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Tome I.— V. Scheil. Une saison de fouilles à Sippar, avec -j planches hors

texte et 88 figures dans le texte 3o fr.

Tome II. — E. VEniNiER. La bijoulenc et la joaillerie égyptiennes , avec

2 5 planches hors texte et 9 0o figures dans le texte (ouvrage couronné

par l'Académie des inscriptions et belles-lettres, prix Delalande-

Guérineau) /i5 fr.

Tome 111. — P. CkSAJiovA. Makrizi, Desmplion topographique et historique de

l'Egjipte /io fr.

Tome VI. — J.-E. Gautier et G. JiÎQUiiiR. Mémoire sur les fouilles de Licht,

avec 3o planches hors texte et i A^ figures dans le texte 5o fr.

Tome VII. — G. Salmon. Eludes sur la topographie du Caire. La Kal'at al-

Kuhcli et la Birhat ai-Fil, avec 3 planches hors texte 20 fr.

Tome VIII. — II. Bouriant, G. Legrajn et G. Jkquier. Monuments pour

servir à l'étude du culte d'Alonou en Egypte. Tome I", avec 65 planches

hors texte et /17 figures dans le texte 80 fr.

Tome IX.— P. Lacau. Fragments d'apocryphes coptes, avec 6 planches hors

texte 3 fr.

Tome X. — A. Deiber. Clément d'Alexandrie et l'Egypte, avec liS figures

dans le texte 35 fr.

Tome XI.— D. Mallet. Le Kasr el-Agoûz, avec une planche hors texte et

53 figures dans le texte 35frs.

Tome XII. •— J. Clédat. Le monastère et la nécropole de Baouil. Tome \'\

premier fascicule, avec 38 planches hors texte, dont 17 en couleurs, et

ha figures dans le texte 80 fr.

Deuxième fascicule, avec 76 planches hors texte, dont 3o en couleurs,

et 27 figures dans le texte 1 90 fr.
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avec 110 planches hors le.xle 85 fr.

Tome XIV. — E. Ciiassinat, II. Gauthier et H. Piebon. Fouilles de Qaltah,

avec 1 8 planches hors texte et i 7 figures clans le texte Sa fr.

Tome XV. — F. Guilmant. Le tombeau de Ramsès IX, ()6 planches hors

texte 7 9 fr.

Tome XVI. — E. Ciiassinat. Le mammisi d'Edfou. Premier fascicule, avec

62 planches hors texte 80 fr.

Tome XVII. — H. Gauthieh. Le ÎÀvre des rois d'Egtjple. Tome I" «Des

origines à la fin de la XIP dynastie 75 55 fr.

Tome XVIII. — H. Gauthier. Le Livre des rois d'Efrypte. Tome II, pre-

mier fascicule k De la XIIP à la fin de la XVII" dynastie -n 35 fr.

Deuxième fascicule «La XVIIP dynastie i^ 35 fr.

Tome XIX. — H. Gauthikr. Le Livre des rois d'Egypte. Tome III, premier

fascicule «XIX° et XX" dynasties î' 3o fr.

Deuxième fascicule «De la XXl" à la XXIV"' dynastie 3o fr.

Tome \X. — H. Gautuier. Lp Livre dps rois d'Egypte. Tome IV, premier

fascicule «Dynasties X\V à XXXII r 3o fr.

Deuxième fascicule «Les PtoléméesT 35 fr.

Tome XXI. — H. Gauthier. Le Livre des rois d'Egypte Tome V

« Les Empereurs romains 5j hô (v.

Tome XXII. — E. Galtier. Fouloùh al-Bahnasâ 3o fr.

Tome XXIll. — E. Cdassinat. Le quatrième livre des entretiens et épitres de

Slwnouti, avec deux planches hors texte /lo fr.

Tome XXIV. — E. Chassinat et C. Palanque. Une campagne de fouilles dans

la nécropole d'Assioul, avec /io planches hors texte, dont 3 en couleurs,

et -j figures dans le texte ()0 fr.

Tome XXV. — M. van Berchem. Matériaux pour un Corpus inscriptionum

arabicarum. Deuxième partie, Syrie du Nord, par M. Moritz So-

bernheim. Premier fascicule : «'Akkâr, Hisn al-Akrâd, Tripoli", avec

i5 planches hors texte et ik figures dans le texte 35 fr.

Tome XXVI. — J.-Et. Gautier. Archives d'une famille de Dilbal au temps de

la première dynastie de Bahylone, avec une planche hors texte ... 20 fr.

Tome XXVII. — E. Galtier. Mémoires et fragments inédits, réunis et publiés

par M. E. Chassinat 35 fr.
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Bulletin. — Tii'ages à part (suite) :

C. Palanque. — Rapport sur les fouilles d'El-Deir (1902) a fr.

. . Notes sur quelijucsjouets coptes en terre cuite (avec 9 planches), /i fr.

Notes defouilles dans la nécropole d'Assiout 9 fr.
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1 y
planches) 1 <5 i'"-
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H. Gauthier. — La déesse Triplas 2 fr. 5o
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— Notes et remarques historiques, § 1-VlI 2 fr. 26

— Un précurseur de ChampoHion au xvi' siècle 2 Ir.

Rapport sur une campagne de fouilles à Drah AboulNeggah, en t go6

(avec 1 3 planches) 10 fi'-

L. BAnRY. — Un papyrus grec 3 fr.

— Sur une lampe en terre cuite. — Le culte des Tyndarides dans

l'Egypte gréco-romaine (avec une planche) 2 fr.

A. Deiber. — Notes sur deux documents coptes 2 fr.

G. Je'quier. — De l'intervalle entre deux règnes sous l'ancien

emp
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J. CoUYAT. — La route de Myos-Hormos el les carrières de por-

phyre rouge (avec 2 planches)
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. r. r

Khépliren du Musée égyptien du Caire

— Remarques sur l'origine égi/ptienne des roches employées

dans les monuments de Spalalo et de Salone

— Alexis Bert. Description du désert de Siout à la mer Rouge (d'après

un manuscrit de la Bihliothèque de Turin) i fr.

Fr. W. von BissiNG. — Encore la XI' dynastie (avec une planche).. 3 fr.

L. Massignon. — Notes sur le dialecte arabe de Bagdad (avec 2 planches)

/i fr.

dire ] 1 fr.

BIBLIOTHÈQUE DES ARABISANTS FRANÇAIS.

Première série. Silvestre de Sacy, par M. G. Salmon. Tome P fr. 1 5
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Bulletin — Tirages à part :

E. Chassinat. — Une tombe iiivioh'e de la XVIII' dynantw déconverle aux

environs de Médinel el-Gorah, dans le Fa\joùm (avec 3 planches el

h figures dans le texte) 5 fr.

— Fragments de manuscrits coptes en dialectefayoumiqne (5 iV.

— Sur une représentation du diru Oukii ) . _
^ _^ l 1 Ir. 20— Note sur le titre ^ [^ ]— Note sur un nom géograj)liique emprunté à la grande liste des nomes du

temple d'Edfou o fr. 5o

P. Casanova. — Notes sur un texte copte du xiii' siècle. — Les noms coptes

du Caire et des localités voisines (avec une carte en couleurs) . i 2 fr.— De quehjues légendes astronomiques arabes considérées dans leurs

rapports avec la mi/thologte égi/plienne (avec une planche). . 6 fr.

J. Clkdat. —• Notes archéologiques et philologiques (avec ^ planches el nom-

hreuses figures) 10 fr.

G. Salmon. — Rapport sur une mission à Damiette 2 fr.

— Note sur un manuscrit du fonds turc de la Bibliothèque nationale. 1 fr.

— Notes d'épigraphie arabe (avec une planche) i fr.

Un texte arabe inédit pour servir à l histoire des Chrétiens d'Egypte

5 fr.

P. JouGUET. — Ostraka du Fayoum 2 fr.

V. ScHEiL. — Deux nouvelles lettres d'El-Amarna (^avec une planche). 2 fr.

E. Galtier. — Sur les mystères des lettres grecques 3 fr. 5o

— Notes de linguistique turque 2 fr.

— Les Fables d'Olympianos 2 fr. 5o

— Sur une forme verbale de l'arabe d'Egypte 1 fr.

— Contribution à l'étude de la Littérature arabe-copte i 2 fr.

— Coptica- Arabica
ç)

fr.

V. LonET. — Horus-te-Faucon (avec a planches en couleurs) 6 fr.

G. Lefedvre. — Liscriptions chrétiennes du Musée du Caire A fr.

— Fragments grecs des Evangiles sur ostraka (avec 3 planches). /i fr. 5 .
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Mémoires (suite) :

Tome XXVIII. — L. Massignon. Mission en Mésopotamie (1907-1908).

Tome premier k Relevés archéologiques 55, avec 63 planches hors texte,

dont une carie, et 1 1 figures dans le texte 60 fr.

Tome XXIX. — M. van Berchem. Matériaux pour un Corpus inscriptionum

arabicarum. Troisième partie, Asie Mineure. Premier fascicule : rtSiwas

et Divvrigin, avec h(] planches hors texte et figures dans le texte, par

MM. VAN Berchem et Halil Ediiem 65 fr.

Tome XXX. — G. Wiet. El-Mawniz wa'l-Vtihàr fi dliikr el-Khitat wa'l-

Alliàr. Tome I", premier fascicule 9/1 fr.

Deuxième fascicule a6 fr.

Tome XXXI. — L. Massignon. Misswn en, Mésopotamie (1907-1908).

Tome II «Epigraphie et topographie historique ;7, avec 28 planches hors

texte, dont deux plans, et 1 9 figures dans le texte A 6 fr.

Tome XXXIII. — G. Wiet. EÏ-Mawuit ival-l'tibàr fi dhikr el-KItitat wa'l-

Athàr. Tome II 3o fr.

Tome XXXIV. — J. Couyat et P. Montet. Les inscriptions hiérogliiphiques et

hiératiques du Ouâdi Hammt'imât. Premier fascicule 96 fr.

Deuxième fascicule, avec /i5 planches hors texte 3 A fr.

Tome XXXV. — P. Casanova. Essai de reconstitution topographupie de la ville

d'al Foustàt ou Misr. Tome I", premier fascicule, avec 3'J ligures dans

le texte 2 fr.

Deuxième fascicule, avec 29 figures dans le texte 22 fr.

Troisième fascicule (Sous presse.)

Tome XXXVI. — J. Maspero et G. Wiet. Matériaux pour servir à la géo-

graphie de l'Egypte. Première série, premier fascicule 19 fr.

Tome XXXVII. — M. van Berchem et Edm. Fatio. Voyage en Syrie.

Tome I", premier fascicule, avec 3 cartes et 33 figures dans le texte

2 9 fr.

Deuxième fascicule, avec 167 figures dans le texte 00 fr.

Tome XXWIII. — M. van Berchem et Edm. Fatio. Voyage en Syrie.

Tome II, premier fascicule, 78 planches hors texte 38 fr.

Deuxième fascicule fr.

Tome XXXIX.— J. Cle'dat. Le monastère et la nécropole de Baouit. Tome II,

premier fascicule, avec iG planches hors texte, dont 7 en couleurs, et

29 figures dans le texte 38 fr.

Tome XL.— C. Prost. Les revêtements céramiques dans les monuments musul-

mans de l'Egypte (Sous presse.)

Tome XLl. — .1. Lesquier. L'Armée romaine d'Egypte, d'Auguste à Dio-

clétien (Sous presse.)
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BIBLIOTHÈQUE D'ÉTUDE.

Tome I. — G. Maspero. Les Mémoires de Sinouhit 20 fr.

Tome II. — W. GoLÉNiscnEFF. Le Conte du Naufragé a6 fr.

Tome III. — V. Loret. L'Liscription d'Alimès fils d'Ahana 3 fr.

Tome IV. — II. Gauthier. La gi-ande inscription dédicaloire d'Alnjdos. 16 fr.

Tome V. — G. Maspero. Hymne au Nil 90 fr.

Tome VI. — G. Maspero. Les Enseignements d'Amenemliait I" à son fils Sa-

nouasrît I'" 2 fr.

Tome VII. — J. Lesqoier. Grammaire égyptienne 90 fr.

TEXTES ARABES.

H. Massé. — Ibn Miiyassar {^Ihn Misar). Chronique (Sous presse.)

—
• Ibn 'Abd cl IJahani. Le Livre de la conquête de l'Egypte, du Magreb

et de rEspagne, premier fascicule :
1" et 2' parties 1 1 fr.

DIVERS.

Ë. Chassinat. — Catalogue des signes hiéroglyphiques de l'Imprimerie de

l'Institutfrançais d'archéologie orientale du Caire 7 fr. 5o

— Supplément au Catalogue des signes hiérogh/phiques de l'Imprimerie de

l'Institut français d'archéologie orientale du Caire 2 IV.

H. Gauthier. — a' Supplément au Catalogue des signes biérogli/phiques de

l'Imprimerie de l'Institutfrançais d'archéologie orientale du Caire. 9 fr.

A. Geiss. — De l'Etablissement des manuscrits destinés à l'itnpression. Conseils

pratiques aux auteurs (avec les spécimens des signes tie correction

typofjraphique et des caractères étrangers en usage à l'Imprimerie

de l'Institut français du Caire) 3 fr. 5o

CES PUBLICATIONS SONT EN VENTE:

AU CAIRE : à I'Institut français d'archéologie orientale;

A PARIS : chez A. Fontemoing et C", E. de Boccard successeur, 4 , rue Le Goff;

A LONDRES : chez Ber^iard Qcaritch, 11, Grafton Street.

IHPRIMEBIE DE L'INSTITUT FRANÇAIS D'IRCBEOLOOIB ORIENTALE.
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LE

LIVRE DES ROIS D'EGYPTE

RECUEIL

DE TITRES ET PROTOCOLES ROYAUX,
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ET PARENTS DE ROIS,

SUIVI D'UN INDEX ALPHABÉTIQUE

PAR

M. HENRI GAUTHIER

TOME CINQUIEME

«LES EMPEREURS ROMAINS"





SIXIÈME PARTIE.

EMPIRE ROMAIN.

CHAPITRE UNIQUE.

LES CÉSARS EN EGYPTE, D'AUGUSTE À DÉCIUS.

A partir de la prise d'Alexandrie par César Octavien en l'an 23 de Cléo-

pâlre VII Pliilopator (1" août 3o avant J.-C.) et jusqu'à la conquête arabe

(6/io après J.-C), l'Ej^ypte ne fut qu'une province du {jrand empire romain.

Les monuments laissés par les Césars dans la vallée du Nil sont en nombre

considérable, et il ne saurait être question ici de les mentionner dans leur to-

talité. Les inscriptions hiéroglypliiques nous ont conservé jusqu'aux carloucbes

de l'empereur Décius (2^9-261) inclusivement, mais les inscriptions et pa-

pyrus grecs et latins d'Egypte nous ont transmis des noms et des dates d'empe-

reurs jusqu'à Héraclius lui-même (66o-64i), le dernier César qui ait régné

sur l'Étrypte. Je ne pousserai pas aussi loin l'étude des protocoles impériaux et

je m'arrêterai à la mort de Décius (26 1), le dernier des Empereurs dont les

cartouches nous aient été transmis en écriture hiéroglyphique.

Les nombreuses trouvailles papyrologiques et épigraphiques de ce dernier

quart de si(3cle ont considérablement accru le domaine de nos connaissances

relatives à lEgvpte romaine et ont donné lieu à une abondante littérature,

qu'il ne me parait pas nécessaire de reproduire ici. On en trouvera l'essentiel

dans les trois ouvrages récents ci-dessous, auxquels je renvoie le lecteur :

1. Pierre Jouguet, La vie municipale dans l'Egypte romaine (Pans, 19 ti

= fasc. io4 de la Bihliolhcque des Écoles françaises d'Athènes et de /(ome)^'';

2. Victor Martin, Les Epislratèges (^Genè\e, 1911)'"-^';

3. Nicolas Hohlwein, L'Egypte romame (Paris-Louvain, 1912)^^'.

'" Pages \v à xlii. — '-' Pages xiii à xv. — ''' Pages v à xvi.

Mémoires, I. XXI. l
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Je ne rappelle donc ici que les quelques ouvrages principaux où se trouve

la matière du présent volume, et que j'ai surtout utilisés :

1. R. Lepsius, Konigshuch dcr allcn Aegypler (i858), Taf. LXl-LXVIl, Dy-

nastie XXXIV, Rômîschc Kaiser;

2. R. Lepsius, Denknuiler ans Aegypten und Aelhiopien, Abteil. IV, RI. 69-90,

Rômische Kaiser, ainsi que les passages correspondants des volumes de texte;

3. J. G. MiLNE, A Hislory of Egypl under Roman Rulc, 1898;

h. U. WiLCKEN, Griechische Osiraka, 2 vol., 1899;

5. Seymodr de Ricci, BuUelin epigraphirjue de l'Egypte romaine (dans Archiv

fiir Papyrusforsclmng,l[, 1908, p. ^27-/152 et 561-671);

6. E. A. VV. RuDCiE, The Bock of the Kings o/Egypt, vol. II, 1 908, p. 1 o5-i 9^ :

7. Inscriptiones graecae ad res romanas pertinentes, tomus 1, p. 359--'i68,

Mgyptiis, par R. Gagnât et P. Jouguet (191 1);

8. Bulletin de la Société archéologique d'Alexandrie (de 1898 à 1918);

9. Les volumes d'Ahmed bey Kamal (^Stèles ptolémaiques et romaines), de Milne

(^Greek Inscriptions^ et de Rreccia (^Iscrizioni greche e latine), relatifs aux Musées

du Caire et d'Alexandrie.

Avant de commencer lélude des monuments de Gésar-Auguste, le premier

Empereur-Pharaon, je voudrais rappeler en quelques mots ce que nous savons

par les sources égyptiennes de son oncle et père adoptlf, Jules César, qui vint

dans la vallée du Nil en liS avant J.-G. et y séjourna quelques mois.

Lautli [A. Z., III, i865, p. 87-88, Julius Cœsar) identifia le premier les

noms de l'amant de Gléopâlre, Autocrator Kaisaros, sur deux inscriptions dé-

motiques de l'an 6 et de l'an 1 9 de la reine, trouvées à Saqqarah, conservées au

Britlsh Muséum et publiées en 1828 par Young {^Hieroglyphics
,

pi. 7/1 A et B) :

sur ces deux textes le jeune Ptolémée Gésarion est dit fils de l'Autocrator César.

Laulh pensa, d'autre part, que les mots H, le dieu, du zodiaque de Dendéra

désignaient Jules Gésar, car sur l'inscription dédicatoire du propylône de ce

même temple l'Empereur Auguste est appelé Osov viôs, fils du dieu.

Jules Gésar est peut-être encore cité sur le papyrus grec n° 33 (col. V, lig. 1
1)

de la trouvaille d'O^yrhynque (cf. Grenfell et Hunt, The Oxyrhynchus Papyri,

vol. I) : -ûTpwToy (lèv Koiïcrap iawas. KXeouaTpai' èKpdji](7£v ^acrikeicLi; mais

il se peut aussi que cette phrase concerne Auguste plutôt que Jules Gésar.

Enfin Jules Gésar divinisé est désigné par les seuls mots
| J, 0£Ôs, Divus

sur de nombreux monuments d'Auguste (voir ci-dessous).



LE LIVRE DES ROIS D'EGYPTE.

1

CÉSAR AUGUSTE").

Durée du règne : li'd ans
Canon des Rois''^';

I

Liste des Empereurs romains à Oxyrhynque ^^'.

Plus haute date connue par les monuments : an àS, f Phaménolh.

C. C. Cornélius Cn[cii) J{ilins) Gallus cques Romanus post reges a Caesave

Dewi J{iUo) ileindos pracfectus Alcœandreae et Aegypti primus.

An i", 2 Pluirmoulhi. SlMe trilingue de Philœ, au Musée du Caire : Capt. Lyo.ns, Borchardt et

1" Le neveu el fils adoplif de Jules César, le jeune César Oclavien, se rendit maître d'Alexandrie

le i" août 3o avant J.-C. (cf. C. I. L., X, n" C638). Cléopàtre ne fut pas détrônée et survécut

encore environ deux mois à la prise de sa capitale; mais le vainqueur n'attendit pas qu'elle fût

morte pour régler la situation de la province conquise. Il la fit entrer dans son domaine privé et

s'appliqua à faire de son avènement au trône des Lagides un simple changement de dynastie. Pour

cela il devint, comme les Lagides, un véritable fils de Rà, et ne permit pas que l'autorité du Sénat

de Rome vînt s'interposer entre les Égyptiens et leur nouveau Pharaon; l'accès de la vallée du Nil

fut même absolument interdit à tous les membres de Tordre Sénatorial. Mais comme il ne pouvait

songer à rester en Egypte, il abandonna l'administration du pays à un gouverneur ou vice-roi, le

prœjectus AhxamJreœ et ^grjpli, ou plus simplement frœfectus Mgypti, en grec ii^apyos Kiyinnov

,

ou plus simplement é-wapyo? , i)ys{im\ résidant à Alexandrie.

Pour les questions touchant l'organisation de l'Egypte en province romaine, voir P. Jouguet, La

vie municipale dans l'Egypte romaine, p. 71 et seq. , et N. HonLWEis, L'Egypte romaine, p. 8 et seq.

En ce qui concerne plus spécialement les préfets d'Egypte, voici la bibliographie essentielle :

1° J. G. MiLNE, PrcefeclsoJEgypt, dans A History of Egypt unàer Roman Rule{i8^S), p. 176-181;

9° P. M. M?.\ER, Die Prœfccli.Egypti, dans Hermès, XXII (1898), p. 227 et seq., et XXIII ( 1 899);

3° P. M. Meyf.r, Klio, I (1901), p. /178, et VU (1907), p. i22-i3o;

i° J. Offord, Prwfecli Aegypti, dans Proceedings S.B.A., XXXII (1909), p. 372-37^;

5° S. DE Ricci, The Prœfects of Egypt {ibiil.
, p. 37/i-383);

G" LuiGi Caxtarelli, La Sei-ic dei Pnfetti di Egitto , I. Da Oltaviano Aiigtisto a Dioekziano, dans

Atli delta R. Accademia dei Lincei, anno CCGIII, Série V% Memorie délia classe di scienze morali, storiche

e flologiche, vol. XII, p. Z18-120 (aux pages 5i-55 on trouvera réunis tous les renseignements bi-

bliographiques sur ces gouverneurs de l'Egypte).

'-' Il s'agit ici du Kavùv ^aaiXsîav de Cl. Ptoléraée, qui nous a transmis les chift'res des années

de règne des divers souverains de l'Egypte jusqu'à l'Empereur Antonin inclus (cf. Revillout, Revue

égyptologique , V, p. i3/i).

1^' Papyrus n" 35 d'Oxyrbynque (verso), contenant une liste des Empereurs romains (Bao-tAsi'wi'
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HiRSCHFELD, Sitzungslei'ichte der kônigl. prcuss. Ahad ikr W'iss., 1896, p. ZiGg-iSa et

pi. I-II; WiLCKEN, A. Z., XXXV. 1897, p. 70-80; MiLME, Cala}, génér. du Musée du Caire,

Greek luscriplwm . n" 9295, p. SS-Sg (avec bibliographie); C. 1. L., 111, n" 1/11/17^;

DiTTENBERGER, 0. G. I. S., II, 11° G 5 4 ; liiscripl. grœcœ ad res romanas pertinentes , I, n° i agS ;

S. DE Ricci, Arcliiv fur Papyriisforscliung , II, p. /laS-Ziag (avec bibliographie). Cf. L. Camta-

KELLI, Prefelti di Egiltn, p. 55-0 7, n" i '".

]I. En l'an f du dieu, le fils du dieu, le dieu grand, ï Autocralôr César, il fil

prendre le prophète de Ptah Pcheramon comme prophète de César et grand chef de

l'œnrre [= souverain pontife de Mcmphis^.

Épilaplie démolique de Noufir-ho, femme de Pcheramon : Revillout, Revue égi/ptoIngi(jue,

11, p. 100-1 oi; Krall, Wiener Sludien, V, i883, p. 3i5; Gardthausen, Auguslus und

seine Zeit, II, p. 245, etc. (voir au tome IV^ p. .397, du présent ouvrage pour la biblio-

graphie)'-'.

Xpài'oi) jusqu'à Décius, en Fan i" ou 2 de qui elle a été dressée. La ligne a porte : Âouo-toî (^t>;) r^y

(cf. Grenfell et IIunt, The Oxtjrhynchus Pajiyvi, vol. I, p. 76).

César Oclavien, maîlre d'Alexandrie depuis le i"aoûl 3o avant J.-C, data ses années de rèfjne

en Egypte à partir du i" Tliol (ou premier jour de l'année civile égyptienne) suivanl(29 août 3o);

comme il mourut le 1 9 août 1 h après J.-C, la durée de son règne en Egypte fut de quaranle-qunlre

années tnoins dix jours. Voir, au sujet de ces questions de chronologie égypio-romaine, Ideler, Hand-

buch, I, p. 1 1 7 ; KuniTSCHER, dans la Real Ennjclopiidie der classisclien AllcrIumswisscHscliaft de Pauly et

Wissovva, au mot Aéra IX; Kaestîver, De acris quae ah imperio Caesiiris Ortaviani constituto iniimni

duxerinl (1890), p. 79 et seq.; Strack, Dijn. der Ptol., p. 169-170; Bouchk-Leclercq, Hisl. des

Lag., II, p. 399, noie 3.

'" La date de cet important monument correspond au i5 avril ag avant J.-C. A cette époque,

César Oclavien avait déjà quitté l'Egypte, car nous savons que le 1" janvier 29 il était à Samos en

train de régler les affaires d'Orient (cf. Bouciié-Leclercq, Hist. des Lag., H, p. 350). Il avait confié

le gouvernement du pays à son favori C. Cornélius Gallas
,
qui fui ainsi le preuiier préfet d'Egyj)le

(3o-27 avant J.-C), et c'est ce personnage qui se rendit en Nubie et y érigea la stèle triomphale

trilingue de Philaî. Sirabon (XVII, 1, 62) le désigne ainsi : FàXXos fjiév }£ HopvyjXtos o sspéâros xxtx-

aroidsis éitap^os t>;î yâiom imô KairTxpos.

Sur le texie grec de la stèle. César Oclavien est appelé loul simplement Kafaap, et sur le texte

lalin il esl appelé Caesar Deivi filius, en sa qualité de fis adoptif de Jules César divinisé (sur le culte

divin de Jules César, voir Hubert Heinen, Der Kull des C. Julius Caesar, dans Klio, XI, 1911,

p. 129-137).

Le papyrus gréco-latin n" 628 du Musée de Berlin (Fayouui) porte une menliou du troisième

Consulat d'Auguste : hnp{i'rator) Caesar Divi fdius triumvir reipublicae consul ter (cf. Berl. griecli. Urk.,

11, n" 628, «T«o, col. II, lig. 2-3).

'-' La défunte était née en l'an 19 de Ptolémée Xlll; en l'an 1" d'Auguste son mari fut nommé

projjlilte de César et souverain pontife de Memphis; elle devait mourir en l'an 7 d'AugusIe.

lievilloul {Revue égijiJloL, II, p. 99 note 5) pense que le personnage dont Pcheramon est nommé

prophète en l'an 1" d'Auguste est Jules César, le père adoptif de l'Empereur; mais il ne paraît pas

très sûr de cette identification, car son article est intitulé (p. 98) Un prophète d'Auguste et sa
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m. A. ... m l'an a de Cmir, . . . ; B. Ecrit m l'an a, le ao Khoiakh.

Tessère démotique n" 1361 a du Britisli Muséum :

Revillout et Wilcken, Revue égijplologique , IV, p. i85.

IV Toi) |S' ëiov^ Kaicnxpos.

An 2. Inscription d'Aboukir : Botti, Rivista quincUcinale, IV, 1892, p. 8; S. de Ricci, Archiv

fur Papyrusforschung , II, p. /isg, n° 12; Iiiscr. gr. ad res roman, ferlin., I, n" 1096 '".

V. A. OyLVV^ii Kala-apa AÙTOxpotTopa Qsov viov;

B. Étous Tphov Kaîcrapos TvSi îe, et Ly Tv€t i^.

An 3, i5 et ly Tijbi (= 10 et 12 janvier 27 ovant J.-C). Papyrus de Havvara au Musée de

Berlin, lig. 2-3, 18 et 22 : cf. Berlin, griech. i'rk., Il, n" 5/i3.

