliné à ne faire remonter qu'aux successeurs 
d'Alexandre cette colonisation systématique, finit par admettre que 
le conquérant avait bien pu fonder en Bactriane 8 à 12 colonies (2). 
C'est une appréciation assez raisonnable; je me demande encore, 
malgré tout, s'il s'agissait réellement de vüles, de type hellénique, 
même mitigé. 

Cette grande entreprise qu'on attribue au fils de Philippe 
répond sans doute à ses visées réelles, à en juger notamment par les 
instructions dont lecture fut donnée, après sa mort, aux Macé
doniens par Perdiccas, selon Diodore (3) . A trente-trois ans il 
pouvait croire qu'il avait l'avenir devant lui. Encore est-il question, 
dans ce document, de transplantations en grand d'Europe en Asie, 
et réciproquement; c'est une autre formule. Deux ressources indis
pensables lui ont été trop mesurées : le temps et les hommes. 
. Quant aux hommes, l'Occident n'était point un réservoir iné

puisable ; il Y avait beaucoup puisé, à plusieurs reprises (4) ; mais il 
ne pouvait vider sa petite patrie, où persistait une sourde agitation, 

(1) Cf. le détail dans Droysen, Hist . de l'hellén ., II, p. 39. 
(2) Blüte und Niedergang des Hellenismus in Asien (conférences d'Upsal), 

Berlin, 1925, p. 15-20. 
(3) XVIII, 4, 4· 
(4) Pour la question des effectifs, cf. K. J. Beloch, Griechische Geschichte, 

2. Aufl., Berlin, III, 2 (1923), p. 322-352. 
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plus prononcée encore dans les provinces s?u~ises par son père. 
On sait qu'il en fut réduit à recruter des ASIatIques. 

Le temps ne lui manqua pas moins: parti en 334, il n~ fut qu'en 
330 débarrassé de Darius. Et moins de sept ans après il m.()urait. 
Or il ignorait presque tout du monde où il s'aventurait, puisqu'une 
équipe savante le suivait pour s' en informe~ à mesure .. Le,5 co~m~
nications avec l'Europe étaient fort lentes. L œuvre proJetee eXIgeait 
des délais; ses successeurs, les Séleucides, en ont eu davantage. 
Encore ont-ils restreint leurs ambitions, résolus à fonder leurs 
villes surtout dans un moindre rayon autour de leur capitale, et plus 
près des rivages, ou exceptionnellement sur les très grandes voies, 
terrestres ·ou fluviales. Enfin ils ont pu profiter des infiltrations 
progressives, individuelles et spontanées, qui préparaient le terrain 
de proche en proche ! 

La gloire du jeune conquérant est assez prodigieuse pour qu'on 
la débarrasse des amplifications fantaisistes auxquelles avait recours 
l'imagination hellénique, pour donner plus de grandeur à la figure 
de ses « héros ». 

Victor CHAPOT. 
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A TRAVERS TROIS GEMMES PRISMATIQUES 

(ÉPOQUE MINOENNE) 

Les trois pierres gravées inédites dont je me propose de donner 
ici la description et le commentaire, proviennent du site de Mallia, 
où depuis plusieurs années, on le sait, l'École française d'Athènes 
travaille au déblaiement d'une ville et d'un palais. Ces minuscules 
témoins de la civilisation crétoise ne semblent d'abord avoir d'autres 
titres à notre curiosité qu'une authenticité certaine et une date 
assurée. Sortis de la terre malliote, dessinés et photographiés sur 
les lieux mêmes (r), on peut s'en servir sans hésitation pour mieux 
comprendre et dater les ruines. Prismes triangulaires, percés dans 
la longueur d'un trou de suspension (2), ils sont antérieurs au 
M.M.III qui verra naître les gemmes lenticulaires (3) ; de forme 
allongée (4), ils sont postérieurs au M.A.III où la glyptique se 
plaît encore aux formes lourdes et quadrangulaires; taillés dans 
une stéatite molle et couverts de dessins rudimentaires, on ne peut 
pourtant les faire descendre jusqu'au M.M.II qui sait travailler 

(1) Le site de Mallia est l'un des plus riches en pierres gravées; plusieurs ont 
été publiées par Evans dans ses premières études (reprises dans les Scripta Minoa), 
puis par Xanthouàidis dans Eph. Arch., 1907, pp. 151-165; j'en ai moi-même recueilli 
de nouvelles dans Mallia, Ecritures Minoennes. Tous les ans, les paysans en exhu
ment un bon nombre, que l'on ne peut malheureusement pas empêcher de dis
paraître clandestinement; trop heureux, quand on peut, comme ici, les dessiner 
avant leur fuite! 

(2) Comme il est de règle dans les pierres de cette forme, les facettes sont déli
mitées par des lignes tracées ~ la pointe, qui déterminent, autour de chacun des 
orifi~es de la cavité longitudinale, un triangle courbe équilatéral. 

(3) Le principe est vrai en gros et, dans le cas présent, il est pleinement appli-
-cable; il comporte cependant quelques exceptions : Evans a signalé un cachet 
prismatique à trois faces jusque dans un tombeau du M.R.I (Palace of Minos, 
II, p. 75) ; à Mallia même, une empreinte sur pastille d'argile, dans le dépôt du 
M.M.III (Ecritures Minoennes, p. 10, fig. 7), a certainement été obtenue à l'aide 
d'un cachet prismatique; c'est à cette même époque que j'ai cru devoir rapporter 
un cachet en pierre dure où figurent deux acrobates (Ecritures Minoennes, p. 2, 

fig. 2). Ces exceptions sont malgré tout peu nombreuses. . 
(4) A Mallia, les pierres gravées ont presque toutes cette forme oblongue; 

certaines pourtant, plus quadrangulaires, doivent appartenir à la phase antérieure 
(M.A.III) ; tel est lé cas de la pierre dont j'ai publié une face dans REG, 1925, 
p. 430, fig. 2 et pour laquelle j'ai proposé, me semble-t-il, une date un peu trop basse. 
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avec bonheur la pierre dure. Ils portent avec eux la date du M. M. l ; 
ils l'assignent aux ruines, et cela peut suffire à leur valoir notre 
intérêt. Ils sont de précieux auxiliaires; mais la forme en est gros
sière, les images imparfaites et le volume insignifiant. Ce ne sont, 
semble-t-il, que des auxiliaires. Et pourtant, négligeant aujour
d'hui leur valeur d'instruments, nous les prendrons pour objets; 
nous les tiendrons dans notre main ; nous regarderons les images 
qu'ils nous proposent; nous voudrions montrer comment, dans 
l'étroite surface de ces pierres, les Crétois nous ont transmis le 
m~illeur de leur art et de leur pensée, comment ils ont su y enclore 
une véritable encyclopédie de leur représentation du monde, de 
leurs idées, de leurs croyances, et qu'ainsi notre étude constituât 
comme une réplique en miniature de la grande encyclopédie 
« égéenne » que nous devons au savant à qui ces pages sont dédiées. 

* * * 
1. Stéatite jaunâtre traversée par endroits de veines tirant sur le 

vert; de menus éclats manquent, à droite des aiguières, sous le navire 
et au-dessus du motif décoratif. Long. : 2 cm. 2 ; haut. : I cm. 05. Pour 

Cl 

c... 
Fig. 1. - Empreintes de la pierre nO 1 (~). 

la gravure, on a fait usage d'un seul outil: grattoir ou scie, tenu en 
main sans le secours d'un touret; le fond des cavités porte traces de 
rayures; les tranches sont rarement perpendiculaires à la surface; on 
a raclé, en couchant l'instrument, pour détacher les parties à enlever; 
parfois le mouvement a dépassé la limite correcte (maladresses appa-

l a 2 a 

l b 2 b 

l C 2 C 

3 a 3 b 3 c 

Gemmes prismatiques crétoises (M. M.!.) 

F. C HAPOUTHIER (r 84-r 85). - 1. 
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rentes sur la face, a) ; trait souvent « tremblé ». Le trou longitudinal 
a été percé à la pointe des deux côtés à la fois : léger rétrécissement 
au centre. Face a : motif décoratif. Face b : trois cruches; des traits 
courbes remplissent les vides, peut-être des branches (cf. 2 b). Face c : 
navire; contre le mât, petites figures stylisées (fig. l et pl. I). 

2. Stéatite d'un blanc tirant sur le gris; un seul éclat détaché par 
la pioche qui l'exhuma. Long. : l cm. 6; haut. : l cm. I. La gravure 
est obtenue à l'aide du même instrument que tout à l'heure, mais guidé 
par une main beaucoup plus habile; dessin très sûr; la courbe ne se 
morcelle jamais en tronçons de droites ; on admirera la ligne qui délimite 
les joues de la figure humaine (face b) ou la croupe de la bête (face c) . 

} 

e.. 
Fig. 2. - Empreintes de la pierre nO 2 Ci). 

Le trou longitudinal est plus large et plus régulier; les stries: visibles 
le long de l'âme semblent indiquer que l'outil qui s'y engagea - d'un 
calibre plus fort qu(! tout à l'heure - déplaçait du sable dans sa rotation. 
Face a : trois têtes d'animaux : un bucrâne entre deux têtes d'ânes. 
Face b: figure humaine, aux yeux et aux oreilles exagérés, les cheveux 
dressés; de part et d'autre, un rameau (cf. Scripta Minoa, P. 4 b et 
P. 8 c). Face c : animal replié (fig. 2 et pl. I). 

3: Stéatite verte plus résistante, quelques marbrures jaunâtres. 
, Intacte. Haut. : l cm. 6 ; largo : l cm. I. Ici apparaît très sensible le 

travail d'un nouvel instrument; les dessins des trois faces sont parsemés 
de trous ronds plus ou moins larges qui semblent avoir été percés en 
premier lieu" à l'aide d'un instrument comparable à la bouterolle, mû 
au moyen d'un arçhet (équivalent du drille de nos joailliers modernes, 

, cf. Verleye, Le biioutier à l'établi, p. 190) ; cette sorte de vrille à boule 
a découpé d'abord les masses les plus importantes (par ex., sur la face b, 
la tête, les épaules, l'arrière-train, le genou du singe) ; on discerne au 
fond de quelques cavités les traces d'une rotation rapide. On a ensuite 
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corrigé, à l'aide du racloir ou scie signalé plus haut, ces indications trop 
géométriques : les bou1es ont été reliées par des traits, les flancs des 
cavités rabattus, l'évidement élargi (cf. le 3e signe de la face c) ; ces 
retouches ont été parfois maladroites: sur la face a, un trait est oiseux ; 
sur la face b, l'avant-bras de l'animal dépasse le coude. Faut-il tirer 
du perfectionnement de l'outillage une indication pour la chronologie? 
La bouterolle, dont l'emploi sera constant pour entamer la pierre dure 
au M.M.II, ne laisse reconnaître son travail que sur un sceau (Scripta 
Minoa, P. 13 a et b) de la classe A d'Evans, laquelle appartient dans 
son ensemble au M.M.I. On sera enclin à établir une division à l'intérieur 
de cette classe et à attribuer nos pierres l et 2 au M.M.I a et celle-ci 

Fig. 3. - Empreintes de la pierre nO 3 (î). 

au M.M.I b. Face a : tête de chèvre; le signe de remplissage présente 
quelque rapport avec le signe égyptien de la « sandale )) (Sottas et Drioton, 
Introduction à l'étude des hiéroglYPhes, p. 141), comme avec le bouclier 
en huit, mais il peut n'être né que d'une fantaisie technique et d'un 
libre jeu de la bouterolle; deux points, reliés ensuite par une ligne, 
c'est la figure la plus simple que permettent les instruments (cf. sur 
les cylindres orientaux, Contenau, Glyptique syro-hittite, nO ~o8; en 
Crète, ]HS, 1902, p. 88, fig. 30). Face b : animal accroupi levant le 
bras. Face c : suite de trois signes hiéroglyphiques; au-dessus du dernier, 
un signe de remplissage: boule traversée par une ligne (sur ces rem
plissages, cf. Mallia, Ecritures Minoennes, p. 15) (fig. 3 et pl. 1). 

* * * 
Considérons d'abord la face 2 c. Un animal y paraît bondir; 

c'est un loup ou un chien, à en juger d'après le museau et l'oreille 
dressée; on retrouve, parmi les hiéroglyphes, la même tête moins 
stylisée et plus aisément reconnaissable (1). " Au reste, ce qui nous 

(1) Scripta Minoa, nO 68; le même SIgne eXIste parm les hiéroglyphes hittites. 
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intéresse ici, ce n'est point tant l'espèce de la bête que son attitude; 
nous sommes choqués de cette posture tourmentée, invraisemblable, 
de cette croupe retournée etdes pattes frôlant la nuque. Il y eut, 
dans la pensée de l'artiste, une intention; quelle est-elle? 0I?- ne 
pensera guère qu'il ait trouvé toute son inspiration dans la réalité: 
l'animal, même gesticulant avec force, ne se contourne jamais 
aussi étrangement; on a justement fait observer, à propos des 
gobelets de Vaphio (1), que le taureau tombé dans le filet, -
et dont la croupe repliée rappelle assez celle de notre chien, -
devrait avoir ies reins brisés pour joindre, comme il fait, ses sabots 
à ses cornes. Il faut convenir en effet que la posture est antinaturelle. 
S'il déforma ainsi l'aspect vrai des choses, penserons-nous que 
l'artiste se laissa guider par des raisons décoratives? On sait combien 
l'art égéen se plaît à la composition circulaire (2) ; dans l'Ancien 
Orient, on avait du goût pour les ordonnances symétriques, où les 
motifs se répondaient de part et d'autre d'un axe; on a préféré 
en Crète une disposition telle qu'elle laissât tourner les éléments 
autour d'un point central; on déroule, sur la cuvette d'un bol ou 
la panse d'un vase, une frise continue; la face d'une pierre gravée 
se soumet aux mêmes lois. Sir Arthur Evans a montré comment 
la plupart des motifs affectent la forme d'un 0V (3) ; une rotation 
de 1800 autour du centre et non plus un repliement autour d'un 
axe, . superpose les deux parties. On pourrait ainsi penser que 
l'artiste, en désarticulant la bête, se flatta de lui faire dessiner son 
schéma favori; en comparant à notre animal celui d'une autre 
pierre contemporaine (fig. 4) (4), on saisirait comment, par le seul 
renversement de la partie gauche, le graveur animalier a substitué 
à un immobile équilibre le mouvement circulaire. Cette explication 
pourtant ne saura nous satisfaire: l'animal n'est pas assez stylisé 
pour qu'on ne voie en lui qu'un prétexte à jeu de lignes; il Y a, 
entre l'avant-train et la croupe, balancement mais non point 

(1) Perrot et Chipiez, Histoire de l'Art, VI, p. 792; analyse plus sommaire de la 
représentation dans Stais, Collection mycénienne2, p. 185; cf. encore, Riegl, Zur 
kunsthis.torischen 5tellung der Beche·y von Vafio, jahreshefte, 1906, p. 3; K. Müller, 
Frühmykenische Reliefs, jahrbuch, 1915. pp. 325-331. 

(2) L'opposition entre les deux principes de décoration a été relevée par Matz, 
Frühkretische Sieg~l, p. 3$ ; il distingue, entre la composition « centrale» propre à 
l'Ancien Orient et la" composition « périphérique» - que nous voyons cultivée en 
Crète -, la composition « axiale» propre à l'Egypte; ces deux dernières sont deux 
f011l;1es de « Rundkompositionen » ; cf. pp. 39-51, p. 80 sqq, p. 139 sqq. 

"(3) Scripta Minoa, p. 128 et fig. 65; Palace of Minos, II, pp. I95-I99; Matz, 
Frühkretische Siegel, p. 132. 

(4) JHS, 1898, p. 335, fig. 5 = Scripta Minoa, p. 135, fig. 77 et p. 149, P. r. 
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équivalence. Il faut chercher ailleurs la vraie raison. Elle appa
raîtra aussitôt si l'on songe que le problème essentiel pour un 
graveur est de traduire, sur une surface, un volume à trois dimen
sions; il faudra alors coucher par la pensée dans un plan perpen-

• 

Fig. 4. - Comparaison de deux pierres gravées Ci). 

diculaire à celui de la gravure, l'arrière-train vertical qui tant nous 
embarrassait. Ce que l'artiste a voulu représenter, c'est· un animal 
répandu sur le sol, le corps en équerre. Le motif n'est pas insolite: 
Ten donne deux exemples en ronde bosse, à peu près contempo-

Fig. 5. - A gauche, couvercle de Mochlos C 152) ; à droite, cachet de Platanos C ~) . 

rains : un taureau couché sur un cachet en ivoire de Platanos (I), 
un chien allongé sur un couvercle en pierre de Mochlos (fig. 5) (2) ; 
si l'on imagine l'avant-train vu de profil et l'arrière-train vu d'en 
haut, on retrouve le dessin de notre gemme. Ainsi s'explique du 

(1) Xanthoudidis, The vaulted Tombs of Mesarâ, p. 144, nO 1044 et pl. XIII 
= Evans, Palace of Minos, l, fig. 147, za. 

(z) Evans, Palace of Minos, l, p. 94, fig. 62 ; un couvercle identique, décoré du 
même animal, a été exhumé à Palaikastro. 
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même coup le taureau étrange de Vaphio ; les commentateurs n'ont 
pas vu que la proximité des sabots et des cornes est toute fortuite. 
L'artiste primitif ne disposant que d'un seul plan, force lui a été 
de le faire servir à deux fins; ce qui est plus haut est aussi ce qui est 
plus loin: il superpose donc les deux oliviers où s'attache le filet (I); 
il superpose, sur 1;lne pierre gravée (2), deux nefs voguant côte à 
côte; et, de la même manière, il superpose au reste du corps les 
croupes du chien et du taureau qui s'y attachent à angle droit. 
Par cette contorsion apparente, il veut nous donner la sensation de 
la perspective ' et de l'espace (3). 

Nous retrouvons la stylisation décorative et le dispositif en ("0 

sur la face I a. Ici, le schématisme est poussé à un degré tel qu'on a 
d'abord quelque peine à reconnaître le sujet. Fort heureusement, 
une pierre gravée, trouvée il y a quelques années à Mallia (fig. 6 a) (4), 

a b 
Pl g. 6. - Evolution du motif des animaux. 

dans ~ne des maisons de la ville, vient aider notre imagination en 
défaut. Nous avons affaire cette fois à deux chiens, réduits à leurs 
avant-trains et disposés tête-bèche; à la naissance de l'épaule, 
s'épanouit un motif végétal. Il se peut qu'il ait existé un prototype 
plus réaliste encore; l'union de l'animal et de la plante ne serait 
pas purement décorative; une scène pittoresque eût représenté 
un chien cheminant devant un arbuste. Nous 'connaissons en effet 

. des compositions (5) où des arbres et des palmes, en réalité à 

(1) Sur l'un des gobelets de Vaphio, cf. Charbonne aux, l'Art égéen, p. 24. 
(2} Palace of M i nos, l, p. 120 fig. 89 a et II, p. 239, fig. 136 b. 

. (3) c;.f. V,alentin ~üller, jahrbuch, 1925, p. 85 : die kretische Raumdarstellung; 
il a distmgue avec Rleglle « kubischen Raum » du « Freiraum » (p. 90) et tenté de 
montrer que l'art des débuts du M.M. n'a connu que le premier; la thèse est 
sans doute .excessive (cf. plus haut n. précédente, notre interprétation des deux 
nefs superposées). 

. (1) La pierre s.ignalée dans BCR, 1924, Chronique, p. 497, n'est encore que 
prurtlellement publiée (elle prendra place dans la publication prochaine des maisons 
de Mallia qui paraîtra dans les Etudes crétoises). Evans en a reproduit deux faces, 
dont ce~e q~ nous intéresse, dans Palace of Minos, n,p. 50, fig. 23 bis; j'ai donné 
la face Inscnte dans mes Ecritures Minoennes, p. 18, H. 2. 

(5) Un bon exemple dans la scène rituelle d'un anneau d'or de Mycènes, 
JHS, IgOI, p . 182, fig. 55. 
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l'arrière-plan, apparaissent comme portés sur le dos d'une bête, 
car on ne voit pas le tronc se poursuivre entre les pattes. Le végétal 
prend volontiers, sur les chatons de bagues et les gemmes, l'aspect 
d'une masse ronde ou triangulaire, bordée d'une ligne de petits 
points (1). On imaginerait, à l'origine, une de ces compositions 
naturalistes: un premier travail de simplification décorative eût 
tronqué la scène, n'en gardant que la moitié et la redoublant selon 
un rythme circulaire; on aboutit au dessin de la fig. 6 a, où les 
éléments primitifs sont encore reconnaissables (2). Le travail 
alla plus loin: bêtes et plantes furent dépouillées de toute apparence 
vivante; on ne .garda de l'arbrisseau que sa tige (3), du chien que 
son mouvement (fig. 6 b). Les graveurs du M.M.I ne se laissent pas 
retenir par les formes extérieures; ce n'est po.int tant l'animal qui les 
intéresse que l'élan qui le traverse; leur art devient la géométrie 
du bond; une simple ligne, large et profondément marquée dans 
la pierre, indique dans quelle direction l'encolure va se détendre 
et les pattes s'allonger. On voit de même, sur une tasse de Phy
lakopi (4), des quadrupèdes schématiques se poursuivre en cercle 
et l'artiste étira à dessein la ligne courbe de leurs pattes pour mieux 
marquer l'ampleur de leur bond. 

Nous restons dans le monde des choses naturelles en abordant 

(1) On comparera les représentations d'arbustes sacrés sur l'anneau de Mycènes, 
lES, 1901, p. 177, fig. 53 (la ligne ponctuée figure des fruits ou des feuilles), sur la 
bague de Mochlos, Karo, Bilderatlas, nO 73. Mais on préférera reconnaître, à l'origine 
de notre motif triangulaire, la touffe de papyrus, cf. les dagues de Mycènes, Evans, 
Palace 01 Minos, III, pl. XX, où l'on voit les inflorescences apparaître sur le dos des 
chats sauvages; les petits points représenteraient alors les épillets. Sur la styli
sation du motif au MoR., cf. Palace of Minos, II, p. 477, fig. 285. 

(2) On voit, à l'occasion de cet exemple, combien il est malaisé d'affirmer si 
c'est le style géométrique ou le style naturaliste qui naquit d'abord dans l'art 
minoen. Le premier style crétois, comme le premier style de Suse, semble sans 
doute infiniment moins près de la nature que le second; et pourtant une analyse 
attentive de dessins en apparence abstraits révèle l'existence d'un décor animé 
encore plus ancien. M. Pottier a très bien montré qu'une longue période d'obser
vation directe des choses a précédé, à Suse, la représentation des spirales et des 
losanges (M ém. de la Délég. en Perse, XIII, pp. 39-40; Contenau, Manuel 
d'archéologie orientale, l, pp. 402-403). J'ai l'impression qu'on retrouverait de même, 
en scrutant l'art du M.M.I, des preuves indiscutables d'une étude fidèle des objets; 
le système pictographique n'est-il pas d'ailleurs né à cette époque? Bien des motifs, · 
d'aspect rudimentaire, témoignent d'un art non point à son enfance, mais déjà 
conscient de ses ressources; il déforme, mais il a vu. 

(3) L'épanouissement terminal en trois branches po;urra s'expliquer soit par 
les trois bractées de l'involucre dans l'inflorescence du papyrus, soit par les trois 
rameaux qui représentent schématiquement les branches d'un arbuste (cf. les 
multiples représentations d'arbres sacrés et le « silphium » de l'écriture hiéro
glyphique, Scripta Minoa, nO 92). 

(4) Dugas, La céramique des Cyclades, p. 67 et fig. 36. 
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la face IC, la plus belle de la série. Quittant la terre ferme, nous 
voici sur les flots: la nef crétoise s'avance, mue par sept rames 
dont l'une fait sans doute office de gouvernail (1). Selon la mode 
égéenne, la proue est plus haute que la poupe et se termine en 
éperon; du mât descendent au bordage les étais et faux-étais. 
Mais la nouveauté de la scène réside surtout dans les deux formes 
minuscules qui volettent contre le mât; le graveur, travaillant 
dans la petitesse, a dû styliser ses figures; nous n'hésitons point 
cependant, en les comparant à des représentations plus fid~les, 
à y reconnaîtroe des oiseaux; une peinture de vase (2), une Ins
cription sur argile (3) nous donnent pour ainsi dire les étapes de 
la déformation (fig. 7) : on y voit le corps, la queue, l'aile se réduire 
aux simples lignes de nos oiseaux marins. On voudrait saisir les 

2 3 

Fig. 7. - Evolution du motif de l'oiseau. 

mobiles de cette addition; elle ne semble pas née de l'horreur 
du vide (4); le tableau est trop cohérent pour être arbitraire; 
la scène que l'artiste a dépeinte, il a dû l'avoir sous les yeux. 
Peut-être même fut-il sensible à la correspondance que les poètes 
ont toujours établie entre les ailes de l'oiseau et les voiles du navire, 
et lui parut-il hamlonieux que des oiseaux réels vinssent survoler 
en effet 

Ces grands oiseaux de mer qui vont et qui reviennent (5). 

(1) Sur les vaisseaux égéens, cf. Fimmen, Die kretisch- mykenische Kultu'Y, 
pp. II6-II8 ; Glotz, Civilisation égéenne, pp. 218-220 ; Evans, Palace of Minos, II, 
p. 239 sqq ; Koster, Das antike Seewesen, pp. 56-68. 

(2) D'après Furtwangler-Loschcke, Myk. Thongef., \raf. IX, 44 (= fig. 7,1). 
(3) Chapouthier, Mallia, Ecritures Minoennes, p. 38, nO 7 (= fig. 7,2). 
(4) Les graveur~ crétoi~ répugnent en effet à laisser vide une portion de la 

surface à décorer; de là, l'usage des volutes ou ornements décoratifs dans les 
parties mortes .d'une inscription. Le remplissage sera de règle à l'époque mycénienne 
et à l'époque géométrique: il est des cas où l'on ne saurait rattacher à la scène 
principale les :fleurs, les oiseaux ou les poissons jetés en désordre autour des grandes 
figures. 

(5) Lamartine, Sultan, le cheval arabe. 
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~ut-il des .intentions plus intellectuelles? Le « primitif » symbo
lIse :olonhers par des images les abstractions ou les réalités trop 
subtiles. A travers toute l'époque géométrique, on voit fréquem
m~nt des .oiseaux figurés au-dessus des nefs, cependant que des 
p01s~ons cIr~ulent au-dessous des rames (1); nul doute que ces 
dernIers ne hennent la place des flots de la mer qu'il eût été malaisé 
de r~produire; ~e même, l'oiseau, - les oiseaux ne veulent que rendre 
sensIble la presence de cet élément immatériel qu'est le vent· 
sur une fibule béotienne (2), placés au revers au-dessus d'u~ 

Fig. 8: - Représentation d'un navire 
sur une fibule béotienne. 

. / cheval pour traduire la rapidité de sa course, ils sont perchés, à 
l'avers, de chaque côté du mât d'un navire (fig. 8) : ils disent ainsi 
le souffle. propice dont la voile s'est gonflée (3). Doit-on pousser 

(1) C:'est aussi le cas ~ l'époq~e crétoise; sur un cachet de Platanos (M.A.III), 
de~ pOl~~ons ou dauphins r~presentent la mer; faut-il voir dans le trident qui les 
préc~d: 1 mstrume~t de la peche. au thon ou au dauphin, qui deviendra l'arme de 
Poseldon ? cf. Euruce Burr Stebbms, The DolPhin, pp. 19-20. 

(2) Eph. Arch., 1892, pl. II, I. 

. (3) M. B~schor a t~ès, ingénieusement interprété selon le même symbolisme 
Olseau ~ue tIent en ~a~ 1 un Ades corps du vieillard de la mer sur un fronton archai

"ue de 1 A~ropole; 1 a~l~t~ eut voulu. exprimer par là la possibilité de métamor
e en arr : Der Dreûe~b~ge, Ath. M~tt., 1922, pp. 53-60. 
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plus loin encore l'interprétation symbolique? la scène tout entière 
serait-elle une pictographie? On se souviendrait que sur d'autres 
cachets un disque ou deux croissants au-dessus d'une nef voguante 
veulent peut-être exprimer un voyage de deux lunes ou d'une 
année entière (1) ; on pourrait alors imaginer que les oiseaux que 
nous voyons dans les vergues signifient l'accueil du rivage après 
une l~ngue traversée; ils seraient les premiers messagers de la 
terre ferme et la composition, dans son ensemble, s'efforcerait de 
peindre l'idée abstraite de l'arrivée au port (2). . 

Si loin qu'on pousse la hardiesse de l'exégèse, il faut bien conve
nir que, sur cette face, c'est surtout le point de vue pittoresque qui 
nous séduit; ailleurs le sens pictographique est plus aisément 
perceptible. La suite de trois vases qui orne la face l b, peut sans 
doute ne devoir sa naissance, qu'à la fantaisie d'un artiste à qui 
plaisent les ustensiles de la vie quotidienne. Il aime choisir trois 
cruches qui, dressées côte à côte, meublent complètement le champ 
et parfois, pour restreindre encore les vides, il renverse celle du 
centre (3). Mais de simples raisons décoratives n'expliquent point 
le choix - non plus que la fréquence - d'un objet qui prête si mal 
à la stylisation. Au tournant du M.A. et du M.M., les graveurs 
puisent avec frénésie leur inspiration dans la céramique: amphores, 
askoi, cruches à long déversoir, pithoi à double rangée d'anses 
foisonnent sur les gemmes prismatiques (4) : un homme porte 
ces vases à bout de bras ou le long d'une gaule (5) ; il semble parfois 
les façonner (6). Sur un cachet, trouvé dans la cour centrale du 

(1) Scr-iptci Minoa, p. 203, nOs 57 a et b; Glotz, Civilisation égéenne, p. 428 
(2) On s'expliquerait de la sorte qu'un oiseau figure souvent au-dessus d'une 

nef qui vient d'accost er. C'est le cas du fameux ivoire de Sparte (A rtémis Orthia, 
pl. CIX et CX) qui représente le retour d'un guerrier : trois poissons symbolisent les 
flots ; une colombe, derrière la femme qui accueille, désigne le rivage. Sur un dia
dème en bronze du Musée d'Athènes (Ridder, Catalogue des Bronzes, p. 68) , où l'on 
reconnaît une chasse d'oiseaux aquatiques, les poissons coulent, comme l'eau, sous 
la nef et les oiseaux fuient comme les berges passantes. C'est le même sens qu'il faut 
sans doute attribuer à la représentation d'un bandeau d'or au Musée de Genève 
'(Deonna, Re.v . Arch., 1928; l, p. 26-35); il n'y a nulle intention métaphysique; l'oiseau 
n:est pasyOlse~u des morts·, ~ la barque celle de Charon, je ne vois là que l'image 
d un navrre qill aborde, pousse par la brise. 

(3) Trois cruches debout: Scripta Minoa, p. 150, P. 5 b; Furtwangler, Antike 
G~:nmen, pl. IV, 28; Une des cruches renversée: Scripta Minoa, p. 149, P. 4 c = Val. 
Müller, jahrbuch, 1925, p. 90, fig. 9. 

(4) Cf. Evans, SC11ipta Minoa, pp. 132-133 et Palace of Minos, l, p. 124 . 
(5) Scripta Minoa , fig. 71 et 72. ' 
(6) Palace of ·Minos, l, p. 124, fig. 93 A, a l = Val. Müller, Jahrb'lttch, 1925, 

p. 88, fig. 7. 

MÉL. GLOTZ 1 3 
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palais de Mallia (r ), le sujet est plus complexe : l'homme, assis
sur un escabeau, lève dans son poing une cruche; devant lui, trois 
autres cruches semblables forment une rangée au-dessus d'uIL 
alignement d'énormes pithoi (fig. 9). Le vieil Orient connaissait 
aussi de telles représentations : sur une empreinte de cylindre 
trouvée à Suse (3.000 av. J-C.) (2), un homme accroupi porte les 
mains aux anses d'un grand vase qui se dresse devant lui. Qui sait 

./J... . 

Fig. 9 . - Sceau gravé de Mallia (~). 

l'usage que les civilisations anatoliennes ont fait du cylindre
pour authentiquer des actes, sera enclin à attribuer à l'empreinte 
un rôle précis: il y verra une espèce de signature et la pierre gravée 
deviendra, à ses yeux, un véritable (< cachet ». Que l'homme soit 

(1) La pierre, découverte en 1930, es~ encore i?édite, cf. BCH, 1930, chr?n, 
p. 3 19; elle fournit un excellent coml11E'ntarre aux rumes : les vases, grands et petIts, 
et le banc même se retrouvent sur le terrain. 

(2) Legrain, Mém. Délég. Pers!, X VI, pl.. XIY, fig. 216. Contenau, Manuel 
d'arch. orient., l, p. 535, Y reconnalt une « fabncatlOn de vases ». 
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un potier ou l'inten:da~t de ces .grands m~g~s~s qui, au sein ~es 
palais crétois, enfermaIent la vaIsselle deshnee a la conso~matIO~ 
ou au commerce, il voulut apposer son sceau sur les pleces qUI 
passèrent entre ses mains; la prése~ce simultanée des. grands 
récipients et des vases verseurs feraIt sans doute allUSIOn aux 
fonctions d'un personnage qui préside à la répartition des denrées, 
et il faudrait alors attribuer quelque sens au nombre des vases et 
voir, dans la suite de nos trois ETuches, non point tant une répé-
tition décorative que l'indication symbolique de l'idée de pIura--
lité (r). . 

La pictographie triomphe avec la face 3 c ; ici, tout effet artis-
tique a disparu; trois images se succèdent qui n'ont d'autre rôle 
que d'exprimer la pensée. On reconnaîtra dans la première une · 
pointe de flèche (2) ; dans la seconde, Evans a voulu voir une
truelle (3) ; on pourrait aussi penser au tranchant d'une hache· 
privée de son manche; les Crétois n'ont pas connu seulement la 
double hache; ils savent équilibrer par une boule ou l'avant-train 
d'un animal un tranchant unique; un exemplaire complet figure· 
déjà parmi les pictogrammes (4) ; l'arme serait ici réduite à SOIL 
élément essentiel, comme dans les hiéroglyphes égyptiens (5). La 
masse assez informe qui clôt la série se laissera rapprocher du signe 
égyptien du (< paquet » (6) 0; il se peut qu'il faille l'identifier 
avec I.e signe 24 des Scripta Minoa qui possède parfois deux poignées 
et que Evans interprète comme un tamis. - Le groupement des 
deux premiers signes est des plus fréquents sur les cachets; les 
Scripta Minoa n'en produisent pas moins de r4 exemples: tantôt 
les deux signes figurent seuls, tantôt, comme ici, ils sont accompa-

(1) On sait que les primitifs s'arrêtent souvent au nombre trois pour marquer
- l'idée de pluriel ; la Grèce classique aurait conservé le souvenir de cette arithmétique

élementaire dans ses « triades » de dieux; cf. Usener, Dreiheit, Rhein. Mus., LVIII, 
p. 323 sqg. 

(z) Scripta Minoa, p . 185, nO 13. 
(3) Ibid., p. 187, nO 18 ; j'ai accepté cette interprétation dans mes Ecritures ' 

l\!Iinoennes ; . dans son premier mémoire, Cretan PictograPhs, p. 36, il avait pensé 
à un outil pour. {:ouper l~ cuir; c'est aussi l'avjs de Miss StaweU, A Clue to the 
Creta1t S'crtpts, p . . 34. 

(4) Scripta Minoa, p. 185, nO lZ; on· comparera surtout l'exemplaire de-
P. zz b, p .. 153. 

(5) On trouve en effet, là aussi; la figure entière à côté de la figure partielle de 
l'arme: Sottas et Driototi, Introduction à l' étude des hiéroglyphes, p. 149: ~ 
et~. 

(6) Sottas et Drioton, ibid., p. 155 : « paquet aromatique? » On pourra comparer
le groupement des signes sur le cachet: Scripta Minoa, p. 17; les deux premiers sont 
identiques; le dernier s'apparente au signe égyptien du « sachet ». 
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gnés d'un troisième (r). Si l'on ne peut prétendre les lire, il est 
peut-être permis de reconnaître dans quel sens la solution doit être 
cherchée. Rien de plus tentant d'abord que d'y voir des idéo
grammes; l'image peindrait, sans intermédiaire, la pensée. Evans 
a cru retrouver dans cette formule, comme dans plusieurs autres 
analogues, la signature d'un dignitaire minoen (2) : la flèche ferait 
allusion à ses fonctions de chasseur, la hache à ses attributions 
sacrificielles. Nous devons pourtant nous garder de suivre la pente 
t rop facile qui nous porte à associer, à l'image, l'idée de l'objet 
qu'elle représente; il convient de remarquer que ce groupement 
figure aussi sur les tablettes d'argile (3); flèche et tranchant de 
hache y apparaissent comme un tout indépendant que suivent 
des chiffres; on en conclura que les symboles recouvrent le nom 
d'un objet susceptible de dénombrement, le nom minoen de cet 
objet. Je suis convaincu pour ma part que - même sur les cachets 
- ils servent à la peinture, non point directement de l'idée, mais 
du langage qui la revêt; que le problème consiste à retrouver leur 
valeur phonétique et que si les tentatives d'équivalences, soit avec 
les hiéroglyphes égyptiens, soit avec le syllabaire chypriote, 
demeurent jusqu'ici sans résultat (4), ces essais fragiles hâtent 
mieux la solution que ne fait, sans tenir compte de la langue, une 
lecture imaginative des symboles. 

On pourrait aussi reconnaître des hiéroglyphes dans les têtes 
d'animaux qui ornent les faces 2 a et 3 a; de ~hèvre, de bœuf 
ou d'ânes, elles figurent dans les inscriptions (5). Pourtant la 
disposition décorative des trois têtes sur la face 2 a semble impli
quer, de la part de l'artiste, des intentions différentes; s'il ' dessina 
symétriquement, de part et d'autre d'un bucrâne très stylisé, 

(1) Scripta Minoa, p. 2, S, 17, 18, 19, 2S, '27, 28, 44, 46, 49*, 73 a, 74 a, 7S a. 
(2) Scripta Minoa, p. 263 sqq. 
(3) J'en relève, dans les Scripta Minoa, huit exemples: P. 80 b, 83 b, 100 b, 

100 c, 104 c, 104 d , 109 c, rr 6 a , rr 6 b ; ils nous permettent peut-être de reconnaître 
sur notre pierre le sens de l'écrit ure ; on constatera en effet que, sur les tablettes, la 
hache p récède toujours la flèche ; on dev ait p ar conséquent lire de droite à gau che. 

(4) Le problème serait infiniment plus simple si les r approchements avec les 
systèmes égyptien d'une part, chypriot e de l' autre, conduisaient aux mêmes valeurs 
phonétiques ; ce n'est que rarement le cas, cf. les remarques de Sundwall, Der 
Ursprung der kretischen Schrift, p. 15 ; Gaerte, Archiv für Anthrop., XIX, pp. 166-
167 ; on ne sait alors vers lequel pencher ; certains signes, des plus fréquents, comme 
le tranchant de h ache, n 'ont d'équivalent exact nulle p art. Toute la difficulté vient 
de ce que le systèm e crétois est suspendu entre les deux autres sans s'identifier 
pleinement à aucun. 

(S) Scripta Minoa, n OS 65, 38 et 68 ; Evans distingue le bucrâne de la sim ple 
t ête de bœuf. 
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deux têtes plus petites, selon l'ordonnance que nous avons appelée 
axiale, c'est qu'il s'attachait à leur aspect et non à leur valeur 
phonétique. Nilsson (r) a cni pouvoir expliquer la fréquence de 
têtes d'animaux sur les gemmes par le désir, commun à beaucoup 
de peuples primitifs, de comméI~lOrer le sacrifice. L'explication me 
paraît présentée en des termes qui rappellent trop la religion ; 
on n'imagine guère que l'âne, dont le sacrifice fut toujours excep
tionnel dans l'Antiquité (2), ait été chez les Minoens une victime 
consacrée (3). Je dirais plutôt que la raison est d'ordre magique ; 
la t ête de l'animal mort possède un pouvoir apotropaïque sur les 
esprits infernaux; les paysans grecs avaient coutume de suspendre 
aux arbres des crânes d'animaux pour en détourner le mauvais 
œil (4) ; le semblable agit sur le semblable; le bucrâne par ses 
cornes, l'âne par ses longues oreilles sauront repousser les méchants 
démons qui se vêtent eux aussi de la tête d'âne ou de bœuf (5); 
la vertu des effigies protégera celui qui les porte; la pierre gravée 
n'est plus seulement un cachet, elle devient une amulette. 

Et voici que nous pénétrons dans la pensée intime des Crétois, 
dans ce mélange d 'idées troubles qui forme la conscience popu
laire. Sur la face 3 b, un animal étrange est accroupi; la bouche 
avance en forme de bec, l'oreille est dressée sur le crâne; l'avant
bras est levé et, le long du dos, la queue monte, sinueuse. C'est 
le singe à tête de chien, le cynocéphale, connu déjà par quelques 
intailles: un cachet de Mochlos (6) en présente deux, assis dos à 
dos et levant leurs mains. L'art égyptien aime le représenter; il 
est le compagnon de Thot, le dieu lunaire (7); quand, devant 

(1) The M inoan-mycenaean Religion, p. 197. 
(2) L a mauvaise qu alité de sa chair l'excluait de tout sacrifice aux dieux d'en 

h aut, n écessairement suivi d'un repas; on le voue dans des rites infernaux, à demi
m agiques : sacriiice aux vents, Stengel, OPferbrèiuche der Griechen, pp. 148-1 49 
(sans doute p arce que l 'âne, en agitant ses oreilles, annonce le mauvais temps. 
Pse~d.-Théophr., De sign., 41), ou dans certains cultes barbares: à Apollon, chez les 
H yperb oréens, St engel , Griech. K ultusalt. 3 , p. 122, n. 7. En Egypte, l'âne est 

-l'animalde Typhon; la couleur de son p oil"son braiement sont de mauvais augure. 
Plu t arque, I sis et Osiris, 30 ; on le p récipite dans les gouffres. 

(3) On ajoutera , à cette raison, l'objection déjà aperçue par Nilsson; on ren
cont re une fois (cf. plus b as p . 200, n. 6), au lieu de têtes d'animaux, la tête 
humaine; on ne saurait conclure à l'existence de sacrifices humains. 

(4) S;hol.. Arist., ' flut., v; 948 : \dc.0ecxcr~ T?~Ç otvopo~ç xwÀcx xcxl. xpcxv(cx 1t"pocr-
1tCXTTCXÀe:Ue:~v O~ ye:(ùpyo~ 1tpOC; CX1tOTp01t""Y)V ~cxcrxcxv~cxç. 

(5) Sur la 'démonologie minoenne, et en particulier les démons à tête d'âne. 
cf. Nilsson, Minoan-Mycenaean Rel., p . 324 sqq. 

' (6) Evans, Palace of Minos, II, p. 83, :fig. 51. 
(7) Cynocéphale face à Osiris : N aville, Das Todtenbuch, Kapitel 30 B, pl. XLIII. 

P. d . ; m ême suj et plus développé avec Osiris dans un naos entre Isis et Nephtys. 
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fOsiris, on pèse le cœur du défunt, il est là, auprès de la balance, 
,et surveille la pesée : tantôt, assis sur une petite estrade, il fait 
iace au dieu des morts; tantôt, assis devant le dieu lui-même, il 
fait face au fidèle; on le dirait un intermédiaire entre les hommes 
let leur Seigneur. L'examen des cylindres anatoliens conduit aux 
mêmes conclusions (1) ; on y voit une image minuscule de cyno-

. ,céphale adorant s'interposer souvent entre le fidèle et son dieu : 
parfois, au côté de la déesse nue, il accueille les hommes; parfois 
.au contraire, précédant les hOlnmes, il s'associe à l'adoration 
(fig. 10). La religion crétoise semble avoir, elle aussi, doté l'animal 
d'une position privilégiée entre le monde d'ici-bas et le monde 

Fig. 10. - Représentation du cynocéphale sur les cylindres. 

-céleste: sur un anneau de Phaistos (2), une dévote s'avance vers 
le temple de la déesse, et le cynocéphale adorant la précède; sur 
un cachet de Zakro (3), il reçoit au contraire l'hommage d'une 
orante, comme s'il annonçait la divinité . Médiateur actif, il apporte 
ou reçoit les prières, et l'on con1prend le prix attaché à son 

pl. CXXXVI, Kapitel 125, L. a. Précédant Osiris à tête de faucon: Naville, op. 
laud., pl. CXXXVI, P. f. ; Budge, Osiris, l, p. 329. Deux cynocéphales superposés 
devant Osiris. Naville, op. laud., pl. CXXXVI, P. c. 

(1) Les dessins a et b de notre fig . 10 sont empruntés à Contenau, Glyptiqu~ 
syro-hittite, nOS 143 et ISO. Quelquefois l'image est jetée négligemment dans le champ 
pour meubler les vides: Delaporte, Catal. cylindr. Bibl. nat. nOS 166, 169. Le carac
tère religieux de l'animal sur les cylindres a été reconnu par Meissner, dans Real
Jexicon der Vorges ch., s . v. Affe. 

(2) Mon . Ant., 1904, p. 578, fig. SI et Palace of Minos, II, p. 764, fig. 492. 
(3) JBS, 1902, p . 78, fig . 4 : « Demon with bestial head and hum an limbs, in 

:act of adoration before a female in ftounced skirt ». Je ne sais comment Hogarth 
interprète la femme, mais son bras levé la désigne comme une orante; le groupe
-ment des figures est le même sur le cachet du cc jeune Minotaure» (Evans, Palac~ 
.of Minos, II, p. 763, fig. 491) ; or le personnage de gauche est ici certainement un 
dévot amenant une victime de sacrifice. 

. , 
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.image pieuse. Son effigie est protectrice: elle veille, sur l'entrée des 
édifices, que ce soit sur la frise du {< Hall des deux deesses Maat» (1) 
ou au-dessus des colosses, dans la roche d'Ipsamboul (2). Elle est 
la parure des vivants: à Gézer, un singe en pâte verte, d'origine 
égyptienne, fait office d'amulette (3). Elle accompagne les morts 
sous la terre: dans la tombe royale d'Isopata, près de Knossos (4), 
un pendentif en lapis-Iazzuli a la même forme : l'animal l~isse 
reposer son coude sur son genou et lève la main vers son oreIlle; 
dans la tombe de Platanos (5), il est redoublé, comme à Mochlos, 
sur un pendentif d'ivoire. Nous le retrouvons aujourd'hui -
suspendu sans doute à un collier - sur la face d'un prisme de stéa
tite, où son image a la même vertu magique. 

J'ai gardé pour la fin la figure la plus originale de la série, face 2 b. 
Dans la mentalité primitive, rien ne vaut pour conjurer les maléfices 
comme la tête humaine vue de face; on la déforme à dessein pour 
lui faire inspirer la terreur : la chevelure est dressée; le regard 
s'échappe d'orbites démesurément élargies; les oreilles arrondissent 
leur pavillon et la bouche grimace (6). En Grèce, cette croyance 
avait donné naissance, dès l'époque homérique, à la légende de la 
Gorgone, {< monstre terrible » (7) que l'on ne peut contempler 
face à face. L'image du gorgoneion décore les boucliers et les 
métopes des temples. On a pu en retracer l'évolution de l'époque 
archaïque jusqu'aux temps hellénistiques (8). Mais, ce qui restait 
enveloppé dans la pénombre, c'est l'origine historique du motif: 
es Grecs tirèrent-ils de leur propre fonds l'image grimaçante? 

(1) Sur le' papyrus de Nebseni, on voit représenté, de part et d'autre des 
plumes de la déesse, (c an ape seated before a pair of scales », Budge, Osiris, l, 
pp. 315-316. Le cynocéphale adorant est fréquent sur les monuments magiques 
de l'époque gréco-romaine, cf. Déonna, Rev. Arch., 1923, II, p. 122. 

(2) Capart,' Archit. égypt., pl. 140. 
(3) Macalister, Gezer, II, p . 332 et III, pl. CCIX, 94; il fut trouvé dans une 

maison de la ville: V, 28. Mêmes découvertes à Tell es-Sâfi et Megiddo, Schumacher, 
NI etesellim, p. 90; cf. Ebert, Reallexicon, art. Affe. 

(4) Evans, The prehistoric Tombs of Knossos, dans Archaeologia, vol. 59 
. part. 2, p. 542,fig. 131 a ·: Evans y voit une imitation crétoise d'objet égyptien. 

(5) Xanthoudidis, The vaulted Tombs of Mesarâ, p. 122, nO 1026 et pl. XV. 
(6) Sur le rite qui. consiste à voiler la face humaine et ses survivances dans la 

royauté primitive, cf. Frazer, Tabooand the perils of the Soul, pp. 120-122. 
(7) Je traduis .l'expression homérique, Od., À, 634 : ropyd'Y)'J )(e:cp(XÀ~'J Se:L\lOLO 

7te:Àwpou = lliad., E; 741 ;à la suite de Furtwangler, on tient d'ordinaire pour 
tardifs lespassages où Homère parle du gorgoneion ; Helbig (Das homerische EP05, 
p. 286) a pensé qu'il n'y avait pas lieu d'y voir des interpolations de basse époque; 
les découvertes crétoises semblent lui donner raison. 

(8) On se reportera à la longue étude de Furtwan gler, Roscher-Lexicon, 
'5. v. Gorgonen, col. 1701 sqq. : Die Gorgonen in de'}' Kunst; cf. encore Ziegler, 
Realencyclopadie, s. v. Gorgo, col. 1648 sqq. 
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en trouvèrent-ils le prototype chez l'un de leurs voisins? On a 
pensé aux Hittites (r), aux Phrygiens (2), aux Égyptiens (3); 
ces dernières années on se risquait à regarder du côté de la Crète (4); 
mais on ne pouvait constituer qu'une série très courte et impar
faitement convaincante: sur une pierre prismatique du M.M. l (5), 
la tête humaine a moins d'importance que les deux grandes ailes 
qui s'éploient de part et d'autre; sur une gemme de Phaistos (6)~ 
les proportions réelles du visage sont assez peu déformées et l'on 
songe à un hiéroglyphe plus qu'à un épouvantail. Le nouveau 

document de Mallia constitue une pièce 
unique : elle n'a voulu que faire trembler, 
l'imagination qui conçut cette effigie, et le 
style de la figure présente un rapport saisis
sant avec les plus anciennes représentations 

Fig. II. - Gorgonéion du gorgoneion. Que l'on compare la monnaie 
sur une monnaie 

d'électron. 
d'électron d'Asie-Mineure (7) où ce masque 
apparaît pour la première fois dans l'art 
archaïque (fig. II) : même élargissement de 

la face; mêmes bas-joues tombantes d'où saille le menton; les yeux 
se dilatent; les oreilles s'épanouissent, malS la bouche reste encore 
à demi fermée; plus tard seulement, pour . corser l'impression, on 
laissera les dents apparaître; on ajoutera des crocs; la langue 

(1) C'est la position de Furtwangler, lac. cit. , col. 1705 qui reconnaît comme 
prototype le masque humain des inscriptions hiéroglyphiques de Carkemisch, 
Trans. of soc. bibl. arch., 7, pl. 3 ; cf. encore Glotz, Dict. Ant., s. v. Gorgones, col. 
1618-1619. 

(2) Position de Glotz, lac. cit., qui voit dans la figure rudimentaire de la 
cc tombe brisée» la première effigie du gorgoneion; cf. Perrot et Chipiez, Rist. 
art., V, p. 175 : c( De celui-ci (le démon), on ne voit qu'une large tête de face, qui 
semble être le prototype de la tête de Méduse des sculpteurs grecs. » 

(3) Pettazzoni, Le or.igini della testa di Medusa, dans Ballet. d'arte, 192I, 
pp. 491-510, insiste surtout sur l'influence du masque d'Hathor. Furtwa.ngler avait 
lui aussi pensé d'abord à une origine égyptienne, à travers le style composite de 
l'art « phénicien». Signalons aussi le point de vue de Six, De Gorgone, p. 94, qui croit 
à une origine chypriote. 

(4) On trouvera l'idée développée avec force dans le pénétrant mémoire de 
Marinatos, ropy6vEC; xcd. ropy6vE~cx, dans EPh. Arch., 1927-1928, surtout à la p. 17. 

(5) Evans, Palace of Minos, l, p. 277, fig. 207. 
(6) Mon. ant., XIV, p. 622, fig. 96 et pl. XL, 9 = Nilsson, Minoan-Mycenaean 

Relig., p. 199, fig. 66. Ce hiéroglyphe pourraît être à l'origine du signe y commun 
aux classes linéaires A et B, cf. Evans, Scripta Minoa, p. 87, fig. 41 et Palace of 
Minos, l, p. 642, fig. 476; Evans y reconnaît le prototype du koph phénicien. 

(7) Au Musée de Berlin et au British Museum; notre dessin de la fig. II est 
établi d'après la photographie de Gardner, Types of greek coins, pl. IV, 5 ; ce dernier 
savant croit le statère originaire de Parion; Head, d'Erétrie; d'autres ne précisent 
point. 
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pendra sur le menton et des serpents ?n~o.ieront dans l~ c~eve~ 
1 (r) Nous n'avons pas à rechercher 1 ongme de ces vanatIons, ure . .. 1 
ce que nous voulons marquer, c'est que le type archaï,que ong~ne 
peut être aujourd'hui rattaché directe,ment. aux ~odeles de ~ art 
égéen. Qu'on n'aille plus songer ni aux EgyptIens, n; aux ~hr~?lens, 
ni aux Hittites; la Grèce a puisé dans son propre repertolre 1. Imag: 
de la Méduse qui fascine et qui pétrifie. Pausanias (2) auraIt vu a 
Argos une Gorgone de pierre dont on attribuait aux Cycl?p~s la 
confection; ce témoignage, injustement suspecté, nous IndI~u.e 
que le motif continuait de vivre aux derniers temps de la CIVI
lisation minoenne; l'art archaïque s'en saisit et il fut, à cet égard, 
l'héritier non point de l'Orient, mais de la Crète. 

* * * 
Au terme de notre promenade, nous voulons mesurer, nous 

retournant, jusqu'où nous a conduits notre route. Quel chemin 
parcouru depuis que nous nous mîmes en marche, et comme nous 
voilà loin de nos menues remarques sur le maniement de la boute
rolle et de l'archet! Nous n'avions d'abord considéré que les 
formes des choses; puis nous avons vu l'intelligence leur donner 
une autre valeur; nous avons deviné des hommes qui pensent et 
qui p.a.rlent; nous avons cru pénétrer, en terminant, dans leur 
conscience plus secrète. Une intaille est un petit univers: animaux 
répandus dans l'herbe, chiens bondissants, navires poussés par la 
brise, vaisselle des palais, images figuratives du langage, têtes de 
chèvre, d'âl).e ou de bœuf qui repoussent les esprits malins, singes 
favoris des dieux et masque protecteur de la Gorgone, nous tenons 
tout cela, cependant qu'entre notre pouce et notre index tournent 

. les pierres minuscules. C'est bien là le charme de la civilisation 
crétoise: elle ne fera que décevoir si l'on attend d'elle de puissantes 
œuvres ou d'imposantes statues; mais, chez ce peuple de minia
turistes, incapable de hautes audaces et qui semble n'avoir atteint 
-la grandeur ·qu'en cultivant la petitesse, un simple caillou nous 
dispense d'un beau marbre. Prismes gravés, prismes magiques, qui, 
au travers de leurs facettes, réfractent la multiple face du monde! 

Dijon,· mai r~nI. Fernand CHAPOUTHIER. 

(1) On trouvera l'histoire minutieuse de ces variations dans l'article cité de 
Futtwa.ngler. 

(2) Paus., II, 20, 5 : 1tCXpcX 8è: .. 0 iEpOV .. oG K'Y)cpLO'OG ME8ouO''Y)c; ÀL80u m:1tOL'Y)!ÛVY1 
XEcpCXÀ-f). KuxÀ6l1tCùV cpCXO'LV dVCXL XCXL .. oiho Ëpyov. 



LES MASQUES RITUELS OU SCÉNIQUES 

ET L'EXPRESSION DANS LA SCULPTURE GRECQUE 

Ouand on examine la XXXIe métope du côté sud du Parthénon 
-' l':'une de celles dont on attribue l'exécution à l'un des collabo
rateurs de Phidias les plus attachés aux traditions de l'archaïsme 
on est frappé par le caractère conventionnel de l'expression dont le 
sculpteur a voulu marquer le visage du Centaure (fig. r) (r). Cette gri
mace à la fois exagérée et figée, qui vise à effrayer sans y réussir tout à 
fait, nous la retrouvons au fronton ouest d'Olympie sur le masque 
du Centaure qui mord le bras d'un Lapithe. D'autres têtes de 
Centaure, soit à Olympie soit au Parthénon, montrent d'ailleurs 
plus de liberté dans la déformation des traits tordus par la rage ou 
la douleur, quelque chose de n'loins forcé, de moins caricatural. 

Exagération de l'expression, déformation systématique des 
traits, poussée jusqu'à la caricature - ce sont là des termes qui 
conviennent parfaitement aux masques de théâtre, tels que nous 
les c011naissons par de nombreuses représentations, pour la plupart 
d'époque hellénistique ou romaine, et aussi bien aux masques 
rituels de haute époque tels que nous les ont révélés les fouilles du 
sanctuaire d'Artélnis Orthia à Sparte (fig. z). On sait que ces derniers 
n'ont sans doute, sauf exception, jamais servi : ce sont vrai
semblablement des copies votives, en terre cuite, de masques de 
"bois plus légers et moins fragiles que portaient, pense-t-on, les 
danseurs dans certaines parades fort animées, exécutées en l'hon
neur de la déesse (:2). La parenté de ces masques avec des masques 
de théâtre est évidente. En tout cas, nous avons là une série de 

. documents qui . apportent d'utiles clartés sur une question fort 
controversée - celle de l'expression des sentiments dans l'art 
.grec, et notamment" dans la sculpture, à l'époque archaïque et au 
ve siècle. 

Il y a trente-sept ans P. Girard publiait dans la Revue des Études 

(r) Bonne reproduction dans G. Fougères, l'Acropole d'Athènes , le Parthénon. 
pl. XXXVII; cf. M. Collignon, Le Parthénon, p. 138, fig. 48. 

(2) Artémis Orthia, p . 163 et suiv. (G. Dickins), pl. XLVII et suiv. 
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grecques une belle et pénétrante étude sous le titre suivant: « De 
l'expression des masques dans Eschyle » (1). Elargissant la question, 
le savant helléniste montrait, dans un commentaire ingénieux et 
nuancé des passages les plus caractéristiques de leurs œuvres, 
comment les poètes grecs, d'Homère à Eschyle, se sont efforcés de 
noter les attitudes, ou les mouvements de physionomie par lesquelles 
s'expriment certains sentiments. Puis il passait en revue les monu
ments du ve siècle où les recherches expressives sont le plus évidentes, 
et il observait que les signes utilisés par les sculpteurs pour exprimer 
la passion se réduisent à trois: plis du front, ride oblique partant 
de l'aile du nez, bouche e~tr'ouverte. On constatera plus loin la 
justesse de ces observations. Dans la dernière partie de son mémoire, 
P. Girard étudie la mise en scène des tragédies d'Eschyle et plus 
particulièrement le rôle qu'y jouaient les masques dont il distingue 
deux grandes catégories : les masques graves des hér-os ou des 
héroïnes, les masques hideux ou étranges de certains êtres mons
trueux ou fantastiques, Prométhée le Titan, Kratos et Bia, 10, les 
Euménides ... Ces derniers sont les plus intéressants, car «les seules 
figures douées, chez Eschyle, d'une expression saisissante étaient 
ces figures aux traits bizarres ou monstrueux qui faisaient que sa 
tragédie confinait, par un côté tout au moins, au drame satyrique ». 
On ne saurait mieux marquer le caractère singulier du drame 
d'Eschyle, ce qui le rend si différent des tragédies de Sophocle et 
d'Euripide. Or cette singularité dépasse en un certain sens la per
sonnalité d'Eschyle: elle nous entraîne à examiner les rapports de 
l'art et du théâtre d'un point de vue différent de celui qu'avait choisi 
P. Girard. 

On sait avec quel soin Eschyle préparait la mise en scène de ses tra
gédies; le poète était lié avec les grands artistes de son telnps, notam
ment avec les peintres dont l'influence était alors prépondérante (2), 
et il sut profiter de leur collaboration (3). Il ne faut pas cependant 
ajouter foi sans réserve aux indications que nous a transmises la 
tradition littéraire et que l'étude des documents archéologiques 
vient trop souvent démentir. Eschyle n'est pas l'inventeur du 
masque (4) ; et il n'est pas exact non plus qu'il ait eu le premier 

(r) REG r894, p. r et suiv., p. 337 et suiv. ; r895, p. 88 et suiv. 
(2) Cf. Lechat, L a Sculpture attique avant Phidias, p. 434, n. 1. 

(3) E. Pottier, Catal. des Vases ant. du Louvre, IV, p. 1055 et suiv. avec renvois 
à l'article de P. Girard. 

(4) Cette indication inexacte est donnée entre autres par Horace, Ep. ad. Pis., 
278. cf. RE G 1894, p. 2. 

2 

3 4 

1. Têt e de Centaure d'une métope du Parthénon (d'ap. moulage) (r:l. Arch. photogr.). 
2. Masque de ·Sparte (d'ap. Artemis O'Ythia, pl. XLVII.). 
3. Masque de Pompéi (cl. Alinari). 
4. Masque d'Amisos '(cl. Arch. photogr.). 

J. CHARHONNEAUX (204-205). - I. 
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l'idée de l'aIlimer par la couleur: « avant lui, dit P. Girard, le mas
que était impassIble: il sut, par la couleur et par le modelé, l'animer 
et y faire transparaître la passion )}. Que les masques en usage avant 
Eschyle aient été impassibles, nous ne pouvons plus l'admettre 
aujourd'hui. Mais ne n'ous étonnons pas de ces erreurs historiques 
qui ne sont en somme que des simplifications; le Inoyen le plus 
commode d'abréger l'histoire c'est de prêter à un personnage repré
sentatif l'œuvre de ses devanciers moins illustres. Les anciens ne 
s'en sont pas privés. C'est ainsi que Polygnote a pris à son compte 
de même qu'Eschyle, son contemporain, plusieurs innovations 
dont il n'était pas l'auteur (1) : ne considérait-on pas d'une manière 
générale le grand peintre de Thasos comme le premier qui ait su 
inscrire sur le visage de ses personnages les signes de la douleur ou 
de la passion? Or nous savons qu'il -avait été précédé dans cette 
voie par les artistes archaïques. 

C'est ce que démontrent notamment les masques de terre 
cuite que nous ont fait connaître les fouilles du sanctuaire d'Artémis 
Orthia, magnifiquement publiées en 1929, par les soins de la 
société des « Hellenic Studies )}. Parmi ceux-ci, certains sont d'un 
réalisme saisissant mais nullement caricatural et G. Dickins propose, 
non sans de bonnes raisons d'y voir des portraits; d'autres -
{( guerriers )} ou « jeunes gens » - ont un caractère moins individuel. 
Mais ceux qui nous intéressent plus particulièrement ont des traits 
violemment accusés, parfois même hideusement déformés; ils 
ont été rangés en quatre catégories : « vieilles femmes )}, « gro
tesques )}, « Gorgones » et « Satyres ». Plusieurs d'entre ceux-ci ont 
conservé les vives couleurs dont ils étaient peints. Les masques de 
cette série '- masques ridicules ou effrayants - sont sûrement 
des copies de ceux qui étaient utilisés dans les mascarades rituelles 
auxquelles nous avons déjà fait allusion (2). Nous avons là les 

(1) Pline, Hist. nat., XXXV, 58. Le détail caractéristique de la bouche ouverte 
aux dents visibles se trouve dans une peinture de vase d'Euphronios (voir à propos 
,de ce vase et pour ce que Polygnote doit à ses devanciers, E. Pottier, Catal. des 
-Vases ant. du Louvre, III .. p. 933) et aussi sur une métope du temple F de Sélinonte 
(fin du VIe siècle), entre autres. Ct. ci-après, p. 210. 

(2) Signalons que les masques de Sparte ne sont pas uniques. On en a trouvé 
-quelques-UliS, fort analogues, à Samos, à dater également comme la plupart de ceux 
de Sparte, de l'ép?que archaïque: Bœhlau, Aus ionischen und ital. Nekropolen, 
p. 157 et suiv. et pl. XIII; le masque pl. XIII, l montre un caractère et une techni
que qui permettraient de le confondre aisément parmi ceux de Sparte : les nom
breuses stries qui sillonnent le front et les joues, données par Bœhlau comme des 
tatouages sont en réalité des rides. Il convient également de comparer ces masques 
avec ceux qui ont été trouvés à Carthage et en Sardaigne : St. Gsell: Hist . Anc. de 
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deux aspects essentiels du drame, le comique et le tragique. Et,. 
par exemple, on peut fort bien supposer que les masques dont 
Eschyle avait affublé ses Euménides présentaient quelque analogie 
avec les masques de Gorgone du sanctuaire d'Orthia; le texte 
ll1ême nous y invite : « Que dis-je, des femmes! Des Gorgones 
plutôt ... » (r). Telle est la première comparaison qui se présente à 
l'esprit de la Pythie en présence des Euménides; puis elle se reprend: 
« Et encore non, ce n'est pas aux images des Gorgones que je les 
comparerai ... J'ai bien vu naguère en peinture les Harpyes ravissant 
le repas de Phinée ... » D'où il ressort que les masques portés par les 
acteurs du chœur des Euménides rappelaient le type traditionnel 
de la Gorgone modifié d'après celui qu'un peintre contemporain 
- peut-être Polygnote - avait donné aux Harpyes (2). Ces 
masques eschyléens, comme l'a bien vu P. Girard, s'inspiraient 
donc des œuvres d'art de l'époque; mais celles-ci n'ont-elles pas 
profité, inversement, des efforts faits par les artisans qui, dès le 
début du VIe siècle et peut-être plus anciennement, taillaient dans le 
bois ou modelaient dans l'argile des masques rituels ou votifs? 

A côté de ce qu'on peut appeler l'art officiel, qui était lié aux 
grands travaux d'architecture, et à la décoration permanente des 
sanctuaires, il faut faire une place aux créations de l'art populaire, 
qui utilisait des matières moins précieuses et moins durables. Bien 
que, pour des raisons évidentes et souvent mises en lumière, la 
différence d'inspiration et d'exécution entre ces deux formes d'acti
vité artistique, n'aient pas été aussi marquée chez les Grecs qu'en 
Égypte par exemple, la seconde bénéficiait naturellement d'une 
liberté plus grande. C'est ainsi qu'on trouve dans la céramique à côté 
des scènes mythologiques imitées du grand art, des épisodes pitto
resques de la vie familière; on y voit aussi des danses de satyres, 

l' Atriq~,e du Nord, IV, p. 71 et suiv. ; Musée Lavigerie, pl. XII et XIII; M~tsée 
Alao~,i, Sttppl., pl. LXXII-LXXIV. Il Y a là des types grotesques, caricaturaux, à 
physionomie menaçante ou rieuse. D'après St. Gsell, ces masques, trouvés dans les 
tombeaux, donc apotropaïques, sont de travail phénicien. Le réalisme dont ils 
témoignent n'est pas un réalisme d'observation mais d'imitation; les modèles en 
s r aient empruntés à l'Orient. li est certain que l'on trouverait dans l'art assyrien des 
comparaisons (Démon Pazouzou: Contenau, Manuel d'Archéol. orient., III, fig. 826). 
D ' ailleurs le style des masques carthaginois est nettement différent de celui des 
masques grecs de Samos ou de Sparte. 

(1) Eum., 48, cité d'ailleurs par P. Girard (REG 1895, p. 128-129). 
(2) Notons que le terme « r6pye:LO~ 't'u7t'm» rapproché de celui qui s'applique à la 

peinture au vers suivant (ye:ypOC(.Lf.LÉVIXÇ), paraît désigner des effigies en relief, allusion 
à ces nombreuses figures de Gorgone en terre cuite ou en pierre, voire en bronze, 
qui ornaient, à cette époque, les sanctuaires grecs. 
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où la fantaisie s'allie' sans doute à l'observation des mascarades. 
dionysiaques, ou 'même quelques types exotiques, en particulier des 
nègres. Précisément c'est aux têtes de nègres du célèbre vase de 
Busiris que Boehlau compare le masque grimaçant de Samos. 

Le réalisme expressif ou caricatural des masques de Sparte se 
rattache évidemment à la mêlne veine populaire. Il y a une grande· 
variété dans ces masques, même parmi ceux qui appartiennent à la 
même série. Sans parler des spécimens qui exhibent des difformités 
effroyables, on constate parmi les autres des différences frappantes
soit dans la forme même du visage, soit dans les traits les plus 
caractéristiques: on voit notamment des nez longs ou courts,. 
épatés, pointus, bossués. Mais la plupart ont de commun une 
grande bouche largement ouverte, laissant voir les dents, et des 
rides profondes qui labourent presque toute la surface du visage,
parfois ce sont des plis en relief, et ce procédé, qui suppose d'ailleurs 
une habileté plus grande, a des effets saisissants. Sur le front, pres
que toujours les rides sont en accent circonflexe inversé; d'autre 
part, ou bien les rides qui sillonnent les joues partent des tempes, 
dans les spécimens les plus anciens, et descendent sinueusement 
vers le Inenton, ou bien - et ceci indique sans doute un progrès. 
dans l'observation - elles ont leurs sources sous les yeux, à la base 
du nez et aux coins de la bouche. De plus les masques les mieux 
modelés ont l'arcade sourcillière marquée par un cordon saillant 
qui suit le dessin des rides du front et en accuse l'effet. Or nous. 
constatons dans la grande sculpture du ve siècle l'emploi des mêmes 
moyens d'expression: ce sont ceux-là même que P. Girard signale 
comme des conquêtes de l'art de cette époque. 

Pour reprendre l'exemple que je citais au début de cet article, 
tout dans le visage du Centaure de la métope du Parthénon rappelle 
-les déformations expressives des masques rituels ou scéniques: l'ou ver
ture de la bouche élargie aux deux extrémités. et découvrant les 
dents 'dans l'encadrement régulier de la moustache, les grands yeux 
ronds, écarquillés, la saillie des arcades sourcillières soulignées par 

. les deux rides profondes en accent circonflexe, le triple sillon qui 
s'épanouit de part et d'autre des ailes du nez, enfin les fronces 
régulières, en chevron, qui chevauçhent le nez, tous ces traits sont 
'significatifs et peuvent être confrontés de manière instructive avec 
ceux dont nous avons relevé la présence sur les masques spartiates 

. plus anciens d'un siècle. Dans la grimace du Centaure il y a beaucoup 
moins de réalisme que de convention: l'accumulation même des. 
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traits jugés expressifs et le dessin géométrique des rides trahissent 
l'imitation de modèles consacrés. Or ces modèles nettement carac
térisés il faut les chercher, je crois, dans les masques de théâtre, 
-perfectionnés par Eschyle mais dérivés sans aucun doute des 
masques rituels de l'époque archaïque. Nous sommes ainsi conduits 
à intervertir les rôles, au moins pour une part, dans le j-eu des influen
ces qui se sont exercées entre l'art et le théâtre - au sens large du 
mot. Autrement dit, il paraît évident que les signes expressifs 
vigoureusement inscrits sur les masques rituels, dont l'utilisation 
dans les spectacles religieux remontent certainement très haut, ont 
servi de modèle aux sculpteurs quand ils ont voulu, à leur tour, 
traduire dans la pierre les furieuses passions des monstres légen
daires. Cette influence semble même avoir été si forte qu'elle a, en 
quelque sorte, déterminé le domaine dans lequel se sont exercées 
ces recherches expressives. 

« Pendant toute sa durée, a-t-on dit, mais surtout aux époques 
archaïque et classique, l'art grec reflète les nécessités sociales, les 
règles de convenances qui régissent la hiérarchie des dieux, des 
êtres mythologiques et des mortels » (I). En réalité, plus qu'à des 
nécessités et à des convenances sociales l'art grec a obéi au VIe et 
au ve siècles à des obligations religieuses. Comment en pouvait-il 
être autrement puisque la production artistique presque tout 
entière était destinée à l'ornement des sanctuaires? Il est difficile 
par exemple d'admettre que le thème perpétuellement repris des 
gigantomachies ou des centauromachies n'ait été qu'une sorte de 
jeu académique. Le grand drame de la religion grecque c'est la 
lutte entre les anciens et les nouveaux dieux; nul ne l'a plus forte
ment senti qu'Eschyle. A ce premier drame s'est joint celui des 
héros, dont la légende a fourni de magnifiques inspirations aux 
lyriques grecs, dès le VIle siècle et sans doute plus anciennement. Le 
caractère dramatique des luttes divines ou héroïques est toujours 
nettement marqué dans les thèmes, assez peu nombreux d'ailleurs, 
que l'art a mis en scène. Or il n'est guère douteux que de très 
bonne heure le théâtre, sous sa forme primitive, c'est-à-dire les 
danses, et les mascarades rituelles et aussi la représentation de 
certains épisodes mythiques en rapport avec tel ou tel culte (2) a 

(1) W. Déonna, Dédale, l, p. 524. 
(2) Dans l'article Tragoedia du Dict. des Antiquités gr . et rom., O. Navarre a 

fort nettement résumé les différentes opinions professées aujourd'hui touchant les 
'Origines de la tragédie grecque. Bien qu'il se range lui-méme, avec vVilamowitz, à 
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fourni aux artistes les exemples vivants qui les aidèrent à recons
tituer les scènes légendaires. On ne peut pas n'être pas frappé de la 
présentation dramatique ou pour mieux dire théâtrale, au sens 
propre du terme, des personnages qui figurent sur telle métope 
a rchaïque, sur celle de Sélinonte, entre autres, où l'on voit repré
senté le meurtre de la Méduse: « Le drame est court, dit G. Fou
gères, et les personnages pas plus nombreux que ceux d'une tra
gédie primitive. Au milieu, Persée, le protagoniste sympathique; à 
droite, la Gorgone, le personnage odieux; à gauche, Athéna, figure 
muette de confidente. L'action est rapide, comme une scène 
€schyléenne (I). » 

Ainsi le dualisme religieux, qui mettait aux prises deux caté
gories d'êtres essentiellement différents, a déterminé une double 
convention, directement appliquée dans les spectacles religieux, 
et qui s'est imposée du même coup aux représentations artistiques. 
Tandis que les dieux et les héros ont en partage la beauté sereine, 
d'abord souriante puis impassible, la laideur ou l'étrangeté sont le 
lot des êtres monst rueux: parmi ceux-ci, les uns Satyres ou Silènes, 
apprivoisés par Dionysos, sont comiques, les autres, Gorgones, 
Euménides, Centaures, Titans, farouches et indomptés, provoquent 
la terreur. Le Gorgoneion est le plus ancien masque; c'est aussi, 
parmi les types expressifs adoptés par le grand art, celui qui 
apparàÎt le plus fréquemment: il est notable qu'il reste, au moins 
jusqu'à la fin du VIe siècle, conforme au modèle conventionnel qui. 
apparaît dès le début du VIle siècle (2) et dont les origines remontent 
sans doute à l'époque minoenne (3). Nous sommes moins bien 
renseignés pour la figuration des autres types expressifs, du moins 
dans 'la grande sculpture; on voit cependant une scène satyrique 
-sur le fronton de l'ancien temple de Dionysos à Athènes (4) et si les 

l'opinion traditionnelle, il reconnaît que les spectacles mimiques, donnés très 
anciennement en l'honneur des héros ou des morts et pendant la célébration des 
mystères orphiq ues ou éleusiniens, auraient pu donner naissance à la tragédie « aussi 
bjen que le dit hyrambe, si celui-ci n 'avait été favorisé par les circonstances ». 

o N otons en particulier que le chœur satyrique est originaire du Péloponnèse et que 
Silène qui devient, à Athènes, le conducteur du chœur dionysiaque est un ancien 
dieu laconien(cf. A. Frickenhaus,. jahrb . XXXII, 1917, p . 1 et suiv.). Il ne faut pas 

,<oublier que ' le théâtre attique n'est pas tout le théâtre grec, de même que l'art 
.attique n'est , p as t<mt l 'art grec. 

(1) Fougères et Hulot, Sélinonte, p. 285. 
, (2) Ivoires et plombs de Sparte; Artémis GrtMa, p. 242 et pl. CLXXIII, p. 25 1 
et sui\". pl. CLXXXIII et suiv. ' 

(3) Voir à ce sujet 'Eep. &PX. 1927-1928, p. 13 et suiv; (Sp. Marinatos. ) 
(4) A. Frickenhaus, Origine du drame satyrique et de la tragédie, dans j ahrb., 

XXXII, 1917, p. 3, fi g . 1. 

lI1ÉL. GLOTZ 14 
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géants casqués du trésor de Siphnos ne laissent qu'entrevoir leur 
caractère farouche (r), celui de la métope de Sélinonte montre 
assez, par sa grimace douloureuse, dans quelle catégorie il convient 
de le ranger (2). 

L'idée du développement continu de l'art grec, depuis ses ori
gines jusqu'à sa fin, comme d'un fleuve qui descend majestueuse
ment vers son embouchure, en s'accroissant régulièrement de 
l'afflux que lui apporte chaque siècle, cette idée, que les Anciens 
ont contribué à accréditer, est d'une trop belle simplicité pour 
refléter une réalité nécessairement accidentée et complexe. En 
réalité l'art grec à l'époque archaïque apparaît beaucoup plus 
divers et mouvementé qu'au ve siècle: il exprime, avec une exubé
rance qu'il ne retrouvera plus, des tendances différentes et même 
contradictoires; les influences orientales, qui agissent surtout sur 
l'art ionien, y apparaissent très puissantes jusque dans les dernières 
années du VIe siècle. L'œuvre du ve siècle sera une œuvre d'appro
fondissement mais aussi de limitation (3). Or l'un des domaines 
dans lequel s'est exercée la réaction la plus forte c'est celui de 
l'expression. L'art attique du ve siècle tend à éliminer l' « expressi
visme » outré et conventionnel de l'archaïsme; il Y parvient avec 
Phidias qui assure le triomphe de la sérénité olympienne, et ce 
triomphe est d'autant plus sensible que les thèmes artistiques sont 
les mêmes qu'à l'époque archaïque. L'influence du grand sculpteur 
'attique s'est fait sentir, on le sait, jusque dans la peinture céramique. 
Rien ne fait mieux comprendre l'esprit qui animait l'art attique au 
temps de Périclès que la figure même du grand homme d'Etat, tel 
que l'évoque Plutarque, parlant devant le peuple sans un geste~ 
enveloppé dans son manteau. L'éloquence de Périclès, comme 
l'art de Phidias et celui de Sophocle, rend manifeste la plus extra-

(1) RE A., XI, 1909, p. 9 (Lechat). 
(2) Fougères et Hulot, Sélinonte, p. 290; voir aussi le géant agenouillé du trésor 

des Mégariens à Olympie (Olympia, II, pl. V), le géant Sciron étranglé par Thésée 
sur une métope du trésor des Athéniens à Delphes et l'etfroyable tête de géant tra
versée d'une flèche, provenant de Marmaria (Fouilles deD ., IV, pl. XIV et pl. XXVII). 

(3) Cette œuvre est commencée à Athènes dès le VIe siècle (E. Pottier, Catal. 
des v. du L., III, p. 818 et suiv.) : dans l'évolution du décor des frontons archaïques 
de l'acropole on assiste notamment à l 'élimination du paysage qui ne reparaît plus 
après le fronton de l'olivier, et à celle des monstres à corps de serpent ou de pois
son; l'importance et le rayonnement de l'art attique dès le VIe siècle ont été for
tement mis en lumière dans ces dernières années; voir à ce sujet Buschor, OlymPia, 
p. 8; Pfuhl, Ath. Mit., XLVIII, 1923, p. 153 et suiv. ; Langlotz, Frühgriech. Bild
hauer Schulen, p. 153 et le compte rendu de ce livre par Ch. Picard, G. B. A. 1929, J. 
p. 308, qui met en évidence la richesse expressive de la sculpture archaïque. 
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ordinaire victoire qu'une civilisation ait remportée sur le tempé
ranlent d'un peuple. Faut-il ajouter que cette sérénité classique 
représente un effort tel qu'elle ne pouvait se maintenir longtemps? 
Sans doute, malgré sa brièveté, le « siècle de Périclès )} (une trentaine 
d'années) a marqué de son empreinte tout l'art grec qui l'a suivi. 
Cependant il ne l'a pas empêché de reprendre le cours interrompu 
de son destin. Polygnote et le « Maître d'Olympie » étaient au fond 
les héritiers de l'archaïsme « expressiviste », bien qu'ils se soient 
efforcés d'humaniser, de spiritualiser l'expression des passions plus 
ou moins violentes que les artistes archaïques avaient les premiers 
nlÎses en scène dans leurs compositions. Après Phidias, les grands 
peintres Zeuxis et Parrhasios, au temps d'Euripide, puis le sculpteur 
Scopas, ont réintégré le pathétique dans l'art grec. 

Si nous avions une série de documents suffisante, l'évolution des 
nlasques de théâtre éclairerait de façon capitale celle de l'expression 
dans l'art. Malheureusement il ne nous est parvenu aucune repré
sentation de masque scénique antérieure au dernier quart du ve siè
cle (1). A en juger par la tête du Centaure qui a motivé notre étude
et dont on ne saurait attribuer le détail du dessin à Phidias -les 
conventions expressives fixées par l'art archaïque étaient encore en 
usage après 450. Mais l'idéalisme attique et en particulier l'influence 
de Phidias, on l'a souvent remarqué, ont modifié les types, jusque-là 
t rès accusés, du Centaure ou du Satyre, en les humanisant. Et tout 
naturellement, les masques de théât re qui avaient sans doute 
fortement contribué, comme nous avons essayé de le démontrer, à 
répandre dans le domaine artistique les conventions expressives 
dont nous avons parlé, reflétèrent à leur tour l'esprit nouveau et, 
malgré les exigences de l'optique théâtrale, s'accommodèrent des 

. « traits tranquilles » qu'on leur voit sur les représent ations les plus 
anciennes qu'on en possède (2). Cependant même sur le vase de 
Pronomos, document d'une importance exceptionnelle touchant le 
vêtement scénique à la fin du ve siècle, le masque satyrique conserve 
ses traitsess.entiels seulement adoucis et dépouillés de toute bes
tialité, et le masque de Silène avec ses « cheveux hérissés, sa barbe 
en écheveaux, son front ridé et s~s yeux écarquillés... montre une 

(1) Cf. M. Bieber, Jahrb, XXXII, 1917, p. 80, où se trouvent reproduits les 
quelques monum~nts de cette époque sur lesquels figurent des masques. 

(2) Voir notamment le cratère de Naples, dit de Pronomos, et le relief du Pirée 
(Pottier, Catal. des Vases ant. III, p. 1057 et suiv.). Cf. Busehor, dans Griech . Vasen
male1'ei, pl. 143-145 et texte, III, p, 134, fig. 6 . 



212 J. CHARBONNEAUX 

expression énergique presque irritée (r) ». Aussi n'est-il pas étonnant 
de voir à l'époque hellénistique, quand les recherches expressives 
se multiplient, s'accuser et se diversifier le caractère des masques 
tragiques. Attachée par sa technique même aux traditions classi
ques, la grande sculpture fut vraisemblablement plus lente à évoluer 
que l'art de la mise en scène. Est-il par suite absurde de supposer que 
les sculpteurs pergaméniens ou rhodiens ont pu s'inspirer des effets 
violents réalisés par les modeleurs de masques tragiques ? 

Pour traduire l'impression qu'il éprouvait devant le visage 
théâtralement douloureux du Laocoon, O. Rayet le compare à 
celui d' « un acteur cherchant devant sa glace l'effet que produit la 
contraction du visage (2) » - comparaison qui ne vaut évidemment 
que s'il s'agit anachroniquement d'un acteur moderne. Mais si l'on 
analyse cette « tête d'expression » on s'aperçoit qu'elle est construite 
comme un masque de théâtre : même bouche largement ouverte, 
même dessin des rides et surtout même déformation des arcades 
sourcillières pointant en angle aigu vers le haut du front, même 
déviation concomitante des yeux, parallèles à l'arête supérieure des 
arcades, et dont l'angle interne se trouve ainsi sensiblement relevé, 
enfin même forme pyramidante du front couronné de l'épaisse 
chevelure en broussailles. Ces trois derniers traits trahissent plus 
particulièrement cette reconstruction arbitraire du visage qu'ont 
déterminée les nécessités de l'optique théâtrale: on les observe en 
effet sur plusieurs masques tragiques postérieurs au ve siècle (3). 
Ce dernier exemple atteste, semble-t-il, que le théâtre n'a pas cessé 
d'agir sur les destinées de l'art grec, jusqu'au temps de ses dernières 
créations. Et peut-être avons-nous le droit de conclure, de façon plus 
précise, que, dans la mesure où l'art est soumis à ces conditions que 
Taine s'est efforcé de définir et selon qu'il échappe à l'étreinte du 

(1) M. Bieber, Theaterwesen, p. 92. 
(2) Études d'archéol. et d'art, p. 36. 
(3) Par exemple: masque dédié par un acteur tragique sur une peinture d'Her

culanum, considérée comme la copie d'une peinture grecque du IVe siècle (Rizzo, 
La pitt. ellenist. rom., p. 32 et pl. L ; Pfuhl, MaZer. u. Zeichn. der griech., II, p. 785; 
masque féminin de la xa.'t'cX.xofLoc; èfJXPr:t.. (fig. 3) et masque masculin du héros barbu, 
provenant de Pompéi (Marg. Bieber, Theaterwesen, pl. 65, 4 et 3). Je signale aussi 
les très beaux masques en terre cuite de Myrina, au Louvre (ne s. env.) 
(E Pottier et S. Reinach, Myrina, p. 471 et pl. XI,v.). - La fig. 4 montre un 
beau masque satyrique, d'expression tragique, provenant d'Amisos (au Musée du 
Louvre), encore inédit et que M. E . Pottier m'a aimablement autorisé à reproduire. 
On pourra le comparer à telle ou telle figure tragique de Centaure ou de Silène 
hellénistique - le Marsyas supplicié par exemple - tout en notant la persistance. 
pour l'essentiel, du type de l' « homme sauvage)) fixé dès l'époque archaïque. 
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génie personnel, ,les conventions et les types expressifs cré~s par la 
sculpture grecque sont dus pour une bonne part aux suggestlOns que 
les modeleurs de masques reçurent d'abord des traditions reli
gieuses, puis des œuvres illustres ou obscures de la littérature 

dramatique. 
J. CHARBONNEAUX. 
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ATHÈNES ET KERSEBLEPTÈS DE 357-356 A 353-352 

Au cours de l'été ou de l'automne de 357, Athènes avait conclu 
avec le roi Kersebleptès et son premier ministre Charidèmos, en 
présence des rois Bérisadès et Amadokos, frères de Kersebleptès, une 
importante convention relative à la Thrace et à la Chersonèse 
(Démosthènes, X XIII, 173 ; IG, II, 5, 65b et Ed. minor, 1,126) (1);" 
Cette convention n'apportait pas aux Athéniens que des avantages: 
elle laissait la position capitale de Cardia soustraite à leur influence, 
les obligeait à prêter leur concours aux rois thraces, le cas échéant, 
pour la perception des impôts dans les villes indigènes et consacrait
le droit traditionnel de ces princes à lever un tribut sur les Grecs de 
Chersonèse membres de la Confédération athénienne. En revanche, 
Athènes se voyait reconnaître expressément la possession de la 
Chersonèse, qu'elle avait dû . presque entièremen.t évacuer sous la 
pression de Kotys, et le royaume des Odryses restait morcelé, 
contrairement aux ambitions de Kersebleptès et pour le plus grand ' 
p rofit de la domination athénienne en Chersonèse (2). 

Or, c'est seulement quatre ou cinq ans après la conclusion de ce 
t raité, dans le premier semestre de 352, que les Athéniens devien-' 
dront vraim~nt les maîtres de la riche péninsule et enverront des 
clèrouques dans ses villes (Diodore, X VI, 34, 3). Nous nous propo-

. sons d 'examiner ici les rapports qu'ils ont entretenus, directement 
ou indirectement, avec K ersebleptès durant cette période de 357-352. 
Un grand nombre d 'observations, souvent u tiles et intéressantes, 
ont ét é déj à formulées sur ce sujet dans différents ouvrages moder-

(1) Sur-la date; cf. P ; F oucart, Les Athéniens dans la Chersonèse de Thrace au 
IVe siècle (.1\1ém. de l'A c. des l nscr., t. X XXVIII, ze partie, 1909, p. 94. 102-103) : 

. le traité a été provoqué p ar une expédition de Charès, qui eut lieu dans l'été de 357 ; 
il peut n'avoir pas suivi de beaucoup l'arrivée de ce stratège en Chersonèse. M . Kahrs
tedt (F orschungen zur Geschichte des au sgehenden fünften und des v.ierten Jahr
hunderts, p. 71) date ce traité de l'automne de 357. 

(2) Nous nous borMns ici à résumer les conclusions de notre artirle sur le traité 
athén o-thrace de 357 (Revue de P hi lologie, de L i ttérature et d' Histoiye anciennes, 192 2 • 

p. 5-1 3). 
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nes (1) ; mais elles sont loin d'être concordantes, et elles ne présen. 
tent pas des événements un exposé cohérent et une explication 
pleinement satisfaisante. D'où la brève étude qui va suivre. 

Dès l'année 357-356, Kersebleptès violait la convention que lui 
avaient imposée les Athéniens. C'est ce dont témoignent deux faits 
importants: 1 0 la politique pratiquée en Thrace par le jeune souve
rain après la mort de son frère Bérisadès; ZO son attitude au sujet 
de la Chersonèse. 

« Bérisadès étant mort », dit un orateur contemporain (Démos
thènes, XXIII, 10), « Kersebleptès, oubliant ses serments et le traité. 
qu'il avait conclu avec vous, marcha contre les fils de Bérisadès et 
contre Amadokos. » Or, la mort de Bérisadès, dont on ignore la date 
exacte, est certainement antérieure au mois de juillet 356, époque à 
laquelle les Athéniens s'allièrent aux successeurs de ce prince contr~ 
la Macédoine (voir P. Foucart, op. laud., p. 104-106). Kersebleptès 
n'a donc pas attendu une année pour essayer de briser l'œuvre diplo
matique de 357- Les hostilités dont il prit alors l'initiative n'abou
tirent pas, il est vrai, à d'appréciables résultats: aucun texte, en 
tout cas, ne dit rien de semblable, et il est même assuré qu'Ama
dokos, le maître de la partie centrale du royaume des Odryses, 
garda ses possessions (cf. infra, p. Z24) . Il n'en reste pas moins que 
Kersebleptès, fidèle aux traditions de son père Kotys, s'est efforcé 
de mettre la main sur la Thrace entière. Les circonstances, d'ailleurs,. 
pouvaient lui sembler singulièrement propices au succès d'une telle 
entreprise: la « guerre des Alliés » s'était précisément engagée peu 
après la signature du traité de 357, et elle absorbait au moins une 
part considér,able des forces et des revenus d'Athènes. 

Est-ce au moment de l'agression ainsi commise en 357-356 
contre Amadokos et les fils de Bérisadès, ou est-ce seulement plus 
tard, que Charidèmos et son souverain accomplirent la , célèbre 
tentative à laquelle sont restés attachés les noms des, Athéniens 
Aristokratès et Aristomachos? Rappelons brièvement les faits ~ 

Pour agir en toute liberté contre les autres rois thraces et leurs alliés 

(1) Voir sur cette g uestion - en dehors des histoires générales et des mémoires. 
de Foucart et de K ahrstedt signalés ci-dessus, note 1 - les travaux suivants : 
A, Schafer, Demosthenes und seine Z eit, 2° éd., t. 1 ; A. Rock , Das Odrysenreich in
Thrakien in /ün/ten und vierten j ahrhundert v. CM. (Hermes, 1891, p. 76-II7) ; 
F . Kahle, De Demostheni s orationum A ndroti oneae T imocrateae A ristocrateae tempo-
1'ibus. Diss. inaug. Got t ingen, 1909 ; U. Kahrstedt, Z ur politi schen Tendenz der 
A ristokraieia CHermes, 19II, p. 464 -470); E. Pokorny , Studien zur griechischen 
Geschichte im sechsten und fûnften j ahrzehnt des vierten j ahrhunderts v. Chr., Diss. 
inaug. Greifswald , 1913. 
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(Athénodôros, Sim~n et Bianor), Charidèmos voulut obtenir 
d'Athènes un décret qui lui assurât l'inviolabilité dans toute 
l'étendue de la Confédération athénienne et se faire décerner la 
stratégie. A l'instigation d'Aristokratès, le Boulé, des Cin~-~ents 
vota le décret; envoyé à Athènes par Kersebleptes et Chandemos, 
Aristomachos vanta les services qu'ils avaient rendus aux Athé-

. niens et engagea ces derniers à conférer la stratégie à Charidèmo~, 
seul capable, disait-il, ' de réduire Amphipolis en leur pouvOlr 
(Démosthènes, XXIII, 11-14)· .. 