VI. Étovs y AvTOKpdToplos Kaîcrapos] p-jvbi È'Ks\(p xë.

An 3, 20 Épiphi (= 19 juillet 27 avant L-C). Inscription de karnak au Musée du Caire :

H. Weil, Comptes rendus des séances de l'Acad. des fnscr. et Belles-Lettres , 1901, p. 201-20/1;

S. DE Ricci, Archivfur Papyrusforschung, II, p. 56 1, n" 97 '-'.

VIL . . . àTTW {sic) Tvê'(sic) iws (^ap^iovdi LÇ!)S Kaîaapos.

Depuis le mois de Tijhi jusqu'au mois de Pharmouthi de l'an à d'Auguste.

Ostracon n" 2G0/19 du British Muséum (Thèbcs) : Wilcken, Griech. Ostraka, n" i363'".

famille. — S'il s'agit bien, coumie je le crois, d'Auguste, nous devons admettre que dès l'an 1" de

son règne l'Empereur lut, en Egypte, l'objet d'un culte divin (cf. Blumenthal, Archiv fur Papy-

ntsforschuvg , V, p. 817) : aussitôt après la conquête d'Alexandrie César Oclavien fut admis, en sa

nouvelle qualité de Pharaon, comme Q-sàs am'VMs dans les temples des divinités égyptiennes.

(" Le papyrus grec n" i2o3 du Musée de Berlin (Abousir-el-Malaq) est daté de l'an 2, i-j Paophi

[d'Auguste probablement] : cf. Berl. griech. brk., vol. IV.

<21 Ricci avait cru pouvoir resliluer le nom de l'Empereur Titus (avTOHpâTop[os T/tou Kaio-apos])

dans la lacune, mais Wilcken l^ibid.) a remarqué avec raison qu'il n'y avait pas de place pour autre

chose que le nom de César; l'inscription dale donc d'Auguste.

Voir des dates de l'an 3 d'Auguste (du 5 Paophi [= 2 octobre 28 avant J.-C] au 90 +x Epiphi

[
= juillet 27 avant J.-C.]) sur les papyrus grecs n°' 1196, i2oi à 1207 du Musée de Berlin,

originaires d'Abousir-el-Malaq (cL Bcrl. griech. Urk., vol. IV).

l'I Cf aussi le papyrus grec n" 1208 du Musée de Berlin (Abousir-el-Malaq).

Champollion {Briefe aus Acgtjplen, p. 43) dit avoir trouvé dans les carrières de Tourah une

inscription égyptienne datée de \'an ù d'Auguste, mois de Paophi [d. Krall, Wiener Suulicn, V,

i883,p. 3i5).
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VIII. Ètovs e' Kairrapo; Xoîock a'.

An 5, i" KIwiakh (=37 novembre 26). Inscription de Qasr-el-Banat (Fayoum) :

A. J. REi>'Acn, Bulletin de la Société archéologique (TAlexandrie , n" 12, p. 120.

IX. Etous £ Kaj'o-apos Tùé'f iX,-

An 5, ly Tyhi (= 12 janvier 20). Ostracon n" 1 de Fatjùm Towns and their Paptjri, p. 820.

X. A. l'Trep Kat'fTapos AÙTOKpaTopos GeoO èK Oeoù;

B. Ètous ç Kaicrapo; (I>afi(ei'w9) k\

An 6, ao Phaménoth (= 16 mars 24). Stèle de Dimeh (Soknopaiou Nèsos) au Musée du Caire :

MiLNE, Hislorij oj Egijpt, p. i83-i84 et p. 129, fig. 87, et Catal. gêner, du Musée du Caire,

Greek Inscriptions, n° y

2

02, p. 27-28 et pi. I; KnEBS, A. Z., XXXI, 1898, p. 3i; Ditten-

BERGER, Or. Gr. Inscr. sel., II, n" G55; Inscr. gr. ad res rom. perlin., I , n" 1 1 1 G ; S. de

Ricci, Arckivfûr Papyrusforschung , II, p. /i 2
9-/1 3 0.

XI. Ecr'il en l'an ^(?), te 1" Epiphi, de César.

Stèle démotique n° 3io8i du Musée du Caire :

Spiegelberg, Calai, génér., Die demot. Insclir., p. 10 et pi. I'".

XII. A. En l'an 7 de César, Je 18 Paophi,fut l'apothéose de la grande dame. . .;

B. En l'an 7, le là Pharmoiilhi, . ..... réunion à la bonne demeure.

Epitaphe démotique de la dame Noufir-ho au Britisli Muséum, déjà plusieurs fois citée : Re-

viLLOiT, Revue égt/plologiqite, II, p. 101, et V, p. 100; Brugsch, Thésaurus, p. 989; Krall,

Wiener Studien , \, i883, p. 3i5, etc. '"^l

XIII. Sa momificalion dura jusfjuà l'an 7 du dieu fils du dieu, le dieu grand,

Aulocralôr César, le l'i Pharmonlhi; après 6 ans 8 mois et 10 jours ensevelisse-

ment, etc. . . .

Stèle démolique d'Imliotep au British Muséum

(voir au tome IV, p. ht'?., du présent ouvrage pour la bibliographie)'^'.

'•' Voir encore diverses mentions de Fan 6 d'Auguste («pè toO ç éTovs Kaio-apoî) au papyrus n° 7 1

1

d'Oxyrliynque ( The Oxijr. Pap., vol. IV, p. 177) et au papyrus n° 1 1 42 du Musée de Berlin {Bcr-

liner grierh. Urk., vol. IV : Abousir-el-Malaq).

'- Nous avons ici les dates du décès et des funérailles Je celle dame.

'^' Le personnage étail né en Tan 6 de Cléopàtre VII Philopator et était mort, à Tàge de iG ans

seulement, en Tan 22 du même règne (3o juillet 3o avant J.-C); mais il ne fut enseveli que G ans,

8 mois et 10 jours plus tard (9 avril 28 avant J.-C), le 1/1 Pbarmoulhi de l'an 7 d'Auguste.

Suivant Krall {Wiener Sludicn, V, p. 3i5), deux papvrus démoliques seraient datés de Yan j
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XIV. L 5? Kai<Tapo5 ttaftevwQ tr?.

An 8, i8 Phamênolh (= i4 mars 2 a). Papyrus d'Abousir-el-Malaq au Musée de Berlin :

Berliner ginech. Urh., vol. IV, n" 1118.

XV. L ta Kaicr'' Ms^ y et L ta Kajcr'' Uo^x'' ?•

An 1 i, 3 Mkhir el 2 Pakhons (= 28 janvier et 97 avril 19 avant J.-C).

Grenfell, Greelc Papijri, vol. I, n" XLV".

XVI. Ètovs t(S Kaia-apos Qwd B.

An 13, g Thol (=6 septembre ly). Papyrus n" ^-j-j d'O.xyrhynquc : vol. II, p. 266 l"^'.

XVII. Étous ly' Kai(7<xpo5 Ms^^'p-

An i3, mois de Méchir. Inscription de Mempliis au Musée d'Alexandrie : Miller, Mélanges

d'archéologie égyptienne, I, 1873, p. 02; Inscr: gr. ad res roman, perlin., I, n" iii/i:

Breccia, Calai du Musée d'Alexandrie, Iscrizioni greche e latine, p. 3o, n" /i5<".

XVI...
{;n—,iia<;.î..MxxJ.><¥-V^^J.
o

An lâ, i5 Hathijr (= 1 1 novembre 17). Contrat démotique cité par

PiEviLLOuT, Revue égijptologiquc, XIV, p. /i 2-/1 3 '*'.

d'Auguste. — Le papyrus grec n° 1209 de Berlin (Abousir-el-Malaq) est daté du ag Méchir an 7

[d'Auguste] et l'ostracon n° 2 de Faijùm Towns and their Papijri est du 18 Pakiions an 7 [d'Auguste].

C'est en l'an 7 également (2/1-23 avant J.-C.) qu'il y a lieu de placer l'invasion de l'Egypte par

les soldats de la reine Éthiopienne Cmdare et la destruction de la capitale de celte reine, Napala,

par Pétronius (cf. Budge, Hislonj ofEgijpl, VIII, p. 1G8).
^

(1) Voir aussi l'ostracon n" 0981 de Berlin, daté du 16 Épiphi an 1 1 d'un César au nom détruit,

qui est peut-èlre (?) Auguste (Wilcken, Grieclt. Osiraha, n" 1009).

(- Le n" XLVI des Greek Papyri de Gienfell est daté du 8 Pakhons an 12 d'Auguste; l'ostracon

11° t539 de Wilcken {Griech. Oslr.) est daté du i5 Paoni an lù; les papyrus d'Abousir-el-Malaq au

Musée de Berlin n°' 1126, 1 127, 1 133, 1 138, 1 . i6 et 1 202 sont également datés de l'a» 12.

13) Voir aussi les ostraca grecs n" i58 et ^71 3 de Berlin (Revillout et Wilcken, /?«r«e égijptol,

VI, p. 11, et Wilcken, Griech. Ostraka, n"' 356-357), du i5 Ilalhijr et du 6 Pharmouthi de l'an i3

,

et le papyrus n" 1 ii3 du Musée de Berlin (Abousir-el-Malaq) : ècos aéviirv? {sic) Advp toO ehiôvTos

Tpi(T«ai§£MâTOU ^Tous Koihapos.

'<''' Remarquer les signes J^, indiquant l'origine étrangère, après le nom propre César et après

l'épilbète VAniocrator; ce signe est un simple délerminatiiet ne doit pas être traduit par l'épithète

étranger.

Les mots X'IT? servent à rendre l'épithète ^«^g-HS/Hs, en grec SsêacTTé.- (voir sur celte épithèle

l'article Augustuslle Neumann, dans Pali.v el Wissowa, Real Encijclopâdie , vol. IV, p. 2370-2372).

^* m.
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XIX. LiS Koûaapos Mey^elp.

An lâ, înois de Méchir. Ostracon n" /l/i35 de Berlin : Wilcken, GriecJi. Ostraka, n" 358.

XX. Etou» {(5' KatVapOs <l)<xp[xovdi n?'.

An té, i8 Pharmoulhi (= i3 avril i6). Inscription de Philae : C. I. G.. III, n" /i935; L., D.,

VI, 7 "3, n°' 5, G et 7 : Inscr. gi\ ad res roman, pertin., I, n" i3oi.

XXI. Etous {5' Katcapo; AO[ToxpaTopos].

/1h I 4. Autre inscription de Phiiœ :

C. I. G., III, n" A()33; L., D., VI, c)i, n" 3oa; Inscr. gr. ad res roman, perdn., I, n° i3oi2 (".

XXII. L<£ Ka{'<Tapo> Tîié't ç^.

An i5, 6 Tybi (= i""' janvier i.j). Papyrus d'Abousir-el-Malaq au Musée de Berlin :

Berlin, griech. Urk. , vol. IV, n° 1 1 1 1 '-'.

XXIII. Étous iX,' Ys.aiact.pos M£)(c:ip.

An ij, tnois de Méchir. Inscription de Dakkali (Pselkis) : C. I. G. , III, n" 5o8o; L., Z). , VI, ()6.

n" ho']-, Mahaffy, Bull, de Corresp. hcllén., iSg/i, p. i53; \Ailcken, Hennés, XXVIII, i8()3,

p. i5/i; Gardthause^, Augustus und seine Zeil, II, a, p. 456; Mitteis et Wilcken, Grund-

zûge und Clireslom. der Papijrushunde , I, 2 , p. lo-i i '''.

XXIV. Etous it)' Kajo-apos QwvQ 6'.

An i8, 9 Thol (=6 septembre i3). Inscription de Philae (?) :

C. l. G., III, add. n° /ij)38 b; Inscr. gr. ad res roman, perlin., I, n" i3o3.

(" Sont également datés de l'an ik d'Auguste les deux papyrus grecs n°* 1 153, recto, et 1 162

du Musée de Berlin (cf. Berl. griech. Urk., vol. IV).

'^' Voir aussi le n° ii5G de la même colieclion, l'oslracon n" i3G4 de Wilckex, Griech. Ostr.,

et le papyrus n° 79 de Strasbourg (Preissigke, Griech. Pap. zti Slrassburg , 1, p. 223 et pi. i4),

menlionnant fan 1 5 d'Auguste.

Van 16 est encore mentionné sur les papyrus grecs de Berlin n°' 1060, 1061, iii3, 11 53

verso, 1181 et 1 188 {Berl. griech. Urk., vol. IV).

'" Celte inscription fait mention de la reine d'Elhiopic Cnndace en l'appelant >; xupi'a (Sao-iXio-ira

sans autre désignation.

Des dates de Yan ly d'Auguste se trouvent sur une quantité de papyrus grecs du Musée de Berlin

(cf. Berl. griech. Urk., IV, n°' io5o à loOi, 1102, 11 o3, 1 107, 1 1 5o, 1 i5i, 1 iG5, 1 166, etc.).
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XXV. En rail 18, le f Tjjbi, de César Auguste.

Deux stèles démotiques du Musée du Caire :

Spiegelberg, Catal. génér., Die demoL Inschriften, n°' 3ioj)2 et oiO()3, p. 28-2/1 et pi. IV*".

XXVI. AÙTOKpixTOpi KatVap: Zeé'acrTw ^wzijpi xoù EOepysT)/ L nf é-irt

UoTiXiov Poëpiov ïiap§dpov.

An 18. Dédicace du temple d'Auguste à Philœ : C. Wescher, Bull, dell'hlitulo archeol., 1866,

p. 5i; Lions et Borcuardt, Sitzungsber. der kôiiigl. preuss. Alcad. der Wtss., 1896, p. 46

9

note 1 et p. /iBq note 2; Dittenberger , 0. G. l. S., II, n" 667. Cf. aussi Mariette, Monu-

ments divers, pi. 5/1 n; Cantarelli, Prcfctù, p. (jo, n" /i , et, pour la bibliographie, S. de

Ricci, Archiv jûr Papyrusforschung, II, p. /i35, note 2 ''^'.

XXVII. A. Etovs nf Y^cûcycupoi Bapé'apo» dvédijxs ;

B. Amio XVIII Caesaris Barharus prœJ'ecUis /Egi/ph posuit

An t8. Inscription d'Alexandrie : C. I. L., III, n" G588; Dittenberger, 0. G. I. S., II, 11° 656;

Inscr. gr. ad ves roman, perlin., I, n° ioy2. Cf. Cantarelli, Prrfeiti di Egitto, p. 60, n" h '^'.

XXVIII. L id Koihapos Me^^p î-

An 1 g, 1 Mécliir (= li février 11). Ostracou de Thèbes : Wilcken, Griech. Ostraka, n° i365 ''*'.

XXIX. L xa Kaf'fjapoî ^i^'XJp ïcôi.

An 3 1, SI Méchir (= i5 février 9). Ostracon de Thèbes : Wilcken, Griech. Ostraka, n" i5/li '^'.

'' Le papyrus grec u° 1 167 du Musée de Berlin (vol. IV) est daté du 3o Méchir an 18, et le

papyrus {frec n" 38G de Tehlynis (vol. II) est daté du J3 Paoïii an 18.

'-) Nous avons ici la première mention, cbronolojjiquement parlant, de l'épilhète grecque

SsSao-TÔï, traduction du lalin Angustus; en hiéroglyphes celte épithète apparaît dès Van ih (voir

ci-dessus, p. 7, § XVIII et note h). Remarquer aussi les titres Scorvp et EOsp^in/î, empruntés au

protocole des Lagides et appliqués ici au César romain.

''' Le préfet d'Egypte Barbants mentionné ici n'est autre que P. Rubrius Barbants, Uonlios Poêpios

BipSapos, qui consacra en cette même année 18 [i3-ia avant J.-C.) le temple d'Auguste à Philœ,

ainsi que nous l'apprend la dédicace que j'ai citée au paragraphe précédent.

(*' Les papyrus grecs du Musée de Berlin n" 967, ii3/i à ii36, iiâa, ii5A, ii55, 1167,

11 68 31171,1195 et 119G portent des dates de Yan ao d'Auguste. Voir aussi les ostraca n"' SBg,

760 à 769 et i5Ao de Wilcken, Griech. Ostraka.

'^' L'ostracon grec n° iiga de Berlin est daté de Yan ai, ar) Méchir, d'Auguste (cf. Wilceen,

op. cit., a" 763), et un autre ostracon de Thèbes est daté de Yan ai , 11 Pakhons (ibid., n" 16/12).

Mémoires, t. XXI. a
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XXX. Etovs xct' K<xia-apo5 ÈmiÇi k^\

An 2 1, aâ Epiplii (^= 18 juillet f)). Stèle funéraire de Tell Moqchun au Musée du Caire : Edgar,

Catalogue général, Greek Sculplure, et Mil^e, ibid., Grcek Inscriptions, n° ayoG/i, p. 5a;

Inscr. gr. ad res roman, pertin., I, n° 1 108.

XXXI. A. (:f!^ c^^kw^:if "i^^s^-

An 21, 10 Epiphi et 28 Mésoré. Papyrus hiératico-démoticjues Rhind n°' I (p. 1, lig. 8-9) et

II (p. 9, lig. 1) : Bricscu, Rhind's zwei bilingue Papyri (i865), et Thésaurus, p. 897-902;

GooDWiN, A. Z., V, 18G7, p. /17 et 81; Krall, Wiener Studien, V, i883, p. 3i5; Revillout,

Revue égyplologique , \, p. i3a note 1; Spiegelbebg, Rec. de trav., XXXIII, 1911, p. 178;

MoLLER, Die beiden Tolenpapyrus Rltind (^i()iù^, passitH^'^K

XXXII. L k€ Kaicnxpos Adiip i(^.

An 22, ij Hatiujr (= i3 novembre 9).

Papyrus grec n" iiaG du Musée de Berlin (Abousir-el-Malaq) '-'.

XXXIII. ÈTOt/s TptTOt/ Koù einoatov Tijs A[lyvTtroD jcpari/crecos Ka/frapos]

ôeov utoû fnn'05 kdvp 'sevTexoLiSsxdT^j.

An 2.5, ï5 Halltijr (=11 novembre 8). Papyrus du Fayoum :

Wessely, Papyroruni scriplurœ grœcœ specimina isagogica, p. 7 et pi. 12 n" 27 î-^'.

'" Ces deux papyrus funéraires a[)parliennont à deux personnages, mari et femme, qui étaient

nés tous les deux sous ie rèjjne de Plolémée XIII (le mari en Tan i3 et la femme en l'an 19) et

qui moururent tous les deux en l'an 21 d'Auguste, à quehjues semaines d'intervalle, le mari le

10 lipiphi {= li juillet), la lemme le 28 Mésoré (=21 août 9 avant J.-C).

M. Spiegelberg {Rec. de trav., XXXIIl, 1911, p. 178) a traduit les mois '^ ^^ ^
I e

"^^

(var. .«»-
)

< qui suivent le carlouclie d'AugusIe par rdcr Macht , die er aus'âbte-r, et a proposé avec

raison d'y voir une tentative de traduction de la formule érorjsx t;;; Ka/o-apos xpsr^jasoos
,
qui nous

est connue par d'assez nombreux documents grecs. Nous avons donc en l'an 21 la première mention

jusqu'à présent connue de celle ère qui parlait de la npiTijats, c'est-à-dire de la prise de possession

d'Alexandrie par César Oclavien. Au sujet de celte ère, voir plus loin, p. 1 4, noie 2 , et p. 1 G, noie 1.

'^' Les papyrus n"' 1 loi, 1158,1172 et 1 igS de la même collection (vol. IV) portent égale-

ment des dates de l'an 22 dAugusle. Voir aussi les oslraca n°' 3Co, 764 et i3i8 de Wilcken,

Griech. Oslraka.

Le papyrus grec n" 1 171 du Brilish Muséum [Greek Pop. Brit. Mus., vol. III, p. 178-180) porte

des dates de Van 22 et de l'a» 33.

('^ Remarquer la date, qui est ici donnée d'après l'ère de la conquête de l'Egypte.
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XXXIV. Kai(7a,pi 'ôSomoixéSomi uai dizsipwv xpcL-çéovTi Zolvï tw èk Zxvos

-zsccTpoi ÈXevOepiM, Sso-kÔtoi. EùpwTras t£ 7tal AcriSos , wai (xéyav zk

lieydXœv Tovppdviov , dvSpoc Sijcociov lUyvT^TM '^daocî (pép^ccTOV dye[jt.ôvcx, . . .

... L.Ky[1) Kaicrapo; (i^ocfievœd i^.

An a3 (?), 1 2 Pkaménolli (= 8 mars 7). Inscription du préfet G. Turranius à Pliilœ : C. I. G.,

III, n° /if)23 =a(ld., ih'uJ., p. laafi; Kaibel, Epigr. graeca, 97S; Inscr.gr. ad res roman,

pcrlin., I, n" 19Ç)5. Cf. Cantarelli, l'refclli, p. Gi, n" 5 '".

XXXV. T-Trip AvTOKpdjopos Kaiaoipo; Ssov vîov ^eSacnov [_ kS

Kaicrapos ^^apLsvwd s' . . .

An aâ, 5 Phaménotli (= i"' mars G). Stèle du Musée d'Alexandrie : S. de Ricci, Archiv fiir

Papyrusforschung , II, p. l\?:>o, n" h\ Inscr. gr. ad res roman, pertiii., I, n" 1817; Breccia,

Catal. du Musée d'Alexandrie, Iscrizioni greclie e latine, p. ,3i, n° /16'-'.

XXXVI. Ètous k£ KatVxapo» Advp k§.

An a5, 22 Hathyr (=18 novembre G). Papyrus d'Abousir-el-iMalaq au Musée de Berlin

{Berlin, grieclt. Urk., vol. IV, n" 1 1 .3
1(3)

XXXVII. Ètgvs ks' AùyovcyTOv Kaiaapos.

An a5. Nilomètre d'Elépliantine : C. I. G., III, n" /i8G3; J. de Morgan, Catal. des monum. et

'') Le chiffre de l'année est incertain et a élé lu tour à tour i5, ao, 28 et 96 (cette dernière

lecture par Gagnât, Comptes rendus Arad. Inscr. et Belles-Lettres , igoS, p. C09); mais il semble bien

qu'on doive s'arrêter au cliifire 28 (cf. Cantarelli, op. cit., p. 61-62).

Le papyrus grec n" 1 1 14 de Berlin (vol. IV) est daté également de l'an 28 d'Auguste.

Une inscription grecque de Pbiia; (C. /. G., III, add., n" 69/11 e; L., D., VI, 88, n" 267; Inscr.

gr. ad res roman, pertin., I, n" i3o/i) est datée du lâ Mésoré d'une année qui est probablement

aussi l'an 20.

Deux ostraca grecs portent respectivement les dates du 8 Hathyr et du 1"' Epiphi de l'an a3

(cf. WiLCKEN, Gricch. Ostr., n"' i5i8 et 18G6).

'-' Le papyrus grec n° 890 du Britisb Muséum est daté du qS Tybi de Van aâ d'AugusIe (cf. Greek

Pop. in tlie Brit. Mus., vol. III, p. 167-168) et l'ostracon n° 8 de Fayùm Toivns and their Papyri,

p. 822, est du I j Phaménotk de cette même année 2A. Enfin l'ostracon n" 1819 de Wilcken,

Griech. Ostr., est du au Khoiahh an ail.

La stèle démolique n° 3o6i3 du Musée du Caire (Spiegelberg, Catal. gêner., Die demot. Inschr.,

p. 88-89 ^^ pl- ^^^)i originaire de Dendéra, appartient à une femme qui mourut le ao Mésoré de

Van au de César (Augusie).

'^' Ce papyrus contient (lig. 2-3) une phrase, èv ràS napiTéfjtso o-urâSou ^sëa(TTijs toO Qsov aÙTO-

xpiTopos KaiVapoî, qui peut se rapporter à .Iules César ou à Auguste; je pense qu'il s'agit plutôt d'Au-

guste, ce dernier ayant été appelé Qsôs dès son vivant.
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insn:, I, p. la/i; BonciiARDT, Ahhandl. (1er Berl. Ahad., i()o6, p. i et seq.; lnscr.gr. ad rcs

roman, pertiii., I, i>° 1290"*.

XXXVIII. Étov» kç Kfxicrapoî <I>aw£j Tj.

An 26, 8 Paoplil [= 5 octobre 5). Papyrus grec n" 1 108 du Musée de Berlin (vol. IV) '^'.

XXXIX. Etous kç Kaicrapos Xo{(ap(_) 1ie€a[(nri).

An 36, 26(?) Klioiakh {= 2a décembre 5). Papyrus n° /i5() de Tebtynis :

Tlie Tcblunis Papyri, vol. II '^'.

XL. Tnèp AvroKpdTopos Kaicra-pos (dsov viov iLsSaaTOv xaï Asiovias

Sffé'ao'TOÙ (sic^ Koù Taiov Kaicrapos xal AetiHtbu Katcapos twv \)iwv lov

AvjOKpdTopos xaï ïovXias ^ij5 B-vyccTpos tov Avroxpâropoi uai Tcciov

Tovppaviov èndpyov -zrjs AiyvTnov stovs kç Y^ccicroLpoi ^v§i ly'.

An a6, i3 Tybi (= 8 janvier It ). Inscription de Péluse : Clédat, Comptes rendus des séances de

l'Acad. des Inscr. et Belles-Lettres, 1 Ç)o5
, p. 608 ; Insrr. gr. ad res roman, pertiii., I, n° 1 1 og.

Cf. Cantarelli , Prefetti, p. 61, n" '*'.

XLl. A. . . . '^'^^
-^ ^ IJ ( I iV 1. c^o

B. L kK KatVapos ÈusiÇ: e.

An 27, 5 Epiphi (= 9 y juin 3). Tesson bilingue du Britisb Muséum, n" 12618 : Revillout et

WiLCKEN, Revue égyptologique , IV, p. i83; Wilcken, Griecli. Ostr., n" 7G6; Revilloit, Revue

égijptologque , XIV, p. 5o '•'''.

'•' Nous avons ici, à ma connaissance du moins, la première mention chronologique du nom

Atijot/tTTOî. — L'an ù5 d'Auguste est encore mentionné sur les papyrus grecs n"' 1119 et 1198

du Musée de Berlin, et peut-être sur l'oslracon n° i5i/t de Wilcken.

'-' Voir encore des dates de Van a6 sur les papyrus n" 1 109, 1 1 1 o, 1 1 1 i, 1 1 90, 11 a 1 , 11 3o,

1 1 39 , 1 1 /io, 1 1 45 , 1 i Go, 1173 à 1175, 1 1 96, 1 199 de la même collection, et sur l'ostracon

n° ia636 du Brilish Muséum (Wilcke.n, Griicli. Osiraka, n° 7(35).

'*' Au sujet du jour o-î^ao-T)/, voir ci-dessous, p. i3, noio 3. Cet exemple est à ajouter à la liste

des jours asëxinai dressée en 1899 I''"'
Wilcken [Griecli. Osiraka, I, p. 8) 2) : cf. Fk. Blumemhal,

Archivfûr Papyrusjorsckung , V, p. 34 1.

'*' Le |)rotocole de celte dédicace nous donne, outre le nom d'Auguste, ceux de son épouse JÀvia

Augitsta, d(! ses fds C. César et L. César, de sa fille Julia , et du préfet d'Egypte C. Turranius que

nous avons déjà rencontré sur rinscri|)tion de l'iiihr datée de l'an 23 (?) (cl. ci-dessus, 8 XXXIV).

Ce dernier est encore mentionné au papyrus n" i64 du Britisli Muséum (vol. II, p. 354).

'*' L'oslracon n° 3 de Fayûm Towns and iheir Papyri porte la date du 99 Epiphi de l'an 27 d'Auguste.



LE LIVRE DES ROIS D'EGYPTE. 13

XLII. ÈT0V5 kB Kai'crapos <^y.w^i ç.

An SQ, G Paophi (= 3 octobre -ï).

Papyrus n" 7A9 d'Oxyrhynque {The Oxyr. Pap., vol. IV, p. a/ia)^'.

XLUI. Etovs X Kai'o-apos Uavvi is.

An 3o, 10 Paoni (= g
juin 1 après J.-C).

Ostracon n" i^i de Fayùm Toivns and iheir Papyrt, p. 3 ad'-'.

XLIV. t-Trèp AÙJOKpdjopos Kaicrapoç, Qsov viov,_^ios ÈXevdepiov, le-

€oLaiov, èTzl UoTvXiov Ùjcjaviov vyefxàros ^tous Xa Kaiaotpos, Qœ^d ^'

^« 5i, ,9
r/io^ (= 36 septembre 1 après J.-C). Dédicace du propyiûne du mur d'enceinte de

Dendéra : C. I. G., III, n» /17 1 5 ; L., /)., VI, 76, n" .8-29; Dittenberger, 0. G. I. S.,

n" 669; Wescher, Bidl. Mïhdluto archeoL, 18G6, p. Sa; Inscr. gr. ad res roman, pertin.,

I, n° 1 iG3. Cf. aussi Fn. Blumenthal, Archiv fur Papyvusforschung , V, p. 837, et Cantarelli,

Prefelti, p. 6a, n" G'-^K

XLV. L Xa Kaio-apos kditp xê.

AnSi, 25 Halhyr (= a 1 novembre 1 après J.-C). Papyrus n" 80G du Musée de Berlin.

Cf. aussi les n°' 58o (17 Pharmoulhi) et 1201 {Paoni) de la même collection W.

11) Le papyrus n" 7^2 d'Oxyrhynque (vol. IV, p. 261) est daté du 1" Paoni de Van -28.

Le papyrus n" 7/1^ de la même série (vol. IV, p. ai3) est daté du 25 Paoni de Van 39.

Van 29 est mentionné sur le papyrus grec n» 1 aoo du Musée de Berlin (vol. IV, Abous,r-el-Ma-

laq)- sur ce même papyrus Auguste est désigné par les mois b &sô,- k^I Kvpw, AOro^pir^p Ka«Tap.

(2) Lan 3o est encore donné par le papyrus grec nM 189 de Berlin et par un Iragment de mar-

bre du Musée d'Alexandrie (cf. Bicci, Archiv Jiir Pafyrusjorschuvg ,
II, p. /i3o, n" 5).

(2) Il y avait à l'époque romaine un jour dans cliaque mois qui élait désigné par l'épithète ase.cxT,; ;

mais on ne peut dire encore avec certitude ni quel était le quantième du mois auquel était attribue

ce titre, ni s'il était invariablement attribué au même quantième de chaque mois. Voir, a ce sujet,

WiLCKEN, GriecL Osir., I, p. 81 2-81 3 ; Blumenthal, ylrc/u«/m- Papyrmjorschmg ,y,V 336 etseq.;

GniFFiiii, Greffe Pai). in ihc John Rijhnuh Lihrarij, vol. Il (191 3), p. lia.

La réf rence donnée par Blumenthal {op. ri,., p. 3ii) à l'inscription C. /. G., III, n» 5860c, pour

un jour ^eë.^.v d'Auguste du mois de Pharmoulhi de Van 3 avant J.-C. (= an 97 du règne) est inexacte.

P. Octaviiis fut préfet d'Egypte de Van 1" à Van 3 de noire ère.

14) L'flM 3i d'Auguste est encore mentionné à Pbila' :

1» Le 12 Paoni : C. 1. G., 111, n» ^909; L., D. , VI, 83, n° 20/.; Inscr. gr. ad res roman, pcrtin.,

'

â° Le"!/ Mcsoré : C. I. G., lH, add., n- Z.9a8i et ^929^; L., D., VI, 89, n"' 281 et 282;

Inscr. gr. ad res roman, pertin., l, n"' i3o5 et t3oG.

Enfin l'oslracon n" 12707 du Brilish Muséum est du 3i Mésoré et l'ostracon n" 7806 du Louvre

est de l'fln 3i sans autre désignation (cf. Wilcken, Griech. Ostr., n- 767 et 36i).
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XLVI. Étovs X§' KoLi(Tapo> (t>aw^i.

An Sa, mois de Paophi. Inscription de Dakkali (Pselkis) :

C. I. G., III, n" 5o8G; L., D., \\, n° 3()5; Inscr. gr. ad ves roman, prrtin., I. n" 1867.

XLVII. . . . TW èvecnôôTi (xijvl TOé't Seviépov {kolï) jpioiKocyTOv ëiovs Kat-

AnSù, mois de Tijbi. Papyrus n" 8-j(j crOxyrhynque (vol. I\
, p. 258).

XLVIU. Tuèp AvTOxpdTOpo; KaicroLooi, (deov viov, /\ios È'kevdapiov, 2e-

êoLOTTOV. UonXîov Omaviov ôvtos èm Trj$ Aqvtttou erou» AjS' Kat-

crapos Ms-)(^ip m'.

An 3-2, 25 Méchir (= 19 février 3 après .I.-C). Stèle achetée en i85/i à Arsinoé du Fayoum

par le Consul général d'Autriche Huhcr : Bkugscu, Geogr. Insclir., I, p. 187; Lumbroso,

Documenli grcci dcl Musco egiiio di Torino. p. lio, et Recherches sur iéconom. polit, de l'Egypte,

p. i3i: hiscr. gr. ad res roman, pertin., 1, n" 1117. Cf. Cantarelli, Prefelti, p. G2, n° G"'.

An 33. Stèle funéraire d'un taureau d'Hermonthis au Musée du Caire {Journal d'entrée, n" 3 1 <jo 1) :

Daressv, Rec. de trav., XXX, 1908, p. 10 et seq. '-'.

'" Le papyrus jjrec n° ioS de Teblynis (vol. II) est daté du i5{?) Epiphi de l'an 3a , et l'ostracon

n° 126 de Leyde est daté du 11 Paoni de celle même année (cf. Wilcken, Griech. Ostr., n" 1820).

L'an o3 d'Auguste est mentionné encore sur le papyrus grec n" 1 92 du Drilisli Muséum, iig. Aù-

Uh : èv AjS L Kai'trapos eeoi (cf. Greek Pap. in the Bril. Mus., vol. II, p. 222-228). Ce papyrus est

postérieur au règne d'Auguste et date probablement du début du règne de Tibère.

Le préfet P. Odavius est encore mentionné sur une stèle copiée jadis an Caire (cf. Ricci, Archiv

fur Papiirusforsrhung , II, p. 63i, 11° 9, el ci-dessous, p. 28, S LXXXiV).

i^l Le taureau naquit en l'an 33, fut inironisé en l'an 89 et mourut en l'an 07 (voir plus bas,

p. 17, note 2).

Celle stèle est gravée sans aucun soin. M. Daressy avait cru pouvoir lire dans le premier cartou-

che les noms Atdocralôr Augustus; mais un pareil cartouche est inconnu pour Auguste, el M. Spie-

gelberg a proposé avec plus de raison {A. Z., XLV, 1908, p. 91-92) de voir dans les signes de ce

premier cartouche une tentative de transcription hiéroglyphique des mois grecs Tijs Kpxnjtjews; nous

aurions alors une formule tout à fait idenliiiue à celle des documents grecs : Itou» Aj rijs KpaT);o-iw»

Seoïi u/oû Kaitrapoï, et le point de départ de celte date serait la prise d'Alexaudrie par Auguste.

Nous avons vu plus haut (p. 10, S XXXI et noie 1) que cette ère t^s «paTjfo-eus avait été probable-

ment usitée en hiéroglyphes dès Yan ai dans les deux papyrus funéraires Rhind n" I et II.

L'an 33 {yX' {sic) irous KaiVapoî) est aussi mentionné sur une inscription grecque d'Alexandrie
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L. ÀpTc>wr' kpTSiiiSojçjov ijKW L A5' Ka/crapos -B-wÔ îç.

An 3 à, 16 Thol (= i3 septembre A). Graffito de Deir-el-Malak en fa<:e Guirgueli :

Sayce, Eec. de Irav., XIII, 1891, p. G3; /nscr. gr. ad res roman, pcrlin., I, 11" 1 1.57 1".

LI. ... èv tri io\) aS [ëTOV?) Qeov KaiVapo? ypaÇf?.

An 3â. Nombreux papyrus postérieurs à la mort d'Auguste :

The Oxyrhynchus Papijn, vol. II, n" 267; vol. X, n" 12G6; etc. f^).

LU. L À£ Katffapo5 Ila^^^y ^ ' à^iv^o {sic) AvTOJcpâTopa Ssov viôv.

An 35, 2 Pakhons (=27 avril G). Papyrus grec n' 2 24 de l'arcbiduc Régnier à Vienne :

Wessely, Corpus Papyrorum Haineri, vol. I, Griecltisclie Texte, p. 2 54 l^'.

LI". {;,:,",Tse:::~(Qii3iiP.iJ-

An 35, 7 Paoni (= i" juin 6). Inscription démotique sur une colonne du grand temple d'Isis

à Pliilae, rapportée par Lepsius à Berlin : L., D., I, 108, III; Stern, A. Z., XXII, i884,

p. 5o et seq.; Reyillout, Revue égyptologique , IV, p. iGo'^'.

LIV. L Xç Kat'o-apos Me(Topv h§.

An 36, 2à Mésoré (= 17 août 7). Papyrus n° 189 du Musée de Berlin (=^>.

conservée au Musée de celte ville : cf. Bott., Catal Masco Alex., n" 76; Rico,, Archiv fur Papyrus-

forschung, II, p. 43o; Inscr. gr. ad res roman, perihi., I, n" 1077; Breccia, Catal. Musée d'Alexandrie,

Iscriz. greclie e htine , p. 3i, 11° h'].

Voir également deux oslraca (Brilish Muséum n" 20709 et Berlin n° 5o6) datés du 19 Paopk et

du mois iVÉpipiii de celle même année (Wilcke^, Griecli. Oslr., n"' 1867 et i3o5).

(1) On trouve d'autres dates de l'a» 3â sur l'ostracon n" 7 du Fayoum {i5 Paophi : Fayûm Towns

and theirPapyri, p. 822), sur le papyrus n» ^og de Tebtynis (21 Paoni: Tebt. Pap.,yo\. II, p. 284),

el sur rinscriplion a" 48 a d'Alexandrie : Breccu, Catal. Musée d'Alex., Iscrtz. greche e latine, p. 62.

(2' Nous avons là un rappel de Tannée 34 d'Au<;uste.

Le papyrus n" 587 de Tcblynis (vol. Il) est daté de l'an [.]S d'Auguste, sans qu'on puisse pré-

ciser si le chiffre à restituer est là, 2a ou 3à.

(3) Le papyrus publié par Wesselv, Pap. script, grœc. specim. isagog., p. 7 et pi. 12 n" 2C, est

daté de ïan 35 d'Auguste, i" Pakhons.

W L'épilbèle ,1 j, correspondant au grec &cù,, montre que dès l'an 35 de son règne, et

contrairement à l'opinion de certains savants, Auguste était appelé dieu dans les formules de datation.

Par une coïncidence curieuse le papyrus grec n» 177 du Brilish Muséum (vol. II, p. 169), da-

tant de l'an 4 de Caligula, rappelle une date de l'an 35 Kaia-apo; 0îoO (lig. 16-17).

(S) L'ostracon n° 2.r,63i du Brilish Muséum est également daté de Van 30 d'Auguste (cf. Wilcren,

Griech. Oslr., n" i368).
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LV. A. Étous sjirov koÙ ipiCLKOcr-vov Tfj5 KaiVapo» upxTiîasws Qeov viov

[iijvo? T-KSp^eXsTxioM [sic] èvdiorj xcù shcoinov, Mecxopi) èvdiov kx\ eluocnov;

B. L A^ K/xiaocpos xd.

A)i 36, arj Htjpcrhérélaios-Mésoré (= a-J août 7). Papyrus n" 1 7/1 du Musée de Berlin '".

LVI. Étous é§S6[iov xcci rpiocKoarov Kaicrxpos pivbs WepiUoM [sic) ôySœi]

[sic) Xoiau oySà]].

An 3-j, 8 Péritios-Klwiakli (= à décembre 7).

Papyrus publié par Wessely, Pap. script, giœc. spccim. isagog., p. 7 el pi. 12, n° 26.

LVII. Étous Xr KatVapos <I>a,a£îw0 »;'.

An 3j, 18 Pliaménolh (= i4 mars 8). Tablette en grès au Musée d'Alexandrie :

Ricci, Archivfiir Papijrusforschung , II, p. /i.'io, n" G; Inscr. gr. otl rcs roman, pertin., I, 11° i3i8.

LVIII. A. ETOVi ôySôov nal rpiaxocnov tj;» Kaicyapos xpccTijasus Qeov

vlov, (JLip'os ÀpTefXio-iov ëmij <l>ixu£vœd hcT]];

B. Etovs A77 KatVapos (Pauevàd ç.

An 38, 6 Artémisios-Pliaménolli (=2 mars 9).

Papyrus n° 89 de Fayûm Toivns nnd llictr Papyri, p. 228 '-'.

(" Nous sommes ici en présence de deux modes de datation : l'un d'après l'ère de la xpâTijais

ou prise d'Alexandrie par Auguste (1" août 3o avant J.-C), l'autre d'après les années de règne

d'Auguste (29 août 3o avant J.-C). Wilcken a cité un autre exemple de cette double datation,

antérieur de cinq années à l'exemple présent (a Pliaménolh an 3 1 = 26 février a après J.-C. : cf. Eine

alexandrinische Aéra Oclavians, dans Hermès, XXX, i8f)3, p. i5i-i53), et j'ai cru pouvoir retrouver

encore une datation d'après la xpiTyjais dans les papyrus démotiques Rhind n"' I el II, remontant

à l'an ai (voir ci-dessus, p. 10). Wilcken a montré (Grierh. Ostr., I, 1899, P- 7^7"7^^)' d'après

l'exemple du papyrus grec n" i-]k de Berlin où le quantième du mois et le mois lui-même sont

exactement identiques dans les deux systèmes, que le début de l'ère romaine, tout en coïncidant

matcriellemenl avec le jour de la prise d'Alexandrie par César Oclavien {npiTi/cris) , avait été déjà

en l'an 3G reporté en fait au premier jour de l'année qui suivit ladite prise d'Alexandrie, c'est-à-

dire au 1" Tliot ou 29 août de l'an 3o avant J.-C. Il est à supposer que ffcelte assimilation, faite

après coup en vue d'éviter les confusions résultant de la concurrence de deux ères rattachées à des

points de départ si peu distants (1" et 29 août [3o août dans les années intercalaires] )n (cf.

Bouciié-Leclercq, Hist. des Lag., II, p. 329 noie 3), était déjà chose faite en l'an 21 d'Auguste

(papyrus funéraires Uhind). L'ère d'après la prise d'Alexandrie avait été octroyée aux Egyptiens

par le Sénat de Rome (cf. Dion Cassius, LI, 19, 6), mais elle conserva toujours à leurs yeux son

caractère étranger, et comme, d'autre part, après son assimilation au coin|)ut égyptien elle était

devenue |)arlailement inutile, elle tomba bien vile, dès le début du règne de Tibère, en désuétude.

'^' A. lig. 1-4; n. lig. G. — L'identité du mois el du quantième dans les deux modes de datation



LE LIVRE DES ROIS D'EGYPTE. 1'

LIX. Ètovs èvd-cov xa; rpiaxocnov tj/s Kat'crapos Kpccjvcrecos 0£où viov

(iV^'os Uepniov iv Xoiax "7-

An 3g, i8 Périllos-Khoiakh (= ik décembre 9). Papyrus du Fayoum au Britisli Muséum :

Grenfell, Greeh Pnpyri, vol. II, n" XL; Kenyon, Greek Pap. Brit. Mus., vol. III, n" 699'(1)

LX. Èiovi A9 Kaia-apo5 Ucf/wv À.

An 3g, 3o Pakhons (= 26 mai 10). Papyrus a" /io de Fayùm Towns and tlieir Papyri, p. 169 f-^'.

LXI. A. Iinp{erator) Cacsar Dici /{ilius) Augusl{us) ponlif{ex) maxim^us)

praefecl(o) .icgi/pti C. Iulio Aquila anno XXXX Caesaris;

B. AÙTOJCpocTWp Kafcrap Bsov vio^ Se^aTTÔs dpyjspevs erous

|U.' Kcchocpoî.

An ào. Deux inscriptions identiques d'Alexandrie : C. /. l., IH, n° 120/16; Breccia, fiu//.

Soc. archéol. Alex., n°VII, p. 61; Inscv. gr. ad res roman, porta,., I. n"' io55 et io56. Cf.

Cantarelu, Prpfctt!, p. 62, n" 7
l^'.

vient l.eureusement confinner riiypolhèse de Wilckea concernant rassimilation de l'ère alexandrino-

romaine de la «pâT>;o-(s avec le comput égyptien (voir la note précédente).

Une inscription de Philœ est également datée de l'art 38 d'Auguste (mois de Paophi) : C. /. G.,

m, n° Ù922; L., D., VI, 88, n° 267; Inscr. gr. ad res rom. perim., I, n° i3o8. Cf. aussi le papyrus

n" 73 1 d'Oxyrhynque ( Tlie Oxijr. Pap. , vol. IV).

(1) La date correspond au lâ décembre 9 apns J.-C. Nous n'avons ici mention que de l'ère de la

xpâTJ70-(s.

12) Des dates de l'a» 3g se trouvent encore sur le papyrus n" 38i de Tebtynis {Tlie Tebl. Pap.,

vol. II), sur le papyrus n" 731 d'Oxyrlnnque {0.ryr. Pap., vol. IV), sur l'oslracon n° i545 publié

par WiLCKEx, Gricch. Oslr., etc.

Le taureau sacré d'Herraonlhis, dont M. Daressy a publié en 1908 la stèle funéraire {Rec. de Irav.,

XXX, p. 10 et seq.) et qui était né en l'an 33 d'Auguste, fut intronisé solennellement en Van 3g. Il

est possible, du reste, ainsi que l'a supposé M. Daressy, que le comput d'après lequel a été datée

celte stèle ait eu comme point de départ non pas la réduction de l'Egypte en province romaine, mais

la mort de Jules Char (1 5 mars /./. avant J.-C). L'an 33 et l'an 39 de ce comput correspondraient,

en ce cas, aux années 19 et 26 d'Auguste et aux années 12/11 et 6/5 avant J.-C. Le taureau sacré

mourut, en effet, en l'an 5-j, âgé de 2/. ans. Or Auguste n'a pas régné 87 ans. L'an 5? à partir

de la mort de Jules César serait donc, en réalité, l'an /i3 d'Auguste et l'année i3/i4 de l'ère chré-

tienne. Mais une autre hypotbèse, suggérée aussi par M. Daressy, consisterait à admettre la survi-

vance à Hermontbis de l'ère alexandrino-romaine tv»- xpariMwî bien après la mort d'Auguste, et,

dans ce cas, l'an 67 de cette ère tomberait en l'an i3 du règne de Tibère. Cette solution concor-

derait avec l'interprétation proposée par M. Spiegelberg dans A. Z., XLV, 1908, p. 177-178 (voir

p. 1 6, note 2).

13) C. Julius Aquila a été préfet d'Egypte pendant les années 10 et 11 après J.-C.

Mémoires , I. XXI.
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LXII. Etous ju, Kfxia-apo; ^a.w(pi â (ou A?).

An io, i" (ou 3o?) PaopJii. Inscription de karnak : Ricci, Archiv fur Papyrusforscliung , II.

p. 43o, n" -j \ Inscr. gr. ad res roman, perlin., I, 11° laoy '".

LXIIÏ. L fJ.'x Koiicrapo; A0ùp xy.

An âi, a3 Halhijr (= 1 f) novembre 11).

Papyrus grec n° 206 reclo, e, du Biitisli Muséum (Kenyon, Grceh Pap. Brit. Mus., vol. II).

B. Etou» évos^sii:^ 7c<x,i Tsaaepaxocnov Kcthocpoi Adiip TSzpdSi

H<xi ehidSi.

An âi, ùà Hathyr (= 20 novembre 1 1). Papyrus démotico-grec 11° 262 du British Muséum :

Greek Pap. in the Brit. Mus., vol. II, p. xxw et 177 et pi. 7 + 8; Wessely, Pap. script, gr.

specim. isagog., p. 3 et pi. 1 <(+ 1 i; Revilloit, Revue égyplologiqtie , XIV, p. ô(j et secj. '-'.

LXV. Tf? t}' Tov îlavvi rov jita'- Kctîcrocpoi.

Le 1 3 Paoni de l'an âi d'Auguste (= 7 juin 1 2). Papyrus n" 707 du Musée de Berlin (Fayoum).

LXVl. A. Ù[ivvo (.stV) K(xi(7ap(x,v (.s-jc) Qsoii vïov AvTOKpdTopa;

B. Ètovs [a]a ÈttsIÇ:

An il (.''), mois d'Epiphi. Papyrus n" 882 de Tebtynis, col. II, lig. 20-22 et 4o :

Tlie Tehtunis Papyri, vol. II '•".

'*' La date correspond au ù8 septembre ou au aj octobre 10 après J.-C.

Deux ostraca de Thèbes sont datés également de Yan ào (mois de Khoiakh) d'Auguste : cf. Wil-

CKEN, Griech. Ostr., n°" 1869 et 1370. — Voir aussi Tinscription n" /19 du Musée d'Alexandrie :

Breccia, Calai, gén., hcriz. gr. e lut., p. 33.

'- Reviilout a transcrit ^ ^-^ au lieu de ^ LLJ — . — L'expression /—v ^ I
'^ ^ ITl

^"^

(MnxMAz-re) est une traduction égyptienne du grec t))> KpxTyjtreas; nous avons donc dans le proto-

cole démotique un nouvel exemple de l'ère alexandrino-romaine, tandis que dans ie protocole grec

est employé le mode liabituel de datation.

VVesselv {Pap. scripi.gr. spcriin. isagog., p. h et pi. G n" 6) mentionne une copie de ce document

portant la même date du sa Halkyr an hi, mais avec mention de l'ère de la xpir^jais : ërovs ères (sic)

xii Teff(Tapaxo(TTOû rijs Kaiffipos xpa-n/ffecos 6eoû m'oû firjvàs kdvp kS.

''' A la colonne I il y a une date d'après l'ère de la xpin/cnî, mais fort mutilée. J'ai restitué en ii

(et non en i i comme les éditeurs des Tcblunis Papyri) le cbillre de l'année à la ligne 4o de la co-

lonne II, parce que j'ai supposé que ce document était identique à celui que VVilcken a signalé
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LXVII. Ètovs \uy Kaicrapos ^iolay^ te.

' An ù3, i5 Khoiakh (= i i décembre i.3). Ostracon n" 'i56 de Leyde (Assouan) :

WiLCKEN, Griech. Ostr., ii" 2.

LXVIII. È^ov? (xy Kai'7(xpo; Me^^eip y.

An â3, 3 Méchir (= a8 janvier 1/1). Papyrus 11" /18Z1 de Tebtynis : The Tebt. Pap. , vol. II 'i'.

LXIX. Etovs j^)' KaiVapOs (S>a[Ji.evwd a\

An Ù3, 1" PImménolh (=2 février 1/1). Proscynème au dieu Pan dans le Ouadi Hammainat :

CI. G., III, n° A-ifif/': ]..,D.,\l, <)], n" à-]S; Inscr. gr. ad res rom.pcrtin.,l, n' loSb'-'.

LXX. Ètous Koù Teaa-apixK0(7T0v TJ;â KajVapos jtpaTr)(7£ws Qeov

vîov (xijroî AvSvociov [sic).

An âo+.v, mois d'Audijnaios. Papyrus trouvé à Oxyrhynque :

Papiri délia Socielà Italiana, vol. I, n" 3G\ p. 81 '".

dès 1899 au lome I du ses Griechische OsIraLa (p. 788) comme encore inédit et comme portant la

date de l'an hi de la xpàTr;i7is.

Van lu d'Auguste est encore rappelé sur le papyrus n° 288 d'Oxyrhynque, daté de lan 9 de

Tibère (cf. Oxy. Pap., vol. Il, p. 288, lig. 35).

L'an 1)1 de la xpi7r)(7is figure sur deux documenls puljliés par Wessely, Pap. script, gv. specim.

isagog., p. 4, pi. 5 n° 5, et p. 5, pi. 12 n" ai.

Lan II?, est mentionné sur un papyrus (encore inédit) de Hawara (cf. Pétrie, Haivara, Biahmu

and Arsinoe, p. 87, n" iiltà} et sur le papyrus n" 1188 d'Oxyrhynque (cf. Oxtjr. Pap.. vol. IX,

p. 2o3 et seq.).

(" Voir le ai Méchir an ItPi sur une inscription grecque d'Alexandrie (Breccu, Ann. Serv. .4nitq.

,

VII, 1906, p. i45, et Calai. Musée d'Alexandrie, Iscrizioni grechc e latine, p. 33, n" 5o; Inscr. gr.

ad res rom. perlin., I, n° 107G).

'^' C'est la plus haute date, à ma connaissance, qui nous ait été conservée en Egypte pour le

règne d'Auguste; l'Empereur ne mourut que six mois plus tard, le ig août lù.

Le papyrus grec n" 721 d'Oxyrhynque (vol. IV, p. 198) fait mention à deux reprises (lig. 8 et

i5) de Vannée Uk qui vient (toO siaiôwos rsripTov xai TsacnxptxKOfjToïi [var. f^S] Kxiaapos).

Les monnaies ne portent pas de date plus haute que Yan iS (I^T); le Canon royal de Ptolémée

et Philon fixent aussi à i-3 ans la durée du règne d'Auguste en Egypte. L'Empereur mourut le jg

aovt lù après J.-C, après avoir accompli presque complètement sa 43' année de règne. Au sujet de

la date de sa mort, voir Wilcken, Archivjùr Papyrusforschung , V, p. Zi5o, et Grundziige und Chresto-

mathie, I, 1, p. lviii.

''' Voilà un nouvel exemple de l'ère de la xpàTrjais. La date de ce document flotte dans un inter-

valle de huit années (entre l'an Ui d'Auguste [= 1 1/1 a de notre ère] et l'an 6 de Tibère [= 19/20

de notre ère]), car nous savons que le mode de datation d'après l'ère alexandrino-romaine de la

«piT);(7is d'Auguste a été employé encore pendant les premières années de Tibère (cf. Wilckex,

3.



20 H. GAUTHIER.

LXXI. A. ^(YD^^di:!. B. ,oy(^^(^.
Temple de Uakkali : I,.. 0., IV, -3 * - Telle, V, p. (Ia-(i3 l'I.

E. ,05(fi]^(Ti](va.-.(f:|).

Temple de Dandour : L., D., 1\ , 73^-^ = Texte, \, p. /iG-oa; Blackman, Tlie Temple oj

Dendùr, p. 3 et passim (voir surtout pi. CXVII, où sont réunies toutes les différentes formes

des cartouches d'Auguste)'-'.

Lxxui. A. roi^C»;::-:^!^7;^C^:M!g^ (vai-.(K5^

(m£i- csn^' (n^' (Sun]' (me=£I)-
c. ^^(iiii]?::,(ii=ïiïïD("'--iLi-

^Vjlf etc.);

Grand temple de Kalabchah (Talmis), dont la construction fut commencée sous les derniers

dans Grunihùge und Cliresiom. der Papyrushundc , I, 1, p. Lvni). Les monnaies alexandrines vont ainsi

jusqu'à faire menliou de Van ii6; mais ce chiffre, calculé depuis le début de l'ère de la xpâTj/o-is, ne

signifie pas qu'Auguste ait vécu jusqu'il l'an h% de son règne en Egypte (cf. Wilcken, Hermès, XXX,

1893, p. i5i el seq., et Griech. Ostr., I, p. 788-789).

'" Auguste n'a pas laissé de traces de son activité plus au sud que Dakkali-Pselkis, où il acheva

le proaaos du temple commencé par Ergauiène el les Ploléméos.

"^' Les exemples des noms d'Auguste sont très fréquents sur les diiïérentes parties de ce temple.
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Ptolémées et ia décoration sous Auguste :L., D., IV, 73 c-g = Texte, V, p. 19-6/1; Milne,

Jfistory ofEmjpt, p. 90, fig. 7; Gaitiiif.r, Le Temple de Kalabcliali
,
passim'^'.

m <2

uys

m <2

m-à:

^ I

^^ Ô^ 11(KEHHHiSI •

Même temple, au-dessus de ia double procession des Nils dans l'antichambre : Maspero, Am.

(h Serv. (les Antiq., IX, 1909, p. 188, et Gauthier, Le Temple ilc KaJabchah, 1, p. i/12-iA/i,

et II, pi. XLIII-XIA'I. Cf. aussi Spiegelberg, A. Z., XLIX, 1911, p. 85.

LXXV. tn5(rMl^( l.>^' ,"] (César-Romaios-?).

Bloc trouvé dans les décombres de la cour du temple de Kalabchab :

H. Gaiitiher, Le Temple de Kalabclialt, I, p. 34i-3/ia, et II, pi. CWII, P>.

LXXVI. A. ^ C^C!"gl^r^ (-MSfï\!y::] (var-^et^):

B.
VDS

W")smr.«GîimlIinD ('"• -)'

D. ^1 GHM^ïiEi (^«'-—

)

Temple de Début : L., D., IV, 73 6 = Texte, V, p. 3; Milne, LIislory, p. no, fig. 8;

RoEDEU, Debod bis Bab Kalabschc, p. 35-4/i (-'.

mais ia plupart d'eulre eux sont écrils de façon incorrecte. C'est, du reste, le carlouciie vague Y v^

ou ? qui est ie plus souvent usité.