Comme l'a montré M. Kahle (p. 10-11) (1), les propOSItions 
d'Aristokratès et d'Aristomachos datent des premiers mois de 
l'année (janvier-mars). Mais de quelle année? Les modernes sont 
d'accord pour les placer beaucoup plus près du discours contre 
Aristokratès - c'est-à-dire de l'année 352/1 - que de la mort de 
Bérisadès, sans arriver d'ailleurs à s'entendre sur leur époque 
exacte. A. Schâfer (12, p. 4ZI) les situe dans le premier semestre 
de 352 ; 1\1. Kahrstedt (Forsch., p. 109; Hermes, 1911, p. 466-467), 
en l'automne de 352 : Charidèmos, effrayé par les récents progrès 
macédoniens en Thrace, se serait alors rapproché d'Athènes. 
M. Kahle (p. 11-13) examine le problème avec une grande préci
sion (2). La proposition d'Aristokratès, dit-il, ne peut être placée 
au début de 355 : elle a eu lieu, en effet, alors que les forces athé
niennes n'étaient plus dans l'Hellespont (Démosth., XXIII, 179), 
donc a'près 355. Date-t-elle donc du commencement de 354 ? Il est 

, vrai qu'à ce moment-là la « guerre des, Alliés » est terminée et que la 
flotte athénienne a quitté l'Hellespont; mais comment admettre 
que les Athéniens, auxquels en 355 encore Kersebleptès refusait 
l'accès de la Chersonèse (3), aient donné satisfaction dès le début 
de 354 aux désirs de Charidèmos ? Ce vote ne date pas davantage 
'de 352, puisque en 353/2 les Athéniens ont renvoyé leur flotte dans 
l'Hellespont (cf . infra, p. 224). Conclusion: la manœuvre d'Aris
tokratès s'est produite nécessairement au début de 353. Elle resta 
d'aill'eurs sans e ffet, ayant été l'objet d 'une ypCl<p~ 7tClpClV6[L<.ùv 

. qui aboutira au. procès de 352 ':351 (4) . 

(1) Sa dé~onstration sur ce point nous paraît décisive et nous n'y reviendrons pas. 
(2) Il ne s'arrête pas, il est vrai, à une hypot hèse qui placerait au début de 356 

la tentative d'Arist okratès et d'Aristomachos ( ct . infra ). 
(3) Comme l'indique un passage d'Isocrat e, sur lequel nous reviendrons. Ce 

passage appartient au discours sur la P aix, que M . K ahle (à tort, selon nous) date 
de 355. 

(4) M. Pokorny (p. 95) se range entièrement aux conclusions de M. K ahle. 
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L~ingénieuse argumentation de M. Kahle ne nous paraît pas 
absolument décisive. Il semble bien, en effet, que le discours contre 
Aristokratès situe la tentative de ce dernier et d'Aristomachos au 
moment même où Kersebleptès a ouvert les hostilités contre son 
frère et ses neveux, donc en 357-356. Après avoir rappelé que, 
{( Bérisadès étant mort », Kersebleptès marcha contre les fils de ce 
prince et contre Amadokos, l'orateur ajoute : « On chercha le 
moyen d'obliger ces trois personnages (les alliés d'Amadokos et 
des fils de Bérisadès) à se tenir en repos ... Ce moyen, c'était d'abord 
d'obtenir un décret de vous ... ; ensuite, de vous faire conférer à 
Charidèmos la stratégie » (XXIII, II). Et plus loin (ibid., 13) : 
« En même temps qu'ils (Kersebleptès et Charidèmos) commen
çaient la guerre, Aristomachos ... , envoyé par eux, vint vous trou
ver. .. » Ces lignes ne tendent-elles pas à montrer que . les propo...; 
sitions des agents du roi thrace ont eu lieu au moment même où 
s'allumaient les hostilités de 357 /6, peu après la mort de Bérisadès 
(cf. : supra) ? 

On dira qu'au temps de ces propositions et du début des hos
tilités engagées par Kersebleptès, l'Hellespont n'était plus occupé 
par la flotte athénienne (XXIII, 179). Mais cette indication ne nous 
défend pas absolument de situer en 356 ces événements. Il n'est pas 
impossible, en effet, qu'à cette époque Athènes ait envoyé ses 
navires des Détroits vers Chios pour combattre les alliés révoltés; 
l'Hellespont n'a pas été nécessairement 'garni de trières athénie,nnes 
durant la totalité de la guerre de 357-355· 

Ainsi, en raison du lien qu'institue Démosthènes entre le décret 
d'Aristokratès et l'agression de Kersebleptès contre ses neveux 
« après la mort de Bérisadès », on est amené à penser que ce décret 
date du commencement de 356 (1) plutôt que de 355, 354 ou 353. 

Admettons, toutefois, que le récit de l'orateur ne soit pas d'une 
clarté parfaite sur l'époque de cette proposition (et, en effet, il ne 
l'est pas au point de couper court d'avance à toute divergence 
d'opinion); admettons que Kersebleptès ait engagé contre les 
princes thraces deux campagnes distinctes : l'une dès 357/6, 
l'autre sensiblement postérieure et qu'aurait favorisée la manœuvre 
4' Aristokratès. Cette seconde campagne date-t-elle de 353 plutôt 
que de 355 ou 354 ? 

(1) èe qui nous inviterait à situer la mort de Bérisadès à la fin de l'année 357. 
chronologie fort acceptable. 
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En 355, dit ,l\tI. Kahle, la flotte athénienne est encore dans 
l'Hellespont. Tel est également notre avis: Charès prête alors son , 
concours à Artabazos, satrape de la Phrygie hellespontique. Le 
décret d'Aristokratès, proposé au temps où l'Hellespont n'était plus 
occupé par les trières d'Athènes, ne l'a donc pas été au début de 355. ' 
En 354, la flotte athénienne a quitté l'Hellespont; mais, ajoute 

. M. Kahle, l'attitude de Kersebleptès au sujet de la Chersonèse 
devait empêcher les Athéniens de voter selon les désirs du roi 
thrace. Cet argument n'est nullement décisif; car, en 354, Kerse
bleptès ne paraît pas s'être Inontré plus accommodant à cet égard 
qu'en 355 ou en 356 (cf. infra) : pourquoi les Athéniens auraient-ils 
donc été, au début de 353, plus enclins à lui pardonner sa malveil
lance qu'au début de 354 ? Ajoutons qu'un vote de la Boulè ne 
représentait pas forcément l'opinion « des Athéniens » : l'Ecclèsia 
n'avait pas été saisie, en raison de la "(p/X(:p~ 7tOCpocvo(.Lwv. 

Dans ces conditions, il est plus prudent, semble-t-il, de se borner 
à écarter les dates inacceptables de 355 et 352, sans se . prononcer 
absolument pour l'une des trois autres dates (356, 354, 353). De 
l'histoire des propositions d'Aristokratès et d'Aristomachos nous 
retiendrons du moins la conclusion suivante : Kersebleptès et 
Charidèmos comptaient à Athènes un certain nombre de partisans, 
capables de rallier une , majorité plus ou moins durable (1); mais 
une partie des Athéniens demeurait méfiante et hostile, comm'e ' 
l;indique le dépôt de la "(poc<p~ 7tOCpocvo(.LW\I qui rendit inefficace 
la manœuvre des amis de Charidèmos. 

Cette hostilité s'explique aisément par deux raisons: d'abord, la 
guerre engagée dès 357/6 par Charidèmos et son souverain contre 
les autres rois thraces (cf. supra) ; ensuite, l'attitude de Kerse
.bleptès au sujet de la Chersonèse. Sur ce dernier point, nous sommes 
renseignés par un passage du discours d'Isocrate sur la Paix (2) : 
M~ "(eXp O'~E(JeE (.L~'TE KEpcrd)ÀÉ7t'T'I)V tmÈp XEppOV~crou (.L~'Te: c:D(Àm7tO\l 
U7tÈ:p .' A(.L<pmoÀe:wç 7tOÀE(.L~crELV, O'TOCV 'ŒWcrLV ~(.LiXç (.L'I)oe:vàç 'TWV &'ÀÀO'Tp(w'J 
È_<pLe:(.LÉVOUç.' Nuv (.LÈv "(eXp , dxo'Twç <poOOUV'tOCL "(d'TOVOC 7tOL~croccreocL 

T~V 7tOÀLV (OpOUqL "(eXp ~(.LiXç OÙ (j'TÉp"(OV'TOCç È<p' oIç &.'.1 ~XW(.LEV, &ÀÀ' &d 
'TOU 7tÀÉO\lOç àpE"(O!J.ÉV~uç ) ... » (Isocrate, VIII , 22-23). Ainsi, Kerse-

. bleptès, qui, environ un an plus tôt, consentait bon gré mal gré à 

, (1) De ces sympathies d'une fraction de l'opinion athénienne à l'égard du prince 
thrace, nous allons bientôt signaler une autre manifestation notable. 

(2) Qu'une démonstration assez récente a daté avec précision de l'été de 356 : 
cf. G. Mathieu, Les idées politiques d'Isocrate, p. II6. ' 
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laisser les Athéniens s'installer en Chersonèse, oubliait aujourd'hui 
ses engagements (I). ' 

Il est remarquable que cette malveillance du roi thrace à l'égard 
d'Athènes ait trouvé parmi les Athéniens' eux-mêmes des 
approbateurs (Etx6't'wç <poôouv't'O(.~ yd't'ovO(. 7tOL~crO(.creO(.~ TIjv 7t6À~v); 

mais Isocrate n'appartenait-il pas précisément à la fraction de 
l'opinion athénienne la plus hostile à la politique d'expansion et à 
ces clèrouchies qui étaient l'un des buts essentiels de la convention 
de 357 ? D'autre part, il n'est pas interdit de supposer que Kerse
bleptès lui-même, servi à Athènes par des agents fort zélés, faisait 
expliquer sa conduite par des propos analogues à ceux d'Isocrate: 
ne pouvait-il répandre le bruit qu'il redoutait une attaque athé
nienne en Thrace ? 

Si Kersebleptès n'a pas cherché à justifier le maintien de ses 
forces en Chersonèse, son attitude apparaît comme une violation 
pure et simple du traité de 357, au même titre que les hostilités 
ouvertes contre Amadokos et les fils de Bérisadès. Mais admettons 
qu'il ait cru devoir alléguer, pour excuser son manquement à la 
parole donnée, le motif indiqué par Isocrate : que valait un tel 
argument? Il eût été très sérieux, assurément, si, depuis 357, 
Athènes avait manifesté l'intention d'attaquer la Thrace; or, 
aucun texte n'attribue aux Athéniens un projet de cette nature; et 
l'on ne voit pas bien, du reste, comment, impliqués depuis l'automne 
de 357 dans une lutte redoutable contre les alliés rebelles et la 
Carie, il~ auraient pu songer à des opérations en Thrace. 

Mais, sans qu'ils aient alors dirigé la moindre attaque contre 
Kersebleptès, ce dernier ne pouvait-il du moins trouver dans la 
politique qu'ils suivaient en 356 un prétexte à s'effrayer? Peut-être. 
En cherchant à maintenir de force dans sa Confédération les îles 
de Chios, de Rhodes et de Cos, en couvrant les mers de trières et en 
exigeant de ses alliés des crUV't'&ÇE~Ç (voir les griefs formulés par Iso
crate, VIII, 29), Athènes ne faisait-elle pas figure de puissance 
autoritaire, brutalement hostile à toute autonomie, et dont le 
voisinage eût été fort dangereux pour la Thrace? Bref, l' « impéria
lisme » athénien, dénoncé sans merci par les adversaires de Charès 
et d'Aristophon, pouvait à la rigueur servir de prétexte à Kerse
bleptès pour maintenir des forces en Chersonèse. 

(1) M, Kahle cite égalem'ent (p. 12) ce passage d'Isoc;a~e po~r mo~trer ~ue 
Kersebleptès n'a pas voulu rendre la Chersonèse aux Athemens; 11 ne 1 examlOe 
d'ailleurs qu'au point de vue de 1'époque du décret d'Aristokratès (ct. supra). 
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Prétexte de valeur médiocre, assurément: 'd'abord, parce que le 
roi thrace avait échangé des serments avec Athènes; ensuite, parce 
que, tout en feignant de redouter le voisinage d'une cité conqué
rante, il pratiquait lui-même en Thrace vis-à-vis des autres rois une 
politique d'agression, également contraire à ses récents engagements 
et aux droits traditionnels de ces souverains. La vérité est que 
Kersebleptès, n'ayant évidemment cédé la Chersonèse que sous la 
pression des mercenaires de Charès (Dém. XXIII, I73), a tout 
simplement mis à profit la « guerre des Alliés » pour violer la conven
tion de 357. Il l'a fait, soit sans prendre la peine d'invoquer le 
moindre argument, soit en alléguant le péril du voi8inage athénien, 
et il a d'ailleurs rencontré des complaisances, spontanées ou pro
voquées, parmi les Athéniens eux-mêmes, aussi peu unanimes pour 
la sauvegarde du traité de 357 que pour la défense de l'intégrité de 
leur Confédération. 

L'hostilité de Kersebleptès à l'égard de ce traité, si nette en 356, 
devait-elle bientôt désarmer? Non. Et cependant, un événement 
allait se produire qui était de nature, semble-t-il, à lui conseille~ ,une 
attitude moins agressive vis-à-vis d'Athènes et des autres pnnces 
thraces. A la fin de 356 ou au début de 355, le Macédonien obligeait 
à se soumettre ou, du moins, à poser les armes, les princes du Nord 
qui s'étaient alliés aux Athéniens en juillet 356 (Diodore, XVI, 22, 3); 
une partie au moins de l'ancien royaume de Bérisadès - celle où 
se trouvait la ville de Crénides - restait en son pouvoir. Kerse- ' 
bleptès n'a-t-il pu alors s'effrayer des progrès de Philippe vers la 
Thrace orientale, vers ses propres domaines, et, en conséquence, 
tendre la main aux autres ennemis du Macédonien: Athènes et les 
fils de Bérisadès? Une telle hypothèse, en elle-même, n'a rien 

. d'invraisemblable; mais rien ne délnontre absolument, rien 
n'indique même que Kersebleptès ait ressenti de semblables inquié
tudes et adopté une attitude plus conciliante à l'égard d'Athènes; 
et il est au moins risqué d'affirmer qu'après la défaite des coalisés 
de 356" ce roi, '« se sentant non moins menacé que les Athéniens, se 
rapprocha d'etlx et. devint leur allié » (P. Foucart, op. laud., 
p. I06). " 

Il ne modifia pas davantage sa politique à la fin de 355, quand fut 
terminée la « guerre des Alliés ». Isocrate, il est vrai, le montrait en 
356 prêt à renoncer à la Chersonèse et même à laisser aux Athéniens 
une part de ses possessions, s'ils abandonnaient tout désir d'agrandis
sement et acquéraient ainsi une renommée plus enviable : ~v as fLE't'O(.OO(.-
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ÀWfle61X 'rov 'rp61tov X.IX~ ~6;lXv ~EÀ'r((Ù ÀIXOWflEV, où fl6vov cX:1toc:r'r~crOV'rIXr. 
(Kersebleptès et Philippe) 't'~ç ~fle't'éplXç, cX:ÀÀtX X.IX~ 't'~ç IXÙ't'WV 1tpocr3w

aoum (VIII, Z3). Or, la fin de la guerre de 357-355 ne donnait-elle pas 
au roi thrace une admirable occasion de mettre de tels projets à 
exécution? En reconnaissant l'indépendance de ses alliés rebelles, 
Athènes n'entrait-elle pas dans les voies de la politique libérale 
conseillée par Isocrate et ne gagnait-elle pas des titres fort sérieux à 
la bienveillance de Kersebleptès ? On ne voit pas, cependant, qu'il 
ait alors accompli sa promesse de 357 et remis la Chersonèse aux 
Athéniens. La seule explication possible de cette attitude, c'est 
qu'il a mis à profit. l'affaiblissement naval et financier d'Athènes, 
amoindrie et appauvrie par sa défaite, tout comme il avait béné
ficié en 356 des cruels embarras avec lesquels cette cité était aux 
prises. 

L'année 354 ne fut marquée par aucun changement signalé dans 
les relations entre Athènes et Kersebleptès. On se l'explique aisé
ment: les Athéniens avaient besoin d'assez longs délais pour recons
tituer leur marine et leurs finances, ébranlées par la « guerre des 
Alliés » et ses conséquences, et il serait surprenant que, dès le 
lendemain de la « paix d'Eubule )}, ils eussent été à même de mener 
au dehors une action vigoureuse et de faire exécuter la convention 
de 357. Pourquoi donc Kersebleptès eût-il abandonné sa politique 
anti-athénienne de 356-355 ? 

En 354, 'Athènes pouvait d'autant moins faire valoir les droits 
qu'elle tenait du traité de 357 qu'elle était alors dépouillée par 
Philippe de l'une de ses possessions les plus in1portantes : au début 
de l'année 354/3 (r), Méthone tOlnbait aux mains du Macédonien 
(Diodore, XVI, 3r, 6). L'événelnent n'était pas précisément de 
nature à restaurer le prestige des Athéniens et à modifier l'attitude 
de Kersebleptès à leur égard. 

Pendant l'automne de 354, il est vrai, ils obtinrent un avantage 
indirect, capable, dans une certaine mesure, d'inspirer au roi 
thrace des sentÏ1nents plus conciliants: leurs alliés phocidiens rem
portèrent en Thessalie deux grandes victoires sur Philippe, qui fut 
obligé de regagner la Macédoine (Diod., XVI, 35, Z-3) (z). Si, comme 
.M. Kahle a essayé de le démontrer (cf. supra, p. zr7), les démarches 

(1) Si nos conclusions sont exactes: cf. Etude chronologique sur la troisième 
guerre Sacrée, p. 69-7.5· 

(2) Sur la date, cf. Kahrstedt, Forsch., p. 44; P. Cloché, Etude chronologique. 
p . 67· 
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d'Aristokratès et d'Aristomachos datent vrâiment des premiers 
mois de 353, il n'est pas interdit d'instituer un rapport entre ces 
démarches et l'an1élioration relative de la situa tion d'Athènes à cette 
époque. Les avances que Kersebleptès et Charidèmos font alors aux 
Athéniens, auxquels ils laissent espérer leur aide pour la conquête 
d'Amphipolis, ne peuvent-elles s'expliquer, lors d'une reprise des 
hostilités contre Amadokos, par le désir de ménager une cité dont 
le prestige commence à renaître ? 

Qu'elles aient eu lieu ou non au début de 353, ces. avances ne 
pouvaient du reste donner satisfaction aux aspirations athéniennes. 
D'abord, dans la proposition d'Aristomachos, il n'était pas question 
de la Chersonèse; ensuite, c'est précisément pour déchirer à leur 
aise l'une des dispositions capitales du traité de 357, pour mettre 
fin au morcellement du royaume thrace, que Kersebleptès et son 
premier ministre cherchaient à gagner les Athéniens. Telles sont, 
semble-t-il, les raisons essentielles pour lesquelles la combinaison 
n'aboutit pas. 

Enfin, les événements qui vont se dérouler au cours du prin
telnps et de l'été de 353 (r) seront peu propices à un rapprochement 
entre Athènes et le prince thrace contre Philippe: celui-ci reviendra. 
alors en Grèce et écrasera les Phocidiens et le Phéréen; les Athé
niens, il est vrai, lui barreront les Thermopyles; mais ils ne l'empê
cheront pas de rester le « protecteur )} et l'organisateur de la. 
Thessalie (Diodore, XVI, 36, 4-6; 38, r-z). 

Bref, vers l'automne de 353, les situations respectives de Kerse
bleptès et d'Athènes n'étaient pas essentiellement modifiées : le 
premier ne manifestait nulle intention de remplir ses engagements; 
quant à Athènes, si elle était plus libre de ses mouvements et plus 

.. forte qu'en 356-354, son prestige ne s'était pas très sensiblement 
relevé. On peut ainsi s'expliquer, non seulement que Kersebleptès 
n'ait pas alors abandonné son attitude à l'égard du traité de 357, 
mais qu'il ait accompli vers cette époque (z) une démarche jus
tement suspecte aux Athéniens patriotes. Quand le Macédonien, 
ayant regagné ·son royaume .après s'être vu barrer les Thermopyles 

(1) Si la chronologie de M. Kahrstedt (Forsch ., p. SI), adoptée par nous (Etude 
chronol., P.76-77), est exacte. 

(2) Du moins. si nos conclusions sont admises (cf. Etude chronoZ., p. 91, note 2). 
M. Kahrstedt (Forsch ., p. SI) recule les faits dont nous allons parler jusqu'au 
prilJ.temps de 352. Dans un système tout différent, A. Schâfer (12, p. 505) et M. Po
korny (p. 58-59) les datent du printemps de 353. Enfin, M. Kahle (p. 25-28) les place 
à l'automne de' 354. 
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vers août 353), se dirigea vers la ville de Maronée, Kersebleptès 
lui envoya Apollonidès de Cardia « pour lui offrir son alliance }), 
ainsi qu'au Thébain Pammenès, revenant d'Asie Mineure (Démosth. 
XXIII, 183). Kersebleptès avait-il vraiment, comme le dit Démos
thènes, l'intention de s'allier à Philippe (soit contre Amadokos etles 
fils de Bérisadès, en vue d'un partage de la Thrace, soit contre 
Athènes) ? C'est très possible; mais, même s'il voulait seulement 
préserver ses possessions d'une agression macédonienne, ce n'est 
évidemment pas en se rapprochant d'Athènes et en réclamant son 
aide qu'il comptait y réussir. 

Le mouvement de Philippe vers l'Est allait d'ailleurs bientôt 
s'arrêter: d'après Démosthènes (XXIII, 183), Amadokos l'empêcha 
de continuer sa marche en avant. Certains historiens (1) estiment 
que l'orateur a exagéré l'efficacité de la résistance d'Amadokos, 
t rop faible pour tenir tête au Macédonien. D'autres raisons, en tout 
cas, permettent d'expliquer la retraite de ce' dernier vers l'Ouest: 
il pouvait alors songer à réprimer une agitation de Péoniens et 
d' Illyriens (2) ; peut-être aussi voulait-il surveiller les intrigues de la 
riche et puissante Olynthe, qui commençait à se détacher de son 
allié de 356 (Dém. XXIII, 109) ; enfin, il n'est pas impossible qu'il 
ait reculé devant la perspective d'un gros conflit avec Athènes, 
décidée sans doute à défendre avec énergie les abords de la Cher
sonèse : la flotte de Charès croisait à cette époque dans les eaux 
thraces (3) . 

De toute façon, Philippe n'était plus en Thrace quand eut lieu 
l' événement qui devait imprimer aux relations entre Athènes et 
Kersebleptès une orientation nouvelle et décisive : la prise de 
Sestos par Charès en 353-352 (Diod., ' XVI, 34, 3). Après avoir 
rappelé le sort terrible des Sestiens, Diodore poursuit en ces termes: 
K e 1 ~,~ l , ';nli 'i i" , EpcrOUÀE7t't'OU oe:... o~OC 't'E 't'YJV 7tpOç \V~l\m7tOV OC/\I\O't'pWTY)'t'OC XOC~ 't'YJV 

"AC! 1 i" 1 ~ 'AC! l "X 1 7tpOç VYJvocwuç cp~I\~(X.V e:YXE~p~crOCV't'oç 't'o~ç VYJvocw~ç 't'ocç e:V EPPOVYJcr~ 

1 \ K ~I " i .~... i" \ 1 i (4) 7roÀe:~ç 7tÀYJv ocpo~ocç, OC7te:cr't'E~I\EV 0 OYJfLOÇ XI\YJpouxouç E~Ç 't'ocç 7tOI\e:~ç. • 

Ainsi, après la chute de Sestos, exécutant enfin la convention 

(r) Cf. Kahle, p. 25; Kahrstedt, He,'mes, _r9rr, p. 466, note r ; Pokorny, p. br, 
:pote r. , 

(2) Cf. P. Cloché, Etude chronologique, p. 9r, note 2. -
(3) C'est Charès qui avait informé les Athéniens de la récente démarche de 

Kersebleptès auprès du Macédonien (Dém., XXIII, r83). 
(4) Sur ces c1èrouques, voir l'inscription IG, II, 795, qui permet de situer sans 

hésiter ces événements en 353-352 : cf. l'excellente démonstration de P. Foucart, 
p. r 0 9-rro. 
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de 357, e~ sans qu'il fût besbin de- conclure un nouveau traité (le 
t exte de Diodore, du reste, ne dit rien de tel), Kersebleptès remet
tait les villes dé Chersonèse aux Athéniens. Rien n'autorise, en 
effet, à intervertir l'ordre de l'exposé de Diodore et à situer avant 
la prise de Sestos l'évacuàtion de la Chersonèse par le roi thrace (1) ; 
c'est donc bien, semble-t-il, la vigoureuse intervention du stratège 

. athénien dans cette région qui a détermi?é Kersebleptès à tenir ses 
promesses de l'année 357. . 

Diodore, il est vrai, explique autrement la conduIte de Kerse
bleptès : celui-ci aurait évacué la Chersonèse, d'abord, « par amitié 
pour les Athéniens (2) )}. Qu'il faille laisser à Diodore (ou à sa source) 
toute la responsabilité de cette allégation, ou bien qu'elle soit 
l'écho de propos tenus aux Athéniens par Kersebleptès ou ses 
agents, l'histoire des rapports entre le prince thrace et Athènes de 
357 à 352 nous autorise à lui refuser tout crédit : comment Kerse
bleptès eût-il été vraiment l'ami de ces Athéniens à l'égard desquels 
en 356-354, au temps ou au lendemain de leurs embarras les plus 
graves, il agissait en ennemi, sans aucun souci de la foi. jurée? . 

Selon Diodore, Kersebleptès aurait également obéI, en la CIr

constance, à des sentiments d'hostilité vis-à-vis ' du Macédonien. 
Cette explication, qu'elle appartienne entièrement à Diodore ou 
qu'elle ait été donnée par le roi thrace aux Athéniens, doit-elle être 
tenue pour exact'e ? On a supposé (3) que Kersebleptès avait été 
fort déçu de n'obtenir de Philippe q~'un médiocre appui contre 
Amadokos et qu'il se méfiait des ambitions macédoniennes. En 
elle-même, cette hypothèse n'est pas inacceptable; mais, d'abord, 
il n'est pas absolument certain que Kersebleptès ait attendu de 
Philippe contre An1adokos une aide qu'il eût fallu sans doute ache
t er à très haut prix; ensuite, la retraite de Philippe vers l'Ouest 
était de nature à rassurer le roi thrace (au moins pour un temps) sur 
les intentions du Macédonien. Bref, en 353-352, sans être positive
ment '1'« ami » de Philippe (il n'avait, semble-t-il, nul motif de 

- - (r) Après avoir très justement 'montré que Diodore n'a pas commis l'erreur de 
placer en 353-352 le traité athéno-thrace de 357, P. Foucart présente ainsi l'ordre des 
faits en 353-352: « la prise de possession de la Chersonèse, favorisée par Kersebleptès 
à l'exception de Cardia, la prise de Sestos par Charès et l'envoi de c1érouques dans 
les différentes villes» (p. r08-rog). 

(2) Sur l'autre motif assigné par Diodore à l'attitude dn roi, cf. infra. 
(3) Cf. A. W. Pickard-Cambridge, The Cambridge ancient History, VI, p. 218. 

L'auteur place d'ailleurs au printemps de 353 la démarche de Kerseblep~è~ ~uprès 
, de Philippe; il estime que le traité entre Athènes et le roi thrace peut aVOlr ete alors 
. renouvelé, et il recule 'jusqu'à l'é,té de 352 la prise de Sestos (p. 2r9). 

MÉL. GLOTZ 15 

, 
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l'être), il n'était pas encore devenu nécessairement son ennemL 
En somme, la prise de Sestos par Charès suffit largement à. 

expliquer le revirement de Kersebleptès : en 353-352, ainsi qu'en 
357, le roi thrace a plié devant une force irrésistible; l'action. 
d'Athènes, comme en témoigne le sort des Sestiens, s'était même 
exercée avec une rudesse plus brutale et plus saisissante qu'en 357.·. 
Le Thrace,lsolé, ne pouvant pas compter sur le prompt concours de 
Philippe (concours d'ailleurs peu désirable à certains égards),. 
n'avait plus qu'à céder aux volontés athéniennes. 

Mais il n'était pas le seul vaincu dans cette affaire : ceux ' des. 
Athéniens qui, en 356, approuvaient son attitude, quand il refusait. 
d~accepter le voisinage d'une cité dangereuse (ct. supra, p. 220),. 
ressentaient probablement quelque amertume, eux aussi, devant les 
conséquences du sanglant exploit de Charès. Parmi ces conséquen
ces, en effet, figurait l'une des mesures que leur porte-parole-
Isocrate avait le plus âprement dénoncées : la formation de nou-· 
velles clèrouchies' (r). Victorieux en 355, le parti dont le discours 
sur la Paix avait si brillamment exprime les tendances subissait 
ainsi en 352 une sérieuse défaite. 

Paul CLOCHÉ. 

(1) Cf. G. Mathieu, Les idées politiques d'Isocrate, p. IIg, 122-123. Peu après, en. 
352 / 1 , les Athéniens enverront encore à Samos un contingent de c1èrouques 
(Philochoros, fragm. 131 : cf. F. H. G., l, p. 405). Ces mesures ont pu remédier d'une 
manière appréciable à la situation signalée précisément vers cette époque, en., 
355-354, par l'Aréopagitique : la présence à Athènes d'un très grand nombre d'indi
gents (Isocrate, VII, 83). 

" 

QUELQUES MOTS SUR NICIAS 

On cite souvent, au sujet de Nicias, une phrase que sa fin lamen~ 
table en Sicile a arraché au stylet de Thucydide et dans laquelle . 
l'historien de la guerre du Péloponèse affirme qu'il était « celui des 
Grecs qui méritait le moins une pareille infortune par la pratique 
de toutes les vertus » (r). Venant du plus discret des juges, l'éloge 
est d'un inestimable prix et suffirait à justifier l'excellente réputa
tion' dont jouit encore maintenant auprès de la majeure partie de 
ses biographes cet homme qui fut étroitement mêlé à tous les 
événements qui précédèrent la chute de l'empire d'Athènes. On se 
propose dans les lignes qui suivent d'examiner, en commentant 
brièvement les principaux actes de sa vie publique, si Nicias a bien 
été l'une des plus nobles figures de son temps, ou si au contraire, 
il ne bénéficie pas depuis l'antiquité, grâce au témoignage de Thu:
cydide, d'une sorte de traitement de faveur. Resterait alors, dans 
ce dernier cas, à expliquer l'indulgence initiale dont profite encore 
sa mémoire. On nous pardonnera sur ce point de risquer une simple 
hypothèse. 

* * * 
Ce n'est pas à Thucydide qu'il faut s'adresser pour avoir un 

. ~ortr~it ph~sique ou moral de notre personnage. En général, il 
: abstient ~eme de nous con1IDuniquer les sentiments qu'il éprouve 
a son en~Olt. Dans une première période qui va de 428 /7 à 425 /4, 
on ~e VOl:. pas que le rôle de Nicias ait été plus considérable que 
celUI . de n llnporte lequel de ses collègues à la stratégie. On ne lui 
confie le cOlnmande~ent que dans des opérations de second ordre .. 
~ncore toutes ne se-terminent-elles pas par de brillants succès; tant 

. s en faut. En427, onnepeut vraiment voirdans'son attaque sur Minoa 
qu'un coup demain heureux (2). En 426, dans l'expédition à laquelle 

(1) Thuc., VII, 86. 
(2) Id., IiI, 51. 



228 R. COHEN 

il associe son nom, il semble qu'il y ait disproportion flagrante entre, 
les effectifs mis à sa disposition et l'emploi qu'il en fait. Deux mille 
hoplites, soixante trières pour dévaster l'He de Mélos, tenter un 
débarquement à Oropos, ravager le territoire de Tanagra et piller 
la région maritime de la Locride, c'est beaucoup (1). Ainsi peut-être 
pensent également ses contemporains. Retenons en effet que dans 
sa narration Thucydide fait nettement sentir la différence qu'il 
établit entre un Phormion ou un Démosthénès et un Nicias. Il 
s'attarde avec complaisance sur les moindres détails des prouesses 
des uns; il mentionne sans aucun commentaire les étapes de la 
carrière militaire de l'autre. Bref, Nicias ne va se pousser au pre
mier plan qu'au moment où éclate l'affaire de Pylos et de Sphac
térie, et dans des conditions telles qu'il faut y réfléchir un instant. 

On sait quelles sont les origines de cet épisode célèbre de la 
première phase de la guerre du Péloponèse : heureuse audace de 
Démosthénès qui s'accroche avec une poignée d'hommes à la 
presqu'île rocheuse de Pylos; siège de Pylos par les Lacédémoniens 
à la fois par terre et par mer ; dispersion de la flotte péloponésienne 
par l'amiral athénien Eurymédôn qui cerne dans l'îlot de Sphac
térie où il avait installé sa base, un corps de 420 Spartiates (2) . 
Aubaine inespérée pour les Athéniens s'ils arrivent à s'emparer 
vivants de ces précieux otages. Honte ineffaçable , pour Lacédé
mone si ses fils viennent à capituler. De part et d'autre on a compris 
l'importance de l'enjeu: on s'acharne. Mais si terrible est l'angoisse 
de Sparte qu'en même temps qu'elle se bat, aussitôt elle cherche à 
négocier (3). Qui rend ces négociations impossibles: Cléon par son 
intransigeance et sa violence (4). Qui voulait au contraire les 
continuer cherchant ainsi sans doute à acquérir, dans des tractations 
menées en grand secret, une renommée que la guerre ne lui avait pas 
encore conférée: Nicias (5) . La suite des événements apparaît dès 
lors comme très claire. Autour de Sphactérie les opérations conti
nuent, indécises, et Cléon sent fort bien qu'on lui reproche mainte
nant d'avoir empêché la conclusion de l'accord offert par les Lacé
démoniens (6). Et pour se défendre, il attaque, et son choix se porte 
sur Nicias. D'abord parce qu'il n'aime pas personnellement cet 

(1) Thuc., III, 9r. .. 
(2) Id., IV, 3-14. 
(3) Id., IV, 15 SS. 

(4) Id., IV, 21. ': ~\, 

(5) Id., IV, 22. 
(6) Id., IV, 27. 

. ' 
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homme trop riche et trop heureux: ensuite parce qu'il est bien 
possible que Nicias ait été l'un, de ceux qui, pour gagner du temps, 
avaient proposé l'envoi à Pylos d'une commission d'enquête afin 
de mieux éclairer l'opinion publique sur les réelles difficultés de 
l'entreprise qui se poursuivait là-bas (1) ; enfin, et surtout, parce 
qu'il voyait dans son intervention un moyen ' de mettre le plus 
représentatif de ses adversaires politiques en mauvaise posture en 
démontrant son incapacité et celle de ses amis à terminer une 
aventure qui n'avait déjà que trop duré. Quoi que l'on puisse parfois 
penser de Cléon, de ses hâbleries, de ses vantardises, il semble qu'en 
l'occurrence, il avait la raison pour lui. Tout de même, ne nous lais
sons pas trop impressionner par Thucydide, qui rapporte les faits de 
si plaisante manière qu'on ne peut manquer de s'en étonner (2), et qui 
persistera à qualifier d'extravagante l'attitude de Cléon, même après 
qu'elle aura procuré à sa patrie un incontestable succès (3). Clé on 
met en lumière que les forces athéniennes disponibles suffisent 
amplement à achever l'œuvre commencée. Seulement, il faudrait 
qu'au lieu d'être à Athènes, la plupart des stratèges fussent à leur 
poste de combat. Or ce reproche paraît viser plus particulièrement 
que ses collègues, Nicias qui, touché au vif, prend à son tour l'offen
sive contre Cléon, propose de l'investir du commandement, offre 
de lui céder sa place, et finit par l'obliger à accepter. N'est-ce pas 
là, ce qu'il faut considérer comme extraordinaire, ce geste d'un 
stratège en exercice poussant le peuple à transférer les responsa
bilités des opérations militaires à un simple citoyen qui avait 
comme tout le monde le droit légitime de les critiquer? Et pourtant 
Thucydide approuve Nicias et se réjouit avec lui de voir Cléon en 
une situation fâcheuse. C'est d'un partisan plus que d'un patriote, 
car encore une fois l'affaire était grosse de conséquences (4). 

Elle réussit à la stupéfaction de tous. Mais au lieu d'être une 
' vic~oire athénienne, Sphactérie, par la faute de Nicias et de ses 
,amis, devient la victoire d'une coterie politique, de ceux des démo
crates qui se .sont prononcés depuis toujours pour une guerre à 
outrance. Elle a d'ailleurs cet autre résultat de stimuler Nicias et de 
le pousser .àl'action. Bon gré, mal gré, il doit, sous peine de discré-

(1) ThuC'., IV, 27. 
(2) Id., IV, 28. 

' (3) Id., IV, 29 . 
(4) Id., IV, 28. 
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dit, en faire autant que son rival. Il s'y efforce péniblement. Dres':' 
sons, sans y insister davantage, le bilan de cette activité presque 
fiévreuse qui n'est pas dans sa manière habituelle. Un rude combat 
en Corinthie permet à Nicias et à deux de ses collègues de placer une 
garnison à l'isthme de Méthana (septembre 425) : ils avaient rêvé 
de porter un coup plus décisif à Corinthe elle-même (1). Puis, 
avec le printemps, recommencent les expéditions maritimes, faciles, 
peu dangereuses, prometteuses de butin. Toujours avec des forces 
imposantes, Nicias se dirige sur Cythère, mais, dès qu'il le peut, 
négocie au lieu de combattre. Il y fait preuve d'une très grande modé
ration et se borne à expulser de l'île quelques Lacédémoniens trop 
ardents (2). Toute une semaine ensuite, il promène sa flotte le 
long de la côte laconienne : il n'y trouve pas de résistance (3). En 
Cynurie, il attaque Thyréa, asile des Eginètes expulsés jadis par les 
Athéniens; la bourgade n'était guère défendue : il l'emporte (4). 
Paré de ces lauriers, il ramène son escadre au Pirée. Ce n'est pas lui 
qui fera pencher par quelque succès éclatant la balance du destin 
qui hésite entre Sparte et Athènes. 

Mais dès qu'il est question d'en revenir à la c~:mciliation et à 
l'action diplomatique, Nicias s'impose au choix de ses concitoyens. 
Médiocre général, soldat malgré lui à certaines heures, ü se montre, 
nous avons toutes raisons de le croire, un négociateur avisé et 
prudent. De plus il a l'oreille des Lacédémoniens. Il représente 
donc Athènes, avec Nicostratos et Autoclès, dans les discussions 
qui précèdent la trève de mars 423, qu'il jure pour un an, avec les 
deux autres stratèges, au nom de sa patrie, sur la base du statu 
quo ante (5). Les déboires éprouvés par Athènes en Béotie et en 
Chalcidique, l'inclinaient à accueillir en effet les ouvertures de 
Sparte, impatiente de son côté, de recouvrer les prisonniers de 
Sphactérie. Cette fois, Nicias et ses amis peuvent même croire, 
après des élections qui leur sont favorables, que l'heure est proche 
où il leur sera possible de transformer cet armistice en paix durable. 
Ce n'est pas le lieu d'examiner ici comment la volonté de Brasidas 
d'abord, puis, après la mort de Brasidas et de Cléon, de longues 
tractations entre Lacédémone et Athènes, les empêchèrent, pen-

(1) Thuc., IV, 42 SS. 
(2) Id., I V , 53 S., 
(3) Id., I V, 55. 
(4) Id., IV, 56 s. 
(5) Id., . IV, 117-II 9· 
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-dant deux années encore, de réaliser un projet qui leur tenait de plus 
en plus au cœur (1). En tout cas, il est juste que la paix de 421 

-porte dans l'histoire le nom de paix de Nicias. Non seulement parce 
qu'il l'a préparée, d'accord avec le roi de Sparte, Ple.istoanax, parce 
qu'il en a longuement discuté les clauses (2), malS encore parce 
qu'il s'en est fait gloire devant l'opinion publique, parce qu'il e.n 
est à tous égards le principal responsable. Elle marque, dans sa Vie 

.même, comme un changement de direction. Elle est un événement 
capital dans l'évolution des partis politiques à Athènes. 

On doit admettre, comme on l'a récemment démontré, que 
jusque-là Nicias, sans enthousiasme certes, a accompli comme les 
autres Athéniens, son devoir; qu'il a mené la guerre avec mollesse, 
peut-être, mais enfin qu'il a reconnu qu'il était indi~pensable, de ~a 
poursuivre, et prématuré de s'incliner devant les e~lgences pel~~o
nésiennes. Bref, on souscrirait volontiers à cette Idée que NICIaS 
jusqu'alors ne s'est pas trop éloigné du programme tracé par 

~ .Périclès et légué par lui à ses successeurs (3). A la date de 421 , tout 
change. Dès lors Nicias a définitivement trouvé son at~itude. Ch~se 

.curieuse~ on néglige en général les quelques phrases ou ThucydIde 
nous en donne lui-même, en ' partie du m.oins, les raisons, portant 
.ainsi contre celui qu'il représente comme le stratège le plus célèbre 
.et le plus heureux de son temps, un véritable témoignage à charge. 
Du traité qu'il proposai! à sa patrie de ratifier, Nicias ne pouvait 
.pas ne pas connaître, mieux que quiconque, les dangereuses 
lacunes (4). Tant pis, il pense à lui d'abord. Il jouit à ce moment de 
l'estime publique. Il désire goûter le repos après la fatigue de~ 
combats, mettre en sûreté ses immenses richesses, en un mot 
stabiliser, si l'on peut dire, sa fortune (5). S'il fallait préciser le 
moment où Nicias cesse d'être un candidat homme d'État pour se 
réfugier dans le petit groupe des aristocrates qui tremblent plus 
pour leurs biens que pour l'avenir de la patrie, on le fixerait en 
cette année 421, où Nicias finit par se persuader que la paix qu'il 
'négocie sert l'intérêt COIDITIUn parce qu'elle sert le sien .propre. 
Thucydide a cherché à corriger ensuite la franchise de son aveu en 
.ajoutant que le futur vaincu de Sicile n'aspirait à rien tant qu'à se 

(1) Sur Nicias 'en Thrace, cf. Thuc., IV, 129 SS. 
(2) Thuc., V, 16. 
' (3) Cf. WEST, Class. Philol., t. XIX, 1924, p. 137 S9. 

(4) Thuc., VI, 10.' 

(5) Thuc., V. 16. 
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créer la réputation de n'avoir jamais caùsé de malheur à l'Etat et 
ne pensait y parvenir qu'en rendant la paix à Athènes (1). On se 
souviendra néanmoins des sentiments qu'il prête, en cette heure 
critique à Nicias, et qu'il est le premier à.oublier sans doute quand 
il s'apitoye sur sa fin tragique. 

Après avoir activement collaboré en mars 421 à la conclusion 
de l'alliance entre Athènes et Sparte (2), dont le résultat le plus 
certain allait être la délivrance des prisonniers de Sphactérie (3) t 
Nicias, devenu le défenseur attitré de l'entente cordi~le à tout prix 
avec Lacédémone, connaît dans sa carrière des vicissitudes nou
velles. Aristocrate pacifiste, il subit le destin du parti dont il est 
désormais le chef. Tant bien que mal, les siens se cramponnent au 
pouvoir, aussi longtemps que SP?-rte paraît disposée à exécu
ter les clauses des accords jurés; l'impuissance ou la mauvaise 
volonté de cette dernière à tenir ses promesses amène la chute de 
ceux qui avaient fait crédit à sa loyauté. Et puis, au firmament 
politique athénien, un astre s'est levé qui éclipse tous les . autres. 
Alcibiade a paru. Tout aussitôt les démocrates, champions d'un 
impérialisme agressif ont trouvé leur homme et repris de leur assu
rance. Nicias combat : il est vaincu. S'il réussit tout d'abord à 
empêcher de justesse l'union d'Athènes et d'Argos, préface à une 
reprise des hostilités contre Lacédémone, il ne parvient pas, malgré 
une démarche personnelle à Sparte, à décider celle-ci à régler les 
questions encore en litige et n'échappe à l'ostracisme que par une 
entente éphémère avec son jeune et heureux rival (4). Les beaux 
jours de Nicias sont passés. Et c'est dans une demi-retraite que ses 
concitoyens vont venir le chercher pour le placer en 415 avec Alci
biade et Lamachos à la tête de l'expédition de Sicile. Athènes, à la 
veille de la plus grande aventure de son existence, réalisait une fois 
de plus l'union sacrée de ses enfants (5). 

Mais pourquoi Nicias, ami du repos, fatigué, déjà avancé en 
âge - il est sexagénaire - accepte-t-il finalement un comman
dement important dans une opération militaire qu'il désapprouve 
et dont il a longtemps repoussé le principe? (6) Par pur patrio-

(1) Thuc., V, 16. 
(2) Id., V, 23 s. 
(3) Id., V, 24 ; VII, 86. 
(4) Thuc., V, 44-47. Cf. FERGUSON, Cambo anc. Hist. t. V, p. 276; HENDERSON .. 

The great war between Athens and Sparta. Londres, 1927, p. 332 SS. 

(s) Thuc., VI, 8 .. 
(6) Thuc., VI, 8 sS. 

. . 
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tisme et simple dévouement à la chose publique? On en pourrait 
douter après son attitude ' moins noblement désintéressée en 42 1. 

Pour contrebalancer les impulsions dangereuses de ce représentant 
des générations nouvelles, fraîchement promu aux plus hauts grades. 
qu'il ne nomme pas mais dont chacun devine le nom (1) ? C'est 
déjà plus probable, parce que Nicias doit voir, dans la désignation 
dont il est l'objet de la part de l'assemblée du peuple, comme u~ 
acte de réparation à son endroit: il commence à prendre sur ~ICl
biade une revanche qu'il laissera bientôt ses partisans pourSUIvre 
jusqu'à sa conclusion funeste. Mais peut-être n'est-il pas impossib:e 
de discerner dans le discours que lui prête Thucydide devant l'Eccle
sia, quand elle discute dans toute son ampleur le projet d'inter
vention en Sicile, d'autres motifs qui incitent Nicias à ne pas refuser 
l'honneur qui lui est offert. Notons l'insistance qu'il met, dès le 
début de sa harangue, à placer l'intérêt général avant tout intérêt 
personnel (2). Maintes fois, depuis 421, on avait dû lui reproche~ 
d'avoir agi plus en égoïste qu'en patriote. Nicias a une ta~~e a 
effacer dans son passé, et par sa participation à la grande expéditIOn, 
il rachète en partie la faute qu'il a pu commettre jadis. D'autre part, 
il paraît sincère quand il s'indigne de la manière dont les Lacédé
moniens se sont ingéniés à détruire son œuvre, sa paix. Et il n'est 
peut-être pas mécontent de donner à ses anciens amis, en les combat
tant indirectement, la leçon qu'ils ont méritée par une duplicité 
qu'il est maintenant le premier à dénoncer. Autre façon de réparer 
son erreur. Il est enfin une pensée de Nicias qui dut jouer son rôle 
dans son acceptation définitive. Il a son plan, qu'il expose, dès le 
premier jour, en quelques mots. S'il faut absolument aller en Sicile, 
soit, on ira, mais pour y faire une sin1ple démonstration navale: 
après quoi on repartira (3). Lui présent, Nicias se flatte sans doute 
de pouvoir limiter au strict minimum une authentique folie. Désir 
de se disculpe.r entièrement des soupçons qui pèsent sur lui depuis 
42 1'; désir aussi de prouver aux Lacédémoniens eux-mêmes qu'à la 
'longue . on n'abuse pas impunément de sa bienveillance et de celle 
de ses amis; désir enfin de réduire autant que possible par son action 
personnelle la durée et la portée de l'affaire de Sicile, telles sont les 
raisons 'qui ont vraisemblablement poussé Nicias à partager avec 
Alcibiade et Lamachos le commandement de l' « invincible armada ). 

. (1) Thuc., VI, 12. 
(2) Id., VI, 9. 
(3) Id., VI, II. 
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Athènes et Nicias allaient payer . égalelnent cher cette faute 
immense, Athènes d'avoir pour ainsi dire contraint le chef du parti 
.de la paix à faire la guerre, Nicias d' avoir accepté une besogne 
,qu'il n'était déjà plus en état d'accomplir,. ni moralement ni physi
'G.uement. On ne part pas pour une campagne lointaine, fort diffé
rente à tous égards de celles dont la Grèce était habituellement le 
théâtre, avec un corps nlalade et un esprit lourd d'idées préconçues. 
Retracer le rôle de Nicias en Sicile, c'est en quelque sorte évoquer le 
,calvaire d'un malheureux qui se sent de plus en plus dominé par les 
,événements, de plus en plus inférieur à sa mission. On arrive à 
-Rhégion et tout de suite Nicias reprend le thème qu'il a développé 
:à Athènes: se montrer et réembarquer au plus tôt (1). On reste 
-quand même et Nicias, privé du concours d'Alcibiade, ne sait 
déjà plus à quel plan s'arrêter (~). Il négocie avec Ségeste, et laisse 
à Syracuse le temps de prendre ses dispositifs de défense. Après un€ 
première tentative contre la ville (3), et dans un sursaut d'énergie, 
Nicias rappelle à ses troupes les raisons pour lesquelles il faut mener 
.la lutte avec vigueur (4). Mais chez ce malade, la volonté n'appa
raît plus qu'à de très rares mOlnents. A Naxos, où il s'est retiré avec 
son armée pour passer l'hiver (415/414), Nicias demeure dans une 
.inaction presque complète (5), inaction qui contraste péniblement 
.avec l'activité débordante des Syracusains (6). Le printemps le 
ramène sous les murs de la grande cité sicilienne. Un stratège décidé 
-eût transformé en victoire éclatante les demi-succès athéniens. 
Mais déjà l'heure n'est plus propice aux surprises audacieuses : 
voiei Sparte qui, sur les conseils d'Alcibiade, entre elle-même en 
.action (7); voici Gylippos, cet extraordinaire animateur, qui 
vole de Lacédémone au secours de Syracuse. Nicias pense de plus 
-en plus que la partie est perdue. Mais il n'ose' même pas prendre 
l'initiative d'une retraite constituant l'aveu d'un échec dont il a 
peur qu'on lui attribue la responsabilité. 

Un chef, cet homme qui ne tente point l'effort nécessaire pour 
,achever l'investissement aux trois-quarts réalisé de Syracuse et se 
laisse démoraliser au premier coup de main de l'ennemi? Un chef~ 

(:r ) Thuc., VI, 47. 
(2) Id., VI, 62 s. 
(3) Id., VI, 65 s. 
(4) Id., VI, 68. 
(5) Id., VI, 72. Cf. VI, 88. 
(6) Voir le blâme sévère de Thuc., VII, 42. 
(7) Id., VI, 88 ss. 

r 
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cet homme qui, solidement accroché encore , à des fortifications 
terrestres, s'avise-tout à coup de lancer par mer une attaque t ardive, 
à peine préparée, et dont le but stratégique était aussi mal choisi 
que possible? (1) Un chef, cet homme que la ' perspective d'une 
nouvelle campagne affole au point de lui dicter pour l'Ecclèsia de 

. vrais messages- de désespoir (2), bien que la suite des événements 
ait 'prouvé que ses effectifs devaient être alors enCDre nombreux, 
€t ses possibilités de ravitaillement considérables? On ne sait 
d'ailleurs ce qu'il faut blâmer le plus, de l'entêten1ent du peuple 
'athénien à maintenir malgré lui ce vaincu à la tête du corps expé'-
ditionnaire, ou du pessimisme de Nicias qui noircit à dessein une 
situation grave n1ais non dés€spérée. A dessein, car qu'on n?aille 
pas prétendre que Nicias n'a fait que deviner avec clairvoyance et 
annoncer ce qui allait se passer en Sicile. Avec lui, on ne saurait 
oublier qu'on est en présence d'un de ces apôtres subtils de la poli
tiqU:e du pire. Qu'on se souvienne de l'adresse consommée avec 
laquelle il avait jadis cherché à détourner ses concitoyens de_leur 
projet de débarquement en Sicile, en exagérant, au témoignage 
même de Thucydide, l'importance des moyens à mettre en 
œuvre (3). Pour obtenir son rappel et celui de ses hommes, c'est 
au même procédé qu'il a recours. Une fois encore, il manque l'effet 
visé. 

Mais tout en demeurant nominalement à son poste, Nicias ne 
joue plus toujours le premier rôle dans les opérations militaires. Il 
n'intervient sans doute pas en personne dans la bagarre du Plemmyr
Tion (4). Par contre, il est vrai, c'est lui qui est battu par Gylippos 
à la veille de l' arrivée des renforts athéniens (5) . Désormais aussi 
il laisse souvent à ses lieutenants Démosthénès et Eurymédôn, le 
'soin de diriger la lutte. Il acquiesce à l'idée du premier d 'attaquer 
sur les Épipoles (6), mais par une curieuse volte-face, refuse, après 
l'échec de cette tentative, et maintenant que Démosthénès en est 
partisan, de donner l'ordre de retraite (7). A son tour, il devient 

, Pavocat. de la résistance, convaincu soudain, à l'idée de rentrer. à 
Athènes, 'que ses ressources sont encore loin d'être effectivement 

(1) Thuc., ,ni, 3. 
(2) Id., VII, 8, II SS. 

P) Id., VI , 19 s S. , 24 SS . 

(4) Id., VII, 22 SS. 

(5) Id., VII, 38 . 
(6) Id., VII, 43. 
{7) Id., VII, 48. 
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épuisées (r). Puis, à nouveau, on perd du temps à ne rien faire (2)r 
une éclipse de lune clouant sur place le plus pieux des hommes et 
vouant à la catastrophe ses malheureux soldats (3). Alors les 
Syracusains en profitent pour saisir définitivement l'initiative 
stratégique, et sur mer leur audace ne connaît plus de bornes. 
Eurymédôn est le héros principal des premiers combats soutenus 
dans le port même .de Syracuse: mais rien ne peut empêcher l'embou
teillage de la rade par un ennemi chaque jour plus entreprenant (4). 
Un peu tard, Nicias réalise enfin l'immensité du péril couru par sa 
flotte. Et à la veille de la suprême bataille que vont livrer ses marins 
et ses hoplites, il s'efforce de ranimer leur courage chancelant. 
C'est peut-être son meilleur discours, parce qu'on y perçoit l'écho 
d'une sincérité qui n'a pas toujours été la plus claire de ses quali
tés (5). Il dit l'enjeu de la bataille: une victoire seule permettra le 
retour. Il dit les moyens envisagés pour forcer la chance, le plan 
mûrement élaboré par les stratèges responsables; il dit les raisons 
morales d'un succès qu'il ne saurait mettre un instant en doute. 
n évoque le « grand nom d'Athènes » (6) pour la gloire duquel 
chacun en ce jour doit vaincre ou bien mourir. Hélas! La fortune 
des armes ne répond point à son éloquence tardive. Rejetés sur le 
rivage, déjà serrés de près par l'armée syracusaine, les Athéniens, 
d'un coup comprennent toute l'étendue de leur défaite. 

Une seule lueur d'espoir pour les débris du corps expédition
naire : déguerpir promptement. On sait comment Nicias se laisse 
prendre à une ruse grossière des Syracusains et permet à ses ennemis, 
en ne bougeant pas pendant quarante-huit heures, de barrer toutes 
les routes (7). Durant les quelques jours de la retraite, ordres et 
contre-ordres achèvent de démoraliser la troupe (8). On a discuté 
la question de savoir si le repli à travers l'île était possible. En tout 
cas Nicias était hors d'état de l'organiser. Sans chef, la déroute de 
l'armée athénienne était certaine. Nicias venait une dernière fois 
de prouver, en retardant la mise en marche de ses colonnes que le 

(1) Thuc., VII, 49. 
(2) Id., VII, 49. 
(3) Id., VII, 50. 
(4) Id., VII, 50-56, 59-71 • 

(5) Id., VII, 61 SS. 

(6) Id., VII, 64. 
(7) Id .. VII, 73 s. 
(8) Id., VII, 75 ss. 
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pire danger n'à'rrivait point à stimuler un talent militaire dont on 
cherche· en vain quelque manifestation éclatante au cours de sa 
longue carrière. 

* * * 
Telle est, résumée à larges traits la vie de celui qu'Aristote, 

a ppelle non seulement un honnête citoyen, mais encore un de ces 
~( habiles politiques qui ont toujours donné à toute la cité des soins 
vraiment paternels (r) ». Encore Aristote va-t-il moins loin dans 
le panégyrique que Thucydide, et on lui concéderait volontiers en 
effet que Nicias fut un adroit partisan. Il n'a jamais été un grand 
général, encore moins un grand homme d'État. Il faut le répéter, 
on a même, à jeter de plus près un coup d'œil sur les principaux 
événeluents de son existence quelque peine à comprendre sa 
renommée depuis le ve siècle. Il faut bien pour conclure aborder une 
question particulièrement délicate. Après tout, il ne nous paraît 
pas impie d'admettre que la caution de Thucydide a préservé de 
toute investigation critique la mémoire de cet Athénien moyen. 

] amais nous ne proclamerons trop notre ignorance sur l'histoire 
d'Athènes à son apogée. Certes, depuis la résurrection de la ct Consti
tution d'Athènes" d'Aristote, nous suivons avec plus d'aisance le jeu 
de ses principales institutions. Sur la lutte des partis et des hommes, 
sur la politique intérieure de cette époque, les documents épigraphi
ques à leur tour ont pu nous permettre de corriger quelques points 
de détail; mais en somme ce qu'ils nous ont appris reste insignifiant. 
Et les deux sources essentielles de nos maigres connaissances demeu
rent toujours Thucydide et Aristophane. Il y a une vingtaine d'années 
M. Maurice Croiset dans un livre aujourd'hui classique a su montrer 

':comment une étude minutieuse de l'œuvre d'Aristophane, abou
tissait vraiment à renouveler un sujet dont on avait pu croire 
qu'il était épuisé (2). Mais l'œuvre de Thucydide n'a pas eu jus
qu'à · présent cette bonne fortune de retenir, comme celle d'Aristo ... 
-phane, l'attention d'un érudit qui fût 'à la fois un linguiste et un 
historien . . Il peût ,même paraître surprenant qu'il n'existe pas une 

,édition critique de Thucydide, qui ne soit conçue à un point de vue 
strictement philologique, et que nul ne se soit jamais avisé d'écrire 

(l) ARIST, Const. d'Ath., XXVIII, 5. 
(2) M. CROISET, Aristophane et les partis à Athènes, Paris, 1906 . . 
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comme une réplique au volun1e de M. Maurice Croiset: un Thucy
dide et les partis à Athènes. Quel admirable sujet en vérité, et tout 
neuf. Mais à la réflexion on s'explique la prudence des commenta
teU);s; ce n'est un beau sujet que d'apparence; et combien redou
table! Il suppose tant de recherches préalables, la solution de tant 
de problèmes encore discutés, un si parfait dédain pour tant d'idées. 
traditionnelles, l'oubli de tant de vieux clichés, qu'on comprend. 
bien les raisons pour lesquelles les mieux intentionnés se sont 
JJornés à des travaux d'approche et ont reculé devant la diffi-· 
cuIté de brosser une fresque digne de l'historien de la guerre du 
Péloponèse. 

Pourtant, en attendant que voie le jour,-bientôt, espérons-Ie
une vaste synthèse sur l'importance et la valeur de la contribution 
fournie par Thucydide à l'histoire de la lutte des partis dans. 
Athènes vers le déclin du ve siècle, il faut constater que depuis. 
quelques années on s'est résolument engagé tout au moins dans la 
voie des analyses fécondes. Elles ont déjà provoqué des surprises. 
Peut-être n'est-il pas trop tard pour rappeler par exemple les 
résultats récemment acquis par M. West dans ses deux remar
quables articles de la Classical Philology sur les successeurs poli
tiques de Périclès, car il semble qu'on n'ait pas assez souligné leur 
véritable portée (I). Concentrant tous ses efforts sur une matière et une 
période nettement délimitées, et passant ses textes au crible avec 
beaucoup de finesse et de bon sens, M. West en arrive à cette 
conclusion, inattendue, mais justifiée par des arguments péremp
toires, qu'il y a lieu par exemple de réviser notre jugement sur la 
répartition des forces politique~ à Athènes vers la date où Cléon va 
s'emparer du pouvoir. L'épigraphiste américain n'admet pas, 
comme on le fait communément, qu'après avoir lu les quelques 
phrases éparses consacrées par Thucydide à la question, on classe 
déjà les At.héniens d'alors en deux catégories: des partisans de la 
paix, groupés autour de Nicias; des partisans de la guerre groupés 
autour de Cléon. Sauf quelques oligarques, hésitant encore à sortir 
de leur prudente retraite, où sont demande-t-il, les hommes de la 
paix à tout prix ? On les chercherait en vain. Il n'yen a pas encore,. 
il n'yen aura pas avant 42I. Il faut repéter que le raisonnement 
de M. West est solidement étayé, et l'on aperçoit sans peine l'intérêt 
de sa démonstration qui ne néglige aucun détail. Comment? Sur un 

(1) West, Pericles poZitic. heirs, Class. PhiloZ., t. XIX, 1924, p. 124 SS. , 201 SS. 
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problème aussi capital que celui-là - le duel entre ces chefs « pres
qu'égaux entre eux (I) » et qui en sont réduits après la mort de 
Périclès à flatter le peuple pour le gouverner, - et sur un problème 
qui, notons-le en passant, rentre complètement dans le cadre de 
ses recherches, Thucydide est si pauvre dans sa documentation,. 
il s'exprime de telle sorte qu'on a pu interpréter de plusieurs façons. 
les faits qu'il nous rapporte? 

Bien entendu, il ne saurait être question de mettre en doute, un. 
seul instant, sa parfaite objectivité, sa constante impartialité. Nu1. 
Plutarque n'oserait l'accuser de quelque malignité tendancieuse. 
Mais tout de même il est permis de se demander si parfois l'excessive 
discrétion de Thucydide ne fait pas partie d'une méthode dont on. 
sait l'implacable rigueur. On dirait qu'il avait deviné l'importance· 
que la postérité attacherait à chacun de ses jugements, à la moindre 
de ses louanges, au moindre de ses blâmes, et jusqu·'à son silence. 
De tous les hommes de sa génération, Nicias est, à coup sûr, celui qui 
lui doit le plus. Quelques mots de sympathie, un voile discret jeté
souvent par le grand historien sur son insuffisance ont permis à 
Nicias d'occuper à travers les siècles une place qu'il ne méritait 
pas. 

Robert COHEN. 

(1) Thuc., II, 65. 
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Depuis que la perspicacité divinatoire de M. Glotz a fait surgir 
d'un papyrus Petrie (1) la pompe des fêtes d'Adonis et tiré de 
quelques rapprochements entre papyrus et inscriptions les cours du 
papyrus dans l'antiquité grecque (2), les papyrologues, rebutés 
souvent par « la froide platitude » d'un texte pénible à déchiffrer 
et à comprendre, peuvent reprendre courage: ils méconnaissent 
peut-être la valeur de leur papyrus! C'est dans cet espoir qu'on 
s'enhardit à présenter en hommage à M. Glotz un petit papyrus 
inédit de la collection Reinach (3), dont le plus grand mérite est de 
rendre son début au papyrus Ryland 178, qu'on croyait irrépa
rablement tronqué. Comrne les éditeurs des P. Ryland ont eu la 
bonne idée de reproduire ce papyrus I78, grandeur naturelle, dans 
une belle planche (nO 4) de leur volume, aucun doute ne peut 
subsister. L'écriture est bien la même, les sillons de pliage se 
continuent exactement, le raccord se fait à la ligne 19, dont les 
deux fragments gardent quelques lettres. On obtient ainsi un 
contrat complet: une paysanne de Tanaïs, Taseus, .s'y engage à 
prendre en nourrice la petite Thermoutharion, que Paapis, un 
habitant d'Oxyrhynchos vient de relever du fumier. Ces contrats 
de nourrice, différents dans la forme suivant les régions - O'uYX~P'Y)cnc;; 
à Alexandrie et o!-'_OÀOYLtX dans la X~ptX - contiennent, à quelques 
détails .près, toujours les mêmes clauses. Le formulaire de celui-ci 
est le ·suivant : protocole, engagement contracté par la nourrice 
assistée de son . mari, nature et modalités des paiements, obliga
tions -et défenses imposées à la nourrice, modifiçations possibles 

. au cours de la dur~e, pénalités, signatures. 
Le fragment Reinach, · en moins bon état que le fragment 

(1) P . Petrie III, 142, cf. G. Glotz, Les têtes d'Adonis sous Ptolémée II. Un papy
-rus méconnu (R. E. G . I920, p. I59). 
. (2) G. Glotz, Le prix du papyrus dans l'antiquité grecque, Extrait du Bull. de la 
Soc. arch. d'A lexandrie, nO 25, 1930. 

(3) Désormais cette collection appartient à la Faculté des Lettres de Paris et 
. e st gardée à l'I nst itut de Papyrologie. 

M É L. GLOTZ 16 
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R yland, est formé de trois morceaux, qui ont ét~, raccordé,s p~r 
M. de Ricci, dont on a eu entre les mains une premlere lecture, tres, 
rapide, pour les quatorze premières ligne~. Su~ :e pa~yr~s ~~un 
clair à reflet grisâtre, l'écriture, une curSIve alsee et IrregulIere, 
se détache nettement. L'excellente reproduction de P . Ryland 178 

dispense de la décrire en détail; les t~aits les plu;" saillants sont la 
confusion possible de v avec [.L, de u, tres peu.creuse, avec 't', ~e 7t: avec 
't'CL Le copiste, ignorant ou distrait, a commIS les fautes hab~tuelles : 
L superflus, l. 2, 12, 15 ; iotacisme, l. 3, 6, 16; autres bévues: 1. 5 
<I»,.~oc'ro c; pour <I>~Àii:"t"oc;, l. 8 Xp6v<ov >, 1. 13 'rcXc; l'rouI ... É;~~xov<'roo , l. 17 
7tpOQ"'rClQ"( < Cl >v etc. Comme le fragment anglais a été irrépr~chab.lement 
publié, il n'est ici rep~oduit - avec une double numerotatlOn des, 
lignes - et traduit que pour la commodité du lecteur. On voudra 
bien se reporter, pour les notes, à l'édition des P. Ryland. Au verso 
du papyrus Reinach, il y a dix lignes de démotique. 

Oxyrhynchos 
12 X 17 

26 ap. J.~C. 

P. Reinach. Inv. 211I. 
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"R .oue; aWÔEXtX!.~U T~~Ep(OU Kodmxpo[e;J ~E~aO'TouIIaxwv xe; , Èv ' Üçupuyxwv Tt' OÀE[~J TYj e; 0 1)

~ataoc; . . <ü!LoÀoyeL TaO'Eu~ IIET[EJ~uToe; IIEpO'dv1) ~d !J.ET~ xup(ou xa t Èyyuo~ ~[tXJ~TWV 
",:~v xa",:à T'~V O'uyypacp~v Tal>[ T J1)v de; eXTE~O'~V TOU ÉaUTYje; &vapàe; IIETO'dpLo[ e;J TOU 

"OpOU IIÉ: pO'ou ",:Yje; ÈmyovYje; , &!L~OTEPO~ "':ÛJV &Tt'O T tXVaLWe; TYj e; !LfO'1)e; TOTt'a pXLaç 

IIatXm:L tIlÀLOC"!"[ 0 J~ Èv &YULCf Tt'apE[~J ~ 1)cpÉvaL Tt'a p' a ù't'Ou h L &Tt'à ÉTt'TaXaLaEXtXT1)Ç TOU 5 
. [ÈJ VEO'''':ÛJ''':Oe; [!LJ"2.vàe; II[aJxwv 0 &vdp1)Ta L &Tt'à XOTt'pLae; de; aouÀd av (1)Àuxàv 

[O']~!:~:;LOV W[L ÈJ Tt'É( 1)XEV ClVo!L[aJ 0EP!Lou8tXpLOV WO'TE T~V o!LoÀoyouO'av TOUTJ 

[8pÉ:tjJaJL xat (1)HtXJO'aL TÛJ L iaLWL wh Yje; YtXÀaxTL, ~n aÈ: xa ). TL( 1)vYjO'aL ÈTt' ). Xpov<ov> ~T1) 

[Mo &Tt'àJ TYj e; a~!~e; ÉTt'TaXaLa.§:[X] tXT1)e; TOU IIaxwv &\lTl. TWV ÉO'Ta!L~~~V XOp1)-

[y~]O'aO'eY. L u[Tt'Jà TOG IIatXmoe; d [e;] ",:pocpda xal. d!LaTLO'!Làv xa). "':~V &.ÀÀ1)V T~~ 10 

[(me J p ",:oG O'W!La[ "': J ~ou aaTt'tXv1)v '~ëgO'av xaT' ~TOe; &pyUpLOU apaX!Lwv Éç ~xovTa 

[x]~). a~ aÙTo8[E]V &Tt'É:XELV ~ o!LoÀoyoGO'a xal. 0 &v~p xal ~yyuo ~ tle; ITETQElpLe; Tt'ap~ 

(",:JoG IIatXmoe; ",:~e; !",:oG! UTt'È:p ",:oG :!!pWTOU ÈVLau",:oG &pyUpLOU apaX!L~e; Éç~xov<",:a> Èx Tt'À~

[1' ]oue; aL~ XELpàe; Èç otxou • "':01hou aÈ: Tt'À1)pW8ÉVTOe; de; &.Tt'aç &Tt'OMlO'€L aN TYjL] 0 IIaœ-

[me;] TOG &.MOU ÈVLIXUTOG [&JpYUp[LOU aJpaX!L~e; éç~XOVTa, ÈTt'l aÈ: Tàv aÙTàv [Mo] ~T1) ! L : 15 

[xp6]vov XOp1)Y~O'1JL aÙTYjL xoc[;';Xj !LYjva ÈÀcdou xOTuÀae; auo. 'ETt'tXvayxo~ [0 ]~v 

[TI)v] O!Lo),oyoùO'av T~V Tt'ocO'a[ v J Tt'poO'TaO'L (a >v xoà ÈTt'L!LÉÀ€LaV Tt'0~crlXcr8aL 

[",:oo't'ou , WC; IXÙTYj~ ÈTt'JL~tXÀÀEL xal [!L~] &VapOXOL"':€LV Tt'pàe; Tà !L~ aLacp~~pYjvaL 

1 ["':0 YtXÀa !1.1)aè: ÈmJ~uûv !L1)aè: ëTEpOV crW!LtXTLOV Tt'apa(1)ÀtX~ELVJ:1)aÈ: 

r· ..... .... ] xal. Tt'apaa6Tw H "':ÛJL IIatX7t'E~ 't'à crW!LtXTLOV Tt'pO€crTaT [ .. ] !L€-

[vov , WC; OC~'t'YjL ÈmJ~tXMEL. 'E~v !L~ TL Tt'tX81l &v8pwmvov 8 xal. cruvcpavÈ:[e; yÉV]1)TOC[L 

[~ o!LJoÀoyoGcroc &VÉyXÀ1)TOe; ~crTWL , xa l. Mv !LÈ:v atpYj't'aL 0 IIa<oc>me; ~'t'EpOV 

~ [OCÙ't'YjL] ÈYXELpÛ <'J > crW!LtXTLOv, xocl. TOUTO 0pÉ:Y;EL ÈTt'l. TOV ÈVÀdy;o\ITa Xpovov 

[ÈJ T.:2 TOLe; Tt'pOX€L!LÉ:VO Le;, Mv aÈ: !L~ ~OUÀ1)'t'OC L 't'OÙTO Tt'O-'tjcrOCL, &Tt'Oawcr€L OCÙTÛJL 

[oJ Mv cpavYjL ôcpELÀoucroc Tt'pàe; 8v OtJ8ÉTt'WL 't'E't'pOcpEUXEV xpovov. 'E~v aè: 

Tt'OCpoccruvrPOCcpoG\lTEe; !L~ Tt'OLn xa8à yÉypa Tt''t'ocL, &Tt'O't'€LcrtX't'WL 't'ÛJL IIoctXTt'EL 

OTEL d À1) 'PEV Yl xocl. ëÇ€L Tt'OCp' ocù't'oG &pyUpLOV !LEe' ~!LLOÀ(ae; xal. Tà ~ÀtX[3oe; 

10 xoc<b ÈTt'LTEL!LO<V > &.M OCÇ &pyup1:ou apocX!L~e; aLocxocr(OCe; xa1 de; Tà a1)!Locr[L]OV 

",:~ç rO'lXç xoc). ~ Tt'pœçLe; ~O"TW L IIatXTt'EL ex TE 't'ÛJV Tt'pOyEypOC f1.!LÉ:v wv 

xocl È:ç Où Mv OCtpYjTOCL xal. È:x TÛJV UTt'OCPXOVTWV OCÙTOLe; Tt'tXv't'wv. 

Kup(;x ~ cruvypoc'P~t. 2e m. TaO'EÜe; IIE't'~~üToe; TÉElEL!LOCL T~V O!LOÀOyLOCV xat 

lx6pÉ:Y;WL 't'à aouÀLxàv crW!LtXTI.OV 0EP!Lou6tXpLOV È:Tt'1 T~ auo ë't'1)~ 

15 xat ~XWL &Tt'O TWV TpOCP€LWV Tàe; TOU &pyupLOU apax~~e; Éç~XOV't'OC 
xoct Tà: &.ÀÀ~ Tt'OL~crW': xa80n Tt'pOXELTaL. IIE't'crûpLç "OpOU È:myÉypa!L!LOCL TYjc; 

19 

20 

25 

30 

y1.NOCLXàe;· X~pLOe; xal €vyuÛJ!LaL de; eXTELcrLV T~ Tt'pOXd!LEVOC. 'HpaxÀd - ,35 
31)e; 0É:wvoç ~ypoctjJa UTt'È:p aÙT&v !1.~ daOTWV' YPCX:!L!La't'a . 

3e m. IIocœTt'~ [ e;] <!>~~[œi"oçJ ' <:~§OXÛJL 't'OLC; Tt'pOXEL!LÉVOLC;. 

~~ 4e m. [24 lettres] . f1.eÀLXp (WÇ) 0"'t'po (yyuÀo )Tt'p (6crwTt'oç ) OÙ(À~ ) y?~ {OCTL) &[p]:~ (T€péJ)). 

1. )(Ç, 2
e m . - 5. <DÀL-, À corrigé sur une lettre ronde - 5. ÉTt, € corrigé sur IX _ 

. li 5. TOV 0 corrigé sur une autre lettre - zr. 11-~ must be a blunder of the scribe fOt' 

~É'rI . 
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« An 12 de Tibère César Auguste, 26 Pachôn, à Oxyrhynchos 
de Thébaïde. Taseus, fille de Péteeus, Perse, assistée en qualité de 
tuteur et caution de toutes les clauses de ce contrat p01,f,r le paiement 
par son mari Petseiris, fils de Hôros, ,Perse ,de l'ép~gonè, tous ~eux 
de Tanaïs dans la toparchie cent1l ale, de clare a PaaP2s, fils de Phûas, 
dans la rue, qu'elle a reçu de lui, encore à la date du 17 de ce mois 
de Pachôn courant, un nourrisson du sexe fém'l'nin, qu'il a relevé du 
fumier pour s'en faire un esclave, auquel il a imposé le nom de Ther
moutharion, pour que, elle, la déclarante, l'élève, l'allaite de son propre 
lait et en outre lui serve de nourrice pendant une durée de deux ans 
à partir de ce même 17 Pachôn, contre engagement pris par lui PaaPis 
de fournir par an pour la nourriture, le vêtement et toute la dépense 
supplémentaire faite pour le nourrisson une somme de 60 drachmes 
d'argent. Par le présent acte la déclarante et son mari et caution 
Petseiris donnent quittance à PaaPis des 60 drachmes d'ar,..gent de la 
première année, versées en totalité, de la main à la main, dans la 
maison. Cette année écoulée, PaaPis lui rendra une fois pour toutes 
60 drachmes d'argent pour la deuxième année. En outre, pendant la 

. même durée de deux ans, il lui fournira par mois 2 cotyles d' huile. 
En conséquence, obligation est faite à la déclarante de donner comPlète
ment assistance et soin au nourrisson, comme il lui incomb~, et de ne 
pas avoir de relations avec un homme pour que son lait ne soit pas 
gâté, de ne pas concevoir, de ne pas allaiter en outre un second nour
rison, de ne pas ... et de rendre à PaaPis le nourrisson préalablement 
sevré (?), comme il lui incombe. Mais, s'il lui arrive, comme à tout 
être humain, un accident, qui soit manifestement tel, la déclarante ne 
pourra être mise en cause et si PaaPis préfère lui confier un autr.e 
nourrisson, celui-là aussi elle le nourrira le reste du temps aux cond2-
tians susdites. Si elle ne veut pas le faire, elle lui rendra la somme 
qu'elle se trouvera lui devoir pour le temps pendant lequel elle n'a 
pas encore nourri. Et si, contrevenant au contrat, elle ne se conforme 
pas aux clauses écrites, elle paiera à PaaPis la somme qu'elle a reçue 
ou doit recevoir de lui, Plus une fois et demie cette somme et les dom
mages et, comme amende, en plus, zoo drachmes d'argent, et autant au 
Trésor. Pa aPis aura le bénéfice de l'exécution sur les susdits et sur 
l'un d'eux à son choix et sur tous leurs biens. Le contrat est valable. 
Taseus, fille de Peteus, f'ai conclu l'homologie et je donne quittance 
de 60 drachmes d'argent sur les gages et je me conformerai aux autres 
clauses ci-dessus. Petseiris, fils de H ôros, f' ai signé en qualité de tu teur 
de ma femme et je suis caution pour le paiement des clauses ci-dessus. 
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Héracleidès, fils de Théôn, f'ai écrit pour eux qui ne savent pas les 
lettres. Paapis, fils de Philas, f' acquiesce aux clauses' ci-dessus ..• 
teint clair, visage rond, cicatrice au genou gauche. » 

1. IIaxwv xç, une place avait été laissée vide pour le quantième; 
il a été ajouté par une autre main, d'une autre encre. Il en est 

· de même dans P. Oxy. 1282, qui est aussi un contrat Èv &yu~~ 
(83 ap. J.-C.), rédigé parl'agoranome:1.46ô~~.,.:.J v~ç.&yo(pav6~ou) 
xe;XP'Y)fL (&'ncr't"a~) -, comme l'est peut-être celuI-cl, ou Il est possIble 
que la souscription de l'agoranome manque" apr~s le sign~lement. 
Il faut noter qu'ici la remise du nOlu-risson, pOInt de depart du 
contrat, a eu lieu dix jours plus tôt, quand on était « encore à la 

date du 17 Pachôn ». 
't"Yjç 8'Y)oa'tôoç, cette désignation remonte à l'époque ptolé-

maïque, cf. P. Oxy. 1723 (114-108), 1628 (73), 1629 (44), 1635 
(44-37) ; on la trouve encore en 83 ap. J.-c. dans P. Oxy. lz8:. 
C'est seulement au Ille s. que la ville a pris les épithètes honOrI
fiques de ÀafL7tp& et ÀafL't"po't"&'t"'Y), cf. Hornickel, Ehren und Rang
priidikate in den Papyrusurkunden, p. 35· 

z. IIe;pcrdv'Y) l~~ même ethnique de la nourrice dans B. G. U. 1058, 
II06, P . Baur, 14 et probablement P. Meyer, Griech. Texte II. Cf. 
Tait, IIÉpcra~ 't"~ç È7t~yovYjç (Archiv, VII, p. 175)· 

3. cruyypacp~v, ce contrat, comme P. S. J z03, d'Oxyrhynchos 
également, et P. B01-tr. 14. de Ptolémaïs Evergétide, est une homo
logie (cf. 1. 31), tandis que B. G. U. 1058 et 1106, d'Alexandrie, 
sont des cruyx.(ùp·~cre;~ç. 

4. T&va~(ùç 't"Yjç iJ.Écr'Y)ç 't"o7tapx[aç, la situation du village de Tanaïs 
était déjà connue, cf. par ex. P. Oxy, 659 et 747. Le nom est le plus 
souvent Tav&~ç, Tav&e;(ùç, plus rarement (P. Oxy, 1912,103) : T&v~ç, 
T &ve;(ùç ici T &va~(ùç. 

5 . . <l>À~ii-'t"oç est sans doute une faute pour <l>~ÀIi't"oç gén. de <l>~Àliç ; 
ce nom n'est pas dans le Namenbuch de Preisigke, mais cf. Johnson-

· Van Hœsen, P; Princeton, 10, III, 22 . . 
Èv &yu~~, cette formule se rencontre dès l'époque ptolémaïque : 

P.. Oxy, 16z8, 8 et la note (73 av. J.-c.) ; elle est fréquente dans 
le formulaire · des contrats d'Oxyrhynchos au début de l'époque 
romaine, par ex. : P. Oxy. 261, 1282, 1316 ; P. S. J. z03 et on la 

· trouve encore ~u Ille s. : P. Oxy., lz08, 1zo9, 1706; P . S. J. 18z. 
6. &vdp'Y)'t"a~ cX7tO xo7tp(aç sur l'exposition des enfants dans l'anti

quité, droit intangible du père de famille, cf. Glotz, Etudes sur 
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l'antiquité grecque, p. ,zoosqq. : L'exposition des enfants et Diction. 
desantiq. gr. s. v. expositio. 

EtÇ 80uÀd~v, à l'égard des enfants trouvés sur le fumier, les ' 
passants, ceux du moins qui ne les abandonnaient pas à leur sort, 
ne pouvaient guère hésiter entre l'adoption et l'esclavage. L'adop

tion, dans l'Égypte romaine, était, sinon prohibée, du moins décou
ragée par la loi. Les articles 41 et 107 du Gnomon de l'idiologue 
prescrivaient au fisc de prélever un quart sur la succession de 

l'homme qui avait adopté un enfant « relevé da fumier (1) ». Restait 
donc l'esclavage qui permettait aux passants de concilier (< leurs 
intentions charitables avec leur souci d'économie (z) ». Au lieu 
de dç 80uÀd~v on trouve dans les papyrus l'expression 80UÀLXO'J 
(j(ùfLcX:nov. 

7. EkpfLou8cX.pwv, nom très répandu, mais le plus souvent les enfants 

recueillis sur le fumier portaient des noms qui rappelaient leur 

origine, commeKo7tp~ç,Kô7tp(ùv,d. P. Perdrizet,Copria,R.E. A. 1921, 

p. 89. On voit aussi des filles s'appeler Tychè, B. G. U., 1106, 

P. Bour, 14. 
8. ~'r'YJ 8uo, c'est la durée la plus fréquente de ces contrats, cf. 

B. G. U 1058, P. Oxy, 37, P. S. J., z03, P. Bour. 14. On trouve 
exceptionnellement un laps de 3 ans dans P. Teb. 399, de 18 mois 
dans B. G. U 1106, et de 6 mois dans P. M. Meyer, Griech. Texte Il, 
où il ne s'agit que de la période d'allaitement. 

13. 1"aç 1 1"OÜ, 1 peut-être le scribe a-t-il voulu d'abord écrùe 

1"OÜ 7tpW1"OU ÈVL~U1"O'Ü, sans U7tÉp, (comme l. 13 1"OÜ rxÀÀou ÈVL~U1"OU), puis il 
aurait changé sa formule sans rayer le premier 1"013. Il faut not€r 
pourtant que l. 33 il écrit, contre toute attente, 1"013 &pyup(ou, et 
qu'ainsi 1"013 pourrait être maintenu ici. 

16. ÈÀ~LOU, il y a toujours dans ces contrats une fourniture 

d'huile mensuelle, en général deux cotyles, en plus du paiement 
annuel en argent. 

È7tcX.v~yxov, la formule habituelle fL~ È~Écr1"(Ù, d. P. S. J. z03, 7 et 

(1) Cf.! outreletextedeS~hubart,DergnomondesldiosLogosdansB. G. U. Vl, 
la traductIon et le commen~alre ~e Th. Reinach, Un code fiscal de l'Egypte romainl, 
l~s comptes-rendus et les discusslOns .de Glotz, ] ourn. des Sav. 1922, p. 223; J. Carco
~1ll<:> R. E. A',1922, p. 219 et Le dro~tromaind'exposition des enfants etle Gnomon d, 
1 Idwlogue (Mem. de la Soc. Nat. des antiq. de France t. LXXVII) . F Maroi Int 
aU'a~o;ion? degli espos~ti .nell'Egi:to romano, Raccolta Lumb'Yoso, p. 377. Toute~'Yl~: 
conslderatlOns h~a~t~lres, SOCIales, ~ancières que soulève l'odieuse expositioll 
des enfants ont ete elnlses dans ces arbcles. 

(2) Carcopino, op. laud., p. 19. 
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P. Bour, 14, 17, ne pouvait être employée ici, car avant les défenses 
faites à' la nourrice, une obligation est stipulée. Dans P.,S. l. z03, 4, 
peut-être faudrait-il restituer quelque chose de ce genre : 0 x~t 

[ 
, , Cl '.1. ' Cl .... f , f J~ ' , .... È7t~vcX. yxov ~U'r'YJV VpE'f~r. X~L v'YJl\~cr~L, E1" L oE X~~ X.'r./\. 

18. Les restitutions de cette ligne et des suivantes sont natu
rellement hypothétiques. On a rapproché le fragment Reinach 
de la planche 4 de P. Ryl. 178, et, pour établir les compléments, 
on a compté les lettres en partant de ce fait que 1. 18 le premier 1. 

de È7t~OcX.ÀÀEL est sous le v de ofLoÀoyoucr~v 1. 17, que l' L de -XUEL'J 1. 19 
est juste en dessous, cmnme le premier ~ ,de 7t~p~8ô1"(Ù 1. zo et l't de 
-~cX.ÀÀEL l. 21. L'écriture est, d'ailleurs, irrégulière et la largeur des 
lettres varie. (Qç w'n?i È7tLOcX.ÀÀEL serait une variante de wç X(XJ11jXEL, 

P. S. l. z03, 8. 
ZO. Parmi les défenses habituelles, il ne manque ici que celle 

de rendre l'enfant avant le terme fixé. Peut-être faut-il restituer 
au début de la ligne un mot comme 7tpO(jpt7t1"Et'J (P. S. J. 203, 7) ou 
&7tOpp~7t'rELV (P. Bour., 14, 18), mais il manquerait le complément; 
de même si l'on restituait ÈXÀe:L7tEt'J ou 7tPOÀe:L7tELV. Le dernier mot 
de la ligne est peut-être 1t'poEcr7t~crflÉvov, avec une faute de ce co,piste 

très négligent. 
Paul COLLART. 



LES VESTIGES DE LA SOLIDARITÉ FAMILIALE 

DANS LE DROIT ROMAIN 

M. Gustave Glotz, dont la Solidarité de la famille dans le droit 
criminel en Grèce est « la meilleure étude de droit comparé que nous 
possédions sur la solidarité famiZiale primitive» (Paul Huvelin) , ne 
sera pas surpris qu'un romaniste, pour lui témoigner sa déférente 
sympathie, se soit tourné vers le même problème en Droit romain. 

L'auteur regrette toutefois de ne pouvoir donner à l'examen 
de la question plus d'ampleur. Il s'excuse de même d'en être trop 
souvent réduit, faute de textes, à l'hypothèse, qui ne saurait cepen
dant être bannie, si l'on veut tenter d'entrevoir les origines du 
vieux Droit (1). 

La solidarité familiale, que l'Histoire du Droit comparé retrouve 
chez tous les peuples primitifs ou archaïques, se révèle partout dans 
trois ordres d'institutions : 

1° dans l'ordre du Droit pénal, c'est le droit collectif de 
vengeance ou, en un stade moins barbare, le droit collectif à la 
réparation pécuniaire des délits; - et, réciproquement, la respon
sabilité collective pour les délits; 

2° dans l'ordre du Droit héréditaire, c'est le droit collectif 
à la succession du chef de famille décédé; 

3° dans l'ordre du Droit de la tutelle et de la curatelle, c'est le 
droit collectif de les exercer sur les incapables de la famille. 

En· quelle mesure, sur ces trois terrains, Rome a-t-elle conservé 
des traces de la. solidarité familiale? Pour répondre; nous irons des 
données les plus sûres (succession, tutelles et curatelles) aux recons

. titutions plus .hypothétiques (Droit pénal). 

I. - SOLIDARITÉ FAMILIALE ET SUCCESSION 

Le mot« Famille » s'entend de trois façons: 1° au sens large, 
. il correspond à l'unIté sociale primitive que forment la tribu, le 

(r) Notre cher collègue et ami, M. F. de Visscher, a bien voulu revoir nos épreuves 
. et nous a suggéré quelques précisions: qu'il en soit vivement remercié. 
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clan, le yé:.voç, - à Rome, la gens; 2° en un sens moins large, il 
comprend l'ensemble des parents collatéraux descen.dant d'u~ auteur 
commun plus ou moins éloigné, - à Rome, la famIlle agna,tIq~e ou 
cognatique, la familia iure communi ; 3° enfin, au se,ns etrOIt de 
familia iure proprio, il embrasse les descendants de.l auteu~ sous 
la puissance de qui ils sont placés, - à Rome, ~~s pe~so~nes VIvant, 
dans la domus, sous la potestas du paterfamû'tas, a tItre de de:
cendants (enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants) ou d'assI-
milés (les femmes mariéescum manu à ceux-là) . . 

A Rome selon la Loi des XII Tables (V, 4-5), la succeSSIOn du 
chef de la f~mille (au sens étroit), du chef de la domus, est dévolue, 
légalement, c'est-à-dire en l'absence .d~ t.estament,. en 1

er ordre, 
aux sui heredes (membres de la famûza zure proprw ou domus) , 
en 2 e ordre, à!' adgnatus proximus (à l'agnat ou aux agnats les plus 
proches, membres · de la familia iure communi) , en 3e ordre, aux 
gentiles (membres de la famille au sens lar~e). . .. 

La succession est fondée, dans les organIsatIOns archaIques, sur 
la solidarité familiale. Retrouve-t-on ce fondement, dans le Droit 
romain, pour les trois ordres de successeurs? 

Excluons tout de suite le 2 e ordre, les agnats, car on peut 
admettre avec M. Lucien Michon que leur succession est une inno
vation de la Loi des XII Tables et que, partant, la Rome primi
tive n'a connu qu\e deux ordres de successeurs: les sui heredes et les 
ientiles, d'où se seraient détachés les agnats. 

Commençons par les gentiles. . 
1. - La succession des « gentiles ». - Sur quelle base est aSSIS le 

droit des gentiles à prendre la succession (familia) du défunt ? La 
doctrine courante le justifie par une sorte de « droit de retour » : 

ce « droit de retour » ne serait autre chose qu'un souvenir de la 
solidarité familiale, de la solidarité de la famille, au sens le plus 

large du terme. . ." ., 
La succession des gentûes dut dIsparaüre en faIt d assez bonne 

heure, cédant la place à la succession des agnats et, encore plus 
, celle de l'heres institué par testament; le testament, dont les 
~rigines et la raison d'être sont encore ~i discutées, ayant ~té créé, à . 
notre avis, pour faire échec aux drOIts de la gens., GaIus (I~st., 
III, 17), qui écrivait ses Institutes vers 155 de notre ere, en~eglstre 
la désuétude de tout le gentilicium ius, donc de la succeSSIOn des 

gentiles. . 
II. - La succession des « sui heredes ». - Les su'/, heredes sont les 
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descendants ou assimilés qui, lors de la mort du paterfamilias, ~e 
trouvaient sous sa puissance immédiate (ses fils et filles, ses petit~
enfants, dont le père, fils du de cuius, est prédécédé ou leurs femmes 
in manu, etc.). 

De l'avis unanime, la succession des sui est fondée sur la soli
darité familiale, ici sur lé\. solidarité de la famille au sens étroit 
ou domus, qui fait que, quand ils héritent de leur pater, ils héri
tent en quelque sorte d'eux-mêmes, d'où leur titre de « sui ». 
heredes. 

Deux jurisconsultes romains, des ne et lIIe siècles, ont mis en 
relief déj à le fondement véritable dans des textes trop connus 
pour qu'il soit besoin d'accompagner d'un commentaire leur trans
cription, par elle-même si instructive: 

Gaius, Inst., II, 157. 
Sed sui quidem heredes ideo appellantur, quia domestici 

heredes sunt et vivo quoque parente quodammodo domini 
existirnantur ... 

Paul, l. 2 ad Sab. (Dig. 28, 2, de lib., II). 
In suis heredibus evidentius apparet, continuationem 

dominii eo rem perducere, ut nulla videatur hereditas fuisse, 
quasi olim hi domini essent, qui etiam vivo patre quo dam
modo domini existimantur; ... itaque post mortem patri~ 
non hereditatem percipere videntur : sed nlagis liberam 
bonorum administrationem consequuntur. .. 

La succession des sui, comme celle des agnats, a duré théori
quement jusqu'à la refonte du système successoral par la Novelle 
118 de Justinien (543). 

III. - La responsabilité des héritiers « ultra vires hereditatis ». -

-Les héritiers romains sont, à l'exemple des héritiers grecs, tenus des 
dettes du de cuius, non seulement sur les biens laissés par ce dernier 
(intra vires hereditatis) , mais encore sur leurs biens personnels 
(ultra vires hereditatis). La doctrine explique cette règle - en 
théorie surprenante et illogique - par l'idée bien connue que l'héri
tier succède à la. personne du défunt, continue sa personne, le 

. représente · et le remplace, sauf quelques exceptions, ou par l'idée 
équipollente de la « confusion des patrimoines » du défunt et de 
l'héritier. L'auteur le plus récent qui a traité des Successions en 
Droit romain, M. Pietro Bonfante (1), et l'auteur le plus récent qui a 

(1) P. Bonfante, Corso di diritto romano. vol. VI, Cittàdi Castello, 1930, p. 344-3-45. 
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traité de l'Ancien Droit romain, M. Georges Cornil (I), n'expli
quent pas autrement la règle en question. 