'') Ici comme à Dandour les fautes d'ortliograpbe commises par les graveurs sont très nombreu-

ses. Quelquefois aussi les cartouches d'Auguste ont été remplacés par les mots indéterminés '^ , ou

môme ont été laissés complètement vides.

C^l Ici comme à Kalabchab le cartouche-nom de l'Empereur revêt les trois formes suivantes :

César, César aimé d'Isis, ou César aimé de Ptah et d'Isis. Quant au cartouche-prénom, il est toujours

Autocratôr (var. Aulocrador et Auiogradôr).
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LXXVII. A. MCSSljl'frT.CdiM^lAiM]'

Phila;, tempio k de Lepsius :

L., D., IV, 71 rt = Texte, IV, p. i(Jo; Milne, Hislorij o/Egijpl, p. 16. fig. 1.

Lxxviii. A. î£iCKUrl '?r^(-MS^^!ÏH^;

«• rTvTs1,^r(- M-pf^;u;
^—

>

Philœ, temple J tle Lepsius : L., /)., 1\
, 7 1 i et 72 « = Texte, IV, p. 1 Ba.

Philœ, coloiiiiiide de roncsl : L., 0., Texte, l\ . p. i.'>().

LXXX. A41ie->^w/j^
'^ '^i ^

i ei>î(^.îllîîî
H-^

Phihe. grand temple, extérieur du sanctuaire :

Békéditk. Le Temple de Pliilœ [= Mém. Miss, m-cliéol. franc, du Caire, tome X\ ), p. 70-1 18.

Lxxxi. i£;rv^ri '?r:( Mi5?r\i -

Temple de Neclanébo I" à Élépliaiiline, restauré (?) par Auguste :

HOMIOTII, RUBENSOHN et ZlCKER , A. Z., XLVI , 1 t) () , p. 5 () , fig. 2 G.

Lxxxii. gfy
»•••* x^

"Nl/IX

_>1

Temple de Deir-ei-Médineli : Stern, A. Z., XXII, 188/1, p. 5G.

LXXXllI. Kaiaapa AùroKpdTopcc Qeov viov lia ÈXevdépiov ^eSacnôv.

Socie de statue en granit, trouvé à Karnak et conservé au Musée du Caire :

D.\RESSV, Bec. de trav.,\]\, t^')'- p- i •> ; Iîi<;<;i, Archiv fiir Papyrusforschuiig, II, p. li'Si, n" 8.

'" Le personnage est coilTé de la double couronne du Sud et du Nord.

'*' Le personnage est coiiré du bonnet 4|.
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LXXXIV. Tuip AÙTo;cpaTopoî Kat'o-apos ©eoî) utoû Atos ÉAsv/ôeAior (stc)

^eé'ao'Toû è(p' vy£[x6in (^sic) UonXiov ÙKrasiov (sîV) . . . Tv€i urj.

Stèle copiée par M. TIi. Reinach chez un marcliand (rantifjuilés du (iaire
(
provoiianee inconnue) :

Ricci, Archip Jûr Papyrusforschung , II, p. 'i3i, n" y.

< !

C. ia5=fVT^1*iOv^rn "N

Ruines du temple de Schenhour, à six kilomètres au sud de Qous :

L., D., IV, 70 g-i" = Texte, II, p. 258-î25(, <".

Lxxxvi. A. éy7l CSÏ^^S ]^ (-Z.\i\rD'Ji:ll

Grand temple d'Hatlior à Dendéra : L., D., IV, (><} a, h e( </= Texte, II, p. 280 , 187 et i85.

Cf. MiLNE, History of Effijpl, p. 17, tig. a.

LXXXVII. A. (5^^>

c. ^]^^m

Même temple : L., D., Texte. II, p. 18/1-2/10: voir surlout p. 18/1. i;)i, 19/1, 929 et a/ro'"^'.

'" M. Pétrie [Koplos, p. 17 et 22) a trouvé à Coptes les restes d'une petite chapelle d'Auguste.

''' Le Musée de Turin conserve (Fabretti, Rossi e Lanzone, Regio Museo di Tortno, I, p. 110,

n" 1 /to/i ) un fragment de la façade sud du temple , où se retrouve le protocole transcrit ci-dessus en B.
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^'^'Jizlv1

Petit li.'iiiplc il'Isis à Dendéra : L., D., Texte. 11, p. 2'i()-2.52.

Lxxxix. A. (HiSin (Mysiïiîii::

B.^Î1 ^dïilïQ-
Porte siul-esl de la grande enceinte de Dendéra : L., D., Texte, 11, p. 262 '".

xG. ^oj^r^k^lMï
Grand temple de Dendéra : Dumichen, Baugesclachle des Dendcratempeh . pi. IX.

Cf. Spiegelberg . Rec. de trav., XXM, 190/1, p. 52'-'.

XGI. Eh Kaî(7(x,p, fxéyas aÙTOKpaTwp, eh Koipavo? é'rrTW eh ^ot.ai'kevs,

S) ëSo^ju Kpdrou 'zsah dyuvXofxvTVî- Zfjva (xéyav KpoviS^]v ii-^îivyov dpyi-

Kspavvov.

Stèle funéraire trouvée à Alexandrie et conservée au Musée du Caire : Milne, Journal oj

HcJJcnic Studies, XX, p. 286, et Catal. génér. du Musée du Caire, Greel; InscripUotis , n" 9267,

p. 48-5o et pi. VII: Ricci, Archiv fur Ptipyrusforschung, II, p. 568, n" 1/12 '''.

'•' Les cartouches Autocratôr et César, ([u'on peut lire au niammisi de Dendéra, ne désignent pas

Auguste, mais bien l'Empereur Trajan (cf. L., /)., Texte, U, p. 2/11).

f'^' Nous avons là une transcription à l'égyptienne de l'épithète grecque PaixaTos, le Romain.

Celte même épithète est attribuée également à Auguste sur la double inscription qui surmonte

la série des Nils dans la procella de Kalabcliali (cf. Maspebo, jUin. Serv. Anllq., IX, 1909, p. 188-

189, et Gautuier, Le Temple de Kalabchah, p. 1/12-1 Ai et pi. XLIV B et XLVI A) sous la forme

" "^

T I I P^, var. ^T Ml P'^- Maspero avait proposé de voir là le substantif Pûp; au génitif,

mais M. Spiegelberg (A. Z. , XLIX, 1911, p. 85-87 : Augusius Vuixatos) a préféré, avec raison,

à cause du délerminalif "^, considérer ce mol comme un adjectif et le traduire dcr Romer.

Le nom de Rome se rencontre sur plusieurs monuments hiéroglyphiques, notamment sur l'obé-

lisque Barberini à Rome (époque de l'empereur Hadrien), où il est écrit f^^ -**'^!!^ i^^'
E""-^'^''

Mitllieil. des Kaiserl. Deutscken archaol. Insdl. in Athcn, XI, 1896, p. 120, et W. Max Mclleii, A. Z.,

XXXVI, 1898, p. i3i).

''' Une inscription grecque de Naucralis, conservée au Brilish Muséum , est datée du Phaménolh
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XGii. A. ^CK^rl^r^(-MS^:D!l7n ;

Cartouches cités par Lepsius, Dcnlnnuler, Texte, IV, p. lyi, sans indication de provenance.

XCIII. 6 3-£Ôs AvzoKpdTwp Kaïtrap.

Papyrus n" 1107 du Musée de Berlin (an 2 5 d'Auguste), iig. 3 : Berl. griech. Urk., IV'".

XGIV. T-rrep toO B-eov naï Kvpîov AvTOKpdropos.

Papyrus n" ii/i3 d'Oxyrliynque (environ an 1" après J.-C), iig. 4 : vol. VII, p. ^ki-ah'â.

Voir aussi les papyrus n°' 1197 et 1900 du Musée de Berlin, où Auguste est appelé ô

B-sbs KO.) Hvptos AÙTOKpctTcop Ka7j'ap (var. Koûaap AvTOxpdTvp^

XGV. Ùfivvco TiSépiov Kaicrapa Isêaajov AvTOxpâiopa, Qeov Atos ÉXeu-

depiov Seé'afTTOîj viév.

Papyrus n"' 253 et 2A0 d'Oxyrliynque (19 et 37 après .I.-G.) : vol. II, p. 20G et 18/1 '2'.

XCVI. Ù ^£05 l£€a(7T6s.

Décret d'El Kliargueli ((iS après ,I.-C., règne de Galba), Iig. iG et aS : C. I. G., III, n" igSy;

DiTTENBERGER, 0. G. I. S., II, u" G G 9 ; liiscr. gr. ad rcs rom. pertin., I, n" i363, etc.

XGVII. Ô vixds S-£ov Zeê'ao-roù KatVapos.

Papyrus n° 1266 d'Oxyrliynque (282 après J.-G.), Iig. i4-i5 (vol. X, p. 17/1-176)''^'.

FAMILLE D'AUGUSTE.

Nous ne connaissons par les monuments hie'roglyphiques et démotiques

aucun des membres de la famille d'Auguste.

L'inscription de Péluse de l'an 96 mentionne les noms de l'impératrice Livia

d'une année inconnue d'Auguste : cf. E. A. Gardner, Naukratis, II, p. 68, n" i5; Inscr. gr. aires

rom. perlin. , I, n° 1106.

'" Le même papyrus cite, à la ligne i, un Kalcrapos tepsis.

'-' Ces deux documents datent du règne de l'Empereur Tibère (an 5 et an 28), qui est appelé

fils du dieu Zens Eleuthérios Sébasios, c'est-à-dire liis de i'Empereur-dieu Auguste.

''' Voir aussi les diverses mentions du vaos du dieu Sébastos (= Auguste) au u' siècle de notre

ère, sur les papyrus grecs n" ^89 et 896 du Musée de Berlin [Berl. grierh. Urk., vol. Il et III).

Au sujet du culle d'Auguste en Egypte, voir surtout Fritz Blumenthal, Der agyplische Kaiser-

kull, dans Archiv fiir Papyrusforschung , V (1910), p. 3 17-345. Le travail de Hubert Heines, Der

Kult des C. JuUiis Caesar Oclavianus Augiislus (dans Klio, XI, 1911, p. 139-175) traite aussi du

culle d'Auguste et des membres de sa famille, mais au point de vue exclusivement romain.

Mémoires, t. XXL 4
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Aitgusta, des fils d'Auguste C. Cr'sar ol L. César et de sa fille Jtilia^^K D'autre

part, le papyrus grec n" 445 du British Muséum (cf. vol. II, p. 166-167) cite

Livie (iouAf'a 1e€oi(nv) comme mère de l'Empereur Tibère.

Le même papyrus fait également mention du petit-fils de Livie, Germanicus

[repfJLaviKOî Kccîaap), et, comme l'a fait observer M. Kenyon, cette indication

est à rapprocher du renseignement donné par Tacite, d'après lequel Germanicus

aurait visité lEgyple.

Livie, mère de Tibère, paraît aussi sur une inscription grecque d'Alhribis (C.

/. G., m, n° /ly 1 1 ), de l'an 9 de Tibère (ûTvèp \ovXia? l^sSacnris l'e'as icrièos).

Enfin, le papyrus grec n" 1 197 du Musée de Berlin, originaire d'Abousir-el-

Malaq, contient peut-être(J) à la ligne 10. après la mention de l'Empereur,

les mots xai jovs aO[ToO viovsj.

2

TIBÈRE CÉSAR AUGUSTE '"l

Durée du iiègne : 22 ans (Canon des Rois et lisle d'Oxyrhynque)*^'.

Plus haute date connue par les monuments : an 30, ij Méchir.

L Ètovs a(?) TiSepiov Kat'crapo» le^ciaToy fxvvos Neou 1c§ai(nov |S(?).

An !"'(?), 2 Néos Sébaslos [Halhijr] (= 99 octol)re lA). l^apyriis n" 061 de Tebtynis :

Tlie Tebtunis Papijvi, vol. It, p. 3a 1 '*'.

'" Voir ci-dessus, p. 1 a , S XL.

'-) Lorsque Auguste mourut, le 1 9 aoiil 1 k après J.-C. , le fils de sa femme Livie et de T. Claudius

Nero fut proclamé Empereur à Rome à sa place. Le nouveau César, né en hi avant J.-C, était donc

âgé de 55 ans. Il s'appelait Tiber'ms Claudius Nero, mais comme Empereur il porta les noms de

Tibère César Auguste, et en Egypte il est connu surtout sous les noms de Tiblrc César Sébaslos

{= Auguste), quelquefois précédés ou suivis de l'épithète Aiitocratàr.

''' La liste d'Oxyrhynque , rédigée au milieu du m'' siècle, sous l'Empereur Décius, est d'accord

avec le Canon des Règnes de Cl. Ptolémée (antérieur d'un siècle environ) pour ne compter que les

années pleines des règnes et pour négliger, au contraire, les mois qui ont suivi le dernier 1" Thol

de chacun des divers règnes (cf. Oxyr. Pap., vol. I, n" 35 verso, lig. 3 : Tt€épetos (érv) x(S); ces

mois sont comptés comme première année du règne du successeur.

Tibère fut Empereur du ig août ih au iS mars 3-j, c'est-à-dire pendant 22 ans et 8 mois (et non

22 ans, 6 mois et aO jours, comme l'a dit Rkvm.lout, Revue égyptolog., V, p. tSi). Comme roi

d'Ejfypte son règne ne commença ollicielicment qu'au 1" TIiol de l'année égyptienne qui suivit son

avènement, c'est-à-dire /e 9 <) août là; la raison de cette particularité doit être probablement cherchée

dans le fait que la mort de son prédécesseur et son propre avènement, survenus à Rome le 1 9 aoùl,

n'étaient pas encore connus en Egvple avant le 29 août.

'*' Le mois Néos 2sSao-T<ij correspond au mois d'ilalbijr de la même façon que le mois Seêao-ràs
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II. L a 'îi§epiov Kaicrapoî IcSocmov Xoiay^ id.

An i", ig Khoiakk (= i5 décembre lA). Ostracoa du Musée du Caire :

WILCKE^, Archiv jur Papfjrusforschung , I, p. i53.

III. La TiSzpiov Kato-apos ^sSamov Ènel^ ç.

An i". G Épiphi (=0 juin i.")). Papyrus grec n" >/(> du British Muséum :

Kenïon, GreeL Pop. in lltc llrlt. Mus., vol. II. p. i/i()'".

IV. L ^ TiSepiov Kaîaapos laSaazov Advp a.

An 2,1'" Hathijr (=28 octobre i5). Papyrus grec n" .'ioi du Brilish Muséum :

Kenyon, op. cit., vol. Il, p. ()().

V. L 7 TiSepiov Kaicnxpos [xijvo-i '^s^amov.

An 3, mois Sébastos [= Tliol]. Papyrus grec a" <S()9 du British Muséum :

Kenyon, op. cil., vol. III, p. i(iS-i(j().

VI. Étous } TiSspiov Kaiaapos 'Eeëtxaiov (^awÇi y.

An 3, 3 Paophi (=3o septembre iG). Papyrus n" 7'iG d'Oxyrhynque : Oxi/r. Pap.. vol. 1\ .

VII. Étous y TiSepiov Kahapo? llc€xa-roîj pivbs Wov 'S,e€(X(nov iK-

An 3, 17 Néos Sébastos [Halhyr] (= i3 novembre iG). Papyrus n" /i 1 de Tebtynis (vol. II).

correspond au mois de Thot. L'Empereur Tibère étant appelé Nsos ^eSatrTÔs sur les inscriptions de

Dendéra(cr. C. /. G.,\U, n"' /1716 et /i7iC è), il n'est pas douteux que ce nom ait été donné au mois

d'Hathyr en l'honneur de Tibère, peul-èlre parce que le nouveau César était né pendant le mois

d'Halbvr, c'est-à-dire entre le 28 octobre et le 2G novembre (cf. Wilcken, Griechische Oslraha, I,

p. 807 et 81 1, et Grenfell-Hunt, The O.cijrhynchus Papijri, vol. II, p. i84, note 3).

") Dès )883, Krall avait montré ( Wiener Sludien, V, p. 817) que l'an 1" de Tibère était compté

à partir du 1" Thot (29 août) qui suivit son avènement, et non à partir du jour même de cet avè-

nement (19 août) comme on aurait dû le faire en règle stricte. Kenyon {loc. cit.) soutint la même

théorie, et Wilcken {Archiv, I, p. i53), rendant compte du volume II des Greek Paptjri in thc Brilish

Muséum, confirma ces conclusions et les appuya par l'exemple de l'ostracon du Caire, portant la date

de l'an 1" , iq Kiwiakh. En même temps Wilcken revenait sur sa première opinion (cf. Griechische

Ostraka, I, p. 789 note 2) d'après laquelle c'était l'an a de Tibère (et non son an 1"'') qui avait

commencé le 29 août th.

Si le papyrus n° 56 1 de Tebtynis est bien daté de Van 1", comme l'ont pensé Grenfell et Hunt,

ce document vient encore à l'appui de la thèse de Kenyon et Wilcken.

Sont encore datés de l'an 1" de Tibère les deux documents suivants :

1° Papyrus n" 4i de Hawara : Pétrie, Hawnra, Biahnni and Arsinoe, p. 36;

2° Inscription démotique de Philœ : Revillout, Revue égypiologique , IV, p. 160, n" 26.

U.
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VIII. Ètovs y Tiêepiov KaiVapos "Ee^aaiov Me-)(eip a.

A)i 3, i" Mécliir (= fîG janvier 17). Papyrus n° 278 d'Oxyrln iique (vol. II).

IX. L y Tiêtpîov Kaiaapos IsSarnov è%ix')Ofi£vwv ë.

An 3, 5' jour épcigomèiie (= 28 août 17). Oslracon de Thèbes :

WiLCKEN, Grîechisclte Ostraka, n° i5/i6'".

X. Ètous TcTapT&u TiSspiov Kaîaapos Isëacnov pjj'os À-mAXaiov éuTa-

An â, ij Apcllaios-Paophi (= ih octobre 17). Papyrus du Fayoum au Musée de Berlin :

BevUner griechische Vrkunden, I, n° 197'-'.

XI. En Van à de Tibhe César, vivanl à jamais (ly

Inscription démotique de Coptos(?| : Spiegelbebg, A. Z., LI. 1
;i

1 3 . p. 7<)-8o '^'.

XII. A. Éiî-f Tcëepiov (sic) Kat'<Tapos l^eSacnov

;

B. Etovs e' Tté'sptot» Kaicrapo? lizSixcnov <I>acO'^{ s'.

An 5, 18 Paoplii (= 10 octobre 18). Inscription du Ouadi Ilamniamat : L., D., M, 100,

n"" 58o-583; C. I. G., III, add.. n" /171G r/-: Dittenberger , 0. G. I. S., II. n° (ïdo; Insa:

gr. ad res rom. pcrlin., I, n" i23(J.

XIII. L (s) (?) Ti^epiov Kahapoi leSocrnov [xv^'o^ yéov 2eé'ao"Toi; Jy.

An 5 (?), i3 Néos Sébasios [flatliyr]. Ostracon de Tlièbes au Britisli xMuseum (n" 20769) :

A\iLCKE>, Griecliisclie Ostraka, n° 1871 ''*'.

''' L'an 'i de Tibère commence le ag août 16 pour se terminer le a8 aoùl ij. Dans les concor-

dances données par Wilckcn [Griechisrhe OstroLa) pour le rèjjne de Tibère, tous les chiflres d'années

sont à augmenter d'une unité, ainsi que l'auteur i"a lui-même admis plus tard.

L'an 3 est encore donné par le gralSlo grec relevé par Sayce [Rec. de trav., XIII 1890, p. 63) à

Deir-el-Malak en face Guirgueh; cf. aussi Inscript, gr. ad res rom. perlin., I, n° 1 i58.

Van 3 est rappelé à la ligne 8 du papyrus grec n° 563 du Musée de Berlin (Bcrliiier griech. Urk.,

II), datant du 11' siècle, où Tibère est appelé TtSépios tout court. Voir la même désignation de

l'Empereur sur le papyrus n° 235 d'Oxyrbynque (Oxijr. Pap., vol. II), relatif à un songe : xarà tô

iras 'ïtêepiorj fxyjvi <l>a<w^i 5.

'^' Le papyrus n° ()i 1 de la même collection (op. cil., III), originaire également du Fayoum, est

daté du 18 Hyperbérélatos-Mésoré de la même année, et Tibère y est appelé aussi TtëépiosKattrap

2e§a(rr(5î.

(^' Ibid., p. 79-81 , Spiegelberg a publié une stèle grossière, vue par lui au Caire en 1915, et

qui est peut-être (?) du règne de Tibère; elle est probablement originaire aussi de Copies.

'*' Les ostraca n°' 3 et ù de la publication Wilcken (Leyde et Berlin) mentionnent aussi l'an 5

de Tibère (27 l'harmoulbi et 3o .Mésoré).
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XIV. A. ÙfJLvvùo Ti€épiov Kccicrapix lieëacndv AvTOKpdTopa, Qeoii Ajos

ÈXevdepiov 'Leioccnov viôv;

B. Etous e li^epiov Kaiaapoi ^eé'ao'TOÙ, Weaopii

An 5, X Mésoré. Piipyrus n" 203 dOxyrliynquo : The Oxyrliynchus Ptipyri, vol. II*''.

XV. Elovs £K70V Ti§£pîov Kccirrapoî ^£§oL(nov , (^awÇi K-

An 6, y Pnoplii (^= h octobre i()). Ostracon u" li(j ile l'ayihn Toirns nncl tltcir Papyn^-\

XVI. Étou» £€Sô[Jt.ov Tiêepiov Kaîcnxpoi ^sSoccnov pivbs ISéov Is^oLaiov

èvOLTYJ.

An j, Q Néos Sébaslos [Hnlltyr] (=^ 5 novombro -io). Papyrus du Fayouin au iMuséc de Berlin :

Berliner grivcliische Urkunilen, vol. II, n° 630'^'.

XVII. L K Ti^£piov[l) Kaîaapos AùiojcpdTopos l£§a(nov Uay^wv G£^ct.(7iri.

An j,jouv Sébasios du )nots de Pakhons. Ostracon n° 8199 du ^lusée du Louvre :

WiLCKEN, Griechische Oslraha, n" SôS'*"'.

XVIII. Étous )/ li^ipioM Ka/(Tapo5 Ssé'ao'TOv Ti/é't ë.

An 8, 5 Tybi (= 3 1 décembre 9 i). Papyrus n° 1281 d'Oxyrhynque :

Tlie Oxyrhynchus Papyrl, vol. \.

1" L'an 5 est encore cité sur le papyrus n° 809 d'Oxyrliynque [op. cit., vol. II) et sur le papy-

rus n" 56i de Teblynis [Tlw Tcblnnis Pnpijri, vol. II).

Quant aux dates de l'an 5 qu'on peut lire sur l'inscription démolique n" 33 de Philœ (cf. Revil-

LOUT, Rcv. égyptoL, IV, p. 160) et sur le papyrus grec n° 9S7 de Berlin, originaire du Fayoum

(cf. Berliner gricch. Urk., vol. III), elles peuvent être attribuées tout aussi bien au règne de l'Empe-

reur Claude qu'à celui de Tibère.

(-' L'an 6 est encore indiqué par lostracon tbébain n" 60/17 '^^ Berlin (cf. Wilcken, Griecli. Ostr.,

n° 1 263), — sur les papyrus n°' aSa el 3o5 d'Oxyrbynque (vol. II), — sur l'inscription démotique

n" 27 de Pbila; (cf. Revillout, Rev. cgi/ptol., IV, p. 160).

''' Une inscription de l'ibère au Ouadi Hammamat porte la date de Yan 6, 18 Pharmoutki, de

Tibère (L., D., VI, 100, n" 576; G. I. G., III, add., n" 4716 (/'; Inscr. gr. ad res rom. perlin., I,

n° 1237).

W Wilcken [op. cit., II, p. 108) a assimilé le joui- Sébasios au 26 avril, c'est-à-dire au 1" du

mois de Pakhons; mais celte concordance n'est pas établie de façon certaine.

L'a« 7 de Tibère est encore mentionné sur l'ostracon tbébain n" 45o3 de Berlin (Wilcken,

Griech. Ostr., n° 362), — sur le papyrus n° 386 d'Oxyrbynque (vol. II), — sur l'inscription n° 5i

du Musée d'Alexandrie (Botti, Bull. Soc. archcol. d'Alex., I (1898), p. ii, n° 17, et Catalogue Musée

d'Alex., p. 5 80, n" /i52; Ricci, Archiejiir Papyrusforschuvg , II, p. 43i, n° 10; Inscr. gr. ad res rom.

pcriln., I, n" io5i; Breccia, Catal. génér. Musée d'Alex., Iscrizioni greche e latine, p. 34); etc.
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XIX. A. ia5^(njn- tel!l( npr,i:]|;

B. ICTtèp Ti^spiov Kixiaapos Zcé'afTToO :

C. Étous v' TiSepîov Kai<7apo5 leSocryTov.

An 8. Stèle de Coptos au Musée d'Alexandrie : Milne, Histonj of Egi/pt, p. 186, et p. 27.

fig. 17, et Cntal. géiiér. du Musée du Caire. Grcek Inscriptions, n° 928G, p. 28-21) et pi. II:

Ricci. Archiv fur Papyrusforschung, II, p. àoi, n" 11: Inscr. gr. ad res roman, perlin., I.

Il" 1171: Weill, Ann. du Serv. des Antiq., XII, 1912. p. G -7: Spiegelberg, A. Z., LI.

1;) t 3, p. 7.").

XX. Étous èvdTOV Tté'spib'j Ka/crapos Seê'a^TTOÙ, [xrivd; Nc'ou l^sêarnov iç.

Au Q, 1 6 Néos Sébastos [Halliyr] (= 1 2 novembre 22).

Pypyrus 11° 288 d'Oxyrln ncjue (vol. II), \ig. 1 '".

XXI. Etous 6 Ti§epîov KatVapo» 1e€'X(nov Me-)(^elp 6.

An g, g Mécliir (
= 3 février 2 3 ). Papyrus n" 277 du Hrilish Muséum (vol. II, p. 2 17-2 18)'-'.

XXII. T-rrèp Tiëepiov Kat'^rapo? '^£§a(nov BcC/O vioïi AvToxpdTopoi Jioù

i/irèp ïovXîas Seé'ao-TJ/s, rea» laioos, pijpbi olviov, nal tov oÏkov avrâr

Qpii^ioi Q-eâi [xeyirnii èuï vyafJLÔvos Taiov TaXepiov

L 6' Ti§£piov Kaia-apos ^eêcicnov (S>ix(j.£vœd

Ah g, X Phamcnollé. Inscription dAthribis : C. I. G., III, n" /171 1 (cf. Add., p. 1191); Insir.

gr. ad res roman, perlin., I. n° 1 1 00. Ci. Ca>tai\elli, Prejelli di Egillo, p. 65, n° 1 1
'•".

XXIII. En l'an g, Je 10 Pharmoiithi, une antre offrande de Tibère César Auguste

à Pakysis le dieu

Inscription démotique sur la statue 11° 1191 du Musée du Caire :

BoRCHARDï, Catalogue général [encove inédit), et Spiegelberg. ihid., Die Demot. Inschr., p. ']'>-"

*" Voir aussi à la ligne 29 du même papyrus une date de Van 8, 18 Méctiir, de Tibère, et à la

ligne 7 une date du 2 Paoni de l'an g. Le papyrus n" 29/1 dOxyrbynque est du i5 Khoialcii de l'an g.

'*' Le papyrus n° 289 de Tebtyais [Tlie Tebt. Pap., vol. II) est daté du 21 Méckir de la même

année 9.

"' Nous avons ici une nouvelle mention de la mère de Tibère, Jidia Augusia (voir plus baiit,

p. 26).

C. Galerius fut préfet d'Egypte pendant quiuze années, de l'an 1 6 à l'an .3 i

.
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XXIV. A. Ôp'uw Ti€épiov KatVapa Neoi' Se^ao-Tov AÙTOKpd-vopcc:

B. ÉT0U5 Tiësplov Ko^îr^o^pos ^eëccrnov Ua-^Mv Hf2.

Ah g, 22 (?) Pakiions (= 17 mai a.3). Papyrus n" aôg d'Oxyrhyiique

(r/i(' Ox(/r. Pfl;^, vol. II) (".