Et cependant un doute semble permis sur le bien-fondé de 
l'explication traditionnelle. Pareille explication ne serait recevable 
que si l'idée de la continuité de la personne du défunt était une idée 
primitive, contempor.aine de la responsabilité même de l'héritier 
ultra vires. Celle-ci remonte aux origines du Droit romain ou, au 
moins, à l'époque, encore discutée, mais relativement lointaine où 
s'introduit l'hérédité des dettes. L'idée de continuité est-elle aussi 
ancienne? Non, certes. Elle apparaît seulement, qans les textes, 
au ne siècle, chez 

Julien, l. 6 dig. (Dig. 50, I7, de div. reg. iur. ant., 62). 
Hereditas nihil aliud est quam SUCCESSIO in universum iusp 

quod defunctus habuerit 
et chez Gaius, l. 6 ad ed. provo (Dig. 50, I6, de verb. signij., 24) qui 
reproduit à peu près la définition de Julien. 

Au même moment, Celsus énonçait la même notion sous une 
forme différente~ -celle de la fiction de rétroactivité de l'adition de 
l'hérédité: 

Celsus, l. 38 dig. (Dig. 50, I7, de div. reg. iur. ant., I93). 
Omnia fere iura heredum perinde habentur, ac si conti

nuo sub tempus mortis heredes exstiterint. 
·Ce passage est la source du texte de Paul, qui exprime nettement, 

pour la première fois, l'idée de continuité et l'exprime en faisant 
disparaître la fiction (Perinde ac si) du passage de Celsus : 

Paul, l. 27 ad ed. (Dig. h. t., I38, pL). 
Omnis hereditas; quamvis postea adeatur, tamen eum 

tempore mortis continuatur. 
Et l'on comprend, d'ailleurs, que l'idée de continuité n'appa

raisse qu'au ne siècle de notre ère, car c'est là une fiction - telle la 
fiction voisine hereditas iacens ... personam defuncti sustinet - qui 
suppose un affinement de l'esprit juridique trop aigu pour que les 
juristes les plus anciens l'aient découverte. 

Alors, à quoi rattacher la responsabilité illimitée de l'héritier 
aux dettes ? A la solidarité familiale qui unit les sui heredes au pater 
défunt. De même que les biens dont ils héritent étaient déjà, du 
vivant du pater, en quelque manière (quodammodo, disent Gaius et 

(1) M. G. Cornil, Ancien Droit romain, Bruxelles-Paris, 1930, p. I18, déclare que 
cc en cette conséquence particulièrement importante, survit l'ancienne conception de 
l'hérédité sous la forme d'une perpétuation de la personnalité ». 
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Paul, l. c.) « leurs biens » et que leur hérédité est, pour eux, conso
lidation d'une propriété virtuelle (continuatio dominii, dit Paul, 
l. c.), plutôt qu'une vraie succession (nutla ... hereditas, selon Paul, 
l. c.), - de même, les dettes du pater dont ils héritent sont, en 
quelque manière, « leurs dettes », et, logiquement, ils doivent en 
répondre intégralement (in infinitum) sur les biens qu'ils acquer
ront dans la suite. 

L'explication qui vaut pour les sui heredes ne serait pas valable, 
pour autant, à l'égard des autres heredes, en ra.ison ~e la différenc~ 
de leurs titres: - ceux-ci ne sont pas des SU2, malS des extrane2 
(ils vivent « hors de la domus », extra domum) ; ils ne sont pas heredes 
necessari-i, mais voluntarii - et néanmoins, dès lors qu'ils ont fait 
adition, ils répondent des dettes in infinitum. Puisque la fiction de la 
continuité de la personne du défunt n'est pas encore créée, puisque, 
d'autre part, la con#nuatio dominii est ici hors de cause, il ne reste 
qu'un moyen de légitimer l'étendue de leur responsabilité: de même 
que les extranei ont été, à un moment, dotés du titre d' « heredes » 

(qu'ils ne possèdent pas au temps de la Loi des XII Tables), et cela 
par assimilation aux « S1-tÏ heredes », de même ils ont été déclarés 
tenus des dettes ultra vires hereditatis par assimilation aux sui 
heredes, c'est-à-dire, en dernière analyse, par une extension de 
l'effet de la solidarité familiale. 

II. - SOLIDARITÉ FAMILIALE, TUTELLES ET CURATELLES 

Les impubères des deux sexes et les femmes nubiles aussi étant 
regardés par les Romains comme dépourvus du sens des affaires et 
comme susceptibles, dès lors, de compromettre leurs fortunes, 

. la prévoyance de la coutume primitive, confirmée par la Loi des 
XII Tables (V, I-2, pour les femmes), les a placés sous la tutelle, 
soit temporaire, soit perpétuelle, de leurs agnats (Gaius, Inst., l, 
16 ; "II, 47) et, à défaut, de leurs gentiles (lacune dans Gaius). 
- POUT la niême raison, le patrimoine des fous (furiosi) est mis par 
la Loi des XII Tables (V, 7 a) sous la potestas des agnats et des 
gentiles (cf. Gaius, II,64, pour l'adgnatus furiosi) et, enfin, le prodi
gue, par ordre de la Loi (V, 7 b), est dans la cura telle de ses agnats 
(VIp., Reg., XII, 2)". 

Le règlement des tutelles et des curatelles en Droit romain va de 
paIr avec le règlement de la succession (sauf s'il y a un t estament). 
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L'impubère, par exen1ple, qui tient son patrimoine de -la succession 
de son père sera sous la tutelle de son plus proche parent collatéral, 
mâle, - son frère ou, à défaut, son oncle paternel (adgnatus proxi
mus), -c'est-à-dire sous la tutelle de celui ou de ceux (encas de plura
lité de frères ou d'oncles) qui hériteraient de lui, s'il mourait impubère 
ou pubère intestat. Les incapables dépendent de ceux, en définitive, 
dont les intérêts héréditaires éventuels seraient menacés par leur 
incapacité même à bien gérer. 

Les tutelles et les curatelles, en Droit primitif romain, sont donc 
fonction de la solidarité familiale . 

IlL - SOLIDARITÉ FAMILIALE ET DÉLITS 

Voici le terrain où, chez les peuples primitifs (telle, la Grèce 
antique) et chez ceux qui, civilisés, ont gardé des vestiges de 
l'organisation archaïque de la famille (telle la Corse de nos jours), la 
solidarité joue son rôle principal: du côté actif comme du côté 
passif, c'est la famille (et non l'individu) qui compte; c'est elle qui 
exerce la vengeance ou la subit; c'est elle qui touche la poena ou la 
paye. 

Reste-t-il à Rome des traces de ce régime collectif? 
Une trace en subsiste, très particulière d'ailleurs à deux 

égards, car elle relève du Droit religieux (las) et concerne le côté 
actif du règlement. C'est la prétendue loi de Numa sur le meurtre 
involontaire d'un homme, d'après laquelle la réparation (piaculum) 
revêtait la forme de l'offrande d'un bélier à ses agnats: 

Servius, ad Egl., . 4, 43 (Numa, I3). 
I.n Numae legibus cautum est si quis imprudens occi

disset hominem, pro capite occisi agnatis eius in contione 
offerret arietem (I). 

En Droit laïc (ius), à première vue, on n'aperçoit aucune trace 
du régime collectif, car, dans le plus vieux texte du Droit romain 

(1) Nous suivons ici l'édition Thilo-Hagen, pp. 50-SI. - Le manuscrit L ~e 
Servius porte (occisi) et natis eius in cantione. La correction de et natis e.n agnat.u 
s'impose; elle est acceptée par les recueils courants de Textes de Drolt romatn 
(Bruns, P. F. Girard, Riccobono-Baviera-Ferrini). Pour la correction à faire au 
cantione du manuscrit, elle souffre difficulté: in contione, correction venue de Sca
lia er et passée dans les recueils courants, paraît inacceptable, car nul exemple 
n?existe d'une contio des agnats; in cautione proposé par Daniel a l'avantage d'être 
plus proche du manuscrit et signifierait que le bélier est offert « en réparation» du 
~rime. 
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_ la Loi des XII Tables -, le règlement des suites des délits est 
déjà individuel. Toutefois, à en croire Caton, la ~eine ~u t,alion 
aux cas de membrum ru ptum et d'os jractum seraIt apphquee au 
coupable par le proximus cognatus de la victime, non par celle-ci, 
signe évident de l'archaïque solidarité de la fa:nille: . . 

Prisciani Instit. VI , I3, 69 (p. 254, édit. Hertz) ~n Keil, 
Grarmnat. latini, . vol. II. 

Cato tamen os protulit in IIII originum : Si quis mem
brum rupit aut os fregit, talione proximus cognatus ulciscitur. 

Il existerait, encore, un vestige de la solidarité familiale en 
matière de réparation des délits, et beaucoup plus large, dans une 
règle du Droit romain où on ne l'a guère cherchée jusqu'ici. 

Avant la loi Furia de sponsu, les sponsores (ou cautions) qui 
s'engageaient à plusieurs pour le débiteur, ou mieux à la place de 
ce débiteur, étaient tenus in solidum, « solidairement » (Gaius, 
rust., III, I2I-121' a, I22), et tenus ainsi, semble-t-il, de plein droit~ 
légalement. Comment expliquer une telle dureté dans l'engagement 
des sponsores? Nous avons proposé ailleurs (I) l'hypothèse sui
vante qui se résun1e en deux points: 1 0 les cautions les plus ancien
nes de Rome, les sponsores, seraient intervenus pour garantir, non 
la dette d'un débiteur quelconque, mais la poena, la composition 
pécuniaire, légale ou volontaire, due à la suite du délit commis par 
un individu; 2 0 les sponsores, qui s'engageaient alors, ne seraient 
pas des citoyens quelconques, pas même des amis du coupable, mais. 
des parents, des membres de sa gens (2). 

La solidarité entre sponsores ne serait qu'un souvenir, qu'une 
transposition du régime primitif, dans lequel ces parents auraient 
été responsables du délit de leur proche, iPso facto, sans engagement 
solidaire spécial envers la victime. Elle serait, à Rome, un dernier 
vestige de la solidarité familiale en cas de délits. 

CONCLUSION 

Les traces' de la' solidarité familiale sont bien peu nombreuses à. 
Rome: c'est un~ preuve, à joindre à d'autres, du fait que la Rome 

(1) Communication du 9 mars 1931 à l'Académie de Bologne sur « Le Caution
nement solidaire en Droit romain » publiée sous le titre La Garanzia solidale in 

. i,iritto romano dans les Memorie de I930-I93I. 
(2) Dans le même sens, P. Huvelin, La Solidarité de la famille en Gr~ce et la 

Méthode du dyoit comparé [d'après le livre de M. G. Glotz] , dans Nouv . Rev. Mst. de-. 
D yoit, 1907, p. 202, n. I. 
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ancienne a dépassé le stade de civilisation où était parvenue la 
Grèce homérique. 

Si ce n'est pas s'égarer que d'y rattacher la responsabilité illi
mitée des héritiers, il resterait encore - sous cette règle plus théo
rique que pratique - dans les Codes d'aujourd'hui un écho affaibli 
de la vieille solidarité familiale. A ce propos, d'éminents civilistes (1), 
repoussant, comme nous, la relation admise traditionnellement 
entre la responsabilité illimitée des dettes et l'idée de succession 
à la personne du défunt, veulent lui assigner pour base la solidarité 
familiale. Curieux retour au passé le plus éloigné, mais qui, sans 
doute, ne s'impose pas, car la solidarité familiale a, depuis longtemps, 
disparu du droit français. 

Paul COLLINET. 

(1) A. Colin et H. Capitant, Cours élém. de droit civil tranç., t. III, 5e édit., 
Paris, 1929, p. 591 (cf. J. Brissaud, Man. d'hist. du droit tram;., Paris, 1899-19°4, 
p. 1575-1576). 

ADONIS ET SIRIUS 

Dans un article qui est un modèle achevé de critique péné~ 
trante (1), M. Gustave Glotz, en commentant quelques chiffres 
et quelques mots d'un bout de papyrus, simple note de débours, 
est arrivé à reconstituer le rituel du triduum par lequel on com
mémorait en Égypte les épousailles, la mort et la résurrection 
d'Adonis. Quel témoignage plus approprié d'estime et d'admiration 
pourrions-nous offrir à l'auteur de telles recherches que d'essayer 
de préciser encore la chronologie et le caractère de la fête du dieu 
phénicien? 

Un curieux texte hagiographique nous a permis récemment 
d'établir que sous l'Empire romain, les Adonies se célébraient à 
Séville du 17 au 19 juillet, ce dernier jour étant, selon le calendrier 
Julien, le début de l'année sothiaque, marquée par le lever de 
Sirius (2). Ce dut être aussi à cette date que l'empereur Jùlien, fai
sant son entrée à Antioche, entendit les lamentations des femmes 
qui, selon le récit d'Ammien Marcellin (3), pleuraient la mort du 
jeune dieu. 

Mais pour compléter cette démonstration, il nous faut fournir la 
preuve que la religion de la Syrie, aussi bien que celle de l'Égypte, 
attribuait une valeur particulière à ce premier jour de l'année 
sothiaque, et le caractère de cette solennité nous fera comprendre 
par quelle association d'idées la fête d'Adonis a été placée au 
moment où la plus brillante des étoiles fixes paraissait le matin 
sur l'horizon. . 

D.ans son grand ouvrage sur le dieu syrien, Baudissin a déjà 
n.oté que jusq~'au moyen âge les Harraniens, c'est-à-dire les habi

. tants . restés païens· de Carrhes en Mésopotamie, célébraient la 
fête de Tammouz (Adonis), comme les anciens Babyloniens, au 
·mois qui porte ce nom, c'est-à-dire en juin ou juillet. Ce détail 

(1) Glotz, Revue des études grecques, XXXIII, 1920, p. 169-222. 
(2) Syria, t . VIII, 1927, p. 331 ss. 
(3) Ammien, XXII, 9, 14 ; cf. Bidez, Vie dl Julien, 1930, p . 277. 

MÉLo GLOTZ 
17 
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est expressément attesté par les historiens arabes (1). Le rènseigne
ment qu'ils nous donnent doit être rapproché d'une indication 
très précise que nous fournit un astrologue. Parmi les morceaux 
attribués dans les manuscrits grecs à Abou-Mashar (Apomasar) , 
qui vivait à Bagdad au IXe siècle, on trouve un chapitre intitulé 
« Sur la méthode des Harraniens ou le changement de l'année 
cosmique » (2) et le texte expose que dans la nuit du 19 <;lU 20 juillet, 
il faut, vers l'aurore, observer dans quel signe du zodiaque se trouve 
la lune. Suivant sa position, les pluies seront ou non abondantes, 
et la récolte sera bonne ou mauvaise. Mais l'aspect du ciel révélait 
à cet instant bien d'autres choses encore, les guerres, la famine~ 
les naufrages, les épizooties, la mortalité des vieillards et même la 
multiplication des souris dans les champs. 

Les présages tirés d'observations prises au lever héliaque du 
Chien sont nombreux dans la littérature astrologique et l'on a 
été tenté de les faire remonter tous à des sources égyptiennes, à 
cause de l'importance qu'avait l'année sothiaque dans la religion 
de la vallée du Nil (3). Certainement une partie des indications 
qui nous sont parvenues appartiennent à la divination sidérale de 
l'Égypte, où l'on consultait le ciel le premier jour de cette année 
pour apprendre ce qui se produirait au cours de ses douze mois (4) · 

(1) Baudissin, Adonis und Esmun, Leipzig, 19II, pp. III-12I. En-Nedim, ~a~s le 
Fihrist, donne comme date le milieu du mois de Tammouz, d'autres, le preffi1eqour 
de ce mois. Mais les habitants de Harrân avaient-ils conservé le vieux calendrier 
luni-solaire des Sémites avec un mois intercalaire ou, comme les villes syriennes, 
adopté le calendrier julien? Chwo1sohn (Die Ssabier, l, p. 530 ss.) a donné des r~iso~s 
de se décider pour la première alternative. Mais le texte d'Apomasar semble lnlpli
quer la seconde. Dans c: cas~ le mois Œ'am:nouz répondra~t exa~tement au Panémos 
du calendrier syro-macedoruen et au Juillet des Romams (Gmzel, Handbuch der 
chron., III, p. 31) et l'indication d'En-Nedim coïnciderait avec la date des Adonies 
sous l'Empire. 

(2) Gat. codd. astral., IV, p. 125: IIe:pl 'r!fiç fLe:86ô?u 'rWV XCXpCXVL'rWV ~'rOL ,ÈVCXMcxY!fi5 
'r0\) XOO'fLLXO\) ~'rouç (pour cette ex~ressl~n, cf. V<;ttlUS_ Valens, l~, 9 ; IIe:pL ;<OO'fLLXOU 
~VLCXU'rO\) et infra note 4; Hermes Œ'nsm. : e:v 'r0 LÇ XOO'fLLXO LÇ CX1tO're:Àe:O'fLcxO'w). 
Le chapitre est malheureusement mutilé, il n'indique les présages que pour le Bélier 
et le Taureau, c'est-à-dire deux signes sur douze. Le texte arabe, s'il existe, est 
encore inédit. - Ce chapitre est complété par le suivant, IIe:pt 'r!fiç 'roG Kuvoç 
È1tL'rOÀ!fiÇ etc. (p. 126) qui opère avec les jours de la semaine; cf. aussi Apomasar 
IIe:pt &1tO're:Àe:O'fLCx;"<.ùv Xet'r~ 'r~v 'r0\) Kuvoç Èm'roÀ1)v (Gat. codd. astr., V, l, p. 20, 
Cod. Angel, 2, f. 56, cap. pL~»), qui est encore inédit. 

(3) Raimond Weil, Bases, méthodes de chronologie égyptienne, Paris 1926, p. 136 s. 
(4) Le chapitre d'Hé:phais~ion de Thèb~s, 1: 2}, ~e:pl. .È:'LO'Y)P.CXO'LWV 'r1jc; 'r0\) Kuv~ç 

t1tL'roÀ!fiç, certainement egyptlen, est attnbue a Petosms-Nechepso par Bouche
Lec1ercq, Astral. gr., p. 367, n. l et par Riess, Necheps, et Petosir. trag" 12. 

Cf. l'Astrologue de 379, Gat. codd. astr., V, l, p. 204, 18 : 'EpfL!fiÇ eypcx~e:v tv 'rOLç XOO'fLL
XO Lç &1tO're:À€O'fLCXO'LV 1te:pl 'r!fiç 'rO\) Kuvoç Èm'roÀ!fiç. Vettius Valens, l, 10 (p. 27.27 Kroll) : 
Kcx80ÀLXWÇ OÙV 'r0\) ~'rouç 'rov XUpLOV xcxl. XOO'fLLXWV XW1)O'e:<.ÙV ot 1tCXÀetLol. Èx 'r!fic; 
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Mais les extraits d'Abou-Mashar nous montrent que la même valeur 
. apotélesmatique était attribuée à l'apparition de Sirius par les. 

Sémites et nous soupçonnons dès lors que les pronostics fondés 
sur les cours de cette grande étoile ont en partie une origine
« chaldéenne ». 

Abou-Mashar, dira-t-on, est un auteur trop récent pour auto-o. 
'riser une pareille conclusion. Mais le peu qu'il nous offre se rattache ' 
à une tradition fort ancienne dans les pays sémitiques et dont iL 

. nous reste des témoignages considérables. 
Franz Boll a publié, en 1908, des IIpoyv<.ùO''t'tx<X Xe:L~WVOÇ attribués à 

Eudoxe (1), dont les douze paragraphes, relatifs à chacun des 
signes du zodiaque, se divisent en deux parties bien distinctes: ' 
la première contient des présages tirés d'observations faites le 
14 juin, quand Orion se lève, la seconde offre d'autres prédictions, 
où est appliquée la même méthode que dans le chapitre d'Abou
Mashar, celle qui se fonde sur la position zodiacale de la lune
« le 20 juillet quand point le jour » ('IouÀ[ou X'aL(xcp(xLVOUO'Y)Ç ~~€p(Xç) . 

Or, Boil a démontré que si les premières sections, purement météo
rologiques, peuvent vraiment avoir pour auteur le célèbre astro
nome contemporain de Platon (2), les secondes ont une origine 
différente. Des raisons intrinsèques, tirées du caractère des pro- '
nostics, indiquent que ces morceaux ont été rédigés, non, comme· 
on aurait pu le croire, en Égypte, mais en Syrie (3). Leur contenu_ 
les rattache aux « dodeca-étérides chaldaïques » c'est-à-dire à un 
système de prédictions pour une suite de douze années, placées.. 
chacune sous la domination d'un des signes du zodiaque. Ce texte 
offre en particulier d'indéniables affinités avec une « dodecaétéride >)

que le calendrier employé prouve avoir été rédigée en Syrie à 
l'époque d'Auguste (4). 

VOUfLY)VtetÇ 'r0\) . e .ciJ8 XCX're:ÀCHlOV'rO (~vee:v yap 'r~v &px~v 'r0\) ~'rouç È1tOL1)crcxv-rO) ,. 
cpUO'LXW-re:pov 8È: tX ',\!fis .Kuvoç Èm'roÀ!fiç ; Cf. IV, II (p. 175, 3) et Théophile d'Edesse~ 
Gat. codd. astr., l, p. 129. . 
. (1) Boil dans Gat. codd: astral., VII, p. I58 ss. 

(2) Bezo1d et Boil., Reflexe astral. Keilinschriften dans Si tzungsb. Akad. Heidel
berg, 19II, p . 9 ss. 
, (3) J'en avais fait la remarque à Franz Boll, lorsqu'il m'avait communiqué ses. 
epreuves, et il s'est rangé à cette opinion en la confirmant (U. cc.). 

(4) Gat. astr., II, p. 139 ss. - Bien que le système suivi soit différent et que 
l'astro!ore qui l'inspire soit enfantine, un autre ex~rait enèore doit être rapproché
des precedents. Il achève de montrer quelle valeur même le savoir vulgaire attribuait 
en Syrie au lever de Sirius. Dans cette Kcx80ÀLX1) 1tCXppCXyye:ÀLCX l:upou (Gat. Astr., I. 
p. ~71 ; cf. p. 131 : l:ùpou 'rwoç) , les observations prises le 19 juillet valent pour le· 
mOlS d'octobre, le premier de l'année syro-macédonienne, celles du 20 pour novem-
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De ce qui précède, nous pouvons conclure que le lever héliaque 
de Sirius ayant été fixé au r9 juillet du calendrier Julien, on avait 
coutume en Syrie, comme en Égypte, et quelle que fut la latitude, 

,d'observer l'état du ciel le matin du 20, afin d'en tirer des pronos
tics valables pour toute la durée de l'année sothiaque, ou, pour 
,éviter ce terme proprement égyptien, de l'année caniculaire, 
-dite xOO"[.LtXOV g't'oç;. 

Cette constatation permet d'élucider avec sûreté un passage 
,de Manilius (r), que certains interprètes récents ont mal compris. 
Le poète latin nous montre les prêtres du Taurus observant d'une 
.cime élevée le lever héliaque de la Canicule (Sirius) : 

Hanc qui surgentem, primo cum redditur ortu, 
M ontis ab excelso speculantur vertice T auri, 
Eventus jrugum varios et tempora dicunt, 
Quaeque valetudo veniat, concordia quanta~' 
Bella jacit, pacemque rejert, varieque revertens 
Sic movet, ut vidit, mundum vultuque gubernat. 

Les commentateurs dont nous parlions font remarquer qu'au 
.milieu de juillet la récohe était terminée en Cilicie. Il s'agirait 
cdonc, suivant eux, non du lever matinal de Sirius, Inais de son 
.lever vespéral (acronyque), qui se produit vers le début de jan
vier (2). Seulement, alors que le premier phénomène est, dans 

bre, du 21 pour décembre et ainsi de s~te. Le Syrus ici no~é n'est 'pas un nom 
,d'auteur, mais un Syrien quelconque. C est ce que prouve la presence d un m?r.ceau 
'analogue dans un traité syriaque de médecine; cf. Gundel, Realene., s. v. « SlnUS», 
p. 346. , . 

(1) Manilius l, 401-406. - On a rap~r.oche depms longtemps c~ pas.sage. de 
Manilius d'une donnée que Cicéron (De d'wm., l,57, § 130, emprunte a Posldoruus, 
qui la devait lui-même à Héraclide le Pontique : C,eos ortum ~anieulae diligenter 
quotannis solere servare, eonieeturamque eapere s~lubY'/,sn.e a~ pe~tû~'I}'s ~n~us futurus 
sit. Si l'étoile était obscurcie et comme embrumee, elle mdiqualt l epalsslssement et 
la pestilence de l'air, si elle brillait de tout son éclat, de la pureté du ciel on c0t;t~luait 
à la salubrité des saisons. Comme le remarque Gundel (Realene., s. v., « Smus », 

p. 347), ce n'est là qu'une astrolo.gie rudimentaire, q~ ne s'occupe. que de phén?
mènes atmosphériques; au contraue la source de Marulius embrassalt dans ses pre
visions les événements humains. Ceci est le propre de l'astrologie orientale. - Il y 
avait dans l'île de Céos un temple consacré à Sirius (Gundel, loe. eit., p. 336), mais il 
est difficile de savoir si la divination qu'on y pratiquait remonte à la vieille religion 
indigène ou est due à une influence étrangère. Elle est tout à fait exceptionnelle 
en Grèce. 

(2) Breiter, Mar:il., II, p. 15; Vat;t Wag~nin!?en, Commenta~ius in l}1an: Astr., 
1921, p. 70. L'opiruon de ses devanClers a mdmt en erreur meme un erudit au~ 
bien informé de l'astrologie que Housman (Manil. lib. l, p. 399; cf. encore les addi
tions à ce passage, t., V (1930), p. 126). 

r 
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une quantité de textes, pris comme point de départ d'une infinité
de prédictions, l'observation du second serait sans autre exemple· 
en astrologie. La difficulté se résoud autrement que ne l'ont supposé
ces exégètes : l'année pour laquelle les présages étaient not,és, 
n'était point l'année solaire mais l'année caniculaire. Les devins. 
du Taurus révélaient quels seraient les fruits de l'automne, la 
~écolte du printemps, la température des 'saisons, mais ils étendaient 
aussi leurs prédictions aux maladies, aux alliances des peuples, à la 
guerre et à la paix. Et tout ceci est précisément ce que nous trouvons 
dans les « dodecaéterides chaldaïq ues » en général et en particulier
dans un morceau dont nous allons parler dans un instant. 

Que les pronostics auxquels fait allusion Manilius dérivent de"' 
l'astrologie « chaldéenne », ne peut faire aucun doute. Mais les pays:. 
limitroph'es du Taurus, la Cilicie et la Cappadoce, avaient été' 
colonisés par les Perses. Des communautés de mages ou comme 
on les appelait, d'un nom sémitique, de « maguséens » ([.Locyoumxiot) 
s'y étaient établies, et ces contrées avaient subi fortement l'influence
religieuse du mazdéisme (r). C'est de là que les mystères de' 
Mithra sont arrivés d'abord aux Romains. On peut donc se deman
der si les croyances iraniennes n'ont pas eu une part dans la vénéra-
tion superstitieuse dont était l'objet « la plus éclatante des étoiles . 
qui se plongent dans l'océan ou qui sortent de ses ondes pour 
revisiter le ciel (2) ». 

. Or, les Geoponica nous ont conservé sous le nom de Zoroastre' 
une série d'extraits qui sont à cet égard d'une importance décisive_ 
Le plus remarquable débute par les mots « Le lever du Chien se 
produit quand le vingtième jO}lr de juillet commence à poindre (3) ». 
et il 9ffre une suite de prédictions sur les phénomènes naturels et 
les événements politiques, telles qu'elles fournissent pour ainsi dire 
un comlnentaire perpétuel des vers de Manilius. La méthode 

(1) Cf. mes Religions orientales 4, p. 133 ss. ; mon Myst. de Mithra, l, pp. 9 ss.~ 
234 s., 240, 244, n; 3. . . . . 

(2) Manilius l, 410 : « Cetera vincuntur specie, nec c1arius astrum Tmgmtur
oceano, caelumve revisit ab undis. » 
. . (3) , Geop., l, 8 : CH 't'ou Ku',/oç t7tL't'oÀ~ yL',/€'t'OCL ~LOC<pOCL\lOuo"Y)ç dxoO''t'liç 't'oi> 
'Iou)..(ou fL'Y)',/6ç. Chap. II, 15 la date donnée est le 19 juillet: il n'y a pas là de-
contradiction, cf. supra, p. 260. Ce chapitre se retrouve en dehors des Geopo
niea, comme un bloc erratique, dans divers recueils byzantins (p. ex. Paris. 
1991, f. 1;6; 2286, f. 109). Fait plus notable, il est attribué dans un ms. de Naples; 
à Antiochus d'Athènes, qui vécut au 1er OU au plus tard au Ile siècle de notre ère 
(Cat. astr., IV, p. 154 ss.). S'il n 'y a pas ici une simple erreur d'attribution, Antiochus. 
doit avoir copié Zoro'astre, ce qui fournirait un terminus ante quem. 
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·.suivie est exactement la même que dans Abou-Mashar et dans le 
·texte publié par Boll, c'est-à-dire qu'elle se fonde sur la position 
·de la lune dans chacun des douze signes du zodiaque. Seulement 
Tordre selon lequel sont énumérés ces signes est différent: le premier 
_n'est plus le Bélier, comme on l'admettait communément, mais 
le Lion, où le soleil entrait au milieu de juillet, et le dernier le Cancer, . 
la constellation du solstice de juin. C'est-à-dire que le pseudo
.Zoroastre a gardé la succession des mois de l'année caniculaire. 

Mais les références à l' bwroÀ~ TOU Kuv6ç, ne se limitent pas à cet 
extrait. Ce moment fatidique entre tous est pris en considération ' 
dans un chapitre du même Zoroastre sur la signification du premier 

· coup de tonnerre de chaque année, cette année commençant, bien 
· entendu, quand la Canicule se lève sur l'horizon (r), et dans 
'un autre morceau encore, toujours du mênle auteur, qui y prédit 
·quelles semences parviendront à maturité (2). 

Évidemment Zoroastre est ici un nom apocryphe. On cher-
· cherait vainement dans les livres sacrés du mazdéisme un ori
ginal zend ou pehlvi dont nos textes grecs seraient traduits. Mais 
on a eu le tort de trop négliger ces extraits zoroastriens des Geo

·ponica; ils ne sont point dépourvus de toute valeur. Nous mon
·trerons ailleurs qu'ils proviennent d'un ouvrage en quatre livres 
.Sur la Nature (Ih:pt CPUcrEWÇ), attribué à Zoroastre dès la période 
· hellénistique (3). Si le réformateur religieux de l'Iran s'est méta
.morphosé en un astrologue, c'est que les mages qui se réclamaient 
de lui avaient subi en Babylonie l'ascendant de la science « chal
déenne }>. L'astrologie, que le zoroastrisme orthodoxe a généralement 
proscrite, fut accueillie avec faveur par les « maguséens }> d'Asie
Mineure et de Syrie, comme par les prêtres de Mithra, qui sont 

~ leurs successeurs directs (4). 
Toutefois en attribuant une valeur éminente à Sirius dans leurs 

spéculations divinatoires, ils restaient fidèles aux traditions du 
mazdéisme. Plutarque nous apprend que selon les mages « Oromasdès 
(Ahoura-Mazda) a établi un seul astre, Sirius, à la tête de tous les 

(1) Geop., l, 10 : 'Exdv'Y)v Xp~ 7tpw't''Y)v ~pov't'~v ~yE:rcreCXL xcx8' ~xcxcr't'ov s\lLcxu't'àv 
· 't'~v fLE:'t'cX 't'~v cX:VCX't'OÀ~v 't'OÙ Kuvàç YLVOfLév'Y)v. 

(2) Geop., II, 15. 
(3) L'auteur des Geoponica a noté les dates d'après le calendrier romain. Le 

· Pseudo-Zoroastre a dû se servir du calendrier syro-macédonien, où Pahémos 
répond à Juillet; celui-ci équivaut dans le vieux calendrier sémitique au m ois de · 

' U'ammouz, cf. supra p. 258, n. 1. . 

(4) Religions Orientales4, p. 136 ; 275, note 33. 
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autres comme gardien et surveillant }> (r) et l'Avesta confirme ce 
témoignage grec : « Nous sacrifions à Tishtrya, étoile magnifique 
-et glorieuse qu'Ahoura-Mazda a établi maître et surveillant de' 
toutes les étoiles ... }>, chante le Yasht consacré à ce dieu sidéral (2). 
Cet hymne, dont la partie ancienne paraît remonter à l'époque qes 
Achéménides (3), permet · de saisir le caractère essentiel de cette 
divinité stellaire. Tishtrya est l'auteur de la pluie, l'adversaire du 
,démon stérile de la sécheresse. Quand la terre brûlante est altérée, 
Tishtrya descend dans l'Océan et en soulève les eau}Ç, qui montent 
dans les airs; elles s'y transforment en nuées, lourdes d'humidité 
que les Vents chassent au loin au-dessus de toutes les contrées pour 
les arroser (4). Lorsqu'Ahoura-Mazda voulut détruire la corrup
tion de laterre par un déluge, Tishtrya fit pleuvoir trente jours 
et trente nuits, jusqu'à ce que l'inondation atteignît la hauteur 
des hommes (5). Mais ce cataclysme est un épisode exceptionnel 
de la vie du monde. D'ordinaire Tishtrya est un dieu propice; 
distributeur des eaux amicales et guérissantes (6), producteur de 
toute fertilité (7). Quand il fait tonlber les ondées fécondantes 
« sur toute la terre, les plantes poussent comme les cheveux sur 
la tête des hommes (8) }). 

Nous voici, semble-t-il, bien loin d'Adonis et cependant ce 
long détour nous a ramenés vers lui. Car ses fêtes sont essentielle
ment de vieux rites agraires destinés à assurer l'abondance des 
eaux et la richesse de la récolte future, au moment où le sol roussi 
et durci se fendille sous la morsure du soleil: la germination rapide 
des « jardins d'Adonis }) devait présager et favoriser le réveil de la 

'(1) Plutarque, De Iside, 47 : "Evcx cX:cr't'épcx 7tpO 7tcX:v't'<ùv oïov CfHJÀCXXCX xcxt 7tp067t't''Y)'J 
Èyxcx't'écr't''Y)crE: 't'àv ~dpLO'J ; cf. Teukros le Babylonien: Kuvoç tXcr't'pov, 0 Ècr't'L ~cxcr(ÀE:LO'J 
't'wv À~/ wpwv (l'astre royal des 36 décans), dont BoU (Sphaera, p. 209) rapproche 
H orapollon, l, 3 : ~WeLÇ ... 80xe:L ~CXO'LÀE:UE:LV 't'wv ÀOL7tWV cX:cr't'ép<ùv. 

(2) Yasht VIII, 44 (t. II, p. 426 Darm.) cf. Mainog.-i~Khirad, c. 49 (West 
Pahlavi Te:âs, III, p. 90). « Of the stars which are in the sky, the first star is Tishtar, 
whiçh is said to be great and good, more valu able and more glorious )J. Au contraire, 
selon 'le Boundahish, II, 7, dans l'armée des étoiles, celles du Levant ont seu1es pour 
chef Tishtar, celles des autres points cardinaux ont trois commandants différents. 

(3) Sur la composition et la date de ce Yasht, cf. Christensen, Études sur le 
'zoroastrisme (dans Danske Vindensk. Selskab, XV, 2), Copenhague, 1928, p. 7. Cf. aussi 
.:Benveniste, The persian Religion, 1929, p. 98 ss. 

(4) Yasht VIII, 32 ss. ; 45 ss. cf. Darmesteter, Avesta, t. II, p. 412. 
(5) Boundahish., VII, l ss. (p. 26 tr. West). 
(6) Yasht VIII, 47. 
(7) Mainog.-i-Khirad, 49, 6. « Prosperity of every kind and the fertility of the 

world are in the path of Tishtar. » 

(8) Boundahish, IX, 2. 
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végétation flétrie et grillée; en précipitant une figurine du dieu 
dans les sources ou dans la mer, on espérait par un charme magique 
assurer la chute de la pluie fertilisante (1). Quel jour pouvait être 
plus apte à produire un pareil effet que celui où réapparaissait 
à l'aube Sirius, l'adversaire puissant de la sécheresse perverse, 
celui qui appelait les nuages pour abreuver la glèbe assoiffée et la 
faire reverdir? 

~dpLOV OÙX€'t'L xetvov & (.L' ~eÀ(cp &v(ov't"oc 

cpU't"OCÀLOCL ~eÙaOV't"OCL &vocÀa€ci rpUÀÀLOCùO'OCL (z). 

(1) Cf. Syria, t. VIII, p. 335, 337. 
(2) Aratus, v. 332. 

F. CUMONT. 

NOTES DE LINGUISTIQUE . LATINE ET GRECQUE 

1. - Lat. sus-(que, dë-que) , sus-(ciPere) , sus-(tendere), etc. 

Les mots latins sub, super ont été récemment (Bull. Soc, 
Lingu., 1930, nO 89, pp. 80-81) expliqués par M. A. Meillet comme 
valant s + ub, s + uper, ce qu'on avait également proposé Études 
prégramm., pp. 17 suiv. D'après M. Meillet nous avons ici, en 
fonction de préfixe, le même s « adverbial » qui se reconnaît dans 
&(.LqJ(ç, XCùpLÇ, v. perse patis (à côté de &(.LrpL, v. per-se patiy) : dans ces 
mots il se retrouve en qualité de suffixe (v. à ce sujet la note de 
M. Magnien dans le Donum natalicium Schrifnen, pp. 6I7-6z3, note 
où rnalheureusement il y a des erreurs de phonétique latine). Aux 
exemples cités là il convient d'ajouter le tmOap&ç de Callimaque et 
de Nicandre, plus tardivement attesté sans aucun doute que le 
tm6apoc ,d'Homère et de l'auteur du Bouclier attribué à Hésiode, 
mais existant: gr. comm. *Ù7tOapOCX, de *upo d~k, à côté peut-être de 
*upod~k+s. 

Ainsi qu'if est naturel, sub et super ne sont pas, avec sine, v. 
irl. sain, cf. vha. iinu, etc. (voir l'article de M. Meillet, pp. 80-81) 
les seuls exemples du fait en latin. En effet, dès I90z, dans le 
vol. 1 de ses Études sur l'étymologie et le vocabulaire du vieux-slave, 
p. IIZ, M. Meillet avait noté ce qui suit: « en regard de vuz, vus; 
on a : lat. sus- dans sustulï par exemple ». Toutefois, à cette date; 

, on rendait généralement compte de vuz (lituan. ut), vus en partant 
' d~ types préhistoriques *ubz, *ups, et c'est ce qu'avaient fait CurtiusJ 

Vanièek et Walde (ze éd. de son Wtb., p. 758, s. u. susque). 
Dans l'expression susque dëque terre (Cicéron), habëre (Plaute) , 

soit « tenir indifféremment en haut et en bas, traiter sans impor
tance », ~insi que dans suscitiire, suscipere, suspiciirï, suspïcia, 
-anis, suspendere, sustendere (p. ex. insidias alicui, cf. Démosthène 
't'LVL &voc't"eLvoc0'8ocL rpooep6v, Polybe 't"av rp6oov) , sustinëre, sustollere (pléo
'nasme morphologique pour tollere qui, à lui seul, a déjà le sens de 
&vocqJ€peLV, sutferre), dans tous les exemples en un mot, où sus- est 
suivi d'une consonne sourde (autre que t), c'est seulement à la 
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rigueur qu'on peut rendre compte de sus- en partant de *subs 
(p. ex. *subsque, *subsciPere, *subspendere, etc. ; on peut toujours 
supposer simplement sus- (p. ex. sus-que, etc ... ). Mais vouloir en 
outre que sümo par exemple, soit issu de *subz-emo (ainsi qu'on l'a 
proposé sérieusement) passe les bornes de la vraisemblance. La 
chose est même simplement impossible, tant à cause de l'ombr. 
sumtu ({ sumito » qu'à cause des parfaits archaïques surëmï, surempsï. 
En revanche tout rentre dans l'ordre si l'on admet simplement 
qu'à l'origine le latin possédait le correspondant exact du v. sI. 
vuz, vus auquel il répond si bien pour le sens (vuz'Zmp par. ex. étant 
tout à fait, pour le sens, le lat. susciPio) , soit donc *uz../' *us, 
et si, en même temps, on admet que le v. sI. vuz (lituan. uz) n'est 
que la conservation dialectale d'un indo-europ. *uz en alternance 
avec *us. Car M. Meillet a montré par le v. sI. is, iz, vus, vuz, etc. 
que le slave, en fin de mot, avait d'abord maintenu l'ancienne 
alternance indo-européenne de sourde et de sonore. Quant au 
lituan. uz il témoigne du relèvement de la pointe de la langue qui 
se produit toujours en in do-iranien et en slave après i, u, k, r et 
qui se rencontre quelquefois en lituanien, v. A. Meillet, Dialectes 
indo-européens, 1er tirage, 1908, p. 85. 

Une fois muni de s- préfixe, l'adverbe *us (alternant d'abord 
avec *uz était sus- en latin (*suz- devant initiale vocalique du 
second terme, d'où sur- dans sur-ëmï, sur-empsï (1). 

D'autre part, il n'est nullement nécessaire d'expliquer sufferre 
et autres composés commençant par suff- (suffriigi~tm, etc.) comme 
étant issus de *subferre ou de *subsferre, etc., ce qu'on fait d'ordi
naire, au moins implicitement; *sus-ferre > sufferre par ex. (&v~

cpÉpe:~v) ferait tout aussi bien, sinon mieux, l'affaire, au point de vue 
phonétique comme au point de vue du sens; et même il est néces
saire de partir de sus- pour rendre compte de surriPere, etc. 
Tout parle donc en faveur de l'hypothèse *s-us pour le lat. sus-, etc. 
Il n'y a aucune raison de ne pas l'admettre. 

Dans ces combinaisons on ne tient généralement pas compte 

(1) li faut avouer que *sorémï, *sorempsï seraient plus réguliers. Cependant on 
notera qu'on a bien futgi1ris (et autres exemples)' à côté de temporis (et autres 
exemples). Du reste il n'y avait qu'une simple nuance entre ~ et O. C'est la nuance qui 
sépare un 0 fermé bref d'un 0 ouvert bref (i1 = Q mais 0 = 9). On remarquera que 
so-tuo (au lieu de *sutu6 qui est attendu) répond exactement pour le sens au gr. 
cXvocÀu<ù et que son préverbe est donc sans doute celui de sumo. De même il est bien 
connu qu'à côté de la graphie subolés il existe aussi une graphie sabotés 
(v. Ernout-Meillet, Dict., p. 35.) - Malgré ce qui est dit plus haut, le sufJilriiri 
de Plaute s'expliquera plutôt par *subfür-, à cause du gr. Ù1tOXÀÉ:1t"t'e:LV. 

• 
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de l'iranien (zend et vieux perse) us-rappelé par ex. dans le Dict. 
de M. E. Boisacq, s. u. {)cr't'e:poç. C'est parce qu'on attendrait *us 
s'il s'agissait d'un indo-europ. *us- comme dans le cas précédent. 
En réalité c'est sans doute à *uds (mieux *uts) qu'on a affaire. 
On avait à l'origine et côte à côte: 

*uz <fi *us~' *ud V' *ut; *ub (fi *up 
,et aussi *ud-z (/l *ut-s " *ub-z (Y) *up-s. Mais il existait une forme 
plus simple encore: savoir *u. Les mots gotiques où s'est faite 
l'assimililation à r- p. ex. ur-rists ({ &v&:cr't'~cr~ç », etc ... , se réfèrent natu
r ellement à la forme simple *uz (*us). 

On doit accorder que *ut, *up (fi *ud, *ub rendraient aussi 
bien compte que le *u admis ici, de la préposition ù (6) employée 
dans les inscriptions cypriotes au sens de ({ sur », v. Brugmann
Thumb, Gr. Gr. 4, p. ZI et p. 517. Mais, pour le latin, l'hypothèse *u 
(c.-à.-d. *su-, puisque le latin, dans ce groupe de mots, n'a qu 
des formes à s- préfixe) paraît nécessaire si l'on veut expliquer, 
sans artifice, la forme sümo (et autres semblables). Dans cette 
supposition en effet on aura eu, successivement : 

*su-emo > sümo comme on a eu, réellement : 
. *c6-ago > *c6-ego > cogo. 

Mais pour le grec lui-même, Brugmann-Thumb, Gr. Gr. 4, p. 517, 
rappelaient, d'après Hoffmann, les gloses cypriotes (e:ù-'t'p6crcre:cre(X~' 

bt~cr't'pÉcpe:cre(X~ (mot où -'t'pocrcre:- vaut *trok~ -ye-, cf. lat. torqueo, etc.) 
et e:ù-xouç' xwv'YJ ({ creuset », soit donc l'équivalent de ce qui serait 
*È7tL-xouç, la première glose étant donnée comme cypriote de Paphos, 
la seconde, comme cypriote de Salamine. Ce détail: e:ù- au lieu 
de È7tL - invite à voir dans *u le continuateur d'un indo-europ. *u 
plutôt que d'un indo-europ. *ubjp, *udjt. 

Sans doute les auteurs de la Gr. Gr. 4 admettaient ici *eud
à côté de *ud-, cf. de même got. iupa, c.-à.-d. *eubéj6, etc. à côté 
de v. angI. uppe, up, C.-à-d. *ubéj6, etc. Il est donc licite d'admettre 
aussi *eu- à côté de *u- bien que cypr. e:u- puisse être également 
issu d~ *eud- (ou de *eub-, etc.). Mais le latin s-u- est irréductible. 
En résumé il paraît. probable que: 

'*eu-, *u- (*ü-?) 
*eud- *ud- (*üd-, v. sI. vy, germ. *üt, got. ütana, etc.). 
*eub-, *ub- (germ. *uP) *üb- (germ. *üp, aIl. modo auf. etc.) 

et leurs formes à sourde finale (t / P), sans parler de l'addition 
de s Vl z en qualité de préfixe ou de suffixe, possèdent en commun' 
un élément *u, *ü qui était peut-être le vrai support phonétique 
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du sens du gr. &vcf, v. sI. vilz et autres préverbes de même valeur. 
Il vaut la peine de remarquer que, dans trois de ces formes, 

deux du grec dialectal, une (ou deux, mais c'est au fond le même 
exemple, du gotique), on puisse encore reconnaître le degré e de 
ces adverbes (peut-être *eu- en grec, et, en germanique, *eub- + une 
voyelle longue, sans doute a (got. iupa, cf. aussi got. iupana ég~le
ment adverbe « en haut »). C'est également une notable conservation 
que le p du got. iupa, iupana, iupapra où se retrouve un dernier 
vestige de l'ancienne alternance entre sonore (b) " et so~rde (PJ 
qui régissait en indo-européen la fin de mot (le meme fait est au 
reste attesté par le latin sub qui par là s'oppose au lat. super, etc.). 
Les éléments adventices dit, b IP n'ajoutaient pas plus au sens de 
l'adverbe en question que télément s Iz qu'on reconnaît dans le 
v. sI. vilz (vils), lituan. ut, lat. s-us-. C'étaient sans doute des 
suffixes et préfixes « vides ». 

II. - Lat. piscis (Piscarï), got. fisks, etc., v. irl. iasc 

Le lat. piscis (gén. plur. Piscium) atteste un thème *pisk-i-. 
Mais le thème *pisko- (germ. comm. *fiska-, nom. sing. *fiskaz, 
got. fisks, vha. fisc, etc., v. Kluge, Worterbuch, s. u. Fisch) n'était 
sans doute pas inconnu de l'italique, cf. le dérivé piscarï dont le 
thème piscii- peut être identique au thème germ. comm .. * fisk_a: 
dans *fiskan(an) , got. fiskan (cependant *jiska- pourrait aussI 
continuer un ancien *Piska-, cf. vha. halan, holan et gr. xcXÀw-ç 

« câble )}, v. J. Mansion, Beitriige zur Gesch. d. de~tschen Spr. u. 
Liter., XXXIII, I908, p. 570, cf. aussi Revue des Etudes grecques, 
XL, I927, pp. 5I-64) . . 

Le nom du « poisson », est, on le sait, un thème en -0- en c,eltique 
comme en germanique: v. irl. iasc, thème celtique comm. *ësko-, 
soit un indo-europ. dial. *Peisko-, nomin. sing. *Peiskos, etc. 

On n'a pas expliqué jusqu'ici que, dans la syllabe radicale, 
*pisko- (Pisk-i-) et *Peisko- présentent, l'un, le degré zéro, l'autre, 
le degré e. On n'a pas non plus trouvé d'étymologie ~ ces mots. ~e 
l'indo-européen occidental, tout au plus contemporaIn de la CIVI
lisation du Nord-Ouest (le grec se trouvant exclu bien qu'il soit 
une langue centum). La supposition que voici pourrait, semble-t-il, 
résoudre de façon satisfaisante le problème que pose le dou
blet *pisko- : *Peisko- au point de vue morphologique et à celui 
de l'évolution du sens. 

• 
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Il est à la fois très connu et certain- que le gr. aLcnwÇ est un 
ancien *dikskos bâti sur la racine *dik- « lancer -)} conservée dans 
l'aor. II act. gr. a~xe~v. Ici le morphème -sko- donne à la formation 
une valeur intransitive: « ce que l'on lance )}. Il en résulte que le 
thème *pisko- (italique et germanique) peut, évidemment, repré
senter lui aussi un ancien *piksko, fait sur une racine *pik- de la 
même façon que *dikskos sur *dik-, le sens étant, dans les deux cas, 
intransitif bien que les racines *dik-, et *pik- (v. ci-dessous) eussent 
par elles-mêmes une valeur transitive, cf. encore lat. ësca « ce que 
l'on mange )}, de edo, ëdï, ësum transitif, rapprocher vha. as « cha
rogne )}, got. fr-ët « il dévora )}, infinitif vha. fr-ëzzan, etc. : in do
europ. *ëd- à côté de *ed- « manger ». 

La circonstance toute particulière que le celt. comm. *ësko
(provenant d'un ancien *peiksko-) ne se présente pas au même 
degré d'apophonie que *pisko- la racine étant pourtant identique 
dans *pei (k)sko- et dans *pi(k)sko-, porte à croire que, comme 
c'est le cas pour indo-europ. *Pel-u (got. filu), *pol-u (gr. 7toÀu), 
*P~-u-, c.-à-d. *pol-u (skr. puru, cf. zd. pourus m., etc.), nous sommes 
en-présence d'une racine verbale qui peut fonctionner aussi comme 
simple adjectif radical, d'où les débris d'alternances vocaliques 
qu'on retrouve çà et là; soit à l'origine, un adjectif de la forme: 
*Peik1-, *poikr , *pikc , tout à fait analogue à l'adjectif radical : 
*Pel-, *pol-, *p~-, (Litteris, II, I925, p. 42), formations dont le sens 
d'adjectif est souligné, la première fois au moyen de -sko- (cf. aLO'XOÇ, 
ësca et surtout les adjectifs en -scus de l'italique, ou en *-skaz du 
germanique: got. -isks, etc., d'où peut-être v. sI. -lskil), la seconde 
-fois au moyen de - U -, suffixe commun dans les adjectifs indo
européens, soit, pour le mot qui nous intéresse : *Peik1-sko-, 
*poik-1sko-, *pik1-sko-, le deuxième terme de la série (cf. gr. 7tO~
XLÀOÇ) n'étant pas représenté pour nous parce qu'en grec le vieux 
mot LX6uÇ a survécu et empêché l'éclosion de ce qui, en grec, serait 
*7tOL(rn.OÇ. Le sens de l'adjectif *Peik1sko-, *pik1sko- est clair si on 
le rapporte à cette racine *Peik1- qui signifie « tacheter, barioler, 
peindre, etc. » cf., p. ex. v. angl. jâh, jây, vha. jéh « bigarré », gr. 
7tO~XLÀOÇ, skr. peçalét- (pour 1e suffixe cf. skr. kaPi-la- « rouge » à 
côté de kaPi-ça- -« singe », littéral. « le roux »), et, de plus loin; lat. 
Pingere, etc. Pour le nom du « poisson )} l'aperception notée conve
nait très bien ainsi que le montrent, d'une racine analogue à *Peik1-, 
(*Perk 1-), le gr. 7t€px-1l « perche »', id. orc « saumon », vha. forhana 
« truite », germ. anc. dialectal *frux-ska- (*P~kl-sko-) « grenouille » 
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à côté de v. angl. trogga, etc. (ici aussi radne au degré zéro: *truy- ,. 
puis gémination expressive du y issu de k1 en vertu des lois ' de 
Grimm et de Verner). 

Le nom indo-européen du ({ poisson » était au contraire 'un 
monosyllabe; il présentait un phonème spécial glZh (en grec Xe),. 
à côté de glh il est vrai : lituan. ZUVlS, armén. fu-kn, v. Revue de 
phonétique, IV, p. 121 et A. Meillet, APerçu3

, 1930 , p. 7) ; il était 
enfin de flexion délicate: ü ou uw suivant les circonstances pho
nétiques (1). On conçoit que, pour toutes ces raisons, le vieux mot 
*glZhü- ne se soit maintenu que sur l'aire centrale (hellénique, 
arménien, baltique, les deux premiers idiomes étant spécialement 
apparentés entre eux). En indo-iranien, comme en italique, celtique, 
germanique, ce qui est en grec LXeUÇ a cédé de même la place à des 
mots nouveaux : matsya- (in do-iranien) et mïna- (indien). - En 
indo-européen occidental (ici le slave se sépare du lituanien: il a 
l'innovation ryba contre lituan. zuvis), l'ancien mot *glZhü-, dès 
l'époque de la civilisation du Nord-Ouest, tendait à disparaître 
devant un appellatif *peik1-, *poikr , *Pikr tout court ou *Peik1-
sko-, *pik1-sko- avec suffixe -sko-. Cf. de même, *truxska- ({ gre
nouille » de *p~kr degré zéro de *Perk1- (*Prek1-) ({ tacheter », à 
côté de v. angl. frogga (formation également populaire, tirée par gémi
nation expressive d'un *truy-an- issu de indo-europ. dial. *p~k-6n-). 

L'addition du suffixe -sko- donnait un mot de forme et de flexion 
faciles, parlant à l'imagination: le goût du pittoresque aussi bien 
que la commodité de l'expression était satisfait par cette nouvelle 
création, .ce qui en explique le succès. Peut-être est-ce sur le modèle 
de *pik1-sko- qu'a été bâti *p~krsko- ({ grenouille » dans une partie 
du germanique (v. norr. troskr, etc.) Le mot était donc peut-être 
encore analysable en germanique commun. 

III. - Le nominatif pluriel (masculin-féminin) 
des thèmes en -a- et en -0- est-il bien analogique en latin et en grec 

de celui des pronoms distinguant les genres? 

On enseigne couramment que les nominatifs du pluriel gr. XWpîJ.t, 

lat. equae, etc., sont une innovation du grec, du latin, etc., réalisée 

(r) Suivant que la désinence débutait par une consonne ou par une voyelle 
_ On a adopté l'accentuation du Dict. de Bailly: LX8uC; (malgré la longueur de l'u). 
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sur le modèle du nominatif' plur. masculin (également féminin) 
-ai, lat. -ï de *-oi, cf. eE:o[, ÀUXOt, equï, etc. 

. Pourtant il yale fait que, pour le nominatif féminin pluriel 
, des pronoms à genres, le sanskrit présente ,talJ" tyalJ" anyalJ" etc., 

tandis qu'au rebours il a : té, tyé, anyé, etc. au' nominatif mas ... 
culin pluriel. Et c'est sans doute le sanskrit qui a maintenu ici 
ici l'état ancien, le gr. homérique 't'îJ.[ étant déjà refait. Le skr. 
talJ, en effet est le répondant exact du lituan. tos et du v. slave ty 
. (pour le slave -y < *-às, enseignement de M. Meillet). Soit donc 
une forme indo-européenne *tas, contractée de *ta + es (1), ainsi 
que l'exige l'intonation douce (opposer de même: att. oL, lat. [is]-tï, 
got. pai, etc., mais osque pus m. comme PAS f., cf. NUVLANUS et 
got. wultos, v. norr. ultar, etc.). 

L'archaïsme reconnu du lituanien, du slave et de l'in do-iranien 
invite, naturellement, à rapprocher l'opposition de masc. pl. skr. 
té, fém. pl. talJ, (cf. aussi got. masc. twai ({ deux, m. », fém. twos 
({ duce », [neutre twa]) du fait que le lituanien possède encore, dans 
les substantifs, le nominatif pl. masc. vilkai (nomin. sing. vilkas) à 
côté du nominatif pl. fém. rafikos (nomin. sg. rankà) : comme, au 
pluriel, -aS aboutissait à un -os d'intonation douce, on n'avait 
naturellement pas la même métatonie qu'au nomin. sg. rankà 
(anciennement *rafik6, avec finale d'intonation rude). 

Ce n'est ,pas que, dans la rérie des masculins, le lituanien ait 
innové de la même façon (vilkai) que le vieux slave (v l'ici) , que 
le grec (ÀUXOt), que le latin (lupï), que le celtique (cf. p. ex. v. irl. 
fir < *wiroi) tandis que, dans la série des féminins, il conserverait 
au contraire l'état ancien (lit. tos, rafikos, cf. osq. PAS, ombr. iuen
gar, etc., skr. talJ" senalJ" etc. 

Il s'agit partout, au contraire, en lituanien, de ({ conserva
tions », la seule ({ innovation » véritable tenant à ce que cette langue 
n'a plus de thèmes en -0- du genre féminin (cf. p. ex. bérzas devenu 
masculin comme le skr. bhtirfah, contre v. sI. breza, vha. birihha 
resté féminin mais passé aux thèmes en -a-), ni de thèmes en -a
du genre masculin, puisqu'elle les .avait élargis en (nominat. sing.) 
-ofis, (voc. sing.), -ofau (gén. sing.) -ofaus, p. ex. les noms d'agents 
en -ofis, etc. contre gr. 'VîJ.UTI)ç, c.-à-d. \lîJ.u't'~ + c;. 

. ~ .(r) L~~, cont~act,ions indo-européennes - iï + es > - as, - 0 + es > - vs 
etalent deJa ens~lgnees p~r F. de Saussure dans son Mémoi'Ye (r879). De plus, nous 
soupçonnons aUJourd'hm que - es, A r./ORIGINE était réservé aux nominatifs de 
genre féminin. ' 
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Au lieu donc de supposer, en grec, que 't'/XL p. ex. (on at~endrait 
un représentant de *tfls, soit gr. comm. *'t'iç) es: analoglqu~ de 
homo 't'OL (*toi) et, en latin, que equae p. ex. (cf. eq~l) est a~alo~que 
des pronoms (analogie au deuxième et au ~re~ler d~gre), Il est 
bien plus simple d'imaginer les rapport~ qUI ~ulve~t . 

p. ex. *ek
1
woi nomin. masc. pl., serait aUSSI ~nclen que 

p. ex. *g~nfls nomin. féminin pl.; et: de m.eme,. 
p. ex. * snusos nomin. fémin. pl. ser~lt aUSSI anCIen que . 
p. ex. *k~el(Ji nomin. masc. pl. (lat. ~n-colae, ac-colae, agn-colae 

cf. gr. 'J/XU't'/XL, etc.). . ' A 

Autrement dit, à l'origine, un masculIn, que son theme. f~t en -o~ 
(_0_) ou en -(J- (-à-) formait son nominat~f plu:i~l ~ar ad~ltlOn, d~ -,~ 
second élément de diphtongue, quelque fOlS notel: eklwo~, e~c: d ou 
une finale -oi, - (Ji, etc., s'il était de genre masculin, et par addltI~n de 
~es si au contraire il éta'it de genre féminin, soit (p. ex.) un systeme: 

*w l kW oi « loups » . ., 1 >1: g~nfls « femmes » 
nominatif ~ *s~u:os « brus » malS nomInatIf ~ *k~el(Ji « habitants» 

Ce système était trop délicat pour s~bsi.ster longt.emps. Pa,r~i 
les différentes langues, les unes, au nomInatIf du plunel, ont gene
ralisé -os dans les thémes en -0- et -iis dans les thèmes en - ii-, -(J-. 
Ce sQnt : l'indo-iranien, l' osco-ombrien et le german~que, le,s ~u~res 
ont généralisé - oi (1) dans les thèmes en -0- (masculIns ~t femlnlns) 
et -(Ji dans les thèmes en -ii-, -(J- (quelques masculIns en grec 
et en latin). Ce sont le grec : ~7t7tOL, XWp/XL, le latin: equï, terrae, le 

S'il en est ainsi on devait très anciennement avoir, dans les t~è~es C~>llso: 
(t~) ( ) nom 'm' atif pl masculin *pisk-ei « poissons» (parallele a *P~sko-~ 

nan lques p. ex.' . if l f' ., *ow es 
les thèmes en - 0 - ) et, au contraire (p. ex.) nommat p. et;n~ . -

da?s L'osco-ombrien a généralisé la seconde désinence, cf. osq. meddlss «lUdic~s)~, 
« OlSeaUX». l t' l' ulé les deux desl
ombr. FRATER « fratres », de *triiter(e)s~ etc. ~e a m, Ul, a cu~ d'" f 't l'indo-
nences (d'où - ey + es > - ës) : duces, senes, etc. comme aval eJa ~ * . 

, d ns le cas de *treyes « trois» *oweyes « moutons », etc. Le theme owe~ 
europeen a '. "') l t - f crr 7t6Àe:v etc 
n'était tout d'abord qu'analogique au plunel (femID1~ : a . ou~s, c . 1::> • "" ') : 

Le latin ouï dat. sing. s'explique très bien par *ow-e~ ~cf. 7t(x't'p-;, etc., osq: pate.rel. ~ 
le sanskrit ~ au contraire avaye dat. sg. < *owey-e~ : peut-:tre ftut-il VOl! lC1 

un exemple de désinences cumulées, comme dans le nomID. pur. - ey-es, 

V. ~~~s~~. thèmes en -0-, M. Roland C. K;n~ (cf. Donum natalicium Schrijnen, 
) a frôlé la vérité, semble-t-il, quand il ecnt : « ... the nom .. plur. ~f 0 stems ... 

h~;~~me from pronouns into nouns in Balto~slavo~c, Greek, Ce~t1c, Latm (~ut. ~ot 
in Oscan and Umbrian). Neither can with certamty b~ attnbuted to pnmlt1ve 
Indo-european although (the y) may perhaps have been m use a~ ~ou~lets to t~e 
older form » (c'est-à-dire la forme de nominatif plu:ie1 en -6s). MalS il n a pa~ ~ a 
répartition première des formes en -oi et en -6s SUlvant les deux genres « ammes 1 

(masculin et féminin). 
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slave : vUci, rpce. Quant au celtique (le vieil irlandais du moins), 
, avec son voc. plur. fiur (de *wiros) et son nomin. plur. fir (de *.wiroi), , 
il occupe une situation intermédiaire entre les deux branches de 
l'italique, l'osco-ombrien et le latin. Seul le lituanien présente encore 
le reflet exact de l'état ancien (l'indo-iranien n'en a plus trace que 
dans les pronoms à genres) avec son type: masculin vilkai « loups» 
mais rankos « mains ». 

Dans le même ordre d'idées on remarquera que les thèmes 
en -ë- (Ve déclinaison latine) sont tous féminins, sauf - et encore 
n'est-ce qu'en partie - le mot diës « jour » qui prend souvent le 
genre de *dyë-, *dyë-u- « le dieu Jour, le dieu Ciel, etc. ». Il est 
donc très naturel, et régulier au point de vue des origines indo
européennes, que le nominatif pluriel de cette déclinaison soit 
toujours en -es: rës n. pl. (p. ex.) est issu d'un ancien *rês, c.-à-d. 
*rë + es (cf. le datif singulier de l'ombrien: RI, lat. reï < *rë + ï). 
A la Ve déclinaison, il y a donc eu, en latin, « conservation » tandis 
qu'à la Ile, terrae (et autres exx.) est innové (contrairement à 
l'osco-ombrien). En revanche, pour ce qui est du génitif pluriel, 
il y a « conservation » à la Ile comme à la Ve décl. : lat. rërum de 
*rë-s-om comme lat. iuuenciirum, ombr. iuengaru, cf. osq. egmazum, 
fiwlle -ii-som, aussi correcte que (p. ex.) lat. (is-)tiirum, gr. homo 
't'<XCùv, skr. tâsiim, soit en indo-europ. *tà-s-on « de celles-ci », puisqu'il 
s'agit de féminins, alors que les masculins ne présentent pas -s
(gr. ~7t7tCùV, lat. archaïque et classique nummum, fabrum, etc., soit 
une finale, -om contractée de -0 + omo Ainsi donc, le type substan
tif masculin equorum serait innové d'après le type féminin fiigorum, 
correct, puisqu'il s'agit d'un nom d'arbre. En sens inverse, le type 
masc1!lin Graiugenum (etc.), serait plus correct. et plus ancien 
que le type agricoliirum (innové d'après les gén. pl. féminins du type 
terriirum). Au contraire encore le gén. plur. masculin du type (sans
krit) té$iim (qui serait *toison sous forme phonétique indo-européenne) 
n'est correct qu'en sa première partie (elle contient le -i- des pluriels 
masculins de paucité, tandü~ que -s-on ne s'employait à l'origine 
que dans les gén. phir. féminins). En revanche une forme *toyon 
serait irréprochable comme gén. pl. masculin et, d'autre part, elle 
rendrait parfaitement compte du gén. plur. masculin 't'w'J, bien que ce 
dernier puisse se comprendre aussi bien comme valant *to + on que 
comme valant *toy-on. De même dans les substantifs et adjectifs 
les formes ~7t7tCù'J, etc., soit *ék1won, etc ... peuvent sortir de *ek1wo-on 
ou de *ek1woy-on. Le désaccord que l'on constate, pour le vocalisme, 
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e;ntre skr. té$am (*tois-on) et p. ex. got. pizë, vha. dero (c.-à-d~ 

*tis-ë Ion), montre du reste que, dans ces formes a,nalogiques, il 
ne s'agit que d'un développement parallèle des grands dialectes. 
indo-européens. 

En résumé, dans les Ire, Ile et Ve déclinaisons du latin, le gén., 
terrarum, le nom. pl. rës et le gén. rërum, féminins, comme le gén~ 

pl. Graiugenum, jabrum, etc., masculins, comme encore jagorum 
féminin, seraient anciens, tandis que le nom. terrae féminin, Graiu
genae, masculin, seraient innovés au même titre que le nom. jagï" 
féminin. De même en grec X&p<xt, fém. serait nouveau aussi bien que 
VUOL, féminin (cf. v. sI. vl'ici et rpce). Les démonstratifs et autres pro
noms à genres présenteraient les mêmes phénomènes, mais unique
nient sous l'influence des anciens genres animés (masculin et 
féminin). 

Remarque sur le hittite 

Comme le hittite a perdu toute distinction (1) entre ces genres" 
on peut s'expliquer qu'on ne trouve chez lui aucune trace d'un 
nominatif pluriel de type -oi, -~i. M. L. Delaporte (Éléments .. . ,. 
§ go, p. 19) écrit: « le nominatif (plur.) du genre personnel a trois. 
terminaisons : -éS, -ûs, -âs ... Certains noms présentent deux de' 
ces terminaisons: -ês et -ûs : antubsês et antubsûs «les hommes », 

-êS et -âs : arabze2nêS et arabze2nâs « étrangers » ... , -ûs et -âs .~ 

kuriuwanûs et kuirwanâs (cf. KOLp<XVOÇ ?). Au § 91 on lit encore : 
« l'accusatif pluriel du genre personnel est d'ordinaire en -ûs, plus. 
rarement il est en -âs. » A ces deux cas le hittite a donc partout. 
généralisé la désinence -(e)s originairement féminine. La « ter-

,minaison » de nomin. pl. -êS doit peut-être s'expliquer par -ès 

(de *-l-es), la « terminaison » -ûs par -vs (de *-0 + es) et la « ter
minaison » -âs, par -aS (de -a + es). Quant à l'accusatif, comme' 
le' fait supposer le skr. açvan, etc. qui ne s'explique bien que par 
*ek1wo-n( s), il faut, sans doute, rendre compte de -ûs au moyen 

(1) Le hittite aurait généralisé la désinence -es. Suivant M. Meillet (B. S. L. ~ 
nO 95. pp. 1-28) le hittite aurait au contraire conservé l'état ancien : genre ina
nimé + genre animé. - L'article ci-dessus a été rédigé avant que M. Meillet ait 
publié sa théorie sur l'évolution des deux genres animés dans les dialectes 
« périphériques » de l'indo-européen. Il semble étonnant que le chamito-sémitique 
ait fait exactement la même évolution que cette partie de l'indo-européen, il 
distingue lui aussi le féminin du masculin bien que, chez lui. le féminin soit , 
matériellement, l'héritier de l'ancien genre inanimé (neutre indo-européen). 
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~; -os rêg~lièreme~t issu de -o-ns et de -âs, au moyen de -as régu
here~ent ISSU de -a-ns (cf. au pl. acc. f. skr. senas, 'etc.). Les thèmes, 
e~ -~- do~t le nomin. plur. lest tuzzias « armées » (soit une finale 
-'tY-es) :t 1 accus; plu:. ~ est tuzzius (soit une finale -i--ons) montrent 
parallelement 1 un a 1 autre, un thème en -i- et un thème en -yo
co~me., p. ex. le v. lat. Cornëlis, lat. Cornëlius, v. lat. alis, lat. 
ahu~, ~Ituan: zodis « mot », gén. zodja, etc. Le nomin. plur. 2 tuzzis 

, est :nIg~~tIque. N e ~~~rrait-on pas y voir l'équivalent graphique 
de tUZZ2eS (cf. antubses et arabze2nêS), ce qui ne supprimerait pas 
du reste toutes les difficultés ? 

A. CUNY. 



Georges Dalmeyda est mort le 6 octobre 1932. Hélas, votci donc 
l'un des derniers travaux de cet admirable helléniste dont la science 
n'avait d'égale que la proverbiale modestie. Qu'il nous soit permis 
d'exprimer ici notre profonde douleur. Georges Dalmeyda disparaît 
sans avoir ach.evé sa tâche. A lire te bel article qu'il avait écrit pour 
son collègue Gustave Glotz, on comprendra mieux encore l'amPleur 
de la perte que viennent de faire les lettres grecques. 

(Note du Comité de Rédaction.) 

LONGUS ET ALCIPHRON 

Il en est de Longus comme de tous ,leS' autres romanciers grecs, 
qui nous gardent beaucoup de mystère. De leur personne et de leur 
date nous savons si peu que rien, et les critiques qui ont essayé 
de fixer leur chronologie ont éprouvé, quelquefois, d'amères 
déconvenues. Les papyrus peuvent, d'aventure, redresser impi
toyabletnent leurs erreurs: d'Orville avait placé Chariton après 
Héliodore, Achille Tatius, Longus et Xénophon d'Ephèse : des 
fragments de Chéréas et Callirhoé trouvés sur papyrus ou parchemin 
ont montré que l'auteur de ce roman doit passer, dans cette série, 
du dernier rang au premier. On relève, au sujet de Longus, des 
divergences singulières: Asser (1), Fr. Jacobs (2), Boden (3), font 
de lui un auteur du IVe, ou même du v e siècle de notre ère; 
H. Reich (4), Ed. Norden (5) et Wilamowitz (6) le placent vers la 
fin du Ile siècle; E. Rohde, reconnaissant que la première moitié 
du VIe sièc~e est un terme qui ne saurait être dépassé, voit s'ouvrir 
à l'hypothèse un champ de trois siècles (Ille, IVe et ve) ; il incline 

(1) De Longi soPhistae usu grammatico, 1873, p. 3. 
(2) Introduction de sa traduction allemande, p. 6. 
(3) Praejat. ad Longum, p. 8. 
(4) De Alciphronis Longique aetate, Kœnigsberg, 1894, p. 66. 
(5) Die antike Kunstprosa 2, 1909, l, p. 437. 
(6) Die griech. Lit. 8

, 1912, p. 259. 



G. DALMEYDA 

pourtant à croire que Longus est imité par Achille Tatius, qu'il 
ne fait pas descendre plus bas que le milieu du ve siècle. Placer 
Longus au ne siècle est, aux yeux de W. Schmid, une hypothèse 
inadmissible, l'auteur des Pastorales étant le plus raffiné des 
romanciers grecs, et, de tous, le premier par le style (1). Mais cette 
méthode est d'un maniement dangereux : l'erreur de d'Orville 
venait justement de ce qu'il datait les Erotici d'après un criterium 
d'élégance et de pureté de style. Quand il s'agit de ces écrivains 
de 1'époque impériale, raffinement et qualité de style sont moins 
la marque d'un siècle que d'un tempérament. Peut-être - nous 
l'avons dit ailleurs - une méthode « interne », qui consiste à exami
ner de près le développement d'un même thème, donne-t-elle des 
résultats moins incertains. 

Qui, de Longus et d'Aleiphron, est le premier en date ? Il serait 
utile de le pouvoir déterminer, car si Longus est antérieur à Aleiphron 
nous pouvons lui fixer une date approximative (2) : s'il est postérieur 
à lui nous voyons reculer la limite jusqu'à ce terme du VIe' siècle 
dont parlait Rohde (3). Il y a dans les Pastorales et dans les Lettres 
des termes, des noms propres et des « thèmes » qui ont fait admettre, 
non pas une rencontre fortuite des deux écrivains, mais une imi
tation de l'un par l'autre. Les critiques, malheureusement, ne 
s'accordent pas sur la solution du problème: ils sont divisés en deux 
camps, et se taxent mutuellement de légèreté. Dira-t-on qu'ils 
s'évertuent en pure perte et qu'aucun des deux auteurs n'imite 
l'autre? Schissel von Fleschenber g à qui nous devons de très 

(1) Der rafinierteste aller Romanschre-iber, stilistisch der bedeutendste 
Bursian, 1901, p. 259. 

(2) On invoque, pour dater Alciphron, les lettres qu'Aristénète lui fait échanger 
avec Lucien (l, 5 et 22) : s'il y a là simple fantaisie d'Aristénète, la conclusion 
qu'on tire de cette correspondance n'est, évidemment, qu'un leurre. C'est l'opinion 
de Reich qui croit trouver un indice plus sûr : Alciphron, d'après lui, est imi.ié 
par Elien qui dut mourir vers 229 de notre ère, peu de temps avant que Philostrate 
l'Athénien écrivît ses Vies des Sophistes; mais cette imitation n'est peut-être qu'une 
apparence si les ressemblances qu'on relève viennent d'un modèle commun, la 
comédie nouvelle. Il reste alors, pour trouver la date cherchée, l'indice signalé 
'par W. Schmid, c'est-à-dire la grande faveur de Ménandre: elle se marque sous 
Hadrien et cesse avec Phrynichos et les hyperattiques. Alciphron n'étant pas 
encore de ces « délicats» pourrait, si cet indice a quelque sûreté, avoir vécu vers 
la fin du ne siècle. K. Meiser (Sitzungsber. der philos.-philol. Klasse der K. B. Akad. 
d. Wiss. zu München, 1904, pp. 192-3) comparant la langue de Lucien et celle 
d'Alciphron tient celui-ci pour postérieur de plusieurs décades. 

(3) « ... nicht nach dem letzten Ausgange der hlassisch sich gebardenden Sophistik, 
also niche nach der ersten Haljte des sechsten jahrhunderts ... » Der gyiech. Roman 3 , 

p. 535· 
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intéressantes et originales recherches sur le roman grec (1), pense 
'que les ressemblances s'expliquent uniquement par les lois mêmes 
,(lu yÉvoe., ~ouxoÀtx6v et sa recherche de la yÀuxt)"t"Yjc.; (cf. Hermogène,336, 
15) ; mais ce souci, commun à nos deux auteurs, de trouver des 
-ornements narratifs ou descriptifs conformes à la tradition d'un 
genre aurait une vertu singulière s'il pouvait amener telles ren
,contres dont il sera question plus loin. 

Rappelons d'abord certains termes ou certaines expressions 
assez rares dans nos textes et qu'on trouve à la fois chez Aleiphron 
·et chez Longus. Reich (2) a cru devoir relever tout particulièrement 
fl,EcrCl.m6Àwe., (Long. IV, 13 ; Ale. III, 25,44) ; 't'~v ocppuv (ou 't'eXe., bcppüç) 
't'OÇ07tOtE~V (Long. IV, 20; Alc. III, 19,2); XCl.7tUpOV yEÀcX.crCl.Ç (Long. 
II, 5), XCl.7tUpoe., ÈÇEXUO'Y) yÉÀÜJç, (Ale. III, 48, 4). MEcrCl.m6Àwç est dans 
l'Iliade (N, 361), où chacun de nos deux auteurs est allé le prendre (3) : 
Longus abonde en réminiscences d'Homère, et Aleiphron en cite 
des vers entiers. La rencontre de nos deux auteurs ne prouve donc 
rien. - Toço7totdv 't'eXc.; ocppüe., se lit dans Lysistraté (v. 8), et rien 
n'empêcherait qu'il y fût pris directement; mais il est plus probable 
que Longus et Alciphron le tiennent de la comédie moyenne ou nou
velle, qu'ils imitent constamment; l'expression, qui n'était pas une 
invention d'Aristophane (4), dut être employée par la comédie soit 
sous cette forme simple, soit avec telles variantes hyperboliques 
'qu'on lit dans le dixième Dialogue des morts (5) de Lucien, èt 
-dans les Amours du pseudo-Lucien; le dernier degré de l'hyperbole 
-se trouve justement chez un poète de la comédie moyenne : le 
personnage, cette fois, fait monter ses sourcils jusqu'au-dessus de 
.sa tête: 

È7t&V 'ŒÜJ xeX.'t'ÜJ ~ÀÉ7tov't'Cl.ç, 't'eXç ;)' ocppüç 

~XOV't'Cl.ç È7teX.vÜJ 't'~ç xopucp~C;, &.7t07tV(YOfLCl.L (6). 

(1) Voir, notamment, Entwickelungsgesch. des griech. Romanes im Altertum, 
Halle, 1913; Die Technik des Bildeinsatzes, Philologus, 72 (1913), p. 83 et suiv. ; 
'et, dans la Real-Encycl. de Pauly-Wissowa, XIII 2 (1 927), p. 1425-7, l'article 
Longos. 

(2) O. 1., 'p; 50. 
(3) Le mot est cité par Pollux (II, 12), et le seul autre texte où nous le trouvions 

est une épigramme de PauIle Silentiaire (A. P., v, 234, 4). 
(4) Le grec crée des composés tout à fait analogues, p. ex. Q'(flœLp07tOLE'Lv (Strabon, 

55 ; Plutarque Isis et Osiris, 10 : wç crcpœLp07tOLOÜOW, en parlant d'une matière que les 
'scarabées façonnent en boule. 

(5) X, 9: un philosophe « fait monter ses sourcils au-dessus du front» (é>7t€p 't'o 
lLÉ't'<ù7tOV yàp xœL 't'œ\)-rœç È7t~pXE:v) ; dans les Amours (54) le sourcil philosophique 
('t'~v cpLÀocrocpLœç ocppüv) remonte au-dessus des tempes. 

(6) Alexis, 16 (Kock, II, p. 303). . 
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Longus et A1ciphron n'ont donc pas besoin de s'emprunter 
't'O~OTCOLe-~V. - Enfin si X(xTCUpOC; ne se rencontre avec y€,A,(ùç que dans 
les passages cités plus haut et dans une épigramme de l'A ntholo
gie (VII, 44), il serait bien aventureux d'en inférer qu'un de nos 
deux auteurs l'a pris à l'au~re. K(xTCUp6c; se dit de ce qui est sec ou 
sonne clair, des aigrettes sèches du chardon (1), ou de la voix d'un 
bon chanteur (2). Il est naturel qu'il exprime un rire frais et franc. 
Ici, comme bien souv:ent, le fait que les exemples nous manquent 
ne prouve pas qu'ils aient été rares (3). 

De façon générale, l'étude de la langue et du style des deux 
écrivains reste, en ce qui nous occupe, assez décevante. Si l'on 
fait abstraction d'un certain nombre de termes ou d{expressions 
qui viennent de modèLes communs - car tous deux sont fort 
livresques -~ et particulièrement de la comédie, on relève surtout 
des dissemblances. Alciphron est plus atticiste que Longus, et, dans 
l'emploi des mêmes expressions, se tient plus près du « bon usage» (4). 

(1) Théocrite, VI, 15-16. 
(2) Ibid. VII, 37. Nous ne pouvons entrer longuement, ici, dans le débat qui 

s'est élevé au sujet de xcmup6ç. Cf. A. Willems (R E G, 1906, p. 384 et suiv.) et la 
riposte de Ph. E. Legrand (R E G, 1907, p. 10 et suiv.). On peut ainsi concevoir 
la filiation des sens: de la signification première de sec on passe à celle de net et de 
clair; l'instrument d'un bon musicien doit sonner franc : Pan peut donc se vanter 
(Lucien, E>E:wv 8L&À., 23, 3) de jouer de la syrinx 7t&vu xcl7tup6v. Kcl7tupoç ytÀ(i}ç serait 
donc un rire qui s'égrène en sons clairs, un rire joyeux et gai. L'épigramme de Nossis 
(A. P., VII, 414) ne donne certainement pas le conseil « d'esquisser un fin sourire»)
le conseil n'est pas si facile à suivre - en passant devant le tombeau de Rhinthon, 
mais de passer en riant gaîment (au souvenir de quelque « hilarante» parodie). 
M. Desrousseaux veut bien me communiquer, au sujet du texte d'Athénée cité plus 
loin, son interprétation de xomup6ç que j'ai plaisir à résumer ici: le mot serait formé 
sur la racine de xoC7tv6ç, xcx:1t\)(i} , et se dirait, à bien interpréter les textes d'Aristote 
(probl., XXI, 3), de Strabon (IV, 195; XI, 523) et de Théocrite (VI, 16) de ce qui 
est sec, dans le sens de essoré, évaporé, allégé d'empois ou d'humidité: de là deux 
branches d'acceptions: séché et non apprêté (au sens matériel et moral) ; tout ce 
qui est facile, spontané, libre d'attache, peut être xcx:7tup6ç : xcx:7tUpOç ytÀ(i}ç est un 
rire franc, qui part tout seul. Le mot pourra désigner un art naïf, sans la contrainte 
ou l'alourdissement de l'école. Dans le 'texte d'Athénée ('t'àç xCX:7tUp(i}'t'tpcx:ç <j>Mç 
chm&~e:'t'CX:L !ûïÀÀov 't'wv Ècr7tou8cx:cr(J.t'J(i}'J (XV, p. 697 B) le y&cr't'p(i}'J dont il est parlé 
préfère aux chants travaillés et limés les petites chansons d'une forme négligée, d'un 
art bon enfant (popularia carmina). 

(3) Et, d'autre part, la méthode de H. Reich (o. l., p. 50) est assez dangereuse: 
une addition de vraisemblances - et nous venons d'en contester - ne peut suffire 
à lever tous les doutes (cc nemo dubitabit quin alter alterum imitatus sit »). Rohde
Scholl (Der griech. Roman3, S. 535, Anm. 3 A) voient dans la thèse de Reich un écha
faudage d'arguments sans consistance. Tel n'est pas, cependant, l'avis de Kaïris 
dans l'édition ,encore inédite de Longus que nous avons eu l'occasion de mentionner 
ailleurs (Revue de Philologie, 3e série, t. IV, avril 1930, p . 152). 

(4) Assurément, le nom d' AnLxLcr't"~Ç (Eustathe, 762, 62) ne lui peut être donné 
sans sérieuses réserves: on a pu relever chez lui jusqu'à des latinismes. Mais, pour ne
citer qu'un exemple, Longus écrira (III, 8, 1) &crX&ÀÀ(i}'J 7tpOç 't"~'J obwupLcx:'J et Alci
phron, plus classiquement (cf. Démosthène XXI, 125) : Èep 'cJ> ~rrx.CX:ÀÀo'J. 

• 
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L'examen des noms proptesnous donnera'-t-il des indices moins 
incertains? Reich a fait observer que lorsque deux auteu'rs dont 
l'un imite l'autre usènt de noms propres de même racine, la forme 
amplifiée ou dérivée est , presque toujours chez l'imitateur (1). 
C'est, en somme, un moyen simple et naïf de démarcage. EüoouÀoc; 
et Kup'T(Ùv sont des personnages d' Alciphron. Aristénète, qui l'imite, 
met en scène un EùoouÀŒYlC; et un Kup'T(ùv. 

Voici trois personnages qui paraissent dans le roman de Longus: 
N apé, Agélé et Dryas. N apé est un nom de lieu qu'on trouve près 
de Delphes et, justement aussi, à Lesbos: c'est également un nom 
de femme qu'on ne rencontre pas seulement chez Longus (2). 
Alciphron met en scène une Eunapé qui peut répondre au ,masculin 
bien connu Eunapios, :mais qu'on ne trouve que chez lui. Agélé (3) 
est le nom rustique que Daphnis et Chloé donnent à leur fille 
(tout ainsi qu'ils nomment leur fils Philopœmen), car leur richesse 
nouvelle ne leur fait pas oublier leur condition passée et ils veulent 
que leur vie ne soit à tout jamais qu'une « bergerie ». Longus 
aurait pu forger ce nom s'il n'existait pas: il n'avait qu'à faire 1l:n 
nom propre d'un des mots qui, naturellement, reviennent le plus 
souvent dans ses Pastorales. Alciphron, dont on connaît le faible pour 
les composés_ plaisants ou sonores, ne s'est pas contenté d'un "Aye-
Àoç(4) : du composê &ye-À&pXYlç il a fait un emphatique' Aye-À(XpXŒ'YJc; (5) 
qui, sans doute, n'a jamais été porté par personne: un nom plus 
simple aurait mieux convenu à ce campagnard qui, pour acheter 
un bout de terrain, se voit forcé d'aller chez l'usurier, de payer 
de lourds intérêts et d'engager tout ce qu'il possède. - Enfin, au 
Dryas de Longus répondent un Dryadès (6), et un sonore Dryan
tidas (7) qu'on ne rencontre pas ailleurs. On voit qu'il ne peut être 
question de trouver dans l'onomastique de Longus la moindre 
apparence d'emprunt à Alciphron, tandis que de l'hypothèse 
contraire on peut avoir, à tout le moins, des présomptions. Rap
pelons que quatre autres noms se trouvent encore chez l'un et 
l'autre écrivain (8), et signalons enfin un fait à l'appui de ce qui 

(1) 6. l., p. II. 
(2) Voir une épigramme de Statyllius Flaccus, A. P., V, 5, 2. 
(3) Cf. IG, XIV, 1322 (inscription de Sicile). 
(4) C'est, d'après Ion le Tragique, le nom d'un fils de Poseidon (Pausanias, 

VII, 4, 8). 
(5) l, 26 (titre). 
(6) III, 41 (titre). 
(7) III, II, 1. 

(8) Gnathon, Mégaclès, Philopœmen et Hippasos. 
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était dit plus haut des « variations » amplifiées dans l'elnprunt des 
noms propres : ceux qu'Alciphron tient de Lucien sont trop nom
breux pour qu'il les modifie tous .; on peut néanmoins relever parmi 
·ceux qu'il emprunte aux seuls Dialogues des Courtisanes: <I>oLOLcXVY) 

(Lucien <I>OLOLÇ), 'A[.L7tEÀLWV (L. 'A[.L7tEÀ[Ç), I1IXp6tVLOV (L. I1lXp6EVLÇ), 

8plXawvŒ'Y)ç (L. 8p&:awv). 

Venons-en maintenant aux « thèmes » dont le développement, 
,chez les deux écrivains, offre trop de ressemblances pour qu'une 
imitation de l'un par l'autre ne puisse être tenue pour certaine. 
Il ne semble pas qu'on ait été, à cet égard, assez circonspect, et 
certains passages dont Reich a fait état doivent être mis hors de 
cause. Je n'en donnerai qu'un exemple. Longus met en scène un 
parasite, Gnathon, qui n'est pas seulement goinfre, mais également 
affligé d'un vice d'autre sorte: il est épris du beau 'Daphnis et veut 
que son maître le fléchisse: « Sinon, dit-il, ... je prends un poignard, 
et, après m'être bien empli le ventre, je me tue devant la porte 
de Daphnis (r). » Chez Alciphron (2), le parasite Flaire-fumée~ 
,qu'on n'invite plus guère, et qui est trop vieux pour continuer son 
métier de souffre-douleur, prend le parti de se pendre; mais, 
déclare-t-il, « je ne me mettrai pas la corde au cou avant d'avoir 
joui d'une bonne table ». Rien n'est, ici, moins certain qu'une 
irp.itation d'un des deux écrivains par l'autre. Ce trait de parasite 
est une galéjade évidemment empruntée à la comédie (3). Remar
quons, d'ailleurs, que le ton n'est pas le même: le Gnathon de 
Longus parle de façon plus réaliste: ÈfL7tÀ~alXç (4) TIjv ylXa-rtplX a un 
autre accent que 't'plX7té~'Y)ç cX7toÀlXualXL 7tOÀU't'EÀOUC;, et, d'autre part, le 
,comique, chez Longus, est dans l'ordre plaisant des gestes: son 
personnage prend le poignard, s'empiffre et se tue. Alciphron, par 
souci d'élégance, a peut-être affadi son modèle; mais ce modèle 
n'est pas Longus: encore moins celui de Longus est-il Alciphron. 

D'autres rapprochements donnent des résultats plus sûrs. 
Dans les Pastorales (IV, r5) Lamon vante à ses maîtres le talent de 

(1) Pastorales, IV, 16. 
(2) III, 49, 3. 
(3) On peut se demander si Plutarque n'a pas en mémoire un texte comique de 

même genre quand il dit, en parlant de façons d'agir qu~on doit tenir pour peu 
-croyables : aM' 'Y)ü;O('t'ô 't'~c; ÈfL1tÀ'Y)0'8dC; 6!.j;Cùv ~ 1tEfLfLck't'Cùv ~O(O'~À~xwv EÔeÙC; &ITOeO(v~~v 
(Mor. 1094 A). 

(4) Mêmes expressions dans le passage, par trop rabelaisien, que V. Bérard 
expulse avec raison du chant VII de l'Odyssée (215-221) : xO(1. ÈvmÀ'Y)0'8ljvO(~ &VWyE~ 
sc. ~ yo(O''t"~p). 

• 
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Daphnis qui a rendu ses ' chèvres merveilleùsement ' dociles à sa 
'syrinx. On en fait l' épreuve, et le jeune chevrier s'adosse à un 
hêtre, face à son troupeau. Traduisons le passage: « Il souffla d'abord 
,doucement, et ses chèvres, aussitôt, s'arrêtèrent, dressant la tête; 
'puis il joua l'air de la pâture, et les chèvres baissèrent la tête et 
..se mirent à brouter; alors il fit entendre un son doux et mélodieux, 
·et les chèvres, toutes ensemble, se couchèrent; ce furent ensuite 
des notes aiguës, et les chèvres, comme à l'approche du loup, 
.coururent se réfugier dans le bois; peu après il joua l'air du rappel, 
et, bien vite, elles sortirent du bois et vinrent toutes se coucher à 
,ses pieds. Des serviteurs ne se seraient point montrés plus obéissants 
au commandement de leur maître. » Il y a, dans ce passage de 
Longus, une suite naturelle: Daphnis a, pour chacun des mouve
ments qu'il veut obtenir, une manière différente de « sonner » sa 
syrinx; il en est, d'ailleurs, d'usuelles, et - si l'on peut dire -
de classiques: l'expression paraît l'indiquer: TO v6[.Lwv È7rÉ1rVEUO"E ... 

(.lE't"OÀLyov cXVIXXÀ"f)'t"LXOV Ècp6éy~lX't'o . La lettre d'Alciphron (r) qu'on peut 
rapprocher de ce passage est la plus étrange qui soit: celui qui l'écrit 
est un certain Pratinas, qui n'est assurément pas un berger, car les 
bergers n'écrivent guère, portent des noms plus modestes et 
s'expriment de façon moins prétentieuse et désinvolte: ils ne disent 
pas: « tandis que, fort agréablen1ent, je prenais le frais, il me vint 
.à l'esprit de faire un peu de musique », ni « mes lèvres couraient sur 
l'instrument et je faisais entendre un son plaisant et pastoral ». 
C'est, de toute évidence, un bourgeois qui possède un troupeau: 
il a pris une syrinx, qui lui doit être un jouet d'amateur (2), et, 
{< comme s'il était au cœur de la Thrace, il imite le fils de Calliope ». 
C'est ainsi que s'exprime ce naïf et prétentieux dilettante: il est, 
d'ailleurs, tout étonné de l'effet de sa musique (3), et sa lettre 
s'achève sur une naïveté plus modeste: s'il écrit à son ami, « c'est 
-qu'il veut lui faire savoir que son troupeau aime la musique ». 
On voit que si Alciphron a voulu ridiculiser son personnage, son 
succès va bien au delà de son attente. Qu'on ait pu penser que 
·cette lettre soit le modèle de Longus passe vraiment la croyance: 

(1) III, 12. 
(2) Il dit : ÀO(owv 't"~v O'up~yyO(. Si le texte est bon, cet article a-t-il un sens géné

:rique? On a peine à croire que cet instrument lui soit propre. 
(3) Si sa surprise vient de ce que l'instrument met les bêtes en extase au lieu de 

les incite'r à paître, Pratinas veut laisser entendre la supériorité du maître sur les 
:serviteurs, et oùx oI8' ()1tCùç souligne l'effet inattendu; mais notre conclusion ne s'en 
·,trouve que renforcée: c'est le renchérissement d'un imitateur. 
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tout y sent le plagiat, et, pour ne relever qu'un détail, 't'o v6fL~oV, 
chez Longus, a un sens précis: c'est « l'air de la pâture ») : quand 
Alciphron écrit NM 't'~ xcd v6fLwV èÇ'Y)XOUE't'O fLÉÀoÇ, on ne peut guère 
donner à v6fLwV qu'un vague sens de « pastorah, puisque les chèvres 
de Pratinas, charmées par sa musique, s'arrêtent de brouter 1 
Bref, cette lettre donne l'impression d'une imitation hâtive, et l'on 
peut dire, avec indulgence, qu'elle n'est pas une parure du recueil. 