XXV. Étous 9' Tt&p/o^j Ka{C7apo5 Ic^cccnov ÈireK^ i'.

An Q, ioÉp{pln{=-f\ juillet 33). Inscription de Philœ : L., D., M, 89, n" 276;

C. I. G., m, n" /i(j/io (add.. p. i2:]i); Insa: gr. ad res roman, perlin., I, n" iSoyt^).

XXVI. A. ^^n]jTrl^^rr. (-M'irr:,f.]|;

B. r-îvèp 'îi§spîov Kaiaoipo? ^e^aarov sTOVi i' ^aw(pi la'.

hiio 11 Paophi (= 8 octobre 28). Sttde de Coptos au Musée du Cau-e : Mauaffv, History

ofLjpl, p. 18, f.g. 7; Ricci, Archiv fur Papyrnsforschung. II, p. '..".2, n° 1 7 ;
M.lne, Catal.

.énér du Musée du Caire, Greek luscriplions , n" 2212;,. p. 39 (texte grec), et Ahmed bey

kuuL, ibid., Stèles plolém. et rom., n" 22199. p. i\)^-^[)o (partie luéroglyphu|ue) et

pi. LXX; Inscr. gr. ad res rnn,nn. pertin., 1. n" .173 (texte grec): A. J. Re.nach et We.ll,

Amu du Serv. des Anli(j., XII, 1912, p. .")-(i: Spiegelberg, .1. Z., U. hjiS, p. 7b '^

XXVII. Étov» SsKdTOv Ti€spîov Kaiaapoi l^sê'ao-TGV, (xvvos Ne'ov 2e-

ê'ao-ToO Kç.

An 10, 26 Néos Séhnstos [Halhjr] (=22 novembre 28).

Papyrus n° 287 d'Oxyrbynque (vol. 11).

XXVllI. Étou= i Tt&pj'ou Katcrapo5 Seé'acrToD Xo:a;c ly.

An 10, 1 3 KIwiakh (
= 9 décembre 28). Papyrus n" 3/i8 de Tebtynis :

The Tehtimis Pnpyri, vol. II'*'.

(1) L'an 9 de Tibère est encore mentionné sur les papyrus n" -ihU, 296 ,
3.

1
et 898 d'Oxyrhyn-

que [op. cit., vol. II).
-

t
^

,i-

A la ligne 5 du papyrus a" 288 de la même collection est mentionné Uavvi <Tegac7T>), cest-a-dire

le jour de Sêhastos du mois de Paoni (de Tan 9 de Tibère), sans quon puisse voir à quel jour précis

du mois était attribuée cette épilbète (cf., h ce sujet, Ue Oxyv. Pap., vol. II, p. 28/.).
^

(2) On relève encore des mentions de l'an 9 de Tibère à Elépbantine, sur la paroi du ndometre

{Inscr. gr. ad res rom. pertin., I, n° 1290, A, lig. -'. : érov. 6' t.ëepio. Ka.Vapo,-), - sur les deux

ostraca grecs n" 1821 et 1822 de Wilcken, Grierh. Ostraka; — etc.

(3) Aux lignes 81-82 du papyrus n" 288 d^Oxyrhynque (vol. II) est mentionné le jour ^s€a<7Tv

du mois de Paophi de l'an 10 de mère, - et à la ligne 16 du même pap\rus le i3 Méelur de l an ,0

du même règne.

W L'ostracon n" li de Fayùm Towns and their Papyri est daté du 11 Pakhons de l an 10.
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XXIX. Ètovs i! Tté'sptou Kat'o-apo; ^c^a^TToû ITaCrt //.

\n 10, 3o Paoni (= a/j juin ai). Base en granil rouge, achetée jadis par Karl Piehl en

Egypte : A. Z., XXVI, kSSS, p. i i G-i i 7; Ricci, Archiv fiir Pnpi/nisforsclning .
II, p. 43i,

n° 12; Inscr.gr. mires rom. perttn., I, n" 1820 (".

XXX. I^Trep Xaoypa(pîai rov SsxdTOv L Ti§spiov Kahccpo? ^£§(x.tiov

Meaopiji iS.

An 10. lù Mésoré[='j août -l'i). Ostracon 11° Mil de Leyde : Wilcken, Gricch. Oslr.. n° 5.

XXXI. Étot^s (.' TiSepiov (sic).

An 10. Inscription de Telineh-Acôris : Lefebvre, Bull. Corrcsp. Iicllcn.. XXMl, 1900, p. 3-'io:

Insrr. gr. ad rrs rom. prrlm. . 1 . n" 1 1 o<) '-'.

XXXII. Ètovs ix' Ti^spiov KatVapos laSoiatov Msy^slp le.

An M. i5 Méchir (=9 février aô). Papyrus n" 288 d'Oxyrhynque (vol. II), lig. 25.

XXXIII. Ètov> toc' TiSepiov Koiiaapos <D

An 1 1 [Paophi, Pliaménoth ou Pharmouthi). Inscription n" 5 2 du Musée d'Alexandrie :

Bkeccia, Catal. génér.. Iscrizioni grcclw c Inlinc, p. 3 A (avec la bibliographie) '''.

XXXIV. Étous té" Tt&ptou Kat'o-apos Xot'ajc uctf opa [sic) tvSeKccT]] ^rjs

1)(lépas.

An 12,21 KIwiaIch (= 17 décembre 20). Inscription d'origine incertaine :

Lefebvre , fiw//. Corresp. hellén.,X\\l, ic)02,f.lili8;Inscr.gr.adresrom.j)criin.. I, n" 1327!*'.

"' A la ligne 19 du papyrus n° 288 d'Oxyrliynque (vol. II) on lit une date de l'an 10 Uavvi xa

Segao-T);, qui pourrait faire supposer que sous Tibère le jour o-egao-r); de chaque mois était, en

Egypte, le 21 (?), peut-être parce que fEmpereur était né le 21 dun mois.

L'oslracon grec n° 61 de Berlin mentionne le mois de Pharmouthi et le ij Paoni de Yan 10 de

Tibère (cf. Wilckex, Griech. Ostr., n° 1279).

<2' Un des papyrus trouvés à Hawara en 1888 est dalé aussi de Yan 10 de Tibère (cf. Pétrie,

Ilawara, Biahmu and Arsinoc, p. 30, n" 166).

(^) La date n'est pas certaine; on pourrait aussi songer, avec S. de Ricci {Archiv, 11, p. /i32,

u° i4), à lire iS, là, le chiffre de l'année.

Une autre inscription jjrocque du Musée d'Alexandrie est datée du iq Epiphi de l'an 1 1 de Tibère

[= i3 juillet 25] (cf. BoTTi, Bull. Soc. archéol. d'Alex., iV, 1902, p. 99, n" 73; Ricci, Archiv fiir

Papijnisforschung, II, p. 432 , n° 1 3 ; Inscr. gr. ad res rom. pertin., I, n" 1 o84).

L'an 1 1 est encore mentiouné sur le papyrus n° 35o d'Oxyrhynque (vol II) el sur un des papyrus

trouvés à Hawara en 1888 (cf. Pétrie, op. cit., p. 36, n" 208).

'*' Voir encore, pour Yan i-?. de Tibère, le papyrus n° 2/i5 d'Oxyrhynque (vol. Il) : 5 Méchir,
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XXXV. Ètov? :y Ti§epîov Kaj'crapos 1e§a(nov (P(xw(^i A,

An i3, 3o Ptinphi (= •>'j octobre >(]). Papyrus n" i la/i d'Ow rhviujuc (vol. VIII)'".

XXXVI. Èjovs iS Tiëspiov Kocicrapoî ^eëaaTOv, Âdvo Irj.

An lâ, 18 Htitlii/r (= l'i noveiiihre -i-]). Papyrus n" -itj?) (rOxvrhynquc (vol. II)'-'.

yXXXVII. A. En Van U) , le 79 Pakhons, de Tibère Ckar Séhaslos, le dieu, le

fils du, dieu;

B. Étou» "ôssvTeKaiSsKdTov TiSepîûv Koûaapos Seé'ao-Toù ÏAvto-

KpoiTopoç(l)].

Papyrus gréco-déinotiquc n" XLI\ di' h Bibliothèque! Iiylands à Manchester, originaire de

Dimeh (Fayoum) : GiUFFri-K, Calai, dcmot. Pap. Ri/lamh Libr., vol. I. ni. LXXXIV; vol. III,

|). i(li) (traduction) et p. •*()() (transcription)'^'.

XXXVIII. En l'an 16 , le lô KlioiaUi. de Tibère César Sébaslos.

Papyrus démotique n° 70.") S du Musée de IJerliu. originaire du l'avouni :

Spiegelberc . Dcmnt. Pap. Berlin, p. 20 et pi. li-j^^K

XXXIX. Èjovs iX TiSepiov Kato-apos 'Eeêa.cnov (xvi'os Ne'ou 2eé'ao-T0v Ji6.

An ly. açj I\vos Sébaslos ^^Hatliyr] (= 20 novembre .)o).

Papyrus n" i2()i d'Oxyrhyncpic (vol. X).

— roslracou n" /iSqi de Berlin (Wilcken, Griech. Osir. , n° 3G5) : 9 Pharmouthi, — le papyrus

n° 291 d'Oxjrliynque (vol. II) et le papyrus n" 280 de Faijnm Tonms and thcir Pflpyn (sans indica-

tion plus précise de date), — peut-être aussi roslracon n' 126G1 du Brilish Muséum (Wilcken,

op. cit., n" 3GG).

'" Voir Yan i3, mois de Phaménoth et 21 Pharmouthi, sur les deux ostiaca du Musée du Louvre

portant les numéros G et 7 dans la publication de Wilcken, — et Yan 10 , sans désignation plus

précise, dans les papyrus n°' 353, 35G et 383 d'Oxyrhynque (vol. II).

'-' Voir aussi les n"' 3oi, 352 et 867 de la même collection (vol. II), qui sont du mois de

Méchir de Yan ta. — le papyrus n° Sig de Tebtynis (vol. II), qui est du 5 Paoni de la même
année, — une inscription du Ouadi Ilammamat (C. /. G., III, add., n" /1716 d'^; L., D., VI, 100,

u° 575; Inscr. gr. ad rcs rom. pertin.. I, n" 1 288), <|ui est du sS Epiplii, — enfin une inscription

de Pselkis (C. /. G., III, n° 5io/i; L., D., VI, 9G, n" Zio3; Inscr.gr. ad res rom. pertin., I, n" i36G),

qui est aussi de Yan i^ de Tibère, mais sans désignation de mois ni de jour.

''' Van i5 de Tibère se trouve encore sur le papyrus grec n° 1278 du Brilish Muséum (vol. III,

p. 174), — et sur divers papyrus grecs trouvés à Hawara en 1888 (Fl. Pétrie, Hawara , Biahmu

andArsinoe, p. 36, n°' 212-21/i).

'*' Font encore mention de Yan iG de Tibère :

1° Une inscription du Ouadi Hammamat (C. /. C, III, n" '1716 d^\ L., D., VI, 97, n" 602;

Inscr. gr. ad res rom. pertin., I, n" 1289) :
1" Epiphi.

2° Un ostracon de la collection Wilcken (Wilcken, Griech. Ostr., n" 8) : Épiphi.

Mémoires, t. XXI. .5
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XL. A. ICivèp Ti€epiov Kaiaccpoi Seé'acjTOv ;

B. Etous i^ Tiêepiov Kcticrapos ^e^arnov Tv€i »?'.

An ij, 18 Tyhi (= i3 janvieroi). Inscription d'Abydos : Mariette, Abydos, II, pi. 38;

Brugsch, a. Z., X, 1872, p. 97; Inscr. gi: ad res rom. pertin., I, n" 1 iGo.

XLI. L «s Tiëepiov Kaîa(xpoî Zeêixa-Tov (i^a[xevœd jS'.

.1» tj, 2 Phaménotli (= 2 février 01). liase cjuadraiigulaire au Musée de Berliu : Ricci, Archw

Jùr Papyriisforscliuiig , II, p. ko -2, n" i5, et Inscr. gr. ad res rom. pertin., I, n° 1028 '".

XLII. L n; Ti&î'pou (.su-) KaîcroLpoî ^aw^i y.

An iS, 3 Paophi (= 3o septembre 3i). Ostracon de Karnak :

Sayce, Procecdings S. B. A., VII, p. 19 5, n" 1
'-'.

''Liii- A. ^^i*GX5^(ïïnm]'©'.,„G
B. T-Trip Ti€epiov Kaia-apo; "Esêotajov L n? È-asiÇ) ta.

An 18, 1 1 Epiplii (= 5 juillet Sa). Stèle de Coptos au Musée du Caire : Milne , Hislory, p. 1 8i
,

et Calai, génér. du Musée du Caire, Greek Inscriptions, n" 9268, p. 3 9-/10 et pi. II; Ricci,

Archiv fur Papyrusforsclmng, II, p. /i32, n" iG; Inacr. gr. ad res rom. pertin. , I, n" 1172

(texte grec seulement); A. J. Reinach et Weill, Ann. du Serr. des Antig., XII, 1912, p. 2;

Spiegelberg , A. Z., LI, 1910, p. 76'^'.

XLIV. L id Tiêepiov Kalcrapoî leSotcnov. Ssé'afjTOÙ Xi.

An Kj, 10 (.?) Sébaslos [Tliol] (= 7 septembre Sa). Ostracon de Thèbes :

WiLCKEN, Griecli. Oslr., n" 1.5/17''''.

''^' Une inscription du Ouadi Hammamat (C. /. G., III, add., n" k-16 d^, et Inscr. gr. ad res

rom. pertin., I, n" 12/10) est datée du 17 Paoni de Tan 17, et le papyrus grec n° 999 de Fayûm

Towns and iheir Pnpyri porte aussi la date de Van ij.

'-' L'ostracon n° /i3i8 de Berlin est daté du 3o Paoni de l'an iS do Tibère (cf. Wilcken, Griech.

Ostr., n" io3o).

'^' Voir aussi une aulre st(:le bilingue de Coptos (ou Qous?) au Musée du Caire, du 1 1 (?) Paopbi

de l'an i| (10 î» 19) de Tibère : Ricci, Arrhiv, H, p. /i32, n° 17.

l*' Au sujet de cette manière de dater, employée à Tbèbes seulement , voir les hypothèses formu-

lées par WiLCKEN, Griech. Ostr., I, p. 8i3-8i5.

Le mois SeÇïcttô» correspond, sous Tibère comme sous Auguste, au mois égyptien de Tliot (cf.

le protocole de l'ostracon grec n° 1/11 38 du British Muséum, publié par Wilcken, Griech. Ostr.,

11° 9 : L ..;.2 Tiëepiov Ka/uapos 2e§ai(TToO fii;''' t*<àu5 SeêaTTiû TexpâSi).

Le i" Halhyr de l'an iç) est cité sur l'ostracon n° 1 267/1 du Brilish Muséum (Wilcken, op. cit.,
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XLV. L K T §ep(ov Kaio-apoâ AOTOJcpaTopos €>aw(^{ kx.

An 2 0, 2 1 P^foy;/(i"(=i 8 octobre 33). Ostracon n" 296 de Berlin:

W1LCKEIV, Gricch. Ostr., n" 3G8.

XLVl. L K Tiêepiov Kafb-apos 2£ê'aa-T0Û Xoicc^'iÇ-

An 30, 16 Klioinkh (= 1 2 décembre 33). Ostracon de Thèbes :

Saïce, Pvocecdi'ngs S. D.A.. VII, p. 19, i>° 19; Wilcken, Gncch. Ostr.. n» i5/.8.

XLVII. L K TiSepiov Y^aia'xçoi 2e^acrT0Û Xot'ax, at^aaiy).

An QO,juur Sébiistos du mois de Khoiakh. Autre ostracon de Thèbes :

Sayce, Proceedings S. fi. /!., VII, p. 1 9, n" 2 1; Wilcken, op. cit., n" 369 l".

XLVIll. . . . el5 Jvv ^apovf7iav (pAajco* {sic) î'/yryfiwî' {.sic) . . .
{ëzovs) :c

TiSepiov Kai'crapos 'S.eSafjJov Mecropr? Tç.

An 30, lO Mesuré {= 9 août 3/i). Ostracon du Britisb Muséum :

Wilcken, Grii'ch. Osir., n" 1172. Cf. Cantarelli, hr/ettl, p. 68, n" i/it"^'.

XLIX. L not, Tiëepiov Kat'crapo* le^ao-TOV [xvvos Nsou Se^acrTOÙ Ay.

• -lu 9 1, 5(?) Néos Sébnslos [Hnihijr] (= 3o octobre 34).

Ostracon de Thèbes : Wilcken, Griech. (Ur.. n" i5.5o.

L. L Jca TiSepi'ov l£§a(7T0v Kairra,p{siov) nâ.

An 3 1, 3 1 Césaréios [Mésoré] (= 1 4 août 3 o ). Ostracon de Thèbes :

Sayce, Proceedings S. D. A.. VII. .88/,, p. i O . n" i3; Wilcken, Griech. Ostr., n" io32(''.

n» io3i), et le 5 Paoni de celle même année est la date duue inscription de Dakkah-Pselkis

(C / G 'm, n" 5076; L., D., VI, 9G, n- 6i3; /«scr. gr. ad res rom. pertin., I, n° 1869).

Il) Sajce avait lu Xohy. <T.-êacrT «s et avait traduit ^the i5"' day of Khoiah Augustus., ce qu, ne

signifiait rien Wilcken a rétabli la leclure correcte, mais il a assimilé le jour Sébastos de chacun

des mois des années de Tibère au i" du mois, alors que je serais d'avis, jusquà preuve du conlrau-e,

d'assimHer ce jour au 3r de chaque mois (voir ci-dessus, p. 32, note 1); nous serions donc au

o 1 Khoiakh de l'an 20 , c'est-à-dire au 17 décembre 33 apris J.-C.

D'autres ostraca grecs sont datés de la même année ao, Pliarmouthi Ai (Wilcken, op. c,t.,ii' 870),

ei PharmouthiJ^ {op. cit., n" i^hcf).

Un autre ostracon {Fayûm Tonms and their Papyri, ostracon n° 5) porte aussi la date de \an 20.

(2) Le préfet A. AvilUus Flaccus, ici nommé, fut en fonctions de l'an 82 à Tan 38. On le trouve

cité à la ligne 97 de l'édit de Tiberius Julius Alexander (an 2 de Galba); fxsrà tô *Xâ««ov xaxa-

xpe.-vai (cf. C. /. G., 111, n" 4967).

W Sayce avait lu Kafe.p(o.), mais, outre qu'il serait peu naturel que le nom César fut rejeté

après l'épithète Sébastos, le chiffre 2; oblige à considérer le mol Ka.^ap comme une abréviation du
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Ll. AuAos AvoviXXtos (sic) iVXdKxos (eTOv^) ;ca Ti^epîov V^cùaapoi.

Au il. Papyrus de Genève : Nicole, Rnuc (h philologie , XXII (i8f)8). p. ly-^y; Wilcken.

Archivfûr Papyrusforscliuiig, I (lyoi). p. iG8 et seq. Cf. Ca^tarelli, PrefeUi, p. G8. n° l'i.

Ce papyrus est un édil «lu préfet.

LU. L JtjS li'zspiov Ka.î(7oi.pos ^sSottnov Xoîax S.

An 2 3,4 Klioiiikli (= 3o novembre 35). Ostracon n" i30i de Berlin :

Wilcken, Griech. Osli:, n° io33"'.

LUI. L K-) Tiëepîov Kaiacupoi Seê'acTTOV, ^sSctaioxi Aê.

An aS, 5 Sébastos[?) (= a septembre oG V

Ostracon n° 8585 du Musée du Louvre : Wilcken, oj). cit., n" 377'-'.

LIV. A. Ùixvvoo li§épiov Ka,î(Totpoi, 'Séov I^eSaa-TOv AvroxpccTopa ©eoO

Atos ÈXevdepiov le^acnov viov:

B. Étous ny TiSspiov Kaicrocpos "EeSacrTOV, Meyjlp iK-

An a3, 1 7 Méclnr(= 1 1 février 37). Pnpvrus 11° aio d'Oxyrhynque (vol. Il), lig. 3-'i et y- 10 •^'.

Temple de Débot
( Basse-Xubie I . jironaos : Boeder. Dcbod bis Bab Kiilnbschc

, p. 3."i.

nom de mois Kiifrâpsios. Si celle explicalioii est conforme à la vérité, Wilcken a eu lort de déclarer

(0/;. cit., I, p. 808) que cette désignation n'apparaissait, ])our le mois de Mcsoré, qu'en l'an 5o

après J.-C; nous sommes ici, en effet, en l'an 55 seulement.

On relève encore des dates de Van pi de Tibère sur les ostraca n"' 871 à 376 de la publication

Wilcken (=I5ritisli Muséum, n" latii 1, et Berlin, n"' 60/19, '620, iGiG et 1621). sur i'ostracon

n" I 7 de Faijùin Toirns, — sur une inscription grecque de Dakkab-Pselkis attribuée à tort ii Cali-

gula par Milne, History oJ Egijpi, p. a8 (C. /. G., III, n° 5ioi ; L, /)., VI, 96, n" /106; Imcr. gi-.

ad res rom. perlin., I, n" i365), — sur le papyrus n° 90G de Berlin, lig. ao [Berl. griech. irh..

vol. III); etc.

'" Voir encore le papyrus n° SaS d'Oxyrbynque (vol. Il) : an 23, mois de Klioiakb, — les deux

ostraca n°' 46 et 20 de Faijùm Toivns and their Papuri [an sa, k Paoni et a4 Mésoré), — et I'os-

tracon n" 4i39 de Berlin (Wilckex, 0/;. cil., n" 076) : an aa, 26 Paoni.

'^' Voir aussi le papyrus n° 3a2 d'Oxyrbynque : an a.5, mois de Sébnstosi?).

('' Celte date, (jui est, à ma connaissance du moins, la plus baulo que nous possédions pour le

règne de Tibère sur les documents égyptiens, correspond au i 1 février 3j. L'Empereur mourut le

iC mars de celle même année ( ao Phami'iwlli an i>3).
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Lvi. A. u:^=CK::^l^r;; R^HVp-MPr^ï\j;:in :

B. ^^(KÂ^]?:i,CiHHiPri^KA _>

U3

^''^^^'^mn{LW,-:2\hï- * III

(iiiind temple d'Isis à l'Iiila', 3" pylùin' : L. . JJ. , 1\ . 7 '1 b. r, (/ = Tl'\Ic, 1\ . p. i(J2-i(J.'5.

(ir. aussi Petiiik, A Senson in F-gypt, pi- -W- n° a-', pour los derniers signes du nom de k/i eu D.

Mammisi de Phiiœ (temple J de Lopsius ) : L.. D.. IV. -'\ a et 7.") (/= Texte. W . p. 1 5a.

l'orle de Ptoiémée 11 Philadelplie à IMiila:". face ouest : \...D.. IV, 7.J « = Texte. 1\ . p. 1 (i8 <".

Lix. A. i^(^mi'?r: (>-» ^s^"0 (j^-Tt-MP=fa j
:

(Colonnade est de Pliila> (D de Lepsius) : L., D., IV, 73f = Texte, 1\. p. i-'îi.) .1

.

Lx. A. iQi=CK^rl^r^(jmmrfï\:ij-0 ;

B. MCKiljl'^r^GIIlïlIM]-
Colonnade ouest de IMulœ (F de Lepsiusj : L., D., \\ . 7!) « = Texte. W . p. i^i;)'-'.

'" Le linteau seul a été décoré par Ptoiémée II, tandis ([ue les scènes des deux montants sont au

nom de Tibère; M. Milne {Hision/ oJEgijpt, p. 28, fig. 18) a cité les cartouches de Ptoiémée II,

d'après le linteau, et les a attribués à tort à Tibère.

1-' Pour les réparations et constructions de Tibère à Phila\ voir aussi Champollion, Notices, I,

p. 1 69 et seq. Quelques foruies des cartouches de Tibère à Phihe ont été reproduites dans le manuel

de MiLXE, History of Egijpt, p. 95, fig. i3, et p. 27, fig. iC.
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Fragment de colonni' vu par Lepsius dans les ruines de Koni Onibo

L., Z).. Texte, IV. p. ii(i.

— WM^LXll. ^CïrH ; C^M^.^
AUc ouest du pyiône du grand temple d'Edl'ou : L., D., Texte, IV, p. 07.

L^"i- x-y'^-*-'^u:^:ji'^%i.^TM \ w^

ŒIK-
Stèle trouvée dans le temple de Louxor et conservée au Musée du Caire :

Ahmed bev K\mal, Cnlal. génér., Stèles ptolém . et ivm., n" ^3i().3, p. i()0-i()t et pi. LXM.

Stèle trouvée à Louxor en 1887 et conservée au Musée du Caire :

Ahmed bey Kamal . op. cit.. n" 29i()8, ]i. ] i)'i et pi. LXX.

Stèle originaire du temple de Maul à Karnak et conservée au British Muséum (^ancienne col-

lection Sait) : SuAiiPE, Egijplian Inscriptions, I, pi. 1 1
j) ; Erman, A. Z., XXXVIII, itjoo,

p. 128-12/1; Guide British Muséum, 19 09, p. 277 et pi. LU, et ihid.. Sculpture, p. 282,

11° io53(".

O

Inscription n" l'iAoi du Musée de Berlin, originaire aussi du temple de Maut à Karnak :

Ei\MAN, .1. Z., XXXMII, i;)oo, p. 12/1-125'-'.

'" Voir aussi les stèles n" io52 et io54 du British Muséum, de même provenance et portant

les mêmes cartouches : Guide iqoq, p. 977 et pi. LI, et ibid., Sculpture, p. 282 (n" io52), et

p. 282-283 et pi. XXXIX (n" io5/i). La stèle n" io5/i oiïre, en outre, la variante
( j^ 1~^

pour le deuxième cartouche.

'-' Ce monument nous fait savoir que le mur d'enceinte du lemple de Maul avait été bùli sous

.Auguste; une inondation du Nil l'avait, peu de temps après sa construction, emporté, et il fut ré|)aré

et achevé sous Tibère.
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Lxvii. (ïM¥nDC°ïîIlSSI-

Porte du mui- tl'enceinlc du temple de Maut h Karnak : Champollion, Notices, 11, p. 290.

Legrain, Bull, de rinst.fmu: d'archêol. orient, du Caire, XII, 1 y i 5
, p. 8/. et 97"'.

39

et

LXVIII. =>T =i et

Ruines du temple de Chenhour : L., D., Texte, 11, p. 9 58.

LXIX.
'^'"^ -^ ^m ^ 'V^lt

«III ^roi^«!im

Temple romain d'El Kala, près Coptos :

L., î).. Texte, 11, p. -^57, cl A. .1. Reinach, Ami. du Sero. des Anliq., XI, 191 1. p. 190.

Même temple : A. J. Reixach, op. cit., p. fîSG, n" 1.

Lxxi. A. -^EïEI^ I*- (nlE\ «' (mm)--
p f^~X^^^ (Tibèi-e Germanicus César?).
^- \ >;S M%j wm.mMj{ \

Rlocs du temple de Ptolémée XIII à Coptos : Petiue, Koptos, p. 99 ,
et pi. XXVI, n- 0,7,8 ('-'.

Z""^""

LXXli. A. (^MJ^M- J CnPr^Vw^l ;
B

Ruines du temple de Coptos .L.,D., Texte, II, p. 2.55 et 267.

->,

(:n-r^Ç^_\ \\^^^':^'<'jr.lLXXIII.

Porte sud de la grande enceinte ouest du temple de Dendéra : L., D., Texte, II, p. 252-253.

Il) L'épithèle
'"^ O

, soit insérée dans le cartouche César, soit ajoutée après ce cartouche, cor-

respondrait, sun^nt'Wman, au latin Lnperator. Mais je crois plutôt qu elle a servi à rendre le titre

Augustus, See.<TT6,- (voir plus haut
, p. 7, noie 6 et p. 9, note 2).

^

On trouve encore le cartouche de Tibère, ^(^I^Tj '
«- '«^ ^^'^ "" ^ ^ ^° *^" ^'"^^' *^'

Berlin {Aiisfuhrl. Ver. 1899, p. 324), originaire du temple ploléméo-romain d'Os.r.s à Karnak

(cf. Champollion, Notices, II, p. 260-26. , et L., D., Texte, lU, p. 38).

ra Le bloc C n'appartient peut-être pas à Tibère, mais plutôt à l'Empereur Claude.
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LXXIV. t-jrip AÙTOKpdTopos Ti^spiov Kat'crapo^ Nc'ou rcoa/TTOÎ) Seov

Zeé'aTTOÎ) uJoO . . . . , £7ri XCXov koxjiAkiov <l>AâKKOv vyafiôvo^. . .

Inscription grecque ilédiciiloire sur la mrnir porte : C. I. d, III. n" '171I1: L.. D., M. 76.

n" 2-; DlTTENBERGEIi. 0. d. I. S.. II. n" ()(ii: IllSIV.
fp'.

(ul Vfs roill
.

pi'iilll.. I. n° I Hl'l.

Cf. (:\>Tvr.F:Li.i. Pn-fclh, p. (iS. n" l 'i '".

LXXV. AOroxpaTopo» Ttocpfby Kat'o-apos Ne'ou Zcoao-Toîi t)co{i ^sé'aa-TOÙ

uioîi.

Autre inscriplioli de DciidiTa : C. I. G. , III , n" 't 7 1 (j b; Inscr. gr. ad rcs rom. jicrttn. . I, n" 1 1 ()().

Frafjiiient vu eu 1 <) 1 à Hou ( Diospolis Paiva
1

:

Edcvi'.. \ii)i/iIcs (lu Scrvia' r/c.s- Anlùjiiilt's . \III. 1 (| 1 '1 . p. '>S'i.

Lxxvii. «:«^(rji]n:i{™'-i:i)Cïi:j (>» oi])-
Pronaos du lcm|di' de Ptoléniée Mil à Alliribis : Pétrie. Atln-ihis, p. j)

et pi. XXI.

Lxxviii.
: .;;, (uM^ j'^'^m Cni. ih

Sièle bilingue ('liiéroglvphico-dénioti(pie ) au Musi'-e du Caire (provenance inconnue) :

SriEGEi.BEr.G. (filial, gâu'r. . Die ilciiiol. Inschriftcii .
11° 01 100. p. .'J^i-.Vi et pi. VI.

Lxxix. ^

^

Cjmmr^:^!!!^
Cartouclie cité par Lepsus, Dnilniiiihr, Texte, 1\ , p. 171. sans indication de provenance.

JjXXX. \epev5 TiSspiov Ka/crapos ^eSoLcnov.

I*a|)\rus (If fan -j.o de Tibère dans la Bibliotbèque Rylands à Manchester :

(ireek Paji. in llif Juliii Rijlnuls Librarij. vol. II. n" i.')3'^'.

FAMILLE DE TIBÈRE.

N^ous no connaissons, par les monuments égyptiens, comme membres de la

lamille de Tibère, que sa mère Jidia Augitsta (touXi'a 2£^a<TTî;), mentionnée,

l" La date de celte dédicace est dciruite; mais d'après la mention du préfet d'Egypte A. Avillius

Flaccus, qui suit celle de l'Empereur, nous pouvons admelire qu'elle fut rédigée entre les années 3-3

et 38 de notre ère.

•2) Voir la liste dressée par Fr. Blumenthal (Archiv fiir Papyrusforschiwg , V, |>. 822) des temples

consacrés en Egypte aux Empereurs romains dès leur vivant.
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outre l'inscription de lan 9 à Athribis (voir plus haut, p. 3o, S XXll)^", par le

papyrus n" ^45 du British Muséum (cf. Kenyon, Grecl Pap. in the Brit. Mus.,

vol. II, p. 166-167). — et son neveu Yepixavmoi KaJrrocp, qui était en même

temps le petit-fils de Julia Augusta (cf. ibid., lig. 6 ).

3

GAIUS CÉSAR AUGUSTUS GERMANICUS [CALIGULA]'-'.

Durée du règne : i ans'^'.

Plus haute date connue par les monuments : an 5 '"'.

1. ÉT0U5 a Taiov Kaiaapos Tsp(J.aviKOV Neow I.e§aaJOv AùzoKpdTopo?

nax,wr ^ yeSarny (var. stovs zspœTOV, etc., Ucf)(wv Scé'acrTï)).

An 1", a 7 Pakkons, jour Séhaslos.

Papyrus n" -ii^-j d'Oxyrliynque (vol. II). lig. aS, 3o-3i et 82 (5).

(Il Julia est appelée Liviu Augusia {Xew.i^ :^,ëo:<.TÔs{sic)) sur rinscription de Tan 2G du règne

d'Auffusle trouvée à Mahemdieh (voir plus haut, p. 12,8 XL).
_

(« Le troisième César romain était fils de Germanicus et de la première Agr.ppme; d était ne

à Antium le 3. aoi.t 12 après J.-C. et navait pas vingt-cinq ans lorsqu'il succéda à T.bere (18

mars 87). Le surnom de Callguîa, sous lequel il est resté connu, mais qui n'apparaît jamais sur les

monuments contemporains de son principal, est dû à l'habitude qu'on lui avait donnée des sou

enfance de chausser la chaussure militaire de mode gauloise appelée caliga, pour se rendre popu-

laire dans l'armée.

(3) Canon des Rois de Cl. Ptolémée (cf. Revillout, Rev. égyploL, V, p. i3/i).

La liste des Césars rédigée au milieu du m' siècle sur le verso du papyrus n" 35 d'Oxyrhynque

ne l'a pas mentionné et a attribué à tort à son neveu et successeur Claude les quatre années de

son principat (cf. The Oxijr. Pa[}ijvi, vol. I).

Le principat de Gains dura exactement du 18 mars 3-j au .^à janvier â,, c'est-a-d.re trois ans dix

mois et sept jours (et non 3 ans, 9 mois, 28 jours, comme l'a écrit Revillout, Revue égyplol \,

p. i3i); il prit fin par l'assassinat, en pleine ville de Rome, de ce César de vingt-huit ans au phy-

sique grotesque et au cerveau faible et détraqué.

Le travail le plus récent et le plus complet sur Caligula a été publié eu 1908 par Hugo Willrich,

Â7io,lII,p.85-ii8,288-3i7et397-Z.70.
, wi vYvn

W Divers papyrus, inscriptions et ostraca grecs (voir ci-dessous, b WL-AWl).

W La date correspond au 23 mai 3j après J.-C, et non au 22 mai 36 comme le disent les édi-

teurs des papyrus d'Oxvrhvnque. De même le 3o Paophi de l'an 2 qui est mentionné à la ligne 12

du même contrat correspond au 27 octobre Sj. Gaius fut élu Empereur à la place de Tibère le

22 Pliaménoth= 18 mars 37. Le 27 Pakhons, qualifié ici de jour Sébasios, ne correspondait m

au quantième de son avènement, ni à celui de sti naissance.

Mémoires, t. XXI.
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II. L a Taiov Kocicrocpoî leSaaTOv Tepixavinov Uavvi ko,.

An i", ai Paoni (= i5 juin 37). Osfracon d'IIermonthis au Musée de Berlin, n" 018 :

WiLCKEN, Gricchisclie Ostraka, n" 7G8.

III. L a Taiov Kaiaixpo: Tepixot-riKOv Néov lisêacyjov kvioKpdTopoi

Ilavrt Hâi.

An 1", 28 Paoni (= 32 juin 07). Ostracon n" lâGy-a du Britisli Muscum :

WiLCKEN, Griecinsche Ostraka, n" 769'".

IV. A. . . . èv ^u) Mecropi] {iiivi tov zspwTov ëzovç Vaiov Kaîcrotpoç 2e-

€a,cnoi) Tep[j.aviKov;

B. Étous a Taiov Kocîa-apos Seoao-Toù TepiJLariKOv Meaopi] iS.

An i", là Mésoié (= 7 août 87). Papyrus du Fayoum :

Fayùm Towns and llieir Papyri, n" 29, iig. 10-1 3, 21-22 et 23-25'^'.

V. ... Toû (5^ Tatou Kat'o-aoos l£^a(Tio\)T£piicLviyt.ov p,vvo5 l.eiacnov t(S.

An a, la Sébastos [Tliol] (=9 septembre 37). Ostracon de Thèbes :

WiLCKEN, Griecinsche Ostraka, n° i552.

VI. L (S Taiov Ka,i(7a.pos IsSacyrov Tspixarixov <I)aco0< îj;.

An a , 18 Paoplii (= i.5 octobre 37). Ostracon n° /1809 de Beriin : Wilcken, op. cil., n" 878.

VII. L fS Taiov Kaicrapo? lleSafnov Tepp^aviKov \oiay^ Te.

An a , i5 Klwiakh (=11 décembre 37). Ostracon Sayce :

Proceeditigs S. B. A., VII, 188/1, p. 19, n" 20, et Wilcken, op. cit., n° 079.

VIII. L |S Tai'ov Kaicrapos Isêarnov TepiiaviKov Me-xelp urj-

An a, a8 Mécliir (= 22 février 38). Ostracon n° /1/171 de Berlin : Wilcken, op. cil., n° 38o.

IX. L |3 Tai'ov Kaîo-apoi ^eêacnov Tepiiavixov Mecyopi] nç.

\n a, a 6 Mésoré (=19 août 38). Ostracon de Thèbes : Wilcken, op. cit., n" i5o3.

1'' Le papyrus grec n" 21 '1 de Fayùm Towns and iheir Papyri (cf. p. 802) est égaleDieut daté de

l'an 1", mois de Paoni, de Gàius César Augusius Gcrmanicus.

'-' Lan 1" de Cali|jula est encore doimé par le papyrus n" 577 de Tebtynis (cf. Tlie Tchlunis

Papyri, vol. II), cl par les papyrus d'O.vyrhynque 11°' 3i5 (cf. vol. 11, p. 3o5, mois d'Epiphi) et 3i 2

(cf. ibid., p. 3o6, mois de Mésoré).
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X. L |S' Ttxiov Kaicrapo» ^eSamov TepixocviKOv AùronpdTopos.

An 2. Papyrus n" loo de Genève : J. Nicole, Les Papyrus de Genève, I, n" 22, p. 34 '".

XI. L y Tai'ov Kaiaoc.pos ^£€<x^tov Tepixavinov Seê'aa-Toù À §.

An 3. Il Si'biislosrf)''-\ Deux ostruca thébains (Sayce, n° 17, cl Fl. Pétrie, n" i.j) :

WiLCKEN, Griech. Oslr., n°' 1.^0 4 cl 1.J73.

XII. C. Cacsari Aui>(^nslo) Germanico, Dici Angi^usti) Proncpoii Ti. Caesaris

Aîig{nsti) N{cpoti). Germanici Caesaris f(ilio) co(r<).s(Hii) II, lrih{^micia) polesl(cUe),

pontifiici) maximo, impcvalori, palri patriae, pcr C. Vilvasium PoUionem praef(ec-

tum) Aegt/pl(i). . . anno III C. Caesaris Augusli Germanici llll k(alendas^ Maïas . . .

An 3, le h avant les Calendes de Mai [=28 avril 89). Inscriplinii sur une base de granit à

Assouan : C. /. L. , III , n" 1 4 1 4 7
'

; Gagnât, Comptes rendus Acad. Inscr. , 1 8 g 6 , p. 3 9 ; Sayce ,

Proccedings S. B. A., XVIII, 1896, p. 107-108. Cf. Gantarelli, Prefetti, p. Gg, n" i5 ^^K

XIII. L }' Taiov KajVapos 1e€cccnoî) Tep^iaviKOv [ivvos SwTJjlpos xy.

An 3, a 3 Sôtev. Papyrus du Musée de Berlin (origine inconnue) :

Berliner griechisclic Urkunden, vol. IV, n° 1078'*'.

XIV. . . . iiTièp \vypa(pia9 [sic) jov rphov L Taiov Kalrrapos ^sé'ao-TOV

ÈivèÇ) [sic).

An 3, mois f/'A^^ip/n' (= juin-juillcl 3g). Oslracon n" i4ii(i [5790 e] du Brilisb Muséum :

WiLCKEN, .GciWi. Ostr., n" 10; BiBCH, Proceedings S. B. A., V, i883, p. 8G.

XV. L y Taiov Kaicrapoç laSacrjov Tsp^iaviKOV Me^roprj <C.

An 3, 7 Mésoré (= 3i juillet 3 9). Oslracon n° 4464 de Berlin : Wilcken, op. cil., n" 38 1.

XVI. . . . T7~; X lov £î.'£c7TC0TO» [xtjvoi Msaopv TGV y L Taiov Kaicyapo; 2e-

€a(nov TepixaviKov.

An 3, 3o Mêsorê. Papyrus n" 1218 du Britisb Muséum (vol. III, p. i3o )'*'.

'" Est encore daté de Xan 2 de Gaius le papyrus n" 819 d'Oxyrhynque (cf. vol. II, p. 3o5).

('-' Voir, au sujet de ce mode de dalalion qui n'a été rencontré jusqu'ici qu'à Thèbes, ce que j'ai

dit plus baut. Nous sommes ici fin septembre ou début d'octobre 38.

(3) Le préfet C. Viirasius Pollio fut en fonctions de l'an 89 à l'an 4i. Il élait le fils d'un autre

préfet du même nom mort en l'an 32, et dont le nom n'a pas encore été retrouvé en Egypte (cf.

Gantarelli, Prefetti, p. GC-G7, n° 10).

1"' L'éditeur de celle lettre, P. Viereck, a identifié, avec doute, la date avec le ij juin 3ç), le

mois de Sôler étant l'équivalent du mois de Paoni [26 mai- 24 juin].

'^' Le papyrus n° laSS de la même colleclion est daté du ù Pakiions d'une année inconnue du

principal de Gaius César Augustus Germanicus (cf. vol. III, p. lxxi).

6.
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XVII. Etovs s Taîov Kcchapoî Seê'ao-ToC TspfJLavixov [xvvos le^aarov

In II, 3 Sébastos [=Tlwi]. jour Séhnstos. Papyrus de la Bibliothèque Ryiands à Manchesler :

Greek Pop. l)i ihc J. Rijl. Lilw., vol. II, n" 167, lig. 33-3/( (".

WIII. L (5 Ty-iov Ka((Tixpos1.s€arnov Fepfi'xriKOv yis-^sïo A.

in â, 3o Mécliir. Oslracon n" /ùiAS de Berlin : Wilcken, Griccli. Osir., n° 889 '2),

XIX. L S Faîo'j Kocîcrapos Ainoupd-ropos Seé'ao-Toù Ilaj^wî' hç.

An â, a 6 Pahhons (=1'"' mai ho]. Oslracon n" 1 it)8 de Berlin : Wilcken, op. cil.. 11° 383 "'.

XX. Etovs (5 Taiov Katcrapos AÙToxpâropos ^eSacnov , STri OvÏTpaaioif

ITwAjwj'Os (sic) rjyefjLÔvos.

An ù. 1" Inscription d'Alexandrie (?) au Musée du Louvre : Cl. (,., III, n" /igGo; Frohner,

Inscr. du Louvre, p. 91;), n" 118; Boni, Bull, de J'Inst. Ëg., 181)7, P- 2^"^; l»sn: si: ad

res rom. pertin., I, n" 1057. Voir aussi Ricci, Archiv fur Papyrusforschmig , II, p. /iSa,

n" 18, et Cantarelli, Prifetti, p. ti().

•-i' Inscription d'Alexandrie (?) au Musée de cette ville : Botti. Notice du Musée d'Alex.,

n" 2688, p. i/iG; Inscr. gr. ad res rom.perlin., I, n" 108G; Breccia, Catal. gciiér. du Musée

d'Alex., Iscrizioni greclir r lnliiie, n" 53. p. 3o et pi. XIII, n" 3o '"'.

XXI. Etov? -zrr^fiTTTOu Taîov Kai'cyapos AÙTOKpdjopo? ixyjvl Acolw 0[w0j

An 5, 10 Lôios-Thot [=
'j
septembre ^0). Papyrus de Soknopaiou Nésos dans la collection de

l'nnbiduc Régnier : C. Wessely, Corp. Pap. Raincri,\o\. I, Griech. Texte, n° CCXLII, lig. 1-2.

Aux lignes 16 et 36 est mentionné le mois romain Apovaisvs, correspondant probablement

au mois égyptien Epiplii el désigné ainsi en Thonneiir de Drusus, le grand-père de Caligula.

'" La date correspond au Si août 3f), et le 3 Thot était sous Caligula vfxépa aeSaorn parce qu'il

était le jour anniversaire de la naissance de l'Empereur.

1-' La date correspond au 2 ù février ho. D'autres oslraca de Berlin sont datés du jour Scbnstos

(27?) du mois Sébastos (Tbol) du même an h de Caligula (cf. Wilcken, oy;. cit.. n" 385, et peut-

être aussi n" 38i). Un autre ostracon, également à Berlin, porte la date du jour Â5 du mois Sé-

bastos (Thot), mais le eliiirre de l'année y est détruit (cf. ihid., n" 386).
(*' Un papyrus de la Bibliothèque Bylands est daté de \an ù, ig Pahhons (cf. vol. II, n" 1 Zi8).

'^) Voir aussi le papyrus grec n" 177 du British Muséum {Greek Pap. Brii. .W«s., vol. H, p. 1G7-

168), qui est une pétition adressée au préfet râios Oûitpâo-ios n&)AAi«u par un personnage dont le

père mourut tôj S L Valov Kxiaapos AinoKpiTopos Isëaaroij (cf. Cantarelli, Prefctii, p. 6q). M. Ke-
nyon a considéré à tort Vannée h de Caligula comme sa dernière année, s'élendant du 39 août

io au 21 janvier h\ ; elle est, en réalité, Vavant-dernière année de ce principat et s'est étendue

du f>g août 3g au 'i8 août Itn.
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- XXII. Ètovs s Taiov Kaiaapoç AvjoKpdjopos ^eëccarov ,
^wTf/pos k Is-

An f, oo Saler [= Paophi?] . jour Sébaslos. Papyrus de la Bil3iiûthèque Rylands à Manchester :

GWc Pap. in Ihe Ryl. Libr., vol. II, n" i5i (le ao de chaque mois sous Cahgula était jour

Séhastos parce que l'Empereur avait été élu k so PhmnénothJ.

XXIII. ÉT0U5 £ Taiùv KaifTxpoi AÙTOxpaTopos leêarjTOv (ivvos SwT77po.-

An 5, 2 2 Sôtor [^Paophi?]. Autre papyrus de la même collection :
np. cil., vol. Il, u" i5o.

XXIV. Èiovs e Taiov Ka/^apo5 AÙTo;cpaTopo5 Ile^a^TOv fi)7i'ôs SwT77poç

An 5, 2 G 5oto'. Papyrus du Fayoum au Musée de Berlin :

Bvrliner gricclmche Vrhunden, vol. 111, n" 787!".

XXV. L £ Vaiov Kajo-apos AvTOJcpaTopos lli^aa-cov, Ne'ou Se^a^ToO Â a.

In J, 1'^ iV^os Se'tetos [Halhyr] (?) (= oclohre-novemhre Ao).

Ostracon de Thèhes : Wiixken, Griech. Oslr., n° i37'i <-'.

XXVI. E' ST0U5 raj'ov.

/In 5. Inscription du Ouadi Foakhir :

CI. C, 111, add.. u" k-]iGd'': lnsrr.gr. mires rom.perlin., I, n" i-j/iS'^).

(•) Les dates de ces trois docuraenis soulèvent une grosse difficulté. Nous avons vu au paragraphe Xltl

ci-dessus qu un autre papyrusde Berlin (vol. IV, n" 1 078) était daté du .3 SÔUr de Tan -3 de Cahgula

et que celle date avait élé assimilée, sans preuve d'ailleurs, par P. Viereck avec le . 7 J-" 89. Nous

irouvons la même identificalion à l'Index des Grcek P.pyri de Grenfel et Hunt (vol. 1^ P;^/79^

à propos d'un papyrus du Fayoum daté de l'an 1 . de Domiùen (vol. II, n» XLIII hg 6). Si cette

idenlificallou était exacte, il devrait s'ensuivre que le .6 Saler de Van 5 serait tonihe /« aoj>nnà.;

mais nous savons que Caligula fut assassiné à Rome par Cassius Chœréas le 26 janvier Z,i, cesl-a-

dire le 29 Tyhi de sa 5» année égyptienne de règne. Le mois de Soter ne peut donc avoir corres-

pondu qu'avec l'un des cinq premiers mois de l'année égyptienne, Thol, Paophi, Hathyr, Khoiakh

ou Tyhi! Les éditeurs du volume II des Greeh Pap. in ihe .1. R.jl Libr. ont encore restreint, en igiB,

le champ des identifications possibles et se sont prononcés (cf. p. 1 t^-ihS) pour net ou Paopin,

et plus probahlement pour ce dernier mois.
„ ,

•

Ouanl à riiypoliièse de Wilcken {Grierh. Oslr., I, p. 810), suivant laquelle le mois 2:.Tvp.o.

.uràit élé identique au mois 2.,x,;p et aurait correspondu au mois égyptien d^Eptplu, elle est impos-

sible. Nous avons aiïaire, en réalité, à deux mois différents : ^^..vp^ Paopin {?) et 2^.„p,o.= pro-

bablement P(7cmî".

l-^i Un autre ostracon thebain, au Brilish Muséum, porte la date du .9 khoahh dune année

inconnue de Caligula (cf. Wilcken, op. cit., n° 1 376).

(31 Le papyrus 11° 355 d'Oxyrhynque (vol. II, p. 3 10) est aussi daté de Van 5.
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xxvii. [j^\^:xh -

Cartouche de Caiigiila à Coptos,

d'après A. .1. Reinacu, Ilapport sur les foidllrs (h Koplos m i gio, p. 3 t.

V3S,
XXVIll. ^iii^fiTiïi

1
V ^^,„CKTrX]<-)-

Stèle bilingue (hiéroglyphique et dénioliquc), trouvée à Coptos et conservée au Musée du

Caire : Spiegelberg, Cnhil. génér.. Die demot. Inschriften, n" 3iioi, p. 3/i-35 et pi. \11:

K. VVeill, Ann. du Scrv. des Anliq., XII, i y i a , p. i i-i3 '".

XXIX. Ci?mri et (ggz^-
Cartouches de Caligula à Coptos, d'après ^^EILL, loc cit., p. la.

xx\. A. jif^Ti^crfÂK^iwi^rT OïkM^

zmj ______

^]r)
J . et, derrière i'Empereur, son ka ainsi désigné : \^ ^:^%^Kfh:M

Salle hypostyle du grand temple de Dendéra : L., J)., W . yU r/etc = Textc, II, p. aac), 93i,

aSa , a33 et a/io. Cf. aussi les cartouches A dans Milnk, Uistonj ofE<pjpl . A . p. af), fig. i() '2'.

'•' M. Spiegelberg avait attribué ces cartouches à Tibère, et M. Weill les a rendus à leur véri-

table propriétaire, l'Empereur Caligula.

'-' Voir encore, pour les diverses variantes orthographiques dos cartouches de Caligula, Lepsics,

h.6nigsbwli
, pi. LXil, n° 781, el Budge, BooI: of Kings, II, p. 16a. En dehors de Coplos et de Den-

déra, aucun site égyptien ne nous a, jusqu'à présent, transmis les noms hiéroglyphiques de cet
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XXXI. Taîov Kaicrocpos 'Ee€occnov TspfjLavixov dp')(j£p£V5 (le grand prêtre

(le Gains César Aiijj^usle Gerraanicus).

Papyrus de la Bibliothèque Rylands à Manchesler : Grcclc Papyii in tlic J. Rylamh Libranj,

vol. II, II" i/if). Cf. ih'ul., p. 1 /)(]-! /l'y pour le commentaire.

4

TIBÈRE CLAUDE CÉSAR AUGUSTE GERMANICUS '".

DuRiÎE DU règ.ne : ih ans'"''.

Plus haute date connue par les monuments : an j5, a Khoiakh^^K

1. L a li^spiov KXavSioM }\airjixpoç l£€cc(nov Tep^aartHoù AùtoxocIto-

pos iirjvbç Kaifjapeiov Ta.

An i'^, 11 Césaréws
[ j/eso/'J] . Papyrus d'origine inconnue au Musée de Berlin :

Bcrhnvr gricchische Urhundm, vol. 1\ . n° icyf)'*'.

Empereur dont le règne fut si court; ses noms de nehli et d'Horus d'or ne nous sont pas connus et

nous ne savons même pas si Caligula eut réellement un protocole égyptien complet. Auguste n'eut

aussi qu'un nom d'Horus, et Claude également; Tibère ne paraît pas avoir fait exception à cette

règle; tout au moins n'ai-je pas retrouvé les deux noms de nehli différents que lui ont attribués,

probablement par erreur, Lepsius et Budge.

'" Ti. Claudius Nero Drusus Germanicus , connu sous le nom simplifié de Claude, na(piit à Lyon

le i" août de l'an lo avant J.-C. , de Drusus l'Ancien et d'Antonia la Jeune. Il était le petit-fds de

l'impératrice Livie, et par suite du mariage de sa grand'mère avec Auguste il appartenait à la fa-

mille impériale. Il était le neveu de Tibère, l'oncle de Caligula et le frère cadet de Germanicus. H

fut élevé à l'Empire par les soldats de la garde prétorienne le jour même de l'assassinat de Caligula

(ai janvier ii ), et il réussit dès le lendemain à prix d'argent à faire ratifier par le .Sénat le choix

de l'armée. Il était âgé de plus de cinquante ans lors de son avènement.

'-' Canon des Rois (cf. Reviilout, Rev. égyplol., V, p. i.3/i).

Le principat de Claude dura exactement du ai janvier 6i au i3 octobre 5/t, jour où il fut em-

poisonné par la trop célèbre Locuste, à l'instigation de l'impératrice Agrippine (soit lo ans 8 mois

et 19 jours).

Le papyrus n" 35 d'Oxyrhynque (vol. 1) attribue à tort à Claude le chiffre de 4 années de règne

qui doit revenir, en réalité, à Caligula.

''" Ostraron grec d'Eléphantine (Brilish Muséum, n" 6828) : voir ci-dessous. Cette date corres-

pond au 28 novembre 5li; elle est donc postérieure de quarante-six jours à la mort de l'Empereur,

qui était probablement encore ignorée à Eléphantine. L'an i5 de Claude a commencé, selon le

calendrier égyptien, le a g août 5ù.

''*' La date correspond au â août ûi. Claude est empereur depuis déjà plus de six mois, mais
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II. A. Ètovs SevTspov Ti^spiov Kpavriov (m) Kai(7a.poi ^sSocajov Tep-

fiocviKoO AÙTOKpxTopos fjLVVos QsoyevciioD SKTIj;

B. ... as xoù dTîOTcôaw (sic) év pLsvï[sic) 'Sepûoveiov roi) è?'£(TTWTûs [jS*-]

TiSepio'J KpocTiov (sic) Kat'o-apos Isêacnov Tspixarixov AÙTOKpdTwpa [sic);

C. ... à> xoii duoSœrjMi [sic) firivï ^epwviw tov èvecyvoTOi [sic) jS"-

Ti€spio'j KpxTÎov Ka,i(7xpos 1z§aa-T0v TepfixviKOv AvTOKpdTopo?.

An a , 6 TItéogénaios cl mois Nérônéion. Papyrus du Fayoum au Muséu de Berlin :

Berliner griechisclic irkuntleii, vol. III, n" 710. lifj. i-3, 2G-28. '11 -'1^1'".

III. L fS Ti€epiov KX'xvSiov Kata-apo* ^eSaa-Toi/ Tep(xot,viKov XvToxpd-

Topos rxi]vds NepMV)][ov) 1.£§!X(7tov y.

An a, 3 Nérônéios Sélxtstos [Klioiakh]. Oslracon de Thèbes : Wilcken. (iricrli. (htr., n" 1
.").")5'-'.

on n'a pas encore retrouvé en Egypte, du moins à ma connaissance, de date plus ancienne de son

règne.

Van 1" de Claude est peul-ètre(?) mentionné encore sur le pa[)yrus n" 36G d'Oxyrbynquc (cf.

vol. II, p. 3i 2).

Avant son avènement Claude est appelé sur les papyrus égyptiens, soit Tigipio» KAïtJ§io> repf/ariKÔs

(cf. Gvceh Pap. Ri/l. Libvarij, vol. II, n" 168, lig. 7-8), soit tout simplement Tiëépios (cf. op. cit.,

a" i38, lig. 4, et Greek Pap. Brit. Mus., vol. IIl, n" 1171 verso, b, lig. a).

(" Le mois Tliéogémiios n'a pas encore été identifié, que je sache, avec l'un quelconque des mois

usuels du calendrier égyptien (cf. op. cit., index IX, p. 27. et Wii.cken, Griech. Ostraka, I, p. 810).

Par contre, le mois Nérônéios, que les phrases citées ci-dessus en B et en C montrent nettement

avoir été postérieur au mois Théogénaios, a été identifié avec raison à l'index IX du tome III des

Berl. griech. Urk. avec le mois égyptien de Khoiakh. Il en résulte que le nom honorifique Tlicogénaius

doit avoir été attribué à l'un des trois mois de l'année antérieurs à Khoiakh, c'est-à-dire à Thot,

à Paophi ou à Ilathyr.