Examinons un autre « thème »), commun aux deux auteurs; et 
qui laisse voir, manifestement, une imitation de l'un par l'autre -: 
c'est celui des oiseaux pris à la glu. Alciphron (III, 30) prête à un 
certain Ampélion - villageois, fermier peut-être -le récit suivant: 
c'est l'hiver, la neige couvre la terre, et l'on ne peut travailler 
aux champs; en ouvrant sa porte, notre homme voit un grand 
vol d'oiseaux porté par une tourmente de neige : il frotte de glu 
les branches de ses poiriers sauvages, la nuée d'oiseaux arrive, et 
tous (sic) se trouvent bientôt attachés ou suspendus aux rameaux 
englués. Ampélion, qui sait vivre (r), envoie vingt-cinq des plus 
belles pièces à son voisin Evergos. C'est tout, et c'est assez: nous 
n'avons là qu'une autre galéjade d'intérêt médiocre. Le tableau 
de Longus est tout autrement brossé: ce n'est plus ce peuple entier 
(a~fLOÇOÀoç),cette nuée (vÉcpoç) d'oiseaux qui, dès qu'Ampélion 
aura frotté de glu les branches de ses poiriers viendront complai
samment s'abattre sur elles et s'y faire prendre jusqu'au dernier 
(7ta()(X~ ... èxpÉfLcxv't'o). Rien de cette rafle miraculeuse: il y a, devant la 
maison de Dryas (z), deux grands myrtes; un lierre, qui se trouve 
entre eux, étend ses bras vers l'un et l'autre, à la façon d'une -vigne, 
et l'entrelacs de ses feuilles forme une manière de grotte; à ses 
rameaux pendent force grappes, aussi grosses que raisins à la treille: 
aussi vient-il là, l'hiver, une multitude d'oiseaux qui ne trouvent 
pas à se nourrir ailleurs, merles, grives, ramiers, friands de grains 
de lierre (3). Daphnis vient là tendre ses collets et disposer de longues 
verges engluées' : il ne prend pas tous les oiseaux, comme l'heureux 
personnage d'Alciphron : il se contente de faire une bonne prise 
(èÀ~cp6'Y)O'cxv ~xcxvoL). 

Alciphron a voulu faire quelque chose de plus frappant : il 
n'a cure des invraisemblances, et il amplifie sans avoir assez le 

(1) cD60VOÜCrL oÈ: ot 1tOV'YlPOL TWV î'e~T6v(ùv, dit-il sagement. 
(2) Pastorales, III, 3. 
(3) Voir un détail analogue dans la description du jardin de Philétas (II, 3). 
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sentiment du ridicule. L~ 7taO'cx~, après vÉcpoç et a~(.toç oÀoç, apparente 
son récit aux traditionnelles « histoires de chasse »). Il y a, sans 
conteste, imitation d'un écrivain par l'autre (certains détails ne 
permettent pas d'en douter) ; mais si Longus était l'imitateur il 
aurait, au moins, mué du plomb en argent. Ce n'est pas le cas. On 
voit comment cette hâblerie a pu être tirée du récit de Longus : 
l'inverse, à regarder les textes de près, n'est même pas concevable. 

Il n'est donc pas besoin de recourir à des arguments a priori, 
et d'admettre comme « plus probable (r) » que l'invention de cer
taines scènes appartienne plutôt à un auteur instruit, comme 
Longus, de la vie rustique, qu'à un écrivain tel qu'Alciphron, qui 
ne la connaît guère. Nous avons vu qu'une méthode « interne» 
semble donner des résultats plus assurés. Peut-être trouverions
nous enfin quelque profit à examiner de plus près le contenu histo
rique de deux passages qu'on fait entrer aussi en comparaison. 
Dans les Pastorales (IV, 7-8) un mauvais voisin a saccagé le jardin 
que l'esclave Lamon a charge de cultiver. Lamon redoute la colère 
de son maître, et se lamente: 't'Lç èxdvoç 6ECXO'cX.fLEVOÇ ~O''t'cx~ ; xPEfL~ 
yÉpov't'cx cXv6pCù7tov èx fL~aÇ 7tL-rUOç wç McxpO'ucxv ... ; dans une lettre 
d'Alciphron (III, zr), Parménon, serviteur à gages, a mal surveillé 
le troupeau de chèvres, et le loup en a mangé une; le maître est 
absent, et sa femme prédit le châtiment du mercenairè : Et a~ fLcX.6OL, 
Xpe:fL~O'E't'CX~ fL~v èx 't'~ç 7tÀ'Y)O'Lov 7th'uoç 0 fL~0'6Cù't'6ç. Reich a fait obser
ver que le pin abonde autant dans les Pastorales qu'il est rare dans 
les Lettres d'Alciphron (z), et Garin (3) fait témoigner par Apollodore, 
Nicandre et l'Anthologie que cet arbre fut bien le gibet de Marsyas. 
Arguments médiocres à l'appui d'une thèse juste. Longus, s'il était 
l'imitateur, pourrait tout aussi bien avoir ajouté la comparaison 
avec Marsyas pour embellir son emprunt. Mais il n'en est rien, 
et nos deux textes paraissent bien nous en donner une nouvelle 
preuve. 

C'est de la même peine qu'il est question dans l'un et l'autre 
passages, et ceci suggère de très simples réflexions. D'abord cette 
peine est la mort par pendaison: nos deux auteurs s'exprimeraient 

(1) Cf. Garin, Su i romanzi Greci, Studi Hallani di Ril. c1ass., 17 (190 9), p. 455 : 
« è piu probabile appartenga ad u'n autore che di cose campestri i pastorali si inten
deva, cioè a Longo, anzichè ad Aleurone, che tal conoscenza non mostra davvero. » 
Raisonnement juste, d'ailleurs. 

(2) O. l., p. 53. 
(3) Article cité, p. 455. 
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autrement s'il s'agissait d'un supplice temporaire. Le supplice 
doit-il être, pour Lamon, accompagné de flagellation (r)? Un 
détail du contexte, chez Longus, pourrait le faire croire (2) ; mais,. 
de toute manière, ici et là, XpE[.L~ et XpE[.L~crE't'(xL disent bien pendaison 
et non suspension (3). Les deux textes se réfèrent à une expérience 
romaine antérieure à Constantin. Déjà, sans doute, sous Hadrien (4),. 
la législation impériale avait interdit la mise à mort d'un esclave 
par son maître; sous Antonin (5), cette défense avait été renou
velée et le contrevenant devait subir la même peine - une amende 
- que s'il avait tué l'esclave d'un autre; mais le fait que ces 
interdictions durent être répétées montre assez que cette législa
tion restait quelque peu lettre morte. Il faut attendre Constantin 
pour que la mise à mort de l'esclave expose le maître au procès 
d'homicide (6). Ainsi la seconde moitié du Ile siècle et aussi le 
Ille siècle ont vu pendre des esclaves par des maîtres impunis. 
Longus n'imagine donc rien que de vraisemblable, d'autant qu'il 
ne se pique pas, comme Alciphron, d'atticiser de toutes manières (7). 
La lettre même où celui-ci parle du supplice qui menace son Par
ménon contient une phrase rappelant de si près un vers d'Aris
tophane que le lieu de la scène paraît bien être voisin d'un « plateau 
rocheux )} (<I>EÀÀ€UC;) de l'Attique (8). Ici, par conséquent, la pendaison 
de l'esclave prend assez peu de vraisemblance: il n'est pas besoin 
de rappeler que la législation athénienne, humaine et même géné
reuse à l'égard des esclaves, n'admet pas que le maître ait sur eux 
droit de vie et de mort (9). 

(1) C'était, on le sait, un usage fréquent chez les Romains. Cf. Plaute, Most., S6 : 
ita te torabunt patibulatum per uias stimulis. 

(z) Pastorales, IV, 9, 1 : è6p~V€L xa~ JO.o'Y) 6,acpvw d XP€!1-~cr€'t'aL, ... xcxt ~[J.€paç 
?>L~V't'À€L !1-oX6'Y)peX<;; wç 1)?>'Y) L\acpvw ~À€7touaa fLaa't'LyoU!1-€Vov. 

(3) Ces termes, sans autre indication, doivent, évidemment, s'entendre comme 
çhez Aristophane (Gren., IZI : xp€fLamxv't'L acxu't'ov, et Guêpes, 298 : d XpÉfLCXLcr6É 
y'Ù[J.€LÇ). La comparaison avec Marsyas suggère nettement aussi l'idée de la mort; 
cf. Apollodore, l, 4, 2 : &7tÉx't'€W€ ?>È: 0 ' A7t6ÀÀCI)'J ... Mcxpaucxv ... xp&[J.aacxç 't'ov Mcxpaoav 
ex 't'LVOÇ Ù7t&p't'€VOÜÇ 7tL't'UOÇ èx't'€!1-ù>V 't'o OÉpfLCX 06't'CI)ç oLÉcp6€LP€V. 

(4) Vita, 18, 7. 
(S) Gaius, l, S3 ; Dig., l, 6, 1, 2 ; Jnst., l , 8, 2. Cf. H. Blümner, Die rom. Pri

vataltertümer, p. 296. 
(6) Cod. Just., IX, 14, 1 ; Cod. Theod., IX, 12, I. 
(7) W. Schmid (Pauly-Wiss. 12, p IS49) constate que ses personnages, souvent 

illustres, sont du IVe siècle av. J .-C., et que la scène est, en général, Athènes et 
ses environs. 

(8) 't'lJv xaÀÀLa't'e:uouacxv 't'wv CXLyW\I èx 't'oü <I>€ÀÀ€CI)ç cXp7tCx;acxç. Cf. N'litées, 71 : 
(hav fLÈ:v oÙv 't'eXç cx!ycxç èx 't'oü <D€ÀÀ€CI)ç .. . 

(9) Voir G. Glotz, La Cité grecque, p. 30S, et G. Glotz et R. Cohen, Histoire . 
ancienne, Ile partie, tome II, p. 260-1 et 265-6. 
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Il ya plus encore, ou pire. Le personnage d'Alciphron n'est pas 
un esclave: c'est un homme qui travaille à gages (6 6Y)'t'EUWV 7t(Xp)~[.L~v), 

un mercenaire [.LLcr6w't'oc;) (r) : et c'est lui queîe maître du troupeau. 
pendra, nous dit-on, pour sa négligence! Voilà qui ne répond guère 
aux réalités. Le passage de Longus se tient: on n'en dira pas autant 
de celui d'Alciphron. Nous ne contesterons pas à celui-ci les dons 
heureux qu'on lui reconnaît avec justice; nous le tiendrons pour 
un auteur original, mais non pour un indépendant (2), et nous· 
reconnaîtrons qu'il peut, d'aventure, imiter à l'étourdie et tra
vailler un peu vite. 

Nous avons éliminé des rapprochements contestables ou hasar
deux, pour nous attacher à des indices plus sûrs. Leur examen 
attentif nous impose une conclusion tout opposée à l'opinion 
d'Erwin Rohde que trop de critiques ont acceptée sans la discuter 1-

ou qu'ils ont cru pouvoir justifier. A1ciphron imite Longus. 

Georges DALMEYDA. 

(1) Sur les mercenaires et thètes cf. Platon, Politicos, 289 E : 't'( ?>É ; 't'wv èÀ€u6€pCI)~ 
()aOL 't'OL<;; vüv ?>lJ p'Y)6€LaLV dç Ù7t'Y)P€'t'LXlJV éxov't'€ç aù't'oùç 't'anouaL, 't'a ny€CI)pyLaç ... 
et, plus loin, 290 A : 06ç y€ opw!1-€V !1-La6w't'OÙç xcxt 6lj't'cx<;; 7tOCaLV Ë:'t'oL[J.6't'cx't'cx Ù7t'Y)P~'t'oü'J't'cxç. 
Pour l'opposition de 6lj't'€ç et de ?>OÜÀOL, cf. Aristote, Politique, III, S, 3 : 't'w'J ?>'ot 
fLÈ:V É'Jt À€L't'Oupyoüvnç 't'eX 't'oLaü't'cx ?>OÜÀOL, ot ?>È: xow1j ~avcxuaoL xcxl 6lj't'€ç. Et pseudo
Démosth. Contre Timothée, SI [J.Lcr6w't'ot ~ OtXÉ't'CXL ; l'inconséquence d'Alciphron 
est singulière. 

(z) « Ein begabter, erfinderischer, und selbstandiger .Kopt », K. Meiser, Ueber 
die Briete des Rhetors Alkiphron, Sitzungsber. der philos.-philol. Klasse der K. B. Aka
demie der Wiss. zu München, 190 4, p. 197. 



DÉCRET DE DELPHES 

EN RÉPONSE A UNE AMBASSADE DE SARDES 

Le texte inédit qui fait l'objet de cette note a été trouvé à 
Delphes dans les fouilles de l'École française. Je remercie vivement 
M. E. Bourguet, qui me l'a signalé et m'a communiqué, outre une 
excellente copie, une restitution complète, que je n 'ai eu qu'à 
suivre ici. J'ai revu la pierre en 1924. 

Inventaire de l'éphorie nO 3277. - Pierre provenant du pilier qui se 
dressait devant le temple d'Apollon, contre l'autel, et qui portait la statue 
dorée d'Eumène II consacrée par les Etoliens (cf. E. Bourguet, Ruines 
de Delphes, p, 178 et F. Courby, Fouilles de Delphes, La terrasse du 
temPle, pp. 275-277). Elle appartenait- cf. le croquis restauré, F. Courby, 
1. l., fig. 221 - à la première assise au-dessus du socle et, disposée en 
parpaing, tenait toute la largeur de la face étroite du monument (de 
ce côté trois textes d'époque impériale, cf. E. Bourguet, de reb. de1Ph., 
p. 39, et F. Courby, l. l., p. 276) ; elle faisait retour sur chacune des 
faces latérales: du côté gauche se trouve le texte suivant. 

Lettres 0 m. 005 - 0 m. 006 (0 et 0 plus petits, 4> 0 m. 009 - 0 m. 011) 

écriture soignée du Ile siècle av. J .-C. Interl. ° m. 005. 

il P€O"O€u't'ocv [7tCXpcxy€vofLÉvCùv 7tcxpà 't'oG ~&fLOU 't'oG ~(XP-] 

~~cxvwv 'Emxoupo[u 't'oG 'E7tLXOUpOU, ~LOVUO"LOU 't'oG KÀ€&v-] 
~pou XCX!. È7t€À66v't'Cùv È[ 7t!. 't'àv ÈXXÀ'YJO"LCXV &7tO~ou-] 

[VJCXL tjJ&<pLO"fL(X xcx!. 7t(Xp (XXcxÀ€ [ 6v't'Cùv 't'àv 7t6À~v fL€'t'à O"7tou-] 
5 [~oc]ç xcx!. <pLÀO't'LfLLCXÇ &xoÀo[ u6Cùç 't'o~ç Èv 't'WL tjJcx<PLO"fLCX't'L] 

[xcx}r(xx€XCùpLO"fLÉvOLÇ ()7tCù[ç, ÔV 0 ~OCfLOÇ 0 ~CXp~LCXVWV 7tO-] 
['t'L]€tjJCX<pLO"fLÉvoÇ ÈO"'t'!. t7t7tLxàv [&ywv(X lO"oÀUfL7tLOV 't'o~ç] 

[&Y]WVOLÇ oIç cru\I't'€Àd 't'OC 1. 't'€ N[LXCX<p6pCùl. 'A6(x\lOCL XCX!. ~CXcrLÀ€ij 

[EÙfL ]ÉV€L, &7tO~ÉÇ'YJ't'CXL & 7t6ÀLÇ • &[ YCX60CL 't'UXCXL • ~~OÇ€ 't'oc!.] 
10 [7t6]À€~ 't'W\I ~€À<pwv È\I &yopoc~ 't'€[ÀdCù~ O"UfL ~&<pOLÇ 't'cx~ç] 

[È\I]v6fLOLÇ • [È]7t€L~~ 0 ~OCfLOÇ 0 ~CXp[~LCX\lW\I, €ùO"€OWÇ fLÈ:v] 
xcx!. O-âLCùÇ ~LcxxdfLe;\lOç 7to't'[!. 't'àv 6€6v, €ùYVCùfL6-] 
VCùç ~È: xcx!. 't'à 7to't'!. 't'àv - ~CXcrLÀ[-Yj EÙfLÉ\I'YJ ~Cù't'-Yjpcx, È~(X(p(-] 
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~OCV't'o (1.6V xoct 7tp6't'EpOV &ywvocC; cr[ 't'EcpOCVL't'OCC; 't'ii~ 't'E] 
15 N~I-tw:p6pw~ 'Aeocvii~ xoct ~occr~Àd EÙfLÉv[E~ fLoucr~x6v 't'EJ 

XOCL yU(1.v~xav tcr07tU8LOUC; XOCL &TCd)É~[oc't'o cl 7t6À~c;J 
" '" [~8 '] [<p] ~Ào<ppOVWC; ocvOCVEwcrocfLEVOC 't'OC 7ton ocp ~ocvouc; 

<p~À&v8pw7toc, xoct vuv 8[6] 7to't'tE~OC<P~crfLÉ[ vou 't'ou 8&-] 
[fL Jou 't'ou ~CY..p8~ocvwv &ywvoc t7tmxav tcro[ÀufL7t~OV . 8E86-) 

20 x8oc ~ 't'ii~ 7t6ÀE~ &7to8É-~occr8ocL 't'E 't'av &[ ywvoc xoc8wc; ot] 
7tpEcrOEU't'OCL TCOCpEX&ÀEOV XOCL È7tot~ vÉcr[ ott 't'av 8iifLovJ 

~ ~ "~ ' " )I [ "8 ) 't'av ~otpo~otVWV E7t~ 't'ot~ 7tpOot~pEcrE~ otV E XE~ 7to't'~ 't'ov E-
av xott ~otmÀ1i EùfLÉV'Y), cr't'E<potVwcrot( 't'E ote ù't'av 7t&:ÀLV] 
't'WL 't'ou 8EOU cr't'E<p&:VWL 8&:<pVotL (;)L 7t&:'t'p~[ 6v Ècr't'L ~EÀ-] 

, ~, , , 1 8 ~ [ '] , 25 <porc; . 't'otC; oC: otVotyopEUcrELC; 7tot-lJcrotcr ot~ 't'ou cr't'E<potVOU 
. 't'OÛC; ~OCp8LotVWV &pxov't'otC; Èv 't'oic; &yofLÉVO[~C; 7totp' otù't'oic;] 
rrotvoc8'Yjvoc(o~ç Xott EÙfLEVdotç Èv 't'WL 8e:&:'t'p[w~ Èv 't'ocrç] 

1 < l "~" [\ ] è7tL<potVe:cr't'ot't'otLÇ otfLe:potLÇ . e:7totLVe:crotL oe: xoc~. 't'Ouç 7tpe:cr-
oe:u't'~ç 'E1dxoupov 'E7tLXOUpOU, ÔLovumov KÀe:&:v[8pou È7ttJ 

30 't'iX.L èv8otfLLotL (iL È7tOL~crotV't'O XotÀwc; Xott e:ùcrX'Yj[fL6vwç] 
XotL eX~LWÇ 't'ou 't" è~ot7tocr't'dÀotv't'oç otù't'Oûç [8&:fLou] 
XotL 't'Ciç 7t6ÀLOÇ cX:fLWV XotL otù't'ocrotu't'wv . 8e:86 [cr8otL 8è: otÙ-} 
't'o!:ç XotL Èyy6VOLC; 7totp~ 't'Ciç 7t6Àwç 7tpo~e:v(ot[ v, 7tPOfLotV-] 

~ l " "",\,\ '\ 1 e[ "] 't'e:LotV, 7tpOe:OpLotV, otcrUÀLotV XotL 't'ot otl\l\ot <pLl\otV pW7tot ocrot 
35 XotL 't'oie; &ÀÀOLÇ 7tpO~ÉVOLÇ XotL e:ùe:pyÉ't'otLC; ['t'iiç 7t6ÀLOÇ .] 

eX7tOcr't'e:-V.otL 8è: otù't'orç XotL ~ÉVL(x 't'oûç È7tL8[ otfLwPyoÛÇ] 
't'~ fLÉyLcr't'ot èx 't'w-v v6fLwV . eXVoty[p]&:~[otL 8è: 't'Oûç &p-] 
love 't'otç] 't'6v 't'e: cr't'É<potVOV 't'ou 8&:fLOU XotL ['t'~v 7tpo-] 
~e:VLotV 't'wv 7tpe:O'oe:u't'Civ Èv 't'WL LEp6>L 't'o[u 'A7t6ÀÀwvoç]. 

La surface de la pierre présentant des défauts dès avant la gravure,.. 
le lapicide a dû espacer certaines lettres 1. 12, 1. 13: 1. 20 et 1. 3~ .. -
L. 28, il y a eu quelque erreur de gravure dans le premIer mot; le lapICIde' 
s'est corrigé lui-même: néanmoins on distingue encore, serré entre Enl-
4>AN El:T A et T AIl: un 't' fautif mal effacé. - L. 33, le second r de èyy6VOLÇ 
est corrigé sur un N. 

La pierre qui venait à gauche est celle dont !es inscriptions, au. 
nombre de trois, ont été publiées par B. Haussou1lier, BCH, V, 188r,. 

pp. 372-387. , " . 
La première (1. 1., pp. 372-383) est le decret etolien relatIf aux 

Niképhoria et à l'asylie du téménos d'Athéna Niképhoros; quelques 
lignes débordent sur inv. nO 3277 : fin 1. 151.N (lire [LcrOÀUfL7tLO]V) ; 
fin 1. 24 1 r (lire eXVe:VE"f- 1. 25 [XErJV) ; fin 1. 2.5 1 E (lire ~è:) ; fin 1. 27 
I:>KWN (lire 8[E]Wpo8oxwv); fin 1. 28 IrON (lire O''t'pot't'otyov); finI. 3L 
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I· A (lire~&:qncr[fLJcx) ; fin 1. 321.N (lire YEv6fLEV[O]V). La 1. 27 du décret 
étolien arrive ainsi à l'aplomb de notre texte dont la ligne 25 com
mence sans aucun intervalle libre (1) . 

La seconde inscription (1. 1., pp. 383-387) est un décret de Delphes 
relatif, comme le nôtre, aux fêtes instituées par Sardes en l'hormeur 
d'Athéna Niképhoros et d'Eumène : nous y revenons dans le commen
taire et on en trouvera le texte ci-dessous, p. 296. 

De la troisième inscription (ll., p. 387) B. Haussou1lier dit : « I~a partie 
gauche qui contenait à peu près la moitié des lignes a disparu (2). )) 
En réalité il est clair, sur la pierre, que nous avons le début des lignes: 
c'est la partie droite qui manquait et elle nous est donnée par la 
pierre inv. nO 32 77 (3). 

A 0 m. 12 du texte publié ci-,dessus. Lettres 0 m. 005 - 0 m. 006, 

,interligne 0 m. 004 - 0 m. 005. 

I1:YM'VACf>OI1:TAIl:ENNOMOI.IEnElâl 
-E1:A1:0Alâl KA1:THPION EnlT ANKPIl:1 N r 

AAIAEY âOKO. nPA:::IAANTlr€NH. AI 
Ar'""â .. I01:0AII.I0E 

En rapprochant le début des lignes publié par B. Haussoullier on 
lira : 

"E8o~e: 't'CiL 7t6Àe:L 't'WV de:À<pwv èv eXYOpCiL 't'EÀ[~(W] r. O'ûfL ~&:<pOLÇ 't'otî:ç 
èvv6fLOLÇ . è7tEL8~ [ot} 

eX7toO''t'otÀÉv't'e:C; 7tpe:O'oe:u't'cd 7tO't'L 'A8'YjvotLOUÇ [ott]'t' (~) O'ot0'8otL 8LXotO''t'~pLOV 
È7tL 't'~v xpLmv 7t[ ... J. 

[111. J311: [12-131. J'E [fLfL] e: [v Œotç Kot]ÀÀLot, E58oxo[ Ç]rrpot~Lot, 'Av't'LyÉv'Yj[çI 
~L[o8w-l 

[pou 231. env.]AE[rsl. env.].Ar'""â .. I01:0AI 1-1:0E 

Nous avons donc ici le début d'un décret en l'honneur de juges 
étrangers: on sait que la série en est longue à Delphes. Subsiste seule
ment la première partie des considérants, mentionnant l'envoi préli
minaire à Athènes d'ambassadeurs chargés de solliciter l'élection et 
l'envoi d'un tribunal d'arbitrage (cf. un autre exemple de juge athénien à 
Delphes, F~uilles, III, 2 , 89.) A la 1. 2, au début, sur inv. 3277, la copie 

(1) Quant au texte même d'Haussoullier, on notera: 1. 25, la lecture ou plutôt 
l'interprétation de L. Robert, B.C.H., LIlI, 1930, p. 333, 't'ÛH cr't'p<X't'<xywL IIpoç€\lWL~ 
au lieu de 't'WL cr't'p<X't'<xywL cYl] 7tPOÇ€\lWL, s'impose assez, sans qu'il soit besoin de la 
confirmer, mais on peut observer qu'il n'y a en effet sur la pierre aucun intervalle 
entre les deux mots; 1. 26, fin, on voit l' E de &[\lJ ; 1. 29, il y a place exactement au 
début pour [IIpa1;e\lo\l]. 

(2) Même errem, aggravée d'une restitution aussi fantaisiste que précise, dans 
Klio, XVIII, p. 273. 

, (3) Sur la pierre Haussoullier, cf. le schéma ci-dessous, ce texte d) est gravé à 
o m. 02 de la ligne 18 du texte b). Les lignes commencent à peu près à l'aplomb 
du milieu des deux textes b) et a). A la 1. 1 &X6ecrL<; d'une lettre. 
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de M. Bourguet donne -E, et l'estampage semble confirmer cette dernière 
lettre. S'il n'y a pas là un jeu de la pierre, on n'hésitera pas à corriger 
E en H, car, dans la limite absolument rigoureuse de la lacune, on ne 
peut restituer que [CAi]'t' (~ )(J'(x;creCA~: pour l' expression CAhdcreCA~ 3~xcxcr't'~p~ov, 
cf. IG XII, 5, 128 (cf. p. 308), arbitrage entre Paros et Naxos, 11. 11-12 
CAhoUfLEVOL't'à3~xCAcr't'[~]pwvetlnschr.Magn·93 (= Inschr. Priene 531 = 
Tod,Intern. arbitr., p. 44), arbitrage de Mylasa entre Magnésie et Priène, 
11. 5-6 't'ou 3~fLOU ÈçCA1tocr't'dÀcxv't'oç ... &V3pCAÇ ... [È1tl 't' ]~v cxh'Y)cr~v 't'ou 3~xcxcr
't''Y)pLOU (1) . Les ambassadeurs étaient au nombre de trois: leurs noms, bien 
connus dans la prosopographie delphique, datent ce texte du milieu 
du ne siècle av. J.-C. 

n est regrettable que l'objet de la XpLcr~Ç nous échappe: il était défini 
au début de la ligne 3. A la fin de la 1. 2 on voit, contre la cassure, un r 
qui peut représenter y ou 1t ; nous sommes donc assurés qu'il n'y a pas 
là l'article 't'av que l'on attendrait. Dans ces considérants rapides on a 
pu très bien passer de la forme analytique avec article 't'av XpLcr~V à la 
forme qui est ordinairement celle des titres (cf. par ex. l'arbitrage de 
Milet entre,les Messéniens et les Lacédomoniens, Inschr. Ol., 5z = SIG2, 
314 = Michel 31 : xpLmç 1tEpl xwpcxç MEcrcrCAVLO~Ç xcx:l ACX:XE3cxLfLOVLO[LÇ]). 

Après xpLmv donc la restitution qui s'offre d'abord est 1t[ Ep[J. Toutefois 
les quelques lettres lues, à la 1. 3, par B. Haussoullier suggèrent un 
rapprochement plus précis. On connaît la contestation de frontières entre 
Delphes d'une part, Phlygonion et Ambryssos de l'autre; l'arbitrage 
en fut confié à des juges probablement athéniens, cf. Fouilles, III, 2, 

136 (et peut-être 142). Le procès-verbal de bornage est placé par M. Colin 
aux environs de 140 av. J.-C. ; cette date, fondée seulement sur l'écri
ture, laisse un jeu assez considérable, de même que la carrière de nos 
trois ambassadeurs, de sorte que l'on ne saurait prétendre - en l'absence 
des archontats - tirer de ces données un argument décisif. Mais il est 
remarquable que la restitution È1tt 't'av xpLmv 1t[ o't'l] ['t'ouç <1>Àuyov ]ûç ~XCAt 
'AfLopucrcrdç] comble exactement les lacunes. Si l'on entend alors: « pour 
(régler) la contestation (que nous avons) avec les Phlygoniens et Ambrys
siens }}, il n'est pas nécessaire de justifier ce sens de XpLcr~Ç attesté par 
un grand nombre de texte littéraires (cf. Thesaurus et Liddell and Scott, 
s. v.). Mais je me demande s'il n'y a pas là tout simplement une formule 
très abrégée où 'xpLmç conserve le sens de jugement, de décision; que 
l'on se reporte à l'arbitrage de Milet, cité tout à l'heure, 11. 9-11 (cf. 
11. 19-21) &VCX:YPCACP~fLEV dç "OÀUfL1tLCAV 't'al' Xp[L]cr~V 't'ay YEVOfLÉVCX:V 't'~~ 1t6ÀEL 
a.Ù't'&V 1to't'l 't'afL 1t6À~[ V] 't'&V ACAXE3CA~fLOVL(ÙV 1tEpl xwpcx:ç ; on peut très 
bien entendre dans le texte de Delphes: « en vue du jugement (à rendre 
dans la constestation que nous avons) avec les Phlygoniens et les 
Ambryssiens }}. 

Le schéma suivant montre la disposition des quatre textes dont il 
vient d'être question sur les deux pierres Haussoullier (BCH, V, p. 372 ) 

et inv. nO 3277. 

(1) Cf. IG, VII, 41 30 et XII, 3, 172; etc ... 
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B. Haussoullier, BCH, V, PP.37z-
387; 

a) décret d~s Étoliens relatif aux 
Niképhoria et à l'asylie du 
téménos d'Athéna Niképhoros 
(182 av. J.-C.). 

b) décret de Delphes relatif aux 
rrCAVCAe~VOWX; xCAl EÙfLÉVE~CA en 
réponse à une am bassade de 
Sardes (166 av. J.-C.). 

Inv. nO 3277 

c) nouveau décret de Delphes 
relatif aux rrCAVCXe~VCA~CX: xcx:l 
EÙfLÉVE~CX en réponse à une 
nouvelle ambassade de Sardes 
(162 av. J .-C. ?). 

d) décret de Delphes relatif à des 
juges athéniens (milieu du 
ne siècle av. J.-C.). 

Notre texte, c) sur le schéma qui précède, s'apparente étroite
ment avec le décret b) que l'on trouvera reproduit à la fin de cette 
note et dont on connaît l'objet: les Sardiens, dans le plus grand 
péril, ont été sauvés par l'intervention d'Eumène II; ils ont 
institué en son honneur des fêtes comportant notamment deux 
&Y&VCAÇ cr't'EcpCAVL't'CAÇ icro1tu8LOUÇ ... fLoumx6v 't'E XCAl YUfLv~x6v, ils demandent 
aux Delphiens d'agréer, de reconnaître ces fêtes (le sens bien défini 
et bien cop.nu d' &1t03ÉXEcr8CA~ dans cet emploi ne trouve naturellement 
pas d'équivalent exact en français). Comme B. Haussoullier l'a 
montré (l. l., p. 386), le péril et l'intervention auxquels les ambassa
deurs de Sardes et, à leur suite, le décret delphique font allusion ne 
peuvent se rapporter qu'à la guerre soutenue pendant deux années 
(168-166 av. J.-c.) par Eumène contre les Galates (1). Je crois, avec 
G. Cardinali, Il regno di Pergamo, pp. Z08-Z10, que la victoire qui 
libéra Sardes et la Lydie de la menace des barbares date du prin
temps de 166 (z) ; la fondation des fêtes, l'envoi des ambassades 
chargées de l'annoncer au monde grec, le décret de Delphes se 
placent vraisemblablement dans les mois qui suivent. 

Le nom des fêtes pentétériques instituées par la ville de Sardes 
assüciait les noms du roi Eumène et de la déesse protectrice de 
Pergame' Ae'Y)v~ N ~x~cpopoç XCAl rroÀ~&ç; B. Haussoullier avait restitué~ 

(1) Cf. aussi: Amer. Journal of A rch., 1913, pp. 43-44. . 
(2) Cf. F. Stâhelin, Gesch. der kleinasiat. Galater, 2e éd., pp. 66-72; A.-J. Rel

nach, REG, XXI, 1908, p. 197, n. 1 ;,M. Holleaux , L e décret des Ioniens en l'honneur 
d'Eu mènes II, REG, XXXVII, 1924, pp. 305-330. Printemps ou été, il est vrai
semblable que la décision de Sardes fut prise aussitôt après la défaite des Galat es 
et que ses ambassadeurs eurent le temps de faire leur tournée en Grèce avant le 
cœur de l'hiver 166-165. 
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1. 9, [' A8tXvJtX~tX XtX[t EùJfLÉV[ELtX]; un texte postérieùr de plus d'un 
siècle-il est placé par les éditeurs entre 50 et 25 av. J-c. - décou
vert à Sardes, montre que le premier mot doit être lu IItXvtX8'~vtXLtX 
(cf. W. H.BuckleretD. M. Robinson, Amer. Journal of Arch., 1913, 
pp. 29 sqq. : inscription en l'honneur de 'IoÀÀtXc; 'IoÀÀou ; parmi ses 
t 't Il \ , Q 1 II QI \ E' 1 ,.~) 1 res, ..... 12-13, XtXL tXyWVOVETY)ütXV't'tX tXVtXV"'I)VtXLtX XtXL UfLEV"'I)tX 7ttXp EtX't'OU . 
Le même nom, et dans sa forme ionienne, se lit à la 1. 27 du nouveau 
décret. 

L'intérêt principal de celui-ci est ailleurs. Certes les exemples 
de fêtes transformées ou développées ne manquent pas dans l'his
toire religieuse de la Grèce : sans quitter Delphes ni le royaume 
de Pergame, on citera au Ille siècle les ~W't'~pLtX, au Ile siècle - une 

' vingtaine d'années avant 'le cas qui nous occupe -les NLX"'I)cpOpLtX. 

Mais ici pour la première fois nous nous trouvons en présence de 

deux textes séparés par quelques années seulerr..ent et consacrant 
l'un la fondation d'une fête, l'autre un développement donné à 

cette fête. Le second décret s'inscrit nécessairement après 166, date 
de la première ambassade, et au plus tard en 159, c'est-à-dire avant 
la mort d'Eumène (il est vivant: 1. 23) ; la fête, entre temps, a eu 

lieu au moins une fois: 1. 7 ['t'o~c; &1' ]c.0VOLC; oIc; üUV't'EÀÛ ... ; 1. 26 Èv 't'oî:ç 
&YOfLÉVO[LC; 7ttXp' aù't'o~c;] IItXVtX8Y)vtX(oLC; XtXt EÙfLEVdoLC; ; mais de quand 
cette première célébration? ce doit être déjà de 165. La seconde 
ambassade a donc été envoyée après cette date, c'est tout ce que 
nous pouvons affirmer; dans les deux décrets manque la mention 
de l'archonte delphien (1). 

Aux deux concours institués en 166 les Sardiens ont décidé 
d'ajouter un &ywv t7tnLxàc; tüO[ÀUfL7tLOC;]. C'est bien ce dernier mot qu'il 
faut restituer à la 1. 19 : d'abord la rédaction même du passage 

implique une opposition entre les deux premiers concours [fLOUüLXOV 
't'EJ XtXt YUfLVLXàv tüo7tu8(ouc; et le concours supplémentaire t7t7tLxàv tüo ... ; 
de plus il est évident que Sardes a voulu donner aux fêtes qu'elle 
venait de créer un nouvel éclat et, dès lors, elle a dû choisir l'équi
valence la plus glorieuse pour un &ywv i7t7tLXOC;, c'est-à-dire l'olym
pique; il est enfin permis d'attribuer à Sardes une ambition plus 
précise, celle d'égaler ses II tXVtX8~VtXLtX XtXt Eù fLÉVELtX aux fêtes en l'honneur 
de la même déesse réorganisées en 182 par le même roi Eumène; 

là aussi (cf. le décret étolien, BCH, V, l. l., 1. 9 et 1. 15, et le décret 

(r) Au vrai elle a dû avoir lieu l'avant-dernière année d'une pentaétie, par 
conséquent en 162 si l'on admet pour la première ambassade et la première célébra
tion les dates que nous venons de proposer. 
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.. amphictionique publié par M. Holleaux; Mélanges Havet, p. 189, 

l. 13), l' &ywv [J.ouüLxàc; est tü07tU8LOC;, l't7tnLxàc; est tüOÀU(.L7tLOC;; il n'y 

·a de différence que pour l' &ywv YUfL'nxàc; (1). 
Pour le reste ce nouveau décret ne présente pas de difficultés sen

sibles. Il faut tenir compte, pour la restitution, de certaines irré

gularités de gravure. Telles qu'elles sont complétées, les lignes varient 

de 36 lettres (11. 23, 37 et 38) à 45 (11. 26 et 29) ou même 48 (1. 8, dix 1) ; 
des variations de cet ordre sont attestées pour la partie conservée; de 
plus aux Il. 12, 13, 20 et 37 des défauts de la pierre ont contraint, nous 

l'avons dit, d'espacer quelques lettres: le cas peut s'être produit à droite 

d,lns la partie disparue de l'inscription. Le formulaire est banal; comme 
-il est fréquent dans cette catégorie de textes, on a détaché des considé

rants tout ce qui concerne les ambassadeurs, et leur démarche est exposée 

en trois génitifs préliminaires (cf. le texte de Milet cité cî-des!ius, et 
Inschr. M agn., 38, etc.). Aux 11.3 et 4, quoique je ne puisse fournir aucun 

exemple parallèle de la formule È7tEÀ6ov't'wv È[7t!. 't'tXV ÈxxÀy)cr(av &1tOOOÜV J a~ 
(au lieu de ... XtX!. &7tooov't'wv), la restitution me paraît s'imFoser (2). Le E 
partiellement conservé de È[7t!.] , 1. 3, se trouve au-dessus de l'E de 
7ttXptXXtXÀEOV't'WV (1. 4), du groupeAOde &xoÀo[u8wc;] (1.5), du groupe on 
de 07tw[c;] (1. 6) : nos restitutions donnent, à partir de ces lettres ou 

groupes, 20 lettres à la 1. 3, 21 à la 1. 4 .et à la 1. 5, 22 à la 1. 6. A l'intérieur 

des considérants eux-mêmes on notera l'anacoluthe È7tELO~ 0 oii!J.oç 0 
LtXpO~tXVwv ... È;~tXcp(1;tXv't'o fLÈ;v XtX!. 7tpO't'EpOV .... ,xtX( vüv oÈ; 7tOnE~tXcpLcr!J.ÉVOU 
·'t'oü OtX.fLOU etc. 

Ligne 23, la restitution 7ttX.ÀLV est vraisemblable. Les relations entre 

Sardes et Delphes sont anciennes : cf. le décret Wescher-Foucart 

451 = Raussoullier BeR, v, p. 398 = GDI, 2645, qui date de la fin 

du Ille siècle. Je ne crois pas qu'une couronne puisse trouver place 

aux 11. 12-13 du premier décr~t concernant les rrtXVtX6~VtXLtX xtX!. EÙfLÉVELOC, 

cf. ci-après, p. 396, mais il est permis de penser que déjà les Delphiens 

avaient eu l'occasion de décerner au peuple de Sardes cette récompense 

« traditionnelle ». 

(1) Sur les Niképhoria de Pergame et les textes épigraphiques qui s'~ rapportent 
(décret étolien et décret amphictionique; décret d'rasos, Revue archeol ., 1929, l, 
pp. r07 sqq., décret de Cos, Hermes, 1930, pp. 455 sqq.), cf. L. Robert. BCH, 1930, 

pp. 332-346. . b'lit" 
(2) Par exception à ce que j'ai dit au début de ce~e étude, la res,P0nsa 1 e 

de cette restitution me revient. C'est en effet le seul pomt de quelque Importance 
-où ma revision ait modifié la copie de M. Bourguet: j'ai lu, au début de la 1. 4. 
les lettres AI qui sont sûres. 
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On voit apparaître à la 1. 36 des magistrats, les È7t~()[oq1.LOpyo(J , 

dont la mention doit être restituée aussi, mais au singulier, dans le 
décret relatif à la première ambassade. Ce titre (1) apparaît à 
Delphes, comme on sait, dans plusieurs textes du ne siècle et du 
1er siècle av. ].-C., toujours dans la même formule décidant l'envoi 
de ÇtV~Cl 't'<X. fLÉy~O"'t'Cl Èx 't'WV v6fLCùv. 

Je reproduis pour finir le décret de Delphes relatif à la première 
ambassade: b) sur le schéma ci-dessus, p. 293. Depuis la publication 
de B. Haussoullier le texte en a été amélioré sur quelques points 
par]. Baunack, GDI, 2643, et par W. Dittenbérger, OGI, 305 ; 
W. H. Buckler et D. M. Robinson, Amer. Journal of Arch., l.l., ont 
corrigé le nom de la f~te, mais en lui ôtant sa forme ionienne, à tort 
(IIClvCl8&vCl~Cl ; Haussoullier 'A8ClVCl~Cl); L. Robert a notamment 
complété et mis debout les 11. 7 à 10 dont la construction était 
demeurée obscure, REG, XLII, 1929, pp. 430 sqq. La pierre dans 
toute sa moitié inférieure (fin du texte a), textes b) et c)) est très usée 
et mes tentatives de déchiffrement sur estampage n'ont rien donné (2). 

L. 7 fin, on voit, après Tfll, deux hastes verticales (la première 
toutefois moins fermement tracée), comme l'indique ' Haussoullier, 
puis une lettre très évanide qui semble bien être un .I ; on lira donc 
't'w~ù> ~[Cù 'I't~p~J; Haussoullier avait eu raison de restituer cette appella
tion, plus pertinente, après la victoire, que Eùe:pyÉ't"Y)ç ; sur ces surnoms 
cf. G. Cardinali, l. l., p. 170. - L. 8 fin, Haussoullier nOT A .. , mais ro 
se lit. Avec Dittenberger il faut restituer [xCl86Jç ËypClY; ] e:v 't'Cl~ 7t6Àe:~ ClÙ't'OÇ et 
entendre qu'Eumène avait pris soin ou avait eu l'occasion d'annoncer 
par lettre à la ville de Delphes la fondation des II ClVCl8~VCl~Cl XCl~ Eù fLÉ:Ve:!.Cl ; 
les relations entre le roi et le sanctuaire delphique étaient étroites et 
suivies. - Je n'ai pas pu, sur estampage, retrouver toutes les lectures 
d'Haussoullier, ni contrôler les lacunes, qui ne semblent pas toujours 
exactement indiquées par lui. 

Georges DAUX. 

(1) Cf. Fouilles, passim, en particulier III, 3, 125. Il peut être restitué avec 
certitude dans quelques autres textes : cf. par ex. E. Bourguet, Fouilles, III, 
l, 3'54 et 454. Hors de Delphes cf. à Chaleion, décret pour la poétesse Aristodama, 
G. Daux, Fouilles de DelPhes, Ill, 3, 145; à ~parte, IG, V, l, 18 (cf. L. Robert, 
BCR, 1928, p. 176, n. 2) ; à Ithaque, Inschr. Magn., 36 = 5 l G2, 257; à Corinthe, 
Œ'hucydide, l,56. 

(2) H. Pomtow a donné, Klio, XVIII, p . 290, quelques corrections ou supplé
ments aux 11. 15-19 : sur estampage Hlit [rJàÀÀa. cpLÀcX:v8p<.ù1t'a. au lieu de [-rJ&.[ÀÀa.1 
7t'cX:[ V't" Ja. [ocra.] et déchiffre après Èv 't"WL [[e;pwL 't'où' A1t'6ÀÀ<.ùvoç;] , 1. 19, [Èv 't'<.ùL tmcp ]a.
ve;cr't"cX:'t"<.ùL 't"61t'<.ùL vacat. Mais cf. d'autre part l'erreur signalée ci-dessus p. 291, n.. 2, 
à propos du décret d) gravé sur la même pierre, immêdiatement au-dessous; quant 
à l'estampage il ne permet même pas d'affirmer qu'il y ait rien de gravé àla1. 19. 
Je me contente donc de signaler ces « lectures », sans les admettre comme assurées. 
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AUTOUR DE LA FRISE DU PARTHÉNON 

La suppression du registre dorique de triglyphes, remplacé, dans 
l'entablement de la cella du Parthénon, par une frise figurée 
·continue, paraît une « révolution )} aux vitruviens que nous sommes 
ious plus ou moins depuis la Renaissance. Elle n'en était pas une 
pour les contemporains d'Ictinos, si nous en croyons le décor 
d'architecture que montrent les vases attiques, de l'époque archaïque 
jusqu'au temps de Phidias. 

J'aurai ailleurs l'occasion prochaine d'étudier, sur ce point 
:particulier, la tentative de rajeunissement de l'ordre dorique faite 
par les architectes du ve siècle avant J.-c. La question que je pose 
ici est seulement celle, très précise, de la part de créance que l'on 
peut accorder aux décorateurs de vases attiques, lorsqu'ils associent 
-dans un même édifice les deux ordonnances fondamentales de la 
-construction grecque .. 

M. R. Vallois, dans son Étude sur les formes architecturales dans 
les peintures de vases grecs (r ), avait fait à ce propos une série 
,d'excellentes relnarques. La colonne dorique, qui est, sur les vases 
de la Grèce propre, beaucoup plus souvent reproduite que l'ionique 
(quoi de plus naturel dans le fief national de l'ordre dorique?), est 
-d'abord figurée comme un fût cylindrique très élancé, portant une 
échine large et plate, en écuelle ou encore en galette, 'suivant les 
termes expressifs adoptés couramment. Puis, sur les vases à figures 
rouges, on voit les proportions changer brusquement: « à la place 
des poteaux minces apparaissent de massives colonnes surmontées 
d'un chapiteau à échinos épais (2) }). M. Vallois en conclut que ce 
« changement de mode)} correspond au passage de la colonne de bois 
à l'architecture en pierre (3). A quoi l'on a répondu - un érudit 
.américain, M. Tarbell- que, depuis la fin du VIe siècle avant ].-C., 
on se procurait, en Attique et dans les pays de régime orographique 
.analogue', beaucoup plus facilement de la pierre que du bois, et qu'il 

(1) Rev. arch., XI (1908), p. 359 sq. 
(2) R. Vallois, op. cit., p. 370. 
(3) Op. cit., p. 372 . 
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n'existait en fait plus de colonnes de bois ni dans les maisons ni 
dans les constructions publiques (r). Le même savant américain 
observait que les peintres de vases ont représenté des édifices cer
tainement lapidaires - comme l'Ennéacrounos de Pisistrate (2) 
ou le temple d'Apollon à Delphes (3) - avec les mêmes colonnes 
graciles soi-disant en bois: cette maigreur des fûts serait donc une 
inexactitude des dessinateurs, et ne répondrait pas à une différence 
de matériaux. 

Il me semble que les deux théories ne sont pas incompatibles. 
On sait aujourd'hui, grâce en particulier à la colonne proto-dori
que (4), que j'ai naguère reconstituée à Delphes (5), et qui a depuis 
été partout adoptée comme « la plus ancienne colonne spécifique
ment dorique connue (6) », que la Pétrification du temple dorique 
s'est faite en deux échelons, et que la colonne lapidaire élancée, 
copiée sur le fût de bois, avait continué, à Delphes et ailleurs, à 
porter un entablement de bois et terre cuite. C'est seulement le 
remplacement des architraves en bois par des poutres de pierre, à 
la fois plus lourdes et de portée moindre, qui a motivé l'épaississe
ment et le rapprochement des fûts, comme le renforcement des 
chapiteaux (7) . Les décorateurs de vases n'auraient fait qu'enre
gistrer cette transformation, lorsque, à une époque nécessairement 
postérieure à la date de la nouveauté constructive, ils ont remplacé 
les poteaux effilés par de massives colonnes. Les supports légers en 
pierre, de leur côté, pouvaient être conservés partout où il s'agissait 
de porter un entablement léger. Voilà donc le dessinateur de l'Ennéa
crounos réhabilité! (8). 

(1) F. B. Tarbell, Architecture on Attic vases, Amer. journ. arch., XIV (1910), 

p. 430 . 

(2) E . Gerhard, Auserles. gr. Vasenb ., IV, 307 sq. 
(3) Cf. Ch. Dugas, Aison, p. 33, fig. 7. 
(4) Le terme lui conviendrait mieux qu'aux fûts épannelés acéphales de Beni 

Hassan - ou de Saqqarah, qui ont pu, d'ailleurs, ne pas être sans influence sur 
l'ordonnance grecque. 

(5) R. Demangel, Fouilles de Delphes, II, 3, p. 27 sq. et pl. XI sq. (temple 
d'Athéna Pronaia, :fin vn e siècle) . 

(6) En oubliant seulement parfois de mentionner le nom du premier éditeur de la 
dite colonne. Cf. D. S . Robertson, Gr. and Rom. Archit., p. 65, fig. 25 et aussi Cam br. 
anc. hist., P1., l, p . 388. C. Weickert , dans son substantiel catalogue, Typen der arch. 
Archit. in Gr. und Kleinas., pp. 45-8 et passim, l'a mise à sa vraie place, parmi les 
plus importants documents que nous ayons de l'architecture préarchaïque, comme 
la colonne dorique la plus svelte que l'on connaisse (die schlankste dorische Saule). 

(7) La méconnaissance de cette genèse a faussé le sens général de l'étude de 
G . . Rodenwaldt, Zur Enstehung der mon. Archit. in Gr., Athen. Mitt. , 19I9, p. 180 sq. , 
où pourtant les bonnes observations de détail ne manquent ~as. 

(8) Et celui aussi du Vase François. Cf. R. Demangel, op. c~t., p. 37. 
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Devons-nous aussi l'absoudre - celui~là ou un de ses frères -
lorsqu'il place une frise unie sur une architrave à gouttes (comme au 
. Parthénon) (r), ou sur des chapiteau~ à volutes u~ entable~ent 
triglyphé? De tels mélanges des ordonna~,ces nvales dOIt-on 
conclure qu'il aurait existé, dès le VIe et le ve ~Iecle ~~ant ].-C., un.e 
sorte d' « ordre composite » anticipant de plUSIeurs siecles les combI
naisons inorganiques de l'époque hellénistico-romaine ? F .. B. Tar
bell s'insurge contre une semblable confusion à l'époque claSSIque (2). 
R Vallois trouverait au contraire la combinaison « naturelle dans la 
G~èce occidentale, où le chapiteau ionique s'était introduit d'une 
façon isolée, par les meubles, les colonnes votives, les bases de 
statues, les autels (3) ». Toute la question est en somme de connaître 
le responsable de l'irrégularité: est-ce le décorateur du vase ou le 
constructeur de l'édifice ? 

Ici encore les deux thèses opposées ne semblent pas irréductibles. 
Écartons d'abord le cas où le dessinateur n'a pas, visiblement, 
cherché à reproduire ou à suggérer un édifice : sa colonne marque 
seulement une barre de mesure, séparant des scènes différentes; elle 
peut porter une bande décorative quelconque : non pas une, 'véri
table architrave. Mais l'architecture des mon.uments figures sur 
les vases est fantaisiste. Elle peut l'être: il serait absurde de juger 
ce qui est décoration pure d'après les lois de la statiq~e constr~ctiv~. 
Comme dans la littérature d'imagination, il est permIS, dans 1 archi
tecture feinte, de négliger quelques vraisemblances. Pourtant cette 
fantaisie a' toujours un point de départ dans la réalité. Mélusine ne 
peut manquer de revenir toucher barre au château de Lusignan. Les 
décorateurs de sarcophages, les mouleurs des plaquettes votives de 
Locres (4), les peintres des fresques pompéiennes sont, à des degrés 
divers tributaires des mêmes nécessités. 

Ce' n'est pas retirer tout crédit architectural aux dessinateurs 
attiques que de comparer les colonnes qu'ils ont fig~rées sur. leurs 
vases à celles, d'une légèreté irréelle, de la décoratIOn romaIne et 
pompéienne (5). Ici l'amaigrissement exce:sif des forme~ accuse sou
vent une disproportion pénible entre les VIdes et les pleIns, et la fan-

(I) R. Vallois, op. cit., 1? 384, n. 3. 
(2) F. B. Tarbell, op. c~t., p. 433. 
(3) R. Vallois, op. cit., p. 383. 
(4) Q. Quagliati, Ausonia, III (1908), p. I36 sq.. . 
(5) Une fois saisie la nature particulière de la conventIOn. Cf. la conceptIOn 

si curieuse des Égyptiens (représentations de maisons notamment), J. Cap art. 
Ann. Soc. Arch., Brux., XXXIV (1930), p . 84 sq. et fig. 61 sq. 
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taisie s'y trouve parfois « portée jusqu'à l'extravagance » : tel est 
l'avis d'un architecte (1), évoquant la construction « fantastique » du 
troisième style pompéien (2), ou les motifs encore plus incohérents. 
du quatrième style (3). De cette peinture de Pompéi, avec ses pilas
tres feints et ses colonnades en trompe-l'œil, il ne faudrait pas. 
conclure évidemment que le décorateur ait voulu figurer « un 
ensemble architectural logiquement possible (4) ». Mais les détails. 
en sont loin d'être également fantaisistes, et l'on a pu montrer 

. récemment (5) que même l'architecture des fresques murales de. 
l'Italie a son point de départ réel dans la construction contem
poraine. Si cette conclusion est recevable pour une époque telle-. 
ment plus « basse », où les artistes et leurs modèles architecturaux 
ont quatre ou cinq siècles de liberté en plus, à plus forte raison doit
on penser que tout n'est pas imagination dans l'architecture peinte 
sur les vases du VIe et du ve siècles avant J.-C. ! 

Le décorateur de vases a bien souvent négligé les propor
tions vraies (6), ajouté un détail qui lui paraît préciser sa pensée,. 
situer une scène, oubliant, en revanche, quelque autre élément 
important: quelle que soit la liberté de son dessin et la part faite à 
la convention, tout n'y est pas invention pure, et les lignes générales 
doivent par nécessité fixer au spectateur - à l'acheteur du vase! _ 
le sens de la représentation. Les céramistes n'étaient pas seuls, parmi 
les artistes, à connaître ces colonnes ioniques isolées, sur lesquelles 
ils auraient imaginé de placer des entablements doriques! Il y avait 
les peintres aussi, et tous les décorateurs; il y avait, en marge, pour 
a~si dire, du grand art de bâtir, une légion de petits architectes, 
entrepreneurs ou artisans habiles, auxquels on s'adressait pour les 
monuments votifs ou funéraires, pour les habitations particulières 
et les mille constructions courantes, indispensables à une grande 
ville. 

Prenons seulement pour exemple les fontaines, que les peintres 
de vases ont si souvent représentées. Celle du Vase François avait-

(r) Ch. Chipiez, Rist. crit. des orig. et de la format. des ordres grecs, p. II. 
(2) H. Thédenat, PomPéi, Rist., Vie privée, p. lIO. 

(3) H. Thédenat, op. cit., p. 112. 
(4) T. Warscher, Un nouv. livre sur les peint. mur. de PomPéi, Rev. arch., XXXII 

(1930), p. IS4· 
(S) A. Ippel, Wandmal. und A1'chit., Rom. Mitt ., XLIV (1 929), p. 43 sq. 
(6) L'excessif allongement des colonnes (comme souvent aussi des jambes de 

chevaux:) se rattacherait à une loi de fausse élégance du dessin inexpérimenté ou 
hâtif, sans permettre, ici ni à Pompéi, des conclusions assurées sur la matière dont 
étaient faites les colonnes réelles copiées par les décorateurs. 
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elle réellement des colonnes en bois (1) , ou faut-il seulement incri
miner l'imperfection du dessin (2) ? Pourquoi donc attribuer au 
décorateur plutôt qu'au constructellr de la fontaine tel ou tel détail ? 
On a montré fort bien (3) comment ce type de monument s'était 
développé décorative ment autour de la simple bouche d'eau 
- ornée par exemple d'une. tête de lion, ou sculptée en borne -
puis transformé, par l'introduction d'une et de plusieurs colonnes,. 
en une petite construction indépendante. Ces portiques légers ont 
bien pu montrer dans la réalité des architraves triglyphées reposant 
directement sur des colonnettes doriques lisses (4), ou des fûts 
couronnés de volutes portant un épistyle à triglyphes (5). Je n'en 
serais, pour ma part, pas plus choqué que les amateurs athéniens~ 
qui, avant boire, ne manquaient pas d'admirer les peintures de 
leurs coupes! 

Des observations précédentes on conclura que les données archi
tecturales fournies par les vases ne doivent nullement être négligées, 
et qu'il est légitime de leur attribuer une part de la confiance qu'on 
accorde aux représentations céramiques de motifs ou sujets plas
tiques, religieux ou littéraires (6) : confiance qu'on ne ménage pas 
non plus aux autres documents archéologiques, reliefs, fresques, 
monnaies, cachets et moindres objets. Si, pour certaines époques, on 
doit par nécessité s'en fier parfois entièrement à de tels témoins (7), 
il serait injuste, aux temps plus favorisés, de leur refuser tout crédit. 

(1) R. Vallois, op. cit., p. 361 sq. 
(2) F. B. Tarbell, op. cit., p. 429. 
(3) A. K. Orlandos, IIcxpcxO''t'cXO'€L<; xp'Yjvwv bd &yyd<.ùv, ' ApX. 'Eep;, 1916, ~. 96 sq. 
(4) A. K . Orlandos, op. cit., p. 104 ; fig. z3 et 26. La bande alternee des tnglyph~s 

et métopes étant souvent figurée par un damier, les regulae avec gouttes sont mdi
quées tantôt sous les blancs, tantôt sous les noirs (triglyphes.n:oirs : p. 102, fig, .15 : 
p. 104, fig. 23 ; triglyphes blancs: p. 103, fig. zo et 21 ; vOlsmant : fig . zo, a g.). 
L'entablement dorique peut aussi être régulier ou à peu près (p. 103, fig. 19; 
p. IOZ, fig. IS - denticules? sous la corniche). 

(S) A. K. Orlandos, op. cit., p. IOZ, fig. 16; 103, fig. 18 ; lOS, fig. z8 ; 106, fig. 31 ; 
107, fig. 34. Ce rapprochement semble avoir plu aux peintres de vases. Peut-être 
par un parti analogue à celui qui fait au dessinateur primitif camper un torse de 
face entre tête et jambes de profil. Le chapiteau ionique a plus de caractère que le 
dorique; il est amusant avec ses volutes joliment enroulées .. ~~ frise de ~riglyphes est 
l'élément typique de l'entablement dorique. La superpOSItion des tnglyphes ~ux 
volutes devait être agréable aux décorateurs. Mais rien ne prouve qu'ils l'aIent 
inventée. 

(6) Combien de travaux de valeur pourrait-on citer qui s'appuient ,e~sentielle
ment sur des documents de ce genre! Cf. L . Séchan, Études sur la traged~e grecque 
dans ses rapports avec la céramique, passim et p. S41, n. 8; 5S8 sq. ; 60S. ~. R. Val
lois a d'ailleurs jùstement continué à utiliser aux mêmes fins les renseIgnements 
donnés par les peintres de vases. Cf. Rev. ét. anc., XXVIII (1926), p . 177 sq. (ordon
nance architecturale du théâtre). 

(7) Cf. Ch. Picard, Les orig. du poZ,'th. helUn., L'art créto-mycén., p. 5 sq. 
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Les nombreux documents classiques de · grande architecture qui 
nous ont été conservés nous indiqueraient, par leurs petites « irré
gularités », que les constructions moins imposantes, confiées à 
d'autres qu'à des maîtres d'œuvre officiels, ne pouvaient manquer, à 
Athènes particulièrement, îlot ionien parmi les Doriens, de présen
ter une certaine liberté, peut-être même quelque laisser aller : 
Vitruve, heureusement, n'avait pas encore passé par làJ 

La frise continue du Parthénon ne fut pas un coup d'essai : le 
terrain était préparé sans nul doute par les combinaisons d'éléments 
architectoniques des deux ordres grecs, réalisées depuis plusieurs 
décades déjà ... ne serait-ce que par les peintres de vases! 

R. DEMANGEL. 
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PLANCHE Il 

J 
Rhyton avant restauration. Détail du décor 

P. DEMARGNE (304-305). - 2. 
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• CEnoch oé à décor incisé 

P. DEMARGNE (304-305)· - 3· 



DEUX REPRÉSENTATIONS DE LA DÉESSE MINOENNE 

DANS LA NÉCROPOLE DE MALLIA (CRÈTE) 

A Maliia, dans la région des nécropoles et tout près de la grande 
tmceinte funéraire de Chrysolakkos,- l'École française a exploré, 
en I929 et I930, entre les rochers de la falaise côtière, une longue 
faille qui servit de charnier à la fin du Minoen ancien et au début 
du Minoen moyen, à l'époque même où l'on construisait le palais (I). 
C'était là, à cent mètres des tombes royales, le cimetière des pauvres: 
on y précipitait les cadavres pêle-mêle, sous l'abri de la roche sur
plombante, avec des vases de terre cuite comme seul mobilier 
funèbre. Nous avons toutefois mis au jour en ce lieu, deux monu
ments d'art médiocre, mais d'intérêt certain, que nous voudrions 
présenter ici. 

Le premier, d'un type déjà connu, est un rhyton en forme de 
femme, presque identique à celui que l'on découvrit naguère à 
Mochlos (2) ; il nous est parvenu dans un état plus fragmentaire 
que celui-ci, mais la surface et le décor s'en sont mieux conservés (3) 
(pl. 1). Comme tout rhyton, celui de Maliia s'ouvre par un orifice 
principal, - derrière la tête -, et un orifice secondaire, - aux 
deux seins - ; une anse permettait de le tenir à la main. Fait d'une 
argile gris-jaune, ce vase-statuette, aux parois épaisses, est recou
vert extérieurement d 'un enduit noir et terne sur lequel le décor 
se détache en un blanc jaunâtre et -crémeux: cette technique des 
couleurs nous. permet de le rapporter avec certitude, comme celui 
de Mochlos, au Minoen ancien III. Comme on le voit par les pho
tographies, nous n'avons pas retrouvé seulement le haut de la figu
rine, mais aussi u~ fragment de la base qu'orne une zone horizontale 
de motifs géométriques: comme la même zone se poursuit sur la 

(1) Sur la fouille du bâtiment de Chrysolakkos, cf. BCH, Chroniques de 1921 
et 1930, et P. Demargne, BCH, 1930, p. 404 sq. ; sur celle de la faillerocheuse, BCH, 
Chroniques de 1929 et 1930. 

(2) R. B. Seager, E xplorations in the island of Mochlos, p. 64, fig. 32 et 34. 
(3) Inventaire du Musée de Candie: nO 8665. Haut. restituée: 0 m. 164 (à 

Mochlos, 0 m. 19). . 
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face antérieure, nous avons pu restituer au rhyton sa hauteur 
exacte: 0 m. 164; on l'a conçu comme un simple buste, arrêté 
vers la ceinture. A la façon des statuettes cycladiques, la tête est 
légèrement rejetée en arrière; le nez, pincé dans l'argile entre deux 
doigts, donne au visage le même profil d'oiseau qu'auront.le~ ~doles 
mycéniennes: ce sont là procédés communs aux arts pnmitIfs ou 
redevenus primitifs. Les bras ne sont pas figurés en relief, comme 
dans l'exemplaire de Mochlos, mais seulement, posées sous les seins, 
les deux mains où des lignes incisées détaillent les doigts; la peinture 
devait suffire à indiquer le mouvement du bras, depuis le ressaut 
du coude. Beaucoup plus fidèlement qu'à Mochlos, l'incision et la. 
peinture se combinent en effet pour rendre les ~randes l~g~es du 
corps et les détails du vêtement (pl. II) :. des SIllons qUI s e~tr~
croisent représentent le turban que devaIent porter les CretOIS. 
de ce temps à l'imitation de leurs contemporains asiatiques; des. 
'zones de points incisés courent sur la ligne des épaules et des bras: 
Des cercles blancs figurent schématiquement les yeux, com11le aUSSI 
les colliers qui s'étagent sur le cou; le vêten1ent semble s'ouvrir 
sur la poitrine, il devait laisser les seins à découvert. Des combi-· 
naisons toutes géométriques, zigzags et lignes ondulées, complètent 
ce décor; on retrouverait aiséInent ces motifs dans cette céramique 
« light on dark )} du M. A. III qui caractérise les couches les plus. 
profondes du charnier de Mallia. 

Bien que le rhyton de Mallia ne fasse guère que doubler 
celui de Mochlos, je suis obligé de toucher en passant à une 
question controversée : celle de la signification des statuettes. 
féminines, si abondantes dans les tombes de l'Égéen ancien. Après 
Seager, sir Arthur Evans a vu dans la figurine de Mochlos l'image 
de la grande Déesse-mère, protectrice des morts, à qui elle tend. 
ses seins féconds, en même temps que maîtresse de la nature 
vivante (1) : et il a rapproché l'exemplaire crétois de modèles égyp
tiens et syriens, en insistant sur l'influence asiatique qui, à l'époque 
des premiers palais, s'exerça sur I.e développement d:.la ;eli.gio~ 
minoenne. La découverte de MallIa, en montrant qu il s agIt la 
d'un type consacré, qu'on reproduisait couramment, au moins 
dans la Crète orientale, à une époque donnée, nous paraît renforcer 
cette thèse; nous croyons imprudent de soutenir, comme l'a fait 

. (1) Pat. of Minos, l, p. Il5, fig. 84, et surtout II, p . 258, fig. 153· 
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M. Nilsson (1), que le rhyton de Mochlos ne correspond à aucune 
intention religieuse et que l'artisan s'est. librement abandonné à sa 
fantaisie dans la création de cette statuette. La question reste d'ail
leurs complexe, parce qu'elle est liée à celle de la signification des 
idoles cycladiques. Bien qu'elle ait été combattue par Nilsson et 
Hogarth (2), je ne crois pas qu'il faille abandonner sur ce point 
l'interprétation traditionnelle qui en faisait des divinités fémi
nines; M. Ch. Picard a récemment indiqué comment la notion 
d'une sorte d' « oushabti )}, destiné à satisfaire outre-tombe les 
désirs du mort, demeure étrangère aux religions asiatiques aux
quelles s'apparente surtout la religion minoenne (3). Nous mon
trerons d'autre part, prochainement, que des rites et des cérémo
nies se célébraient dans la nécropole de Mallia, qui rappellent 
d 'une façon frappante ceux qu'au palais on célébrait en l'honneur 
de la Déesse-mère. 

Un second monument, s'il était entier, nous apporterait peut
être quelque éclaircissement sur cette protectrice des morts et sur 
son culte. Il s'agit cette fois d'une œnochoé, couverte de l'enduit 
d'un noir brillant, caractéristique du M. M. l, et mise au jour 
dans la même faille rocheuse (pl. III) (4). On sait combien la figu
ration de scènes à personnages demeura étrangère à la céramique 
crétoise jusqu'au Minoen récent III ; or une scène comprenant trois 
personnages, ou plutôt trois silhouettes incisées dans l'argile avant 
la cuisson, se développe précisément sur la panse de notre 
œnochoé; nous n'avons malheureusement découvert que des 
fragments de celle-ci et l'on n'en a pu reconstituer qu'une seule 
face, ainsi que la région du col qui entoure le bec ; ~n n'a pu 
retrouver la place de quelques autres fragments. Aussi un seul per
sonnage se présente-t-il à nous à peu près complet, tandis que, des 
deux autres qui se dirigeaient vers lui, la tête seule apparaît aujour
d'hui au col du vase. Ce fâcheux état de conservation, ainsi que la 
grossièreté du dessin, rendent assez difficile l'interprétation exacte 
de la scène. Le personnage principal porte ses deux mains . à la 
poitrine, et, par analogie avec la figurine que nous avons décrite, 
par analogie aussi avec les idoles cycladiques, nous pensons que 
ce doit être une femme, bien que, par oubli sans doute, on n'ait 

(1) The minoan-mycenaean religion, p. 124 et 253, n. 9 . 
(2) Ibid., p. 251 ; Hogarth, dans Essays ... presented ta sir Arthur Evans, p. 55 sq. 
(3) REA, 1Q3 0 , pp. 97-1°5. 
(4) Inventaire du musée de Candie: nO 8660. Hauteur restituée: 0 m. 23 . 
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aucunement indiqué les seins. Le traitement de' la chevelure, par 
de petites lignes droites, rappelle les représentations peintes sur 
des vases de Milo (r), tandis que l'indication, dans un dessin de 
face, du menton vu de profil répond à une convention courante 
dans l'art primitif. Mais, compte tenu de la différence des techniques, 
c'est assurélnent la comparaison avec les idoles cycladiques, si 
nombreuses d'ailleurs dans les tombes crétoises de cette époque (2), 
qui nous explique le mieux maints détails: même importance du 
nez dans le visage, même allongement du cou, même schématisation 
du torse en forme de trapèze (3). Comme dans ces idoles encore, 
le triangle qui prolonge le torse figure très certainement le sexe 
féminin, et, selon un procédé bien connu, l'entrecroisement des 
lignes incisées sert à rendre les poils du pubis (4). L'interprétation 
du dessin devient ensuite plus hasardeuse : au bas du torse vient 
:s'attacher d'un côté, très singulièrement, une sorte de moignon; 
-de l'autre côté le départ de deux traits semble indiquer qu'un 
moignon pareil se développait symétriquement. Nous pensons qu'on 
.a là le haut des cuisses et que l'artisan inexpérimenté a voulu figurer 
:.Sur le vase une femme nue, jambes écartées, dans la pose indécente 
·qui convient à une déesse de la fécondité. C'est l'attitude qu'on lui 
.a restituée sur la fig. r (5) : elle est vraisemblable, non pas certaine. 

Comme d'autres analogues, cette attitude est destinée à appeler 
J'attention sur les organes de la maternité; ce qui nous paraît 
,aujourd'hui un geste obscène devait, au moins à l'origine, avoir la 
valeur d'un rite de fécondité animale ou agraire, qu'on a pu retrou
ver aux deux extrémités du monde, et dans des temps très dif
férents (6). Sans revenir sur l'épisode de Baubô, se troussant à 
Éleusis devant Déméter (7), nous croirions volontiers, avec le 

(1) Par ex. : Excavations at PhylakoPi, pl. XIII, 17; cf. aussi Mon. ant., VI, 
..pl. IX, 10 (Camarès). \ 

(2) Par ex. en Messara : Xanthoudides, The vaulted tombs of Mesarà, 
iPI. XV, XXI; à Pyrgos (côte nord) : 'ApX. Ô. 1918, p. 163, fig. 14. 

(3) Cf. outre Xanthoudides, loc. cit., l'importante série du British Museum, 
,Catalogue of sculpture, l , l, pp. 1-13 et pl. I-II. Sur le schéma trapézoïdal du torse, 
'Variante du sché-ma triangulaire, cf. Deonna, Dédale, l, p. 286. 

(4) Cf. Contenau, La déesse nue babylonienne, fig. 52, 62, 67, 69-71, 79 (lignes 
-entrecroisées ou semis de points) ; British museum, loc. cit., p. 8, fig. 4. 

(5) Nous ne pouvons donner aucune explication du motif, en forme de boucle, 
<qui paraît attaché à la cuisse. . 

(6) Cf. le mythe japonais de la danseuse obscène qu'étudie, parallèlement à 
l'épisode de Baubô, P. L. Couchoud (Mercure de France, tome 21 3, 1929, p . 337 sq.). 
Le rapprochement avait déjà été fait par S. Reinach (Cultes, mythes et religions, 
-IV, p. II6). 

(7) Sur cet épisode cf. en dernier lieu: Lagrange, Rev. biblique, 1919. p. 196 sq. ; 
I929, p. 76 sq. ; Ch. Picard, RHR, 1927, tome 95, p. 220 sq. 
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P. Lagrange, qu'on a mis au compte d'une servante ce qui appar
tenait en propre à la déesse: certaine tradition, que nous a rapportée 
saint Gr@goire de Nazianze, attribue en effet à Déméter elle-même 
le geste impudent de Baubô (r), et nous la révèle toute proche 
encore de la divinité primitive, maîtresse des forces fécondes de 
la nature. Aussi, bien loin de croire, avec S. Reinach (2), que le 

Fig. 1. - Développement de la scène; croquis de position des fragments. 

geste de l'Aphrodite monstrans se ait été donné tout d'abord à 
Priape, à Hermaphrodite, à Atys, puis tardivement prêté à la déesse 
par « un caprice d'artiste provincial )}, nous pensons qu'il appartint 
à une déesse-mère, bien avant qu'ait été créé le type d'Herma
phrodite. A vrai dire, on n'a guère signalé d'i~ages de l'Aphrodite 
cXVIXO"UPfLÉV'Y) qu'en Égypte et à l'époque hellénistique (3), et M. Per-

(1) Cf. Lobeck, A glaoPhamu8, II, p. 824-7 ; Lagrange, Rev. bibl., 1929, pp. 78-81. 
(2) Cultes .. ., II, p. 328-9. 
(3) P. Perdrizet, Les terres cuites grecques d'Égypte de la collection Fouquet, 

p. 54-6 et pl. V; cf. Bronzes Fouquet, p. 6. M. Perdrizet considère d'ailleurs la 
prétendue Aphrodite de Bordeaux publiée par S. Reinach (loc. cit.), comme un 
Hermaphrodite du type connu. 
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drizet qui les publie, les explique, par un rite égyptien connu, 
comme des ex-vota contre la stérilité (r). Il est fort possible en effet 
qu'à une époque tardive, on n'ait pas attaché d'autre signification 
à ces images, mais comme M. Perdrizet le fait remarquer lui-même, 
ce geste que, selon Hérodote, les femmes faisaient à la fête d'Hathor, 
à Boubaste (2), que Baubô fit devant Déméter, ne peut être une 
simple obscénité, « c'était aussi et d'abord l'accomplissement de 
certains rites naturalistes venus du fond des âges ». Les servantes 
et les fidèles de la déesse retroussaient leur vêtement, à l'imitation 
de ce qu'elle-même faisait jadis, par un rite de magie sympathique. 
Or, la curieuse série des terres cuites d'Axos, en Crète, qui remonte 
au moins au VIe siècle, nous révèle, pour la première fois, je crois, 
à l'époque grecque archaïque, le geste de 1'&\lcXcruptL<X ; une divinité 
féminine, dont nous ignorons le nom, nous est présentée tantôt 
drapée, tantôt nue, mais, à côté de ces types connus, un exemplaire 
nous la montre relevant des deux mains son chiton jusqu'à la cein
ture et découvrant ainsi son sexe figuré par un triangle (3). Elle 
se dévoile au fidèle, comme, au second millénaire, la déesse nue 
des cylindres « syro-hittites » (4). C'est sans doute par un simple 
hasard qu'on lui voit si rarement cette attitude sur les monuments 
de la Grèce archaïque et préhellénique; celle-ci répond pourtant 
à l'idée courante qu'on se faisait de la déesse de la fécondité : 
déesse nue, les deux bras allongés le long du corps, ou portant les 
mains à la poitrine, ou désignant son ventre d'un geste non équivoque 
qu'on prendra bien à tort pour un geste de pudeur, ou encore 
déesse mère allaitant son enfant, ce sont là des types universelle
ment connus, d'un bout à l'autre du monde antique, de la pri
mitive Babylonie (5) et de l'Égée préhistorique (6), jusqu'à la 

(1) Perdrizet, Terres cuites Fouquet, p. 55 ; cf. Diod. Sic., l, 85. 
(2) Hérodote, II, 60; d'autres textes relatifs à des légendes ou cérémonies du 

même ordre sont rassemblés par Lobeck, o. 1., II, p. 826. 
(3) Ces terres cuites, aujourd'hui au musée de La Canée, ne sont encore signalées 

que dans un rapide compte rendu de fouilles (Rendiconti... nov. 1899, pp. 15-17) ; 
elles proviennent, est-il dit, d'un temple de la ville basse dédié à la déesse de la 
nature; le nom qu'on lui donne, Aphrodite-Astarté, n'est déduit que de la nature 
des représentations. La figurine à laquelle nous faisons allusion, porte le nO d'inven· 
taire 11:, 292. 

(4) Par ex. Contenau, La glyptique syro-hittite, p. 41 et fig. 138-140, 142-3, 
146, 156. etc. 

(5) Aux 2 e et 3e millénaires, cf. Legrain, Terracottas jrom NiPpuy, pL I-V. 
(6) Par ex. Contenau, La déesse nue babylonienne, pp. 73-81; cf. l'étude de 

Nilsson, o. 1., pp. 247 sq. et aussi le classement de types fait par Prinz, Ath. Mitt.~ 
1910, p. 155 sq. 
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Grèce archaïque (I) et à l'Égypte impériale (2), sans qu'on puisse 
parler d'autre chose que de concordance à travers le temps et 
l'espace. Le type de la femme retroussant son vêtelnent n'exprime 

.à vrai dire rien de plus. 
Par un détour qui n'aura pas été inutile, nous reviendrons 

maintenant au type de la femme nue aux jambes écartées, que nous 
.croyons avoir retrouvé sur le vase de Mallia et qui prend place 
très naturellement à côté des types que nous avons énumérés. 
Ici encore les collections hellénistiques nous fournissent les exemples 
les plus nombreux de cette série, dite à tort de Baubô (3~ ; la plupart, 
sinon tous, bronzes ou terres cuites, proviennent d'Egypte et ne 
sont évidemment que des fétiches prophylactiques, destinés à 
conjurer le mauvais œil (4). Mais là encore il semble qu'avant de 
-devenir une simple amulette, cette image ait dû avoir une signi
fication plus profonde. L'Isis agraire, « déesse de la terre noire 
d'Égypte », assimilée à Déméter par la religion de l'époque gréco
romaine, est pareillement figurée « nue, assise d'une façon indécente, 
les jambes écartées, sur une corbeille retournée (5) ». Les croyances 
de cette époque rejoignent celles des primitifs, en restituant des 
traits aussi réalistes à la déesse de la fécondité. En remontant le 
'Cours des siècles, nous retrouvons dans la même attitude une 
Gorgone, sur un char archaïque trouvé à Pérouse: vêtue d'un 
chiton court, assise les jambes écartées, elle saisit deux lions par 
le cou (6). Comme le suggère M. Perdrizet (7) elle peut avoir eu 
la valeur d'un talisman prophylactique, mais surtout ne tient-elle 
pas son attitude obscène comme son pouvoir sur les bêtes fauves 
de la Déesse-mère, dont elle demeure une des nombreuses hypos-

tases (8) ? 

(1) Par ex. P. Demargne, BCR, 1929, pp. 396, 398-9 (Crète) ; Artemis Orthia. 
pl. XXXVI (Sparte). . . . . 

(2) Terres cuites figurant ISIs-Aphrodite : Perdrlzet. Terres CU1,tes Fouq1,tet. 
pp. 1-7 et pl. II-VII; d'autres figurant Isis-Boubastis allaitant Horus ou Harpocrate, 
ibid., pp. 13-16 et pl. XVI-XVII. A' , • 

(3) On croit généralement avoir t~ouvé le type de Ba~bo dans la ct;ne,us~ s.en: 
des terres cuites de Priène qui personmfient, enla rendant Vlvante, la xOLÀLcxfemlmne. 
Perdrizet, Bronzes Fouquet, pp. 42 -3. 

(4) Perdrizet, Terres cuites Fouquet, pp. 122-5 et pl. LXXXII-V; Bronzes 
Fouquet, pp. 41-44 et pl. XXIV (bibliographie, p . 4 1). 

(5) Terres cuites Fouquet, p. 26 et fig., p. 128. .. .. 
(6) Mü11er-Wieseler, Denkmiiler .... l, pl. 69, nO 298 ; Petersen, Rom. M2tt., 1 894. 

p. 256, fig. 1 et pp. 261-3. 
(7) Bronzes Fouquet, p. 43 · . . 
(8) Studniczka, Kyrene, p. 152, fig. 29 ; Radet, Cybébé, pp. 44-5 ; en dermer lieu, 

Sp. Marinatos, 'Etp. &pX., 1927-8, pp. 25-6• 
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Ce serait donc, en fin de compte, cette grande divinité des 
Préhellènes, dont les déesses de la Grèce héritèrent tant de traits 
de leur physionomie, que nous trouverions ainsi figurée sur le vase de 
Mallia; c'est à vrai dire la première fois que nous lui voyons prêtée 
pareille attitude, mais nous avons constaté que celle-ci s'accordait aisé
ment avec son caractère essentiel de déesse de la fécondité . On sait 
combien sont fréquentes les représentations de femmes nues à l' époque 
néolithique et au Minoen ancien: dans un vaste domaine comprenant 
l'Égée, l'Anatolie, la péninsule balkanique, prédomine un type assis 
ou accrolilpi, aux formes larges, où Sir Arthur Evans a vu l'image 
d'une primitive Déesse-mère (r). Les idoles cycladiques, quelque 
signification qu'on leur attribue, se rattachent visiblement à ce 
type primitif; plusieurs gardent même quelque chose de la 
position accroupie et ramassée (2), dans toutes l'accent est mis 
sur les caractères propres du corps féminin : développement du 
bassin, indication minutieuse des seins et du sexe. Il en est de 
même exactement pour la figure de Mallia; nous avons vu que 
plusieurs traits l'apparentaient aux statuettes cycladiques; la 
position même des jambes écartées rappelle l'accroupissement 
des idoles primitives. Je croirais volontiers que l'artisan crétois 
s'est inspiré des modèles plastiques que lui fournissaient les 
Cyclades (3), d'autant plus que l'influence cycladique paraît très 
puissante encore sur la Crète du M. A. III et du M. M. l, et parti
culièrement sur les établissements de la côte nord. Tant par leurs 
formes que par le caractère de leur décor, les vases trouvés à 
Pyrgos trahissent cette influence (4), et à Mallia même, on a mis 
au jour, tout près de la cruche que nous étudions, le fragment 
d'une « saucière », de type proprement cycladique et helladique. 
D'une façon plus générale, on doit attribuer aux influences venues 
du nord une certaine renaissance de la céramique incisée au début 
du Minoen moyen (5) ; on sait d'autre part la rareté des représen
tations humaines dans la céramique crétoise (6), alors qu'à Phy
lakopi de Milo on les rencontre assez fréquemment, avant que 

(1) Pal. of. Minos, l, p. 45 sq. 
(2) Ibid., l, p. 50. 
(3) M. Dugas (Céramique des Cyclades, p. 44), suppose d~ même que les figures 

peintes sur les vases insulaires s'inspirent des statuettes. de plerre. 
(4) 'ApX. Ll. 1918, p. 136 sq. ; cf. Evans, Pal. of Mmos, l, pp. 114-5. 
(5) Ibid., l, p. 166. 
(6) Alors qu'elles sont fréquentes sur les cachets prismatiques de la même 

époque (ibid., l, fig. 93 A; Matz, Frühkretische Siegel, pl. XVII-XXI), on n'en a que 
deux exemples sur des vases (Palaikastro Excav., l, pl. VA ; Mon. ant., VI, pl. IX, 10). 
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le Camarès crétois se soit introduit dans l'île (r). Autant de 
raisons qui confirment notre première impression: si le sens de la 
représentation appartient au fond commun des croyances égéennes, 
les détails de l'exécution font songer à un travail d'inspiration 
cycladique. 

On regrettera d'autant plus l'état fragmentaire dans lequel 
nous est parvenu le vase" que ni en Crète, ni dans les îles nous 
n'avons conservé de scène à plusieurs personnages, sur des vases 
d'une époque aussi haute; celle-ci, à cette date, eût été parti
culièrement inÙressante. Deux personnages, figurés de profil, 
se dirigeaient vers la déesse; le premier tendait le bras vers elle, 
dans un geste qui rappelle celui des assistantes sur une bague d'or 
de Mycènes (2) ; un fragment qu'on a mis à cette place, selon toute 
vraisemblance, donne une partie du torse, avec l'indication des 
seins, par des cercles incisés : ce premier personnage serait donc 
une femme. Du second, il ne reste absolument que la t ête, repré
sentée de profil, avec un certain réalisme, qui contraste heureuse
ment avec la grossièreté des traits du personnage pri~cipal. Sur 
des fragments du même vase, dont on n'a pu fixer la place exacte, 
des jambes sont dessinées, de profil à droite. Nous avons donc les 
éléments d'une procession de deux personnages, dont le premier 
au moins était une femme, qui se dirige vers une déesse s'offrant
à la vénération de ses fidèles. C'est là une scène unique" dans la 
Crète de cette époque, scène d'adoration ou d'offrande, devant une 
divinité de la fécondité, et comme une première ébauche de la 
cérémonie figurée sur la fameuse bague d'or de l'Acropole de 
Mycènes. Les scènes de présentation, celles d 'adoration, appa
raissent fréquemment dans la glyptique babylonienne, à partir 
de la dynastie des rois d'Ur, dès avant la fin du troisième millé
naire; et il serait tentant de trouver une fois de plus en Crète les 
traces de l'influence qu'exerça l'Orient syro-anatolien et baby
lonien sur le développement de la religion minoenne, à la fin du 
troisième et au début du second millénaire (3). Mais on ne pourrait 

(1) Excavations at Phylakopi, pl. XIII, 14, 16-19; pl. XIX, 8; pl. XXII; ' 
BSA, XVII, pl. XIV, 37-8. Sur ces représentations, cf. Déonna, 13 CR, 1926,J 

pp. 350-3. 
(2) ]RS, 1901, p. !O8, fig. 4. 
(3) Sur cette influence, cf. par ex. Evans, Pal. of Minos, l, pp. 14-16; II. 

pp. 265-6 ; Chapouthier. BCR, 1928, pp. 314-6. Des cylindres babyloniens paraissent 
précisément au M. M. 1. dans les tombes crétoises: Evans, 0.1., I, p. 197-8, fig. 146; 
II, p. 265, fig. 158. 
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-conclure à une action probable de l'Orient sur la Crète que si les 
'scènes orientales se déroulaient devant une déesse nue; et préci
sément la déesse nue des cylindres babyloniens, sur laquelle on a 
-déjà tant discuté, demeure parfaitement indifférente à ce qui se 
passe autour d'elle (1); quant à la déesse des cylindres {( syro
hittites », qui, elle, s'offre véritablement dans sa nudité à l'adoration 
,de ses fidèles, elle ne paraît guère qu'après 1500, bien postérieure
ment à notre représentation crétoise (2). Jusqu'à ce qu'un monu
ment nouveau se révèle à nous, nous conclurons donc simplement 
·que, vers l'an 2000, pour la première fois dans le monde égéen, 
un potier malhabile imagina de figurer, sur le vase qu'il venait 
d'achever, les cérémonies d'hommage que morts et vivants 
célébraient devant la grande déesse de la fécondité, et, selon la 
conception courante, la représenta nue, s'offrant, sans rien cacher 
d'elle-même, à la vénération de tous. 

Athènes, mai 1931. Pierre DEMARGNE. 

(1) Sur cette question, cf. Contenau, La déesse nue babylonienne, pp. 33-4. 
Voir cependant le nO 29, p. 46. Ce thème de la femme nue apparaît en Babylonie 
avec le Moyen Empire, dès avant le xxe siècle, ibid., p . 37. Cf. Pottier, Journal des 
Savants, 1908, p. 561. 

(2) Contenau, La glyptique syra-hittite, références données pp. 40-1 ; sur la date 
de ces cylindres, rangés par Hogarth, Hittite seals, pp. 67-8, dans sa classe III, 
'bid., pp. 94-5. 

LA CAPITOLAZIONE DI OLIMPIADE 

Nel recentissimo fascicolo delle Mitteilungen aus der Papyrus
sammlung della Biblioteca N azionale di Vienna a p. 89 è pubblicato 
un frammento papiraceo d'una storia dei Diadochi con acutissimo 
commento di A. Wilhelm. Il frammento è stato scritto secondo 
l'editore {( spatestens am Ende des 1. J ahrhunderts vor oder am 
Beginn des 1. J ahrhunderts n. Chr. ». Della prima colonna non 'si 
hanno che poche lettere dalle quali non si ricava nulla. Della 
seconda quel che rima ne si legge come segue 

1:'~V ' Apyea8& [v, 
xaL cruv1:'eÀeL crw cr [ av 
Maxe86ve:ç 'ApyEa8[ &v 
[1:' J<x vOfJ..L~6[.LEva 

5. ~amÀ~wç. Èç~cr1:'W 8[è: 
'OÀu[.LnL&8L 1:'~L [.L'Y)1:'p[ULa~ 
&.noLxdv Èv fp68wL' È<xv 
8è: [.L~ ~ouÀ'Y)1:'aL &.[noL 
xdv Èv fp68wL, Èç~cr1:'W 

Sarà bene ripetere qui il brevissimo apparato critico per comodo 
di quelli cui non sia accessibile la edizione viennese : {( 2. nach 
'ApyEa8&[v war die Zeile wohl zu Ende, obwohl sie, um ein betracht
liches kürzer ist aIs die folgende Zeile 2 (leggi 3). - Das gleiche gilt 
übrigens auch für Z. 5, denn nach vO[.LL~6[.LE\la lauft noch eine cirka 
2 cm. lange Faser aus, auf der nirgends eine Spur eines Buchstabens 
zu entdecken ist. - 4. 'Apyea8[&v erg. Wilhelm. - 7. [.L'Y)1:'pULa~ erg. 
Wilhelm ». Il Wilhelm hanaturalmente riconosciuto senz'altro che 
il frammento si riferisce al periodo compreso tra la esecuzione di 
Filippo Arrideo per parte di Olimpia de tomata in Macedonia (317) 
e la uccisione di Olimpiade per ordine di Cassandro (316) e che gli 
onori in uso presso gli Argeadi qui stabiliti per la salma di un re sono 
quelli resi da Cassandro a Filippo Arrideo, ad Euridice, a Cinna 
in Ege (Diod. XIX, 52, 5), xa6&ne:p ~6oc; ~\I 1:'O~C; ~aO'~Àe:u(n. 
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Ma conviene precisare maggiormente. Chi haproposto al morto 
Filippo gli onori reali e ad Olimpia de l'esilio? Il Wilhelm mette 
avanti l'ipotesi che possa essere stato l'alleato di Olimpiade', Poli
perconte, soltanto per respingerla, ed a ragione. Rifiuta d'altra 
parte di vedere quî l'accordo per cui alla primavera deI 316 Olim
piade, stretta d'assedio in Pidna e ridotta agli estremi, capi
tolo a Cassandro (Diod. XIX, 50, 5 : ~ a))OÀufLm~ç &7toyvoumx "t'à: 

CI' (\ 'e '1:' .f, \ ~ "'1' "~\ ~ ~ ~ K 
X~V ~u"t"YIV 7tpe:crue:~ç e:se:7te:fL't'e: 7te:p~ O~~l\ucre:<.ùv· OWfLe:vou oe: oe:~v "t'ou ~cr-

crcX.vapou "t'cX x~6' ~u"t'~v È7t~"t'pÉ7te:~v, fL6y~ç ~7te:~cre:v wcr"t'e: fL6v'Y)v È~~(pe:"t'ov 

À~oe:'i:v "t'~v "t'ou crwfL~"t'OÇ &(j(pcX.Àe:~~v) ; perchè la portata di questo 
accordo è chiarita dalle vicende seguenti; Cassandro cioè, impa
dronitosi di Pidna e deI resto della Macedonia, indusse i parenti 
di quelli che Olimpiade av~va messi a morte ad accusarla Èv 
xmvri "t'wv M~xe:a6v<.ùv ÈXXÀ'Y)crLqc; onde, continua Diodoro (XIX, 
SI, 2), "t'~ç fLÈ:V 'OÀufL7t~cX.aoÇ othe: 7t~poucr'Y)ç othe: Èxoucr'Y)ç "t'~Ue; 

&7toÀoY'Y)crO[.LÉvouç, ot fLÈ:v M~xe:a6ve:ç X~"t'e:yL'V<.ùcrXOV ~ù"t'~ç 6cX.v~"t'ov. 

Cassandro cerco allora d'indurla a fuggire sopra una nave diretta 
ad Atene affinchè paresse in qualche modo ratificare la propria 
condanna e perire quindi giustamente se fosse stata fatta uccidere 
nel viaggio; ma avendo Olimpiade rifiutato di fuggire e chiesto 
invece di essere giudicata Èv 7tiim M~xe:a6m, Cassandro, rivoltosi di 
nuovo ai parenti di quelli che essa aveva fatto morire, la fece per 
mana loro mettere a morte. Respinta questa ipotesi, « so wird zu 
erwagen sein (continua il Wilhelm), ob nicht ein Beschluss einer 
früheren Versammlung der Makedonen oder wenigstens der Vor
schlag zu einer solchen in dem Schriftstücke zu erkennen ist. » 

E questa è l'ipotesi cui il dotto editore concludendo inclina, senza 
pero nascondersene le difficoltà. Le quali sono gravissime e diri
menti. Infatti in una lotta fiera e disperata come quella tra Olim
piade alleata con Poliperconte da una parte e Cassandro dall'altra, 
non c'è posto per un terzo partito che cerchi una conciliazione vana. 
E ad ogni modo, se pure questo terzo partito ci fosse stato, poichè 
esso in realtà non concluse nulla, quale storico mai si sarebbe dato 
la pena di prendere atto della inutile deliberazione sancita nelle 
sue inutili assemblee ? Quest'ultimo argomento yale anche se si 
trattasse di una antecedente offert a di capitolazione fatta da 
Cassandro e dai suoi Macedoni ad Olimpiade, offert a che sarebbe 
stata poi ritirata quando le sorti di Pidna precipitarono. 

La soluzione è molto semplice. Il suo solo presupposto è che la 
relazione di Diodoro non debba essere pres a cosi letteralmente come 
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se si trattasse di un testo sacro ed intangibile. Noi abbiamo sott'
occhio, io credo, un brano della capitolazione di Olimpiade 0, se si 
vuole, della deliberazione dell'esercito macedonico assediante con 
cui era accettata la capitolazione di Olimpiade. E cio spiega anche 
assai bene come qui essa non sia qualificata come madre ,di 
Alessandro Magno 0 ava di Alessandro, figlio di Rossane, ma quasi 
sdegnosamente come matrigna deI re Filippo Arrideo che essa ha 
fatto mettere a morte. Dopo È~Écr"t'<.ù noi non suppliremo col Wilhelm 

, ~, ~" ~!!. ~ M ~, rI "' (.l. ''''1 ~, 
oc.u"t''Y)~ ~7tO~xe:~v e:x"t'oç "t'<.ùv up<.ùv "t''Y)ç ~xe:oov~~ç u7tOU ~v t-'0UI\'Y)"t'~~ X~VOUvcp 
't'WL ~u~ç. In tale supplemento appare strana sia la libertà incondi
zionatamente data ad Olimpiade di and are ovunque -- e perchè non 
nel campo dei suoi alleati ? -- sia la speciale guarentia assunta pel suo 
soggiorno in Rodi -- con quale diritto 0 a quaI titolo se la delibe
razione non è presa in nome di reggenti 0 di pretendenti alla reg
genza come Poliperconte 0 Cassandro ? 10 proporrei invece pel senso : 
HJcr"t'<.ù ~U"t'~L &7tOLXÛV G7tOU &v ~OUÀ'Y)"t'~L, ÈcXv 7tp6"t'e:pov €:V 7tiim M~xe:a6cr~ 
xp~6~~. In altri termini la resa di Olimpiade, con cui secondo Diodoro 
le si guarentiva appena la vita, le poneva a mio avviso il dilemma 
o deI confino a Rodi 0 d'un giudizio dinanzi a tutti i Macedoni. 
Al quaI proposito puo opportunamente citarsi in confronto l'accordo 
concluso nel 403 tra i democratici e gli oligarchici in Atene, dove 
erano esclusi dalla amnistia solo i trenta, i dieci, gli undic,i e gli 
arconti deI Pireo, e questi stessi peraltro erano ammessi a bene
ficiame ÈcXV e:ù6uv~ç aWcrL. Sicchè date le e:t)6uv~~ con le modalità pres
critte, potevano d6' o{h<.ùç È~o~xe:'i:v "t'oùç €:6ÉÀov"t'~ç (Aristot. 'A6. 

, 7toÀ. 39,6). Che Olimpiade, fiera com'essa era e fiduciosa nell'affetto e 
nel ris petto dei Macedoni per la madre deI grande Alessandro, e d'al tra 
parte dubbiosa che le si tendessero insidie nella sua traduzione a 
Rodi, non si affrettasse a lasciarvisi tradurre 0 respingesse addirit
tura questo corna deI dilemma, si spiega. Come pure si spiega che 
Cassandro, con la sua usuale astuzia e violenza, girasse la difficoltà 
facendola giudicare da un'assemblea ristretta e partigiana davanti 
a cui essa non ebbe la possibilità di difendersi, nè altri quella di 
difenderla. Nella ipotesi che il testo della capitolazrione fosse quale 
abbiamo supposto, si spiega pure assai bene che dopo cio la donna 
regale rifiutasse tanto più una fuga coi pericoli materiali che compor
tava e col rischio che moralmente fosse fatta passare per una confes
sione di colpa, e insistesse per essere giudicata Èv 7tiicr~ Mo:.xza6cr~; e 
non mena bene si spiega come la logica stessa della sua politica 
conducesse Cassandro a servirsi contro Olimpiade prima deI giu-
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dizio partigiano d'un'assemblea giudicante, destituita di legalità,. 
poi di un assassinio camuffato da esecuzione di una sentenza di 
condanna. 

Forse il cercare il nome dello storico da cui questo frammento' 
è desunto puo parere audacia non commendevole. Unica cosa 
sicura mi par questa, che l'autore deI frammento non è la fonte 
di Diodoro; poichè esso compie bensi e chiarisce il racconto di 
Diodoro, ma non vi combacia esattamente. Talchè se la fonte di 
Diodoro è Diillo, come pare sia oggi la opinione prevalente. (v. p. es. 
Schwahn in Philologus, 86, p. 145 segg. e v. in particolare il fram
mento l J acoby presso Athen. IV, p. 153 a), va ritenuto che Diillo 
non puo essere l'autore deI frammento. Se invece Diillo non è la 
fonte di questo luogo di Diodoro, come ha cercato di dimostrare 
A. Momigliano Per la caratteristica di Diillo, in Athenaeum, 1932,. 
è aperta la possibilità che Diillo sia l'autore da noi ricercato,. 
come deI resto qualunque altro degli storici non oscuri della età. 
dei Diadochi (è giusto sempre, trattandosi di papiri letterari,. 
pensare ad uno degli storici più noti) , quali Duride, Democare 0 

Ieronimo di Cardia, deI quale ultimo credo d'avere con probabilità 
segnalato un frammento contenuto in un papiro di Oxyrhynchos 
(Una lettera a Demetrio P'oliorcete, in Rivista di Filologia, n.s. IX,. 
I931 , p. 330 segg.). 

Gaetano DE SANCTIS. 

r 

UN VOYAGEUR ESPAGNOL A CONSTANTINOPLE 

AU XVe SIECLE 

Parmi les voyageurs d'Occident qui visitèrent Constantinople 
dans la première moitié du xve siècle, Pero Tafur, castillan, est un 
des moins connus et des plus intéressants. Il a fait deux séjours 
dans la capitale byzantine, à la fin de 1437 et dans les premiers 
mois de 1438; et lorsque, quelque seize ans plus tard, il a écrit 
la rel a tion de ses longs voyages (1), il a pris un plaisir particulier 
à noter les souvenirs qu'il avait gardés de l'Orient. Grâce à la 
parenté, qu'il prétendait avoir avec la.famille impériale, et dont il a, 
dans son récit, longuement expliqué l'origine, il avait été fort bien 
reçu à Byzance: il avait approché l'empereur Jean VIII Paléologue, 
il avait été traité par lui avec bienveillance, et pareillement par 
l'impératrice Marie et par le frère du souverain, le despote Constantin 
Dragasès; il avait été admis dans la familiarité de quelques grands 

. seigneurs de la cour (2) ; il avait été fort sollicité de se mettre au 
service de l'empereur (3) et même de se fixer définitivement à 
Constantinople par un mariage avec une belle dame du pays (4). 
De tout cela sa vanité avait gardé bon souvenir, et il a rappelé 
avec quelque complaisance les beaux cadeaux que lui fit la jolie 
byzantine qu'on lui destinait (5). Il ne semble pas au reste en 
avoir éprouvé beaucoup plus de sympathie pour les Grecs. Parlant 
de la population de la capitale, « mal vêtue, triste et pauvre », il 
ajoute: « On voit bien par là tous les maux qu'ils souffrent, encore 
qu'ils en suhissent moins qu'ils ne devraient; car c'est une race 
fort vicieuse et plongée dans le péché (6). » Il a au contraire, quoique 

(1) Andanças e viajes, Madrid, 1874 (dans la Coleccion de libros espanoles raros: 
o curiosos, t. VIII). On voit en plusieurs passages que le livre a été écrit peu après la 
prise de Constantinople par les Turcs, p. 151, 173, 180. 

(2) P. 149-151. 
(3) P. 149, 15 1-152 • 

(4) P . 150. 
(5) P. 150-151. 
(6) P. 18r. 
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bon chrétien, eu beaucoup d'admiration pour les Turcs. Au retour 
de la visite qu'il avait faite au sultan Mourad II à Andrinople, il 
écrivait: « Les Turcs sont un noble peuple ; ~ls vivent en gentils
homn1es, aussi bien dans leurs goûts que dans leurs mœurs, leurs 
festins et leurs jeux. Ce sont gens fort allègres, fort humains et de 
bonnes relations, à ce point que, lorsqu'en ces pays-là on parle 
de vertu, cela ne s'entend de nuls autres que des Turcs (r). )} Mais, 
en dépit de ces sentiments, Tafur n'en a pas moins visité avec une 
fort attentive curiosité la capitale byzantine; et comme les facilités 
dont il jouissait étaient grandes, il a pu voir et noter beaucoup de 
détails intéressants. 

* * * 
Sur l'état de Constantinople dans la première moitié du xve siècle 

et la décadence assez lamerltable qui y apparaissait, Tafur confirme 
les informations que l'on doit à Clavijo, à Buondelmonte, à La 
Broquière. Une phrase revient plus d'une fois sous sa plume: 
« Le palais de l'empereur montre qu'il a été magnifique (2) ... Il y a, 
sur vn des côtés de la ville, un arsenal maritime, et on voit qu'il a 
été une chose magnifique (3). }) Mais tout cela est du passé. « Au palais 
comme dans la ville apparaît bien toute la misère dont ce peuple 
a souffert et dont il souffre encore chaque jour (4). )} En face de la 
ville génoise de Péra, bien fortifiée, pleine de monastères, d'églises, 
de beaux palais à la mode de Gênes, et prodigieusen1ent riche du 
grand COlnmerce qu'elle fait dans tout l'Orient (5), la capitale byzan
tine est misérable. La ville est mal peuplée, et montre de grands 
espaces vides (6) ; les gens sont mal habillés, et ont l'air triste et 
pauvre (7). Le palais impérial, où l'on trouve à l'entrée une galerie 
ouverte, aux arcades et aux piliers de marbre, a fort médiocre 
aspect à l'intérieur, sauf dans l'appartement réservé à la famille 
impériale, qui y vit d'ailleurs assez à l'étroit. Tafur y signale cepen
dant une belle bibliothèque et une salle de jeu pour les gens de la 

(1) P. 156. 
(2) P. 180. 
(3) P. 182. 
(4) P. 180. 
(5) P. 186. 
(6) P. 149, 181. 
(7) P. 181. 
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cour (r). Si le port, avec son môle, est encore à peu près suffisant, 
pourtant il est bien déchu de son ancienne splendeur. La belle. 
église des Blachernes, qui était, dit-on, plus riche encore que Sainte
Sophie, a été détruite par un incendie, et elle est si ruinée qu'on ne 
peut penser à la réparer (2). Et si l'antique cérémonial est toujours 
soigneusement respecté - Tafur a· noté, comme La Broquière, 
l'étiquette assez étrange dont on entourait l'impératrice au moment 
où elle, montait sur son cheval (3) - si les chasses impériales ne 
manquent pas d'élégance (4), tout ce décor pompeux et suranné 
répond bien mal à la réalité. « Quand l'empereur s'ort à cheval, dit 
Tafur, il ne néglige aucune des cérémonies impériales; mais, ajoute 
non sans ironie notre castillan, à le bien regarder, il semble un 
évêque sans diocèse (5). }) 

Pourtant Tafur a senti assez finement ce qui restait de beauté 
dans Constantinople byzantine. Il a pour Sainte-Sophie une 
admiration extrême, dont il a assez joliment analysé les motifs, 
soit qu'il constate, parlant de la structure de l'édifice, « tout ce 
qu'il peut y avoir d'élégance et de richesse dans la géométrie (6) », 

soit qu'il vante les revêtements de marbre, de porphyre, de jaspe 
et . ces mosaïques, d'un art « si subtil que le pinceau même ne 
réussirait pas à faire mieux (7) », et il n'a point caché son émotion 
en pensant aux saintes reliques, précieusement conservées dans la 
Grande Eglise, et maintenant peut-être tombées aux mains des 
musulmans. Il a décrit de façon assez pittoresque le quartier qui 
avoisine Sainte-Sophie, la grande citerne - sans doute la citerne 
basilique, aujourd'hui Jérébatan-séraï - qui lui semble la plus 
belle qu'il y ait au monde, et où un navire de trois Inille « botas » 
pourrait, dit-on, se loger, toutes voiles déployées (8), la statue 
·équestre de Justinien, debout sur la haute colonne de la place de 
l'Augustéon (9) et, sur la place qui précède la basilique, le marché 
très animé où l'on vend vin, pain et poissons (10). Il a visité l'hip
podrome, vu la colonne de Platées, aux serpents de bronze, dont 

(1) P. 180-181. ' 
(2) P. 175-176. 
(3)' P. 181. Cf. La Broquière, Le voyage d'outre-mer, p . 156. 
(4) P. 151, 181. . 
(5) P. 181. 
(6) P. 172. 
(7) P. 171. 
(8) P. 172. 
(9) P. 173. 

{JO) P. 174. 

MÉL. GLOTZ ~1 
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deux têtes subsistaient alors intactes, et on lui a conté qu'aux jours 
de fête, jadis, l'une de ces têtes lançait du vin, et l'autre du lait (1). 
Il a vu l'obélisque de Théodose, « l'aiguille de pierre », comme· 
il l'appelle (2), qui lui paraît moins belle et moins haute que celle 
qui, dit-il, s'élevait à Rome sur le tombeau de Jules César. Surtout 
il a constaté, en quoi il diffère de Buondelmonte, que tout autour 
de cette place de l'hippodrome et à l'intérieur de nombreux 
édifices étaient encore debout (3). Il a par ailleurs visité les ég1ises~ 

celle du Pantocrator, toute décorée de mosaïques d'or, oùl'on conser
vait, entre autres reliques, les vases des noces de Cana, et où étaient 
enterrés les empereurs (4), celle de Sainte-Marie, où se trouvait 
le tombeau de Constantin (5), et où l'on voyait une icone miraculeuse 
toute décorée d'argent, qui représentait la Vierge Marie et était 
l' œuvre de saint Luc. Sur la place qui avoisinait l'église, se tenait 
un marché très fréquenté, rendu plus pittoresque encore par la. 
procession qui, chaque jour du mois de mars, y promenait en grande 
pompe l'image sainte (6). Enfin Tafur a fort admiré les murailles. 
de la capitale, faites, dit-il, de hauts et gros blocs de ·marbre, et 
qui sont « une grande merveille » (7). Et par tout cela, sa relation 
nous donne une image assez flatteuse encore, et en tout cas assez. 
vivante, de Constantinople dans la première moitié du xve siècle ~ 

* * * 
Mais on peut tirer du livre de Tafur d'autres informations 

encore, plus curieuses peut-être et plus nouvelles. 
. On peut voir par les récits des Patria (8) de combien de légendes. 

l'imagination populaire avait de bonne heure entouré les monu
ments les plus illustres de la capitale byzantine. Chaque statue 
avait son histoire, pittoresque ou merveilleuse, chaque colonne sa 
signification prophétique et mystérieuse (9), chaque monument 

(1) P. 177. 
(2) P. 178. 
(3) P. 179· 
(4) P. 176. , ... 
(5) P. 174. Ceci semble peu exact: 1 heroon de Constantm se trouvait aux Samts-

Apôtres. Mais on verra plus loin que, dans la Constantinople du xve siècle, le
souvenir de Constantin avait effacé celui de t ous les autres empereurs. 

(6) P. 174-175. 
(7) P. 179. 
(8) Scriptores originum Constantinopolitanarum,. éd. Preger. . 
(9) Cf. mon article: De quelques croyances byzantmes sur la fin de Constantmople 

(Mélanges Heisenberg, Byz. Zeitschr., t . XXX, p . 192 et suiv.) . 
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sa tradition qui en expliquait de façon miraculeuse la richesse ou 
la beauté. De ces récits ingénieux il y a tout lieu de croire que les 
guides qui promenaient les étrangers dans la capitale amusaient 
volontiers la curiosité des visiteurs. C'est ce que laisse entreVOIT 
le livre de Pero Tafur, et ce n'en est pas le côté le moins intéressant. 

Une chose y frappe tout d'abord: c'est le grand souvenir qu'avait 
laissé l'empereur Constantin le Grand. C'est à lui qu'on attribue 
uniforn1ément tout ce qui rappelle les grands basileis d'autrefois. 
Tafur a longuement décrit la statue équestre de Justinien qu'on 
voyait à l'Augustéon; « ils disent, écrit-il, que ce cavalier, c'est 
Constantin » (1). Pareillement l'obélisque de Théodose est rat
taché au fondateur de la cité: « ils disaient, rapporte Tafur, qu'on 
l'avait fait pour le corps de Constantin (2). » C'est le corps du mên1e 
Constantin qui est enterré dans l'église de Sainte-Marie (3), et 
c'est lui encore, « disent les Grecs », qui a fait bâtir Sainte-Sophie (4). 
Pas une fois le nom de Justinien lui-même n'apparaît dans la rela
t.ion de Tafur, dont les informations semblent bien être l'écho -
le mot: « ils disent » sans cesse répété permet de le croire - des 
récits que ses guides lui ont faits. 

Un autre souvenir en revanche est plus inattendu: c'est celui 
de Charlemagne (5). On a raconté à notre castillan qu'après son 
pèlerinage à Jérusalem, le grand empereur d'Occident est venu à 
Constantinople, qu'il a fait grande guerre au souverain des Grecs, 
pour le punir de sa déloyauté, et que, dans l'accord intervenu entre 
les deux princes, le byzantin promit de faire sévère pénitence et 
de renoncer désormais à ordonner aucune peine de mort : « et c'est 
pourquoi, ajoute Tafur, on voit en Grèce tant de gens aux mains 
coupées et aux yeux crevés ». Y a -t-il là quelque souvenir, venu 
d'Occident à Constantinople et défonné par l'imagination populaire. 
de la chanson de gestes sur le voyage de Charlemagne à Jérusalem ? 
En tout cas, il est assez remarquable de trouver, dans la capitale 
byzantine du xve siècle, l'empereur franc représenté comme victo
rieux des Grecs et leur imposant des mesures d'humanité. 

Tafur a recueilli - et cette fois de la bouche de l'empereur même 
- d;autres souvenirs d'histoire. On trouve chez lui un récit, assez 

(1) P. 173. Cf . Put1'ia, p. 159. 
(2) P. 178. 
(3) P. 174· 
(4) P. 179· 
(5 ) P . 183. 
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confus et daté assez vaguement - « il y a cent cinquante ans et 
plus », dit-il - de la quatrième croisade, de la prise de Constan
tinople par les Vénitiens, et de la reconquête de la ville par Michel 0 

Paléologue. A ce récit sont mêlés, de façon imprévue, les Turcs, 
et aussi les soulèvements populaires qui, plus d'une fois, au cours 
du XIIe siècle, jetèrent sur le quartier vénitien la populace de la 
capitale. Mais ce qui est surtout remarquable, c'est le long et amer 
souvenir qu'on gardait à Constantinople des vols qu'y avaient 
commis les Vénitiens. Tafur rappelle les saintes reliques qu'ils ont 
prises, « et qui sont aujourd'hui à Venise », les deux magnifiques 
colonnes, « hautes comme des tours », dont l'une portait l'image du 
patron de Venise, et qui pg.rent aujourd'hui la Piazzetta, les quatre 
chevaux de bronze doré qui décorent la façade de Saint-Marc, et 
tant de plaques de jaspe et de marbre, et tant d'autres choses 
(otras cosas muy muchas) qu'ils emportèrent de Constantinople 
quand ils y dominaient (r). Il n'est point sans intérêt de voir 
combien, au xve siècle encore, ces souvenirs lointains étaient, à 
Constantinople, précis et vivants, et quelle haine mal déguisée on 
y gardait aux Vénitiens. 

D'autres récits de Tafur sont plus curieux encore. Les légendes 
merveilleuses qu'il a recueillies de la bouche de ses guides se 
retrouvent en effet dans certains textes purement byzantins de 
.date beaucoup plus ancienne. Et si, dans la relation espagnole, 
ces légendes apparaissent parfois légèrement transformées, il n'y a 
pas moins là une preuve décisive que ces vieilles et merveilleuses 
histoires continuaient, de siècle en siècle, à être contées aux 
étrangers. 

Les Patria rapportent (2) qu'au temps où Justinien construisait 
Sainte-Sophie, un jour, comme les ouvriers étaient allés déjeuner, 
il n'était resté sur le chantier, pour garder les instruments de travail, 
,qu'un enfant, fils de l'un des maîtres d'œuvre. Tout à coup, ce jeune 
homme vit venir à lui un personnage somptueusement vêtu, qui 
ressemblait à un eunuque du palais. « Pourquoi, demanda 
l'inconnu, les ouvriers ne se hâtent-ils pas davantage d'achever 
l' œuvre de Dieu et laissent-ils tout pour aller manger ? - Ils vont 
revenir bientôt, monseigneur, répondit l'enfant. - Va les chercher 
tout de suite, reprit alors l'interlocuteur; et comme l'enfant hési-

(1) P. 146-147. 
(2) Loc. cit. p. 86-88. Cf. Diehl, Justinien et la civilisation byzantine au V Je siècle. 
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tait « Va les appeler. Je ne partirai d'ici que quand tu seras de 
retour, je le jure par la Sagesse divine, en l'honneur de qui se bâtit 
cette église. » L'enfant courut raconter l'histoire à son père, qui en 
hâte avertit l'empereur. Très vite, on fit défiler devant l'enfant tous 
les eunuques du palais, et comme en aucun d'eux il ne reconnut 
le mystérieux inconnu, Justinien comprit que c'était évidemment 
un ange du Seigneur et que son œuvre agréait à Dieu. Mais, très 
subtilement, il ordonna d'envoyer l'enfant loin de Constantinople, 
afin que l'ange, lié par son serment, veillât éternellement ~ en 
attendant un retour qui ne viendra jamais, - sur la sécurité de 
Sainte-Sophie. 

On trouve la même légende dans le récit de Tafur (r), racontée 
à peu près de la même manière, à cette différence près que Constan
tin a remplacé Justinien, que l'ange apparaît à cheval, et qu'il 
promet de garder l'église et la cité. Par ailleurs, la légeIfde est 
combinée avec une autre histoire. « Ils disent », « raconte notre castil
lan, qu'un sultan, étant venu assiéger Constantinople, vit avec 
étonnement, chaque nuit, passer au sommet des remparts un 
cavalier armé, qui semblait faire sa ronde. Il interrogea alors un 
prisonnier grec, qui lui conta l'histoire de l'ange ode Sainte-Sophie, 
protecteur de l'église et de la ville, et le sultan, désespérant de 
prendre la cité « gardée de Dieu », leva le siège. On connaît la légende, 
chère aux gens de Constantinople, qui, aux jours de péril, montrait 
la Vierge elle-même, la « Theotokos invincible », apparaissant sur 
les remparts pour sauver la ville de l'attaque des Avars ou des 
Arabes, des Russes ou des Bulgares : l'hymne acathiste conservait 
dans tous les esprits le souvenir de cette intervention miraculeuse (2). 
Il est curieux de voir comment, au xve siècle, les deux histoires 
s'étaient, par une sorte de contamination, rapprochées et confon
dues. Mais on ne saurait oublier non plus la remarque, quelque peu 
ironique, par laquelle Tafur termine son récit. « On peut dire aujour
d'hui que l'enfant est revenu, et que l'ange a abandonné sa garde: 
car tout est pris et occupé (3). » Tout en écoutant les belles his
toires qu'on lui contait, notre castillan, un peu sceptique, faisait 
plus d'une fois en lui-même ses réserves, et se donnait le droit de 

(1) P. 179-180. 
(2) Pour le siège de 626, cf. George Pisidès, Bellum Avaricum, v. 371 et suiv. et 

Chro,n. pasch., p. 725. Pour le siège de 860, Bury, History of the eastern roman 
emp'/,re, p. 420-421. 

(31 P. 180. 



CH. DIEHL 

" ne pas croire entièrement, tout en les notant, aux merveilleux 
récits qu'on lui faisait (r). 

C'est ce qu'il fait pour une autre histoire, celle-là de ton plus 
léger et plus pittoresque, que rapportent également les Patria (2). 
11 Y avait au Zeugma une statue d'Aphrodite, qpi possédait une 
étrange et mystérieuse vertu. Lorsqu'une femme était soupçonnée 
de conduite légère ou d'adultère, sa famille la conduisait devant 
l'image de la déesse. Si elle passait devant elle sans accident, c'était 
pour elle un brevet de vertu indiscutable; car, si elle avait quelque 
~hose à se reprocher, elle se trouvait incontinent, et malgré elle, 
-complètement déshabillée en pleine rue. La tradition ajoutait qu'une 
princesse de la famille impériale, ayant, un jour qu'il pleuvait, 
ûublié imprudemment les dangereuses ' propriétés de la statue, 
passa devant Aphrodite et en éprouva quelques inconvénients, 
et qu'elle fit en conséquence détruire l'image trop révélatrice. Mais 
si la statue avait disparu, la légende subsistait toujours. On l'a 
contée à Tafur, en la localisant dans un bain voisin de l'hippodrOlne, 
et avec cette différence que l'épreuve consistait simplement à entrer 
par une porte et à sortir par l'autre, et que les juges byzantins 
employaient, dit-on, ce moyen pour apprécier l'exactitude des accusa
tions d'adultère (3). 

Tafur a recueilli d'autres histoires. Au milieu de l'hippodrome 
il y avait une statue de bronze, qu'on appelait la statue du Juste, 
et voici ce qu'on lui en a dit. Quand un vendeur et un acheteur ne 
pouvaient se mettre d'accord, ils s'en allaient à la statue, et quand 
celle-ci, serrant la majn, y retenait un certain nombre de pièces, 
elle indiquait ainsi ce que valait la marchandise. Et une anecdote 
illustrait le récit. Un gentilhomme avait un cheval à vendre, et en 
demandait trois cents ducats. Un autre seigneur offrait de l'acheter; 
mais comme ils ne pouvaient s'entendre sur le prix, ils s'en allèrent 
à la statue. L'acheteur, tirant des ducats de sa bourse, comlnença 
à en mettre un dans la main de bronze, qui tout aussitôt se referrna, 
donnant à ent€ndre que le cheval ne valait pas plus. Le vendeur, 
quoiqu'il en eût, dut remettre l'animal; mais furieux, il tira son 
épée et coupa la main de la statue; « et depuis lors jamais plus elle 
ne jugea. » Et pourtant le Juste avait bien jugé: à peine l'acheteur 
eut-il ramené le cheval chez lui que la bête tomba morte, et de la 

(1) P. 177, 178. 
(2) Loc. cit., p. 185-187. 
(3) P. 178. 
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peau et des fers il tira tout juste le ducat qu'il avait payé (r). 
Je n'ai point retrouvé dans les textes byzantins la trace de cette 

histoire. Mais elle montre, comme les précédentes, de quels récits 
variés les guides savaient embellir pour les étrangers la visite de 
-Constantinople. Déjà, plus de deux siècles auparavant, Ville
hardouin et Robert de Clari notaient les explications que, devant 
les colonnes de Théodose et d'Arcadius, leur donnaient sur le sens 
mystérieux des bas-reliefs les Grecs qui les promenaient par la 
ville (2). Ainsi, bien des siècles auparavant, Hérodote recueillait 
les belles légendes que lui contaient les guides égyptiens. Et c'est 
l'intérêt du récit de Pero Tafur de nous révéler, en face de ces 
Mirabilia urbis Romœ, qui guidaient dans la ville éternelle les 
pèlerins du moyen âge, l'écho des récits qui, au xve siècle, illus
traient pour les voyageurs les Mirabilia urbis Constantinopolitanœ. 

Charles DIEHL. 

(1) P. 177-178. 
(2) Cf. mon article Byz. Zeitschr., t. XXX, p. 195-196. 



A FRAGMENT OF A PARTHENON 

TREASURE RECORD, l.G. 12
, 287 

While l was working in the Athenian Epigraphical Museum 
during the summer of I926, l discovered and identified a fragment 
of the Parthenon Treasure Records (figure I) (I). It contains parts 
of lines I90-I99 of l. G. 12, 287, the inventory for 4I3 /2 B. C., and 
it forms the only link between the upper and lower sections of the 
inscription. It joins directly fragment g (2) in such a way as to 
carry the line of the left edge of fragment g upward. It has at the 
left a marginal dressing identical with the marginal dressing which 
other known fragments of this block received when the inscription 
was cut into three parts in post-classical times. Our fragment, 
which l shaH designate as g, is now cemented to fragment g. 

In the copy printed below l include another fragment, published 
for the first time by HiHer von Gaertringen in the E ditio M inor 
of the Corpus, to which l give the letter h. It is at the left of 
fragments g and g', and it contains a few letters of lines I98-200 
of our inscription. At the right of g is fragment e. 

The copy shows the relative positions of fragments g, g, h, 
and e (3). In order to establish the length of the lacuna between 
fragment g' and that part of the inscription which ends in line I89 
(not shown in the copy), l have restored the first part of line I90 (4). 

l have likewise restored enough of the first line 202 of the next 
year's treasure record, l. G. 12, 288, which was inscribed immedia
tely below our inscription, on the same block, to en able us to esti-

(1) E. M. 68Q9 : height 0.17 m. ; width 0.135 m. ; thickness 0.075 m. The late 
director of the museum, Mr. B. Leonardos gave me permission to publish the 
fragment. 

(2) l letter the fragments according to Kirchhoff's plan, l.G. Il, 166, p. 61. 
For a façsimile of fragments g and e, see 'Ecp"t)f.L€plç , APX(x'LOÀOyLX.~, 1872, N° 427, 
plate 61. Although there is a lacuna of severalletters between fragments g and 
g' in the copy, the join is nevertheless certain. 

(3) The full width of the inscription is not shown in the copy. 
(4) For a restoration of lines 187-189, see below. Rangabe's copy of the 

upper part of the inscription is worth consulting, Antiquités Helléniques, N° 110. 
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mate the size of the lacuna to the left of fragment h . . Since the 
G1'OLX'YJaàvalignment is carried over without variation from the last 
lines of one inscription to the first lines of the other, the number of 
letters lost between fragments g and h is easily determined also. 

In line 200, eight letters are missing between these two frag
ments. As this is insufficient to accommodate the restoration 
proposed for the lacuna in the Editio Minor of the Corpus, we amend 
the restoration by substituting for the word auo the figures Il. 

To the left of fragment h there is a lacuna of fourteen letters 
in lines 199-202. In line 201, the stone is uninscribed to the 
right of the lacuna. Thus any restoration which ascribes more 
than fourteen letters to this line must be rejected. For this 
reason l have abbreviated the description of item 52, line 200 

hop~ûcr[ xo Il x<x~ 6<x J),).,àc; xpucrô[ c; ne:1'aÀo Jv 1'[ e:1'1'apov, cr1'<x6fLàv 1'ou1'ov x1'À J, 
by omitting the words [ite:1'aÀoJv 1'[e:1'1'apovJ which appear in no 
contemporary description of this item, except by restoration, and 
which were undoubtedly omitted in J. G. 12, 284, the first inventory 
in which this item occurs (1). In place of [ne:1'aÀoJv 1'[e:1'1'apovJ, we 
can readily restore [cr1'<x6fLà Jv 1'[ oU1'ov J, thereby gaining fifteen spaces~ 
There is now room to restore item 53 without encroaching upon the 
uninscribed portion of line 201. 

Before continuing with the restoration we must determine the 
length of a normalline. In the upper half of the inscription most 
of the lines can be restored with 73 letters (2), and in J. G. 12, 288, 
although there is greater irregularity, lines 202-216 approximate 
that norm (3). The irregularities were due partly to carelessness 

(1) In l.G. 12, 288, item 52 is restored thus: [8CX:ÀÀôç Xpucr6Ç 7tE't"cX.ÀOV 't"E't"'t"cX.pOV, 
(j't"cx8fLJÔV ['t"Jou't"ov. Since this restoration makes no reference to hOPfLLO"XO OUO, 
integral parts of item 52, and since the words 7tE't"cX.ÀOV 't"E't"'t"cX:POV are not found in 
l. G. 12, 284 and 287, it would be better to restore l. G. 12, 288 somewhat as fol1ows : 
hOPfLLO"XO 8uo xcxl. 8cxÀÀôç xpucrôç, cr't"cx8fLJÔV ['t"Jou't"OV [x't"À- -J. The restoration 
satisfies the requirements of a line of 71 letters, which seems to have been the 
norm at the end of this list. See below. In l. G. 12, 286, the lacuna for item 52 is 
long enough to accommodate the words 7tE't"cX.ÀOV 't"E't"'t"cX.pOV. Possibly it is permissible 
to restore them in that inscription. 

(2) l.G. 12, 286, which was inscribed on the same stone immediately ab ove 
l.G. 12

, 287, agrees with the latter in this respect. 
(3) Lines 217-227 seem to have been shorter, approximating 71 letters, al

though some lines seem to have been even shorter. The irregularities are not easy 
to explain except on the theory that they are due to faulty copying. In lines which 
appear to be too long, letters were probably omitted through oversight. In line 
.205, which would have 75 letters if none had been omitted, there was probably an 
omission through haplography, èYPcxfLfLcX.'t"EUE· (E)V 't"ÔL ITCXp8EVOVL. In line 214 there 
was certainly dittography, as the fol1owing restoration, offered exemPli gratia, ShoWSi 
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in copying, partly to the natural dis inclination of the stone-cutter 
to begin a word at the very end of a line or to divide a word between 
lines when division could be avoided by writing a letter in the right 
margin. Thus one may expect lines of 72 or 74 letters. In the 
restoration which l print below, only one line (199) has less than 
73 letters (1). Several have more. In lines 187-188 there was 
apparently crowding at the end to make room in the margin for the 
letters alpha and delta, approximately as appears in the copy below. 
l shall comment on other irregularities at the end of this paper. 

For the most part there are no difficulties in the restoration of 
lines 190-201, for we have only to take as our models those Parthe
non inventories which list items 25-54- l include lines 187-189 
in order to show how the new fragment serves as a link between 
the parts of the inventory previously known. 

An irregularity to be noted in lines 190 and 193 is the crowding 
of the four hastae used to represent the number four into the space 
occupied by one letter. Ordinarily four hastae occupy two spaces, 
as happens in lines 189 and 191 (1). Where the four hastae follow 
an iota the stone-cutter may possibly have treated the iota as the 
first hasta of the number and have divided the five hastae between 
two spaces accordingly. Since the crowding, however, is found 
where there is no antecedent iota, it is probably to be ascribed to 
a whim of the stone-cutter. 

In lines 192 and 195, there is apparently no room for the 

[bdXpuO'oç' &O'7tLa€]Ç [[O~O~A[O'm]] ~7t(xpuO'o~ K't'À.] There was probably some 
conscious abbreviation too. The fact that the first line of four inventories of this 
quadrennium, the Parthenon records l.G. 12, 287 and 288, and the Pronaos records 
of the same years, l. G. 12, 249 and 250,all ended with the word xcruv&.pxov't'€Ç and 
are aU from one to three letters longer than the normal line of their respective 
inscriptions, leads me to think that one or more of the letters of the last syllable 
was omitted to suit the convenience of the workman who cut the inscription. Thus 
in line 202, l. G. 12, 288, Is uggest the omission of the last three letters to avoid 
running the line three letters into the margin. In line 176, l.G. 12, 287, the end 
of the line is preserve d, and unless we make the first part of the next line two 
letters longer than it should be, we must assume that the last letters of XO'uv&.pxov't'€Ç 
were omitted, or that there was an accidentaI omission of two other letters. 

(1) In the upper part of the inscription, line 186 probably had two spaces unins· 
cribed at the end, for line 187 began with the item hL1t1toç. The Iast space of line 185, 
in which the editio minor restores the figure l, may have been uninscribed. In line 
183, the figures Il J appeared in the margin at the right (see Rangabe, loc. cit.), 
and to take their place in line 184. the initial H which we find in the following inven· 
tory shouid be added to hexpt8fLov. See aiso l.G, 12, 276 and 279. In line 182, 
substitute the figures Il for the word auo in or der to reduce the number of letters 
to 73. In line 187, a nu must be added to ~ypexfLfL&.'t'€U€ if the last three letters of 
XO'UV&.fiXOV't'€Ç were omitted as l have suggested above. 
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figures Il after item 36, and after the words &pyup&: and &pyup6 in 
itein 43. Both lines have more than 73 letters, and although my 
restoration omits the figures, 1 consider it very possible that the 
stone-cutter may have omitted letters instead. In line I92, 
haplography might have been responsible for the omis:io~ of the' 
second epsilon of &cr7tŒE (è )7t~Xpucro. But even anothe.r omlSSlOn must 
be assumed if we restore the figures and reduce the hne to 73letters. 
Possibly the stone-cutter, considered the figures superfluous when 

the dual number was used. 
In line I95, if we wish to restore the figures after the two dual 

items, the line will be four letters too long, unless we assume sorne 
omission like that of the letters YT O of 't"0 (u't"o )v. Even then the 
line would have 74 letters, but the addition of the final iota to 
A€crow~ would not be unprecedented. Lines I96 and I98 furnish 
additional parallels for the practice of writing the final letter of a. 
word in the margin, for there can be little doubt that each ended 
with a completed word. Two other lines of my restoratio~ show 
letters in the margin. In I93, there is an excellent opportunIty for 
haplography in X~Àx~ù~x~ (& )pyupii. In I90, the stor:e-cutter may 
either have Inade a mistake, or he may have been Influenced by 
the syllabic division of èÀEcp~V't"O-~€v'Y) to give the line an extra letter. 

The name 'AeEV~[q~ )çJ in. line I97 occupied seven spaces 
only. One letter may have been omitte~, as h~ppened in the 
Pronaos inventory of the next year (1. G. l ,250, hne 244), or the 
iota may have been crowded in with the last alpha. 

Lines I97 and I98 furnish another illustration of the carelessness. 
of the stone-cutter, or of the copy from which he worked. When. 
we have restored items47 and 49, there are only 20 spaces left for 
item 48. There are 32 letters to be supplied, and although we 
follow the Corpus in omitting the word 'AeEV~L~Ç in line I98, the 
lacuna will still be too short.. At this point it should be noted 
that the tip of a vertical hasta appears in fragment h directly above· 
the second tau of ['t"Jou't"o. Us position slightly to left of center,. 
leads me to believe that it is the lower part of the figure r. Conse
quently 1 have restored here the weight of item 48, a.nd in the 
lacuna between fragments h and g', 1 have made the 0 bVlOUS resto
ration, [' AeEV~L ( ~ ) ç], spelling i t as i t a ppeared in the line imme
diately above. It follows, therefore, that eleven letters have· 
been omitted from the description of items 47 and 48. My resto
ration, exemPli gratia, omits the words xpucroç and 't"ou't"o from item 48• 

A. B. WEST. 

NOTE SUR L'ORIGINE D'AMASIS 

ET DE QUELQUES PEINTRES DE VASES 

Une amphore à figures noires du British Museum (I) est ornée,. 
sur l'une de ses faces, de trois personnages: au milieu, un guerrier 
armé à la grecque; de part et d'autre de lui, deux figures de type 
négroïde, vêtues également à la grecque, mais portant toutes deux 
une massue et celle de droite ayant, en outre, au bras un bouclier 
e~ forme de croissant. Au-dessus de cette dernière est peinte l'inscrip
tlOn: AMA~I~ ; au-dessus de l'autre, disposée de même,l'inscription: 
.OIH~N. On a d'abord pensé à rapprocher les deux inscriptions et, en 
lisant le deuxième mot: È7tOL'Y) crEV, à y voir la signature du potier 
Arrlasis (2), mais cette exégèse soulève des objections qui ont, en 
général, amené les commentateurs à y renoncer. D'une part, sur 
tous les vases signés que nous possédons d'Amasis, sa signature est 
très clairement tracée et n'offre aucune difficulté de lecture; d'autre ' 
part, le style du décor rappelle plutôt Exékias qu'Amasis, aussi 
est-ce au premier de ces artistes que le vase a été attribué de 
préférence (3). 

Le nom d'Amasis ne peut donc que désigner le personnage à côté 
d~quel il est inscrit, et cette explication paraît d'autant plus satis
faIsante que, sur une amphore conservée à l'Université de Phila
delphie et attribuée à Exékias (4), nous retrouvons ce nom à côté 
d'une figure de nègre. L'introduction de nègres dans des scènes 
héroïques s'explique par la légende de Memnon, roi des Éthiopiens, 
~el~u avec une troupe de ses sujets au secours de Troie, légende qui · 
etaIt racontée dans l'A ithioPis d'Arctinos de Milet, mais aucun 

(~) C: VA , British M.useum, III H e, pl. 49, fig. 1 (no B 209; vase reproduit en 
particulier dans les WMn. Vorlegebliitter, 1889, pl. III, 3; cf. Hoppin, Black-fig. 
Handb:, P: IIO, nO 14). 
. (2)~. ~alters, le dernier éditeur du vase, paraît encore pencher vers cette 
mterpretatlOn (CV A, Brit. Mus., III H e, p. 4). 

(3) Cf. e~ dèrnier lieu Malkina, Arch. ] ahrb., XLII (1927), p. 164 et n . 3 ; 
Beazley, Att~c Black- fig., p. 30, nO 20. 
. (4) E. H. H., Muse~m Journal of the University of Philadelphia, 1915, pp. 90-93. 
Cf. 1~~ng,o Me~non (Dlssert. Bonn, 19.12), pp. 28-31 ; Hoppin, Black-fig. Handb.,. 
p. ,n 17, Beardsley, The negro m Greek and Roman civilization pp 45-47' 
Beazley, Attic Black-fig., pp. 30-31. ,. .. 
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texte ne nous apprend qu'un Amasis y jouât un rôle. S'il est donc 
légitime de reconnaître les Éthiopiens de Memnon dans les nègres 
peints sur les amphores du British Museum et de Philadelphie, il le 
semble moins de chercher dans la tradition épique l'origine de 
l'appellation qui leur est dOhnée. A quoi répond donc ce nom 
d'Amasis? 

Remarquons d'abord que, sur l'amphore de Londres, où le 
héros en accoutrement grec, Memnon, est encadré de deux nègres, 
seul un de ceux-ci porte un nom. Memnon n'est pas plus désigné 
nominativement qu'Achille et Penthésilée, les deux figures de 
l'autre face. D'autre part, l'inscription qui fait pendant à AMA~I~ 
paraît consister en caractères effectivement inintelligibles et n'avoir 
été peinte que pour la symétrie; elle trahit donc, semble-t-il, avec 
l'embarras de l'artiste qui avait un seul nom d'Éthiopien dans la 
tête et n'a pas su comment désigner le second acolyte de Memnon, 
l'importance qu'il attribuait à la mention d'Amasis. 

Or, le peintre qui, dans le IIIe quart du VIe siècle, a décoré les 
amphores de Londres et de Philadelphie, Exékias sans doute, 
connaissait vraisemblablement deux Amasis. L'un est le Pharaon 
qui régnait alors; son philhellénisme, son rôle dans la réorgani
sation de Naucratis avaient sûrement répandu son nom en Grèce et 
comme, dans les milieux du Céramique, on devait mal distinguer 
entre les diverses populations de l'Afrique et voir dans tous ses 
habitants des Éthiopiens à la face brûlée, c'est avec les trait~ d'un 
nègre qu'un potier pouvait naturellement se le représenter. L'attri
bution à une figure de nègre du nom d'un Égyptien célèbre n'aurait 
donc, en soi, rien d'inattendu. Toutefois, on ne voit pas pourquoi 
ce nom aurait été introduit sans utilité apparente sur un vase dont 
les autres personnages restaient anonymes; ne doit-il pas plutôt 
cet honneur à des raisons plus précises, plus personnelles que ne 
l'étaient pour un décorateur athénien les faits et gestes du Pharaon? 

Le second Amasis auquel on pense est le fab:ricant de vases 
contemporain et émule d'Exékias. En raison de ce nom exotique on 
a, depuis ' longtemps, supposé qu'il n'était pas Athénien. A 
elle seule, ainsi que je le montrerai plus bas, l'appellation n'est 
pas un indice suffisant pour établir l'origine d'un individu, n1ais 
elle peut fournir une présomption dans certaines circonstances. Or, 
supposons qu'Amasis soit réellement Égyptien, ou seulement à 
moitié Égyptien, fils, par exen1ple, d'un colon grec du Delta et 
d'une femme d'Égypte, et qu'il ait gardé dans ses traits l'empreinte 
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de son ascendance barbare. On comprendrait fort bien que ses 
collègues du Céramique, accentuant ces marques de sang mêlé, se 
soient amusés à le caricaturer sous la figure d'un nègre et que, si 
une de leurs compositions renfermait un Éthiopien, ils aient consi
déré comme une bonne plaisanterie, sans égard au caractère 
héroïque de la scène, d'inscrire à côté de lui le nom d'Amasis. Si on 
admet cette hypothèse, les inscriptions peintes sur les amphores de 
Londres et de Philadelphie s'expliquent simplement comme des 
allusions a"u maître potier Amasis, et ces vases nous apportent, 
en même temps qu'une preuve de son origine étrangère, un curieux 
exemple de l'humour de son grand rival Exékias. 

* * * 
J'ai dit plus haut que l'appellation ne me paraissait pas cons

tituer un indice suffisant pour déterminer l'origine d'un individu. 
Néanmoins, il est couramment admis (r) que, lorsqu'un potier 
porte un nom à forme d'ethnique, il faut voir en lui un étranger ou 
un fils d'étranger, et on a conclu de là que les métèques devaient 
être nombreux dans le monde des fabricants et des décorateurs de 
vases. En elle-même, cette conclusion ne me parait pas contestable; 
d'après ce que nous savons sur l'organisation de la société athé
nienne, en particulier sur la personne des peintres et des sculpteurs 
du ve siècle (2), il est vraisemblable que bien des potiers étaient 
effectivement des métèques, mais je crois que les noms ne peuvent 
nous fournir aucun renseignement; ils ne pourraient même que 
nous égarer si nous tentions, malgré tout, d'en tirer quelque infor
mation. 

Reportons-nous aux Handbooks de Hoppin; nous constatons que., 
sur 62 signatures de potiers ou peintres attiques à figures noires, 
5 noms ont un sens d'ethnique: Kolchos(btob)O'€v), Lydos(~yp~~€v), 
Sikélos (~yp~~€v), Skythès (~yp~~€v), Thrax (btOL'Y)O'€V), et que, sur 
65 signatures à figures rouges, 4 sont encore dans le même cas: Brygos 
(btOL'i'JO'€V) (3) ,Sikanos (btOL'Y)O'€V), Skythès (~yp~~€V et è1tOL1JO'e:V), 

(1~ Cf. entre autres Wilamowitz, Hermes, 1887, pp. Il7-Il8 ; Clerc, Les métèques 
athénzens, pp. 393, 418 ; Pottier, Catal. des vases du Louvre, pp. 690-696; Douris, 
pp. lQ-20; Rizzo, Mon. Piat, XX, p. Il6; Glotz, Le travail dans la Grèce anc., 
p. 218; Merlin, Man. Piat, XXX, p. 40 . 

(2) Cf. Glotz, Le travail dans la Grèce anc., p. 225. 
(3) Pour ce nom cf. Hérodote, VI, 45; VII, 185. 

MÉL. GLOTZ 22 
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Syriscos (È7tOLe:~). La proportion des noms tirés d'ethniques est donc 
pe1,1 élevée; elle est pourtant assez importante pour qu'il va~~ :a . 
peine d'en apprécier la signification. En effet, ces noms, consIderes 
comme ethniques, ne se rapportent en aucun cas à des villes grec
ques, mais toujours à des populations barbares. Si on voulait ~:( 

trouver une indication sur l'origine de ceux qui les ont portés, il 
faudrait donc en conclure que non seulement des barbares appar .. 
tenant à des pays de vieille civilisation, comme la Lydie, mais des. 
barbares incultes, un Scythe, un Thrace (Brygos), ont joué dans une 
des plus délicates industries athéniennes, dans un art essentiell~m:nt 
grec, un rôle de premier plan. Sans doute on ne peut pas lImIter 
arbitrairement la puissance assimilatrice de l'esprit athénien (r). 
Toutefois, il y a là une invraisemblance à laquelle nous ne devrions 
nous résigner que si les huit noms ci-dessus ne pouvaient s'expliquer 
autrement. Or, d'autres interprétations sont possibles, à la fois plus 
naturelles et non moins conformes aux habitudes de l'onomastique 
grecque. . 

Tout d'abord, les ethniques en question peuvent être considérés 
non comme des noms, mais comme des surnoms. S'il en est ainsi, ils 
dissimulent le nom, qui nous échappe complètement. Quant au 
surnom, il indique un rapport avec le pays désigné, mais il n'autorise 
aucune précision sur la nature de ce rapport, qui n'est pas néces
sairement un rapport d'origine; un séjour en Lydie ou en Scythie 
a pu valoir leur surnom à Lydos et à Skythès qui, malgré ce surnom, 
ont pu être de purs Hellènes (2). On penserait volon tiers à un surnom 
lorsque l'ethnique est précédé de l'article (comme dans les deux 
signatures de Lydos), mais le fait que Skythès signe une fois avec 
l'article et quatre fois sans l'article (3) nous interdit d'exagérer 
l'importance de cette particularité. 

Aussi, le plus souvent, me semble-t-il qu'il faut adopter une autre 
solution (4). L'onomastique grecque admet parfaitement les ethni
ques comme noms propres, et c'est de noms véritables qu'il s'agit. 
L'exemple le plus caractéristique est celui des fils de Cimon, Laké-· 

(1) Cf. Clerc, Les métèques athéniens, p . 393: " 
(z) Remarque déjà faite par Solmsen, Beztrage zur griech. Wortjorschung, 

l, p. 80, n. z. . 
(3} Je ne tiens pas compte du vase Red-fig. Handb., II~ p. 1I2, nO 3, qU1 me 

paraît insuffisamment connu, mais j'ajoute aux vases mentlOnnes sous le nom de 
Skythès le vase cité au nom d'Épilycos : Red-fig. Handb., l, p . 344,. nO z . . 

(4) La solution d éfendue ici a été a~trefois indiquée par M. PottIer, malS pour 
être immédiatement abandonnée par lm (Rev. arch., 1889, l, p. 34). 
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daimonios et Thessalos (r). Le choix de ces. noms avait été dicté 
à leur père par ses sympathies politiques; dans d'autres familles, 
des raisons d'ordre différent ou une simple préférence de goût ont pu .. 
suggérer des choix analogues (2). Nous connaissons des citoyens . 
athéniens dénommés 'Apye:~oç, BO~&'t'oç, ~xu8''lç, ~Up~X60'LOÇ (3) .. 
Un fils du statuaire Myron d'Éleuthères s'appelle Lykios (4). Un_ 
archonte de Delphes porte le nom de 0p4ç (5). Une fois passé à 
l'état de nom, l'ethnique n'a pu que perdr€ rapidement son sens. 
premier. 

D'ailleurs, en quelques cas, la transformation de l'ethnique s'est 
d'abord accomplie dans le domaine légendaire. Skythès ~st, comme
Thessalos (6), le nom d'un fils d'Héraclès (7), Lydos d'un fils. 
d'Atys (8). Les potiers Skythès et Lydos, comme Skythès tyran de 
Cos (9) et Skythès tyran de Zancle (ro), n'ont-ils pu recevoir ces 
noms sans que leurs parents aient eu égard aux attaches étrangères 
des illustres ancêtres des Scythes et des Lydiens? 

De même, il ne faut pas se hâter d'attribuer une origine servile· 

(1) Plutarque, V. de Cimon, 16. Le nom de Thessalos est également porté par 
un fils de Pisistrate (Thucydide, l, zo; VI, 55; surnom d'après Aristote, Const •. 
d'Athènes, 17), par un fils du médecin Hippocrate de Cos (cf. Wellmann, Hermes , 
LXI (19z6), pp. 333-334), par un archonte de Delphes (cf. Placelière, BCH, 19Z9, 
p. 435-437; 1930, p. 401) . 

(z) Cf. la liste de Bechtel, Histor. Personennamen des Griechischen, pp. 536-549; 
surtout les exemples réunis par Hirzel, Der N ame (A bhandlungen philol. -hist. Klasse 
der sèichsischen Gesellsch. der Wissensch., XXXVI, 1918), p. 5z-6r. Rappr. les noms.. 
desfillesdeThémistoc1e'AO"~cx;, ' hcx;À(cx;,~üOcx;p~C; (cf. Judeich, 'Em't"uf.L~LOvH. Swoboda 
dargebracht, p. loz-103), celui du frère de Lysandre A~~uC; (cf. Wilhelm, Wien .. 
]ahresh., XXV, p. 64). La distinction qu'établit Lambertz (Die griech. Sklaven
namen, II (L VIII. ]ahresber. über das Staatsgymnasium im VIII. Bezirke Wiens, 
1907/1908, p. Z7) entre les ethniques dérivés de contrées ou de cités grecques et 
ceux qui sont dérivés de contrées barbares me paraît excessive (cf. les observa
tions de Wilamowitz, Aristoteles und Athen, II, p. 169 et n. z). D'ailleurs, étant 
donné la dispersion des colonies grecques, il serait difficile de décider si un nom 
de contrée fait allusion aux colonies qui y sont installées ou aux populations bar
bares indigènes. 

(3) Cf. la ProsopograPhia attica de Kirchner. 
(4) Athénée, XI, p. 486 D (Schrijtquellen d'Overbeck, nO 861); cf. Judeich 

'Em't"uf.L~wv, p. 103 et n. 5. 
(5) Cf. Homolle, BCH, XXIII (1899), p. 51z. 
(6) Iliade , II, 679. 
(7) Hérodote, IV, 10. 
(8) Hhodote, l, 7. Lambertz (Die griech. Sklavennamen, II, p. Z7), tout en 

contestant que les Athéniens libres aient pu recevoir des noms de héros, cite quelques.. 
exemples, 

(9) Hérodote, VII, 163. 
(ro) Hérodote, VI, z3, z4; sur la diffusion de ce nom cf. Robert, BCH, 19z6. 

. p. 5zo-5z 1 ; Judeich, 'Em't"Uf.L~LOV, p. 101-IOZ. - L'inspiratrice d'Antimachos de 
Colophon s'appelle Lydé, mais la valeur avant tout onomastique du mot est prouvée 
par l'addition de l'épithète Aua"Y)"Lc; pour préciser l'origine de la personne: Athénée,. 
XIII, p. 598 A; cf. Hirzel, Der N ame, p. 79. 
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aux porteurs de noms qui sont en même temps des noms communs 
et qui, comme tels, évoquent des images d'animaux ou des parti
-cularités physiques pouvant donner lieu à des plaisanteries (1). Les 
noms de Müç, ~(J.LXp6ç, ~pÜ\lOç, nous sont attestés pour des citoyens 
.athéniens (2). Ici encore, le mot s'est dépouillé de son contenu 
'concret pour ne plus être qu'une appellation. 

L'examen des noms de potiers me paraît donc aboutir aux 
.mêmes résultats que l'examen fait récemment des noms de femmes 
par M. Wilhelm (3). « A mon sens, conclut-il (4), c'est seulement 
,dans des circonstances particulières qu'on peut attribuer à un nom 
une signification intentionnelle et en tirer une information relative 
-à la personne et à la profession de celui ou celle qui le porte. » Et il 
'montre qu'on a abusé de l'étude du nom pour reléguer dans la 
~catégorie des courtisanes quantité de femmes dont nous n'avons 
.aucune raison de suspecter l'honorabilité. Gardons-nous également 
de considérer comme' des barbares Kolchos, Skythès ou Brygos. Le 

-'cas d' A~asis, si l'explication que j'ai proposée est juste, fut peut-être 
unique. Dans les ateliers du Céramique, dans ceux du moins d'où 
sortaient les vases de prix, rien ne nous autorise à douter que, 
citoyens ou métèques, à part de très rares exceptions, les fabricants 

,et les décorateurs fussent des Grecs. 
Charles DUGAs. 

(1) Cf. Lambertz, Die gt'iech. Sklavennamen, II, p. 28. 
(2) Cf. la PyosopograPhia attica. ., . 
(3) Wien. ]ahresh., XXV, pp. 59-66; cf. aUSSI, anteneurement, Ath. Mitl., 

XXIII (1898), pp. 418-429. 
(4) Wien. jahresh., XXV, p. 62. 

IVOIRE D'ÉPOQUE MYCÉNIENNE PROVENANT D'ÉGYPT~ 

(Musée du Louvre) 

Dès la plus haute époque les artistes égyptiens ont utilisé l'ivoire 
pour sculpter soit des figurines soit des ornements ou instru-
ments (1). Les Crétois, en rapport direct avec l'Afrique ne man-
quèrent pas de tirer également parti de cette matière, mais c'est
surtout l'époque' mycénienne, qui en développa l'usage dans le·· 
bassin de la mer Égée. Les Mycéniens y déployèrent une telle 
maîtrise que leurs ivoires se répandirent ou furent imités en Chypre, 
en Syrie et en Égypte. Cette faveur rencontrée par l'imagerie 
mycénienne s'explique par le fait que le développement des rela-

. tions commerciales et politiques durant la seconde moitié du 
Ile millénaire, sous l'hégémonie égyptienne, avait répandu, comme
une langue commune, les mêmes symboles dans tout le bassin 
oriental de la Méditerranée. En particulier, le sphinx et le griffon. 
ont constitué alors des éléments décoratifs d'un usage très développé. 
Et, de même que le motif de la déesse-mère, accostée de deux.: 
bouquetins dressés, refluait, sous forme d'ivoire mycénien (2) ,. 

.. vers les régions asiatiques d'où il était parti, de même les sym
boles égyptiens reprenaient la route de l'Égypte après en être 
sortis. C'est ce que Léon Heuzey, un des fondateurs de l'archéologie', 
orientale après Longpérier, a défini le « choc en retour ». 

De leur côté les Phéniciens durent de bonne heure faire le trafic' 
de l'ivoire. Ils le trouvèrent d'abord sur les marchés de l'Égypte" 
puis dans leurs comptoirs de la côte d'Afrique (3). Les tablettes · 
d'EI-Amama mentionnent l'ivoire. Ezéchiel spécifie que l'ivoire
et l'ébène, importés à Tyr, provenaiént de la côte d'Afrique (4). 

(1) Voir Ranke, dans Ebert, Reallex. der Vorgesch •• s. v. Elfenbein, p. 88. 
(2) Schaeffer, Syria, X, p. 291; R. Dussaud et P.-A. Schaeffer, Gazette des · 

Beaux-A rts, 1930, II, p. 1. 

(3) On a cherché récemment à abaisser la date de l'expansion des Phéniciens-. 
en Espagne. Réfutation dans Syria, X, pp. 277-278. 

(4) Ezéchiel, XXVII, 15. Voir Syria, IX, p. 134 note 1. Corriger d'après cela, 
nos Civilisations préhelléniques, 2 e éd., p. 318, où nous avons suivi à tort les exégètes-
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: La découverte de belles plaquettes en ivoire du IXe siècle avant 
:,notre ère, faite à Arslan Tash par le P. Barrois et M. Thureau
~ Dangin, a montré que les artistes syro-phéniciens ne manquaient 
~ pas d'habileté dans le traitement de cette matière. Généralement, 
cependant, ils s'attachaient plus à imiter les produits en vogue 

,qu'à créer des types nouVeaux. L'ampleur des échanges, que 
-pratiquaient les Phéniciens, les mettait en présence des arts les 
"plus divers. C'est ainsi qu'à' Ras Shamra (au nord de Lataquié), 
,: avec le bel ivoire mycénien à la déess~-mère, MM. Schaeffer et 
. Chenet ont découvert d'autres pièces en ivoire de travail phénicien, 
malheureusement en ' mauvais état; mais le fait est important à 

FrG. I. - Développement du motif principal 

' noter parce qu'il nous reporte aux XIVe-XIIIe siècles avant notre 
, ère (r). 

On a découvert en Égypte des ivoires mycéniens ou d'imitation 
"mycénienne. Telles sont une boîte conservée au Musée de Berlin (2) 
et celle de la collection Mac Gregor (3). Le Musée du Louvre possède 

,aussi quelques fragments inédits où se reflète ' l'influence mycé
nienne et qui ont également été trouvés dans la vallée du Nil. 
Nous devons à l'extrême obligeance de notre savant collègue et 
ami, M. Charles Boreux, conservateur du département des Anti
quités égyptiennes, de les grouper ici sur une planche. 

, qui tirent ces produits de Rhodes, étape inutile. A. de Ridder, dans Florilegium 
Melchior de Vogüé, p. 513, a signalé qu'il avait existé des éléphants sur les bords de 

"l'Euphrate; mais ce n'était qu'une source très accessoire de l'ivoire. 
(1) R. Dussaud et F.-A. Schaeffer, Gazette des Beaux-Arts, 1930, II, p. l et suiv., 

-,notamment fig. 7. 
(2) J. de Mot, Revue archéol., 1904, II, pp. 2°3-2°4; Perrot et Chipiez, t. VI, 

: fig. 4°9; nos Civil. préheU., 2e éd., fig. 206. 
(3) Civilis. préhell., fig. 207 ; Glotz,' La Civilisation égéenne, p. 371. 

R '- DuSSAUD (342 -343). - 1. 
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Les deux pièces qui ont le mieux conservé quelque trace de leur 
décor, sont un pied de meuble, au centre de la planche, et la pla
quette figurée à sa droite. L'une et l'autre offrent de"s épisodes 
de combat entre le griffon et le taureau. Un croquis (fig. r), établi 
par Mlle Astruc, donne le développement de la scène principale 
et montre qu'il s'agit bien d'un taureau ce dont on pourrait douter 
sur la simple vue de la photographie. 

La tête du griffon est particulièrement forte; le corps est ramassé. 

FIG. 2. - Ivoire mycénien d'Enkomi (Chypre) 

Il semble que l'animal fabuleux ait paré le coup de corne du taureau 
et qu'il attaque ce dernier à la patte. L'ivoire est fort usé; l'avant
train du griffon notamment se laisse mal comprendre; mais pour 
être peu visible l'aigrette, sous forme de plumes raides, est rer
taine. Les ailes, en deux registres, étaient rabattues vers le bas 
·comme c'est le cas sur un ivoire mycénien de Chypre (r) (fig. 2) ; 
mais la notation notamment en ce qu'elle conserve les deux registres 
·de l'aile est fort maladroite. 

(1) Murray, A. H. Smith et Walters, Excavations in Cyprus, pl. II; cf. nos Civil. 
-pr~hell., 2 e éd., fig. 222. 
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Le sculpteur a constitué des fonds fantaisistes. Sur le pied de 
meuble, au-dessus du taureau, ce sont des traits parallèles. Sur 
la plaquette de droite, qui paraît de travail plus soigné, la tête 
du griffon se détache sur un fond empenné; au-dessous du taureau, 
on marque la terre. 

Le pied de meuble offrait au moins deux registres sculptés. 
Sur le registre inférieur on n'aperçoit plus que les palmes qui 
situaient une autre scène. Le même décor en palmes se remarque 
sur le fragment de gauche de notre planche, ce qui atteste que ces, 
débris appartenaient à un même ensemble ou au même meuble. 

On ne peut douter que ces fragments d'ivoire datent de l'époque 
mycénienne et l'on admettra aussi que le motif du griffon atta
quant le taureau est connu de l'art mycénien, bien que le hasard 
n'en ait fourni qu'un exemple (1). Mais ces points concédés, il y a 
lieu de se demander si les pièces reproduites sur notre planche, 
et tout particulièrement le pied de meuble, sont vraiment de travail 
mycénien. Nous l'avons cru en commençant cette notice, mais 
un examen plus attentif nous a amené à en douter. 

Les palmes aussi rigides que symétriques, destinées à figurer 
le paysage sont d'un arrangement trop pauvre pour un artiste 
mycénien qui n'eût pas manqué d'y apporter plus de souplesse 
et de variété. Il suffira de se reporter à un ivoire d'Enkomi (2) 
pour s'en rendre compte. Sur ce dernier on trouve bien deux 
branches extrêmes qui rappellent le système de nos ivoires, mais 
l'intervalle est garni d'un feuillage varié. Toutefois, ce rapproche
ment souligne que le décor de nos ivoires est une simplification 
du décDr mycénien. L'attitude compassée du taureau chargeant 
est contraire aussi aux habitudes des artistes mycéniens. Enfin, 
le pied de meuble, de forme très particulière, s'est retrouvé parnli 
les ivoires syro-phéniciens mis au jour à Arslan Tash par le 
P. Barrois et M. Thureau-Dangin (IXe siècle). 

Voilà des considérations qui obligent, croyons-nous à faire 
intervenir ici la main-d'œuvre phénicienne. Un détail confirme 
cette c~nclusion : la présence sur la tête des deux griffons d'une 
aigrette raide. Les griffons égéens, sauf peut-être à Chypre où 

(1) M. Chapouthier, A propos des découvertes de Byblos, dans Revue des Études 
Anciennes, 1930 (XXXII), p. 217 n'en relève qu'un exemple, celui d'Evans, Palace 
of Minos, II, fig. 222 et suppl. pl. XIX. C'est évidemment une variante de la lutte 
du lion et du taureau. 

(2) Murray, Excavations in Cyprus, pl. 1. 
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les influences orientale et égyptienne sont si fortes, ne sont jamais 
munis d'une aigrette raide (1). . 

On l'oublie trop lorsqu'on veut voir un griffon égéen sur la 
hache de la reine Aahotep, d'autres disent du pharaon Ahmosis l (2)~ 

Il se peut que l'art égéen ait remis en faveur le type du griffon 
que l'Égypte avait créé dès le temps des palettes en schiste de 
Hiéraconpolis et qui, au temps de Sahure figurait déjà - comme 
plus tard (3) -le Pharaon; mais le griffon de la dite hache s'écarte 
nettement du type égéen. Le même détail de l'aigrette raide se 
retrouvant sur la boîte du Musée de Berlin, il faut admettre que 
cette boîte est l'œuvre d'un artiste égyptien ou phénicien imitant 

Fig. 3. - Plaquette d'ivoire de Byblos 

un modèle mycénien. L'hypothèse présentée déjà par M. Montet 
est d'autant plus plausible que cette boîte a été trouvée dans la 
tombe d'un Syrien, prêtre d'Astarté. 

Nous ne pouvons pas être surpris que le.') Phéniciens, pénétrés 
des modes égyptiennes, aient adopté le griffon à l'aigrette raide, 
même si l'on admet, comme dans le cas présent, qu'ils aient plus 
ou moins imité un motif mycénien. 

(1) On nous opposera peut-être la tradition qui se conserve dans l'art grec 
archaïque sous la forme d'un bouton sur le haut de la tête du griffon. Nous ne 
pensons pas que ce soit un emprunt à la tradition mycénienne, mais à l'art des 
bronziers orientaux, comme l'atteste le griffon de certains bronzes du Louristan j 
cf. Syria, XI (1930), pl. XLII ter, 1. 

(2) A notre connaissance M. Pierre Montet, Byblos et l'Égypte, p. 223 est le seul 
égyptologue qui ait refusé de rattacher ce griffon à l'art minoen. 

(3) C'est pourquoi le griffon représenté notamment sur les cachets phéniciens! 
à partir du lXe siècle avant notre ère, porte la double couronne égyptienne. Il 
représente le pharaon suzerain et divinisé. 
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Si on accepte ce point de vue, on sera naturellement amené 
à évoquer la plaquette d'ivoire (fig. 3) d~couverte par M. Pierre 
Montet, à Byblos, ,dans la tombe du roi Ahiram, contemporain 
de Ramsès II. Ici aussi, même en admettant que le motif ait été 
emprunté au répertoire mycénien, nous estimons maintenant que 
M. Montet a eu raison d'y voir un travail phénicien (1). On y trouve 
la même attitude figée du taureau qui fonce contre le sphinx, les 
cornes en avant, la tête droite. On discerne nettement sur l'original 
.,0--- c'est naturellement moins clair sur notre fig. 3 - que le griffon, 
ici aussi, porte sur le sommet de la tête l'aigrette raide caracté
ristique. Enfin, l'intervention du lion est une complication bien 
locale, amenée vraisemblablement par le fait que les Orientaux 
étaient plus familiarisés, et de longue date, avec la représentation 
du lion attaquant le taureau. Contentons-nous de signaler qu'à 
Tell Halaf, près de la source du Khabour, le combat du taureau et 
du lion est représenté au-dessous du corps d'un grand griffon (2). 
Même, dans la Syrie du nord, probablement parce que le taureau 
figure Hadad, on voit souvent cet animal foncer Sur le lion (3). 

Nous concluons donc que les pièces du Louvre reproduites sur 
notre planche, ainsi que l'ivoire de Byblos (fig. 3), sont des produits 
de tra vail phénicien contemporains de la boîte phénicienne en 
ivoire de Ras Shamra citée plus haut, et antérieurs de quatre 
siècles aux beaux ivoires syro-phéniciens de Arslan Tash. L'hési
tation à y reconnaître des œuvres orientales, qu'on éprouve tout 
d'abord devant ces ivoires d'époque mycénienne, tient à ce que 
les artistes phéniciens, qui les ont exécutés, ont sllbi l'influence 
de l'art mycénien. 

* * * 
A mesure que nous connaissons mieux l'art de la seconde 

moitié du Ile millénaire, nous voyons qu'il reflète l'extrême 
complexité des relations internationales de cette époque. Il faudra 

(1) P. Montet, Byblos et l'Égypte, p. zzo et suiv. ; pl. CXLII, nO 878. 
(z) M. von Oppenheim, Der Tell Halaf, Leipzig, 1931, p. lz3 et fig. p. lZ1. La 

date de ces reliefs est sujette à discussion; nous estimons qu'ils appartiennent au 
XIIe siècle avant notre ère ou sont de peu antérieurs; cf. Syria, XII (1931), p. 90 
et suiv. 

(3) A deux reprises, sur les reliefs de Tell Halaf, le taureau empale le lion avec 
ses cornes, ibid., pl. z6 et z7. Un cylindre inédit, découvert par MM. Schaeffer et 
Chenet à Ras Shamra, ce qui autorise à rapprocher les mythes locaux, figure le 
taureau fonçant sur le lion. 
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maintenant faire la part des Phéniciens dans la diffusion du griffon 
-en Asie Antérieure à côté des Chypriotes (1). Les découvertes de 
Ras Shamra témoignent de cette collaboration à partir du xve siècle 
avant notre ère. Dès lors la langue artistique commune, dont nous 
parlions plus haut, a débordé de la Syrie du nord en Mésopotamie 
et jusqu'à Kerkouk comme en témoignent notamment les cylindres. 

Notre intention n'était nullement d'aborder la question, depuis 
longtemps controversée, de l'origine ou de la diffusion du griffon; 
il nous était, cependant, difficile de ne pas indiquer, en passant 
<comment elle se présente aujourd'hui. 

René DUSSAUD. 

(1) Un répertoire intéressant concernant le griffon, a été donné par J. de Mot, 
Revue archéol., 1904, II, p. zoz et suiv. L'opinion de Furtwaengler (RosCher's 
Lexikon, s. v. Gryps) a été en grande faveur; elle fut notamment adoptée par Poulsen, 
]ahrbuch Arch. Inst., 19II, p. zz5 : elle tirait le griffon du pays hittite. Pouls en, 
Der Orient und die frühgriechische Kunst, p. 15 abandonna cette origine en faveur de 
la Mésopotamie. Comme vient encore de l'indiquer W. E. Staples, dans Guy, New 
!-ight from Armageddon (Or. Inst. Comm., nO 9) (1931), pp. 53-54, le griffon est 
-mconnu en Mésopotamie avant les alentours de l'époque assyrienne ou plus exacte 
ment avant les derniers siècles de la puissance mitannienne, ce qui doit nous être une 
raison de plus pour ne pas reporter trop haut les sculptures de ['eU Halaf. Cependant, 
~'origine du griffon est une chose, l'origine des motifs de nature variée dans lesquels 
11 figure en est une autre. C'est ce dernier point que nous avons traité dans nos 
Ci,vilisatio"}s. préhell., ze éd.'- pp. 313-315, en mettant au premier plan l'initiative 
,creto-myceruenne. 
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THE CONDEMNATION OF ANTIPHON 

Lenschau (1) has recently maintained that the decree of the 
Council, by which, on information of the generals, Archeptolemos, 
Onomakles, and Antiphon were handed over to a dikastery to 
answer to charges of treason, was passed, not on the fall of the 
Four Hundred, as assumed by me (2) and historians generaily (3), 
but sorne eight months later, on the fail of the Five Thousand, 
when the democratic constitution had been restored. In this 
paper l purpose to show that the common assumption is correct. 

The decree came to the anonymous writer of the Vita Anti
phontis falsely ascribed to Plutarch, through the intermediary of 
Caecilius, from Krateros' Synagoge Psephismaton (4). That is a 
good genealogy; and, apart from sorne minor scribal errors, the 
text has reached us in excellent condition. As it stands, it can 
be aUributed to the period of the Five Thousand without alteration, 
addition, or emendation (5); whereas it can be assigned to the 
epoch next following only on the assumption (of Blass (6), for 
ex ample) that its beginning is badly mutilated, or that during 
this epoch there were serious departures, otherwise unrecorded, 
from democratic usages. l twill be weil to point out in detail 
that this is so. 

Since the decree purports to be a resolution of the Council, 
and the Councillacked the power to submit an eisangelia involving 
.treason to a dikastery without the thesmothetae first laying it 
before the demos (7), it foilows (on dating the document after the 

(1) Bursian's ]ahresbericht, 1928, 3, p. 58. 
(2) Class. Phil., 1926, p. 74. 
(3) See, for example, Busolt, Griech. Gesch., III, p. 1512; Meyer, Gesch. d. 

Alter., IV, p. 600; Beloch, Griech. Gesch., II, l, p. 391. 
(4) Harpocr., s. v. "Avapc.ùv. 
(5) Class. Phil., loc. cit.; Cambridge Ancient Bistory (CAB), V, pp. 338 ff. 
(6) Antiphon, p. XXXVII; cf. Schoemann, de co mit. Athen., p. 132. 
(7) q'he information by which the action was begun might be presented to the 

Council or ta the Assembly ; but the Council could take action independently of the 
People only when the offense was one for which a fine of 500 drachmas or less was 
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fall of the Five Thousand) either that the phrase x~~ 't"0 3~fLCP has 
fallen out of the prescript in all the Mss. after g3oçe:v 't"n ~ouÀn , 

or that the Council was empowered extraordinarily to dispense 
with the concurrence of the demos in this particular case (r). That 
the former alternative is acceptable only when there is no other 
mode of escape goes without saying. The latter involves an 
abdication by the demos of a popular prerogative at a most improba
ble moment. If at any time the Assembly was unlikely to per
mit an aggrandizement of the Councii it was immediately after. 
a Council autokrator had been set aside and the ekklesia restored. 
That the Council of the Five Thousand possessed the competence 
to deal with eisangeliae is clear-it possessedfuIlsovereignrights (2) . 
But there is a third alternative, the one adduced by Wilhelm to 
explain certain omissions, probable unreal, in the decree assigned 
definitely to the period of the Five Thousand (3) : auch sonst zeigen 
Urkunden, die aus dem Archiv hervorgeholt mit anderen spatere 
Aufzeichnung auf Stein erfahren, in dieser nicht selten unvoll
standige Prascripte (4). The defects may reflect archivaI practice. 

But another overstepping of the Council's prerogatives is 
to be noted in the Antiphon decree. It is there provided that 
the synegori to be associated with the GeneraIs in prosecuting the 
case in court should be selected from the Council (&x 't"~c; ~ouÀ~c;). 

This accords with the constitution of the Five Thousand, in which 
it was arranged that major officiaIs should be members of the 
officiating Council, minor non-members (5). Synegori as extraor
dinary prosecutors designated officially by special vote to represent 
in court the state's interest in important cases appear ocasionaIly 
in our fifth century records (6). The office was resorted to with 

thought to be an adequate punishment. In greater cases ~ ~ouÀ~ XW S1jtLOe; (Aristoph., 
Wasps, 590) acted, and the matter could be settled at an Assembly or referred to the 
courts (Glotz, La cité grecque, pp. 196, 236, 264, 281, 385 f.). Tbe latest treatment 
of « eisangelia » is given by Smith and Bonner, The Administration 01 Justice Irom 
Homer ta Aristotle, l, pp. 294 ff. On the curious rôle of the thesmothetae see Arist., 
Ath. Pol., 59 2. 

(1) Lipsius, Att. Recht, pp. 184, 206; Thalheim, Pauly-Wissowa (P W J, V 2. 
p. 2140 . 

(2) Arist., Ath. Pol., 29 5. 
(3) IG2 II, 12 = IG2 l, p. 297. 
(4) Gester. J ahresh., 1924, p. 149· 
(5) Ath. Pol., 30 2. 
(6) Busolt, Griech. Staatsk., II, p. 1009, nO 6. The sole rille governing resort to 

this procedure both in the Vth and IVth centuries seems to be the one enunciated 
in Aristophanes' Wasps, 5901. : ~'t'L S' ~ ~ouÀYj XW S1jtLOe; ()-r<Xv Xp~V<XL 'tLÉy<x 1tpéïytL' 
à1top~<J'(l, èy;~qn(J't'<XL 't'oùe; àSLXOUV't'<X<; 't'OL<JL SLX<X<J't'<X~<; 1t<xp<xSOUV<XL. j 
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sufficient frequency to evoke many comments in Old Comedy (r). 
These synegori are to be distinguished from advocates of the same 
name designated to act on behalf of the Demes and Phratries (2), 
and also from the synegori secured by litigants to aid them in 
trials (3). Our fourth century documents seemingly do not know 
tpem. These mention only the ten synegori chosen by lot to 
support the logistae in the judicial audit of magistrates' accounts (4), 
and the synegori, five in number, elected by the Assembly to 
uphold the case of old nomi against substitutes under considera
tion by nomothetae, and to defend a nomos enacted by the nomo
thetae against a graPhe paranomon (5) or graPhe v6fLoV fL~ bn't"~3e:LOv 
ee:~V~L (6). But their absence in the fourth century is a matter 
of appearance only. In this century the name was changed to 
correspond with a change in the organization of this function. 
At s~me P?int or points not determinable precisely the process 
by e~sangeha was brought under a generallaw which defined more 
explicitly the CirCUlTIstances in which it was applicable (7). At 
the same time, perhaps, it was subjected to the rule governing the 
entry and prosecution of graPhae. Thereafter not only could 
any Athenian who wished bring such an action, but the prosecutor 
had to press .the case himself when it reached the courts (8). This 
proced~re belng no longer available for extraordinary prosecutions, 
a .substItute w~s devised. The demos was not minded to dispense 
wIt~ extraordlnary prosecutions altogether. Exceptional cases 
caIlmg for the appointment of public prosecutors were henceforth 
authorize~ by the demos, but only after a finding (apoPhasis) 
had been lssued by the Areopagos acting either on its own initia
tive or on instructions given to it by the demos (9). The public 

f~gY)9:ristoPh., Wasps, 4B2, 691 ; Achar., 685, 705, 715 ; cf. Knights, 1358 fi. ; 

(2) IG2 II, 1237. 
(3) Bonner, Lawyers and Litigants in Ancient Athens pp 200 ff 
(4) Ath. Pol., 54, 2. ,. . 

(5) Dem., XXIV, 23, 36 . . 
(6) D~m., XX, 146, 15~. Th~y are caIJed here syndiki (see below, p. 35 2 , nO 1) and 

are f?ur m number, Leptm~s himself being obviously the fifth. They are not phy
letae. ail four. came from difie~ent phylae, one of them, however, from the same 
phyle as Leptmes. They are <XLflE't'OL The year is 355/4 B ('\ Th 1 h·b·t· . t t' f h' . . 1"'. • • '-. e a w pro l l mg 
1 e~a Ion ote role of syndtkt dld not apply in their case' Dem XX 152' , 'l 
't'OU't'OLÇ 't'E8de;. ,., • OUX E1t~ 

. (?) Swoboda, Hermes, 1893, PP: 564 ff. ; Thalheim, Ibid., 1902, pp. 339 ff. ; 
LlpSlUS, Att. Recht, l, pp. 1,88 fi ; SmIth and Bonner, op. cit., pp. 294 ff. 

(8) D~m., XXIV 6~ : .A8'Y)v<xLCùV 't'av ~OUÀ6tLEVOV OLe; ~1;E<J't'~V. 
(9) Dm., I 50 ; cf. LlpSlUS, Att. Recht, III, pp. 801 f. 
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prosecutors are now called at times syndiki (1) at times kategori 
or accusers (2). Syndikos is simply a general term for advocate. 
The distinction between kategori and synegori is well brought out 
by Dinarchos, l, 48, where the speaker, who had 'been selected by 
the demos as one of the ten " accusers " of Demosthenes, de fines 
his rôle as crU\lYJyopW\I ~ù'rn (sc. 'tfl &.7tocpcXcre:~TIj<; è:1;' Apdou 7tcXYou ~ouÀ~<;), 
~~'t'YJyopW\I 't'ou't'ou (sc. ~YJfLOO'eé\lou<;). In other words, the fifth c.entury 
name stresses the collaboration of the state prosecutors wlth the 
officiaIs handling the suit - they and the officiaIs together consti
tute the" accus ers " (3) -, while the fourth century name des
oribes them from their activity in pleading cases in court against 
defendants. The underlying fact is that according to the fourth 
century law governing trials instituted by special vote of the 
people the standing boards of magistrates are no longer entrusted 
with the prosecution : they are not supported but superseded by 
the specially elected " accusers ". The decrees of the demes and 
phylae confirm this conclusion. Wher~ the municipal advocat:s.act 
in conjunction with the Den1arch or Pnest they are called synd~k~ (4) 
or synegori (5), but where they appear as an independent b~~rd ~h:y 
are namedkategori (6). It is to be presumed that somemunlclpahhes 
followed the lead of Athens in freeing the advocates from their 
connection with the magistrates while others did note Aristotle, 
with excessive compression, calls an the dem~ advocates 

(t accus ers " (7). 
Unfortunately only one text of the fifth century (apart from 

(1) Dem., XVIII 134; Aesch., l 19. The term syndik~s could apparent~y be 
used at pleasure to designate any kind of an advocate. It 1S employed techruc~ny 
of a board of judidal magistrates (Lys., XVI 7, XVII 10, XVIII 26, XIX 3: '. cf. 
Lipsius, Att. Recht, pp. II6 fi. ; Busolt, Griech. Staatsk., p. loS6). In muruc~pal 
records it appears as a synonym for synegoro~ (IG~ II, 1~96, 1~97, SEG, III II7 ' cf. 
IG2 II, II83), denoting a function in connectlo.n wlth WhlCh Anst?tle (Ath. Pol., 42 ,1) 
uses the term kategoros. It is applied in the orators, as a vanant for syne!?oros to 
advocates chosen by the phylae to support their fellow phyletae when sued III court 
(Andoc., l ISO; Dem., XXIII ~06; cf. Hyperid., IV 12, Kenyon), and al.so to men 
appearingincourt to sustain plaintiffs (Dem., ~XXII 12; XLyI 84)· It 1S used.b~ 
Demosthenes as a variant for synegoros to des1gnate the pubhc prosecutors partlcl 
pating in nomothesia (X.XIV 23: 36) .. ~nd. finally it designates an advocate chosen 
to represent Athens in lllternatlOnallitlgatlOn (Dem., XVIII 134) · 

(2) Din., l S8, 324 B. C. ; l SI, 324 /3 ~. C. ; H.yperid., V, t~g. 10, Kenyon. 
(3) IG2 l, 63; cf. Antiph., trg. 13; Vzta Antzph., 23; Anstop~., W~sps, 692, 

where the character of the &pXOVTe:S is misunderstood by Starkle, Arzstophanes 
Wasps, Excursus VII, pp. 400 f. They were surely not « scribes ». 

(4) IG2 II, II96, II97 ; SEG, III, II7· 
(S) IG2 II, II 83. 
(6) IG2 II, 120S· 
(7) Ath. Pol., 42 1. 
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the Antiphon decree) indicates how the public prosecutors of this 
epoch were appointed (r). From this it appears that tliey were 
H nominated by the demos (2)". In 324 and 324/3 B. C. the demos 
.chose the accusers. In an instance from the lifetime of Demos
thenes the y were nominated by the Athenians (3). The synegori 
who defended laws in the fourth century were elected .by show of 
hands in the ekklesia (4). In an these cases the demos had to author
ize both the action itself and the appointment of prosecutors. 
The only exception is the Antiphon decree, where the sole warrant 
for both the suit and the appointment is a vote of the Council; 
and, furthermore, this is the only instance where to our knowledge 
the choice of prosecutors is limited to members of the Boule. 
The chief qualification for the office was that those selected should 
be " especially skilled in speaking (5) ". To force those choosing 
advocates to restrict their choice to members of the Five Hundred 
designated by the bean was to jeopardize this advantage 
seriously (6). There was no such risk in this limitation when 
applied to the Council of the Five Thousand. The giving of the 
selection of the synegori to the officiaIs with whom they were to 
collaborate - in the Antiphon decree to the GeneraIs - was 
doubtless fifth century practice ; for the eisagogeis in 425/4 B. C. 
sel€cted their own synegori (7), and the language of Plut arch 
regarding Pericles' nomination to be one of the prosecutors of 
Cimon is too untechnical to exclu de the possibility that on that 
occasion too the demos created the board and the prosecuting 
magistrates determined its personnel (8). The four th century 

(1) ;lu~. , Perie., 10 5; cf. Ath. Pol., 27 1 ; Plut., Cim., 14. 
(2) lrro T013 ô1)fLOU rrpood3À1)fL€'JOL. 
(3) Plut., Dem., 14. 
(4) Dem., XXIV 23. 

. (S) ' Dem., ~X 146 : fLcXÀLcre' ot Ôe:LVOr. À€yew &vôpeç. See also the passages of 
Arlstophanes c1ted above, p. 35I, nO I. 

(6) In the IVth century a law existed subordinating public prosecutors to the 
general rule for ordinary civil magistracies (including allotted synegori) that they 
should hold office only once in their lifetime (Dem., XX IS2). Its purpose is stated 
as follows : r:v~ fL-Y) TC rrpocYfL' wcrrrep ÈpYlXcrLIX TLcrl.V 1i XIXr. crUXOcpIXVTLIX. 

Though the law is called rrIXÀIXL6c;, it can hard1y have existed in the Vth 
century (Wilamowitz, Arist. u. Athen, l, p. 233, nO 94). Demosthenes caUs laws 
«( ancient » which do not reach back beyond 403 B. C. (XX 89; d. Lipsius, Att. 
Recht, II, p. 387, nO 45). The law against reëlection of syndiki was probably one 
·of the m~asures ag~ins~ sycophancy passed at the end of the Vth century. It did 
not restnct the ch01ce ln such a way as to make it difficult for the state to secure 
experienced rhetores when the occasion aTose (cf however Bonner op cit p 207) 

(7) IG2 1, 63. ." ,..,.. 

(8) The phraseology is reminiscent of Plut., Dem., 14. 

MtL. GLOTZ 23 
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prosecutors who acted independently of any regular magistracy 
were naturally selected by the demos itself from its own body. But 
in any case the determination of the party choosing the synegori 
at particular periods in a minor matter : the deviations of 
the Antiphon decree from democratic practice are sufficient to, 
praye our point. The powers exercised by the Council in handing 
over the alleged traitors directly to the courts, in creating a board 
of public prosecutors, and in limiting its personnel to Councillors, 
show that the Council in question was not the Council of the Five· 
Hundred but the sovereign Council of the Five Thousand. 

We can now proceed farther. l do not need to comment here· 
on the omission of the name of the prytany in the Antiphon decree. 
Blass, following Schoemann, assumes that it has fallen out of the 
Mss. But why ? Not because of any manuscript suggestion, but 
simply because democratic usage required it to be present. On 
the other hand, as IG2 II, 12 shows, the usage of the Five Thou
sand made no such requirement. On this point l have said already 
all that l have to say (1). Nor need l dwell on the anomaly that 
in the Antiphon decree the chairman and the secretary of the 
Council were taken from the same phyle (Antiochis). This has· 
been recognized so generallyas contrary to democratic practice 
that another mutilation of the document in the transmission 
of the text has had to be assumed (2). Under the regime of the 
Five Thousand it was not an anomaly at all (3). As a further 
peculiarity of our decree it is to be noted that it is the only decree 
prior to 368 B.C. in which the day of the prytany is mentioned. 
This can be taken, as by Brillant (4), to throw suspicion on the 
integrity of the document only when it is ascribed to a democratic 
regime. But the appearance of the proedri in IG2 II, 12, thirty 
years before their time (5), would be equally strange if it were not 
explained by Aristotle as part of the aristocratie system of Thera
menes. The dating of de crees by the days of the prytany may 
be taken ta be an innovation of the cc reformers " of 411 B.C. It 

(1) Class. Phil., 1926, p. 74; CAR, V, p. 339· 
(2) Hille, C., Leipz. Stud., l, 1878, pp. 2II ff,; Ferguson, Ath. Secr., p. 20; 

Penndorf, J., Leipz. Stud., XVIII, 1897. p. 124, nO 1 . Brillant, Les secrétaire .. 
athéniens, p. 22, nO 2. 

(3) Class. Phil., lac. cit. 
(4) Loc. cit. 
(S) Glotz, G., REG, 1921, pp. 1 fi. 
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was not use~ by them consistently; but the one account (1) eut . 
on stone dunng their regime is also peculia,r in that it too uses a . 
new method of dating - by days of the month. Dating by days . 
o! the month.or pry~any might be thought to be an archivaI prac- 
tIce only tardily carned over into the lapidary style, if the Antiphon . 
decree had been transcribed by Kra teros from the official record in . 
the Metroon, as Lipsius assumes (2). But it was inscribed publicly . 
on a bro~ze tablet along with the sentence of the dikastery (3) , . 
whence, ln aIl probability, it was copied by Krateros. 

A bronze tablet is a rarity in Athens for decrees. Marble 
was the material universally used for this purpose (4). But bronze 
was obviously prescribed for the sentences of traitors. It was 
used to :ecord the decree, likewise copied by Krateros (5), passed on 
the motIon of Cimon proscribing Arthmios of Zeleia, as it was also ' 
for th~ c,~~demnation of cc those who joined Kleomenes in occupying 
Eieusis m 506 B.C. (6). So too the proscription of the Pisistratidae 
was recorded on a [bronze] stele (7) ; and bronze was also the mat€- . 
rial used for the tablet on which were publicly entered the names · 
(be~nning with that of Hipparchos, son of Charmos) of " -iraj- 
tors (8). The section of this list dealing with Themistocles was 
also copied b!, Krateros (9). He seems to .have maqe ·a special 
feature of thiS type of inscription. Bronze was used instead of ' 
marble for the anagraPhe of sentences passed on traitors to insur~ 
that the stelae should serve as a cc warning in perpetuity to those ' 
that came a.fter (10) ". l ts employment for the judicial recorg _ 
of the AntIphon case is therefore a further confirmation oC 
authenticity. 

. (I) IG2 l, 298. The dating used here is by the day of the month 
(2) Att. Recht., III, p. 929, nO lOS. . 

(3) Vita A ntiph., 24. 
(4) Thuc., V 47 II. A bronze tablet was used to record publicly the covenant 

of the le~gue of Greek states adhered to by Athens before the outbreak of the 
Chremorudean War (IG2 II, 687, 1. 43, cf. Add. p. 664) while the de cree by which 
Athens bec~me a party to the league was inscribed as ordinarily on a tablet of 
marble (Ib1,d., 1. 6S). 

(S) Wilamowitz, Schol. Aristid Progr. Goett., 1884, ;ro; çf. I)çm., IX 41; : 
Din., II 24. ., 

(6) Schol. Aristoph. Lysistrata, 273. 
(7) Thuc ., VI 50 ; cf. Busolt, Griech. Gesch., II, p. 398, nO 2. 

(8) Lycurg., Leocr., II7. 
(9) Lex. Cantab., s. v. 