D'après l'étymologio du mot TItéogénaios il est ])ermis du supposer que le mois auquel fut donnée

cette désignation fut celui pendant lequel naquit un des Césars antérieurs à Claude; or Caligula,

(|ui était ê-eo» depuis le 2/1 janvier U\, était né le 3i aotU , c'est-à-dire au mois égyptien de Thot;

il se pourrait donc que Théogénaios lut à identifier avec Thot.

Quant au mois Nérônéios ((ju'on appela aussi plus lard Nérônéios Sébastos), il est à supposer ((ue

ce nom lui fut donné en l'honneur de la naissance de l'Empereur Tibère {Tiberius Claudius Nero).

Nous savons, par le témoignage de Tacite [Annales, XVI. 1 2), que c(! nom s'apidi(]uail à Home au

mois d rtiTiV (e( menses, qui (iprilcm cundcmque Neroncum sequebanlur, Mains Claudii, Julius Germnnici

vocabulis mulantur); par les sources égyptiennes nous voyons, au contraire, avec certitude que ce

mois correspondait eu Egypte à Khoiakh-<lécembre.

Le papyrus grec n" 325 d"Oxyrhyn(jue (vol. II, p. 3o6) est daté du 20 Néos .Sébastos (=Hatbyr)

dv l'an a de Claude, j'oin- .Sébastos, — c'est-à-dire du lO novembre ài.

'^' Wilcken, acceptant l'identification du mois Nérônéios avec le mois d'avril-Pharmoutiii, a

assimilé la date de cet ostracon avec le ag mars Ua. Mais il s'est demandé, d'aulrc; part [op. cit.. I,
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IV. iTirèp Ti^epiov KXoivSiov Kaicrapos IsSacnov Tep[Jt.avixov AuTOupd-

Topo5. . . . , £171 AsvKiov XlfxiXiov Prjmov ï}ye[iôvos. . . ., sjovs (S' Ti^epiov

KXavSiov, etc., <I>ap|U,ov0« v' '^eSacnri.

An 2, 8 Pharmouthi , jour Sébastos. Inscription de Dendéra : Jouguet, Bulletin de Correspondance

hellénique, XIX, 1896, p. Sai, et XX, 1896, p. 396-897; Dittenberger , 0. G. I. S., II,

n" ()G3: Inscr. gr. mires roni. perlin., I, 11° i iG."). Cf. Cantarelli, Prefelli, p. G9, n" 16 '".

V. L |3 Ti€epiov KXavSiov Kaicrapos (IlsSacnov) T£p(Ji.a,iH7cov AvToxpd-

Topo5 Uayjln' ktj.

An 2, 38 Pnkhons (= 2.3 mai ia). Ostracon n" laGâo du British Muséum :

Wilcken, Griecli. Osir., 11° 3S-] "^K

VI. L jJ TiSspiov KAavSiov Kahoi.pos l£§iX(nov ccùionpdiopoç VepiiCLVi-

xeiov 0.

An -2, à Germanilcéios. Papyrus n" 1 1 7 1 du British Muséum, verso, col. II [c), 1. 12-1.3 :

vol. III. p. 107 '5'.

p. 810), s'il n'y avait pas lieu de distinguer deux mois différents. Tua appelé simplement Nh-ânéios

et l'autre Mrônéios Scbasios, et si ce ne serait pas plutôt ce dernier qui serait à identifier avec avril et

Pharmouthi. Ce mois se retrouve encore sur deux documents, datés respectivement de l'an 6 et de

Tau 10 de Néron (cf. Wilcken, Griech. Osir., n" iSgS, et Kenvox, Grceh Pap. Brit. Mus., n" 181

= vol. Il, p. XVII et 1Ù7), et Ton pourrait en conclure que ce surnom ne fut donné au mois d'avril

que sous ^éron (cf. Suétone, Vie de Néron, 55 : ideoquc multis rébus ac locis, vetere appcllalione detracta,

novam indixit ex suo nomine , mensem quoque Aprilem Neroneum appellavil). Mais avec l'ostracon Wilcken

n" iFjBS nous sommes, sans aucun doute possible, en Tan 2 de Claude seulement, et comme la dési-

gnation Nérônéios était déjà attribuée à ce mois des Tan 1" de Claude, nous devons admettre que

ce mois, dès Claude, correspondait en Egypte à Klioiakli, non à Pharmouthi. Quant à la tentative

de différenciation entre les deux mois Nérônéios et Nérônéios Sébastos, j'estime qu'il n'y a pas lieu de

s'y arrêter.

l" La date correspond au 3 avril ùs. L. Aemilius Reclus, préfet en 62, était probablement le fils

d'un autre gouverneur de l'Egypte du même nom mentionné par Dion Cassius(LVII, 10) et qui fut en

fonctions en l'an li de notre ère (cf. Caxtarelli, op. cit., p. 63, n-'g). — Un papyrus de la Biblio-

thèque Rylands est du g Pharmouthi de l'an 2 [Greek Pap. Ryl. Libr., vol. Il, n" 162, lig. 20-22).

'-' Un ostracon thébain (Savce, n" 78, et Wilcken, op. cit., n" 1 556) porte la date du i5 Paoni

de l'an 2 (= 9 juin ^2), — un ostracon de Berlin, 11° 4596 (Wilcken-, op. cit., n" io34), est du

13 £/j«p/« (6 juillet h3), — un papyrus de Berlin (Cer/wer grîk/i. Urk., vol. III, n° 802, col. I) est

du 2.3 Épiphi{i'] juillet /i2)et donne, jour par jour, des dates depuis le 2 3 Epiphi jusqu'au ff.Vc'sore

(= 3o juillet).

13) Wilcken [Griech. Uslr., I, p. 810), qui ne signale, du reste, aucun exemple de ce surnom

Germanilcéios avant l'année 59 après J.-C, a identifié ce mois avec celui de Pakhons (26 avril-25

mai). Mais si nous devons en croire Tacite, c'est au mois de juillet que fut attribué ce surnom (voir

Mémoires , I. XXt. 7
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VII. ÈTOt/s SsvTspov Ti^spiov KXavSiov Kai<Tapo> Isëacrroîi Tepfiar'iKOV

AvTCOKpdzopos [sic) p-jvb? Éiret® éK^af^exaTî;.

An 9, 16 Epipln[= 10 juillet ha). Papyrus gréco-démolic|ue 11° /i5 de la Bibliothèijue Rvlands

à Manchester : Griffith. Catal. deniot. Pap. Ryl. Libr., vol. III, p. l'jà et seq. (enregistré

le s6 Césaréios-Mésoré= ig août h -3 : iùid. . p. 176).

VIII. Ètovs jS Ti§spiov KXot,\)Siov Katcrapos Seé'ao-Tov Tep[xavixov Avto-

Tcpâropos pivbi TopTruxiov ÈnsiÇ: X.

An 2 , 3o Gorpiaios-Epiplii (= ah juillet ha). Papyrus n° 1 16G du British Muséum :

Kenvon and Bell, Greek Pap. Drit. Mus., vol. III. p. loh.

IX. En Fan a, mois du dieu, Mésoré, le aa, de Tibérios C/aufos (sic) [ César

J

Sébastos Germanikos Autocralôr, le dica fils du dieu.

Papyrus déœotique n° XLV de la Bibliothèque Rylands à Manchester (Diiiieh. Fayoum) :

Griffith, Calai, dcmol. Pap. Ryl. Libr., vol. I, pi. LXXXV, et vol. III, p. 178 et 3oi"'.

X. L 7 Ti&p/ou KXav^j'ou Kat'o-apo» Seê'ao-Toî) TtppLOLViKov XÙTonpdio-

poi [irjvds yie§(X(7T0v ^.

An 3, j Sébastos [Tliot]
{
= h septembre ha). Ostracon thébain du British Muséum (n" aogSG) :

WiLCKEN, Griech. Ostr., n" 1876''^'.

plus haut, p. i8, note 1). Je serais donc plutôt disposé à assimiler le mois Germanikéios à Épi-

phi et à placer la date du papyrus n" 1171 du British Muséum le aS juin Ua. Voir Grceh Pap. in

the J. Rylands Libranj, vol. II (191 5), p. 1/17, où Vspfiavtxsîos est assimilé, comme par Wilcken,

à PakiioDs.

") Le mois du dieu est le mois romain Kaio-aps/oj, qui correspond bien, en elTel , au mois égyptien

Mésoré; la date tombe donc le j5 août ùa et non le 3i juillet h'.i comme la dit M. Gritlith [op. cit.,

vol. 111, p. 1 78 note 1).

L'épilhète grec(iue AÙToxpairwp est rendue en démotique par la périphrase e-V p] (?) mh{te) tfqui

a le pouvoir-n (cf. Spiegelberg, Rec. de trav., XXXlil, 191 1, p. 178).

Un papyrus de la Dibliotbèque Rylands est daté du 21? Césaréios an a (cf. Greek Pap. Ryl. Libr.,

vol. H, n° iGoJ, 1, lig. 8, et II, lig. 37-39).

Un papyrus dOxyrhynque au Musée de Berlin, datant de Tan 276, fait mention à la ligne 3 du

a' consulat de Claude et de Vilellius : Tiëspiy KÀauS/« Kafoapi ïegatrrâ «ïi Oùits/Hm tù f viràTois

(cf. Berl. griech. Urk., IV, n" 107Z1).

'^' L'ostracon n" 1877 ^^^"^ publication Wilcken est del'flH 3 leSaarov Xi de Claude et i'oslracon

n" 1878 est de l'an 3, a a Mésoré {= i5 août 43).
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XI. (Etous) y Te€piov (^sic^ TXavrlov (^sic'^ Koiiarapos ^sêacnov FapiiaviKov

AÙTOXpCCTOpOi UoLOTlH t£.

An 3, 10 Paoni (= 9 juin /i3). Papyrus n" 267 d'Oxyrhynque , lig. 38-3y

[Tlic 0.ryr. Pap.l \o\. II, p. 2/i7)(i).

XII. L S Ti^spiov KXixvSiov Kaicyapos Seé'acrTOÙ Tep[ia,vi}cov AvTOxpd-

Topos (^aœÇn a.

An à, 1" Paophi (= 98 septembre /i3). Ostracon Fi. Pétrie n° 5 (Thcbes) :

WiLCKEN, Grieclt. Oslr., n" iSyt).

XIII. Etous T£TapTOu Ti^epiov KXavSiov Kocicrapos J^eSotcrTOv Tep[jLavi-

xov AÙTOxpocTopoî [X)]r6s i\va-rpov TvSi k^.

An à, 27 Dystros-Tybi (= 29 janvier hli). Papyrus n" 1 1G8 du Britisli Muséum : Kenyon and

Bell, vol. III, p. i3.'3-i38 (on trouve aussi sur ce papyrus des dates du 20 Tybi, du aS

Pliarmonthi et du 1 Paoni de i'an /i )
'-'.

XIV. L5 Tiêepiov KXoLvSiov Kaicrapos "EeSaa-TOv Yspiiocvniov AvTOKpdTO-

pos pivbi Iwiripos Tri.

An h , 18 Sâtrr [P(ioni?\ (= 19 juin lia). Ostracon FI. Pétrie n" 1 (Thèbes, Memnonia) :

WiLCKEN, Griechiscite Osiraka, n" i38i'^'.

XV. L £ TiSspiov KXoivSiov Kaicrapos 'E,e§<x,aTOv TspixavDcov AvroxpoiTO-

pos [xrjvos 'ï.e^oLcnox) 'LzSa.airi . . .

An 5, i"{?) Sébastos [Tliot] (=29 août à à). Ostracon FI. Pétrie n° 3 (Thèbes) :

WiLCKEN, op. cit., n" l382 '*'.

'^' Van 3 de Claude est encore mentionné sur les ostraca n"" io35, io36 et i557 de la publi-

cation Wilcken et sur le verso du papyrus grec n" 1171 du British Muséum (vol. III, p. 106).

'^' Le papyrus n° aSi d'Oxyrhynque (vol. II, p. 2o4) est du la Tybi de l'an â (7 janvier liU),

— le papyrus n° 976 de Berlin [Berlincr griech. Urk., III) est du a5 Méchir (19 février ii), — l'os-

Iracon Ihébain n° 25697 ''^ British ÎMuseum (Wilcken, Griech. Oslr., n" i38o) est du ùq Phaménoth

(95 mars 46), — l'oslracon ihébain n" 1809 de Berlin [op. cit., n" 388) est du ai Pharmoulhi

(16 avril hk), — l'ostracon ihébain n° 389 de la publication Wilcken est du 3 Paoni {îi 8 mai kk).

P' Van II de Claude est encore cité sur le papyrus grec n" 1166 du Brilish Muséum (lig. 5),

— sur le pai)yrus n° 3G8 d'Oxyrhynque (vol. II, p. 3i9), etc.

(*' Sont encore datés de l'a» 5 de Claude les six ostraca grecs suivants de la publication Wilcken,

n° 391 (Berlin), i(î Sébastos-Tliol; n° i383 (British Muséum), ij Sébastos-Tliot ; n" 399 (Berlin),

2sga(TToû AÇ; n" i38â (British Muséum), 21 Phaménoth: n" i385 (British Muséum), Mecropv) Xij;

n° 393 (Berlin), sans indication de mois ni de jour.

Le papyrus grec n" 586 de Berlin [Bcrl. griech. Urk., vol. II), originaire du Fayoum, est daté

du 5 Tijbi de Van 5 (= 99 décembre 6/1).
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XVI. Etovs e' Tiêepiov KXavSiov Kaicyapo? OajMcJw^ a'.

In 5, i" Phaménoth (=95 février /lo). Inscription de Menchieh (Ploléinaïs Hermiou) au Musée

d'Alexandrie : Botti, Notice du Musée d'Alexandrie, p. i/i5; Ziebarth, Das griecli. Vereinswe-

sen, p. 2 1.3; Inscr. gr. ad res rom. pcrtin., I, n° ii55; Breccia, Catal. générfd du Musée

d'Alexandrie, hrr. greclie e latine, p. 35-3fi, n° 54, et pi. XIV, n° Zio (avec bibliographie)'".

XVII. En l'an 5, mois du dieu, Pahhons, le a, de Tibéi'ios Claudios César Se'-

hastos Germanikos, le dieu Autocratôr.

Papyrus démoticjue du Favoum au Musée de Berlin, n" GSôy : Spiegelberg, Deinol. Pap. Berlin,

p. a3 et pi. /17, et Griffith, Catal. demot. Pap. Rylands Libranj, vol. III, p. 1^3 uote 1 (où

la lecture de Spiegelberg pour le mois et le jour a été rectifiée et discutée)'^'.

XVIII. A. . . . xf? ïè lovXia. Seê'aTTr; toù èvzrnwioi pivoi Kaiuapeiov;

B. . . . £7r£ Tov Kvpiov ijysfxôva îovXiov UôcrTOfxov;

C. (Ètous) e Ti§spiov KXavSiov Koûcrapos ^sêacnov Tepiiixinnov

kvtoKp'XTOpo?
,
(JLi]vds Kaicrapeiov le lovXia 'E.eSacnri.

An 5, i5 Césaréios \Mésoré\, jour de Julia Aiigusta (=8 août /i5). Papyrus 11° 5280 dOxyrhyn-

que, lig. 1 1-12, 18 et 90-22 (vol. II, p. 273-275). Cf. Cantarelli, Prefetti, p. 70, n" 1 7
'''.

XIX. Etovs 'ûséii-niov Ti€epiov KXocvSiov (siV).

An 5. Papyrus grec du Fayoum au Musée de Berlin :

Berl.griech. Urlc, vol. III, n" 85/i (lig. 1 0) 1^'.

'" Remarquer dans ce protocole l'absence des noms et épithètes habituels de Claude : Sébastos

Germanikos Autocratôr.

'-' La date correspond au ay avril à5 , et non à juin 4.5 comme le croyait Spiegelberjf. — L'ap-

pellation mois du dieu, attribuée ici au mois de l'akhons qui était l'équivalent du mois romain

repfiaviHsios, et non au mois de Mésoré-Ka«Tape/os comme c'est le plus souvent le cas, semble nous

permettre de supposer, avec M. Grilfitb, que tout mois désigné d'après le nom d'un Empereur

pouvait être qualifié mois du dieu.

'^' C. Julius Postumus fut préfet d'Egypte de l'an 45 à l'an 47. Tandis que Krebs, Grenfell et

Hunt ont considéré les mois iouA/a 2egac7T); (variantes : èni iovXias SeSao-Ti^s et t^s iovA/as SeSao-r^s)

comme désignant un jour ou une fête, Wilcken [Griech. Osir., I, p. 81 3) a voulu voir en eux une

indication de lieu, un nom de marché. Mais il ne paraît |)as que rex|)lication de ^Vi^cken soit

satisfaisante, et je crois plutôt à l'existence d'un certain nond)re de jours désignés d'après i'ex-

impéralrice Livie, grand'mère de Claude, de même qu'il y avait un certain nombre de jours appelés

simplement r/iiépai <tsS^ittxI : sur un autre papyrus d'Oxyrhynque (\oi. II, n" 9G4, lig. ai), daté

de Yan là de Claude, le i5 Césaréios-Mésoré n'est plus, en effet, appelé lowAi'a ilsêsKTT);, mais tout

simplement aeSaartj.

On ne connaît pas jusqu'à présent de jour iovXla Sseatm; avant l'an !t5.

'*' Voir aussi ibid., n° 987, un autre papyrus du Fayoum daté de la même façon, mais oîi le nom
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XX. L ç" TiSepiov K'XavSiov Kalo-ccpos {1e€a(7T0v) TepixaviKOv AvxoKpd-

lopos <l>a(W(^{ IV'

An 6, 18 Paoplii (= i3 octobre /i5 I. Ostracon Ihébain : Wilcken, Grierh. Osir., 11" 3f)4'''.

XXI. TiSépioi KXau^jOs Koù'jap leSocaTos TepiiaviKoç ^(xpfxajiKOî oip-)(^ie-

pevs fxéyimo^, h^ixcup'/^iKrji è^ovcria^ io ç, vi^atoç dizoSeSetyiiévo? to [S,

aÙTJojtpaTwp Tû (jS, 'ZisocTvp 'ZôaTpiSo;.

An G ou 7(?). Papyrus 11" i 178 du Brilish Muséum : Kenvon and Bell, Groeh Pnpijri in ihc

fhitisk Muséum, vol. III, p. •'. i !i-->. iç) (voir les lif^nes 8-10, p. a 1 5-2 i(i )
'-'.

XXII. (Étous) (C Ti^epiov Ka/xvSîov Kaiaocpoî leêcimov TspiiixviKov AO-

\n 7, lâ Sébastos [Tliot] [= 1 1 septembre hG). Papyrus du Fayoum, aujourd'hui au Trinity

Collège de Dublin : (inENFELL, Greck Pnpi/ri, vol. II, n" '11, p. (J7-G8*''.

de Claude n'existe plus, si bien qu'on peut hésiter, pour le situer, entre l'an .5 de Tibère (18-19)

et l'an 5 de Claude (/ii-i5).

L'an 5 de Claude est encore mentionné aux lignes /1-7 du papyrus n° 279 d'Oxyrhynque (cf. vol. II,

p. 269).

(1' Voir aussi l'ostracon FI. Pétrie n" 9 (Thèbes), faisant mention de la /n de Tlwt de l'an 6

de Claude (Wilcken, 0/;. a'f., 11° i386),— le papyrus n° 1268 d'Oxyrhynque (vol. X, p. 179),

du g Néos Sébastos (=Hathyr), — le papyrus n° 383 de Teblynis {The Tebt. Pap., vol. II, p. 281 ),

du jy Gorpiaios-Epiphi, — l'ostracon de Munich portant le n° 12 de la publication Wilcken, du

3o Mésoré du même an 6 (= 23 août i6).

'-' Ce papyrus contient une copie faite en l'année 194 d'anciens actes antérieurs, parmi lesquels

une lettre datant du règne de Claude. La phrase de cette lettre que j'ai citée est une traduction

fidèle du protocole latin de cet Empereur. Nous savons que Claude fut investi de la 6'' puissance

tribunicienne en l'année i6, et qu'en celte même année hd il fut aussi nommé à Rome imperalor

pour la 1 1" et pour la 1
2'^ fois; comme il est ici consul désigné et avToxpotT&ip tô i/S, la lettre en

question doit être rejetée à la fin de l'année /i6, c'est-à-dire probablement au début de la 7" année

du règne d'après le comput égyptien.

Aux lignes 16-18 du même papyrus {op. cil., p. 216) nous retrouvons le même protocole de

Claude, mais à une date qui est nettement l'an 7 de son règne en Egypte : hj!xapx,'xi}s è^ovaias to ç,

viro-Tos TÔ ç, aÙTOKpctT&ip TÔ !>;. Ce dernier protocole contient, du reste, des erreurs de chiffres qui

prouvent que le copiste de l'an 196 s'est servi d'un document qui n'était pas contemporain des

faits relatés.

Enfin, dans une lettre du temps de Vespasien reproduite sur ce même papyrus de Londres

(lig. 35 : op. cil., p. 217), Claude est appelé tout sinipleuienf ô KÀatiSios.

L'inscription latine d'Aqfahas(C. /. L., III, n° 602Z1), citée par Canlarelli {PrefcUi, p. 70, n° 18),

est de l'année U-j-hS et fait mention du préfet d'Egypte C». Vergilius Capilo, que nous retrouvons

encore en charge en avril ')2 (voir ci-dessous, p. 56, S XXXIII).

''' Nous avons encore mention de l'an 7 de Claude sur un papyrus du Fayoum dans la collection



54 H. GAUTHIER.

XXIII. L V Ttfept'ou KXavSiov Ka/^apoâ "EeSixcrTOV repfxctriKov XÙTOxpd-

An 8, 1 3 Phaménotli (.<') (= 8 mars /i8). Ostracon tliébaiii n" ^i i yo tle Berlin :

WiLCKEN, Griech. Oslr., n" laSS'".

XXIV. En l'an 8. le x Pahhons, de Tibérios Klaadios César Sébastos Germani-

kos, le dieu (sic) Autocratôr.

Papyrus démotique n° 7007 au Musée de Berlin (Fayoum) :

Spiegelberg, Dcmol. Pap. Berlin, p. 9-j et pi. /i5'-'.

XXV. Etous rj Ti§£piov KXavSiov Kccicrapos Seê'acjToC TepixaviKov AOto-

xpdTopos ixr]v6s [iouA/ou ?(?) É]m^ X (variante . . . kviOKpdjopo? Éuif^ ^).

.1» 8, [7.? Ionlins]-j Epiphi (= 1" juillet /i8). Papyrus du Fayoum au Musée de Berlin :

BeiUnet griech. Urlc, vol. IV, n° 1087 (cf. lig. 1-2 et lig. /i2-/i3)'^'.

XXVI. L S" TiSepiov KXavSiov Kaicrapos ^e€oi,(nov TeppLaviKov AvroTipd-

An g, lù Sébastos [77(o(] (= ii septembre 48). Ostracon n" 12077 ^^ Britisli Muséum :

WiLCKEN, Griech. Ostr., n" SgG'*'.

de Tarchiduc Régnier ù Vienne : -5 Phaménoth (lig. 34-35) et 5 Epiphi [Vig. 1) (cf. Wessely, Popij-

rorum script, grwcœ specimina isagogica
, p. 7 el pi. i4, n° 3o), — sur l'ostracon n' loG de Berlin :

f>9 Mésoré= i5 août U-j (cf. Wilcken, Griech. Oslr., n" Sgj), — sur le papyrus u" Go4 du Britisli

Muséum (vol. III, p. 70-71), — enfin sur le papyrus n° 38 d'Oxyrhynque (cf. vol. I, p. 81-82 =
Caire, n° 10002).

'•' Wiicken inlerprèle ici les chiffres ).iê comnin le jour 3o-i 9 , c'est-à-dire le i5 du mois. Cette

façon de dater, usitée seulement dans la région thébaine, n'a pas encore reçu, en réalité, d'expli-

cation satisfaisante.

'-' La date correspond aux mois d'avril-mai Ù8. Nous avons ici, à ma connaissance, la plus an-

cienne mention de ré[)ithète dieu attribuée à Claude dès son vivant.

''' Je ne suis [las du tout certain de l'exactitude de la restitution iouÀiou à la ligne 2 de ce pa-

|)yrus; nous savons par Tacite que le mois Iulius fut appelé par Néron Germanicus, et pourtant les

documents égyptiens nous montrent que Germanikéios correspondait au mois égyptien de Pakhons,

el non à celui d"l'".[)ipbi. Je serais donc j)lutôt disposé à restituer dans le passage en question le nom

du mois macédonien de Gorpiaios, qui était l'équivalent du mois égyptien d'Épiphi.

La date du 3o Mésoré de l'an 8 (23 août 48) nous est donnée par l'ostracon n" 1 289 de la pu-

blication Wiicken el par le papyrus n" iSg a du British Muséum (vol. II, p. 200-201 : lujvbs Kai-

o-a&voti /). l'mfin Van 8 est mentionné au pa[)yrus n° 284 d'Oxyrbynque (vol. II. p. 2'y5), et le mois

de Paophi de l'an 8 au papyrus n" 3i3 d'Oxyrbynque (vol. II, p. 3o5).

'"' Autres mentions de Van g de Claude : ostracon n" 4853 de Berlin (Wilcken, op. cit., n" 397) :

(irjvàs 2e6a<TToô Ai; — papyrus n" 255 d'Oxyrhynque (vol. II, p. 2 1 5) : mois de Paophi; — papyrus
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XXVII. A. L èvdiov TiSepiov KXavSiov Kaiaapos le§ix<noy FepfzaviwoO

AinoKpdjopos, Meyeip C rr[aros] OvepyiXioç KocnirMV à un tel yjxipsiv;

B. rvaïo? OvspyiXioî Kairtray Xéyei.

An g, j Mécliir (= i" lévrier ic)). Kdil du préfet Cn. Vergiliiis Capilo gravé sur un pylône

du temple de l'oasis d'El-Kliargueh : C. I. G., III, n° 4 906, et add., p. ia36; Ditten-

BERGER, 0. G. I. s., 11, n° G6."); In-scr. gi'. ad res rom. peiiiii., I, n° 1262. Cf. Cantarelli,

Prefetli, p. 70, n" 18 (où est donnée la bibliographie de cet important édit).

XXVIII. Ejovs Sekoltov Ti€epiov KlaySiov Kaiaccpos ^s^occnov TepuoLvinov

XvTOxpdiopos ÈTV£l(p £KTri jcai eindSi.

An 10, 26 Epiphi (^^= ao juillet .jo). Papyrus n" 297 de Berlin : Berliner grtech. Urk., I.

XXIX. L i Ti^spiov KXavSiov Kfxi<7ixpo5 Tsp[j.aviKOv XùzoKpd-ropos Kai-

aocpt'jov y.

An 10, S Césaréios [Mésoré] (= 27 juin 5o). Oslracon thébain du British Muséum (n" 25966) :

WiLCKEN, Grieclt. Ostr., n" 1387"'.

XXX. l_ ICC TiSepiov KXccvSiov ^sêacnov YeppLaviKov Xv-iOKpdzopos (iiivi

leSacfTW is.

An 11, i5 Scbasios [Thot] (=12 septembre 00). Papyrus du Fayoum au Musée de Berlin :

Berliner griech. Urk., vol. I, n" 87'-'.

XXXI. L icc TiSepiov K'kavSiov Kcciaapos ^£§a(7T0v rep[jLixvixov AvTOxpd-

An 1 1 , 6 Klioiakh (= 2 décembre 5o). Inscription de Dinieb (Soknopaiou Nésos) au Musée du

Caire : Mn,NE, CatnJ. génér., Greek Inscr., p. /lo, n" 9287 (avec la bibliographie antérieure),

et Hislorij of Egijpt, V, p. i85; S. de Ricci, Archiv fur Papyrusforschung , II, p. 433, n° 20;

n° a85 d'Oxyrhynque (vol. II, p. 276) : mois de Néos Sébastos (Hathyr) et de Pharmouthi; — inscrip-

tion n" 19 de Ricci, Archiv fur Papyrusforschung, II, p. /i32-/i33 : 5 (?) Méchir; — papyrus n° 37

d'Oxyrhynque (vol. I, p. 79-81) : 5 Pliarmoullii; — ostracon a°i5i 1 de Berlin (Wilcken, Grtech.

Ostr., a" 398) : mois de Paoni; — papyrus du Fayoum au Musée de Berlin (Berl. gr. Urk., vol.

III, n" 975) el papyrus n" i32i d'Oxyrhynque (vol. X, p. 269) : sans indication de mois ni de jour.

'" Le papyrus n" 393 d'Oxyrhynque (vol. II, p. 3i5) est aussi de Van 10 de Claude.