(10) J..yc~rg., Leocr., II9; Din., II, 24. Bronze was also used for the tablet -
set in the l arthenon to serye as a permaneilt reCOIn oÎ the weights of the several ' 
parts of the chryselephantine statue of Athena (IG2 II, 1410, etc). .. 
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The reasons, doubtIess, which led Lenschau to date the Antiphon 
... decree after the regirrie of the Five Thousand are in the first place 
~the failure of AristotIe to make any mention of prytanies in his 
',sketch o~ the constitution of Theramenes and in the second place 
the absence in this draft of any reference to dikasteries. Regar
-ding the first of these omissions we ma y note tha t Aristotle also 
fails to mention prytanies in his account of the constitution of the 
Four Hundred; yet their existence for that epoch is proved by 
"Thucydides (1). There is, moreover, as already pointed out (2), 
-the ambiguous phrase in Theramenes' draft : xÀ'YJpouv ùÈ: "t"~v ~ouÀ~v 
' 't'oùç ÈvvélX &pXOV"t"IXÇ. This ' cannot mean t t the Council is to do the 
.a,llotting of the Nine Archons ", sirice it was provided earlier in the 
·draft that the Nine Archons were to be elected not ailotted (3)· 
Not can it be intended to convey the idea that the Nine Archons 
'were to determine by lot the order in which the Four Councils 
were to serve in rotation; for that task devolved upon the One 
Hundred [legislators] themselves (4). Further, it is not the 
minor magistracies for which the Nine Archons were to do the 
allotting: it is the Council. The phrase xÀ'YJpouv "t"~v ~ouÀ~v is of course 
vague. Hs meaning is not self evident, as is that of the phrase 

.XÀ'1Jpouv ùÈ: 't'oùç ÀIXX6v"t"lXç 7téV't'E "t"oùç È6éÀov"t"lXç 7tpocrEÀ6dv ÈVIXV"t"LOV TIjç 

' ~ouÀ1iç in the next sentence: tt these five persons were to determine 
by lot the order of precedence among those who wished to appear 
before the Council (5) ". But its vagueness is no greater than 
·that of the phrase 't'~ ùÈ: ÙLXlXcr"t"~P~1X xÀ'YJpoumv OL ÈvvélX &pXOV"t"IXÇ in 63, 1 ; 

<·or TIjv cpuÀ~v xÀ'YJpoî: (6 &pXCùv) [XIX"t"~] xÀ'YJPCù"t"~pLOV i;n 64, 3 - whieh 
Sandys (6) translates tt allots (draws lots for) the tribe (concerned) 
in each of the two allotment rooms (successively) " ; but, since 
'what the archon draws by lot is not the Phyle as a whole (or by 
halves, one in each of its two ailotment rooms) but the phyletae 
~in strings of five from the frames (kanonides) in which in series 
"of fives the pinakia of the phyletae were posted, the phrase can 
mean nothing but tt does the ailotting of the Phyle, ailotment room 
by ailotment room ", it being made clear only in the paragraph 
-which foilows what the ailotting involved. So, too, in Ath. Pol. 30 4 

(I) VIII 70, I. 

(2) Class, Phil., 1926, p. 74· 
(3) Ath. Pol., 30, 2. 

(4) ·Ath. Pol., 30, 3· 
(5) Sandys, Aristotle's Constitution of Athens, p. 132 • 

(6) Id., p. 253. 
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XÀ'1lPOÜV TIjv ~OUÀ~V means simply tt are to do the ailotting of the Coun
cil ", it being, however, left unexplained what this ailotting was . 
That it meant more than to attend to the sortition of the èpistates (I) 
and the proedri (7téV't'E 't'oùç ÀIXX6v"t"lXç Èx 't'~ç ~ouÀ~ç) is clear. If Aris
totle had meant that he had only to say so. The tt ailotting of the 
Council " included the selection of the chairmen of course; but· 
it comprehended ail the other ailotting that had to be done. What 
this could have been except the sortition of prytanies, etc. it is·· 
difficult to imagine. 

In connection both with this point and the one relating to·, 
the dikasteries it has to be borne in mind that while Aristotle is-· 
certainly transcribing, at fi'rst or second hand, the text of aIL 
official document, the document in question is not the corpus of, 
the nomi under which Athens lived during the period of the Five 
Thousand. Had he tried to give us this he must have given us ' 
something comparable in bulk and detail with the description of 
the Athenian constitution which forms the entire second half~' 

of his work. On the contrary he makes it perfectIy clear that 
what he is reproducing is the plan for the modification of the
constitution (nomi) issued by the One Hundred (whoever they' 
may have been) for subsequent adoption when the need for the.~ 
Four H undred had passed. This plan was couched in general" 
terms. It specified the particulars regarded as essential by the 
moderates among the revolutionists for setting up an tt ancestra\. 
constitution". It did not, could not, specifiy ail the particulars 
with which these were to be integrated. That would have meant 
the issuance of an entire law-book. On the fall of the Four Hundred l 

Theramenes and the moderates, whose views the plan expressed, . 
got control of Athens. Their program was then put into effect~ 
The essentials of the plan were approved by popular vote, nomo
thetae being appointed to replace old nomi by new proposaIs that 
were irreconcilable with them (2). The old constituent acts being 
threefold - the laws of Draco and Solon, laws subsequently' 
enacted, and psePhismata that had the force of laws -, and uilas
sembled in a single corpus, the wor~ of integration must have been 
long drawn out had it been accompanied by the construction and 
publication of a code like that undertaken in 410 B.e. and compl~ 

(1) IG2 II, 12, 1. 4. 
(2) Thuc., Y III, 97, 1-2. 
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i:ed after the restoration in 403 B.C. The career of Nikomachos 
:gives us an inkling how time-consuming this pro cess was (1). The 
advance plan, accordingly, remained the best compendium of the 
constitution of the Five Thousand, and it is not surprising that 
Aristotle and his source fell back upon it. From this point of 
view the failure of our text to specify what in detail "the allotting 
fof the Council " involved and to provide for the organization of 
,courts requires no explanation. The old Heliastic system continued 
to exist, the essential reform here consisting of the abolition of 

-pay and the exclusion from service of aIl citizens who were inca-
-pable of equipping themselves with arms and armor. The nomo-
· thetae may of course have made alterations in the old method of 
drawing dikasts and impanelling them for service; but we cannot 

'. expect to fin~ any reference to these changes in the advance plan. 
!hat the Hehaea was done away with altogether is unthinkable, 

-!n the. first place because it was not provided in the plan that the 
· CouncIls should act as dikasteries, in the second place because the 
-Heliaea was an integral part of the ancestral constitution of Solon 
· :vhich t~e ~oderates were aiming at restoring, and thirdly because 
-It was IndIspensable. Accordingly it in no way argues in favor 
of dating the Antiphon decree after the overthrow of the Five 
Thousand that a dikastery is mentioned in it. Rather, we may 
infer from the reference to such a court of a matter on which the 
· e~)Uncil had already acted that at the time of the Five Thousand 
-its members were taken from the three Councils inactive at the 
. .moment (2). 

The restoration of the democracy in the summer of 410 B.e. 
.- a:~er the battle of Cyzicus, probably at the beginning of the 
,concIlIar year 410/ 0 9 B.e. - (3), was followed by attacks upon aIl 
who were connected with the government of the Four Hundred. 
.Even te the soldiers who had remained in the city under the 
-~yrants " were deprived of the right to sit on the Council or speak 
ln the Assembly (4). The mere fact of having been a member of 
the Four Hundred ('t'ctl àv6!L1X't'~ 't'ctl 't'&V 't'e:'t'plXxocr(CùV) laid Polystratos 

(1) Lysias, XXX. 
.(2) CAB, V, p. 340. 

(3) Meritt in ~s fort~coming work on Athenian Pinancial Documents of the Vt;. 
Century reaches thispreclse date. He aIso transferslG2 l, IOsfrom 41o to 40 7/6B. C. 
Cf. Ferguson, The Treasurers of Athena, pp. 147 f. 

(4) Andoc., r, 7S. 
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'Ûpen to accusation; and his advocate (r) opens his defense by a 
demand that the Athenians draw a distinction between those of 
the Four Hundred who were well-disposed to themselves and 
those who were active to their detriment, not to confuse both 
groups in a single indignation. It is true that the Five Thousand 
themselves had entertained an action (another pro of, by the way, 
that dikasteries existed during their regime) against Polystratos, 
w ho had been Phrurarch of the Four Hundred at Eretria up to the 
débâcle in Euboea ; and, though he had fought and been wounded 
in the battle of Eretria, he had been too deeply implicated in the 
acts of the extremists (2) to be let off without an accounting. But 
there were redeeming fea tures in his case : he took a liberal view 
of his duties as katalogeus J' and he had escaped with a fine which 
he could pay (3). After the faH of the Five Thousand he was 
again indicted and menaced this time with a ruinous fine (4). Nor 

(1) [Lysias], XX l, ff. 
(2) He was a fellow demesman of Phrynichos, of whom he was accused of 

being a kinsman and intimate ([Lysias], XX, II). He went to Eretria "eight days 
after entering the council-chamber " (Id., 14.). He is generally thought to have 
" entered the council-chamber" at the time of the coup d'État (Thuc., VIII, 69) ; 
but since he was eIected by the phyletae ([Lysias], XX, 2), he may have joined the 
Four Hundred two months later, at the beginning of the archonship of Mnasilochos. 
1:t was after the seizure of power by the original Four Hundred - those selected by 
Pisander's pro cess (Thuc., VIII 67 3) - that Polystratos was « forced» to assume 
the office of « cataloger » ([Lysias], XX, 14). On this construction the oath of 
office (formulated by the Four Hundred in accordance with the power given them 
in the constitution drawn up by the One Hundred, Arist., Ath. Pol., 31, 1) was 
administered to the « catalogers )) between the fust and the eighth day of Mnasilo
chos' archonship. During Polystratos' absence in Eretria the catalogers neglected 
their work. It seems clearfrom [Lysias] (XX, 13) that they remained in office after 
the deposition of the Four Htmdred. If Polystratos had been chosen cataloger by 
·the Five Thousand after the fail of the Four Hundred, as Beloch maintains (Griech. 
Gesck., II, 2, p. 324), Lysias would certainly have brought the fact out clearly in his 
defense of him. He would necessarily have described him as xtX.'t'tX.).,0yE:llC; ye:v6fLe:voC;, 
not as xtX.'t'tX.).,oye:UC; èiJv (XX, 13). . 

(3) It seems to me that [Lysias'] words (e:ù8uc; fLe:'t'tX 't'tX ~p&YfLtX.'t'tX.) exclu des 
Beloch's suggestion that the fust trial of Polystratos occurred after the faU of the 
Five Thousand. 

(4) Wilamowit~ (Arist. u. Atken, II, p. 361 ; cf. nO 14) dates the second trial of 
Polystratos at a time when " the much-praised government of the Five Thousand 
was set aside at least in principle " but before the victory of Alcibiades at Cyzicus. 

. It seems to me certain that Polystratos is not being defended before the Five Thou
.sand. His advocate could not have represented him as forced by fines and penalties 
to become a cataloger if the jurors trying the case owed their privileges to the 
·catalogers. Nor could it have been urged, in extenuation of Polystratos' inability 
to resist the persuasions of the Four Hundred that " you yourselves - though you 
were so numerous " had yielded to their persuasions in handing the government over 
to the Five Thousand, if the regime of the Five Thousand still existed. That 
would have been a matter of glorification not of apology. Moreover, it would 
hardly have been ingratiating, to say the least, to charge the leaders of the Five 
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was his case an isolated one. At the time of · the decree passed 
on the motion of Patroklides in 405 /4 B.e., among the atimi to' 
bene fit by the proposed amnesty were not only men who had been 
found guilty of wrongdoing un der the oligarchy and men who
had fied to Decelea, but others who had been simply members· 
of the Four Hundred (1). 

In order not to incriminate themselves the leaders of the Five 
Thousand had had to confine charges against the Four Hundred 
to acts for which they themselves as members of that body did 
not share the responsibility, that is, to acts of treason over and 
above participation in the movement to overthrow the democracy, 
for which after aIl it could be urged that up to a certain point it 
had followed constitutional channels. The democrats had no 
such reason to make discriminations. Any man who had been a 
member of the Four Hundred in any capacity came under suspicionr 

The point of this argument is that Andron, the moyer of the 
decree of the Council against Antiphon and his associates, had 
been a member of the Four Hundred (2), and hence he was more 
likely to have been himself the object of an indictment th an the 
author of one after the fall of the Five Thousand. He was hardly 
a likely person to have been a member, much less an active member, 
of the first Council to be allotted after the democratic restoration. 
And the same is true of Apolexis, one of the ten synegori chosen 
by the GeneraIs from the Council to support them in pressing the' 
charges in court against the three te trait ors (3) ". He had been: 
a member of the thirty syngraPheis who set the revolution in motion 
in 411 B.e. (4) ; and was hence an altogether unlikely person either 
to have belonged to the Council or to have been selected as a 
public prosecutor in 410/9 B.C. (5). And, for that matter, the 

Œ'housand with buying and selling justice (IS) and with toleration of terrorism in its
administration (I8). The case for dating the speech before Cyzicus is wholly based 
on the argument ex silentio. If this argument were held to be valid we should have 
to conclu de that the Five Thousand were deprived of their privileges not in prineiPio 
by de facto prior to Cyzicus. 

(I ) A ndoe., l 78 : ov6fltX"t'tX "t'{;w "t'e:"t'ptXXOcrLCùV. 
(2) Harpocr., s. v. 
(3) Id., s. v. cr"t'tXcrLW"t''Y)Ç. 
(4) Id., s. v. 'A1t'6À'Y)ÇLÇ; cf. Kirchner, PA, I3S2. 
(S) This does not mean that individuals who, on their own initiative, had pro~ 

secuted members of the Four Hundred under the Five Thousand were so deeply 
compromised as to be unable to bring suits after the democratic restoration. The 
prosecutors of Polystratos under the t wo regimes were apparently the same persons· 
([Lysias], XX, I7). 
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chances were against two men of this small group being designated 
by lot to sit on the first democratic Council. . 

On the other hand, that men who were active un der the Four' 
Hundred continued to be active under the Five Thousand is clear. 
Kritias is a case in point. He it was who had Phrynichos attainted 
though dead and his bones cast beyond the Attic frontier (1).
an action which had already been taken before the condemnatlOn 
of Antiphon (2). The fate of Kritias after the democratic res" 
toration, like that of Alcibiades (it is alleged) (3) after the battle 
of Notion, was exile on the motion of Kleophon (4). Another 
case in point is that of Thymochares, who was one of the board 
of GeneraIs under the Four Hundred and as such commanded the 
fieet which was defeated at Eretria (5) ; yet in spite of this disaster 
he was put by the Five Thousand in charge of the squadron sent 
to the Hellespont in the late fall of 411 B.C. (6) . But the best 
known case is that of Theramenes himself. 

The information on which the Council acted in instituting 
proceedings against Archeptolemos, Onomakles, and Antiphon 
was laid before it by the GeneraIs (7) . Theramenes was one of 
this body in 411/0 B.C. (8), and Lysias saddles him with the chi~f 
responsibility for the condemnation of Arche~tole.mos and .A~tI
phon (9). The orator is not over-scrupulous ln hiS denu~clatlOn 
of Theramenes (10) ; but the act with which he charges hlm here 
was not in itself unmeritorious from the point of view of his auditors 
in 403' B .C. : the gravanien of the accusation lay in the innuendo 
that Theramenes had had bad friends and had betrayed them. 
The rôle of accuser (kategoros) ascribed to him is precisely the one 
laid upon him as one of the GeneraIs in the Antipho.n decr:e -
if the action prescribed by this document was entered Immedlately 
after the fall of the Four Hundred. On the other hand, if we 

(I) Lycurg., Leoer., II3. 
(2) Vita Antiph., 24. . 
(3) Himer., Eclog., XXXVI, IS ; Phot., Bibl., 377a, I8 ; cf. Kl!chner, PA, 8638, 
(4) .Arist., Rhet., l IS, p. I 37S b, 32 . 

(S) Thuç., VIII, 9S, 2. 
(6) Xen., Hell., l, I, I. 

(7) Vita Antiph., 2 3. 
(8) Diod., XIII, 49, 2; cf. W ilhelm, Oester. jahresh., XXI jXXII, I921' pp. I~3 ff. 
(g) XII, 67 : ~ouÀ6fle:voÇ oz "t'if> ufle:"t'Épc.p 1t'À~8e:L ooxe:rv mcr"t'oç e:lvtXL AV"t'Lq>CùV"t'CC 

XtXL' ApXe:1t'''t'6Àe:flov, q>LÀ"t'CX"t'OUç ()v"t'tXç wJ"t'if>, XtX"t''Y)Yopwv &1t'ÉX"t'e:LVe:V. 
(IO) He conveniently foraets here and elsewhere (XX, I9 for example) that 

"t'o ufle:"t'Épov 1t'À'Îj8oç was one e~semble under the Five Thousand and another under 
the restored democracy. See below, p . 364. nO I. 
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assume that the action was not entered till the government of the 
Five Thousand had fallen, Theramenes cannot have had anything 
to do with it. Since the decree was passed in the archonship of 
Theopompos (1), the limits post quem and ante quem for the insti
tution of proceedings against the three trait ors are, on this hypo
thesis, the battle of Cyzicus and the beginning of the calendar 
year 410/9 B.C. (2). Now the movements of Theramenes during 
this interval, if interval there was, are known. He led a division of 
Alcibiades' Reet in the battle of Cyzicus (3). After the battle 
the victors spent twenty days at Cyzicus, sailed thence to Pro
connesos, then to Perinthos and Selymbria (which admitted them), 
engaged aH the while in the time-consuming business of raising 
money. Then they erected a fort at Chrysopolis. This done, 
the greater part of the Reet proceeded to the Hellespont [t~ take 
up quarters for the win ter], while a squadron was left at Chryso
polis under Theramenes' comn1and to keep the Bosporos open and 
collect a 10 % ton on an cargoes passing out of the Black Sea (4). 
Theramenes was, accordingly, absent from Athens from the opening 
of navigation in 410 B.C. tilliong after the end of the archonship 
of Theopompos. lndeed he was still at Chrysopolis in the spring 
of 409 B.C. (5). On the fall of the political regime which he had 
been mainly instrumental in establishing he had attached his 
hopes to Alcibiades. The entente between the two dated from the 
overthrow of the Four Hundred (6) when Theramenes had had 
Alcibiades confirmed as General (7), thus securing the services 
of himself and his Reet for the new go vern ment (8). Theramenes 

(1) Vita Antiph., 22. 
(2) Aug. 9, according to Meritt (The Athenian Calendar in the Fifth Century. 

p. 120) ; July 13, according to Dinsmoor (Archons of Athens, p. 425) . 
(3) Diod., XIII. 50 1. Busolt (Griech. Gesch., III, p. 1525) dates in Oct., 

4II B. C., the departure of Theramenes from Athens on the expedition which 
brought him eventually to Cyzicus (Diod., XIII, 47 6; 49 1). Fixed points are 
lacking in Diodoros' narrative; and Beloch (Griech. Gesch., II, 2, p. 245) has The
ramenes leave Athens in March-April, 410 B. C. It seems to me that the place for 
Œ'heramenes during the winter of 4II /10 B. C. was Athens. However that may be, 
he could have taken part in the prosecution of Antiphon before his departure even 
if he left Athens in the autumn of 411 B. C. 

(4) Xen., Hell., l, 1 19-22. 
(5) Diod., XIII, 64 3. For a detailed justification of the chronology here used 

for the period between Cyzicus and Arginusae the writer refers to ChaptersIII andIV 
of his work on The Treasurers of Athena, Harvard University Press. Cambridge, 
Mass., 1932. 

(6 ) Diod., XIII, 38 2; 42 2. 
(7) Nepos .• Alcib., V 5 ; Diod., loc. cit. 
(8) Thuc .• VIII, 97 3. 
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undoubtedly owed his generalship in 410/9, 4°9/8>. and 408/7 B.C. 
to the request of his commander-in-chief (1). The. Athens of 
Kleophon would never have elected him to this post of its own 
free will (2). The probability is that he stayed away from Athens 
in the Bosporos region (3) during this entire period and only return
ed with Alcibiades in May 407 B. C. (4). However that may be, 
he was not only the most unlikely person to have prosecuted 
Antiphon in the archonship of Theopompos after the overthrow 
of the Five Thousand, but was absolutely precluded by absence 
from Athens from taking part in judicial proceedings at that time. 

The charges preferred against Archeptolemos, Onomakles, 
and Antiphon were a statement of the grounds for the suspicions 
under the impulse of which Theramenes had denounced the leaders 
of the Four Hundred for treason and the soldiers in the Piraeus 
had mutined and torn down the fortifications of Eetionea (5). 
It was surely the advocates of the regime of the Five Thousand who 
made these charges. Why should they have left it to the restored 
democrats to prosecute them? Those of the authors. of the Five 
Thousand who, like Theramenes, had belonged to the Four Hundred 
had every interest to clear their own skirts by establishing judi
cially the guilt of Antiphon and his associates. That they left these 
three men their liberty - at the time of the Antiphon decree they 
were still at large (6) - during the whole period of their regime 
is preposterous, especially in view of the fact that their partners 
in the suspected treason, Pis an der and the rest, had Red immedia
tely to the enemy, one of them, Aristarchos, taking advantage of 
the confusion to play Oinoe into the hands of the Boeotians. 

The text of Thucydides, in the passage in which he defined the 
time of Antiphon's brilliant apology for his acts (7), is quite uncer
tain (8). If the phrase È7t€~a~ fJ-€'t'éO',t"YJ ~ a'YJfJ-OXplX't'LIX of the best Mss. 
is retained, it can only mean "when the democracy was overthrown" 
- an otiose definition, since Thucydides had already described 

(1) Beloch, Griech. Gesch .• II, 2. pp. 267 fi.; Krause. A .• Attische Strategen
liste. pp. 12 fi. 

(2) Mter the exile of Alcibiades he was indeed elected general (405 B. C.) but 
rejected at his dokimasia (Lysias. XIII. 10). 

(3) Diod.. XIII. 66 1. 3. 
(4) Nepos. Alcib., VI. 3; Plut .• Alcib .• 32. 
(5 ) Vita Antiph .• 23; cf. Thuc .• VIII. 89 2. 90-94. 
(6) Vita Antiph .• 23. Onomakles :fled in time to escape arrest. 
(7) VIII. 68 2. 

(8) Cf. Goodhart, H. C., The Eighth Book of Thucydides, pp. 100 fi. 
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how Antiphon and others had overthrown it. The vulgate reading~ 
now commonly printed in our texts, without, however, any satis
factoryexplanation of the Mss. variants (htE~a~ "t'a "t'W'I "t'E"t'prlXOO"((Ù'l 

Èv uO""t'épcp [LE"t'rl7tEO"OV"t'rl U7tO "t'ou a~[LOU ÈXrlxou"t'o), Ct when the regime of 
Four Hundred was subsequently overthrown and severely dealt with 
by the people" (1), certainly implies the contiguity of Antiphon's 
oratorical performance with the faH of the Four Hundred and not 
with the faH of the Five Thousand. . 

It should, I think, be abundantly clear that the Antiphon 
decree does not belong after the faU of the Five Thousand. Can 
it belong to the transition period (assuming there to have been 
one) between the Four Hundred and the Five Thousand? Thu
cydides speaks of Assemblies being held at this time : in VIII 93, 3; 
94, l, where the Four Hundred were surely in charge; in 97, l, 

after the defeat at Eretria, when the y assembled on the Pnyx, 
set aside the Four Hundred, and Ct voted to hand over affairs to 
the Five Thousand, i. e., to those able to equip themselves with 
armor " ; in 97, z, where he says : " later other Assemblies were 
held, at short intervals (7tUXVrl(), as a result of which they voted to 
appoint nomothetae and to make the requisite changes of consti
tution ". On these occasions the body assembled was obviously ot 

(1) Thucydides uses the word demos here for the body of citizens organized for 
government. Lycurgus (Leocr., II3) likewise applies the word demos to the Five 
Œ'housand, if indeed he knew that the Five Thousand existed. !ts Assemblies, at 
least in the interim between the faH of the Four Hundred and the organization of 
the Four Councils, are caUed ekklesiae (below, p. 364). Lysias consistently treats the 
multitude of 4II /0 B. C. and the multitude of his own epoch as one body (above, 
p. 361, nO 10). In the tradition preservedin the Attic Orators (in which thememory 
of the Four Hundred was kept alive by frequent expressions of condemnation) the 
regime of the Five Thousand is strangely forgotten ; it was blurred with the demo
eracy that succeeded it. The substitution of the one for the other is not mentioned 
by Xenophon, Diodoros, or Plutarch. Aristotle (Ath. Pol., 341) mentions the faU 
of the Five Thousand but does not inc1ude its establishment in his catalogue of 
(.te:'t'cx.OOÀCICL (41 2). The defect of the Attic tradition is doubtless connected in some 
measure with the termination of Thucydides' History before he had come to describe 
the democratic restoration ; but it resulted also from the fact that the Five Thousand, 
revived in a way as the Three Thousand, was one of the two elements of which the 
democracy following 403 B. C. was constituted. The ratification of the amnesty of 
that year stamped officiaUy the" men of the city" and their forerunners as demo
.erats. And, for that matter, the citizen body active in 410 B. C. before and after 
the battle of Cyzicus was composed of pretty much the same persons. !ts recons- ' 
titution in the summer as Council of Pive Hundred and demos was not a revolutionary 
pro cess : Theopompos remained arch on ; Theramenes and Alcibiades and their 
eoUeagues remained strategi; the Treasurers of Athena were not disturbed; the 
Hellenotamiae remained twenty ; the kolakretae were not restored ; the princip le of 
a division between ie:p& and ocncx. XP~fLcx.'t'cx. was retained. The re'volution consisted 
in the triumph of Kleophon and his feUow democrats over the..1'heramenists in the 
popillar assembly - an issue c10sely associated with the reën1argement of the 
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"t'OC 67tÀrl7trlpEX0[LEVO~. The lower classes could not have be~n present. 
They were excluded by the vote taken on the Pnyx. The advance 
plan had limited the franchise to not less th an five thousand, to 
wit, those most capable through property and physique of serving 
the state. The vote of adoption defined this as meaning ail citizens 
>capable of equlpping themselves for service in the hoplite force 
:at their own expense. These the (( catalogers " had proceeded 
forthwith to enroU, to the number, as it proved, of nine thousand. 
The action of the nomothetae was of course subj ect to this fun da
mental determination. It is therefore excluded that in this tran
sition period a council of five hundred of the old type was consti
tuted. The obvious necessity was to create with the utmost 
dispatch the Councll provided in the advance plan. Who pre
sided at these interim meetings of the Assembly we are not told. 
·But since the old Ct catalogers " were aUowed to go ahead with the 
task assigned to them four months previously (1), it may weIl 
be that the One Hundred (legislators) were likewise continued 
in office - if they were not, as appears probable, the catalogers 
under another name - and that they drew up the Four Counclls 
immediately and had an officiating boule of the new type ready 
for the meeting next foHowing that held on the Pnyx. It is not 
io be supposed that many of the catalogers-hundred took up a 
.different attitude toward their business from that of Polystratos; 
that is to say, they swam with the tide. Nor need they have 
been insincere. With sedition pressing on the heels of treason, 
Athens had come into so perllons a position that the hoplites were 
not the only Athenians to whom, as Thucydides reports, Ct the 
.general safety of the state had become the object of their primary 
concem (2) ". And for that matter the hoplites were now the 
Athenians. Since the Council which indicted Antiphon and 
his associates is obviously not the Four Hundred itself, it can only 
be the officiating Councll of the new regime. 

The Antiphon decree is therefore a precious document of 
the epoch of the Five Thousand; and it behooves us to accept it 

franchise and the reëstablishment of sortition on a democratic scale. A tradition 
which condemned Kleophon (Lysias, XXX, 12; Andoc., l, 146; 150er .. VIII, 75 ; 
Aesch. II, 76; III, 150) hadlittle reason to be hostile to the Five Thousand, however 
much it may have been divided on the question as to the personality of Theramenes. 
What it did not continue to vituperate it simply forgot. 

(1) [Lysias], XX, 13 ; cf. above, p. 359, nO 2. 
(2) Thuc~. VII, 93, 3. 
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as such and draw upon it for the assistance it gives in reconstructing 
the institutions of this regime. Our task is to fit it into the general 
scheme of things mapped out in the advance plan communicated 
by Aristotle. If the two were irreconcilable it might be in order 
to impugn, as Meyer has done, the authenticity of the Aristotelian. 
document. But when they are combined they yield an intelligible 
whole, as l have tried to show both in what precedes and more 
specifically in Chapter XI, Section VIII, of Volume V of the Cambridge: 
A ncient H istory. 

Harvard University, Cambridge, Mass. 

W. S. FERGUSON. 
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QUELQUES OBSERVATIONS 

SUR L'HISTOIRE DES ORDALIES AU MOYEN AGE 

par Paul FOURNIER 

J'ai eu jadis l'occasion, à propos de mes études sur l'histoire 
des collections canoniques, d'examiner certaines questions qui s~ 
posent sur la conduite suivie par les autorités ecclésiastiques 
vis-à-vis des ordalies et du duel judiciaire (1). 

Quelques documents intéressants, et jusqu'à ce jour non 
utilisés, concernant cet objet, m'ont été signalés par mon savant 
et obligeant collègue M. Petot, à qui je tiens à exprimer ma très 
vive gratitude. En outre la matière a été étudiée, il ya peu d'années, 
dans une thèse de l'Université de Strasbourg due à M. S. Gre
lewski (2). C'est pourquoi je ne crois pas inutile d'y revenir et 
d'exposer en bref, dans ces quelques pages, l'opinion qui me semble. 
se dégager de l'ensemble ,des témoignages qui ont été produits. 

Que les ordalies et le duel judiciaire aient été introduits chez 
nous par les Germains, et qu'on les retrouve dans les divers états 
barbares qui se sont formés après les invasions, où ils se sont 
substitués aux moyens de preuve du droit romain, ce sont des points 
sur lesquels il n'est pas besoin d'insister. 

(1) Yves de Chartt'es et le droit canonique, dans la Revue des Questions historiques, 
1898, Nouvelle série, t. XIX, p. 75 et miv. Voir les œuvres d'Yves dans Patrologia 
Latina, t. CLXI et CLXII. 

(2) La Réaction contre les ordalies en France depuis le IXe siècle jusqu'au Décret 
de Gratien (Faculté . de Œ'héologie catholique, 1924). Je ne puis me défendre de 
citer: Federico Patetta. Le Ordalie (Turin 1890) ; les articles du P. de Smet. 
dans les Études religieuses (1894 et 1895), ceux d'Ad. Esmein, et deM. J. Declareuil 
dans la Nouvelle Revue historique du droit français et étranger, années 1897, 1898-
1899; et l'étude de M. J obbé Duval, Les Idées primitives dans la Bretagne contem
poraine (Paris, 1920, p. 193 et suiv.). Pour l'histoire du droit comparé, cf. G. Glotz, 
L'Ordalie dans la Grèce primitive (Paris, 1904). 

Il convient en outre de signaler ici le très intéressant résumé donné par M. Gus
tave Cohen dans une récente séance de la Société d'histoire du droit (29 octobre 1931) 
des études entreprises par lui sur les Eléments juridiques dans l' œuvre de Chrétien de 
Tf'oyes. Chrétien connaissait fort bien le duel judiciaire tel qu'il était pratiqué de son 
temps (XIIe siècle) et il en reproduit les formalités avec une extrême rigueur. Cf. 
Revue historique de droit français et étranger, octobre-décembre 1931, p. 793 et suive 
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Quelle est la cause profonde de cette évolution? Il n'est pas 
difficile de la discerner dans l'histoire de la procédure. Cette 
histoire révèle que la preuve peut être considérée à un double point 
de vue : elle est objective quand elle doit résulter de recherches 
portant sur la matérialité des faits; elle est subjective quand le 
juge forme sa conviction d'après la déclaration d'un ou de plu
sieurs hommes, qui peuvent être ou n'être pas des parties au 
procès. 

Les modes les plus fréquemment employés pour réaliser la preuve 
objective sont les écrits, les témoins et les experti~es . Or qui ne 
voit que l'emploi de ces . modes de preuve suppose, chez ceux qui 
y ont recours, un sens juridique cultivé et des qualités de critique 
développées? Cela est évident en ce qui concerne les documents 
écrits et les expertises. Quant aux témoignages, dont l'emploi 
s'imposerait dans le plus grand nombre de cas, notamment en 
matière criminelle, ils ne peuvent être recueillis et appréciés par 
des esprits qui n'ont pas reçu une formation spéciale; que l'on 
veuille bien se rappeler la minutieuse organisation que légistes 
et canonistes, et après eux les juristes modernes, ont cru devoir 
donner à l'enquête; les juges barbares en étaient bien incapables. 
Ajoutez à cela qu'ils eussent été fort empêchés pour contraindre les 
tiers à déposer: l'obligation légale qui nous semble fort naturelle était 
étrangère à leurs idées. Par la force même des choses, ils furent 
réduits à la procédure subjective, dont la substance ne pouvait être 
que la déclaration formelle de l'une des parties. Il est clair que 
cette déclaration, pour s'imposer, devait être consolidée par des 
gaFanties. Lesquelles ? On les demanda à la Divinité par le serment 
qui, s'il n'était pas conforme à la vérité, exposait le parjure à sa 
colère; ce serment était confirmé au besoin par celui de cojureurs 
qui, eux, attestaient la confiance qu'ils faisaient à celui qui jurait. 
Sans doute le serment parut une garantie insuffisante. C'est ainsi 
qu'on s'adressa à la Divinité par une consultation solennelle, afin 
de connaître directement sa décision juste et sage; cette consulta
tion se fit par l'ordalie ou le duel judiciaire. Par tous ces moyens, 
la Divinité était mise en cause dans les cas litigieux. Tels furent 
les modes de preuve auxquels se rallièrent les esprits dans ce monde 
barbare, auquel, faute de culture suffisante, tout autre système était 
inaccessible. 

Le sermen.t et l'ordalie furent le fondement - mais combien 
imparfait - de l'organisation juridique des Barbares. C'est par 
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nécessité qu'ils se généralisèrent. Non seulement la légitimité des 
ordalies fut reconnue par les lois séculières, en particulier par les 
capitulaires, et par la pratique des tribunaux séculiers; mais 
les ordalies, comme le serment, trouvèrent aussi place dans 
des textes de la législation ecclésiastique locale et régionale 
insérés dans les collections canoniques; elles furent admises 
par des tribunaux ecclésiastiques en même temps que des for
mules liturgiques variées attestaient qu'en beaucoup d'endroits 
les clercs s'étaient efforcés ' de régulariser et de purifier cette 
procédure. 'Hinemar, dans sôn écrit composé à l'occasion du 
divorce de Lothaire, fut amené à discuter la valeur de ces 
épreuves (r) ; la thèse qu'il y développe leur est entièrement favo
rable. Sans doute il était porté à soutenir cette conclusion, l'ordalie 
ayant tourné au profit de sa cliente Teutberge ; mais il appert de 
ses écrits qu'il en affirme la valeur, non seulement dans une hypo
thèse déterminée, mais d'une manière générale; il ne paraît pas 
avoir là-dessus la moindre hésitation. Il attribue aux ordalies 
une origine chrétienne, et s'efforce de les justifier par des textes 
bibliques et des exemples empruntés aux Livres saints, tels la 
destruction de Sodome par le feu du ciel, ou de l'armée égyptienne 
par les flots de la mer Rouge; il estime que le résultat des ordalies 
s'impose au respect des fidèles, et que c'est une faute très grave 
de n'en pas tenir compte. Il se montre ainsi partisan décidé de 
l'opinion qui est celle de la grande majorité des hommes de son 
temps. Cela n'étonnera point quiconque a discerné les tendances 
résolument conservatrices de l'esprit d'Hinemar. Il est positif, 
réaliste, peu soucieux de l'idéal. 

Cependant depuis le têmps de l'établissement des Barbares 
jusques à la fin de l'époque carolingienne, quelques voix, à la vérité 
peu .nombreuses s'étaient fait entendre, mettant en évidence 
l'incompatibilité des ordalies et du duel judiciaire avec la vraie 
doctrine chrétienne, qui interdit de tenter Dieu, et se refuse à lui 
demander de se mettre au service des hommes dans les affaires de ce 
monde. Cette réaction apparaît dans la vallée du Rhône et aussi à 
Rome et là où se fait sentir directement l'influence romaine. 

C'est à Lyon, dans la première moitié du IXe siècle, que furent 
.exposées les idées qui plus tard sapèrent dans ses fondements 
l'opinion dominante. Il ne faut pas s'étonner de les voir naître dans 

(1) Patrologia latina, t. ex XV, col. 599 et suiv.· 

MÉL. GLOTZ 24 
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ce milieu favorable, plus qu'aucun autre, à l'autonomie de la 
société ecclésiastique; à Lyon, on est soucieux de la préserver du 
danger que lui feraient courir les influences séculières; on y est fort 
éloigné des doctrines et des pratiques chères à Hinemar, qui était 
plus disposé à se montrer transigeant en fait, et parfois en droit. 
C'est à Lyon qu'à cette époque le diacre Florus avait hautement 
protesté contre l'intervention abusive des pouvoirs séculiers 
dans les élections épiscopales. C'est l'épiscopat de la région 
lyonnaise qui, en 855, réuni à Valence, s'insurgea contre le régime 
de la propriété privée auquel étaient soumises les églises, surtout 
les églises rurales, en dépit des principes canoniques, alors 
que d'autres évêques des Gaules, et Hinemar à leur tête, parais
saient au moins tolérer ce régime, voire même l'approuver. C'est à 
Lyon qu'à une époque antérieure d'un grand quart de siècle 
au concile de Valence, le métropolitain Agobard, l'un des esprits 
les plus indépendants et les plus vigoureux de ce temps (r), avait 
réclamé une complète immunité pour le patrimoine ecclésias
tique, au mépris des prétentions et des usurpations de l'ari~tocratie 
et de la royauté franque; évidemment, il voyait pour l'Eglise un 
très grand danger dans une absorption qw lui faisait perdre sa liberté 
et portait atteinte aux traits essentiels de sa constitution. Il 
n'est pas étonnant que ce fût ce même Agobard qui formula des 
critiques très justes contre le systèlne de la preuve en usage chez 
les Barbares. 

Il eut vite fait de rappeler que, suivant l'expression des Livres 
Saints, les jugements de Dieu sont insondables, et qu'il n'est pas 
permis aux fidèles de s'attendre à ce que, dans cette vie, ses des
seins secrets soient révélés par l'eau bouillante et le fer rouge. 
Jamais Dieu n'a donné aux hommes le droit de penser qu'avant le 
jugement dernier il ferait pour eux le départ des justes et des 
méchants. C'est une erreur d'attribuer aux ordalies une origine 
divine; elles ne peuvent même s'appuyer sur le patronage d'aucun 
saint; il n'y faut voir que des inventions purement humaines. 

Plus tard, au cours de ce même IXe siècle, des voix plus auto
risées firent écho à celle d'Agobard; ce sont celles des papes Nico
las 1er et Étienne V. Le premier, saisi de la question de la légitimité 
du duel judiciaire à l'occasion du procès de Lothaire et de Teutberge, 
déclare que le duel n'a jamais été prescrit par la loi de Dieu ni par 

(1) Voir ses écrits, t. CIV de la Patrologia latina. 
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aucune autorité divine, et que ceux qui y ont recours sont coupables 
parce qu'ils tentent Dieu (r). Après lui Étienne V s'en prend aux 
épreuves du fer rouge et de l'eau bouillante qu'il tient pour contraires 
aux canons ; il ajoute qu'il n'y a pas lieu d'introduire dans l'Église, . 
par des pratiques superstitieuses, des usages inconnus des Saints 
Pères (2). Ces deux décisions sont conçues dans le droit fil de la 
tradition romaine: il n'était nullement question d'épreuves judi
ciaires dans les textes, témoins de cette tradition, que le pape 
Hadrien 1er avait envoyés à Charlemagne, la Dionysio-Hadriana, 
et les lettres de S" Grégoire. A la différence de beaucoup de recueils 
c3.noniques, les Fausses Décrétales, qui, quoiqu'elles aient été 
composées en Gaule, sont l'œuvre d'auteurs imbus de l'esprit romain, 
ne font pas la moindre allusion aux ordalies, bien qu'elles contiennent 
de nombreux textes relatifs à la procédure criminelle et à la preuve 
sans laquelle aucune condamnation n'est possible. Il en est de 
même de la collection dite Anselmo dedicata, composée au temps de 
Nicolas 1er par un canoniste italien qui regarde du côté de Rome 
et même de Byzance et ignore volontairement les lois et les insti- -
tutions barbares. Ainsi, dans ce monde occidental, qui paraît 
acquis au système des épreuves judiciaires, il y a tout au moins 
deux ilôts, la vallée du Rhône et l'Église romaine, où sûrement 
on leur 'est tort peu favorable. . 

Nous ne voyons pas qu'aux siècles suivants cette réaction se . 
soit beaucoup étendue (3). Même les établissements ecclésiastiques . 
avaient recours fréquemment aux ordalies (4). Cependant, dans la 
pratique judiciaire, on ne méconnaissait point les graves inconvé- -
nients du système subjectif. A aucune époque le parjure ne tient une · 

(1) Jaffé-Wattenbach, Regesta Pontificum Romanorum, nO 2872; Patrologia 
latina, t. CXIX, col. II43 ; Gratien, C. II, Q. 5, C. 22. 

(2) J affé-Wattenbach, ép . cit. nO 3443; Gratien, C. II, Q. 5, c. 20. 
(3) Il n'y a guère que l'évêque Atton de Verceil pour reprendre au xe siècle 

l'enseignement d'Agobard. Voir le traité d'Atton, de pressuris ecclesiasticis, dans · 
Patrologia latina, t. LXXXIV. On y peut joindre une poésie latine, du IXe siècle, 
œuvre d'un anonyme: Poetœ latini karolini œvi, éd. Duemmler, dans Monumenta 
German"iae histor., t . II, p. 120 et suiv. 

(4) Nombreux sont les témoignages qui attestent ces faits. A titre d'exemple, je -
signale une charte de 1045, relative à un procès entre l'abbaye de Saint-Victor 
de Marseille et un autre monastère, au cours de laquelle sont mentionnées les . 
preuves par le feu, le fer et l'eau. (Martene et Durand, Amplissima Collectio, 
t." I, p. 4II). Une charte normande de 1082, publiée par M. F. Lot (Etudes critiques . 
sur t'abbaye de Saint-Wandrille, dans Bibliothèque de l'Ecole des Hautes-Etudes, 
Sciences historiques, 204e fasc., Paris, 1913, p. 87 et suiv.) , montre l'archevêque 
de Rouen et l'abbé du monastère réclamant l'un et l'autre le terrum judicii dans·:.,. 
quatre paroisses. 
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:place aussi considérable dans la catégorie des péchés graves; c'est 
<que le sermep.t, dans les procès, était d'uu usage constant, et que les 
ïplaideurs peu scrupuleux en usaient comme d'un moyen commode 
.pour justifier leurs prétentions. Quant aux ordalies, on ne pouvait 
:méconnaître qu'elles conduisaient souvent à l'absolution du cou
paple et à la condamnation de l'innocent. ' Cependant, dans son 
. ensemble, le système se maintenait par la force de la tradition et 
parce que ceux qui en apercevaient les vices n'étaient pas en 
. situation de le remplacer. 

Il fallut le puissant ébranlement donné aux esprits par la 
·querelle des investitures et les questions qu'elle souleva, et aussi 
par la renaissance de l'étude scientifique du droit romain, qui date de 
la même époque, pour que le système des preuves en usage depuis 
tant de siècles attirât de nouveau l'attention des canonistes. Ils eurent 
:à s'en occuper dès le début de cette période, avant même l'avène
ment de Grégoire VII au suprême pontificat : nous en avons la 
preuve par la déclaration bien connue du pape Alexandre II qui 
bannit sévèrement des tribunaux ecclésiastiques l'usage vulgaire 

··et sans fondement canonique, dit-il, de la preuve par l'eau chaude 
ou froide ou le fer rouge ou par quelqu'autre moyen d'invention 
populaire (1). 

Il va de soi que les auteurs purement grégoriens de recueils cano
·niques sont tous aussi muets sur les ordalies que l'avait jadis été l'au
teur de 1'A nselmo dedicata; sans doute ces procédés méritaient tout 
.au plus l'attention des canonistes d'au delà des Alpes, tel Burchard 
.de Worms, toujours à leurs yeux, plus ou moins entaché de barbarie. 
Un illustre canoniste français, Yves, évêque de Chartres, consulté 
par plusieurs de ses contemporains, ne se borna pas à insérer 
dans son recueil les trois décisions pontificales contraires aux 
,ordalies (2), mais, dans ses écrits, il en discuta la valeur: ce sujet 
·est traité dans neuf lettres qui font partie de sa correspondance. 
.En thèse générale, il est incontestable qu'Yves est défavorable 
-aux ordalies; il les combat en s'appuyant sur les décisions 
-pontificales signalées ci-dessus, et aussi en invoquant les résultats 
,détestables que lui-même et les hommes de sa génération ont pu 

(1) ]affé-Wattenbach, op. cit. nO 4505 ; Patrologia Latina, t. CXLVI, col. 1406. 
(2) !lIes avait sans doute rapportées, avec nombre d'autres documents, de son 

voyage à la cour romaine. Nous avons dit ailleurs qu'il avait vraisemblablement 
-connu en Italie un recueil de lettres pontificales fort analogue à la collection cano
nique dite Britannica. 

• 
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constater: coupables absous et innocents condamnés. C'est donc
une action mauvaise et inutile que celle de tenter Dieu. Voyez
par exemple son opinion très nettement formulée dans ses lettres 74 
et 205. A son avis ni la coutume ecclésiastique, ni l'institution 
canonique n'admettent les ordalies. . 

Quelle que fût la fermeté de sa conviction, il est remarquable
que, sur ce terrain des épreuves judiciaires, Yves fut loin de se 
montrer inflexible. Sa correspondance en fournit diverses preuves (1). 
Sans doute il bannit les ordalies des trib~naux ecclésiastiques, . 
et, en principe, en interdit l'emploi aux clercs. Mais, dans deux de· 
ses lettres, il conseille aux juristes, en des causes où la nécessité
du duel est reconnue, de laisser les parties porter le procès devant 
les tribunaux laïques; c'est donc que le recours à cette procédure 
ne lui paraît pas absolument condamnable en soi. Puis, même devant 
les tribunaux ecclésiastiques, l'ordalie, sinon le duel, peut être à 
son avis tolérée quand il n'est pas possible d'obtenir d'autre preuve; 
cela est dit dans deux de ses lettres : notamment dans sa lettre 252, 

il permet d'y recourir non quod lex hoc instituerit divina, sed quoà: 
exigat incredulitas humana J' de même, ajoute-t-il, le serment est 
prohibé dans l'Évangile, et cependant .. devant les tribunaux on 
recourt au serment, propter infirmitatem litigantium. S'adressant 
à l'un de ces correspondants, qui est réduit à cette extrémité, 
Yves admet l'emploi de l'épreuve du fer rouge, et ajoute que· 
lui-même ne se ferait point scrupule d'en autoriser l'usage, si la 
cause dont il s'agit était débattue devant lui (2). Dans une hypo
thèse où l'ordalie avait été employée, sans doute comme moyen 
subsidiaire, Yves, tenant pour certaine la justification qui en 
résultait pour l'accusé, ajoute : il n'y a pas à discuter contre le· 
témoignage divin (3). Ce passage de sa lettre n'a point de sens s'il 
ne signifie qu'en ce cas extrême, Dieu a révélé la vérité qui ne 
pouvait être découverte par d'autres moyens . 

Faut-il attribuer cette attitude d'Yves, peu conforme aux prin-
. cipes qu'il professe, à la faiblesse de son caractère? Je ne saurais· 
le croire; Yves ne manquait pas d'énergie pour défendre son opinion, 
au risque de s'exposer à de graves dangers: il en donna la preuve. 
Reste une explication, la seule qui soit admissible. Yves, homme 

(1) Voir l'article de la Revue des Questions Historiques cité ci-dessus et Grelewski, 
op. cit., p. 85 et suiv. 

(2) Ep. 249. 
(3) Ep. 232 • 
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de gouvernement et d'action, n'était pas seulement un théoricien; 
il avait à compter ,avec les nécessités de la vie. De son temps 

- la procédure qu'on appela plus tard romano-canonique était 
dans les limbes; l'ancien système était encore très généralement 

. appliqué. L'écarter absolument, c'était en certains cas renoncer 
à donner une solution à des affaires qu'il fallait à tout prix résoudre; 
c'était parfois, en matière criminelle, renoncer à toute ~épression. Un 
homme de gouvernement ne pouvait s'y résoudre; tous comptes 
faits, il préféra, sous l'elnpire de la nécessité pratique, déroger, 
à la vérité le moins possible, aux principes qu'il avait proclamés. 
C'est que les principes n'ont pas facilement raison des faits quand 
ceux-ci sont devenus maîtres; l'histoire de l'esclavage et l'his
toire du divorce, à défaut d'autres, en fourniraient des preuves 
surabondantes. 

Si telle était l'opinion formulée par le canoniste le plus juste
-ment réputé du début du XIIe siècle, il ne faut pas s'étonner si, 
à côté de lui, l'abbaye de Saint-Père de Chartres, entre 1090 et 1100, 

. plaidant devant la cour d'Yves, acceptait qu'un de ses serfs lui 
servît de champion dans un duel judiciaire (1) ; si d'autres monas
tères ou des ecclésiastiques occupant des rangs élevés dans 
la hiérarchie avaient recours aux épreuves au moins comme 

-moyen subsidiaire, tels Hildebert de Lavardin, évêque du Mans; 
,lisiard, évêque de Soissons, Pierre de Soubise, évêque de Saintes (2). 
Il ne faut pas s'étonner non plus si deux conciles de Reims, l'un 

-tenu en 1119, l'autre en 1157, admirent l'ordalie comme jus-
-tification, le premier d'infraction à la trêve de Dieu, le second du 
délit de catharisme (3). Il fallut une décision très nette du IVe concile 
,de Latran, tenu en 1215, pour mettre les épreuves hors la loi dans 
le monde ecclésiastique, et interdire absolument aux clercs d'y 
-participer, ne fût-ce que par des bénédictions liturgiques (4). 

Or l'interdiction pour les établissements religieux de recourir aux 
épreuves judiciaires, établie dans le droit au XIIIe siècle, plaçait ces 
établissements en état d'infériorité dans certains procès où la preuve 

(1) B. Guérard, Cartulaire de Saint-Père de Chartres, t. II, p. 313-314. 
(2) Cf. S. Grelewski, op. cit., p. 88 et suiv. 
(3) Mansi, Concilia, t. XXI, col. 237 et 843. D'après un des documents signalés 

par M. Petot, on trouve encore dans une énumération des droits qui font partie 
d'une haute justice du chapitre de Bourges la facu1té de gagium belli reciPere et 
dictum gagium in terra sua deducere et etiam iPsum duellum. (Cartulaire du cha
pitre de Saint-Etienne, Bibl. Nat., lat., nouv. ac., 1274, fol. 353.) 

(4) Mansi, t. XXII. col. 1006. 

• 

• 
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par d'autres moyens était difficile, je veux parIer ~es procès ~irig~s 
contre des individus que le monastère ou le chapItre Tevendlqualt 
comme serfs à raison de leur origine. Des exemples de la région de 
Chartres et de la région parisienne nous montrent les prétendus 
serfs réclamant, au nom de la coutume, la preuve par le combat 
judiciaire; cette preuve, offerte à des adversaires ecclésiastiques qui 

, ne se croyaient pas le droit de l'accepter, constituait à leur égard une 
véritable fin de non recevoir. D'après les documents qu'a bien voulu 
me signaler M. Petot, des établissements religieux, chapitre de 
Paris (1), abbayé de Saint-Maur-des-Fossés (2), chapitre de 
Chartres (3) , ( on en peu t citer d ' au tres) , pour se tirer de la 
difficulté, consultèrent le Saint-Siège. Grégojre IX, Innocent IV 
et Alexandre IV leur répondirent en termes à peu près identiques 
que le duel était interdit par les canons, et que, sans tenir compte 
de la coutume en vertu de laquelle leurs adversaires prétendaient 
les y contraindre, ils étaient autorisés à se défendre par tous les 
autres modes de preuve non condamnés par le droit. Ainsi, au 
milieu du XIIIe sjècle, des justiciables réclamaient le duel et préten
daient l'imposer aux clercs auxquels il était interdit. Il paraît que 
ces prétentions étaient tenaces même dans les couches serviles de 
la population; ceux qui traitaient avec des hommes de condition 
ser;ile étaient bien obligés d'en tenir compte. En 1254, malgré la 
défense qu'il avait reçue de Grégoire IX en 1235, le chapitre de 
Chartres, prévoyant des procès avec ses serfs, introduisait comme 
condition dans l'acte d'affranchissement de deux hommes de corps 
que, le cas échéant, ces affranchis témoigneraient en justice pour le 
chapitre et que, si le procès donnait ljeu à un duel judiciaire, l'un 
d'eux lui servirait de champion (4). Le plus important des établis
sements ecclésiastiques de Chartres en était là plus d'un siècle après 
la mort d'Yves. On comprendra que, même parmi les clercs, le 
duel judiciaire et les ordalies avaient la vie dure. 

Si, au XIIIe siècle, les ordalies par le fer, le feu et l'eau tendent 
manifestement à disparaître, il n'en est pas de même du duel 
judiciaire. On sait que Saint Lo~is voulut ,rabolir da~~ les jur~
dictions qui dépendaient de lUI, et aUSSI quelle reslstance Il 

(1) Guérard, Cartulaire de Notre-Dame de Paris, t. II, p. 393 (acte de 1255). 
(2) Arch. Nat. LL, 46, fol. 5, va. . 
(3) De l'Epinois, Cartulaire de Notre-Dame de Chartres, t. II, p. 126 (cet acte date 

.de l'année 1235). 
(4) Cartulaire de Notre-Dame de Chartres, t. II, p. 154· 
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rencontra ;' un demi-siècle après sa mort, il fallait encore compter 
avec cette opposition, dans laquelle sans doute étaient associés 
des membres de l'aristocratie, et des praticiens imbus d'idées· 
traditionnelles (1). 

Il n'en est pas moins vrai que les ordalies et le duel judiciaire· 
disparurent quand les esprits, déjà éClairés par l'enseignement 
chrétien, furent accoutumés à la procédure rationnelle que leur 
avait apportée la renaissance du droit romain. Unis dans leur 
action, le droit de l'Église et celui de Justinien eurent enfin raison 
de ce legs de la barbarie (2). 

Paul FOURNIER. 

(r) Dans un panégyrique inédit de S. Louis, prononcé vers r325 à la Sainte
Chapelle, le célèbre dominicain Pierre de la Palu se plaignait encore de ces résis-· 
tances (Ms. 46 de la Bibliothèque publique de Clermont-Ferrand, fol. 2r7). 

(2) Il convient de faire remarquer que, du jour où cette évolution s'accomplit, 
les textes canoniques furent moins nombreux en ce qui concerne le parjure; c'était. 
évidemment un péché très fréquemment commis au temps où était suivie l'ancienne 
procédure, c'est-à-dire celle de la preuve subjective. Cf. Hinschius, Kirchenrecht,. 
t. V. p. r84. 

NOTES ON CATO'S DE AGRICULTURA 

1. In Cato, De A gricultura 144, 5, Politian's copy of the lost 
Marcianus reads : 

Accessiones: in if mec accedit oleae salsae M V, olei puri P. Vlllt 
in tota oletatf!i, SSV, aceti Q. V. quod oleae salsae non acceperint 
dum oleam legent, in modios singulos SSSS dabuntur. 

The editors, including Keil, have adopted several changes in 
this text which seem to me erroneous, and 1 pr?pose to tell why 1 
prefer Politian's reading. The passage refers to gratuities or 
extras which the farm-owner should give to the fifty olive pickers 
who harvest his crop by contract. Such extras are also mentioned 
in chapters 67 and 145. The purpose in giving such gratuities 
was to speed the work and probably also to rem ove the temptation 
of filching fruit while engaged in work. 

In order to comprèhend the passage we must first note what 
amount of work must be assumed as the basis of Cato's gratuities. 
His olive plantation had 240 jugera, which would alIow at least 
200 jugera of trees. According to chapter 6, there should have 
been on this plantation about 5.000 trees, providing an average 
annual yield of about 30.000 modii of olives. Since the day's 
picking had to go to press at once, Cato's four presses (each caring 
for about 300 modii per day, according to Pliny, H. N . 15, 23), 

would require twenty-five days of activity to dispose of the har .. 
vest (1). Presumably enough men were hired to keep the presses 
busy, and therefore each of the fifty men was expected to gather . 
about 24 modii of olives each day, or 600 modii during the harvest, 
The first clause, ,therefore, means that on this contract the gratuit y 
in edible salted olives would be at the rate of five modii for every 
1.200 brought in, that is, each harvester would daily receive about 
one fiftieth of the five modii, four-fifths of a liter per day. So far 
there is no difficulty. 

(r) Hôr1e, Cato's Hausbücher, p. 203. 
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The next clause has had to submit to numerous conjectures. 
The first part (olei puri P. VIII l in tota oletate) can readily be 
understood as it stands in the light of the calculation just made. 
Since the harvest lasted about twenty-five days and each picker 
was to have nine pounds of oil (= 2.7 liters) for the whole period, 
the amount would be about one sextarius for five days. The 
amount was liberal since (according to chapter 5, 8) Cato gave his 
slaves only a sextarius for a full month. However, the fi ft Y olive
pickers were free laborers, not slaves (they received wages, 
chapter I45), and must be treated with sorne generosity. 

The rest of the sentence has caused more trouble. The abbre
viation SSV is usually bracketed; Horle (loc. cit.) , on the other 
hand, interprets the abbrevlation as meaning situli quinque. But
the situlus had no standard size and could hardly be used to de sig
nate a definite measure. If one remembers the suggestion in the 

- next line that money could be substituted for a gratuit y in food, 
one will find no difficulty in taking SSV simply as quinque sestertii , 
a parenthetical statement of the value of the P. VIIII olei puri. 
In chapter 22, 3, we learn that a pound of oil was considered 
worth about half a sestertius. Five sesterces may therefore be the 
value of nine pounds at the time when the parenthesis was inserted. 
As we shall see presently, the parenthesis appears to be a subse
quent addition: there are many such insertions in the treatise (I). 

The last words of the sentence, aceti Q. V., are usually trans
lated five quadrantals (amphorae) of vinegar (or cheap wine). 
It is difficult to understand why a man should care to stow away 
sorne I30 liters of vinegar in twenty-five days. Even if the word 
acetum had been used by Cato to designate sour wine, the amount 
would be too large, since the paragraph does not provide the whole 
daily ration of food and drink but only an extra, and in Cato's 
list of rations (chapter 57) seven amphorae of wine have to suffice 
for a whole year. It is very likely, therefore, that Q. here stands 
for quartarius (2) (a fourth of a sextarius), and that acetum means 
vinegar. The owner of the crop in fact supplies a little vinegar to 

(1) Lea, Gesch. rom. Lit. p. 272. l'he parenthesis may weIl have been inserted 
by Cato himself. 

(2) Elsewhere in Cato, the abbreviation Q. stands for quadrantal, but since the 
context would show any Roman reader what was meant, there could hardly have 
been any confusion. Cato repeatedly uses the abbreviation P. for panda as ~ell 
as for peso In Pliny. N. H. 14,95 also, quadrantal must de changed to quartar~us. 
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give relish to the salted olives and two-thirds of a liter has to 
suffice for each man for the whole period of twenty~five days. 

The last line says : " If any part of the salted olives (the five 
modii) be not given out to the workmen during the harvest, the y 
shall be paid for each modius the abovementioned number of 
sesterces." After SSSS (sestertii supra-scripti) Keil inserts V 
from the préceding line. But that price would be very much too 
high, since a modius of good olives produced six pounds of oil 
(Pliny H. N. I5, I4) and each pound of oil sold at about half a 
sestertius (Cato, 22, 3). Furthermore the SSV of the preceding 
line is a parenthesis, and presumably a late insertion. However, 
in the preceding paragraph (I44, 3) Cato had mentioned a fine of II 
sestertii. That therefore would seem to be the" above-mentioned " 
amount to which he here refers, and two sestertii would be a fair 
substitute in cash, if cash were requested in place of the salted 
olives. 

The whole passage then may be taken as it stands in Politian's 
copy and translated as follows : " Gratuities : for every I200 pecks 
of olives gathered, five pecks of salted olives are added to the pay, 
nine pounds of pure oil [are added] for the whole harvest season 
(or five sesterces) and five quartarii of vinegar. For the salted 
olives that the workmen do not receive during the harvest period 
they shall receive the above mentioned sum [two sesterces] per 
modius." With this understanding the text of Politian may be 
accepted in place of Keil' s. 

2. In chapter I4, 4 and 5, Cato sets down the cost of the labor 
in building an ordinary one-st ory farm-house of concrete walls or 
of adobe walls on concrete foundations, when the owner provides 
all the building materials and tools. The cost is reckoned by the 
number of tiles on the roof, the payment being at the rate of two 
sesterces for each, whether the wall be of adobe or of concrete. 
Apparently this was a standard way of reckoning the size of houses, 
for the charter of Tarentum (Dessau I. L. S. 6086, 28) prescribes that 
every magistrate of the town must own a house of at least I500 roof
tiles, and Cicero's tax bill of 43 B. C. levied ~ supertax on city 

2 
property of sena tors a t the ra te of 2 - sesterces per roof -tile (Dio 

3 
Cassius 46, 3I, 3). The size of the tile in such laws must have been a 
convention al measure, since the tiles discovered by excavators vary 
from about one square foot to over three square feet. Let us 
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suppose, by way of illustration, that the room to be built was 
20 X 20 feet and that the tiles averaged two square feet. Then 
the cost of labor reckoned at two sestertii per tegula would amount 
to 400 sestertii (plus a small item to compensate for the slant of the 
roof). 

Now, in chapter 15 occurs the troublesome sentence: parietes 
villae si locet in P. C., id est P. X. quoquo versum, libellis -in ped. 
V et pertica[m] l P., vic. N. X. The assumption in this passage is 
that the walls are to be built by a separate contract, and l take it 
to me an : if he lets out the contract for the walls of the villa by 
the hundred square feet, that is 10 X 10 feet, the levels to be laid 
at the height of 5 feet (i. e. the height of the walls), and the measure 
of the wall (thickness) to be one foot (the price shall be) 10 nummi 
victoriati (for each 100 square feet). 

In discussing this passage, Horle (op. cit. p. 230) deletes land 
reads pertica in p(edes) vic(enos) (1) N. X. My objection to this 
proposaI is that the price of ten sesterces is inconceivably low for 
the labor of building 100 square feet of wall. In the case of the 
room of 20 X 20 feet discussed above, the walls 5 feet high would 
have an are a of 4 X 20 X 5 or 400 square feet, which at 10 ses
terces the hundred feet, would amount to only 40 sesterces, or 
only one-tenth of the cost of the completed room. This is, of 
course, impossible, and we must restore vic = victoriati, which 
will treble the price and make it reasonable. 

There is also another passage in which Horle (p. 210) tries to 
rem ove a reference to victoriati : it is vict. II, in 145, 3. Here he 
proposes to read ct. II (= cotulas II). But he seems to forget that 
in making abbreviations the Romans of the classical period regu
larly used suspensions, not contractions. In both of these passages, 
therefore, we seem to have references to the victoriati, the Roman 
coins used in Campania that were worth three-fourths of a denarius. 

Tenney FRANK. 

Johns HOPKINS UNIV. 

(r) It is curious that in this case lava (silex) is used in the concrete. ~here is 
a lava bed a litUe over five miles south-east of the town of Casinum. Perhaps 
that will give a clue to the location of Cato's Casinate estate. 

(2) That is, 5 X 20 = roo square feet. 

GIBBON AT LAUSANNE 
by 

SIR JAMES GEORGE FRAZER, Order Of M erit 

Membre de l'Institut de France 

In recent times there has come into vogue a f1.shion of writing 
history on a large scale by confederate bands of scholars, each of 
whom brings to the task a special knowledge of a particular period 
or a particular aspect of the subject to be treated. Conspicuous 
€xamples of this method of composing history, which we may caU 
the collective or cû-operative method, are afforded by Lavisse's 
well-known history of France and the Cambridge histories of 
antiquity, the Middle Ages, and modern times. It is on this plan 
that Professor Glotz has chosen to construct the great history of 
theworld which is now appearing under his general editorship, 
and to which he is himself contributing the old, but ever fresh and 
fascinating, story of ancient Greece from the earliest times down 
io the Roman conquest. The plan has much to recommend it. 
With the ever lengthening span of human existence on earth and 
the ever accunlulating mass of documentary evidence, which the 
marvellous inventions of modern science tend constantlv to mul
tiply to a degree and in directions of which former gener~tions did 
not even dream, so th3t our remote posterity will be able not only 
to read of us but to see and hear us acting and speaking as in life, it 
becomes ever less and less possible for any individual, within the 
short compass of a single lifetime, to embrace the prodigious num
ber of facts on record and to digest them into a history. Accor
dirigly scholars ~ho propose to deal with long periods of human 
history tend more and more to resort to that division of labour 
which has long proved so fruitful in science, and without which, 
indeed, the enormous advances of scientific discovery in our own 
and our fathers' time would have been wholly impossible. A his
tory thus composed by the joint efforts of several or many scholars 
is likely to attain a higher degree both of fullness and of aC,curacy 
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th an one composed by the unassisted labour of a single scholar ~ 
however learned and able he may be; and as the proper aim of 
history is to give a full and accurate account of the past, we may 
conclude that it will probably best achieve its object when it is 
construded on the collective or co-operative plan to which Pro
fessor Glotz has rightly given the preference in the great historical 
work for which he stands sponsor. 

But while the new collective or co-operative method of histo
rical composition possesses these obvious and substantial advanta
ges, something may still be urged in favonr of the old plan of leaving 
the task of cOluposing history, even a long history, to the sponta
neous initiative and unaided labours of a single writer. For that 
plan pern1itts of a unit y and harmony of conception and execution. 
such as are ~ardly compatible with the diversity of authorship 
involved in the collective method. It was the plan universally 
followed in ant iquity, and we cannot unreservedly condelu n its. 
prevalence of old when we remember that we are indebted to it 
for the silvery accents of Herodotus, the crystalline prose of 
Xenophon , the tragic grandeur of Thucydides and Tacitus, and 
the limpid stream of Livy's eloquence. In modern t imes the 
example of these old masters has been foUowed by not a few of the 
great historians of Ita.ly and France, of Germany and E ngland, 
whose works are classical. 

Of these great historians, the orna.ments of their country and 
of mankind, there is one whom it seems particularly fitting to
recall on this occasion and at this place, Lausanne, where l am 
writing. For it was at Lausanne that Gibbon wrote the latter 
half of his History of the Decline and F aU of the R oman E mPire, 
thereby completing the last arches of that golden bridge along which. 
he led his enchanted readers from ancient to modern t imes. The 
soli dit Y and beauty of the architecture of the bridge will strike us as 
aU the more wonderful when we remember the wretched nature of 
the materials of which it was built . The history of the Decline 
and Fall begins very aptly at the precise moment when the great. 
literature of antiquity expired, and it ends when the great litera
ture of modern Europe was stiU unborn ; the period which it COVèrs· 
was the night of the Middle Ages, between the melancholy sunset 
of the old world and the splendid dawn of the new. On that night ,. 
it is true, Dante had risen like the Moming Star of the day that 
was about to break; but the long hours of darkness had been. 
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iUumined by noi a single contemporary historian of genius, hardly 
even by one of the second rank, if we except Procopius, whose 
scandalous chronicle sheds a lurid light on Byzantium in the t ime 
of Just inian, like the last angry flush of Gunset in a stormy sky over 
a doomed city. AIl the more, therefore, must we marve] at the 
wizardry of Gibbon, who by his alchemic touch could turn the 
lead and dross of the dreary Byzantine annals into the Iiquid gold 
of his stately periods. It would be no matter for wonder if sorne 
modern historian were to give to the world as masterly and elo
quent a history of ancient Greece ; the wonder rather is that no one 
has yet done so, though the n1aterials for such a work exist in 
p rofusion in the noble literature which the destroying hand of 
Time has yet spared to a late posterity. Nothing perhaps enables 
us to gauge better the height and depth of the Greek genius than a 
comparison of its literature with the uses which modern writers have 
made of it in their attempts to set fort h the history of Greece in its 
prime. l t was reserved for an Englishman to record the de cline 
and faU of Greek civilization in its last stronghold at Byzantium 
with a fidelity, an insight, an amplitude of view, and an eloquence 
worth y to rank with the literary masterpieces of Grecian antiquity. 

The historian. has himself commemorated the moment both of 
t he first conception of his immortal work and of the last stroke of 
the pen that he put to it. He conceived the plan on his first, and 
indeed his last, visit to Rome, on the fifteenth of Odober, 1764, 
while he sat among the ruins of the Capitol, listening to the bare
footed friars singing vespers in the temple of Jupiter. The time, 
the place, the music, aIl conspired to suggest the great idea. The 
sun set light falling on the ruins and lingering in a rosy glow on the 
crests of the distant Appenines, while the shadows of night crept up 
their lower slopes, and the solemn evening hymn, vibrat ing on the 
air, composed the mind of the listener to pensive musings, forn1ed a 
fitting scene and accompaniment for the conception of a work that 
was t o tell of the passing away of an old world and an outworn 
faith and the coming of a new world and a new religion. . 

The great history was finished at Lausanne between the hours 
of eleven and twelve of a summer night, the twenty-seventh of 
June, 1787. When he had written the last line of the last page in a 
summer-house in his garden, the historian laid down his pen and 
took several turns ina covered walk of acacias, which commanded 
a prospect of the country, the lake, and the mountains. The air 
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was temperate, the sky was serene, the silver orb of the moon was 
mirrored in the shimmering waters of the lake, and aU ,nature was . 
silent. As he paced to and fro in the solitude and stillness of the 
summer night, the author surrendered himself for a time to the 
emotions which the occasion was naturally fitted to evoke. But 
the first ebullition of joy at the completion of his lifework and 
perhaps the establishment of his fame soon subsided and gave way 
to a calmer and graver rrtood : he reflected, with a sober melan
choly, that he had bidden an everlasting fareweU to an old and 
agreeable companion, and that whatever the future fate of his 
History might be, the life of the historian must be short and preca
rious. In fact, he survived the triumph of that summer night for 
about seven years, which he spent .in contented retirement for the 
most part at Lausanne, without adding materiaUy to his reputation 
'by his writings, if we except, as indeed we are bound to do, his 
AutobiograPhy, which must ever rank with the best models of its 
kind for the engaging candour of its narrative and the polished 
elegance of its style. Yet though he passed the serene evening· of 
his life in his beloved Swiss retreat, he did not end his days there. 
He died, appropriately enough, in his native England, and his dust 
rests in English earth, though not among his peers, the illustrious 
dead in Westminster Abbey. But he needed no funeral honours, 
no monument of brass or marble to his fame : in his great History 
he has built himself a monument which is numbered among the 
glories of modern literature and can only perish with the English 
tongue. And Lausanne, the home of his youth, the scene of his 
most mature labours, and the chosen haven of his dedining years, 
will always be associated with his memory and share the reflected 
lustre of his renown. 

Lausanne, October, 1931. J. G. FRAZER. 
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Iam socer optati nomen habebit aui. 

Ovide, Fastes, II, 428. 

Un des services dont on sera, en France, le plus reconnaissant 
à M. Glotz, c'est d'avoir donné le sentiment des réalités sociales 
que peut recouvrir la légende grecque. C'est d'une institution qu'il 
s'agira ici. Elle est bien connue en d'autres sociétés; il m'a paru 
qu'on pouvait l'entrevoir dans la Grèce préhistorique. J'avertis 
tout de suite que ce qu'on relève en fait de souvenirs, ce sont des 
traits discontinus, des épisodes disparates. Il faut s'y résigner. 
Et puis, la légende n'est pas une traduction juxtalinéaire : à 
l'occasion, il faut sauter d'une histoire à l'autre, pour retrouver 
un fil (1). 

* * * 
Les gens de Trézène expliquaient à leur manière le séjour 

d'Hippolyte en leur pays (Pausan., l, 22, 2) : sur le point d'épouser 
Phèdre, Thésée, qui ne voulait pas d'ennuis dans sa famille, envoya 
son fils à Trézène pour qu'il fût élevé chez Pittheus (son propre 
grand-père maternel). - Une légende invente ce qu'il lui faut; 
mais cette invention-là n'est pas arbitraire. 

L'enfance de bien des héros se passe hors de la maison pater
nelle. Très souvent, il est mentionné qu'ils ont été « élevés » auprès 
de tel ou tel-le mot 't'pÉcpE~V, proprement « nourrir », est de rigueur 
en pareil cas. La légende ne manque pas de motifs pour justifier 
l'épisode; mais la fréquence même de l'épisode, et certains traits 
spéciaux dont il est parfois marqué, sans nous faire rien préjuger, 
nous font soupçonner uri thème. 

(r) Si intéressante à d'autres points de vue, la question de la date des légendes 
- souvent confondue avec celle de la chronologie littéraire - est d'importance 
médiocre en l'espèce: même une légende plus ou moins récente peut obéir à des types 
d'invention et à des habitudes mentales dont la tradition remonte beaucoup plus 
haut qu'elle. 

~L. GLOTZ 25 
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Naturellement, nous laissons de côté - pour l'instant - le 
cas des héros nés d'un Dieu et exposés par leur mère ou avec leur 
mère (Persée, par exemple, élevé à Sériphos). Mais nous pouvons 
noter celui des héros que leur père, un héros itinérant ou qui retourne 
s'installer chez lui, a « laissés » dans la famille de leur mère. Si 
l'exemple des enfants nés des filles de Thespios et du prolifique 
Héraclès ne dit pas grand chose, celui de Persès, « que Persée laissa 
chez Kèpheus » (Hérod., VII, 6r ; Apollod., II, 49) est déjà plus 
suggestif (r). Mais surtout celui de Thésée lui-même, que le texte 
de Pausanias devait nous rappeler : Thésée fut élevé par son 
grand-Père maternel J' on donnait même le nom de son « gouverneur 
et pédagogue », un héros auquel les Athéniens sacrifiaient (Plutarque~ 

Thésée, 4). 
Mais voici des héros enfants qui n'ont pas été « laissés » dans 

une autre famille, qui y ont été « envoyés ». Une histoire assez 
courante est celle du fils de roi qui, les siens massa~rés, trouve 
refuge et subsistance chez un protecteur: devenu homn1e, il rentre 
au pays de son père et règne. C'est l'histoire d'Oreste; c'est celle 
de Nestor; c'est celle d'Aipytos, fils de Cresphonte, qui survit seul 
à son père, ayant été recueilli chez son grand-Père maternel Kypsêlos 
(Kypsèlos l' « éleva » : Paus., IV, 3, 8 ; Holaias, son oncle maternel, 
le ramena en Messénie: Id., VIII, 5, 7). Or la donnée qui nous 
intéresse peut apparaître plus ou moins indépendante de l'épisode 
légendaire qui la justifie parfois après coup : Oreste, dans une 
version, était chez Strophios avant que son père ne fût tué. La phrase 
de Pausanias indique la même chose pour Aipytos. - Tout le 
monde connaît Nestor comme le cavalier Gérénien. Pourquoi 
Gérénien ? Homère n'explique jamais cette épithète. Il y a une 
Gérénia en Messénie: lorsqu'Héraclès prit Pylos, Nestor échappa 
seul au massacre de toute sa famille, et Gérénia fut son asile. Mais 
le fait essentiel, c'est qu'il y passa son enfance, avant de régner 
sur Pylos (2) : sans faire état de l'événement tragique qui aurait 
motivé le séjour à Gérénia, une légende locale disait tout simple
ment que Nestor y avait été « élevé » (Paus., III, 26, 8) . - Les 
Dioscures furent « élevés » à Pellana (Id., III, 26, 2) : et Pellana 
est la localité où s'était retiré Tyndare fuyant Hippocoon (Id., 

(r) Hérodote dit expressément que Pers ès fut laissé à Kèpheus parce que celui-ci 
n'avait pas de :fils., , ., .,. , 

(2) Son accession a la royaute est expliquee de mameres differentes : cf. C. Ro-
bert, Heldensage, p. 537. - Pour les textes relatifs au séjour à Gérénia, Id., p. r95 ~ 
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III, :?r, 2) ; ,mais la biographie même des Dioscures paraît bien se · 
passer de cette explication; la légende dit seulement ceci, et y 
insiste : nés dans l'île de Pephnos près de Thal am ai, les Dioscures 
ont été élevés ailleurs (r). 

Observons que ces légendes impliquent volontiers, lors-
qu'elles ne l'admettent pas de prime abord, l'idée d'une certaine ', 
parenté entre qui « élève » et qui est « élevé » (2). 

Autre type d'histoire, où c'est le père lui-même qui « porte ». 
ses enfants dans certaine famille et les lui donne' à élever: le Dieu. 
Poseidon porta son fils Eumolpos à sa fille et à son gendre (Apol-- 1 

lod., III , 20r) ; Alclnéon porta les enfants qu'il avait eus de Mantô 
au roi de Corinthe (Apollod., III, 94, d'après Euripide). Or, nous 
retrouvons un épisode analogue, ou plutôt la même image, dans · 
des histoires que l'on qualifiera plutôt de mythiques : celles de: 
Dionysos, d'Asclèpios, d'Arcas (3). 

Par ailleurs, retenons encore le thème dans la légende de Silène' 
qui, « élevé » à Malée, est établi à Pyrrhicos, un autre canton de' 
Laconie (Paus., III, 25, 2). 

* * * 
A coup sûr, il y a bien de la diversité dans tout cela; et de

l'incohérence, je n'ai pas besoin de le montrer; mais aussi un leit
motiv qui oriente la curiosité, en même temps qu'il la provoque. 
Seulement, pour nous faire admettre que le souvenir d'une insti
tution ait favorisé la persistance ou suggéré l'invention de ces 
épisodes légendaires, il faut plus : il faut que le fosterage - si 
nous avons le droit de l'appeler par son nom - soit en quelque 
sorte souligné par des détails topiques, réminiscences de pratiques 
très anciennes et bien définies. 

(r ) C'est Hermès qui les a portés à PeUana (Paus., III, 26, 2) ; cf. infra, n. 3-
(2) Entre Strophios et Oreste, on a établi un lien de famille (Strophios mari 

d'Anaxibüi, sœur d'Agamemnon) : donnée qui paraît inconnue à Pindare et à.. 
Eschyle, mais qUi est assez bien établie chez Euripide pour qu'Electre soit destinée 
d'avance comme épouse à Pylade fils de Strophios - et, le cas échéant, à titre 
d'épiclère (Iph. Taur., 682). - Pour Pausanias (IV, 3, 2) le lien entre les Néléides 
de Pylos et les Asclépiades (dont Machaon, qui avait son tombeau à Gérénia) n'est 
pas occasionnel : ils sont non seulement voisins, mais 0fL6cpuÀOL. - Stùvant une 
généalogie différente de celle d'Homère, Hécube est :fille du roi de Thrace Kissès ; et. 
c'est en Thrace que Priam avait envoyé, pour y être élevé, son jeune fils Polydoros :' 
les deux inventions sont connexes. 

(3) Ces deux derniers ont été portés par leurs pères, Apollon et Zeus; Dionysos,. 
par Hermès : Hermès est le dieu héraut. 
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A titre d'indication, relevons quelques traits de la légende 
,- d'Achille. Elle présente le thème deux fois. Achille a été élevé 
~par Chiron, et c'est Chiron qui lui a donné son nom (Apollod., III, 
~ I72). Il a été élevé - à partir de l'âge de neuf ans (Id., III, 174) , 
--'- à Scyros, chez Lycomède (Pas d'indication sur le lien qu'il peut 
'~y avoir entre Lycomède et Thétis ou Pélée. Mais le fils d'Achille 
" est élevé, lui aussi, à Scyros, et il apparaît que Lycomède, son 
;' grand-père maternel, a des droits sur lui) (1). A Scyros, Achille 
,,' est confondu avec les filles ,: il porte des vêtements de fille. Le 
rport de vêtements féminins (z) suggère l'état de pueritia,' il sug

::,gère aussi un rite de passage (3). 

Voici maintenant un ensemble où le thème qui nous intéresse 
" est associé à un thème très ancien qui en dénonce le caractère 

singulier. 
. Le Centaure Chiron fut en grande réputation de sagesse. C'est 

~. pourquoi l'éducation de maint héros lui fut confiée. Il éleva 
_ Achille, qu'il instruisit à être un guerrier invincible. Il éleva Actéon, 
, dont il fit un chasseur accompli. Il éleva ASclèpios, lui enseignant 

les charmes qui guérissent (Pind., Ném., III, 54 sq. ; cf. Il., IV, ZI9) ; 
, et Jason, et Aristée, et Médeios fils de Médée (4). 

Chiron est un spécialiste : la légende lui a octroyé un mono
;.,~·pole. Mais on reconnaît un type d'histoire: des héros enfants sont 

« portés » à un personnage qualifié auprès de qui - on l'entrevoit 
._ - ils acquièrent des secrets magiques qu'apparemment ils n'auraient 
" PU recueillir ailleurs. Presque tous, pourtant, ont une maison 
, paternelle. 

Dans une forme plus « rationaliste » de la légende, voici une 
. donnée à la fois plus vulgaire et plus précise. Lorsqu'Hécube eut 
' ce fameux songe qui présageait la ruine de Troie, Priam fit venir 
Aisacos (son fils d'un premier lit) : « car Aisacos avait été instruit 

'-par son grand-Père maternel Mérops dans l'art d'interpréter les 
-songes » (Apollod., III, 141). C'est auprès de ce grand-père qu'il 

(1) Apollod .• Epit., 5, II (avec la correction proposée par Wagner et très bien 
-justifiée par Frazer: OL oz 7tdeouow < !XÙ >-t'àv Nc:07t't'6Àe:~ov 7tpO€cr8!XL). 

(2) Même donnée pour Dionysos, « porté» chez Athamas et Ino, et (1 élevé 
-comme fille» (Apollod., III, 28). 

(3) Alors non plus, naturellement, Achille ne s'appelle Achille (cf. Suét., Tib., 70). 
_ Relevons que le nom de Thésée ne lui a été donné qu'à sa majorité (Plut., Thé
-.6le, 4) - une fois terminé le séjour chez Pittheus. 

(4) Parmi ces héros, deux sont père et fils (Aristée et Actéon). 
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avait été élevé lorsque Priam eut renvoyé sa mère ,Arisbè pour- 
épouser Hécube. 

Autre indication qui nous ' rejette, mais ne nous en plaignons ,
pas, en pleine fable: dans la légende athénienne, où il n'est pas , 
moins installé que dans la tradition crétoise, Dédale, grand artisan
ès métiers du bois et du métal, a un disciple, Talos (1) ou Perdix 
(il en fut jaloux et le tua) : ce disciple est un fils de sa sœur (Apol
lod., III, Z14; Paus., l, Z1, 4)· 

Il est à considérer qu'entre Chiron et son élève Achille, la, 
légende a cherché un lien de parenté - du côté de la mère de J;>élée:' 
ou' de la propre mère d'Achille (z). 

Nous retenons en tout cas que le thème des éducations légen-, 
daires, qui est en rapport avec un régime de fosterage, est en'" 
rapport aussi avec une certaine pratique : transmission d'une'
discipline spéciale, qui peut avoir lieu de grand-père maternel à 
petit-fils, d'oncle maternel à neveu utérin . 

* * * 
Les fils de rois subissent des épreuves. Il y en a qui, ' dès leur 

naissance, . les habilitent. 
Achille avait été mené à Chiron après une scène de ménage 

assez vive. Thétis avait la mauvaise habitude de mettre ses enfants " 
dans le feu - pour les rendre immortels, naturellement (3). Son ', 
mari la surprit se livrant à cette opération sur son dernier-né. 
Il jeta les hauts cris. Thétis offensée se retira chez son père, et· 
c'est alors que l'enfant fut confié au Centaure qui le Init à un autre 
régime. - Les histoires ne manquent pas de nouveaux-nés soumis 
à des pratiques immortalisantes (4) . Ce qui nous intéresse dans 
le cas présent, c'est qu'un rite « magique » du type que perpétueront 

(1) Il Y a aussi un Talos dans la légende crétoise, où il est un « homme de
bronze» (sur la signification de cette donnée, cf. A. B. Cook, Zeus, l, p. 724). 

(2) On est allé jusqu'à faire de Chiron le grand-père maternel de Pélée (voir.,' 
Frazer, Apollodors the Library, II, p. 53, n.). D'après une version qui est celle 
d'auteurs de chroniques locales, Thétis était la fille de Chiron (Robert, o. 1., p. zr, 
n. 2). En tout cas, c'est une légende bien établie que le mariage de Thétis et de. ' 
Pélée a eu lieu sur le domaine, voire dans l'antre même de Chiron; et l'on entrevoit 
que Chiron procurait Thétis à Pélée (cf. Robert, o. l., p. 66). 

(3) Le thème de l'invulnérabilité (immersion dans le Styx) s'est substitué ou · 
ajouté à celui-là. 

(4) Cf. P. Roussel in Rev. des Ét. anc., 1920, p. 157 sq. (qui note, p. r63, le cu·
de Médeios, dont la mère soumettait ses enfants à des épreuves analogues et qui fut_. 
élevé, lui aussi, par Chiron). 
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-les Amphidromies - et qui s'accomplit dans la maison paternelle 
-- précède juste le départ de l'enfant (1). 

Il est assez curieux - je me borne à indiquer le fait -
· que des dieux enfants ou des héros enfants aient été confiés à 
, quelque personnage par leur divin père en suite d'une naissance 
tragique: Asclèpios, Arcas, Dionysos furent tirés du sein de leurs 

-.mères mortes de la main des Dieux (2), puis portés à leurs « nour
. .riciers » (3). 

Le retour de l'enfant auprès du père donne bien l'impression 
,d'un « motif » de légende. L~histoire d'Ion le prés~nte en quelque 
~ sorte in abstracto; lorsque Xouthos a retrouvé un fils (et, à vrai 
dire, c'est le fils du Dieu; mais le Dieu le lui cède), il offre un 

· sacrifice 8'à7t't'~pw~ (Eurip., Ion, 1127 ; cf. 653). 
Or voici ce qui nous est dit au sujet de Thésée: Egée, quittant 

~ Trézène et laissant Aithra enceinte, déposa 'sous une lourde pierre 
-- seul un fils pourrait un jour la soulever - son épée et ses cré-
-pi des ; il recommanda en secret à son épouse de lui « envoyer » 

Thésée quand il serait en âge de retirer ce dépôt (4). Les choses 
déposées (7tCXpcxxcx't'cx8~xYJ : Paus., l, 27, 8) sont des signes de reconnais
sance (yvWp(crfLCX't'CX, ib.); et c'est par l'épée, en effet, que Thésée se 

-fait reconnaître d'Egée, qui dès lors le reçoit en fils et en roi 
(~cr7t(f~€'t'Q ... cruvcxycxyÙ)v 't'QUe; 7tQÀ('t'cxe; : Plut., Thésée, 12, 3; 0YJcr€uç 

' cX7t€8dX8YJ 8~&8QXQç : Id., I3, 1). Transmission de dépôt (5), sym-
bola, signes d'investiture (6), épreuves de majorité et de royauté: 

· toutes ces notions sont ici plus ou moins fondues - et associées 
; à une date critique qui est la fin de l'enfance, mais aussi le retour 
.du fils. 

Le même « motif » est impliqué dans l'histoire de Phaéthon (7). 

(1) Sous une forme moins directe - plus mythique - il est possible que la 
: même association se retrouve dans le cas d'Eumolpos : quand HIe porta en Ethiopie, 

P oseidon l'avait recueilli des flots où l'avait précipité sa mère (Apollod., III, 201 ). 

(2) On sait que la mère de Dionysos avait été frappée par la foudre (sur quoi, 
, cf. J. E. Harrison, Themis, p_ 56 sq.). - Arcas a été recueilli sur le bûcher de sa 
- mère (Apollod., III, II9). 

(3) Supra, p. 387. 
(4) Pausanias donne l'âge: seize ans. - C'est un rite de majorité - coupe et 

~ offrande des cheveux - que Plutarque (Thésée, 5) place vers ce moment. 
(5) Dans la légende d'Argos, le bouclier consacré par Danaos est transmis à 

Abas par son père. 
(6) Thème qui a été transposé dans la légende grecque des origines du royaume 

. -scythe, lequel remonte à un fils d'Héraclès: Hérod., IV, 8 sq. 
(7) Comme trait particulier, signalons ici que Phaéthon, étant allé trouver le . 

· Soleil et s'étant fait reconnaître de lui, sollicite et obtient des présents qui sont des 
· gages (pignora : Ov., Métam., II, 38). 
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Dans un coin de la légende des rois d'Attique, voici un détail 
curieux: Pandion avait ép::msé la sœur de sa inère (Apollod., III, 
I93). Frazer, dans son édition de la Library, marque le point : 
il est toujours intéressé par ces choses-là; mais, :ur le moment: 
il ne voit pas d'exemple analogue. Il y en a au mOIns deux, et qUI 
sbnt de beaux exemples; tous les deux dans Homère : 

Il., XI, 221 sq. : « ... Iphidamas, l'Anténoride, fut nourri dans 
la fertile Thrace, mère de troupeaux: Kissès, le père de sa mère 
la belle Théanô, l'avait élevé dans sa demeure quand il était enfant. 
Et lorsqu'il eut atteint l'âge de jeune homme (1), son grand-père 
le retint et lui donna sa fille en mariage. » 

Il., V, 412 sq. : « Aigialeia la noble fille d'Adraste ... la noble 
épouse de Diomède dompteur de chevaux. » Or Tydée, le père de 
Diomède, avait épousé une fille d'Adraste: Diomède a donc épousé 
la sœur de sa mère. (Apollodore, l, 79, dit la même chose; il relate 
pourtant une version différente, d'après laqu~ll~ ~igialeia. était 
fIlle d'Aigialeus fils d'Adraste; on croit sentIr ICI le beSOIn de 
corriger une version plus ancienne, qui paraissait bizarre. Aigialeus, 
dans la légende d'Argos, n'est pas beaucoup plus qu'un nom). -
Diomède, qui est de bien des pays, apparaît surtout, dans l'épopée, 
comme héros argien. Il n'est pas Argien par son père; mais, laissé 
orphelin de bonne heure (Il., VI, 222), il a été élevé chez Adraste, 
son gra~d-père maternel. Le cas de Diomède et le cas d'Iphidamas 
coïncident. 

* * * 
Quelques témoignages plus ou moins precIs, quelques traits 

épars, certaines suggestions au cours de la promenade: dans un 
pareil domaine. on ne s'attend pas à trouver plus. Si l'on v~ut 
s'efforcer de mettre en clair, voici peut-être ce qu'on pourra dIre. 

Pas plus en Grèce qu'ailleurs, la filiation agnatique ne s'est 
établie toute seule. Le cas est fréquent des héros qui reçoivent un 
royaume en même temps que la fille du roi; il arrive alors que le 
gendre joue un rôle d'intermédiaire dans la succession du grand
père maternel au petit-fils; ensuite de quoi les histoires lo~ales 
font généralement commencer une dynastie agnatique. MalS le 

(1) Expression consacrée ((.LÉ1"pO\l ~O"'l)ç), qui marque le passage à la majorité. 
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passage apparaît aussi sous un autre aspect: par des contradictions 
révélatrices, la légende nous indique comme une période de révo
lution celle où la personne du père va s'imposer. Le thème des 
relations hostiles entre beau-père et gendre alterne avec le thème 
des relations amicales. Et, de même, entre grand-père maternel 
et petit-fils : il est parfois prédit que celui-ci doit tuer celui-là, 
ou les fils de celui-là. 

Mais il n'y a pas de révolution de ce genre qui ne respecte le 
passé. L'histoire du grand-père qui fait exposer son· petit-fils, 
fils de sa fille et d'un Dieu, s'infléchit volontiers: le fils du Dieu 
est finalement accepté; et cela veut dire, dans tels épisodes, qu'il 
est « élevé » chez son grand-père (r). Le biais de ces légendes 
ramène au fosterage. 

Il a dû y avoir un moment où les fils de « rois », une fois subies 
les épreuves qui suivent la naissance, étaient « nourris » chez leur 
grand-père maternel; ils étaient initiés au culte de la maison de 
leur mère (2); ils trouvaient femme dans cette maison (3); 
et ils revenaient auprès de leur père pour être habilités à la suc
cession de leur père. Cet ensemble de pratiques aurait ménagé 
la transition d'un régime à l'autre, en rattachant successivement 
le fils aux deux lignées et en réalisant un commerce vivant entre 
les deux. 

Ce principe d'explication peut s'éprouver. Il y a tel épisode 
homérique où les sentiments, les attitudes, les gestes révèlent, 
postérieurement au fosterage, des survivances typiques. 

Dans les bavardages de la dernière partie de l'Odyssée, une 
critique irréfutable dénonce de l'interpolé et du récent: cela ne les 
empêche pas d'être savoureux et parfois révélateurs. On se rappelle 

(1) Leucippos, de Sicyone, élève Pératos le fils de sa fille Calchinia et de 
Poseidôn (et lui transmet sa royauté) : Paus., II, 5, 7. - Les fils de Mélanippè et 
de Poseidon échappent, par suite d'une intervention divine, à la mort que voulait 
leur infliger leur grand-père maternel Aiolos : l'un d'eux reçoit le nom de ce grand
père (Robert, o. 1., p. 53). 

(2) Entre certaines formes de syncrétisme religieux et le régime familial que 
suppose et entretient la pratique du fosterage, il doit y avoir des rapports: signalons 
l'intérêt que peut avoir ici le thème du héros « hôte», voire « nourricier» de divinités 
- ainsi que le thème inverse. 

(3) Il faut rapprocher ici des cas si curieux que nous avons relevés le cas 
'œAchille, qui épouse la fille de Lycomède, celui d'Eumolpos qui épouse aussi la 
fille de ses parents nourriciers. Adraste, qui s'est réfugié un moment à Sicyone. 
était petit-fils, par sa mère, du roi de Sicyone - dans la version la plus courante; 
mais, dans une autre, il épousait la fille de ce roi (Schol. Pind. Ném., 30) : incertitude 
assez caractéristique. 
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l'histoire de la fameuse cicatrice qui fit reconnaître lehérps à la 
vieille Euryc1ée (Od., XIX, 395 sq.). C'est à la chasse qu'Ulysse 
avait été blessé, alors qu'il était venu chez son grand-père maternel 
Autolycos pour être régalé. L'invitation datait de loin: elle remon
tait au temps de la naissance d'Ulysse. A ce moment-là, Autolycos 
avait été reçu dans la maison de son gendre; le repas fini, Euryc1ée 
avait mis l'enfant sur les genoux de son grand-père en disant: 
«C'est toi qui vas trouver un. nom pour le fils de ta fille, si souhaité. » 

. Et c'est Autolycos, en effet, qui lui avait donné le nom d'Ulysse. 
« Quand il sera devenu homme (r), avait-il ajouté, qu'il vienne 
à la maison maternelle, où j'ai des biens: je lui en ferai part et le 
renverrai content. » 

Dans le type de famille que pouvait connaître le poète, il n'y a 
plus de filiation utérine. Le fosterage même a disparu. Mais on ne 
peut pas dire que le souvenir en est aboli; on dira plutôt qu'il est 
exténué jusqu'au symbole. C'est une reconnaissance symbolique 
du droit de la famille maternelle qu'on peut constater al1 premier 
llloment, dans le véritable rituel qui nous est décrit. Et le second 
moment est prévu et impliqué dans celui-là: toute la période inter ... 
médiaire est condensée dans une hospitalité symbolique. Nous 
avons du même coup le témoignage d'une pratique du don qui est 
la forme obligée des relations entre un individu et sa famille mater~ 

nelle - peut-être, anciennement, des relations entre deux familles 
par l'intermédiaire de cet individu. 

Pratique qui achève de donner sa signification au fosterage; 
Sur celui-ci, il est vrai, nos données sont bien trop maigres pour 
nous permettre de voir dans l'enfant un otage, autrement dit un 
des objets mêmes du commerce entre deux familles. En revanche, 
il reçoit de sa famille maternelle des dons. C'est une expression bien 
remarquable, celle de ye:vÉ6Àwç ~6cnç que nous lisons dans Eschyle, 
Eum.,7 (Phoibè, en « don de joyeuse naissance », a transmis l'oracle 
au fils de sa fille qui, dès lors, porte le nom de Phoibos). - L'édu~ 

cation elle-même est un don, un don qui lie. Je souhaiterais qu'on 
lui conservât son vieux nom français de « nourriture », à la fois 
plus parlant et plus exact. Elle crée l'obligation aux 't'pOcpe:~1X qui; 
avant d'être notre « obligation alimentaire » (2), a été celle d'une 
contre-prestation. Quand Œdipe se rendit à Delphes, dit une 

(1) Cf. p. 391, n. I. 
'(2) A laquelle, aussi bien, le droit classique assujettit le petit-fils par la mère: 

Isée, VIII, 32. 
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légende, c'était pour s'en acquitter: il avait été nourri, en effet, 
chez Apollon (1) . 

Le chapitre de la succession et le chapitre du don ne sont certes 
pas sans rapport. Nèleus réclame le troupeau de Phylacos : c'est 
que sa mère Tyro a été nourrie à Phylakè (2). Avant que le droit 
ait cristallisé, il a pu y avoir un certain flottement dans les pra
tiques successorales (3) : on voit, dans les chroniques indigènes, 
une dynastie agnatique s'interromprf.: au profit d'un fils de la fille 
élevé chez son grand-père - quitte, parfois, à reprendre ensuite; 
d'autre part, un grand-père ou un oncle maternels sont désignés 
pour la tutelle de leur petit-fils ou neveu, ou de leurs descendants. 
Etant donné ce qu'est la tutelle primitive, il y a là une espèce de 
réciprocité. 

Le droit successoral de l'époque classique tient compte de la 
parenté par les femmes. En particulier, le petit-fils peut hériter 
de son grand-père maternel. Règle de succession qui n'est pas 
formulée par la loi, qui reste coutumière, et qui apparaît assez 
aberrante pour avoir pu être contestée en justice (4). On admettra 
volontiers que la pratique du fosterage, en maintenant le lien entre 
grand-père maternel et petit-fils, en entretenant chez celui-là un 
besoin et une croyance, a pu contribuer, de loin, à l'établissement 
de cette règle. 

Le fosterage n'a pas duré ; le moment qu'il représente a été 
dépassé. Nous avons pu relever la trace des pratiques matrimo
niales qu'il a dû comporter - encore le mariage avec la fille de 
l'oncle maternel n'est-il pour ainsi dire pas attesté; mais, par 
ailleurs, l'histoire légendaire indique une tendance très nette à 
l'endogamie de la famille agnatique - contradiction irrécusable 
du régime antérieur: le mariage avec la fille du frère, que les mœurs 
de l'âge classique ne réprouveront point, est d'une fréquence renlar
quable dans les chroniques. - Reste toutefois, même ici, une 
influence indirecte. Le type matrimonial qu'admettait la pratique 

(1) Chez l'Ap.oll.on de Ténéa (Gruppe, Gr. My th., p. 124) ; la d.onnée du scho
liaste d'Euripide, Phénic., 33 (~v(x 't'pocpEL(x cbto80 > A7t6ÀÀ<.ùVL) peut s'expliquer par 
une c.ombinais.on assez naturelle (Id., o. 1. , p. 5.07, n. 6). 

(2) Cf. R.obert, o. l., p. 58. 
(3) Un petit-fils succède à s.on grand-père maternel dép.ourvu lui-même de 

fils (Persès, Pérat.os, Astydamas; un cas anal.ogue est celui d' Hipp.oly te que s.on 
père, dans la légende rapp.ortée plus haut, env.oya à Trézène .où il devait succéder 
à Pittheus). 

(4) Par un neveu c.onsanguin : c'est l'état de cause, dans le plaid.oyer d'Isée 
Sut' la succession de Kiron. 
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du fosterage est tout de même analogue au précédent en ce qu'il 
,est, pour ainsi dire, statutaire. Il l'est comme l'épiclérat où, juste
.ment, la parenté maternelle du défunt entre en ligne de compte 
pour la détermination d'un ayant droit, c'est-à-dire d'un mari. 
Il fait partie d'un ensemble d'institutions et de coutumes qui ont 
donné au mariage grec et, par suite, à la psychologie du Grec 
une note particulière. 

Alger, 1 er avril 1931. 

Louis GERNET. 



StéPhane Gsell nous avait envoyé, bonne à tirer, la mise en pages 
de cet article à la veille même d'entrer à la clinique, où il est mort, 
d'une embolie, le 1er fanvier 1932. C'est avec une amère et reconnais
sante fierté que nous publions aufourd' hui dans les Mélanges en 
l'honneur de Gustave Glotz le beau travail qu'il leur avait destiné, 
et sur lequel s'est arrêt'ée :- pour toufours --.:... l'incomparablo activité 
de ce grand savant. 

(N ote du Comité de rédaction.) 

ESCLAVES RURAUX DANS L'AFRIQUE ROMAINE 

Nous savons vaguement que les Carthaginois possédaient beau
coup d'esclaves (1) ; ils se servaient d'eux, non seulement dans leur 
ville, mais aussi dans les campagnes, où l'on nous montre des prison
niers de guerre travaillant par troupes, enchaînés (2). 

Dans la petite province d'Africa, créée au milieu du second 
siècle avant ].-C., il y avait aussi des esclaves ruraux (3). Peut-être 
·vivaient-ils surtout sur des .domaines appartenant à de riches 
Romains (4) : on les y aurait employés de la même manière qu'en 
Italie et en Sicile à cette époque, qu'en Afrique à l'époque punique. 
Nous n'avons d'ailleurs aucun renseignement précis à cet égard. 

Il est généralement admis que, sous l'Empire, le nombre des 
esclaves décrut beaucoup dans le monde romain. La demande et 

(1) Voir Gsell, Hist. ancienne de l'Afrique du Nord, II, p. 226-7, 247; IV, 
p. 134-6, 140, 173· 

(2) Ibid., II, p. 299-300; IV, p. 47. 
(3) Salluste, Jug., XLIV, 5. 
(4) En 43 avant J .-C., Cicéron (Ad famil., XII, 29) recommandait au proconsul 

de la Vieille Afrique negotia Lamiae, procuratores, libertos, familiam. Le mot negotia 
donnerait à croire qu'il s'agissait d'affaires de banque ou de commerce, tellesqueles 
chevaliers en faisaient dans les provinces. Mais lElius Lamia, récemment encore 
chevalier, était alors sénateur, et l'on sait que les membres du Sénat n'avaient pas le 
droit de s'occuper ouvertement de ces sortes d'affaires. Nous pouvons donc supposer 
qu'il possédait en Mrique des propriétés où il faisait travailler des esclaves. Conf. 
Gsell, Hist., VII ,p.93-94; T. Broughton, Romanizationof Africa Proconsularis, p.160. 
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l'offre avaient également diminué, le service militaire, qui n'attei
gnait pas les esclaves, enlevant désormais moins d'hommes libres, 
au travail, les marchés n'étant plus alimentés, comme auparavant~ 
par de grandes guerres de conquête et par une piraterie intense. 
Cependant, il se peut que l'Afrique du Nord ait été, si j'ose dire, 
favorisée à cet égard. Sans parler des nègres (r) , qu'on pouvait 
ramener du Soudan (2), mais qui ne paraissent pas avoir été l'objet 
d'un commerce important, il y avait souvent, à la lisière ou à l'inté
rieur même des provinces, des tribus indigènes en état de révolte, 
chez lesquelles on faisait des prisonniers (3), bons à accroître la 
marchandise ordinaire des trafiquants de chair humaine. De même, 
probablement, un fort contingent d'enfants volés, -le banditisme 
sévissait en Afrique, - ou bien vendus par des parents qui n'avaient 
pas de quoi les nourrir (4) . Dans cette contrée où la misère n'empê
chait pas la fécondité, beaucoup de nouveau-nés, qu'on abandon
nait (5), devenaient la propriété de ceux qui les recueillaient (6) . 
Très. nombreux étaient les vernae, ceux qui, mis au jour par des 
femmes en servitude, se trouvaient être esclaves des maîtres de ces 
femmes, et c'était peut-être, en ces temps, la principale source de 
l' esclavage. 

En tout cas, rien n'autorise à croire que les esclaves aient été 
rares et chers dans l'Afrique romaine. 

Je n'invoquerai pas, pour prouver le contraire, ce passage de 

(1) Voir Gsell, Hist., l, p. 302, n. 2. Images de nègres sur des mosaïques afri
caines: Merlin, Invent. des mosaïques de la Tunisie, Supp1., p. 15, nO 71 f; de Pachtere, 
Inv. des mos. de l'Algérie, p. 22, nO 86; le même, dans Mél. de l'Ecole de Rome, XXXI. 
19II, p. 334, et p1. XIX-XX (en bas, à droite). Statuette: Gauckler, Gouvet, 
Hannezo, Musée de Sousse, p. 39, nO 3, et p1. XIII, fig . 2.-0nconstateque ces nègres 
étaient garçons de bains, valets de chasse, gladiateurs, chasseurs d'amphithéâtre. 
pugilistes. Nous n'avons aucun texte indiquant qu'on les ait employés à la culture. 

(2) Il est possible qu'une partie d'~ntre eux aient été originaires de l'Afriq?-e 
orientale et qu'ils aient été vendus en Egypte avant d'être transportésenBerbéne. 
On les qualifiait volontiers d'Aegypti i : Passion de sainte Perpétue, 10 ; A nthol. Lat., 
édit. Riese2, p. 155 (nO 182), 251, (nO 293), 277-8 (nO 353)· 

(3) Saint Augustin, Lettres, CXCIX, 12. CIL, VIII, 21486, où il s'agit, semble-t-il, 
de razzias d'esclaves que les Romains auraient faites sur des rebelles. 

(4) Code Théod., XI, 27, 2, en 322 : loi concernant l'Afrique. En 329, Const~tin 
tolère cette pratique pour les nouveau-nés: C. Théod., V, 10, 1 (= C. Justm., 
IV, 43, 2). 

(5) Sur ces expositions d'enfants, voir plusieurs auteurs chrétiens d' Afriqu~ : 
Minucius Félix, XXXI, 4; Tertullien, Ad Nat., l, 15, et Apol., 9; Lactance, D'W. 
Inst., VI, 20. 

(6) Des alumni, - c'était le nom qu'on donnait à ces enfants recueillis et devenus. 
esclaves, - se rencontrent assez fréquemment dans l'épigraphie.africaine; certains. 
avaient été affranchis et même adoptés par leurs maîtres. VOl! CIL, VIII, 410, 
11576,12778,12879,13328,22928,22993,24687,2394, 2396, 2773, 3002, 3288, 7078, 
7754; Gsell, I n scr. lat. de l'Algérie, l, 1810,3209,3229, 377I. 
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Pétrone (1), Où un personnage imaginaire se vante de posséder tant 
d'esclaves dispersés à travers les campagnes de la Numidie, qu'il 
pourrait avec eux prendre Carthage, - quoique cette plaisanterie 
puisse être regardée, tout au moins, comme un 'indice de l'exploita
tion de grands domaines africains par la main-d'œuvre servile, vers 
le milieu du premier siècle de notre ère. Un siècle plus tard, la femme 
d'Apulée, lEmilia Pudentilla, qui était d'Œa (Tripoli), fit à ses 
enfants une donation qui ne comprenait pas moins de quatre cents 
esclaves (2). Naturellement, elle dut en garder pour elle un bon 
nombre, avec le reste de sa fortune (3). Alors et plus tard, la valeur 
légale d'un esclave, quand elle n'était pas accrue par des talents 
particuliers, était fixée à 20 pièces' d'or (4) (ou 500 deniers, ou 
2.000 sesterces) (5) : un rescrit impérial, cité dans une inscription de 
l'année r86 et relatif à des esclaves ruraux africains, nous apprend 
que tel était le prix d'estimation porté sur les registres du cens (6). 
Or, la fortune de la femme d'Apulée s'élevait auparavant à quatre 
millions de sesterces (7). A raison de 2.000 sesterces par tête, Puden
tilla aurait donné à ses fils, en leur donnant 400 esclaves, la valeur 
de 800.000 sesterces, soit le cinquième de tous ses biens, qui compre
naient, outre d'autres esclaves, des maisons, des terres étendues et, 
en partie au moins, très fertiles, du bétail, d'abondantes réserves 
de blé, orge, vin, huile, etc. (8), et, sans doute aussi, des sommes 
importantes d'argent liquide (9). C'est là une proportion qui semble 
très forte. On peut se demander si le prix légal, attribué unifor
mément aux esclaves à travers l'Empire, n'était pas supérieur à leur 
prix réel en Afrique, ou dans certaines régions de l'Afrique. 

Dans le tarif douanier de Zarai (ro), à la limite de la Numidie et 

(J) Satir., CXVII, 8, 
(2) Apulée, Apol., 93. 
(3) Conf. ibid., et 102. 

. (4) Le,p:ix.lé!Sal ,de 20. piè~es d'or fut maintenu, même quand la valeur de la 
plèc~ eut ete dirrunuee. V?1r D'/,geste, IV, 4, 31, et XL, 4, 47 (Papinien) ; V, 2, 8, 17 
(Ulplen) ; V, 2, 9 (Paul, clté par Modestin) ; C, Justin., VI, 1,4 (sous Constantin) ; 
';1, 4:3, ~',1, et VII, 7, l, 5 (sous Justinien). Conf. H. Wallon, Hist. de l'esclavage dans 
l ant'/,qU'Lte 2, II, p. 170 et suiv. 

(5) A l'époque d'Apulée, la valeur de l'aureus était de 26 fr. 85 (or) ; du denier, 
de 1 fr. 07 ; du sesterce, de 0 fr. 268. 

(6) Inscription d'Henchir Snob beur, CIL, VIII, 23956, 1. 14 : ... praetium (sic) 
serm e,x fo:m[a] censoria. (denarios quingentos) dominus [dare debebit]. C'est la forma 
appelee allleurs censuahs, le rôle du recensement, où figuraient les esclaves: Dig., 
L, 15, 4. Conf. Schulten, dans Festschr. z. Hirschfeld, etc., p. 186. 

(7) Apulée, Apol., 71 et 77. 
(8) Ibid., 93 . 

, (9) Pud;n~il1a dépensa 50.000 sesterces en libéralités au peuple d 'Œa, à l'occasion 
d heureux evenements de farille = ibid., 87. 

(la) CIL , VIII, 4508. 
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de la Maurétanie Césarienne, tarif qui date du début du lUe siècle, 
le droit perçu pour un esclave est d'un denier et demi, rien de plus 
que pour un cheval, une jument, un mulet ou une mule. Ce document 
a tteste des transports d' esclaves, dont on faisait commerce en Afrique 
même et aussi ailleurs: les mentions d'esclaves africains ne sont pas 
~ares ~u delà de la Méditerranée, sous le Haut-Empire (r) ; un écrit 
du milieu du IVe siècle indique que la Maurétanie en exportait (2). 

Il en restait pourtant beaucoup dans le pays. Au dire de saint 
Augustin (3), il Y en avait dans presque toutes les maisons. De son 
temps (4), de même qu'au temps d'Apulée (5), des gens regardés 
çomme pauvres en possédaient plusieurs. 

* * * 
On souhaiterait être renseigné sur ces esclaves africains. Malheu

reusement, nous ne le sommes guère que pour une catégorie spéciale 
et privilégiée d'entre eux: les esclaves impériaux, qui, dans quelques 
villes, surtout à Carthage (6), appartenaient à des administrations 
financières et domaniales. Nous les laisserons ici de côté (7). Nous 
en ferons autant pour ceux qui, dans les villes également, étaient 
au service des particuliers, et sur lesquels nous n'avons que peu de 
documents, presque tous des épitaphes. 

Si les esclaves urbains sont fort mal connus, c'est pis encore 
pour les esclaves ruraux, qui, de leur vivant, n'avaient pas coutume 
de faire graver des inscriptions et qui étaient rarement jugés dignes 
d'une pierre tombale après leur mort. 

On peut même être tenté de se demander si ces esclaves ruraux 
étaient extrêmement nombreux. Il n'est pas douteux que les tra
vailleurs libres n'aient joué, sous l'Empire romain, un rôle fort 

(1) Voir Bang, dans Rom. Mitteil., XXV, 1910, p. 231, 240, 241 (il ~e me p araît 
pourtant pas sûr que tous les gens mentionnés dans les documents que clte ce savant 
aient vraiment été des esclaves). . , 

(2) Expositio totius mundi, 60, apud Riese, Geogr. Lat. mmores, p. 122. C est 
une traduction d'un ouvrage rédigé en grec vers 350. .. .. 

(3) Enarr. in psalm. CXXIV, 7 : Prima et quotidiana ~otestas .homm~s m hom~
nem domini est in servum. Prope omnes domus habent hu~usmod~ potestatem. 

(4) Sermons, CCCLVI, 6 : Homo pau~er est, quid ~licui conferat n on habet; 
tamen de laboribus suis antequam esset clencus emerat ahquot servos. 

(5) Apol., 17. 
(6) Où l'abondance des documents qui les concernent tient à la découverte. de 

deux cimetières réservés aux gens de l'empereur: CIL, VIII, p. 1301 et SillV., 
p. 2479 et suiv. 

(7) Comme les esclaves municipaux (CIL, VIII, 57II ; hl.scr. Alg., 445; Gesta 
(J,pud Zenophilum, dans Ziwsa, édit. de saint Optat, p. 188). 
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important dans la culture africaine. Les preuves abondent : petits 
propriétaires exploitant eux-mêmes leur fonds, avec l'aide de leur 
famille plus souvent qu'avec celle d'un ou deux esclaves; 'humbles 
colons - fermiers, tenanciers, occupants -, que Frontin (r), àla 
fin du 1er siècle, de célèbres inscriptions, au siècle suivant, 
des textes juridiques, au IVe et au ve, nous montrent établis sur des 
domaines impériaux ou privés et ne les quittar:tt guère, même avant 
que la plupart d'entre eux n'y aient été attachés 'définitivement par 
les lois; ouvriers salariés, d'ordinaire engagés pour des travaux 
spéciaux, pour de grosses besognes qu'il faut achever vite, moisson, 
vendange, etc. (2). 

Cependant les mentions d'esclaves vivant à la campagne ne 
font point défaut. Certaines' d'entre elles ne nous donnent pas, 
il est vrai, d'indications précises sur l'emploi de ces hommes. 

Ce sont, au u e siècle, sur une propriété appartenant à une 
dame romaine, des esclaves, manciPia, avec leurs compagnes, leurs 
enfants, même leurs pères et nières; ils s'y occupent de travaux 
champêtres, rustica officia (3). 

Au IVe siècle et au début du ve siècle, ce sont des constitutions 
impériales, où il est question de manciPia (4), manciPia rustica (5), 
sur des domaines africains; d'esclaves rura~x, contraints à se 
soumettre au schisme donatiste (6), ou refusant de l'abandonner (7). 

Ce sont, à la même époque, des troubles agraires, auxquels 
participent des esclaves. Des énergumènes, réunis en bandes, les 
circoncellions, font descendre les maîtres de leurs voitures, où ils 
installent les esclaves et, comme si ces maîtres étaient devenus 
des esclaves à leur tour, ils les forcent à courir en avant des équi
pages (8). Dans les campagnes, {< des esclaves fugitifs, dit saint 
Augustin (9), non seulement s'écartent de leurs maîtres, mais encore 
les menacent, non seulement les menacent, mais les attaquent 

(1) Dans Grammatici veteres, p. 53. 
(2) Pour les ouvriers journaliers, voir Acta purgat. Felicis, dans Ziwsa, l. C., 

p. 201 ; Optat, V, 7; Augustin, In Iohann. evang., XVII, 5; le même, Enarr. in 
psalm. XCIII, 12. Pour des travailleurs qui, sous la direction d'un chef d'équipe, 
allaient çà et là faire la moisson, voir l'inscription de Mactar CIL, VIII, 11824. 

(3) Sc~vola, au Dig., XXXIII, 7, 27, 1. 

(4) C. Théod., X, l, 2, (en 319) . 
(5) Ibid., X, 8, 4 (en 346? date très douteuse). Voir aussi ibid., VII, 19, 1,3 

{en 399) : jamiliae employées à la culture. 
(6) Ibid., XVI, 6, 4 (en 405). 
(7) Ibid., XVI, 5, 52 (en 412). 
(8) Saint Optat, III, 4. 
(9) Lettres, CVIII, 6, 18 (vers 409). 
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violemment et les pillent ». Certains de ces maîtres sont contraints· 
de déclarer libres ceux de leurs esclaves que les circoncellions pren
nent sous leur patronage (r). 

Ce sont encore les milliers d'esclaves qu'une grande dame,. 
sainte Mélanie la Jeune, possède sur ses domaines d'Afrique et 
qu'elle affranchit, avant de quitter cette contrée, en 4r7 (2) . 

A ces textes (3), joignons des inscriptions, presque toutes du Haut- . 
Empire, trouvées çà et là, en dehors des emplacements des villes 
antiques. Des épitaphes d'esclaves appartenant aux empereurs (4),. 
plus rarement à des particuliers (5) ; dans la région d'Hippone, sur 
le domaine d'un Sallustius, on en a recueilli plusieurs ensemble (6) , 
faites par les parents des défunts (7)". Quelques dédicaces à des. 
divinités par des esclaves, d'ordinaire pour la santé de leurs. 
maîtres (8) ; on peut supposer qu'il s'agit de certains de ces gérants. 
ou régisseurs dont nous parlerons plus loin. Peut-être, enfin, la 
mention d'un collège formé par des esclaves, sur une propriété 
sénatoriale, au temps du Bas-Empire (9). 

Du reste, les esclaves que des inscriptions nous font connaître 
dans les campagnes d'Afrique n'étaient pas, en général, d'humbles 
travailleurs de la terre: ceux-ci disparaissaient sans laisser aucune 
trace. C'étaient des gens qui, par leur emploi, s'élevaient au-dessus 
de cette tourbe de malheureux. 

Des maîtres résidaient sur leur domaine, au moins pendant une 

(1) Lettres, CLXXXV, 4, 15 (vers 417). . . . 
(2) Vie de sainte Mélanie, 34, dans Cardo Rampolla, Santa Melama Gtumore, 

p. 19. - Auparavant, elle et son mari avaient fondé deux monastères: ~ù ils avaient 
fait entrer plus de 200 de leurs esclaves, 80 homm.es et 130 femmes: t?td., 24, p. ~4. 

(3) Dont on pourrait grossir le nombre ; VOlr, par exemple, salllt AuguStlll, 
Civ . Dei, XXII. 8, 6. 

(4) CIL, VIII, 578 (région de Thala). Inscr. ~lg., l, 93 (région d'Hipp~n~) ; 
ibid., 476, 477 (région de Guelma). Rec. de Constant'tne, XLI, 1907, p. 17, nO 3 (r~~lOn 
de Khenchela) . Voir aussi Inscr. Alg., 325 ; épitaphe d'un esclave de DomltIen, 
trouvée à Guelma, avec deux autres épitaphes d'esclaves impériaux, d'une vilica 
et d'un saltuarius, donc certainement ruraux. 

(5) CIL, 15376 (région de Téboursouk). Bull. a'/<chéoZ. du Comité, 190~, p. CC~IX 
(région de Philippeville) : épitaphe d'une esclave pa}' son compagnon, qUlla qualifie 
de coniux. CIL, S810 (région d'Aïn-Beïda) , épitaphe commune d'une esclave et de 
ses maîtres. 

(6) Inscr. Alg., 99-102, 104-5, et aussi 97, ,tr~uvée ~n,teurs, ,~ais appartenant 
à la même série. L'un de ces esclaves (nO 99) etalt un VÛtCUS, regtsseur; 'fi autre 
(nO 101), un structor, domestique du propriétaire: v. infra, n . 8. 

(7) Nous lisons sur ces épitaphes soit les termes conservus, conserva, soit vir, 
uxor, quoiqu'il n'y eût pas là de véritables mariages. . 

(8) CIL, 23999 (près d'Oudna). Ibid., 19088 (entre Guelma et Constantllle) . 
Inscr. Alg., 3715 (au Sud de Tébessa) . Voir aussi ibid., 9~2: (région ~e .So.uk-A~r~s). 

(9) CIL, 16292 (au N.-O. du Kef) ; Salvis Eustocht(t)s, c(lanss'tmts) v(tns) ~ 
Cresc( ens) et Magna secundum vota Eugrafiorum. 
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partie de l'année. Ils y avaient 'donc, attachés à. leur personne, des, , 
serviteur?, qui faisaient partie de la familia urbana " ce groupe consti-, 
tuait une sorte d'aristocratie par rapport à .la familia rustica, 
condamnée aux travaux de culture et aux occupations qui en dépen- . 
daient. C'est ainsi que nous rencontrons à la campagne des esclaves', 
qualifiés de structor (r) : telle était l'appellation du domestique chargé ' 
du service de la table. Apollinarius et Glauce, servi Gr( aJeci, qui. 
firent graver une dédicace dans une vallée de la Tunisie centrale (2), ., 
~'étaient sans doute pas des rustres aux mains calleuses. 

D'autres esclaves se trouvaient investis d'une autorité dont ·_ 
ils ressentaient quelque orgueil. Les saltuarii, gardes champêtres~ . 
avaient à veiller au respect des limites par les voisins et des récoltes , 
par tout venant (3). On en connaît quelques-uns sur des propriétés , 
d'Afrique, soit impériales (4), soit privées (5). Des gardiens, cus- · 
todes (6), paraissent avoir été chargés, sur de grands domaines, de 
surveiller les colons, de manière à assurer au maître la part de fruits . 
qui lui était due (7) . 

Il Y avait encore, sur certains de ces grands domaines, des '. 
esclaves employés à des besognes d'administration et de bureau: 
tabularii, commis aux éctitures (8); adiutores tabularii, sous- -

(1) Inscr. Alg., 101 (sur un domaine de la région d'Hippone), épitaphe. Ibid., 
127 (même région) ; Salvis Silvi(i)s - ce sont les propriétaires - fel(iciter) ! ' 
Suc(c)essus, structo(r) ser(vus) , f(ecit). Peut-être Bull. archéol. du Comité, 1896, 
p. 21 3, nO 170 (région de Sétif), dédicace religieuse faite en 259 par un Donatus, . 
structor, - si, dans cette inscription, structor a bien le même sens que dans les , 
deux préèédentes. 

(2) CIL~ 1I985. 
(3) Sur eux, voir Rostowtzew, dans Philologus, LXIV, 1905, p. 298 et suiv. ; , 

Hirschfeld, Die kaiserl. Verwaltungsbeamten 2 , p. 133, n. 3. - Près de Constantine, 
un saltuarius qui, par exception, est de condition libre, Q. Sei us Eutices ; CIL, 6976• 

(4) I:"scr. Alg., 324 (Guelma) : Ianuari(us) , saltu.arius, Neronis Ca[e(saris)] . 
Aug(ustz) ser(vus). CIL, 24697 (à Carthage, dans un cimetière de gens de l'empe
reur: Stephanio, Caes(aris) n(ostri) ser (vus ), saltuarius (il devait être garde cham- . 
pêtre en quelque lieu de la circonscription domaniale de Carthage). - Comme le . 
rem~7que M. Rostowtzew (l. C., p. 306; conf. Hirschfeld, 1. C., p. 134, n. 3), ces sal
tuant pouvaient être, sur les domaines impériaux, remplacés par des soldats. 

(5) CIL, 23 848 (près de Pont-du-F'ahs): épitaphe d'Extricata, 1. M. R. - noms 
du maître -:- ser(va), Pelicis saltuari(i) f(ilia). Ibid., 10891, et de Pachtere, 
Mosaïques de l'Algérie, p. 61, nO 260 (sur un domaine, à 1'0. de Constantine) ; 
mosaïque, où, auprès de l'image d'un bâtiment, on lisait: Saltuarii .. anus (?) . 

(6) CIL, 2590 2 (inscription d'llenchir Mettich), IV, 34-35, dans un passage très . 
mutilé, de signification douteuse: ... cus[tJodibus servis dom ... ; ibid., III, 16-17 : . 
mention de custodes, à propos de récoltes de vesces. 

(7) Conf. Pline le Jeune, Lettres, IX, 37, 3. 
(8) l''!'scr. Alg., 463 (près de Guelma) : Tertius, C. Servili(i) Macr(i ou ini) '. 

tab"'i'l(anus ) ; peut-être sur un domaine connu dans cette région, la Villa Serviliana 
(vOlr Gsell, Atlas archéol. de l'Algérie, fe 9, nO 92). Il semble bien que cet homme soit , 
un esclave ; dans les administrations impériales, les tabularii étaient des affranchis. _ 
- CIL, 19683 [= 7936J (région de Philippeville) : épitaphe mutilée d'un tabularius ... 
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"commis (I) ; dispensatores, économes, dépensiers (2) ; arcarii, gar
<dieI'ls de caisse (3) ; voire même des porteurs de dépêches (tabel
clarii) (4). Ces gens étaient à la disposition du maître, quand il 
. résidait; beaucoup plus souvent, de son représentant, l'intendant, 
'-'le procurator, dont nous n'avons pas à nous occuper ici, car, - du 
'.moins avant le Bas-Empire (5), - c'était, non pas un esclave, mais 
-toujours un homme libre, en règle un affranchi du propriétaire. 
"D'ailleurs, ce procurator n'existait point partout, et le représentant 
"du maître absent, le chef de tous les esclaves du domaine, quel 
·que fût leur emploi, pouvait être un simple esclave, le vilicus ou 
T actor, dont il sera bientôt question. 

Parmi les esclaves vivant à la campagne, mentionnons encore des 
.ouvriers non agricoles. Les uns exerçaient des métiers nécessaires 
-au domaine même: par exemple, des forgerons, des charrons; nous 
n'avons pas de documents africains qui les concernent. D'autres, 
réunis dans des ateliers plus ou moins importants, fabriquaient des 
-objets que le maître vendait à son profit, pour joindre les bénéfices 
de l'industrie à ceux de la terre. Dans une très vaste propriété que 
-sainte Mélanie possédait près de Thagaste (Souk-Ahras) et qu'elle 
donna à l'Église de cette ville, il y avait, nous dit son biographe (6), 

:"beaucoup d'ouvriers, travaillant l'or, l'argent et le bronze. 

(1) CIL, 18813 (Hammam Meskoutine) : épitaphe de Fr'uendus, Caesarisn(ostri) 
fJcrn(a), adiut(or) tabul(arii). Ibid., 4372 et 4373 (au Nord de Batna) : tombes 

"élevées à ses père et mère par Primus, Aug(usti) n(ostri servus), adiutor tabul( arii). 
(2) CIL, 27550 (sur un domaine impérial, au N.-O. du Kef) : les fils de cet ancien 

dispensator sont des vernae Aug(ustorum) . Inscr. Alg., 758 (région de Guelma) : 
• .$ervandus, Aug(usti servus), disp(ensator). Conf. Pomponius, auDigeste, L, 16, 166: 
:. dispensator de domaine, qui rusticarum rerum rationes dispenset ibique habitet. On 
:ne saurait dire si un verna dispensator, que mentionne une épitaphe de Mustis 
(CIL, 15594), était sur un domaine: il y avait des dispensatores ailleurs qu'à la 

, campagne. - Les dispensatores étaient toujours des esclaves: il convenait que ces 
gens, auxquels on confiait des fonds, fussent entièrement à la merci de ceux qui les 

---employaient. 
(3) CIL, 18812 (Hammam Meskoutine; probablement sur un domaine impé

:rial : voir p. 403, n . 8): tombe faite par Fortunatus, ark(arius), pour lui et pour sa 
. femme (coniugi). Bull. archéol. du Comité, 1896, p. 235, nO 45 (région d'Aïn-Beïda) : 
, épitaphe d'un ark(arius) par sa conser(va) . - Parfois, l'arcarius pouvait être un 
::personnage plus important et se confondre avec le gérant, l'actor. CIL, VI, 31652 : 

Faustinus, ser(vus) act(or) ark(arius), ex Africa, au service d'une famille sénato
'· riale; du reste, il n'est pas prouvé qu'il s'agisse ici d'un esclave qui aurait été employé 
. -"Sur un domaine africain. 

(4) Inscr. Alg., 863 (au Sud de Guelma): dédicace d'un sanctuaire par un [ta]bel
.. ,lari[us], esclave impérial au temps de Marc-Aurèle. 

(5) V. infra, p. 40 9-410. 

(6) Édit. Rampolla, p. 14, § 21 : artifices multos, aurifices, argentarios et aerarios. 

J 
ESCLAVES RURAUX DANS L'AFRIQUE ROMAINE 

* * * 
Pour la culture, la main-d'œuvre servile devait être employée, 

exclusivement ou presque (I), sur des propriétés moyennes, dirigées 
par le maître lui-même (2) ou par son régisseur. 

Elle pouvait l'être aussi sur des domaines plus grands, gérés de la: 
même manière. Ainsi, Pudentilla, la femme d'Apulée, faisait évi
demment travailler sur ses terres la plupart de ses très nombreux 
esclaves (3) ; elle contrôlait de fort près, nous le savons par sou. 
mari, les comptes que les chefs de ceux-ci lui soumettaient (4). Un~ 

notable du municipe de Thubursicu N umidarum, qualifié sur son. 
épitaphe d'agricola bonus (5), avait sans doute des esclaves pour 
cultiver ses terres comme il l'entendait. Il n'est pas téméraire de' 
supposer que toute une série de domaines furent mis en valeur par 
le travail servile: ceux où furent créés de vastes olivettes, dans le·' 
Sud de la Tunisie et du département de Constantine, c'est-à-dire 
dans des pays de steppes trop sèches pour permettre des cultures, 

. régulières de céréales. Il était impossible d'y morceler le sol en 
des tenures qu'on aurait confiées à des colons: ces pauvres gens·· 
n'auraient pas eu les moyens de vivre, en attendant que les oliviers
qu'ils auraient plantés portassent des fruits (ces arbres ne sont en 
plein rapport qu'au bout d'une vingtaine d'années). Pendant cette'
période stérile ou peu rémunératrice, il fallait que le propriétaire fît 
les frais d'une main-d' œuvre dont le bénéfice immédiat était nut 
ou insuffisant, sans doute d'une main-d'œuvre d'esclaves. 

Ailleurs, 'des domaines étaient, pour une bonne part, divisés · 
en tenures de colons. Ils ne devaient jamais l'être entièrement. Le 
maître se réservait une partie plus ou moins importante de son bien :: 
la villa qu'il occupait quand il venait faire un séjour, et où habitait 
son intendant; un jardin, un parc autour de cette demeure; des 
bois, des broussailles, des prés, qui servaient d'abris au gibier, de 
pâturages au bétail; enfin et surtout des terres cultivées, où les colons· 
pourvus de tenures sur le domaine devaient fournir quelques jour
nées de corvées, pour les labours, le sarclage, la moisson. 

(1) Probablement avec des journées d'ouvriers libres (v . su.pra, p. 399, n . 4, et
aussi des échanges d'aide entre des voisins (Apulée, Apol., 17) . 

(2) Apulée, l. c. : ... servosne tu habeas ad agrum colendum ... Apulée s'adresse ici à 
un homme qui s'occupe lui-même de l'exploitation d'une modeste propriété . 

(3) V. supra, p. 399-
(4) Apulée, Apol., 87 : ... eam rationibus vilicorum et uPilionum et equisonunl' 

sollertissime subscripsisse. 
(5) Inscy. Alg., 1362. 
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Ces réserves pouvaient être exploitées sous la direction du maître 
," ou de son régisseur. Elles pouvaient être louées, partiellement ou 
totalement, à un gros fermier, qui en tirait profit, en utilisant les 
corvées imposées aux colons, et qui, en outre, avait à percevoir les 

. recevances exigées de ces colons pour leurs tenures. 
C'était sur ces réserves que travaillaient les esclaves (r) , soit 

sous les ordres du maître ou de son régisseur, soit sous le fermier ou 
_ le régisseur de ce dernier: car, faisant partie de la garniture du 
: . .fonds, ils étaient certainement compris dans la ferme. 

Pour l'élevage, plusieurs documents nous montrent des esclaves 
· du propriétaire chargés de garder et de soigner le bétail (2). Les 

corvées que fournissaient les colons et qui paraissent n'avoir 
' concerné que les champs ensemencés en céréales, ne pouvaient 
'. suffire aux besognes nécessaires à la culture. Celles-ci devaient donc 
'être surtout exécutées par des esclaves. Ils étaient répartis en escoua

~. des, sous des moniteurs, esclaves eux aussi, et ils se déplaçaient à 
- travers le domaine, là où il y avait de l'ouvrage. Tel avait été le 
: mode d'emploi des esclaves ruraux chez les Carthaginois, chez les 
~ Romains des derniers temps de la République. Il se peut qu'on 
· ait, dans une certaine mesure, adouci ce dur régime, qu'on ait renoncé 

à enchaîner les travailleurs : nous savons par Pline le Jeune ' (3) 
· qu'au début du ne siècle, beaucoup de maîtres avaient cessé de 
"le faire et, depuis lors, les textes ne mentionnent plus cette pratique 

· cruelle. Il se peut qu'on ait aussi renoncé à entasser les esclaves, 
la nuit, dans un cachot; qu'on ait permis, du moins à ceux qui 
"n'avaient pas besoin d'une surveillance constante, d'habiter un 
. domicile personnel, une case (4), et d'y mener une sorte de vie fami-

(1) Voir, par exemple, Dig., X~,. 1, 32 . (Scao.vola) ; P.raediorum pars sine. ~olonis 
. .Iuit, eaque actori suo colenda ... trad2d2t ads2gnat2s et serms culturae necessarns. Ces 
esclaves de la réserve d'un domaine sont mentionnés ainsi dans une loi de l'année 369 
(C. Théod., IX, 42, 7 = C. Just., IX, 49, 7) : man ci Pia in praediis occupatis veZ 
urbana (les domestiques du maître) vel rustica. Voir Fustel de Coulanges, Recherches 
..sur quelques problèmes d'histoire, p. 85, n. 1. 

(2) Apulée, 4pol., 87 : pâtres et palefreniers de Pudentilla, qui vérifie leurs 
'-Comptes (v. supra, p. 15, n. 1). CIL, 23956 (inscription d'Henchir Snobbeur, de la 
fin du ne siècle) : pâtres qui introduisent les troupeaux de leurs maîtres sur les terres 
,d'autrui. Ibid., 10890, et de Pachtere, Mosaïques de l'Algérie, p. 61-62, no 262 (sur un 
-domaine à l'Ouest de Constantine) : Pecuari(i) locus. 

(3) Lettres, III, 19, 7·. . 
(4) Les cellae rusticanae (Augusbn, Contra Gaudent'tum, l, 28,. 32), le~ ca~e~ des 

campagnes, ont joué un rôle important dans les troubles agraues qu':. a~terent 
l'Afrique sur le Bas-Empire. C'est autour de c~s ?umbles d~meures q,:e rodalent les 
révoltés et qu'ils recrutaient leur~ ba~des : d ~u, selon sarnt, Augustrn, le non:- de 
circumcelliones (ou vulgairement cwcelhones) qUlleur fut donne (Contra Gaudent'tum, 
1. c. ; Enarr. in psalm. CXXXII, 3). Ce devaient être des habitations de colons et 
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liale (r), avec des compagnes de servitude, conservae, contubernales, 
auxquelles on donnait souvent, sans qu'elle y eussent droit, la quali
fication de marita, uxor, coniux. Il était de l'intérêt du maître de ne 
pas trop se faire haïr, comme aussi de favoriser la naissance d'êtres 
-qui venaient accroître sa fortune. 

Ce sont là des hypothèses; les certitudes nous manquent en 
ce qui concerne l'Afrique. Mais il est à croire que cette manière 
d'exploiter par des troupes d'esclaves tout ou partie des domaines y 
resta en usage jusque sous le Bas-Empire. Telle était, semble-t-il, 
la condition de la plupart des milliers de gens que sainte Mélanie 
affranchit sur ses terres. Telle était sans doute celle des esclaves 
qui se joignaient aux bandes de circoncellions: s'ils se révoltaient, 
.c'est apparemment parce qu'on leur ménageait trop peu les 
souffrances. 

* * * 
Lorsque les esclaves d'un domaine n'étaient pas loués avec le 

sol à un fermier (2), lorsque le propriétaire ne se chargeait pas de les 
commander directement, - ce qui devait être fort rare quand le 
domaine était important, - ils avaient pout chef un régisseur, 
vilicus (3). Comme eux, c'était toujours un esclave du maître (4), 
,qui disposait ainsi librement de sa personne et de son pécule, par 
.conséquent, le cas échéant, du produit de ses malversations. 

Le règlement qui portait le nom de lex M anciana et qui fut 
appliqué en Afrique à des propriétés privées comme à des propriétés 
impériales , mentionnait partout les régisseurs (vilici) (5), en même 

d'esclaves. Parmi ces derniers, il y avait sans doute, non seulement des serfs tenan
ciers, de ceux qu'une constitution de 369 appelle des casarii ( v. infra), mais aussi 
d'autres esclaves, moins favorisés et plus enclins à répondre aux appels des 
.anarchistes. 

(1) Conf. Scœvola, au Dig., XXXIII, 7,27, 1 : domaine africain où les esclaves 
vivent en famille (v. supra, p. 401). Ce pouvaient être, il est vrai, des serfs tenanciers . 

(2) Lequel pouvait avoir un régisseur. Nous n'avons à cet égard aucun document 
.africain. 

(3) Le terme vilicus a pu désigner un esclave dirigeant un bureau douanier: voir, 
pour l'Afrique, CIL, II28, 12314; C. r. Acad. Inscr ., 1924, p. 254; probablement 
aussi CIL, 8488. Mais, dans les textes que nous allons citer, il s'agit sûrement de 
-vilici domaniaux. . 

(-+) Conf. Fustel de Coulanges, Recherches, p. 56. - Sur les occupations et 
,devoirs du '/) ilicus, voir surtout Columelle, l, 8, et XI,!. 

(5) Inscription d'Henchir Mettich, passim: CIL, 25902. Voir en particulier III, 
19-20 : conductaribus viticisve dominorum e(ius) f(undi). Ailleurs (IV, 15), on lit: 
.conductores vilici<s >ve eorum. Il semble donc que le mot eorum se rapporte ici à 
.conductores : il s'agirait des régisseurs des fermiers. En réalité, il se rapporte au mot 
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temps que les propriétaires (do mini) (1) et les fermiers (conduc
tores), distinguant ainsi les trois modes de gestion possibles. Quand 
c'est l'affaire du vilicus, il dirige les travaux sur les parties du domaine 
que le maître s'est réservées. Il y emploie les corvées des colons (2). 
Il perçoit aussi les redevances qu'ils ont à verser sur les produits de 
leurs tenures. Il veille à ce qu'ils cultivent les terres qu'ils se sont 
engagés à cultiver. 

D'autres documents font connaître des vilici sur des domaines 
africains. Ils se rapportent à des propriétés privées (3), sauf un, de 
'haute époque, qui mentionne la femme d'un vilicus de l'empereur 
Claude, sur une terre voisine de Guelma (4). Il se peut que les vilici 
aient disparu de bonne heure sur beaucoup de domaines impériaux, 
où le maître était représenté par un intendant et où il n'y avait plus 
de culture en régie, le fonds étant entièrement partagé entre les 
colons et le fermier (lequel disposait des esclaves du propriétaire). 

Directeur technique, le vilicus devait être aussi chargé fort 
souvent de tenir les comptes et de les présenter au contrôle du 
maître (5) ; aucun intermédiaire n'existait alors entre ce maître 

do mini, qui figurait avant conductores dans la lex Manciana et que le copiste a sup
primé. Même observation pour l, 22-23, où le mot dominis a été omis par le graveur 
avant eius f(undi) aut conductoribus vilicisv[e ] eorum. 

(1) Cette mention des domini, qui se trouvait partout dans la lex lvlanciana, 
n'était plus à sa place dans le règlement d'Henchir Mettich, fait pour un domaine 
impérial, où il ne pouvait être question de l'exploitation directe par le propriétaire 
en personne. Le scribe qui a copié la lex Manciana à l'usage du domaine d'Henchir 
Mettich, a tantôt supprimé le mot domini, comme il convenait, tantôt il l' a reproduit 
m achinalement, ce qui était absurde. 

(2) Inscription d'Henchir Mettich, IV, 24, où l'indication des vilici après l~s 
domini et les conductores a disparu sur la pierre, mais n'est pas douteuse. 

(3) Apulée, Apol., 87, à propos de sa femme Pudentilla: eam rationibus vilicorum 
[au lieu de villiconum, que donnent les éditions] sollertissime subscripsisse. Inscr. 
Alg., 99 (dans la région d'Hippone, sur le domaine d'un Sallustius): épitaphe d'un 
vilicus . Rec. de Constantine, XXXV, 1901, p. 190 (à l'Est de Constantine) : dédicace 
au Génie d'un grand domaine (saltus Bagatensis) , pour la santé des propriétaires, 
par Speratus, vilicus. Les deux inscriptions suivantes se rapportent probablement 
aussi à des propriétés privées. Bull. archéol. du Comité, 1915, p. CC (à l'Ouest de 
Sétif) : tombe faite par un vilicus à sa compagne, qu'il qualifie de coniux. CIL 2232 
(Khenchela) : ex-voto à Satru::ne par un vilic~ts, de pecoribus (la victime du sacrifice 
étant un animal du troupeau de ce vilicus). 

(4) Inscr. Alg., 323 (trouvée à Guelma; conf. supra, p. 403, n. 3) : épitaphe de 
Saturnina, Ti. Claudi Cae (saris) vil (ica). La vilica n'était pas seulement la compagne 
du vilicus ; elle avait un rôle à jouer auprès de lui dans l'économie du domaine.
Une inscription de Rome (CIL, VI, 13328), qui n'est pas antérieure au ne siècle, 
concerne un esclave impérial, originaire de la colonie de Theveste, en Afrique; il 
fut vil(icus) et il est qualifié de Medaurianus (comme aussi son frère, ibid., 13327), 
terme dont je ne trouve pas une explication satisfaisante. S'agirait-il de praedia 
Medauriana, d'un domaine (africain ?) ayant d'abord appartenu à un particulier
conf. CIL, VII!, 2581, inscription de Lambèse mentionnant un Medaurius-, puis 
échu à l'empereur, et dont cet esclave aurait été le régisseur? 

(5) Apulée, Apol., 87; v. supra, p. 40 5, n. 2. 
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et lui (1). Nous connaissons cependant des cas, ~ on ne sait s'il 
en fut ainsi en Afrique, - où le vilicus était subordonné . soit à un 
intendant (procurator), de condition libre (2), soit à un gérant 
(actor), esclave du propriétaire (3), gens auxquels étaient réservées 
les questions administratives et financières. 

Ailleurs, des actores avaient au-dessus d'eux un procurator (4) et 
devaient exercer les mêmes fonctions que les vilici sur d'autres 
domaines (5). Du reste, les appellations actor et vilicus s'appliquent 
parfois au même homme (6). 

Des . inscriptions africaines mentionnent des actores (7), 
esclaves (8), sur des propriétés privées (9), dont ils ont vraiment la 
direction. L'un refait l'entourage d'une source, un autre élève des 
tours pour la protection du domaine, un autre construit, au nom 

(1) Sur le saltus Bagatensis (supra, n. 2), la dédicace au Génie du domaine. 
faite par le vilicus, paraît bien indiquer que celui-ci n'avait pas de supérieur, procura
tor ou actor. 

(2) Columelle, l, 6 (au milieu du 1er siècle de notre ère). On ne trouve,. au 
contraire, aucune mention d'un procurateur de domaine dans le règlement d'Henchir 
Mettich, copie, faite à l'époque de Trajan, de la lex Manciana. En Afrique, les men
tions actuellement connues de ces procurateurs ne sont pas antérieures au règne 
d'Hadrien: conf: Hirschfeld, Verwalt. 2, p. 133. Voir cependant supra, p. 397, n. 4. 
pour des procurateurs, peut-être domaniaux, de Lamia, en 43 avant J .-C. 

(3) Scœvola, au Dig., XX, l, 32 ; XXXIII, 7, 20 ; XL, 7, 40, 5. 
(4) Hirschfeld, Verwalt. p. 137 (inscription d'Asie Mineure). Pline le Jeune, 

Lettres, III, 19, 2. 

(5) Conf. Scœvola, au Dig., XXXIV, 4, 31 : sur une terre où il n'y a pas de 
vilicus, le maître envoie un esclave pour remplir les fonctions d'actor, en le préposant 
tam rei rusticae quam rationibus fundi. 

(6) Columelle, l, 7 et 8. Au contraire, le vilicus et l'actor mentionnés CIL, IX, 3571 
et 3579 ne paraissent pas s'être confondus, comme on l'a cru (voir note au nO 3579) . 

(7) Ce n'était pas seulement sur des domaines qu'il pouvait y avoir de ces actores, 
s'occupant des rationes domi'YI.icae (Dig., XI, 3, l, 5 ; conf. ibid., XL, 7, 40, 3 et suiv.). 
Voir, par exemple, pour l'Afrique, CIL, 939, 15894, 25817, 2767, 10734; Bull. 
archéol. du Comité, 1917, p. 333, nO 52. 

(8) Les actores sont des esclaves, sauf de rares exceptions de basse époque (v.infrat 

p. 24, n. 2). Sur l'inscription CIL, 22774 (deuxième moitié du llle siècle ?), citée à 
la note suivante, il est curieux de constater que l'actor Arellius Vitalis, qui devait 
être un affranchi d'Arellia N epotilla, se qualifie pourtant de servus. 

(9) CIL, 19328 [= 8209] (Aïn Tine, près de Mila): In his praediis Caeliae Maxi
mae, c(larissimae) f( eminae), turres, salutem saltus eiusdem dominae meae, constituit 
(sic) Numidius se-r(vus) , act(or). - Inscr. Alg., 3625 (au Sud de Tébessa; inscrip
tion du Ille siècle) : Genio Thesecthi A~tgu(sto) ... Maximu[s], Ann[i], etc., c(laris
simi) v(iri), actor, etc. - CIL 22774 (dans l'Extrême Sud tunisien): turris apparte
nant à M. Manilius Ingenuus et à Arellia N epotilla, sa femme; cette construction. 
fut faite per instantia(m) Arelli Vita[lis] ser(vi), act(oris) eorum. - Bull. archéol. 
du Comité, 1910, p. CCXV (près de Sétif, sur le domaine d'un Euhippius) : Fo[ntibus] 
et Nymphis ... opere quadrato ... [r]estituit Eutyches actor cum suis. - CIL, 10962 
(sur une brique d'origine inconnue, sans doute africaine) : Cel(lis?) Nigr(ensium) 
Maio[r(um)] L. Minici(i) Natali [s] - sénateur du lle siècle -, Eulal[i]us actor 
ei[us]. - Ibid., 23978 (près de Pont-du-Fahs) : épitaphe d'un boni viri, actoris . 
- Ibid., 23847 (même région): épitaphe de Romanus, ser(vus), actor. 
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de ses maîtres, une demeure fortifiée. Si, au-dessus de chacun de 
ces actores, il y avait eu un procurator, c'est celui-ci que les dédi
caces auraient nommé comme l'auteur des travaux. 

Le terme vilicus, désignant un régisseur de propriété rurale, 
disparut presque de la langue du Bas-Empire (I). Au contraire, 
le terme actor est très fréquent dans les constitutions de cette 
époque (2). Souvent, elles indiquent à la fois des actores et des procura
tores, de manière à permettre de croire qu'ils ont les mêmes fonc
tions (3). Il arrive même, - et nous le constatons au sujet d'affaires 
africaines,-que, pour des prescriptions analogues, il soit fait mention 
tantôt des actores seuls (4), tantôt des procuratores seuls (5), tantôt 
des actores et des procuratores (6) : ces mots semblent employés 
indifféremment. En règle, une distinction doit subsister entre 
l'actor, esclave (7), et le procurator, homme libre et, par là, apte 
à accomplir certains acte~ juridiques interdits aux esclaves; mais, 
en fait, cette distinction même paraît avoir été négligée : dans 
quelques constitutions, nous rencontrons des procuratores esclaves(B) 
et des actores libres (9). 

Cette confusion s'explique peut-être, - comme aussi la dispa
rition du terme vilicus, - par le fait que les représentants des pro
priétaires, surtout ceux de l'empereur, s'occupaient alors plus de 
questions administratives et financières que d'exploitation agricole. 
Quand un domaine, avec ses esclaves et les redevances de ses 
colons, était loué entièrement à un fermier, qui, sur les terres impé
riales, était fort souvent un fermier perpétuel, celui-ci en disposait 
à peu près comme il l'entendait, et le gouvernement lui reconnais-

(1) A ma connaissance, vilicus ne se trouve qu'une fois au Code Théodosien 
(XVI, 5, 36), et il s'applique au régisseur d'une maison urbaine, opposé à l'intendant 
d'une terre: fundi procurator, vel domus urbanae vilicus. 

(2) Sauf C. Théod., VII, 8, 10 (en 413), elles ne se rapportent pas spécialement 
à l'Afrique. Voir aussi aux notes 6 et 7. 

(3) Sur des domaines impériaux: C. Théod., X, 4, 1. Sur des domaines privés: 
ibid, II, 31, 1 ; IV 12, 5 [alias IV II, 6J; VII, 18, 8; VIII, 18, 5 ; IX, 29, 2; IX, 
30, 2; XI, 7, 16; XII, l, 6; XVI, 5, 40, 7. 

(4) Mesures à prendre sur les domaines contre les donatistes, à la suite de la 
condamnation de leur secte en 4II : Patrol. Lat., XI, c. 1419. 

(5) Mesures contre les donatistes en 405 : C. Théod., XVI, 6, 4; en 412 : ibid., 
XVI, 5, 52. 
. (6) Mesures pour la convocation des évêques catholiques et donatistes à la 
conférence qui devait se tenir à Carthage en 411 : Patrol. Lat., XI, c. 1262. 

(7) Actores indiqués expressément comme esclaves: C. Théod., IV, 12, 5 [alias IV, 
II, 6J, en 362 ; VII, 18, 2, en 379 ; XVI, 5, 40, en 407 ; II, 31, l, en 422. 

(8) C. Théod., IV, 12, 5, en 362 ; XVI, 5, 40, en 407 ; II, 32, l, en 422; XVI, 5. 
65, 3, en 428. 

(9) Nov. Valent., VI, l, en 440. 
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sait, lui imposait même des droits et devoirs de police. Sur ces 
domaines, il n/y avait probablement pas de gérants ni d'intendants 
du maître; à supposer qu'il yen eût sur des domaines très importants, 
ils ne pouvaient guère exercer que des fonctions de contrôle. Là 
où un fermier ne s'interposait pas entre le propriétaire et les colons, 
un gérant était nécessaire. C'est à lui que ces colons (I) avaient à 
verser leurs redevances, pour qu'il les . transmît au maître (2), et 
aussi les impôts exigés par l'État; c'est lui qui faisait la police des 
lieux et était responsable de l'ordre. Telles sont les attributions de 
l'actor, - comme du procurator, - dans les documents dont nous 
disposons. Il convient d'admettre qu'il dirigeait aussi les travaux 
exécutés par les esclaves du maître, sur les domaines ou parties de 
domaines non loués à des fermiers, lorsque ces esclaves travaillaient 
en commun. Mais nous pouvons nous demander si beaucoup ne 
cultivaient pas alors isolément des tenures, comme les colons, si, 
par conséquent, leur labeur n'échappait pas à une contrainte, à une 
surveillance continuelles. 

* * * 
On sait ce qu'était la tenure servile (3). Un maître (lui-même ou 

par l'intermédi~ire de son représentant) remettait à un de ses 
esclaves un lot de terre, que l'esclave avait à cultiver et dont il 
gardait les produits pour en disposer, moyennant une rente versée au 
maître (4). A la terre était jointe une case (5), servant de domicile 
particulier à cet homme et à sa famille. 

En droit, tout cela, personnes et choses, restait la propriété du 
maître, qui pouvait faire de son bien ce qu'il voulait. Mais, quand le 
serf, acceptant son sort, s'acquittait de sa redevance, le maître 

(1) Et aussi les serfs tenanciers dont nous allons parler : voir Symmaque, 
Lettres, IX, 6. 

(2) Voir saint Augustin, Lettres, CCXLVII, pour un domaine voisin d'Hippone. 
Le contenu de cette lettre paraît prouver qu'il n'y avait pas là un procurator auprès 
de l'actor. 

(3) :V0ir~ustel~e C~ulanges, Recherches sur quelques pl'oblèmes d'histoire, p. 54-69, 
et Insht. poht. de l anCMnne France, IV (L'Alleu), p. 50-57 ; ~. Beaudouin, Les 
grands domaines dans l'Empire romain, p. 71-75. 

(4) Les jurisconsultes indiquent une somme d'argent fixe. D'autres modes 
paraissent admissibles: paiement en nature, la valeur des fruits correspondant à 
une somme fixe; versement d'une part proportionnelle (la moitié, par exemple) des 
fruits réc~ltés. - Fustel de Coulanges (L'Alleu, p. 86-87) suppose avec raison que le 
serf devait être, en outre, astreint, comme le colon, à des corvées sur la partie du 
domaine non divisée en tenures. 

(5) Ces serfs tenanciers sont appelés casal'ii dans une constitution de l'année 369 
(C. Théod., IX, 42, 7), qui les distingue des mancipia in praediis occupatis (conf. 
supra, p. 405, n. 4). 
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avait intérêt à le maintenir dans cette condition, moins dure que la 
c~lture en commun et où le profit était pour le travailleur en propor
tion du travail. Il avait intérêt à ne pas reprendre le lot de terre à la 
mort de l'esclave, à y laisser le fils et auxiliaire de cet esclave. 
Vers 370, une loi interdit de vendre séparément le serf et la terre 
qu'il cultivait (1). 

La tenure servile a existé chez divers peuples de l'antiquité. Rien 
ne prouve, cependant, que les Carthaginois en aient fait usage. 
C~ez les Rom~ins, elle apparaît aux derniers temps de la Répu
blIque (2), malS elle semble être encore rare à la fin du 1er siècle de 
notre ère (3). Elle est mentionnée par quelques jurisconsultes du 
Haut-Empire (4). . 

Elle aurait pu être très répandue dans les provinces africaines, 
sans que nous en ayons aucun témoignage : les serfs à tenure 
n'étaient guère des gens tributaires de cette épigraphie, à laquelle 
nous devons le plus clair de ce que nous savons sur l'Afrique romaine. 

- Cependant, deux inscriptions paraissent pouvoir être invoquées 
ici (5). 

L'une (6), trouvée au Nord-Ouest du Kef, est une dédicace à 
Neptune (dieu des sources), pour le salut de Septime Sévère et de 
sa famille, par trois esclaves impériaux, nés dans cette condition et 
fils d'un ancien dispensator, d'un esclave ayant rempli l'emploi 
d'économe, sans doute sur le domaine même qui existait en ce lieu. 
Cette dédicace, les trois frères l'ont faite, disent-ils, sur leur bien, 
in re sua. Ils désignent ainsi la tenure servile, peut-être accordée 

(1) C. Just" ~I, 48 (47), 7. Il se peut que, déjà deux siècles plus tôt, un rescrit 
de Marc-Aurèle aIt déclaré nulle une disposition testamentaire léguant ces esclaves 
sans la terre à laquelle ils étaient attachés: Dig., XXX, IIZ; conf. Beaudouin, 
1. C., p. 74, n. l, et p. 102, n. 1. 

(z) Alfenus, au Dig., XV, 3, 16. 
(3) Voir Tacite, Germanie, 25. 

, ,(~) Voir Fustel de C~ulanges, Recherches, p. 56-57. - Des passages de Scœvola 
(a l epoque de Marc-Aurele) nous montrent, sur des domaines, des vilici travaillant, 
no~ pas pour le compte du maître, mais pour leur compte, à charge de verser au 
maitre des sommes fixes à des dates fixes, comme s'ils étaient des fermiers: Dig. , 
~?CXIII, 7, 18, 4 ; ~XXIII, 7, 20~ 1:1'. et 3 ; XL, 7, 40, 5. A moins que, contrairement 
?-l ~sa~e, ~cœvola ~ entende par VÛ1,CUS un serf tenancier, et non pas un contremaître, 
11 s agit d ~~ prahque analo~u,e, ~ais no~ identique à la tenure servile, petit lot de 
terre confie a un esclave, qU1 etaIt seul a le cultiver: le vilicus de Scœvola aurait 
reçu une terre bien plus étendue, avec des esclaves placés sous ses ordres. 

(5) Je n'ose y joindre celle-ci (CIL, 20431) , trouvée dans la récrion de Sétif : 
Mercurio Aug(usto )Datus fecit de sorte s(ua). Il est douteux qu'on y p~isse attribuer 
au mot sors le sens de tenure et il n'est pas certain que Datus ait été un esclave. 

. (6). CI!--, 27550.: Neptuno .Aug(usto) sacr(um) pro salute Imperatoru m , etc. , 
V1,ctons (SIC) , Getuhcu,s, Ianuanus, verr:ae Aug(ustorum), suo sumPht fecerunt in re 
6ua, [curJante Ianuano patre [ ... ], ex d1,spensatoribus. 
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au père, lorsqu'il a cessé ses fonCtions d'économe, et laissée aux fils; 
ils n'hésitent pas à la considérer comme leur prop~iété, quoiqu'ils 
ne la détiennent qu'à titre tout à fait précaire .. 

L'autre inscription (1) a été découverte à Tocqueville, au Sud
Ouest de Sétif. C'est l'épitaphe d'un Tarracius, verna vectigalis, 
mort à dix ans. De naissance servile (2), il était de la catégorie des 
serfs assujettis à une redevance (vectigal), par conséquent des serfs 
à tenure, qui seuls pouvaient être dans ce cas: ce qu'était, en réalité, 
non pas cet enfant, mais son père, dont il était destiné à prendre 
la succession sur la tenure. L'inscription ne nous apprend pas si 
nous sommes ici sur un domaine privé ou sur un domaine impérial (3)· 

On ignore si les affranchissements étaient fréquents parmi les 
esclaves ruraux sous le Haut-Empire. Voici une épitaphe (4), 
recueillie près de Mila (au Nord-Ouest de Constantine), qui concerne 
peut-être un de ces affranchis: Q. Statius Caecilius Butra v(ixit) 
a(nnis) LXX. Egit in his praedi(i)s annù XX[X]V. Antiochis 
marita, Pro tuturus et l m ber tili ( i) cum sorori bus s'uis patri di gnissimo. 
Auprès, a été trouvée l'épitaphe de l'un des fils de ce paysan (5) : 
Profuturus v(ixit) a(nnis) LVII. Egit in his praedi(i)s cum Butra 
patre suo annis XXXV et post obitum patris annos XXII. l mber 
cum sororibus suis tratri dignissimo. 

Le père, Butra, a donc vécu 35 ans sur cette terre. D'Antiochis, 
qui se dit sa marita et qui porte un nom d'esclave, il a eu plusieurs 
enfants, dont l'aîné, Profuturus, est né vers l'époque où Butra a été 
établi en ce lieu. Profuturus est mort à son tour au même lieu, 
22 ans après son père. Butra porte des noms qui indiquent qu'il est 
citoyen romain (il porte même, outre un praenomen et un cognomen, 
deux nomina, ce qui est excessif). Peut-être a-t-il été affranchi par 
le propriétaire du domaine, un Q. Statius, dont il aura pris légale
ment le nom, en y joignant arbitrairement, nous ne savons pourquoi, 

(1) CIL, 20578. 
(2) Il faut, évidemment, prendre ici verna dans son sens propre. « esclave né 

chez son maître », et non pas dans le sens de « natif de tel lieu », comme c'est le cas, 
par exemple, dans l'inscription CIL, 7999: verna loci hui us ; conf. Fustel, Recherches, 
p. 40 , n. 4. 

(3) Le lieu est appelé Thamallula, Tamannuna, etc., dans des documents antiques 
(voir Gsell, Atlas archéol. de l'Algérie, fe 26, nO 19). La Table de Peutinger y indique à 
la fois un municipium et un castellum. Ce castellum a pu être le centre d'un domaine 
impérial, comme un certain nombre de castella de la région de Sétif: voir Ca~copino, 
dans Rev. africaine, LIX, 1918, p. 1 et suiv . 

(4) CIL, 20084. 
(5) Ibid, 20085. 
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celui de Caecilius (r). Cependant la femme. qui f~t sa compagne 
d' esclavage et ses enfants, nés a van t son affranchisse men t, étaient res- . 
tés esclaves: il est, en effet, difficile de croire que le praenomen et le 
nomen de Profuturus auraient été omis sur son épitaphe, s'il eût été 
citoyen comme son père. Je suppose que Butra avait reçu. de son 
maître une tenure servile; devenu libre, il l'aurait gardée et, après 
lui, elle serait passée à ses enfants. Telle est, me semble-t-il, l'inter
prétation la plus probable des faits que nous révèlent ces deux 
modestes épitaphes. 

Pourquoi le maître de Butra n'avait-il pas jugé à propos d'affran
chir les enfants en même temps que le père? Le cas devait être' 
rare. Quoi qu'il en soit, les anciens esclaves, une fois affranchis et 
mariés légitimement à des femmes non esclaves, donnaient nais
sance à des enfants de condition libre. Le nombre de ces affranchis-· 
sements s'accrut sous le Bas-Empire. L'Église les recommandait 
comme des œuvres pies, elle les imposait aux maîtres qui entraient 
dans le clergé (2). Nous avons vu que sainte Mélanie accorda la 
liberté à des milliers d'esclaves ruraux. 

Assurément, cette liberté était en soi un bienfait. Mais elle· 
n'était pas fort souhaitable, si elle s'accompagnait d'une complète
misère. A ce compte, bien des gens devaient aimer mieux rester
esclaves, en ayant au moins de quoi manger, que d'aller vainement 
porter ailleurs leurs offres de service (3). On peut donc croire que, 
très souvent, l'affranchissement n'avait pas pour conséquence le 
départ de l'ancien esclave: il recevait sans doute une tenure, lorsqu'il 
n'avait pas déjà une tenure servile. Sa condition devenait alors très 
analogue, sinon identique, à celles des colons; homme libre comme
eux, il devait être comme eux attaché à la terri qu'il cultivait (4) ~ 

* * * 
En somme, nous savons bien peu de choses sur les esclaves, 

ruraux dans l'Afrique romaine. Comme dans beaucoup de questions 
d'histoire ancienne, les détails qui nous sont parvenus ne nous-

(1) D'une Caecilia, femme de son patron Statius ? 
(2) Saint Augustin, Sermon CCCLVI, 3; ibid., 6 et 7. 
(3) Palladius (Histoire Lausiaque, LXI, 5, édit. Lucot) écrit, à propos d'une déci

sion prise par sainte Mélanie la Jeune, à l'égard d'esclaves qu'elle possédait sur des. 
domaines non africains : « Elle affranchit les 8.000 esclaves qui le voulurent, car les. 
autres ne le voulurent pas, mais préférèrent servir son frère; elle les lui céda. » 

(4) Conf. Wallon, Hist. de l'esclavage2 , III, p. 292, n . 1. 
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permettent pas d'atteindre l'essentiel. Nous ignorons quelle était 
la proportion numérique de ces esclaves par rapport aux travailleurs 
libres; quelle était, parmi eux, la proportion des esclaves travail
lant en commun et de ceux qui avaient reçu des tenures, hérédi
taires en fait; dans quelle mesure les esclaves ruraux étaient affran
chis et entraient dans la classe des colons. 

Sans doute, il faut estimer plus largement qu'on ne le fait d'ordi
naire la part de la main-d'œuvre servile dans l'agriculture africaine, 
aux premiers siècles de notre ère. Mais on se tromperait certainement 
si l'on croyait que cette part a été aussi importante qu'en Italie dans 
le . siècle qui a précédé l'Empire. Les petits cultivateurs libres, 
- libres en droit, éar, en réalité, leur liberté était souvent précaire,
furent toujours nombreux en Afrique sous la domination romaine: 
nous pouvons l'affirmer, sans vouloir ici rechercher s'ils ne l'étaient 
pas déjà auparavant. Et c'était un bien, malgré l'opinion de Colu
melle, qui, vers le milieu du 1er siècle après J.-c., préférait, comme 
les agronomes antérieurs, le travail servile au travail libre (r). Nous 
avons, d'autre part, l'impression, - non la certitude, - que le 
travail servile en commun était exigé d'une manière moins inhumaine 
que par le passé et qu'il était fréquemment remplacé par la pratique 
des tenures. Et c'était aussi un bien, très relatif, mais réel. 

Stéphane GSELL. 

(1) Columelle ne considérait ici que ce qu'il jugeait être l'intérêt du maître. 
S'il estimait la main-d'œuvre servile plus avantageuse, c'était à condition que, 
grâce au contrôle du maître, le travail des esclaves donnât le maximum de rende
ment. Autrem",ent, il ne pensait rien de bon de ce mode d'exploitation (conf. au 
livre 1 de son traité, 7, in fine). Voici une réflexion de cet auteur (l, l, in fine), où 
l'on peut chercher une allusion à des domaines possédés en Afrique par des capita
listes romains qui ne les avaient jamais vus: « Ceux qui achèhmt des propriétés 
situées au loin, que dis-je? au delà de la mer (transmarina rura), ... abandonnent 
vivants leur patrimoine à leurs esclaves; ces derniers, ... rassurés par l'éloignement 
du maître, ... s'occupent à piller plus qu'à cultiver. » 
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QUELQUES NOTES D'EXÉGÈSE (1) 

L'Evangile selon Matthieu, 6, 5 et S., nous rapporte que Jésus, 
au cours de la longue instruction connue sous le nom de Discours 
ou Sermon sur la montagne (Mt., 5,3-7,27), aborde la question de 
la prière, après cene de l'aumône et avant celle du jeûne. Il recom
mande donc à ses disciples de prier avec discrétion, c'est-à-dire 
chez eux et dans le secret, et non point sur la place publique, 
afin d'être vus des hommes (6, 5); et aussi avec sobriété, parce 
que l'exubérance de mots (noÀuÀoYLIX), où se complaisent les païens 
dans leurs oraisons, laisserait croire que Dieu ne connaît pas leurs 
besoins (6, 7-8). En complément de cette instruction, il leur donne 
un modèle de prière dont voici le texte grec (6, 9-1 3) : . 

II&'t'€p ~~wv 6 Èv 't'of:e; oùplXvof:e; • &y~lXcr6~'t'w 't'o 6vo~& crou . ÈÀ6&'t'w ~ 
~lXmÀdlX crou • y€YY)6~'t'w 't'à 6éÀ1)~& crou, ~e; Èv OÙpIXV<!l XlXt Ènt y~e;' 't'àv 

Oép't'ov ~~wv 't'àv Ènwumov ~oe; ~~f:v cr~~€POV • XlXt &cp€e; ~~~v 't'6c àcp€~À~~IX't'1X 
~!J.wv, ~e; XlXt ~~Ef:e; cXCP~XIX~€V 't'of:e; àcp€~Àé't'IX~e; ~!J.wv . XlXt ~~ dcr€véyxYle; 

~~éX.e; de; n€~plXcr~6v, cXÀÀ6c pucrlX~ ~~éX.e; cXnà 't'ou noYY)pou. 

Ce qui s'entend ordinairement, mais sous toutes réserves : 
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié; que ton règne 
arrive; que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel; donne
nous auy'o'urd' hui notre pain quotidien; pardonne-nous nos offenses 
comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés; et ne nous 
induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. 

Nous ne trouvons rien d'analogue en Marc, si ce n'est comme un 
faible écho qui passe en II, 25 (2). Mais Luc, au début de son cha
pitre onzième, nous conte que les disciples, au moment où Jésus 
sort lui-même d'oraison, lui disent : Seigneur, apprends-nous à 

(1) Littérature et renseignements his·toriques généraux dans Hauck, Real. 
Encyklopaedie3, t. XX, p. 431 et s . 

(2) Keû (l-rOCV cr't'~XE"t'E 1tpocrE\)X6fLEVO~, &:CP[E't'E d "t'~ ëXE"t'E XOC"t'cX. 't'LVOÇ, ~VOC xocl {; 
1toc't'~p ÙfLWV (; Èv 't'orç oùpOCvorÇ &cp1j ÙfLrV 't'~ 1tOCPOC1t"t'6>fLOC"t'OC ÙfLWV = Et lorsque vous 
vous levez pour prier, pardonnez, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, afin 
que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne vos offenses. 
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prier, comme Jean a appris à ses disciPles (rr,r). Et il leur recom
mande la formule suivante: 

Il , ( 0' \ ,,, ',0' «(:l. " \" OC't'Ep, ay~acrvYJ't'(Ù 't'O ovofLa crou ' El\va't'(Ù YJ t-'acr~I\E~a croU''t'ov ap't'ov 

~fL&v 't'ov È1tLOUcrWV OLOOU ~fLî:v 't'o xa8'~fLÉpav ' xat &cpEÇ ~fLî:v 't'<xç &:fLap't'(aç 

~fL&v, xat y<xp alhot &cp(OfLEV 1tav't't ocpELÀOV't'L ~fLî:v' xat fL~ dcrEVÉyXY)C; 

~fLa.Ç dç 1tE~pacrfL6v (11, 2-4). 
C'est-à-dire : Père, que ton nom soit sanctifié J' que ton règne 

arrive J' donne-nous chaque four notre pain quotid1,:en J' et pardonne
nous nos péchés, car nous pardonnons nous-mêmes à quiconque nous 
a offensés J' et ne nous induis pas en tentation. 

Au texte de Mt, divers mss. ajoutent une doxologie : (S't'~ crot) 
« (:l. , \ ( ~I \ (~'?: ' \ ,~ 't ' 

~cr't'~V YJ t-'aO'LÀE~a xa~ YJ ouvafL~ç xaL YJ oosa E~Ç 't'ouç a~(ùvaç = car a Ot 

appartient le règne et la pu,issance et la gloire dans les siècles. C'est là, 
certainement, un con1plément secondaire (r), mais aussi fort ancien, 
car il figure déjà dans la Didaché (8,3) et, du reste, se place bien 
dans la ligne juive (2). 

Le court Pater de Luc présente, lui, une variante très intéres-
sante, que nous donnent deux manuscrits anciens et que rapportent 
aussi Grégoire de Nysse et Maxime le Confesseur, en l'attribuant 
à la malice de Marcion (3). La voici: ÈÀ8É't'(Ù 't'o &yLOV 1tVEufL&: crou Ècp'~fLa.Ç 
xat xa8ap~cr&:'t'(Ù ~ fLa.Ç = que vienne ton Esprit saint sur nous et qu'il 
nous p'urifie. Or, je ne crois pas du tout qu'il s'agisse d'une « cor
rection» opérée par Marcion sur le texte traditionnel, et ma convic
tion se fonde - après celle de Loisy - sur un passage de l'Adversus 
Marcionem de Tertullien (4). Notre Africain trouve occasion, dans 
sa polémique contre l'hérésiarque, d'utiliser le Pater lucani~n, 
Il dit positivement que c'est à lui qu'il se réfère, et voici ce qu'il 
écrit: Cui dicam « Pater » ? Ei qu-i me omnino non fecit, a quo ori
ginem non traho (5) ? ... A quo « Spiritum sanctum» postulam? C'est 
là une allusion aussi claire que possible au texte de notre variante 
et c'est évidemment ce texte que Tertullien lisait dans son exem
plaire de Le. J' c'est lui qu'il regardait comme authentique; car, 
s'il y avait soupçonné une correction marcionite, alors qu'il repro-

(1) F . H. Chase, The Lord's Prayer in the early Church. Cambridge, 1891 , 

p. 168 et s. , , 1 < "1 1 < ,. ~ 
(2) Cf. l Chron., 29, 10 et s.: e:I)ÀoyY)"t'oç d, Kl)p~e:, 0 0e:oç O'pO:'Y)À, 0 'Tto:"t''Y)P 'Y)tL(ù~ 

&'TtO 't'où O:LWVOÇ x0:1 ~(ùç 't'OÙ o:LWVOÇ. ~OL, Kup~e:, 1)' tLe:yO:ÀoO'UV"fj , x0:11) ôüvo:tL~ç, x0:1 't'o 
xO:UX'Y)tLo:, XO:L 1) VLX'Y), x0:1 ~ LO'XUÇ.. . 

(3) Klostermann, Das Lukas-Evangehum2 (1929), p. 124; LOISY, L'Evangile 
,elon Luc (1924), p. 315 et s. ; Huck, SynapseS (1931), p. II9· 

(4) Adv. Marc., 4, 26. 
(5) Le Dieu suprême de Marcion n'est pas Créateur. 
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chait ailleurs au Ponticus de sacrilèges libertés prises avec les Écri-. 
tures saintes, il n'aurait pas manqué de faire ses. réserves. 

. Du reste, un autre passage de Le. (rr, r3), quise trouve seulement 
neuf versets plus bas que le Pater, semble bien supposer le texte 
que représente la variante, car nous y lisons: 1t6crc:p fLa.ÀÀoV 0 1ta't'~p 
o sç oùpavou OWcrE~ 7tvEufLa &ywv 't'oî:ç exhoucr~v aù't'6.v = combien Plus le 
Père du ciel donnera-t-il l'Esprit saint à ceux qui le prient? Il est 
très digne de remarque que Mt., 7, rr, parallèle, donne, au lieu 
de 7tvEufLa &ywv, le mot &yex8&: = des biens, de bonnes choses, parce que, 
rien dans ce qu'il a dit ?-uparavant - et spécialement dans le Pater 
- ne lui suggère le rappel du don de l'Esprit, alors que sa propre for
mule de l'oraison type l'impose à Le. 

Il y a donc lieu de croire que la variante en cause représente 
l'essentiel du texte lucanien (r) que je rétablirais volontiers comme 
il suit: Père, que ton nom soit sanctifié J' que vienne ton Esprit saint 
sur nous et qu'il nous purifie (2). Donne-nous chaque four notre pain 
quotidien / etc. Le texte reçu sortirait d'une adaptation réalisée 
d'après Mt. quand l'usage liturgique du Pater matthéen a passé 
dans le rituel de toutes les Églises chrétiennes. On a rejeté le texte 
premier au rang de variante postérieure, inauthentique, voire 
équivoque, et on n'a plus su très bien si elle avait tenu la place 
des mots matthéens &:y~excr8~'t'(Ù 't'O ()VOfL~ crou (Marcion), ou de ÈÀ8&:'t'(ù 

~ ~amÀELa crou (Mss. r62 et 700; Grégoire de Nysse et Maxime le 
Confesseur). Je viens de prendre parti pour la seconde hypothèse; 
je dirai dans un instant pourquoi. 

* * * 
Puisque c'est le texte matthéen du Pater qui a finalement pré

valu dans l'Église, examinons-en sommairement la lettre et le 
contenu. 

L'invocation à Dieu regardé comme le 'Père de ses fidèles n'a 
rien d 'original ici, non seulement parce qu'elle est courante dans ' 
le Nouveau Testament (3), mais, plus encore, parce que, loin 

(1) Cf. Harnack, Erjorschtes und Erlebies (1 925) , p. 24 et s. 
(2) Les mots xo:t xo:eo:p~O'<:h(ù ~tLéXç ne paraissent pas attestés par Tertullien; on 

peut donc douter qu'ils soient primitifs et je ne serais pas étonné qu'ils fussent 
marcionites . Aussi bien ne semblent-ils pas très compromettants. 

(3) Sur 6 'Tto:"t'~p 6 oùp&v~oç, 6 'Tto:"t'~p ùtLwv 6 oùp&vwç, 6 'Tto:"t'~p È:; oùpo:voi) 
ou 6 È:v 't'orç oùpo:vorç, cf. Mt. , 5, 48 ; 6, 14, 26, 32; 15, 13 ; 18, 35 ; 7, 21 ; 10, 32, 33 ; 
12, 50. Sur ' AoOeX. 6 'Tto:"t'~p, cf. Mc., 14, 36; Gal., 4, 6; Rom., 8, 15; etc. 
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d'être proprement chrétienne, comme on l'a trop répété, elle 
. appartient à nombre d'autres religions; ét tout spécialement à 
-la juive. L'Ancien Testament représente Iahveh comme le Père 
d'Israël (1). - Les cieux sont sa demeure, naturellement, et il y a 

-entre eux et lui une si intime familiarité, une si complète inter
. dépendance, que le règne - le royaume - de Dieu ou le règne des 
-cieux sont expressions synonymes. Et les cieux se trouvent en 
, haut, bien sûr. Invoquer le Père qui est dans les cieux est une habi
-tude commune dans la Synagogue (2). 

Toute bonne prière doit alors commencer en Israël par l'invo
··cation du Nom, qui exprime la personne divine elle-même (3) : 
on ne doit plus prononcer le vocable ineffable Iahveh, mais dire 

, à sa place le Nom. Rabbi Josua, dans la Mischna, recommande à 
quiconque va s'aventurer en un mauvais passage de se fortifier 

. d'une courte prière: Viens en aide, ô Nom, à ton peUPle (4), ainsi 
·débute-t-elle. Ce Nom est toujours béni " mais il n'est pas facile 

,. d'entendre le mot <xy~occrS~'t'w, que l'on traduit par soit sanctifié. 
.Le verbe <xy~&~w n'existe pas dans la langue classique et les papyri 
_ne l'ont pas encore - que je sache - donné. En revanche, il se 
~ rencontre assez souvent dans les textes bibliques (5) et les rabbins 
:n'.ignorent pas l'idée qu'il semble représenter (6). Si nous consi-
dérons le radical du mot, qui se rapporte à &ywç, le sens pourrait 

,-être: Que la sainteté de ton Nom - c'est-à-dire l'Essence divine de 
_ ton Etre - soit reconnue partout. Mais il se peut aussi que S. Jean 
Chrysostôme ait raison quand il écrit: 't'à yâp <xy~occrS~'t'w 't'ou't'o Ëcr't'~v 
aoçoccrS~'t'w = « sanctifier », cela veut dire « glorifier ». Il s'agirait 

.alors simplement d'une formule de doxologie, bien à sa place ici. 
Appeler le Royaume, si ardemment attendu, n'a pas non plus 

,de quoi nous surprendre (7). Il n'est guère possible de mettre 

(1) Is., 63, 10 : cru XUpLE 7tcX.'t'Ep ~fLwV ; Sirac., 23, 1 : XUpLE, 7tcX.'t'Ep xcxt Stcr7to't'OG 
~~(ùlj e; fLOU. Références ap. Klostermann, Mt 2 ., p. 56 et surtout, pour la littérature 
"talmudique, ap. Strack-Billerbeck, Mt., p. 410 et s. 

(2) Dalman, Die Worte Jesu, l (1898), p. 152 et s. Cf. Montefiore, Rabbinic 
Literature and Gospel Teachings (1930), p. 126 et s. 

(3) Mc Neile, The Gospel according to St. Matthew (1915) , p. 78 ; Montefiore, 
The Synoptic Gospels (1927), t. II, p. 101. 

(4) Berakoth, IV, § 4. Cf. Fiebig, Berachoth, der Misclmatractat « Segenssprüche » 

(1906), p. II. 
(5) Les lexiques du N. T., ad verbum. 
(6) Montefiore, Rabbinic Lit., p. 129 et s. 
(7) Mc Neile, Mt., p. 79; Montefiore, Gosp., t. II, p. 101 : again a lamiliar 

prayer to u s. 
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en doute qu'il s'agisse du Royaume eschatologique (1). Et voilà,_ 
bien pourquoi je crois que la variante pseudo-marcionite, que je 
regarde comme le texte véritable de la première partie du pater 
de Le., ne s'accompagnait pas de la mention du Royaume (ÈÀS&'t'w 
~ ~ocO"LÀdoc crou) : elle est probablement sortie - je veux dire: le 
P ater lucanien est sorti - d'un milieu chrétien qui ne comptait plus 
guère sur l'imminence de la parousie, sur la proche manifestation. 
d~ .Seigneur glorifié, et qui attac~ait plus de prix à la présence 
VIVIfiante de l'Esprit qu'au leurre d'une espérance toujours 
déçue (2). 

En écrivant Que ta volonté se fasse, l'Évangéliste n'a pas voulu~ 
parler d'un SÉÀ'Y)fLOC que Dieu réaliserait lui-même, mais bien de la 
réalisation de la volonté divine dans le Cosmos tout entier, sur terre ' 
par les hommes, comme aux cieux par les anges. Faire la volonté
de Dieu, c'est l'idéal de l'homme pieux, chrétien, juif ou même 
stoïcien (3). 

L' È1noûcHoç a donné lieu a de longues discussions. Origène
(De orat., 27, 7) croyait le mot inventé par les Évangélistes, chez 
lesquels il fait hapax. Il est d'apparence irrégulière et de sens 
douteux (4), si bien qu'on s'est demandé s'il ne figurait pas 
quelque adaptation maladroite d'une expression araméenne. L'équi
valent que nous lisons dans la Vulgate, supersubstantialis, paraît 
répondre à l'idée de pain sPirituel et implique une explication{ 

, , t ' , d par e:7t~ e oumoc = au- essus de la substance matérielle. Mais il faut 
convenir qu'il y aurait là une conception qui semblerait bien 
é~ra?ge dans le milieu chrétien primitif! encore si profondément 
reahste . Le Pater matthéen ne nous transporte pas dans le domaine 
~e la :péculation gnostico-paulinienne (5). On souscrit plus volon
tIers a l' expression "~ È7twucra ~fLÉ:poc = le jour qui suit immédiatement~ 
~'où l'on tire aisément l'interprétation: quotidien. La langue clas
SIque n'a fourni aucun éclaircissement recevable; les papyri pas 
davantage. En rapprochant notre Èmoûcrwç de l'È7t~fL~VWÇ de 
Polybe, 31, 20, 13, qui veut dire pour le mois courant, on l'a inter-

(1) Klostermann, Mt. 2, p. 57. 
(2) Cf. Montefiore, Gosp., t. II, p. 100. 
.(3) Epictète,.2: 17: 22. : fL"YJ8èv &ÀÀo 8éÀE ~ &. 6 8EOe; 8éÀE~. Sénèque, Epist., 9,3. 

20 . Placeat hom2n~ quzdqU'/'d deo placuit. - Cf. Klostermann Mt 2 P 57 ' 
(4) Abbot~, The Four/old Gospel, The Law 01 the N. T. (1~16), 'p'. 2~4 et' s. 
(5) Mc Neile, Mt., p. 80; Klostermann, Mt. 2, p. 57 ; Chase The Lord's·Prayer 

p. 44 et s. ; Moulton et Milligan, Vocabulary 01 the Greek Testa";'ent Part III (1919)' 
ad verbum. ' , 
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prété :~pour le four co'urant (È7tt -r~\I o6aCl\l ~fL€PCl\l ) , ce qui conduit aussi 
:à quotidien et, sil'on veut, à sutfisantpour chaque four, un des deux 
sens proposés par Origène. Le xCl6' ~fL€PCl\l de Le. = four par four, 
-fait songer au passage de l'Exode, r6, 4, où nous lisons que Dieu 
distribuait la manne à son peuple errant au désert, four par jour. 
On inclinerait alors à croire que dans cet È7twuawç se trouve impli
·quée l'idée que nous ne devons pas porter nos soucis au delà ·de nos 
besoins d'aujourd'hui, auxquels Dieu est sollicité de pourvoir. 
On s'est demandé, à la suite d'Origène, dont c'est le second sens, 
si le pain devait être entendu au matériel et s'il ne s'agissait pas 
plutôt d'une nourriture spirituelle, en vue de la vie future, du 
pain de vie, le corps et le sang reçus dans la communion de celui 
-qui a dit: Je suis le pain véritable (r). Les Pères n'ont point répugné 
â cette interprétation symbolique; je dirai dans un instant pourquoi 
je ne la crois pas vraisemblable. En somme, nous ne nous trouvons 
pas tout à fait au clair touchant l'interprétation d'È7twucnoç, et la 
juxtaposition du a~fLspo\l de M t. = aufourd'hui, et du xClf)'~[l.ÉpCl\l 
de Le. = jour par jour, suffit à prouver que nos évangélistes eux
mêmes n'étaient pas entièrement sûrs de l'évidence du sens (2). 

Tà àcps~À~fLCl-rCl, que j'ai traduit, conformément à l'usage courant, 
'par les offenses, veut dire proprement les dettes " c'est le sens que 
donnent d'ordinaire les papyri (3), mais l'équivalence: les Péchés, 
1es transgressions, les iniquités était déjà usuelle chez les Juifs (4). 
L'idée - la double idée - exprimée dans notre texte, c'est-à-dire 
celle de la nécessité de l'appel constant de la fragilité humaine à 
la miséricorde de Dieu et celle de l'urgence, pour le pécheur qui 
implore le pardon divin, de pardonner lui-même à ceux qui l'ont 
offensé, leur est également fan1ilière. Sans doute, la synagogue 
considère-t-elle l'indulgence de Dieu, si je puis dire, dans l'absolu, 
sans relation avec un bon mouvement du pécheur à l'égard du 
prochain, mais elle n'accepterait pas que celui qui a tant besoin 
de miséricorde pour son compte, s'entêtât dans la rancune vis-à-vis 
de qui lui a fait tort (5). 

Ne nous induis pas en tentation (fL~ das\I€yxY)ç ~fLiXç ... ) ne suppose 
pas que Dieu, systématiquement, éprouve l'homme en le jetant 

( I~ Cabrol, Le livre de la prière antique 3 (1 903), p. 134· 
(2) Montefiore, Gosp., t. II, p. 102. 
(3) Moulton et Milligan, Vocabulary, Ad verb~tm. 
(4) Mc. Neile, Mt ., p. 80 et s. 
(5) Abrahams, Studies in Pharisaism and the Gospels, t. II (192-1-), p. 95 et s. ; 

Montefiore, Gospels, t . II, p. 102 et s. 

r 
LE PATER 423 

dans le péril de la tentation, mais équivaut à : ne souffre pas que, 
de personne ou de chose, nous vienne une tentation qui dépasserait 
nos forces et nous ferait choir dans le péché. L'idée est bien expri
mée au traité Berakoth (r) : ne me réduis pas au pouvoir du péché, 
de la tentation et de l'offense, et elle est extrêmement familière aux 
Juifs pieux (2). 

On traduit d'ordinaire puaClt ~fLiXç &7tO -rou 7tO\l'Y)pou par délivre-nous 
du mal,' mais le genre de' 7t 0 \l'Y) pou paraît incertain et c'est peut-être 
du Malin qu'il faut entendre. Je le croirais volontiers, sur cette 
considération qu'il ne peut s'agir du mal physique (3), mais bien 
du péché, et que les deux demandes ~.~ das\lÉyxY)ç ~fLiXç dç 7ts~pClafL6\1 
et puaCl~ ~fLiXç &7tO -rou 7tO\l'Y)pou paraissent bien complémentaires, 
parce que, dans le Nouveau Testament, le Diable est essentielle
ment le Tentateur (4). On a songé au Yetzer ha-ra des . rabbins, 
qui est l'inclination au mal, (5) à moitié personnifiée par eux; mais 
il est impossible de dire que le rédacteur évangélique l'ait connu 
et y ait pensé ici. 

* * * 
Considéré d'ensemble, le contenu du Pater matthéen est le sui

vant : deux parties, l'une se rapportant à l'avenir eschatologique, 
l'autre au présent immédiat. La formule Que ta volonté soit faite 
sur la terre comme au ciel, établit comme une transition de la première 
à la seconde partie (6). Il semble que le rédacteur ait cherché la 
symétrie en plaçant trois demandes de chaque côté: a) sanctifi
cation du Nom; - venue du Royaume; - réalisation de la 
volonté divine; - b) le pain quotidien; - le pardon des offenses; 
- la délivrance de la tentation et du Tentateur. On a beaucoup 
disserté sur cette sorte d'équilibre des deux parties, tantôt pour 
le préciser et l'expliquer, tantôt pour le contester. Ce sont trop 
souvent des considérations qui n'ont pas grand'chose à faire avec 
la critique qui ont alimenté ces opinions contraires. Il me paraît 
t outefois impossible de nier, si on lit le texte candidement, c'est-à-

(1) A. Cohen, The Babylonian Talmud. T ractate Berakot (1921), p. 400. 
(z) Montefiore, Gosp ., t . II, p. IOZ. 
(3) Monte fiore , Rabbinic Lit., p. 134, Many and various were the evils trom which 

the Rabbinic prayers ask to be delivered. . 
(4) Chase, The Lord's prayer, p. 107. 
(5) G. F . Moore, Judaism, (1927), t. l, p. 479 et s. 
(6) Loisy, L es Evangiles synoptiques, t. I (J907), p. 60I. 
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dire sans le regarder à travers d~s lunettes théologiques, qu'il 
fasse leur part aux légitimes préoccupations matérielles des gagne
petit qui entouraient Jésus. C'est sans doute aller loin que de voir 
dans la demande du pain quotidien, avec Weinel (r), la certitude 
que Jésus n'est pas un -mystique qui méprise la vie d'ici-bas; mais, 
du moins, y peut-on reconnaître le souci d'assurer, à la volonté 
de Dieu, la conservation d'une existence qui découle de lui. 

Que notre rédacteur matthéen porte d'abord son attention sur 
l'espérance et l'approche gu Royaume qui vient, puis sur le double 
problème matériel et spirituel que pose la vie de chaque jour, rien 
de plus naturel, et il convient de remarquer que, substantiellement, 
le Pater lucanien, suivant le texte reçu d'ordinaire, contient les 
mêmes demandes. Elles sont si bien réclamées par la logique 
de la situation où se trouvaient, selon toute apparence, Jésus et ses 
disciples, ·qu'elles prennent un air de nécessité indiscutable. C'est 
aussi commandé par la logique de son systèlne, qui adaptait 
« l'essence du christianisme » aux représentations d'un protestant 
libéral d'aujourd'hui, que Harnack a voulu naguère (2) regarder 
comme étrangère à Jésus et purement rédactionnelle toute la pre
mière série des demandes, et faire commencer le Pater à celle du 
pain quotidien. Rejetant par principe l'intention eschatologique 
prêtée par tant de critiques à l'enseignement de Jésus, il ne pouvait 
aisément accepter comme authentiques des requêtes de si bonne 
apparence eschatologiq ûe. 

Mutilatior;. arbitraire, sans nul doute, et qui ne répond qu'à 
une tendance, mais qui, pourtant, pose pour nous le problème de 
l'état premier de l'illustre prière. 

Weinel, que je citais il y a un instant, insiste sur l'exacte mesure, 
le bon équilibre de la formule matthéenne, considérée d'ensemble (3) . 
Elle ne respire, dit-il, qu'amour, crainte respectueuse, certitude que 
le Père sait ce qu'il faut à l'homme et qu'il veut seulement entendre 
de la bouche de l'orant une requête simple et sincère. Et cet éloge 
suppose que le Pate1' est sorti comme d'une source jaillissante, 
entier, total et plein, du cœur pieux de Jésus. C'est une opinion 
courante et qu'il est pourtant ' bien difficile d'adopter. 

D'abord, il y a deux Pater et il faudrait choisir, car il y aurait 
quelque puérilité à soutenir que Jésus a préconisé les deux. Il est 

(1) Bibli~che Theol.2, p. 142. 
(2) Sprüche und Reden ] esu, p. 48. 
(3) Bibl. Theol. 2, p. 147 et s. 
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en vérité plus facile de se persuader qu'aucun des deux ne remonte 
à lui et que l'un et l'autre, sous la forme qui nous est parvenue, 
ne représentent qu'une prière liturgique acceptée dans un milieu 
chrétien donné : chacun le sien (r). Les deux ont été en usage en 
même temps, avant que le plus complet n'éliminât l'autre, puisque 
le plus long est attesté par Mt. et la Didaehé, le plus bref par 
Le. et Marcion (2). De toute évidence, au temps de nos rédacteurs, 
la tradition ne recommandait pas plus une des formules que l'autre, ce 
qui porterait à croire qu'aucune des deux ne dépendait vraiment 
d'elle. Si, comme j'ai essayé de l'établir, le texte de Le. correspon
dait à la variante attribuée par erreur à Marcion, il ne s'écartait 
pas de celui de Mt. seulement par la longueur, mais, sur un point 
d'importance, par une tendance assez différente, laquelle est, du reste, 
telle qu'il faut renoncer à considérer comme le plus ancien (3) le 
texte qui la contient: certainement Jésus et les premiers fidèles ont 
aspiré au Royaume avant que de réclalner l'Esprit. 

La présence en Mc., rr, 25, du précepte sur la nécessité, pour 
celui qui prie, de pardonner les offenses qu'il a reçues avant que 
d'implorer l'indulgence de Dieu, suggère que Jésus a pu le formuler. 
Et il ne paraîtrait pas surprenant qu'il eût aussi recommandé de 
réclamer du Père le pain de chaque jour et l'éloignement de la 
t entation. Autour de ces trois propositions fondamentales, les autres 
recommandations se sont rassemblées, peut-être bien selon l'esprit 
de Jésus, mais en dehors de lui (4), car autrement Le. ne se serait 
pas écarté, comme il l'a fait, d'un texte donné par le Maître. Le 
Pater matthéen a donc toute chance de n'être qu'une mosa1'que 
constituée, pour des raisons liturgiques, à l'âge apostolique, pro
bablement dans les communautés de la circoncision, tandis que le 
Pater lucanien a pu sortir, dans le même temps èt sous l'action de 
nécessités analogues (5), des comnlunautés de la gentilité. Tout le 
monde sait que Paul attachait beaucoup plus d'importance au 

. triomphe de l'Esprit qu'à l'installation du Royaume messianique. 

(1) Chase, The Lord's Prayer, p. 22. 
(2) Klostermann, Mt.2 , p. 55. 
(3) Ainsi que beaucoup de critiques ont cru pouvoir le faire en considérant la 

brièveté du Pater lucanien et en supposant que Mt. n'avait fait que le développer. 
(4) Abrahams, Studies, p . 100 et s. 
(5) Seeberg a pensé à la liturgie du baptême. Cf. Klostermann, Lc. 2

, p. 124; 
Loisy, Le., p. 315. 
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* * * 
~este à eX3.mi~er la question de l'originalité de cette prière 

modele, .tant du pOInt de :u.e de la fo~me que de celui de l'esprit (1). 
A ce sUJet, toutes les opInIOns ont eté soutenues, avec une égale 
assurance, entre l'affirmation chrétienne que le Pater doit tout à 
Jésus et la certitude juive qu'il n'est rien de plus qu'un centon de 
form.ules banales en Israël: « Tota haec oratio ex formulis Hebraeorum 
conc~nnata, » disait le vieux Wettstein (2) . 

Personne ne se représentera le Pater comme une prière spéci
fi~uement chréti~nne qui songera qu'un juif pieux pourrait par
faItement la récIter aujourd'hui et que même au Cong' d l' . ' res es 
re ~gwns d~ Chicago, un rabbin l'a dite comme la formule que toutes 
les confeSSIOns pouvaient le mieux accepter, celle qui exprimait 
le plus. exactement les sentiments communs qui les unissent. 
\ertes, il su~~ de lire quelques-unes des plus belles prières authen
tIquement JUIves pour saisir la différence de forme entre leur 
opu,len~e surcha~g~e et la simplicité tout unie, la brièveté précise 
de l oraIs,o~ domInIcale ~3). Mais les ressemblances de ton et d'esprit, 
le parallelIsme des sentIments ne sont pas à nier pour autant entre 
les unes et l'autre; si bien qu'on ne peut échapper à l'impression 
q,~e c'est d'Israël que sort le fonds du Pater. La vraisemblance 
~ IIT:pose alors qu: l'aut:ur ou ,les ~3.uteurs de la formule rapportée 
a J es~s ont e~ ~resents a la memOIre d'illustres modèles juifs, sans 
en SUIvre pOSItIvement aucun (4). 

Deux. prières juives usuelles appellent particulièrement la 
co~paral~on : 1° Les ?ix-huit bénédictions (Schemone-Ezre) (5), 
qUI constItuent la TePhûlah, la prière par excellence' 2° le Kaddish 
la Sanctification (6), qui intervient dans le service d~ la Synagogu~ 

(1) Littérature et matériel critique ap. Schüter, Gesch. des iüdischen Volkes4 

t. II, p . 538 et s. ; Da~an, Wo.rte, .1, 299 et s . ; Strack-Billerbeck, Mt., p. 406 et s: 
1 .(2) J . Jacobs, jewzsh Contnbuttons to Civilisation. Philadelphie 1919 p 
:cnt.encore: The Lord's prayer is a cento Irom the jewish Amidah (aut~e dlJ~ 
thna~o.n hdu Schemon:e-Ezre), being a shortened lorm 01 live 01 the original six 01 

e tg teen Bles.~tn:gs. I:e commentaire de Lagrange, Mt. 3 (1 927) et celui de 
Montefiore, que J al plusleurs fois cité, nous donnent assez bien les ositions 
~ctue1les des d~ux partis extrême~. ~1 faut ajouter l'étude très nourrie Pd' Abra-

ams, T he Lord s Prayer, ap. Studtes m Pharisaism t II P 94 et s 
(3) Weinel, Bibl. Theol. 2, p. 143. ,. ,. . 
(4) Wellhausen, Mt. 2, p. 25. 
(5) Il yen a en réalité dix-neuf, parce qu'au temps de Rabbi Gamali 1 II è 

la rume de Jérusalem, une addition a complété la formule traditionne~e . ,apr s 

J 
( 6~ CEsterleyet Box, A short survey 01 the Literature 01 rabbinical and mediaeval 

uda2sm (1 920), p. 183 et s. 
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et qui, sous sa forn1e complète, est un dialogue entre l'officiant et 

l'assistance. 
Il n'est guère à contester que le Schemone-Ezre, · au moins 

. substantiellement , fût en usage au temps de Jésus, si on considère 
. son parallélisme avec le fragment hébreu du Siracide, qui se place 
entre SI, 12 et SI, 13 du text.e grec (1). L'hésitation est beaucoup 
plus grande au regard duKaddish (2) dont la première attestation 
positive descend ju~que vers ia fin du VIe siècle. On a soutenu, 
non sans de bonnes apparences de raison, que les deux idées prin
cipales qui le supportent (sanctification de Dieu et venue de son 
règne), étant bien connues d'Israël dès avant la ruine de Jérusalem, 
devaient être, dès ce temps aussi, utilisées dans l'office de la 
Synagogue (3). Ce n'est là qu'une hypothèse; mais il est certain 
que les formules dont se compose le Kaddish sont dans la ligne 
des préoccupations de la Synagogue ancienne et selon son esprit. 

Or, à lire bout à bout le Schemone-Ezre et le Pater, on connaît 
clairement « qUle la sainteté de Dieu et son règne sont des idées domi
nantes dans les deux prières ». Le P. Lagrange, qui le constate, 
ajoute qu'en vérité c'était là « tout le fond de l'Ancien Testament (4) ». 
Sans doute; mais le problème n'est-il pas justement, en l'espèce, 
de savoir si Jésus a ajouté quelque chose au « fond de l'Ancien 
Testament » ? Le texte ancien du Schemone-Ezre n'est pas très facile 
à fixer; parce qu'au cours des temps il s'est probablement étendu 
en s'expliquant. Si on lit la prière sous la forme brève que Dalman 
a présentée comme la recension palestinienne (5), la ressemblance 
avec le Pater, sinon des termes, du moins du fonds et de l'esprit, 
paraît évidente, en ce sens que tout principe de bénédiction et de 
prospérité se rapporte à Iahveh. Ce sentiment d'ensemble est, si 
je puis dire, bien résumé dans la bénédiction 17 (18 du texte long) : 
« Béni sois-tu, Iahveh, à qui il est bon de rendre grâce. » Des contacts 
positifs s'établissent entre le P ater et la bénédiction 3 : « Tu es saint 
et saint (ou redo~ttable) est ton nom, et il n'est aucun Dieu, que toi; 
sois béni, Iahveh, toi le Dieu saint. » On lit aussi dans la bénédic.
tion 6 : {< Pardonne-nous, Père, car nous avons péché envers toi. Etiace 

(1) Œsterley et Box , Literature, p. 164 et s. 
(2) Box et CEsterley, The Religion and Worship of the Synagogue, p. 346 et s. 
(3) Elbogen, Der 1üdische Gottesdienst in seiner geschichtlichen Entwicklung, 

p. 92 et s.; cf. Lagrange, Mt., p. 126. 
(4) Lagrange, Mt., p . 125· 
(5) Worte jesu, l, p. 299 et s. ; cf. Fiebig, Berakoth, p. 26. 
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nos manquements de tes yeux. Sois bén1~, Iahveh, qui pardonnes si 
abondamment. » 

Du reste, les différences avec l'oraison domim'cale ne sont pas 
plus à nier que les ressemblances. D'abord la concision de la prière 
évangélique est, comme je l'ai déjà dit, frappante et répond bien 
à la recommandation qui la précède de ne pas abuser des mots en 
parlant à Dieu (Mt., 6, 7). En second lieu, le Pater paraît plus 
large, plus universalisé que la prière juive, laquelle demeure très 
israélite. C'est le Dieu d'A braham, d' Isaac et de Jacob qu'elle invoque 
(bén. r), le Sauveur d'Israël (bén. 7), qui guérit les maux de son 
peuPle, Israël (bén. 8), qui rassemble les dispersés de son peuPle 
Israël (bén. ro), le Dieu de David qui bâtit Jérusalem (bén. r4). 
Le Pater est aussi plus directement appliqué à l'individ'u, tandis 
que les r8 Bénédictions s'intéressent surtout à la communauté et 
restent une oraison nationale. Visiblement, les deux prières n'ont 
plus tout à fait la même intention: dans son principe, le Pater est 
une prière plus personnelle que le Schemone-Ezre. 

Ces dernières remarques valent également dans la comparaison 
du Pater et du Kaddish, dont le nationalisme et le messianisme 
sont fortement Inarqués (r), et dans lequel, pourtant, se rencontrent 
quelques formules intéressantes pour nous: « Magnifié et sanctifié 
soit son grand nom dans le monde q'u' il a créé selon sa volonté. Que 
son Royau,me s'établisse durant not1'e vie (c'est le célébrant qui parle) 
et durant vos jm,trs et durant la vie de toute la maison d' Israël et même 
promptement et dans le temps proche ... » 

Tout cela ressemble plus ou moins au Pater : ce n'est pas le 
Pater, et rien ne montrera mieux la différence que la lecture de la 
prière suivante, qu'un savant juif, Elbogen (2), a composée en 
mosaïque, c'est-à-dire avec d'authentiques fragments de textes 
juifs. C'est vraiment un Pater juif: 

Notre Père qu·i es au cùl (3). Sanctifié soit ton Nom glorieux, dans 
le monde que tu as créé selon ta volonté. Que' ton royaume et ta domi
nation v'iennent promptement et soient reconnus par le monde entier. 
Que tonNom soit loué dans toute l'éternité (4). Que ta volonté soit faite 
au ciel et donne aussi s'ur terre tranquillité d'esprit à ceux qui te 

(1) Wellhausen, Mt2 •• p. 25. 
(2) Abrahams, Studies, t. II, p. 98 et s. 
(3) Invoc~tion commune dans le livre de prière juif. Cf. Dalman, Worte, p. I52 s. 
(4) Kadd'/,sh et Schemone-Ezre. 
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craignent,' mœis, en toutes choses, fais ce qui te semble bon (r). 
Donne-nous la satisfaction de recevoir chaque four le~ pain qui nous 
suffira (2) .. Pardonne-nous, notre Père, car nous avons Péché (3); 
pardonne aussi à ceux qui nous ont fait du mal (4) de même qu,e nous 
pardonnons à tous (5). Et ne no'us induis pas en tentation, mais 
écarte-nous de tout mal (6). Car à toi sont la grandeur et la puissance 
et la domination, la victoire et la mafesté, tout, en vérité, dans le ciel 
et sur la terre. A toi est le Royaume et tu es Seigneur de tous les êtres 
pour toufours (7) ! Amen. . 

La conclusion s'impose: le Pater n'est pas un cent on del'Amidah, 
ni, plus largement, des prières de la Synagogue; mais c'est une 
oraison d'esprit, de son et de fonds juifs; elle transpose, elle élargit 
l'intention; elle abrège l'expression et elle la concentre; elle 
n'ajoute rien d'essentiel et, pour mieux dire, rien du tout. Son 
originalité principale la plus apparente tient au choix des idées 
dans le fonds juif et à leur groupement; et la plus réelle lui vient 
de son abstraction. Je veux dire qu'elle n'est plus destinée aux 
seuls Juifs, mais convient à des hommes en marche de tous les 
points de l'horizon vers la maison du Père, celle que Jésus le Christ, 
est censé leur avoir indiquée. Ce n'est pas rien, mais c'est tout. 
Dès qu'on y réfléchit quelque peu, il paraît naturel que le chris
tianisme dit apostolique, qui n'est dans son essence qu'un judaïsme 
simplifié, peu à peu dénationalisé et élargi jusqu'à l'universalisme, 
ait enfanté pour son usage journalier une prière qui répondait à sa 
nature et à ses intentions propres. Tel est bien le Pater matthéen. 
Le lucanien reflète le pneumatisme d'un milieu que le messianisme 
matérialiste des Palestiniens touche moins que les dons de l'Esprit 
ne le charment. 

Il n'est nullement invraisemblable que Jésus ait indiqué à ses 
disciples une formule de prière pour leur usage particulier, à l'intérieur 
de leur groupe, sans, du reste, prétendre remplacer par elle les 
oniisons juives consacrées. Je pense pourtant que, puisqu'elle 
ne s'était pas imposée à la tradition et que Mc. n'en dit rien, son 

(1) Tosefta Berakoth, 3, 7; Tal. Bab., Berakoth, 29, b. Cf. 1 Sam. 3, 18; 1 Mace, 
3,60. 

(2) Prov., 30, 8; Mechilta à Exode 16, 4; T. B. Bezah, 16, a. 
(3) Schemone-Ezre. Ben . 6. 
(4) T. B., Megillah, 28, a. 
(5) Mischna Yoma (in fine), cf. Tosefta Taanith, l, 8; T. B. Taanith, 16 a. 
(6) Prière journalière. Cf. T. B., Berakoth, 16, b; Sanhedrin 107, a ; Hiddushin, 

81 b; Sukkah, 52, b. 
(7) 1 Chron., 29, 11-13. 
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existence reste bien douteuse. Il est trop clair que toute formule 
fixée aux origines - je veux dire avant la rédaction définitive de 
nos ÉvangHes - dans la liturgie des communautés, devait néces
sairement être rapportée au Seigneur (r) : la preuve gît dans l'exis-· 
tence des deux Pater, le matthéen et le lucanien, réputés également . 
authentiques et dictés par le Maître. Dès le temps, très ancien, dont la 
Didaché nous rapporte les usages cultuels -- probablement dans 
les Églises syriennes - on aperçoit, très nette, la tendance à ramener 
la prière et l'action de grâce à une formule que le commun des 
fidèles doit répéter; seul l'inspiré garde l'initiative de ses expressions 
et peut développer son oraison à sa guise (2). Je crois donc que c'est 
des besoins liturgiques ou du moins cultuels de la communauté 
apostolique que le Pater est sor ti, et qu'il a pris sa substance dans 
la liturgie de la Synagogue. Quoi de plus naturel ? 

CH. GUIGNEBERT. 

(1) Did., 8, 2 : WC; ~xÉÀ€\')(j€V 0 xupwc; ~v "<{) €ÙCXyy€ÀL<p cxù"oü. Phrase qui est 
destinée à autoriser l'Oraison dominicale selon la formule matthéenne, à quelques 
menues variantes près. 

(2) Did., 8, 2; 9, 10. 

j 
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APrès St. Gsell et P. Paris, Maurice Holleaux vient de dispa~ 
1'aître . Lui aussi, déià malade, avait tenu cependant à rendre hommage 
à son illustre collègue Gustave Glotz. C'est avec une émotion profonde 
que nous insérons ici l'un des derniers articles du maître de l' histoire 
hellénistique. . 

(N ote du Comité de rédaction. ) 

LES DEUX PERSEUS 

Dans le récit à bâtons rompus, très incomplet et très insuffisant, 
qu'a fait T. Live, d'après Polybe, de la première guerre des Romains 
contre Philippe V de Macédoine, on rencontre ce passage (26, 25, 
4-6) : his raptim actis memor (PhiliPpus) Aetolici iunctique cum eo 
Romani belli per Pelagoniam et Lyncum et Bottiaeam in Thessaliam 
descendit - et relicto ad fauces Thessaliae Perseo cum IV milibus 
armatorum ad arcendos aditu Aetolos ipse, priusquam maioribus 
occuparetur rebus, in Macedoniam atque inde in Thraciam exercitum 
- duxit. « Après ces opérations rapides, songeant à la guerre qu'il 
allait avoir à soutenir contre les Aitoliens et les Romains unis, 
Philippe descendit en Thessalie par la Pélagonie, la Lynkestide et 
la Bottiaia ... ; ayant laissé Perseus avec 4.000 hommes à l'entrée des 
défilés de la Thessalie, afin d'en interdire l'accès aux Aitoliens, lui
même, avant de se trouver engagé dans des entreprises plus impor
tantes, conduisit son armée en Macédoine et de là en Thrace ... >} 

- Il s'agit dans ces lignes d'événements qui, selon la chronologie 
la plus acceptable, se seraient passés à l'automne de l'an 2r2 (r). 

Sur ce texte, un érudit allemand connu, Fritz Geyer, auteur de 
l'article Makedonia dans l'Encyclopédie de Pauly-Wissowa (l'un 
des moins bons (2) de ce recueil qui en contient tant d'excellents) a 

(1) Voir ma note dans Cam br. Anc. Rist. VIII, 126, 1. ("est dans la seconde 
partie du 1. VIII (aut. 213-aut. 212) de Polybe qu'avaient dû être racontés ces 
événements. 

(2) En ce qui regarde, tout au moins, l'histoire des guerres romaines de Macé
doine. Il est extraordinaire, par exemple, que Geyer répète encore qu'aux Isthmiques 
de 196 T. Quinctius a « déclaré la Grèce libre ». Quand en aura-t-on fini avec cette 
antique sornette ? 
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fait une observation des plus judicieuses. Il écrit (1) : « Il est à noter 
que le roi [PhilippeJ n'étant alors [en ZIZJ âgé que de z7 ans (z), 
son fils Perseus ne pouvait, à l'époque, être qu'un petit garçon 
- ein kleiner Knabe. » 

Geyer a raison, et même beaucoup plus qu'il ne croit. Son seul 
tort est de n'avoir pas su (chose pourtant facile) à quel point il 
avait raison. 

De son observation il serait légitime d'induire qu'en ZIZ Perseus, 
fils d'un père de z7 ans, en pouvait lui-même avoir 6 ou 7 : -ce qui, 
à la vérité, n'eût été guère pour commander à 4.000 hommes et 
diriger la défense d'un pays menacé d'invasion. Mais le compte ne 
serait pas juste .. Geyer a par mégarde perdu de vue deux passages 
de T. Live, souvent cités et commentés, qui, en la circonstance, 
sont trop instructifs pour être négligés. 

* * * 
Empruntant à Polybe l'histoire de la seconde guerre de Macédoine 

et, spécialement, de la campagne' de 199, T. Live rapporte ce qui 
suit (31, z8, 5) : (ilium Persea, puerum admodum, datis ex amicorum 
numero (3), qui aetatem eius regerent, cum parte coPiarum ad obsi
dendas angustias, quae ad Pelagoniam sunt, mittit (PhiliPpus). 
(Notons en passant que Philippe juge ici opportun de placer son 
jeune fils sous la direction de mentors de choix, précaution raison
nable qu'il aurait omise treize ans plus tôt). - Il est sûr que si 
Perseus était en 199 puer admodum, il devait en ZIZ être d'un âge 
fort tendre. 

Dans son 1. 40 (6, 4), traduisant ou « adaptant » encore Polybe, 
T. Live décrit la « lustration » solennelle de l'armée macédonienne, 
qui fut célébrée, au printemps de 18z, sous la présidence de Phi
lippe: latera regis duo (ilii iuvenes cingebant, Perseus iam tricesimum 

(I) P.-W., art. Makedonia. col. 748 : « Von dort [de la ville de Sintia., en Péla
gonieJ éilte er [Philippe] nach Thessalien und vertraute die fauces Thessaliae seinem 
Sohne Perseus an. (Es sei darauf hingewiesen, dass der Konig damals erst 27. Jahre 
aIt war, also sein Sohn Perseus erst ein kleiner Knabe gewesen sein kann.) » 

(2) Philippe est né en 237 (Beloch, Griech. Gesch. IV, 2, I38-I39). Geyer lui 
donne ici 27 ans parce qu'il date de 2II les faits relatés par œ. Live. 

(3) Ceci n'a pas toujours été compris. Il s'agit naturellement de dignitaires de 
la cour portant le titre d'« amis (cpLÀOL) » du roi. Cf., par exemple, Liv. 40, 54, 6 : 
ex honoratis Philippi amicis un us .. 42, 39, 2 : magnus comitatus fuit regius, cum 
amicorum, tum sateUitum turba stipante (Persea) ; 7 : princiPes amiCO'yum (Persei ) , etc. 
Voir les citations réunies par Fügner, Lex. Livian. col. 10I2 (amicus II B. d.). 
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annum agens, Demetrius quinquennio minor cet. - Si, en 182, 

Perseus comptait seulement une trentaine d'années (1), il est 
incontestable qu'en ZIZ il avait les meilleures raisons du monde de 
n'être qu'un très « petit garçon ». 

Mais, au reste, la question de la naissance de Perseus a été traitée 
ex professo (et depuis longtemps) par Beloch (z). Ce grand critique 
me paraît avoir très bien montré qu'issu, selon toute vraisem
blance, de la scandaleuse liaison de Philippe et de Polykrateia, la 
trop volage épouse d'Aratos lé jeune, Perseus n'avait pas vu le 
jour avant Z 13 (3). 

Pour le vieillir autant qu'il se puisse, supposons-le né en cette 
année z13. Il demeurera qu'à l'automne de ZIZ, quand Philippe 
l'aurait chargé de barrer aux Ait6liens l'entrée de la Thessalie, 
c'est à peine, en mettant les choses au mieux, s'il aurait eu quel
que vingt mois. 

La Bruyère a dit, je le sais, que « les enfants des dieux [entendez: 
des roisJ se tirent des règles de la nature, que le mérite chez eux 
devance l'âge, et qu'ils sont plus tôt des hommes parfaits que le 
commun des hommes ne sort de l'enfance. » Néanmoins, on admettra 
difficilement que le prince royal de Macédoine ait été, à moins de 
deux ans, envoyé, en temps de guerre, à l'armée par son père et 
revêtu par lui d'un commandement - même nominal. Le Perseus 
qu'a mention'né T. Live dans le texte cité plus haut n'avait, hors le 
nom, rien de commun avec le fils de Philippe. Voilà ce dont Geyer 
eût pu s'apercevoir, d'autant que plusieurs critiques en avaient 
fait la remarque (4). 

(I) Interprétée à la rigueur, la phrase tricesimum annum agens signifierait que 
Perseus était dans sa 30e année, et n'avait donc point encore 30 ans révolus. Mais il y 
a grande apparence que T. Live a traduit inexactement le texte de Polybe: celui-ci 
devait dire que Perseus, à l'époque dont il s'agissait, avait environ 30 ans. C'est le 
'sens adopté par tous les commentateurs que j'ai pu consulter. Beloch (Griech. 
Gesch. IV, 2, 140) remarque avec raison que « die runde Zahl zeigt, dass die Alters-
angabe nur ungefahr ist. » 

(2) D'abord dans la Riv. di storia antica, VI (I90I-2), 3 sqq. (La madre di 
Perseo), puis dans la première édition de sa Griech. Geschichte, III, 2, 97 ; voir, en 
dernier lieu, la seconde édition du même ouvrage, IV, 2, 140. 

(3) Beloch écrit (ibid.) : « (Perseus ist) um 2I3 geboren. » Mais il résulte de son 
texte même que c'est là une date maxima (cf. Riv. stor. ant. VI, 4). - L'auteur de 
l'art. Perseus dans la première édition de Pauly (t. V, I36I), Niese (Gesch. der 
griech. und maked. Staaten, III, 3I, 3), Heitland (Unters. zur Gesch. des Konigs 
Perseus von Makedonien [diss. Iena, I9I3J, 8) le font naître en 2I2 ou « vers 2I2 », 

en s'autorisant tous de Liv. 40, 6, 4. 
(4) Voir déjà Schorn, Gesch. Griechenlands etc., 329, I : « Er [PerseusJ. .. zahlte 

nach Livius 40,6,57° (nach Cato) [572 Varr.] 30 Jahre. Damit stimmt eine andere 
St elle desselben (3I, 28) überein, nach welcher er 553 [555J no ch puer admodum war. 
Nach einer dritten Stelle (26, 25) steht 54I [543J einer, Namens Perseus, von 

MÉL. GLOTZ 28 
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Ce Perseus, d'ailleurs inconnu, était quelque officier ou quelque 
général- quelque cr't"plX't"'YJy6ç - au service du roi de Macédoine. son 
nom est, il est vrai, étranger à ce pays (1). Mais, pas plus que les 
autres souverains hellénistiques, Philippe ne s'est fait faute d'appe
ler à lui et d'employer des Grecs de toute origine. Pour ne rien dire 
de la faveur singulière dont il honora Démétrios de Pharos, rap
pelons seulement qu'il recourut à l'industrie du corsaire aitolien 
Dikaiarchos, que le Tarentin Hérakleidès fut élevé par lui à la 
dignité d'amiral, et qu'à la tête de l'ambassade qu'il envoya à 
Hannibal il mit l'Athénien Xénophanès. On serait tenté, sur son 
nom, de croire que le Perseus dont parle T. Live avait pour patrie 
l'Argolide. 'Toutefois, ce nom autorise aussi à le supposer originaire 
de l'Achaïe Phthiotide ou de la Thessalie, la légende du héros 
Perseus ayant pris pied dans ces contrées (2). 

L'erreur de Geyer - la confusion des deux Perseus, le prince 
fils de Philippe et le « général » inconnu - est sans excuse. Et l'on 
pourrait s'en tenir à cette inoffensive constatation, si, à l'occasion 
de cette erreur, ne se posait une question inquiétante: l'étrange 
méprise où est tombé son plus récent commentateur, n'y a-t-il pas 
lieu de penser que T. Live y était tombé lui-même? 

Sigonius Sohn Philipps genannt, an der Spitze einer macedonischen Heeresabthei
lung in Thessalien. Entweder ist der Name falsch [supposition tout à fait arbi
traireJ oder eine andere Person muss gemeint sein ... ». Cf. Weissenborn, ad Liv. 26, 
25, 5 : « Perseo. Nicht der Sohu des Kônigs, der II J ahre spater noch puer admod~tm 
heisst (s. 31,28,5), sondern ein makedonischer Anführer. » Niese, qui s'était d'abord 
abusé comme Geyer (Gesehiehte ... , II, 478), apar la suite rectifié son erreur (III, 31,3). 
Il est à noter que le vieil éditeur de T. Live, Drakenborch, qui reproduit sans 
réflexion l'opinion erronée de Sigonius (éd. in-40, t. III, Ilo6: « Philippi regis filius 
Perseus fuit. Sigonius '»), a fort bien distingué les deux Perseus dans son Index 
(t. VII, 245). - Brandstater (Die Gesehiehten des Aetolisehen Landes, etc. 394) et 
Matzat (Rom. Zeitreehn. 143) paraissent avoir commis la même méprise que 
Geyer. 

(1) Sur les raisons - fort incertaines - qu'aurait eues Philippe V de vénérer le 
héros Perseus, et qui l'auraient conduit à .donnerle nom de ce héros à son fils aîné, 
voir A. J. Reinach, journ. intern. d'arehéol. numismat. XV, 1913, Il9 suiv. Pour ce 
qui est du second point, il faut, semble-t-il, tenir compte du fait que, fils de 
Polykrateia, Perseus était Argien par sa mère (cf. Aelian. Var. hist. XII, 43; 
Beloch, IV, 2, 139). [Sur les mêmes questions cf. le récent mémoire de Mamroth, 
Die Silbermünzen des K6nigs Philippos V. von }'v1akedonien (Zeitsehr. f. Numism. XL, 
277 suiv. ; spécialement, 284 suiv.). L'auteur se rencontre en plusieurs points avec 
A. Reinach; mais, mal instruit de la « littérature» historique (les écrits de Beloch 
paraissent lui être inconnus), il a le tort de nier que Perseus ait pu être fils de Polykra
teia, et le fait naître inexactement vers 210/209.J 

(2) Voir Glotz, Diet. des Antiquités, au mot Perseus, 400; Robert, Grieeh. 
Heldensage, l, 235-236; cf. 229, 1; 253; Stahlin, P.-W., au mot Larisa (A&:pLo"lX 
lle:ÀIXO"yLÇ ), col. 847. 
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Un point qui paraît assuré, c'est que dans le passage de Polybe 
d'où T. Live a tiré la phrase relicto ad jauces Thessaliae Perseo cet., 
aucune qualification n'accompagnait le nom de IIe:pcre:ùç. Polybe n'y ' 
indiquait pas la fonction ni le titre du personnage qui portait ce 
nom. Il faut prendre garde, en effet, que si son texte avait contenu 
une indication de cette sorte, no,us la retrouverions chez T. Live, 
lequel n'a point . manqué de joindre, par exemple, aux noms de 
Philoklès, d'Athénagoras, d'Hérakleidès, de Nikanor, d'Andro
sthénès, de Didas, autres lieutenants de Philippe, des qualificatifs. 
tels que quidam ex praejectis suis (PhiliPPi) , praejectus regiûs, 
regius praejectus, ex purpuratis unus, dux regius, ex praetoribus 
regiis unus (1), etc., visiblement traduits de ceux que lui avait 
offerts son modèle grec. 

Mais si, racontant les faits de guerre de l'automne de 212, 
Polybe ne spécifiaît pas ce qu'était le Perseus préposé par Philippe à 
la garde de la Thessalie, ce silence n'avait rien qui dût embarrasser 
ses lecteurs. Car ce qu'il taisait en cet endroit, nul doute qu'il ne 
l'eût dit ailleurs: c'est ce qu'implique son silence même. Il avait 
déjà 'mentionné le « général » Perseus en quelque partie de son 
récit des Res Graeciae précédant celle qu'a reproduite T. Live (2}. 
C'est là qu'il avait fait connaître sa qualité, renseignement qu'ii 
n'avait point à donner plus d'une fois. - D'autre part, il va sans 
dire que, dans son 1. VIII (comprenant l'histoire des années 214-213 
et 213-212), Polybe avait relaté l'outrage fait par Philippe au second 
Aratos, l'enlèvement de Polykrateia, sa fuite en Macédoine avec 
le roi, et la naissance de Perseus, leur fils (3). 

Ainsi donc, un lecteur des Histoires - pour peu qu'il les eût lues 
avec quelque suite et quelque attention - n'était nullement en 
danger de confondre Perseus, lieutenant de Philippe, avec son homo-

(1) Liv. 31, 16, 2, cf. 42, 67, 2; - 31, 26, 1 ; 46, 8; - 31, 43, 1 ; 32, 16, 12 ; 
25, 1 ; - 33, 8, 8 ; 14, 1 ; - 40, 21, 9, etc. Sur la signification militaire du terme 
praejeetus, cf, la note de Weissenborn à ce dernier texte. 

(2) Perseus n'étant nommé ni dans l'histoire de la Guerre-des-Alliés, ni dans 
celle des expéditions d'Illyrie de 217 et de 216 (V, lO8-IlO), c'est dans les Res 
Graeciae du VIle ou du VIlle livre de Polybe, où étaient rapportés les origines et les 
débuts de la première guerre de Macédoine, qu'on devait le rencontrer pour 
la première fois. 

(3) Quand on nierait, ce qui demeure permis même après l'ingénieuse argu
mentation de Beloch, que Perseus eût eu pour mère Polykrateia, il n'en resterait 
pas moins certain que Polybe avait fait mention de la naissance du prince royal de 
Macédoine à la date où s'était produit l'événement. 
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tnyme, le dauphin de Macédoine. Dans le passage de Polybe corres
-pondant à celui de T. Live, le nom de Perseus, non suivi de 
"" qualification, ne pouvait prêter à équivoque. 

Mais il est évident que, le texte de T. Live étant ce qu'il est, 
"ftout autre et bien moins favorable était le cas des Romains qui 
,lisaient les Décades. 

Lorsqu'ils arrivaient au chap. 25 du 26e livre, rien ne les avait 
.,renseignés sur la personnalité du Perseus qu'ils y voyaient paraître. 
_Nulle part, dans les précédents chapitres, ils n'avaient trouvé 
'mention d'un subordonné de Philippe qui s'appelât de ce nom. 
_Mais, en revanche, le futur vaincu de Pydna, le dernier souverain 
de Macédoine, Perseus, fils de Philippe, leur était connu (ou du 

'moins, peut-on croire, à la plupart d'entre eux) ; et T. Live n'ayant 
·..encore rien dit de lui, toute notion leur faisait nécessairement défaut 
sur l'âge qu'il pouvait avoir en 212. 

Ils couraient dès lors grand risque de se méprendre, ou, pour 
-mieux parler, c'eût été merveille qu'ils ne se fussent pas mépris. 
'Voyant Philippe confier un commandement important à un certain 
Perseus, désigné par son seul nom, ne devaient-ils pas d'instinct 
identifier celui-ci avec le prince fils du roi? Si, dernièrement, un 
savant armé (ou qui eût dû l'être) des méthodes exactes de l'éru
·dition moderne a pu broncher sur la phrase relicto ad jauces Thessa
liae Perseo, combien le public auquel s'adressait T. Live n'était-il 
pas plus exposé à la même mésaventure? 

Les choses étant ainsi, le fait singulier, c'est que T. Live n'ait 
-pas pris soin de la lui éviter, - d'autant plus singulier, qu'il a 
-dérogé par cette omission à des habitudes de prudence qui lui étaient 
chères. 

C'est, comme on sait, sa coutume (1), quand il transporte du 
texte de Polybe dans le sien soit une locution ou un terme grec, 
soit un nom propre (en particulier, un nom géographique) (2), que 
son lecteur romain risquerait de mal entendre, d'en donner une 
explication - bonne ou mauvaise (3) - dans le dessein louable 

(1) Voir les exemples cités par Nissen (Krit. Unters. z8-z9), dont on pourrait 
aisément quadrupler le nombre. 

(2) Le cas se présente-t-il pour des noms d'hommes? J'avoue n'avoir pas fait la 
vérification, qui serait un peu laborieuse. Mais si, d'aventure, le résultat en était 
négatif, ce serait naturellement un pur hasard, dénué de toute signification. 

(3) La science de T. Live est malheureusement loin d'être infaillible: témoin 
son contre-sens célèbre sur les EkpfLL)(&: d'Aitolie (Pol. XVIII, 48, 5) considérées par lui 
comme identiques aux Thermopyles: Nissen, Krit. Unters. 29 ; Bull. corr. hellén, 
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d'épargner à ce lecteur l'embarras ou l'erreur dont i~ le j.uge ~enacé._ . 
Pourtant, dap.s le cas présent, alors que tout semblaIt lu~ en faIre une · 
obligation, il s'est dispensé d'ajouter aux mots rehcto ... Perseo--
l'éclaircissement qui eût été si nécessai.re. " " . 

A cela l'on ne voit qu'une raison: c'est que cette ne,cesslte do~~. 
je parle, il ne l'a pas sentie. Si, manquant ~ la ~age met~ode qu il 
suivait d'ordinaire, le précautionneux T. LIve n a pas mIS son .lec: 
teur en garde contre la confusion que le nom de Perseus devait ~1 : 
naturellement faIre naître, c'est que l'idée ne lui est 'pas venue qu'it 
y eût là matière à confusion. Il n'a point distingué ~es deux Per
seus parce qu'il ne s'est point douté qu'il pût y en aVOlr deux. Dans·· 
celui que lui présentait Polybe il a, sans hésiter, sans songe~ qu:u~e-
vérification serait peut-être utile, cru retrouver le seul qUI eXlstat 
pour lui, le « diadoque » de Macédoine. Bref, l'équivo~ue qu'on. 
s'étonne qu'il n'ait pas prévenue, et que, conçu comme Il. est, ~o~. 
texte suggérait presque inévitable~ent, il s'y es,~ le pr~~ler lalsse~ 
prendre: ce qui sans doute explIque assez qu Il ne 1 ait pas su 
prévenir. Il s'est trompé, en interprétant Polybe, de la même fâcheuse 
manière que Geyer en l'interprétant lui-même. . 

Ceux qui le connaissent n'en sauraient être grandement surpns.
Certes, il eût pu, sans beaucoup de peine, éviter de se tromper. 

Il lui eût suffi de consentir à être ce lecteur de Polybe quelque peu 
diligent que j'imaginais tout à l'heure, au lieu de se borner à ~ui 
faire des emprunts décousus dont aucun n'a rapport à des falts~ 
plus anciens que l'an 212. La lecture suivie, da~s so~ mo~èle grec, 
de l'histoire de la première guerre de MacédOlne, a partIr de ses· 
commencements (r), l'eût sûrement instruit de ce qu'était le Perseus
dont Philippe avait alors employé les services : car il l'y eût 
rencontré pourvu du titre exprimant sa fonction. Et, d'autr~ part, 
il ne se fût point tron1pé non plus, s'il avait pris quelque conna~ssan~e' 
des premières années du règne de Philippe, antérieures à son confl.1t 

XIX (190 S), 364-S; Busolt-Swoboda, Griech. Staatsk . II, ISZI, 8. Ce n'est pas s~ns·. 
surprise qu'on a vu reparaître cette étonnante confusion dans une traductlOn 

récente de Polybe. T L' 
(1) Je rappelle que les premiers événements de cette guerre su.r lesquels . Ive-

paraisse avoir consulté Polybe sont ceux de l'automne de ZIZ (!:lV. 26, .Z4 sqq.). I~ . 
a passé sous silence ceux de l'année Z13, et c'est ~'aJ?rès un a~ahste qu'il a raconte 
le débarquement de Laevinus en z14 et son su~c~s a ~P?llo~a (24, 10 ). puant au~ 
origines du conflit, il a laissé entièrement de cote le reclt qu en .avalt falt Polybe • 
c'est ainsi qu'il n'a connu ni l'expédition de ~~mppe en Illyne en ZI? (Pol. V, . 
109 sqq.), ni les stipulations authentiques du tralte conclu, en uS, par Phihppe avec 
Hannibal (VII, 9). . 
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.~vec Rome: car,. en p~reil c~s, sachant que le roi était parvenu tout 
Jeune au trone, Il se fut aVIsé qu'en 212 il était sans doute d'" 
trop pe~ avancé pour être pèr,e d'un .fils qui pût faire figure a~: 
.guerner, et, au surplus, afin d en aVOIr le cœur net rI·en ne 1 . At , t' . . ,. ' UI eu 
·e e s~ als.e que de se renseIgner dans Polybe sur l'époque où était né 
le pnnce Perseus. 

Mais tout ceci il eût été vain de l'attendre de 1 . T L· t UI. . Ive se 
~on ~e en cette occ~sion ce qu'on le voit ailleurs, quand il traite 
d apres Po!ybe des evénements de l'histoire orientale: incomplet 

_~t sup:rficIeI dan~ ~on ,travail, peu réfléchi, fort ignorant et très 
mSOUCleux de remedler a ses ignorances - trop attach' rt t' 't . ' e, su ou, a 
son e rOIt e~ dangereux principe: non ultra attingere externa, nisi 
qua Roman~s cohaerent rebus (1) Et c'est am· SI· qu'il . h f d' . a commIS ce 
c e - œuvre de représenter, dans son 1. 26, exerçant en guerre un 
gra.nd commandeme~t, le même personnage qu'en son 1. 31, soit 
treIze ans plus tard, Il allait qualifier de puer admodum. 

Paris, février I93I. Maurice HOLLEAUX. 

(1) Liv. 39, 48, 6; cf. 33, 20, 13. 

AUGUSTE ET LA CRÉATION 

DES GRANDS SERVICES MUNICIPAUX A ROME 

L'organisation des grands services munICIpaux à Rome, une 
des œuvres capitales de l'Empire, remonte essentiellement à 
Auguste. Si tous ne datent pas de son Principat, - deux d'entre 
eux, et non des moindres, le service du Tibre (Cura alvei et riParum 
Tiberis, 15 ap. j.-C.) et, sous sa forme définitive, la préfecture de 
la ville (depuis 26 ap. j.-c.) , ne sont pas antérieurs à Tibère -, 
du moins, par l'institution des premiers services municipaux de 
la capitale - annone, eaux, incendies, bâtiments publics -, 
Auguste a-t-il fixé la méthode et arrêté les prototypes sur lesquels 
se modèleront les créations analogues de son successeur. 

La création des premiers services municipaux, sous Auguste, 
s'échelonne de 22 av. j.-C. à une date voisine de la fin du règne, 
soit sur une trentaine d'années environ; elle se place donc dans 
cette période, que Tacite caractérise par une phrase célèbre des 
Annales: « Quand il eut gagné les soldats par ses largesses, la mul
titude par l'abondance des vivres, tous par les douceurs du repos, 
on le vit s'élever insensiblement et attirer à lui l'autorité du Sénat, 
des magistrats, des lois )} (1). Sur le fait lui-même, aucun doute. 
Quelles en sont les causes? L'ambition personnelle d'Auguste, 
s'il faut l'incriminer dans la circonstance, n'a joué qu'un rôle 
subordonné et en tout cas secondaire. Les causes politiques -
en l'espèce l'évolution constitutionnelle qui poussait invincible
ment au pouvoir d'un seul - , ont certainement tenu leur place, 
et une place importante, dans la constitution, aux mains de l'empe
reur, des grands services municipaux de la capitale, mais elles n'ont 
été ni les seules, ni mêmes les principales. La raison essentielle de 
cette série d'innovations, d'inspiration et d'allure si moderne, a 
été d'ordre avant tout administratif, mais ces créations ont été 
soumises, comme tout le régime du Principat d'ailleurs, à un certain 

(1) TAC., Ann., l, 2. 
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nombre de nécessités de nature politique, qui - genèse, réalisa
tions, lacunes - en commandent et en expliquent à la fois les 
traits fondamentaux. 

1. LES DIRECTIVES GÉNÉRALES 

Les directives générales, dont s'inspire, sous Auguste, la créa
tion des grands services municipaux à Rome, sont au nombre de 
deux : raisons administratives, raisons politiques. 

a) Raisons administratives. - Ces raisons, de beaucoup les plus 
importantes en l'occurrence, résultent de deux séries de faits: la 
situation de ces services à la fin de la République, d'une part, 
la constitution graduelle des nouveaux services municipaux, sous 
Auguste, d'autre part. 

Qu'il s'agisse de police, d'annone, d'eaux, d'incendies, ou de 
bâtiments civils, Rome, lorsque s'écroule le régime républicain, 
ne possède pas les grands services municipaux indispensables à 
la capitale du monde. Les deux services des incendies et des eaux 
nous offrent des exemples précis et caractéristiques à cet égard. 
Le premier relevait à la fois des consuls, dèS tribuns du peuple, 
des édiles - curules ou plébéiens -, pour la surveillance, des 
Tresviri caPitales et des Quinq~teviri cis Tiberim, pour l'exécution, 
soit de vingt-quatre magistrats entre lesquels n'existait, en l'espèce, 
aucune délimitation de compétence réelle. La situation du service 
des eaux se révèle analogue: censeurs, édiles, parfois aussi questeurs, 
y avaient simultanément leur mot à dire et les textes légaux sur 
ce point, présentaient de regrettables variations (1) . Encore rudi
mentaires au dernier siècle de la République, les services muni
cipaux de Rome sont, par surcroît, comme l'organisation 
républicaine tout entière, en proie à l'anarchie. La bonne adminis
tration de la capitale exigeait que cette situation fâcheuse prît 
fin. Cette raison, de nature strictement administrative, sera la 
grande cause, qui déterminera la création et la généralisation des 
grands services municipaux sous Auguste. 

Second fait à noter - d'importance capitale également: ces 
services municipaux ne sont pas nés, d'un seul coup et en bloc, 
d'une idée théoriq:t:te, mais graduellement et par étapes - comme 

(1) FRONT., De Aq. Urb. Rom .. XCV. 
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à tâtons -, à mesure des besoins et sous la pression même des 
nécessités. Deux de ces services - le service de l'annone et celui 
des incendies - apparaissent particulièrement typiques à cet égard. 

La direction du service de l'annone qui; sous la République, 
relevait des quatre édiles - curules et plébéiens - avait été trans
férée par César à deux édiles-les Aediles Plebis Ceriales -, de nou- 
velle création et spécialisés. C'est ce système qu'Auguste trouve 
à son avènement et qui se inaintiendra neuf ans encore après 
Actium, jusqu'en 22 -av. j.-C. Le mauvais fonctionnement du 
service, entraîné dans la banqueroute générale du régime répu
blicain, eut pour résultat de soulever un vif mécontentement 
parmi le peuple de la capitale et. en 22 av. j.-c., une crise parti
culièrement violente éclata à Rome (1). Le peuple, qui souffrait 
de la famine, s'agita et, se tournant vers l'empereur, lui demanda 
de mettre fin à ses maux. Il offrit la dictature à Auguste et enferma 
le Sénat dans la Curie, menaçant d'y mettre le feu au cas où 
l'assemblée se refuserait à prendre une décision conforme à ses 
désirs. Puis, précédés des vingt-quatre faisceaux, les manifestants 
se rendirent au Palais impérial, priant Auguste de se laisser 
nommer dictateur et, à l'exemple antérieur de Pompée, chef du 
service de l'annone (2). Pour des raisons politiques, de caractère 
général et liées à la formule même du Principat, l'empereur refusa 
la dictature (3), mais, à son corps défendant d.'ailleurs, il consentit 
à accepter la direction du service de l'annone. Il le fit, confor
mément à sa méthode habituelle, avec tous les ménagements 
possibles à l'égard du Sénat, se contentant de nommer une com
mission de deux membres - les Curatores frumenti ou Praefecti 
frumenti dandi - , choisis dans les rangs mêmes de l'ordre séna
torial, parmi les prétoriens sortis de charge depuis au moins cinq 
ans, et chargés de la direction des approvisionnements (4). Quatre 
ans plus tard, en 18 av. j.-C., eut lieu un nouveau remaniement 
du service; le nombre des commissaires fut porté de deux à quatre. 
Mais l'expérience prouva par la suite, que, malgré ces deux inno
vations successives, l'organisation du service de l'annone restait 
encore insuffisante. Auguste fit alors un pas de plus, le dernier. 

(1) DION CASS., Rist. Rom., LIV, 1. 
(2) Id. -
(3) Res Gest., l, 32-33; DION CASS., Rist. Rom., LIV, I; SUET., Aug., .LVII ; 

VE!.,!.,. PAT., Rist. Rom., II, 89; Eus., Chron., à l'ann. Abr. 1994; De Vl-r. Ill., 
LXXIX, 7. 

(4) DION CASS., Rist. Rom., LI V, I. 
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Dans les dernières années de son règne, au plus tôt en 8 ap. J-C., 
il supprima la commission et concentra le · service aux mains d'un 
fonctionnaire unique d'ordre équestre et non plus sénatorial, un 
homme à lui et entièrement dans sa main, le préfet de l'annone. 
L'évolution, qui donnait ainsi au service de l'annone sa forme 
définitive, avait duré trente ans. 

Le service des incendies - et le fait ne saurait être fortuit -: 
atteste une évolution administrative analogue et symétrique. 
L'intervention d'Auguste s'opère, ici encore, par étapes graduelles 
et soigneusement ménagées. En 2r av. J-C., - un an seulement, 
par conséquent, après la réorganisation du service de l'annone - , 
Auguste prend une première initiative: il invite les édiles curules 
à s'occuper sérieusement du service des incendies et, pour leur en 
donner les moyens, renforce le personnel dont ils disposaient par 
l'adjonction d'un corps de six cents esclaves (r). Quatorze ans plus 
tard, en 7 av. J-C., il remanie le service qu'il 'met en harmonie 
avec la nouvelle organisation de la ville en quatorze régions (2). 
Enfin, en 6 ap. J-c., à la suite d'un grand incendie, qui révèle 
l'insuffisance du système, l'empereur .par une série de mesures 
radicales - création d'un corps spécialisé de vigiles divisé en sept 
cohortes avec autant de casernes et quatorze postes vigie et placé 
sous le commandement d'un chef unique d'ordre équestre, le préfet 
des vigiles -, donna au service des incendies sa forme complète 
et définitive (3). 

De même enfin, lorsqu'il a pris à sa charge le service des eaux, 
en rr av. J-C., et postérieurement à cette dernière date, celui des 
bâtiments civils, la raison dominante d'Auguste - les faits le 
prouvent et de reste -, a été d'ordre essentiellement administratif. 

b) Raisons politiques. - Cette œuvre administrative au premier 
chef, que représente la création des grands services municipaux 
de Rome, fait partie d'une œuvre plus générale - celle-là politique 
- le système du Principat, qui va lui fournir son cadre consti
tutionnel nécessaire et, par là même, lui imposer, à ce titre, des 
modalités particulières. La théorie officielle, conservée dans les 
Res Gestae d'Auguste, veut, qu'en 27 av. J.-C., l'empereur ait 

(1) DION CASS., Hist. Rom., LI V, 2. 
(2) Id" LV, 8. 
(3) DION CASS., Hist. Rom., LV, 26; LVI, 41 ; S~RAB., Geogr., V, 3,7 ; PAU~ 

et ULPIEN, au Dig., l, 15, 2-3. 
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restitué au Sénat et au peuple romain, le gouvernement de l'État (r). 
Rome et l'Italie, par là même, ont été rendus ainsi à leurs organes 
gouvernementaux traditionnels, les Comice·s, le Sénat, les magis
tratures. Sans doute, dans la constitution romaine, il y a mainte
nant un fait nouveau, la présence du Princeps, mais ce pouvoir, 
délégation de la souveraineté populaire, a été mis - et l'empereur 
s'en flatte - en harmonie avec la constitution traditionnelle 
elle-même. Les trois bases· fondamentales du pouvoir impérial, 
- la puissance tribunicienne, l'imperium proconsulaire, le grand 
pontificat -, émanent du peuple, ou du Sénat, son représentant. 
C'est le peuple réüni dans ses Comices et le Sénat, qui, en 36 av. 
J-c., ont conféré à Octavien, pour la première fois, sa puissance 
tribunicienne, et les modifications ultérieures ne changeront rien 
à ce fait primordial (2) . L'imperium d'Auguste jusqu'en 23 est 
fondé sur le consulat, par conséquent sur une élection par le peuple. 
En 23, cet imperium consulaire fera place à l'imperium proconsulaire 
attribué expressément à l'empereur par le Sénat, le pouvoir tra
ditionnellement compétent, sous la République, en matière de 
prorogation. Enfin, c'est encore en vertu des règles constitutionnelles, 
que l'empereur a reçu d'un vote des Comices, en r2 av. J-C., la 
charge de grand · pontife (3). 

Il y a plus. Auguste - et c'est un des articles fondamentaux 
de la thèse officielle -, a toujours affecté de n'accepter « aucune 
fonction contraire à la constitution traditionnelle )}. Ille dit expres
sément dans ses Res Gestae (4), et il prend soin de mentionner, 
dans ce cas comme dans l'autre, l'intervention formelle des organes 
légaux, le peuple et le Sénat. Deux exemples précis viennent à l'appui 
de la thèse. Le premier concerne la dictature, - « La dictature, 
dit-il, m'a été conférée en mon absence et ma présence par le 
peuple et le Sénat, sous le consulat de Cn. Marcellus et L. Arruntius 
(22 av. J.-c.). Je ne l'ai pas acceptée (5) )} -, le second, la Cura 
legum morumque: « A trois reprises, sous le consulat de M. Vinicius 
et Q. Lucretius (r9 av. J-C.), de P. Cornelius et Cn. (Cornelius) 
Lentulus (r8), de Paullus Fabius Maximus et Q. (Aelius) Tubero (rr), 

(1) Res Gest. : Anc., VI, 14-16; Ant., pag. IX, 34, 11. 1-3. 
(2) Res Gest., II, 22-24 (cf. texte grec, V, 19-20); DION CASS., Hist. Rom., 

XLIX, 15 : ApP., Guerr. Civ., V, 132; OROS, Hist. contre les païens, VI, 18, 34. 
(3) Res Gest., II, 24-29 (cf. texte grec, IV, 3-5) : DION CASS., Hist. Rom., LIV, 27. 

. (4) Res Gest. : Anc., l, 32-33; 36; II, 23-29; III, 2-20 (texte grec; la partie 
latme est perdue) ; Ant., pag. II, 5, 11. 1-7; pag. III, 10, 11. 12-15 ; pag. IV, 11. 1-3. 

(5) Res Gest., l, 32. 
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le Sénat et le peuple romain se sont trouvés d'accord pour me confier 
à moi seul, et avec des pouvoirs illimités, la Cura legum morumque .>t 
et, comme pour la dictature, Auguste a encore refusé (r). Ce 
procédé d'investiture par les organes traditionnels, peuple et Sénat, 
base légale du système du Principat, une des grandes idées direc
trices d'Auguste, devait logiquement se .retrouver - et se retrou
vera en fait - dans la création et l'organisation des grands services 
municipaux de la capitale. 

A ces raisons de politique générale, il faut ajouter les consi
dérations de prudence. Auguste est maître à Rome, comme dans 
le reste de l'Empire, mais c'est dans ce domaine qu'il y a pour lui 
le plus grand intérêt à dissimuler les réalités brutales du pouvoir 
personnel. Depuis 27 av. J-C., la théorie constitutionnelle offi
ciellement proclamée par Auguste (2) veut que Rome et l'Italie 
aient été rendues à l'admini,stration de leurs pouvoirs traditionnels; 
ceux-ci doivent par conséquent, comme par le passé, retrouver la 
direction des grands services municipaux de la capitale. Cette 
raison constitutionnelle se double d'une raison de fait. La ville 
de Rome reste la citadelle de l'aristocratie romaine, la grande 
vaincue de la banqueroute qui a balayé sans retour le régime répu
bljcain. Présent à Rome, destiné, par le système même du Principat, 
à collaborer étroitement avec elle, l'empereur doit la ménager. 
Aussi, en matière de grands services publics, devra-t-il se montrer 
plus prudent encore, s'il est possible, que sur le terrain strictement 
politique, procéder par étapes, et, en s'adjugeant les réalités, 
soigneusement travailler à sauvegarder les apparences. 

Raisons administratives, considérations politiques, telles sont 
les directives essentielles qui vont sous Auguste, présider à la 
création et à l'organisation des grands services municipaux. Ce 
premier point établi, nous arrivons au second: les modalités de 
réalisation. 

II. LES MODALITÉS DE RÉALISATION 

Des grands services municipaux de la capitale, créés par Auguste, 
il y en a un qui, par un heureux hasard, nous est particulièrement 
bien connu : celui des eaux. En 97 ap. J-c., l'empereur Nerva 

(1) Res Gest., III, II-ZI (texte grec, la partie latine est perdue). 
(z) Res Gest. : Anc., VI, 14-6; Ant., pag. IX, 34, 11. 1-3· 
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nommait à la présidence de la commission exécutive chargée du 
service des eaux à Rome - Cura aquarum -, S. Julius Frontinus (1), 
un homme, qui, ni par sa carrière antérieure ~ préteur urbain 
en 70, chargé, la même année à J'occasion de la guerre contre 
Civilis d'un commandement militaire en Gaule, consul suffect 
sous Vespasien, il avait été légat, propréteur de Bretagne de 74 
à .78 et proconsul d'Asie, vers 90 -, ni par la conception qu'il 
allait se faire de ses nouvelles et délicates fonctions, n'était le pre
mier venu. La composition de ses « Stratagèmes » entre 88 et 96 
lui avait valu en outre une notoriété littéraire enviable. En revanche, 
cet homme, éminent sous tant de rapports, était parfaitement 
étranger au service spécialisé que la confiance de l'empereur venait 
de lui confier. Mais - trait tout à sa louange et qui co~plète heu
reusement cette belle figure d'administrateur -, il éprouva, dès 
son entrée en fonctions, le vif désir d'en prendre une connaissance 
approfondie. Mieux encore, il a voulu que l'expérience ainsi acquise 
servît à ses futurs successeurs (2) et a écrit ce précieux traité 

. intitulé De Aquaeductibus Urbis Romae, qui nous retrace, sous 
une forme concrète et précise, le tableau d'un grand service admi
nistratif romain au 1er siècle de notre ère. 

L'exposé de Frontin, en ce qui concerne la création du service 
sous Auguste - le seul point qui nous intéresse ici -, comprend 
trois éléments fondamentaux: la genèse administrative, l'outillage, 
la jurisprudence. 

1° La genèse administ1'ative. - « M. Agrippa, écrit Frontin (3), 
à la suite de l'édilité qu'il géra déjà consulaire, fut le premier, et 
à titre perpétuel, curateur des aqueducs qu'il avait construits. 
L'abondance des eaux le permettant désormais, il détermina la 
quantité d'eau qui serait attribuée aux ouvrages publics des 
aqueducs, aux réservoirs, aux particuliers. Il eut un personnel 
d'esclaves particuliers, chargé d'entretenir les conduites, les 
châteaux d'eau et les réservoirs. Auguste le reçut en héritage 
d'Agrippa et le céda à l'État. Après Agrippa, sous le consulat 
de Q. Aelius Tubero et de Paullus Fabius Maximus (II av. J-C.), 
cette administration, jusque-là régie par une autorité particulière, 
ayant besoin d'une jurisprudence définie, on fit des sénatus-consultes 
et on promulgua une loi. Auguste aussi, par un édit, en sa qualité 

(1) FR ON'!'. De Aq. Urb. Rom I. 
(2) Id., I-II. 
(3) Id., XCVIII-XCIX. 
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d'héritier de toute cette organisation, confirma le droit de ceux 
qui recevaient de l'eau en vertu des registres d'Agrippa. Il établit 
aussi les modules dont nous avons parlé et nomma à la tête de 
ce service, en qualité de curateur, Messala Corvinus, avec pour 
assesseurs, le prétorien Postumius Sulpicius et le pédaire L. Cominius. 
On leur attribua les mêmes insignes qu'aux magistrats et on déter
mina leurs fonctions par le sénatus-consulte suivant. 

« Les consuls Q. Aelius Tubero et Paullus Fabius Maximus 
ayant fait un rapport sur l'organisation des curateurs des eaux 
publiques, nommés sur l'avis du Sénat par César Auguste, ont 
demandé au Sénat ce qu'il décidait d'ordonner à ce sujet; celui-ci 
a pris la décision suivante. Que ceux qui sont chargés de l'admi
nistration des eaux, lorsqu'ils sont en dehors de la ville, pour cause 
de leurs fonctions, aient chacun deux licteurs, trois esclaves publics, 
un architecte pour chacun d'eux, des scribes, des huissiers, des 
hérauts en nombre égal à celui qui est accordé aux fonctionnaires 
chargés de distribuer le blé à la ,plèbe. Lorsqu'ils exerceront leurs 
fonctions dans la ville, ils auront le même personnel à l'exception 
des licteurs. De plus l'état des appariteurs accordés aux curateurs 
des eaux par le présent sénatus-consulte, sera, dans les dix jours 
de sa promulgation, présenté au trésor public, et ceux qui seront 
compris dans cet état, recevront par an des préteurs de l'ae1'arium 
les mêmes salaires et rations qu'ont coutume d'accorder et de 
livrer les préfets chargés de la distribution du blé, et toutes ces 
sommes, ils pourront sans fraude les faire leurs. En outre, il sera 
fourni aux dits curateurs les t ablettes, le papier et t out ce qui pourra 
être nécessaire à l'exercice de leurs fonctions. A cet effet les consuls 
Q. Aelius et Paullus Fabius sont priés tous deux, ou l'un d'eux, 
s'ils le décident ainsi, de s'entendre avec les préteurs du trésor 
pour affermer ces fournitures. Enfin, qu'à l'exemple des curateurs 
des routes et du blé, les curateurs des eaux vaqueraient pendant la 
quatrième partie de l'année aux jugements privés et publics de 
leur compétence . » Pour les appariteurs et les employés, quoique 
le trésor public continue à les payer, ils ne fournissent plus, inertie 
ou négligence des curateurs, de service actif. Mais ce n'était que 
dans le cas où les fonctions des curateurs les appelaient hors de la 
ville que le Sénat avait nlis des licteurs à leur disposition (r). 

Ce texte de Frontin, véritable procès-verbal officiel, nous 

(1) Id., C. 
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présente les diverses modalités, qui, sous Auguste, ont présidé à 
la constitution graduelle du service des eaux, en particulier, et des 
grands services municipaux de Rome - avec la différence fonda- , 
mentale que représente pour les préfectures - préfecture de la 
ville, préfecture de l'annone, préfecture des vigiles, - la substi
tution d'un directeur unique, le préfet, à la commission exécutive 
-, en général. Première 'étape ': l'attribution à Agrippa comme 
curateur et sous fonne viagère - velut perpetuus curator (r) - de ' 
la surveillance des aqueducs qu'il avait construits, au cours de son 
édilité, et la constitution d'un personnel particulier formé d'esclaves 
- familia propria - chargé d'en assurer l'entretien. Seconde 
étape: Agrippa à sa mort (r2 av. ].-c.), laisse la charge vacante 
et lègue son personnel à Auguste, qui le cède à l'État - hanc 
Augustus hereditate ab eo sibi relictam publicavit (2). Troisième 
étape: en rr av. ].-C., le service des eaux devient une adminis
tration d'État et, pour lui donner un statut légal, - ce qui n'avait 
pas été son cas jusque-là: in re quae usque in id tempus, quasi 
potestate acta, certo 1'ure egu-it (3) -, la machine législative entre en 
jeu. Elle le fait sous une triple forme: des sénatus-consultes. une 
loi et un édit impérial, véritable règlement d'administration 
publique en la matière - senatus consulta jacta sunt ac lex promul
gata. Augustus quoque edicto comPlexus est, quo fure 1tterentur, qui 
ex commentariis AgriPpae aquas haberent... ; modulos etiam ... cons
tit'uit (4). C'est alors également, qu'après avoir pris l'avis du Sénat 
- qui curatores aqu/arum publicarum ex consensu Senatus a Caesal'e 
A 'ltgusto nominati essent (5) -, Auguste procéda à la désignation des 
trois membres de la commission, le premier - 1VI. Valerius Messala 
Corvinus -, président de la commission et directeur effectif du 
service, pris parnli les consulaires, les deux autres, ses assesseurs -
Postumius Sulpicius et L. Cominius -, recrutés simplement parmi 
les catégories inférieures du S~nat. Dans la création des grands 
services municipaux à Rome, organes traditionnels - Comices, 
Sénat, - et organe nouveau - le Princeps - ont donc, de par la 
volonté ,même de l'empereur, joué à la fois leur rôle. 

2 ° L'outillage. - Dès sa constitution par Auguste le service 

(1) Id., XCVIII 
(2) Id. 
(3) Id ., X CIX. 
(4) Id. 
(5) Id., C. 
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des eaux - personnel et matériel -, possède un outillage consi
dérable. Le personnel avait été organisé par Agrippa, qui, à sa mort 
en 12 av. J.-C., le légua à Auguste. L'effectif, à la fin du 1er siècle 
ap. J.-·C., comprendra deux cent quarante hommes environ, 
répartis en diverses catégories, surveillants, gardiens de châteaux 
d'eau, inspecteurs, paveurs, poseurs d'enduit et ouvriers divers: 
« Quelques-uns d'entre eux] nous dit Frontin, doivent être logés 
hors de la ville] afin d'être à portée d'exécuter tout de suite les 
travaux, qui, sans être considérables exigent beaucoup de célérité. 
Tous ceux qui seront en ville, auront leurs logements aux environs 
des châteaux d'eau et des ouvrages et se tiendront toujours prêts 
à opérer, surtout pour les cas imprévus, afin qu'on puisse, lors
que la nécessité l'exigera, retirer l'eau de plusieurs régions pour la 
reporter dans celle où le besoin d'un secours plus abondant se 
fera sentir. (1) » L'ensemble de ce personnel est appointé par le 
trésor sénatorial, l'aerarium, qui prélève cette dépense sur le 
montant de l'impôt fourni par le droit des eaux (2). Quant 
au matériel, il comprend essentiellement les aqueducs, les châteaux 
d'eau - castella -, les fontaines publiques - publici salientes -
et l'ensemble des conduites de distribution. Un sénatus-consulte, 
voté en II av. J.-C. lors de l'organIsation du service, interdit 
d'augmenter ou de diminuer le nombre des fontaines publiques, 
et stipula que, pour l'usage du peuple, elles dussent couler sans 
interruption la nuit aussi bien que le jour (3). 

30 La jurisprudence. - L'ensemble de la jurisprudence, rela
tive au service des eaux, telle que Frontin nous la présente pour la 
fin du 1er siècle ap. J.-c., est d'une manière générale - à l'exception 
de quelques éléments qui remontaient à l'époque républicaine -
également l'œuvre d'Auguste et date de l'organisation systématique 
du service de II à 9 av. J.-C. Les pièces officielles, tirées des archives 
du service et citées par Frontin, sont au nombre de quatre, trois 
sénatus-consultes et une loi. 

Les sénatus-consultes datent tous les trois de II av. J.-C. et 
sont rendus sur le rapport de Q. Aelius Tubero et Paullus Fabius 
Maximus, les consuls ordinaires de l'année. Le premier (4) vise 
les conditions dans lesquelles la dérivation des eaux sera autorisée 

(1) Id., cxvr. 
(2) Id., CXVIII. 
(3) Id., CIV_ 
(4) Id., CVr. 
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au profit des particuliers - « Qu'aucun particulier' ne. pour:-ait 
dériver l'eau des canalisations publiques; que tous ceux qUI auraIent 
reçu le droit de dériver de l'eau devraient la tirer des châteaux d' ea~» 
_ et fixe le module des tuyaux de dérivation, dont il sera permIs 
aux particuliers de se servir. Le sec6n~ (1) .concerne la duré~ ~es 
concessions; le Sénat décide « qu'à l'exceptIon des eaux destInees 
aux bains publics ou, coricédées au nom d'Auguste, toute ~?n~es
sion d'eau serait maintenue tant que lès mêmes propnetaIres 
posséderaient le terrain pour lequel l'eau ~v~it été,. accordée ». 
Le troisième sénatus-consulte (2) fixe les condItIOns, dans lesquelles 
devront s'effectuer les réparations « à faire aux canaux, conduits 
souterrains et voûtes des eaux Julia, Marcia, Appia, Tepula et 
Anio ». Le Sénat ordonne « que tout ce qui pourrait être tiré des 
champs des particuliers, sans leur faire tort, la terre, la glaise, la 
brique, le sable, les bois et autres matériaux nécessaires, après 
avoir été estimés par arbitre, seraient cédés, enlevés, pris et trans
portés, et que, pour le transport de tous ces matériaux et la facili~é 
des réparations, on pratiquerait toutes les fois que le beSOIn 
l'exigerait, et sans léser les particuliers, les chemins et accès néces
saires ». Le quatrième sénatus-consulte (3) tend à protéger les 
aqueducs contre la gêne au point de vue des réparations éventuelles 
que représente pour eux le voisinage trop immédiat d'édifices, de 
monuments variés ou d'arbres. Il stipule le maintien de part et 
d'autre des conduites d'une zone d'isolement de quinze ou de 
cinq pieds, selon le cas, et établit contre les contrevena~ts une 
amende de dix mille sesterces: « Le jugement et la connaIssance 
de ces délits relevera des curateurs des eaux. » 

Enfin, la jurisprudence des eaux donna lieu à une loi expresse, 
la loi Quinctia, de 9 av. J.-C. (4). Cette loi, dont Frontin nous a 
transmis intégralement le texte, a pour objet essentiel de renforcer 
l'action de l'Etat contre les particuliers qui troublent la bonne 
marche du service, en dégradant notamment, de quelque manière 
que ce soit, les constructions ou installations qui le concernent. 
Elle porte le chiffre de l'amende éventuelle à cent mille sesterces 
et investit les curateurs des eaux des pouvoirs de juridiction et de 
coercition nécessaires. 

(1) Id •• CVIII. 
(2) Id., CXXV. 
(3) Id., CXXVII. 
(4) Id •• CXXIX. 
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* * * 
Par la création des grands services publics à Rome, sous la 

double forme des préfectures ou des commissions exécutives, 
Auguste a réalisé une œuvre capitale et profondément novatrice. 
Cette œuvre, à sa mort, comportait cependant encore une large 
part d'imperfections et surtout une très grave lacune: le manque 
général de spécialisation ou de compétence technique chez les hauts 
fonctionnaires préposés à leur direction. Frontin, en ce qui concerne 
le service des eaux, atteste brutalement le fait (1), et la vérification ~ 

qui résulte de la carrière antérieure des titulaires, fournit pleine
ment la confirmation de sa parole. Mais le nIaI, à cet égard, n'est 
pas particulier aux grands service? municipaux de Rome. Le même 
manque de technicité se retrouve du haut en bas de la hiérarchie 
administrative, qu'il s'agisse d'emplois civils ou de fonctions à 
compétence militaire et plus d'une défaillance d'éxécution sous. 
Auguste - le désastre de M. Lollius, en 16 av. ].-C., ou la catas
trophe de P. Quinctilius Varus, en 9 ap. ].-C., pour ne mentionner 
que les principales -, trouve son explication dernière dans ce 
regrettable état de choses. 

La cause profonde du fait est qu'Auguste, dans son œuvre 
d'administrateur, n'a pas eu les mains absolument libres. Les néces
sités politiques qui ont présidé à l'établissement du Principat -
la non-séparation des pouvoirs et l'absence de spécialisation qui en 
représentait la conséquence logique, en étaient une et d'importance 
primordiale -, ne lui ont pas permis de faire ni plus, ni mieux. 
Aussi, son œuvre administrative, en ce qui concerne les grands. 
services publics de Rome, comporte-t-elle deux éléments : l'un 
définitif - la création de ces services eux-mêmes -, l'autre tem
poraire - l'absence de spécialisation technique, liée au système 
du Principat, et destinée, comme ce système lui-même, à rester 
transitoire. La marche à la compétence, qui se réalisera graduelle
ment sous les successeurs d'Auguste, s'opérera en deux étapes : 
maintien durable des titulaires en place, moyen efficace de leur 
faire apprendre leur métier, - c'est ainsi que, pour le service des 
eaux, on verra M. Valerius Messala Corvinus sous Auguste, rester 
vingt-trois ans en fonctions, C. Ateius Capito, sous Auguste et 
Tibère, neuf, Cn. Domitius Afer, sous Claude et Néron , dix, M'. Acilius. 

(1) I d., II. 
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Aviola, de Vespasien à Nerva, vingt-trois (1) -:-, nomination, à 
côt é du directeur du service, d'un adjoint technique, le procurateur 
- pour les eaux, en particulier, le procurateur date du règne de 
Claude (2). Commencée dès la mort d'Auguste, sous la dynastie 
] ulio-Claudienne, marquée par u!! triple caractère - application 
croissante du principe de la spécialisation, hiérarchisation aux 
mains du grand fonctionnaire impérial de la capitale, le préfet de 
la ville, enfin développement du régime bureaucratique - ', l'évo
lution des grands services municipaux de Rome ne trouvera son 
point d'aboutissement qu'au Bas-Empire. 

(1) Id., CIl. 
(2 ) Id., cv. 
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QUELQUES NOTES SUR. LA SCYTHIE MINEURE 

Malgré les belles études des archéologues roumains, de C. Moi
sil (1) à Vasile Pârvan (2) et de Pârvan à M. Scarlat Lambrino (3), 
la Scythie Mineure, la Dobrogea d'aujourd'hui, n'a pas été jus
qu'ici assez appréciée dans toute son importance, peu commune, 
pour l'histoire de l'antiquité. 

De nouvelles découvertes viennent de le souligner. 
On savait bien, ou plutôt on aurait pu mieux fixer, que cette 

bande de territoire, qui part des bouches du Danube pour se conti
nuer entre le cours Nord-Sud fleuve et le rivage du Pont, et pour 
s'étendre plus bas entre Durostorum-Silistrie et le même littoral, 
a reçu et retenu, sous des noms différents, au cours des siècles, 
trois populations, tout à fait différentes et sous tous les rapports. 

Sur la berge danubienne il y a eu toujours une expansion de 
l'élément rural vivant sur la rive gauche, qui, du reste, pendant un 
certain temps, a fait partie de la Moesie Orientale, étant reliée donc 
aux Ba1cans et à ce boulevard non-ba1canique des Ba1cans qui est 
la « petite patrie des Scythes ». Le tout a été, et est resté, villageois. 
Région de vignes dans l'angle Nord-Ouest, à Nicolitel (4), où on 
récoltait sans doute le raisin déjà deux mille ans avant l'ère chré
tienne, groupe de gros villages prospères, alors comme aujourd'hui, 
se prolongeant jusqu'à ce qu'est aujourd'hui Ostrov, « L'île », et 

(1) On ignore à l'étranger les études de M. C. Moisil, publiées dans le « Buletinul 
Comisiunii Monumentelor Istorice» de Roumanie, II, pp. 46, 85, II3 et suiv., 165 et 
suiv. ; III, pp. 81-88, 93 ; IV, pp. 45-46; cf. aussi, du même, Din Tesaurul archeolo
gic al Dobrogei . 

(2) Les sept études sur Histria, dans les « Mémoires de l'Académie Roumaine » ; 

celles sur Salsovia (tirage à part de la revue Convorbiri literare) et sur Ulmetum 
(( Mémoires » cités, XXXIV, XXXVI), les « Nouvelles découvertes dans la Scythie 
Mineure» (ibid., XXXV) ; « Les murs de Tomi » (ibid., XXXVII) ; « Le château 
de Poiana » (ibid., XXXVI). 

(3) Cf. aussi G. Murnu, dans le « Buletinul Comisiei Monumentelor Istorice a 
României », III, pp. 155 et suiv. ; IV, pp. 79 et suiv. ; VI, pp. 97 et suiv. ; G. Mateescu. 
ibid., VIII, pp. 6 et suiv., 74 et suiv. ; 186 et suiv. ; IX, pp. 71 et suiv.; H. Metaxa, 
ibid., VIII, pp. 31 et suiv. ; P. Nicorescu, ibid., pp. 41 et suiv. 

(4) Inscriptions roumaines et chrétiennes, dans le « Buletinul », III, pp. 48 et 
suiv. 
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ce qu: est restée Silistrie (dç 't"~v ~p((j't"p(Xv ; cf. au gué Nord du Danube 
Isaccea - dç 't"ov ~ax't"~(Xv), elle n'a jamais eu de villes importantes; 
il ne faut pas se tromper sur le caractère d'une Troesmis, d'un 
Arrubium, d'un Carsum (dont la moderne Hâr~ova). A peine des 
châteaux de défense, plus loin, vers l'Est, Ulmetum, décrit par 
V. Pârvan au commencement de sa belle carrière. Sous les Gètes, 
de simples davae aux maisons d'argile couvertes de roseaux; sous 
la domination romaine des associations rurales réunissant les 
vainqueurs et les vaincus. L'émigration des bergers thraces de la 
transhumance millénaire, l~s Mocans transylvains, par-dessus le 
« marché, de la laine », le Târgul de floci des Roumains, et le {< gué 
des brebis », le Vadul Oilor d'aujourd'hui, relie les deux rives, où 
dans les églises actuelles on emploie d'une génération à l'autre le 
livre roumain que j'ai toujours rencontré pour une époque bien 
antérieure à la main-mise de la Roumanie politique. Le long de la 
Ialomita, venant de la Prahova et du Teleajen, ses affluents, 
le groupe mouvant des, brebis, dont la race n'a pas changé, se diri
geait à l'automne vers les régions maritimes où, sous la neige qui 
fond bientôt au souffle du vent du Sud, les lèvres des ruminantes 
découvrent l'herbe courte et dure. Ici comme dans beaucoup 
d'autres régions, il n'y a pas le fleuve séparant deux mondes 
différents, mais, sinon le même aspect géographique, au moins le 
même caractère de race et de civilisation des habitants des deux 
côtés. 

Pour garantir cette rive danubienne, Trajan fit élever sur un 
des monticules couverts de verdure, riches en arbres, qui le bordent 
assez loin à l'Est un Tropaeum de vainqueur sur les alliés scythiques 
des Daces vaincus du roi Décébale. C'est le sens de l'énorme tertre 
recouvert jadis 'de sculptures dont une partie est éparpillée, dans 
les herbes, froissée par le pas lourd des tortues, et une autre au 
Parc Carol de Bucarest. Il représente le dernier point fortifié d'une 
conquête consolidée et c'est de là, de cette {< vigla », dominant toute 
une ville découverte à peine pour un quart, que l'œil vigilant du 
légionnaire observait la steppe à surprises qui s'étendait jusqu'à 
la mer lointaine (r). 

La mer est bordée d'établissements marchands, qui sont, natu
rellement, grecs, et ceci dès la plus lointaine antiquité. Les immi-

(1) Voy. surtout Vasile Pârvan, Cetatea Tropaeum, Bucarest, 1912 (aussi dans 
le « Buletinul » cité, IV, pp. l et suiv., 163 et suiv.). Cf. aussi Sp. Ceganeanu, dans 
le « Buletinul », IV, p. 192 et suiv. 
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grants venant de l'Asie avaient obtenu des maîtres barbares du 
littoral le droit d'y fonder des comptoirs, qui devinrent bientôt 
des cités ceintes de murs, où l'autorité des possesseurs de l'intérieur 
était tout à fait illusoire. Des traités reconnus par Rome fixaient 
les frontières, indiquées sur la surface polie des rochers. Jadis 
Histria était sur le rivage même du Pont Euxin; plus bas on 
retrouvait la mêmerace avec les mêmes occupations à Tomi et à 
Kallatis, plus ba~ à Bizoné et à Krounai, à Dionysopolis. Rome n'a 
fait ici, qu'hériter d'un droit de protection sur de vénérables autono
mies, auxquelles elle n'avait aucun goût et aucun intérêt de toucher. 

Ici comme pour le pourtour danubien il y avait un rattache
ment à l'intérieur barbare, sans qu'on doive admettre aussi une 
similitude de race. On sait maintenant combien les gués du Danube 
étaient fréquentés pour aller, par le petit centre de Noviodunum 
(Isaccea), ou par Aegyssus (Tulcea) (1), vers l'È;P'YJtLL~ '!wv ~xu6wv, 
le désert, aujourd'hui bessarabien, des Scythes, ou bien, par le gué 
de Carsum, vers la plaine valaque, par celui d'Arrubium, répondant 
au groupe Braila-MacÎn d'aujourd'hui, à cette région de la Moldavie 
inférieure, mêlée de scythisme et de pénétrations gètes vers le 
Nord, où on passait près de Piroboridava le Séreth pour aller 
s'enfoncer, par le défilé de Ghime§, dans cette Transylvanie orien
tale, où on a retrouvé plus récemment une vie intense, avec des 
infiltrations religieuses asiatiques, comme le culte du bœuf Apis 
(pierre au Musée de Târgul-Mure§ului). Sans compter ce qui venait, 
par les chariots sarmates dont parle Ovide, des points les plus 
avancés vers le Sud, du côté de Byzance, de ce littoral. 

Au milieu, la route des barbares, Scythes, puis Goths, Carpes 
des bouches du Danube. Le plus souvent, ils ne faisaient que passer 
en rançonnant, en pillant, en détruisant même, comme pour ce 
que le biographe impérial (2) appelle Histriae excidium. Mais le 
contact avec les paysans de l'Ouest, avec les marchands de l'Est 
les amenait parfois à chercher sur cette terre, qui est devenue 
aussi nue qu'aujourd'hui à cause d'eux, un établissement. Les 
Scythes devenaient des agriculteurs et ils étaient régis . par des rois. 
Sur des monnaies, M. Michel Soutzo en a trouvé un certain nombre (3), 

(1) Sur un Mithraeum à cette place Moisil, dans le « Buletinul », II, p. 46. Un 
autre à Acbunar, Pârvan, dans les « Mémoires» cités, XXXV, pp. 509 et suiv. 

(2) Vie de Maxime et de Balbin, 16, 3. 
(3) « Mémoires» cités, XXXV (en français dans le « Bulletin de la section 

historiq ue »). 
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qui faisaient frapper ces symboles de leur puissance et ces instru
ments de leur gain chez les voisins helléniques. Sous les monticules 
dont la ligne se suit parmi les acacias malingres et les chênes 
nains dorment, non troublés encore dans leurs tombes, les chefs 
d'une race apprivoisée. 

y a-t-il eu des échanges de civilisation entre ces deux mondes 
si divers? Alors qu'avec les Grecs il y a eu la curieuse cohabitation 
à Histria seule entre citoyens helléniques et les ÀOwt, lai, besses, 
thraces, de tel vicus attaché à la ville (1), le « paysan du Danube » 

s'est dérobé autant que possible au contact des gens du grand che
min d'invasion. Pendant l'antiquité - et combien ces parallèles 
sont utiles pour la compréhension des époques éloignées et obscures ! 
- il a dû y avoir la mênlesituationqu'àl'époqueoùlesagriculteurs 
et vignerons roumains payaient aux Tatars de la zone moyenne 
la rançon de leur autonomie, qui était totale. On était relié plutôt 
au roi de l'autre rive, comme celui, découvert récemment dans une 
inscription par M. Scarlat Lambrino, qui avait des relations d'une 
vraie suzeraineté avec ces riches Histriens. Au fond, c'est ce que 
fit le grand roi gète Bourébista lorsqu'il poussa ses cavaliers jusqu'à 
Dionysopolis elle-même (2). Le monde officiel de cet autre rivage 
avançait tout au plus ses boulevards vers la barbarie redoutée, 
comme le firent anciens Romains et nouveaux Romains de 
Byzance à cette Salsovia, détruite, refaite, bien qu'amputée et 
déchue, bien tard. La « capitale » de tous ces hanleaux de Gètes, 
de « Besses », puis aussi de Romains et surtout de romanisés était , 
de fait, à Durostorum, grande bourgade, de fondation celte et de 
caractère de plus en plus thrace, centre des vignerons du Sud, 
comme Arrubium l'était pour les vignerons du Nord. 

La synthèse s'est produite seulement entre les Scythes et les 
Hellènes, ici, comme aussi sur la rive Nord de la mer Noire, à Tyras, 
à Olbia et à Tanaïs. Il y eut même une confusion dans les rites 
funéraires et plus d'un citoyen grec dort, entre les amphores de 
fabrication asiatique, sous la terre accumulée des kourgans. Tout 
un chapitre de l'art scy tho-hellénique se forme et se développe 
à cette place. 

(1) Voy. Pârvan, Histria, VI et VII. Les habitants devaient pratiquer la pêche, 
dont le produit était vendu par les gens de la ville, dont il formait la principale 
ressource. 

(2) Voy. plus récemment S. Lambrino, Histria romaine à la lumière des fouilles, 
dans la cc Revue des études latines », 1931 (à la page 2, note 1, est donnée toute 
la bibliographie pour Pârvan et ses continuateurs). 
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Ces idées générales, que je ne dév~loppe pas ici pour la première 
fois, bien que j'aie pu maintenant serrer cie plus près la réalité. 
se vérifient au cours des fouilles dues aux élèves de Pârvan, dont 
tel est déjà passé maître. A Cernavoda, « l'eau noire », où la Rou
manie moderne a élevé le magnifique pont sur le Danube, le résultat 
des recherches a été plutôt nlaigre. On n'a pas creusé ailleurs une 
erre qui ne doit pas avoir trop de secrets. Mais Durostorum livre 
ans cesse, à peine gratte-t-on dans les environs de la Silistr ie 
actuelle, non seulement les inscriptions byzantines du cpocrcrtX.'t'ov 

et de l'église, mais aussi des inscriptions grecques et romaines, 
des morceaux d'art, comme le taureau de Mithra et comme le joli 
groupe, dont une réplique occidentale existe, d'Aphrodite offrant 
la pomme à Pâris. Là on peut s'attendre à une riche récolte. Alors 
que le papyrus de Hunt faisait entrevoir, à l'époque impériale 
romaine, toute l'organisation de la défense sur ce front, jusqu'à 
Piroboridava, on a retrouvé le diplôme de bronze, connu seulement 
par une copie, qui, à l'époque de Claude, montre à côté, pour la 
défensive romaine contre la descente scythe, Besses de Thrace 
~t Gaulois (1), ces Gaulois qui retrouvaient là-bas, dans les envi
rons de Durostorum, comme à Carsum et à N oviodunum, les traces 
de leurs ancêtres, envahisseurs à l'époque de la préhistoire (2). 

Au fond, écartée du rivage, exilée en marge d'un lac que borde 
de rares villages, entre des broussailles hantées par les loups, 
Histria, ruinée d'abord par les nomades, les belles inscriptions 
brisées en morceaux, était devenue une Salsovia quelconque, vite 
préparée pour tenir tête aux hordes, avec ces murs et ces tours 
dont le basalte fruste encastre les beaux marbres à inscriptions 
historiques (3). Byzance elle-même paraît avoir fait un dernier 
effort pour couper le chemin à l'invasion dévastatrice. Comme 
l'éphémère vie nouvelle a été bâtie sur les ruines de l'antiquité, 
il n'y a pas eu de symbiose ethnique, de synthèse de civilisation 
barbaro-hellénique. Ce que M. Andrie~escu a trouvé de scythique 
sur le Bas-Danube, à Isaccea : bijoux d'or, ébauches de pierre, 

(I) S. Lambrino, Observa'tions sur un nouveau diplôme militaire de l'empereur 
Claude, dans la C( Revue de philologie, de littérature et d'histoire ancienne )l, I931 ; 
N. Iorga, dans la Revue historique du Sud-Est euroPéen, janvier-mars 1932. 

(2) Pârvan, dans les cc Mémoires» cités, XXXV, pp. 486 et suiv. 
(3) Un rude relief représentant un soldat romain; Moisil, dans le lC Buletinul », 

II, p. II9. Plaques à reliefs chrétiens, bizarres et ridicules, du vrai folklore barbaro
romain, ibid., pp. 168-169. Des lettres indéchiffrables y paraissent. 
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figures bizarres, à réminiscences assyriennes, tient à l'histoire du 
gué. 

A Tomi, la ville nouvelle de Constanta offre des difficultés pour 
les fouilles. Le hasard seul, l'éboulement, depuis quelque temps 
empêché, du rivage escarpé, les travaux pour les fondements d'une 
maison ou le tracé d'une rue, ramène à la surface un peu de civi
lisation hellénique ou helléno-chrétienne, car Tomi eut un évêque. 
C'est plutôt Rome qui domine, sinon dans ces murs dont un boule
vard d'angle a été nouvellement découvert dans une artère de 
circulation, au moins dans telles pierres .à inscription ou dans tel 
:sarcophage, comme celui que l'opinion publique, attachée au 
:souvenir d'Ovide, attribuait au poète de « Tristes » et des « Pon
tiques ». 

Or, . à Mangalia-Kallatis, - . plus bas on n'a pas fait de 
fouilles dignes de ce nom - il n'y a presque pas autre chose que 
l'Hellade. La grande salle de bains n'a rien de spécifiquement 
romain et les murs non plus, qu'on vient de dégager, jusqu'aux 
,deux tours de garde. Aussitôt qu'un fragment de chapiteau surgit, 
on reconnaît le ciseau grec et l' &yo:e~ 'TOX'Y), la ~ouÀ~ KO(ÀÀO('T~o(vwv 

.se lisent sur tous ces fragments de marbre blanc. Une colline 
entière, au centre de la bourgade moderne, est composée de 
fragments de poterie, sur l'anse desquelles est écrit en lettres 
,d'une grande finesse le nom de l'archonte régnant. Au fond les 
:kourgans réunissent les restes des deux races confondues. 

L'influence grecque se maintint même après que Rome se fût 
établie dans ces régions. Des lettres grecques se. mêlent à l'inscrip
tion romaine dans tel cas de Tomi et c'est en grec que la ville de 
Trajan, intitulée 7t6À~ç Tpo7te:~Q"((Ùv, fait une -dédicace à Héra ~O(

>mÀ(Q"Q"O(. (1). 

* * * 
Sous la forme turco-tartare elle-même la synthèse de la steppe 

,et du littoral, du nomade et du marchan-d, se maintient jus
,qu'aujourd'hui. Il y a deux santons dans la Dobrogea, dont 
l'essence même et le culte renvoient à la Grèce ancienne. Celui de 
:Babadag, de « la montagne de l'ancêtre », n'est pas relié à une œuvre 

(1) Tocilescu, Revista pentru istorie, archeologie si filologie, X (1909), p. 257-
G. Murnu, dans le « Buletinul li, III, p. 161. 
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d'art: il en est autrement avec celui dont le culte est célébré dans 
le tekké près de Balcic. 

Là du vrai marbre, de la meilleure qualité, un marbre bicolore 
a servi pour l'érection du petit temple au milieu duquel il yale 
tombeau recouvert d'étoffes. L'arbre voisin est plein de fragments 
bigarrés, arrachés aux vêtements des pécheurs qui viennent deman
der grâce au sa,int homme. L'offrande populaire de l'antiquité 
revit dans ces coutumes. Et, comme pour les vieux temples hel
léniques, buts de nombreux pèlerinages, un édifice, aujourd'hui 
en ruines, offrait, avec ses chambres spacieuses, aux fenêtres 
arabes, abri aux voyageurs venus de loin pour s'y purifier. Qui sait 
quel était le dieu qui a transmis cet héritage au derviche sans nom 
que, d'un siècle à l'autre, vénéraient les fidèles de l'Islam, jadis, 
peut-être, comme les chrétiens de langue turque de ces régions,. 
les Gagauti (Gagovtsi en bulgare), héritiers des anciens Hellènes 
du Pont! 
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