1-' L'osiracon Ihébain Fi. Pétrie n" 6 publié par Wilcken [Griech. Ostr., n° i388) est daté du

mois de Paophi de Fan 11; — le papyrus n° 324 d'Oxyrhynque (vol. II, p. 3o6) est du mois Néos

Sébastos (Halhyr) de la même année.
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Insci; fT. 0(1 rcs rom. pertin., I. n" i i i
.")

; Maspero, Guide du Visiteur au Musée du Caire,

i()i5, p. -^33. Il" 1000 '".

XXXII. [Ètovs) SwSsKdTOV Ti€apiov KXavSiov Kaicrapos '^£§cc(ttov Tepfice.-

viKOÎ) AvTOxpdiopos }ile)(cip y.

An 1 a , 3 Méehir (=98 janvier Sa).

Papyrus 11° 07 de la Société italienne (vol. 1. p. 19/1), originaire (rOxyr]iyn([iic.

XXXIII. kvTiypaÇ:oy dTïoXvaeœç stovs tjS Ti€£piov KXavSiov Kai(7<xpo;

leSacTTov YspiiaviKov XvToxpdTopoç, <^ap[ji.ov6i xd, . . . inro Tvochv Ovsp-

-^iXiov KairiTwros toû vyefjLÔvoç . . .

Au la, QQ Phatmimlki (
-= ik avril ôa). Papyrus n" 3i) trOxyrhynciue [\o\. 1, p. 83).

Cf. Cantarelli, PrefcUi, p. 70, n" 18'^'.

XXXIV. L Sw^exdTOV Ti§£piov KXavSiov Kat^rapos '^e§(X(7T0v Yepfxarixov

AÙTOxpdTopos p?!'Os Kai(Ta,p£iov iS. f

An 12, là Césaréios \
= Mésoré]. Papyrus de Soknopaiou Nésos dans la collection de rarcliiduc

Régnier à Vienne : C. Wessely. Corj). Pnp, Rnineri, vol. l, Grieehische Texte, p. 90-21 '^'.

XXXV. L ly Tiêepiov KXavSiov Kai(7a,pos l£§tx(7T0v Tepix'xnxov Avto-

xpdiopos <S>IXpflOÏ)dl l£.

Au i3, 10 Phavmouthi (=10 avril 53). Osiracon n° 4ô83 de Berlin :

AViLCKEN. Grierh. Ostr., n" /io3 '*'.

'' Un ostracon de Leyde (Wilcke.n, Grierh. Oslr., n° iSaS) est du 8 Khoiakii de l'an 1 1; — un

autre (Berlin, a" 1206 = Wilckex, op. cit., n° Sgg) est du Xy Pharmouthi de la même année; —
In papyrus n" 189 A du Brilish Muséum, originaire de Soknopaiou Nésos, fait mention du mois de

Paoni de la même année (cf. Greek Pap. in ihe Brit. Mus., vol. II, p. io3-ioi).

L'an 11 de Claude est encore mentionné sur le papyrus n" 87 de la Société italienne (vol. 1.

p. i9/t), originaire de Théadelphie;— sur le papyrus n° 61 de Florence [Papiri Fiorentini , vol. I,

p. 1 15); — sur le jiapyrus n" 3iG d'Oxyrhynque (vol. H, p. 3o5); — sur Toslracon n" I180I1 de

Berlin (Wilckex, Griech. Ostr., n° ioo); — etc.

'-' Le papyrus n" 38 d'Oxyrhynque, de date incertaine, mais postérieur à l'an ig, est une pé-

tition au même préfet Cn. Verfrilius Capito.

'*' L'an la est encore mentionné sur Tostracon 11° Aoi de la publication Wilckex et sur une ins-

cription de Basse-Egypte conservée au Musée d'Alexandrie (cf. Botti, Catal. du Musée d'Ale.r.,

n" aigo, p. lùG; Ricci, Arrhiv fiir Pap/., II, p. i34, n° 26; Breccia, Catal. gén. Musée d'Alex.,

Iscrizioni greche c latine, p. 36, n° 56; Inscr. gr. ad res rom. pertin., 1, n° i 1 25).

'''' L'ostiacou n" 43o/t de Berlin (Wii.cke.x, op. cit.. n° /102) est daté du i<) TItol de l'an i3

( 16 septembre 59).

Le papyrus n° 5i 1 de Berlin [Berl. griech. Urk., vol. II) fait mention, aux lignes 19-20 de la
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XXXVI. L lo Ti^epiov KXavSiov Kaj'crapos 1e§a(7T0v Tep[xo!.viKOv Aùto-

An là, 2.5 Scbasios \Thot] (=22 septembre 53). Ostracon n" 1-2718 du British Muséum :

WiLCKEN, Gricch. Ostr., n°/io4"'.

XXXVII [lyjvos leSaaTOv {§'- Ti§epiov K'XotvSiov Kaicrccpo?

lieêccTTOÏ) AvToypdTopoi [sir^ tov xvpiov.

An là, mois de Sébasios [Tliol]. Ostracon n" /to(Jo de Berlin : Wilcken, op. cit., n° io38.

XXXVllI. (Ètous) T£(7cyot,p£a'naiSeKdTov Ti?£piov KAocvSiov Koi,iT<xpo^ 2e-

€(xaTOv r£p[Jt.atHKOv AùTOxpâzopoî [Nspœpsîov] '^sStxaToO Jii].

An lâ, 28 Nérônéios Sébasios [A7(0!a/i7i] (= -ik décembre 53). Papyrus du Fayoum au Musée

du Caire (n" loaao): Faijûm Towns and iheir Papyri, n" i5a,p. 296; Preisigke, Gricch, Urk.

des figypt. Muséums zu Kairo, I, p. 3G, n° 35.

XXXIX. A. AovcTiOs [FeTaî] à un tel ^(^aipe»';

B. kovnioî Koûaioç [FeTas] Xéysi;

C. \_iS Ti§£piov KXavSi'ûv Kaiaocpo; '^eS/Xfrrov reppLxviKOV AOto-

Kpduopoi (^apfxovdi y.

An lâ, 3 Pliarmoulhi (= 29 mars SA). Stèle calcaire, trouvée à Dimeh et conservée au Musée

du Caire : Milne, Calai, génér., Greek hiscr., p. 10, n' 92/12; Dittenbehger, 0. G. I. S.,

II, n° QGk; Ricci, Arcliiv fur Papyrusforsclanig, II, p. 433, n° 21; Inscr.gr. cidres rom.

perlin., I, 11" 1118. Cf. Cantarelli, Prefelli, p. 71 , n" 19 '-'.

colonne 1 , du 5 Pakhons de l'an t.j ,el, aux lignes i-a de la colonne II, du ff Pakitons de la même année

(1'' mai 53) : dans ce dernier passage TEmpereur est appelé KXailios Kafo-ap SeSao-TÔî repfioLvixôs,

sans son prénom Tiëépios et sans l'épithète AOroxpâT&jp.

'" Les ostraca n"' io5 et ioC de la publication Wilcken (British Muséum n" 12639 et Louvre

n° 80/1/1) sont datés tous deux du 2J Paophi de Van là de Claude (18 octobre 53).

'^' Cantarelli a lu (Papuoïidi T (== 5 avril 5/i). C'est S. de Ricci qui a signalé le premier le pré-

fet d'Egypte L. Lusius Gela sur celte stèle (cf. Revue archéolngique , 1899, II, p. /i28-/i3o). Il fut pré-

fet du prétoire de l'an /18 à l'an 5i
,
puis envoyé en disgrâce par Messaline en Egypte, où il fut

probablement en fonctions dès l'an Sa. Son surnom Gela fut martelé sous Caracalla. Il lut rem-

placé comme préfet d'Egypte, sur la fin du règne de Claude, par Mô^sutos, énap-xos kiyiitTov,

connu par Suidas, mais dont le nom n'a pas encore été jusqu'à présent retrouvé en Egypte.

Mémoires, t. XXI. 8
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XL. . . . iS (é'rous) KXavSiov (-siV) p;rÔ5 TepixccviKsiov.

An làl?), mois Germfimhéios [Pallions]. l*apvriis n" ()()-2 d"0\vrlnnf|ue (vol. A I. p. -Tif^),

écrit sous Néron probablement'".

XLl. A. (Étous) 10 Ti€ep{ov KÀavo/ot/ Kixia-apoî lîeëixaTOv TepfJLariKOv

AÙTOxpdTopos ,
[xip'os KoiiG-'xpcioy;

B. Même protocole, pivbi Kaicrocpeiov Je Zc^ao-Tf?;

. C. Èrovs Tc(7C7ap£<TK0!.iQexdiTOv etc. . . . ,
(jlijvos Kaiaocpeiov le 2e-

An li, i5 Césiiréios [Mésoré] , jour Scbastos (=8 août 54). Papyrus n" aCj'i d'Oxyrbynque

(vol. II, p. ^34-93.5), lig. i3-i/i, 19-31 et aa-afJ.

XLll. L i£ Ti€epiov KXolvSIov Kaicrapos IsSaa-rov Tepiiy-vinov Avroupdi-

ropos ^oioiy^ |S.

An i5, 2 Khoinhii (=98 novembre 5/i). Ostracon d'EIépbantine au Brilish Muséum, n° SSaS :

WiLCKEN, Grierhisclie Ostraka, n" i3'"-'.

XLIII. lQ5^(k^^l \-}
, ^,., C^-r<,!v J

et
^ .,„CTJ

Colonnade ouest de l'bilœ : L., l)., IV, 77c = Texle, IV, p. 108.

Cf. MiLNE, Histonj ofEgypt, V, p. 32, fig. 91.

xLiv. s(§^rTïï _^

Temple de Kom Ombo : BorRiA>T, Legrain, clr., Kom Omho. I. I, p. 197 :

mur extérieur, côté nord.

'" Voir ibid., y. 3i8 (Index), pour rassimiiation du mois romain Gtrmanikéios au mois égjplien

Pakhons.

Le papyrus n"
^.çfj

d'Oxyrliynque (vol. II, p. 998) porte une date du ffj Epiplii Je l'an ià{'?).

'-' Lorsque fut écrit cet ostracon, Claude élait mort depuis déjà quarante-six jours ( t3 octobre 54)

et Néron avait été proclamé Empereur à sa place; mais, en raisou de Téloignement d'Eléphanline,

ces événements y étaient encore inconnus le 28 novembre.

A Oxyrliynque, au contraire, ravènemenl de Néron avait été nolilié dis le a i du viois ;Vt'os Sébastos

(llatbyr), c'est-à-dire le 17 novembre 54 (cf. The Oxijr. Pap., vol. VII, n" 1021, p. 168-149, où

Claude est déjà désijjné (lijj. 3) comme dieu, !> s-sùs Kafo-ap).
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Temple d'Esiieh : Lepsils, Denkmàler, Texte, IV, p. l 'i . c\ A.Z., VIII, 1870, p. 2 5. Claude

est ie plus ancien des Césars représentés à Esneh, tandis «pie le plus récent est Décius.

XLVI. A. Pour Tibérios ClaïuUos César Sébastos Germanicos Aalocrator, le dieu

hienhenreu.vij), le dieu faraud, (jui donne la vie à Parthcnios, etc. ... ;

B. Ecrit en Fan. . . , /c 8 [?) du mois

Stèle démotique de Qous(?) au Musée du Caire : SpiECELBEnc, Qilnl. gcnér.
.
Dio deiiiol. Insclii:,

n" 3iiA6, p. oJ-:^^ et pi. XVII. et A. Z., LI. 1913. p. -]*'>; Reinacii et WEU.r., Ànn. du

Serv. (Irs Aniiq. , XII ,. 1 9 1 '-^
, p- 1 0- 1 i

.

xLvii. A. loj— (:j°i.:M-j '^.„,C--s--s_^^

Temple romain à dix minutes au nord-est du village dEI Kala, près Coptos :

L., D., Texte, II, p. aSG.

XLVllI. A. (TZX^C^^ÏE]:

B. (zïTi^(Mi^y-

j. ia5=(nMXnîÊlCIlSSï^l^
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-Même temple : A. J. Rf.inach, Ami. du Seri\ des Aiiliq., XI. 1911, p. aSG.

Porte peinte trouvée à Coptos en 1910 : Reinach et \Veili-, Anii. Serv. Antiq., XII , 1 f) 1 2
, p. 17.

J^ OMJ=?nPl -

Stèle bilingue (hiéroglyphes et grec) trouvée à Coptos en 1911 : op. cit., XII, p. 8.

LI. Pour Tibérios Claudios César Scbaslos Germanîcos Aulocrator, fini .s est emparé

du pouvoir (.'').

Inscription ilémotique de (Joptos au Musée de Strasbourg : Spiegelberg, Neue Denkmëler des

Parlhenlos, des Verwallers der his von Koptos, dans A. Z., LI, i()i3, p. 81-8G et pi. I\ .

0. (WÂK^](g^^ïïD|; D- C"r>n-]|-

Temple de Dendéra : L., D., Texte, II, p. i()(), 221 et 2/10.

LUI li^zpioK) KAau(5{'ou k^)^OKpd^opos Uccrl tco S-eâv . .

Inscription de Laqitah, sur la route de Qéneh à Kosseir : Euting, Sil:ungshcriclile der kôiitgl.

preuss. Akad., 1887/I, p. 'iifj, n" 126; Inscr. gv. ad res roDi. pertin., I, n" 1261 "'.

'" Cette inscription, découverte en i88i, a été attribuée faussement à TEmpcreur Caii{jula

par MiLSE, Htslory oj Egypl, V, p. 28.
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LIV. yT:èp TiSeplov KXavSiov Kaicrocpos laSctarov Tep(xoi.rixoïi AvTOKpd-

TOPOS.

Inscription d'Abydos(?) : S. de Ricci, Archivjûr Papi/rusforschung, II, p. ASa, n" 19:

Iiiscr. fjr. ail res rom. pcrliii., I, n" 1 iGi.

•Ç- T^, et, derrière FEmpereiir. son la : Jîvli

symétriquement :

<~n, ot.

lldîmi
Temple d'Atliribis , commencé sous Ptolémée XIII, continué sous Tibère et achevé sous Claude :

Pétrie, Alhribis. 1908, p. f) et 19 et pi. XXIV, XXV, XXVIII et XXX (".

LVI. H fovh) nal à Svpios Xovkiov ïloTiHhov BdX€ov ^pea§£v^))r Tiêe-

piov KXavoiov Kaicrocpos ^e^arnov Tep^ociHKoij tov '^à.ipwvx Tijs ^ôXeus.

Base de statue au Musée du Caire, trouvée à Damietle, mais probablement originaire de Bey-

routh : C. I. G., III, n° à {]()] h; Milne, Oital. géiu'r. du ]fusée du Caire, Greck Inseriptwns

,

p. 1
'1 , n° o3o3o (avec bibliographie).

LVII. Ô ^-sà? KXavSios et Bsos K'kot.voios.

Désignation de Claude divinisé après sa mort : Décret d"El Khargueh, de l'an ?. de Galba,

lig. 2G, 27-28eto9 : CI. (;.JH.n°/i9.57;DiTTENBEBGER, 0. G. /. S.J^n" 6G9;WnxKEN,

Archiv fiir Papt/nisforschung, H, p. 1 71-172; hiscr. gr. ad res rom. ferlin., I, n° 12G3, etc.:

— papyrus d'Oxyrhynciue n°' mjo (an 7 (?) de Xéron), 713 (an i'^"' de Ncrva), 808 (règne

de Néron?), 1 1 A/i ;
— papvrus n° /lo de Faijùm Toivns and tlieir Papijri (an 3 de Marc-Au-

rèle); — etc.

LVllI. Qeos KXo!.vSio? Koùrrap 'ZaSacnos VspiiaviKOS AÙTOKpâxwp.

Papyrus n" 1
1
9 de la Bibliothèque Rylands à Manchester (vol. II), lig. /<-.) (règne de Néron).

(•) Le nom d'Horus de TEmpereur et le nom de son la reproduits en A sont nouveaux, de même

que le nom de ncbli reproduit en B.

Voir dans L., D., Texte, II, p. 1 G
1

, des restes du second cartouche de Claude »^! \
!* J

dans le tombeau n° 3 d'Alhribis.

A la planche XXIX du volume de M. Flinders Pétrie sur Alhribis est reproduit un nom de Ua.

^^ 'iWi '
fîl

* ta, nui ne se trouve dans aucun Livre des Rois et dont je ne sais s'il doit être
^ V_J I I I I I I gH' 1

attribué à Ptolémée XIII ou à quelque empereur romam.
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LIX. Sso: T[iSépioi] KAau^io» Koùa-xp [leSotryTos] TeppLOLViKàs Avroupd-

[rap].

Inscription de Talit (nome Arsinoïte), de l'an 7 de Néron : Petrii:. Illahun, kalmn and Guroh,

p. 3o, pi. XXXII; DiTTEîiBERGEii , 0. G. I. S., II . n° (]C>S: Iitscr. g-r. ad rcs rom. pciiin., I , n" i i a/i.

FAMILLE DE CLAUDE.

LX. Sa mèce et femme l'impératrice Agrippine. Yla[pov'7V? kypmivîvris 2e-

Papyrus n" ."i i i de lîerlin, col. II, lig. S : (vol. If). La restitution est incertaine.

L\I. Sa fille A.\to.ma. Jlpôjspov Àrrcortaî 3-"j) axpô^ ^eov KXau5iou.

Papyrus n" ho de Fayùm Tmvns and ihcir Papijn, lig. y-S.

5

NÉRON CLAUDE CÉSAR AUGUSTE GERMANICUS '".

Durée du règne : l 'i ans'"''.

Plus haute date connue par les monuments : an l'i , lô Mi'soi'c'-''K

]. A. . . . ù Se jiji oiHov[iévvs 'ZspocySoKv^sls koh èA-iri'jdek XvTOxpdTœp

ditoSéSciKTOLi , dyxdos oai^iœv Se Tfjs oiKOv;j.évy]5 doyi] év \jiéyi(7]i;z zsdvzwv

dyadcov ^épœv Kalactp d-aoSéSeimoii;

B. (sTOUs) a ^épcovos KXoivSiov Kccia-apo; lezoLcrioï) Tep[JL0!,iHKOv (xv^'os

'Séov Scé'ao'TOÙ Jca(ou kS, ou «c).

An i", 2 1 [on aâ, ou aô) Néos Si'basios [Ilalhyr] (= 17, -'.o ou 01 novembre 3A). Papyrus

'" Né à Anlium le iT) décembre 87, Néron avait à peia^' 17 ans lorsqu'il succéda à son père

adoplif TEiiipereur Claude (i3 octobre 54). Fds de Cn. Domitius Abenobarbus et d'Agrippine la

fille de (icrmanicus et la sœur de Caligula, il s'appela d'abord Liuiiis Domitiu.'! Ahmobarbus , et ne devint

\ero Claudim Cœsar Dnmis Gerinanicus (le nom Dncuts est remplacé sur les monuments égyptiens

par celui d'Augustm) qu'en l'an 5o, lorsqu'il eut été adopté par l'Empereur Claude. Lorsqu'Ajjrip-

pinc eut fait empoisonner ce dernier, Néron lut acclamé Empeieur par les prétoriens, et le Sénat

ne lit aucune dillicullé |)0ur ratifier la décision des troupes.

'-' Canon des Rois et liste des Empereurs au verso du papyrus n" 35 d'Oxyrbynque, lig. 5 :

Sspuv (értj) 18. — Néron fut Empereur du 1 3 octobre 5i au 9 juin 08, soit pendant i 3 ans et 8

mois.

''' Ostracon tbébain n" 26887 ^^ Brilisb Muséum (voir ci-dessous, S XLV) : Néron était mort

depuis fti/j'i scmrtincs lors([ue fut écrit cet ostracon; mais sa mort n était pas encore connue ii Tbèbes.
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n" lOrM crOxyrliMique (vol. \II. |). l'iS-i/ij)), conlciiaiil la nolificalion en Egypte de l'avè-

nement de Néron : lig. .>i.3 d lif;. i8-'!0 "'.

II. kyopccayiov oinioLS a (é'TOUç) Ne'pwros (l>apfxovBi, Kai Snxipeaiv t

a (sTovs) Uavj'i ....

An i", mois de Phariiwuthi cl de Puon'i. Papyrus n" r)()-( d'Oxyrhynque (vol. \ I).

m. . . . Toùi èna'^oiJ.évaii lov Katcrapeiov pivoî tov 'zspw-xov zjovî Ns-

pwvo? Ys.'kavoiov Kocio-apo; ^eSotmov r£p[xaviKOV AvTOKpdiopoî.

An i"', jours épcipomùncs du mois Césaréios-Mésoré (= aA-aS août 55).

Papyrus n" -271 d'Oxyiliynque (vol. 11), lig. ia-i3.

IV. Ètovs SeviépoD Nepw?'^» KXocvoioy Koâcrixpos "^eSacTTOv Tepixxvncov

AvTOx.pdTopo5, Aùovociov iiwôî 1sSa(Tiov tç.

Ah 2 , 6 Audi/naios-Sébastos [Thol] (=3 septembre 55).

Papvfus n" (j() d'Oxvrlivnque (vol. 1, p. i(ii), lig. i-a, 11 et li.

V. A. ... T« KaiTixpeuj) p/rî tov èvecnwTos Seviépov ënovs Ne'pwr'o»

KAau^tou Katcapos 'ï.e^acytov Tep^ct-rncov AvTOKpdTopos;

B. Ètovs SsvTÉpov Nc'pwros, etc., [j.t]vds Kato-apeiou è-nayoïiévwv y.

An 3, mois de Césaréios-Mésoré et 3' jour e'pagomène (= aO août 1)6).

Papyrus n" ayi d'Ox\rli\nque, déjà cité (vol. 11), lig. 8-9 et i-al'-'.

VI. Étous SevTépov AÙTOKpdTopos N£p[coyos KXavSiov] Kaîcrapos '^aSaa-

Tov Ev[(r£^ovs].

An 2. Papvrus du Favouiu au Musée de Berlin, allribué au règne de Néron :

Berliner griechische JJrhunden, vol. II, n" 8a/i.

'" Je rappelle qu'un osiracou d'Éléphaatine, conservé au Brilish Muséum, daté du a8 novembre

ï)h, ignore encore la moit de Claude et l'avènement de son successeur (voir plus liaul
, p. 58,

.S XLII et note 2).

'^' J'ai relevé d'autres dates de Van -i de Néron sur les documents suivants :

a. Oslracon grec n" 65Gi de Berlin : ^h Scbastos [Tliot] (Wilcken, Griech. Osir., n" ^07);

b. Papyrus n" 2C1 (vol. II) d'Oxvrlivnque : mois de Nées Sébaslos [Halhyr];

r. Oslracon thébain n" /i5 de Sayce : ag Mérlilr (Wilcken, op. cit., n" i558);

(/. Oslracon ibébain à Leyde : 7 Pliaménolh (Wilcken, op. cit., n" iSa/i);

e. Papyrus n° 3io (vol. H) d'Oxyrhynque : 9.0 Paoni, jour Scbastos;

f.
Papyrus n° 3o6 (vol. II) d'Oxyrbynque : sans indimlion de mois ni de jour.
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VIL (Ètou») y Népoûvo? KX'XvSi'ov Y^ahapoi "^eSocaTov Tsp[JLot,viKov AOto-

KOctTopos, pLtjvbs Tep^ioiriKsiov m ^.eSoLcnri-

An 3, 18 Germaniliéios [Palclioiisj , jour Sébaslos (= 10 mai 5 7).

Papyrus n" aOc) d'Oxyrhynque (vol. II), lig. i3-i4 et 20-21'".

VIII. L S Népwvos KXavSiov KatVapo» ^cêoccnov TeppiocviKov AvTOKpd-

TOpO? [X1JV05 HeSiXCFTOV 6.

An à , Q Sébaslus [Tliol] (= G septembre 57).

Papyrus du Fayoum au Musée de Berlin, lig. 8-io : Berl. griech. Urlc, vol. II'-'.

IX. L S 'Népœvos, etc. . . . , [xtjvos '^^epwveiov leSacnov y.

An â, 3 Nérônéios-Sébastos [Klioiakli\ (=29 novembre 5 7).

Papvrus n" 2(J8 dOxyrbynque (vol. Il), lig. 19-20'^'.

X. k-KéyopLSv 10 réXos Q>oi(Xcvœ6 xal (l>xp(iov6i tov ^l Nepwj'os tov xvpîov.

An II , mois de Phaménolh et Pltarmouthi (= mars et avril 58).

Ostracon n" 4355 de Berlin : Wilcken, Gricchlschc Oslraka . n° 10/io'*'.

''' Aux lignes 5-^ du même document il est fait mention du 3o Mésoré de Tan 3 [r-i) rpiaxâSi toû

Kaicraps/ou p/i'ôs toO èvearÙTOs y (^tous)) = a3 août 5y.

Portent encore des dates de Vaii 3 de Néron les documents suivants :

a. Papyrus de Fayoum au Musée de Berlin : ai Paoni (Berl. griech. Urlc, vol. I, n° 181 );

b. Papyrus de la Thébaïde au même Musée : 12 Epiphi (op. cit., vol. IV, n° 1096);

c. Papyrus n° 1 3 1 6 ( vol. X ) dOxyrliynque : jour .v èpagomcne du mois de Césarèios [ Mésoré^ ;

d. Papvrus n° 260 (vol. II) d'Oxvrhynque : sans indication de mois ni de jour;

e. Papyrus grec n° 171 de la Bibliothèque Bylands (vol. IF) : sans indication de mois ni de jour:

f.
Papyrus n° 691 de Berlin (vol. Il) : sain indication de mois ni de jour.

'-' Le papyrus grec n" 1 de la Bibliothèque de Hambourg, originaire d'Alexandrie, est daté du a/i

Sébnstos [= Thol] de Tan h (cf. P. M. Mever, Griech. Papyrusuvk. der Hamburger Statllbibliolhek , n° 1 ).

l" Le mois Nérônéios Sébaslos a longtemps été considéré, sur la foi de Suélone et de Tacite,

comme correspondant au mois égyptien de Pharmoulhi; mais il est établi maintenant avec certitude

que si à Rome c'était bien au mois d'avril que Néron avait donné son nom, en Ègvple, au contraire,

c'était le mois de Khoiakh (décembre) qui dès le règne de Claude avait été appelé soit A'tW/it'ws,

soit Nérônéios Sébaslos (voir ci-dessous, p. 68, noie 2).

'*' Un autre ostracon identique de Berlin (n" i6o5) mentionne la fin à'Epiphi et la fin de Mésoré

de l'an h dépuras toû mpioxi (juillet et août 58) : cf. Wilcken, op. cit., n" loii. Je n'ai pas, jusqu'à

présent, retrouvé trace de l'épitliète b Hxjpws appliquée à Néron avant Tau h de son règne; mais il

y a tout lieu de supposer que c'est là un pur effet du hasard.

L'ostracon n" hdjk de Berlin (Wilckex, op. cit., n" 770) est daté aussi de l'an // de Néron.



LE LIVRE DES ROIS D'EGYPTE. 65

XI. L s ^épMvos KXavSîov Kociaapos leSctcyTOv YsppL'Xvixov AvTOxpdTopos

<Paw(pi s.

An 5,5 Paophi[= 2 octobre 58). Ostracon n" 4/igG de Berlin : Wilcken, Grlech. O.s^-., ii" ioS '".

XII. L £ Ne'pwî^os TGV Kvplov (^atxevwd jS.

An 5, 2 Pliaménoth (= aC février Sg). Ostracon de Bonn : Wilcken, op. cit., n" 4io.

XIII. L £ Nepwj'Oâ KatVapos lov Kvpiov (^ap[j,ovdi 7i.

An 5, 3 Pharmoulhi (= i5 avril .5 9). Ostracon n" 5822 du British Muséum :

Wilcken, op. cit., n" i5.

XIV. A. Ù[xrvœ Ne'pwra KXavSiov KoLi(7ccpct 1eSoi.(n6v Tep(iy.viKov Av-

TOKpdjopa;

B. (ÉtoÙs) £ Nfipwî'Oî K'Xtxv^îov, etc. . . . , Èuei^p 6.

An 5, Q Épiphi {= 3 juillet ï'uj). Papyrus n" 2(5o d'Oxyrliynque (vol. II), lig. .V(J et 21-32 '-h

XV. Étous ç' N£p[wro5 KXoiV^iov] Kot.hy.poi IsSacrTov Tep[xot.riKrjv Avto-

An 6, 1 6 Sébastos [Tliot],jour Sébaslos (= i3 septembre 5g). Pierre originaire, semble-t-il, du

Fayoum, mais ayant été trouvée à .Jérusalem : CLEnMOM-G.iNNEAU, Archœological Picsearches

inPalcslinc during theycnrs iSjS-iSjù (Londres, 189g). II, p. 5o2, cl Recueil d'archéologie

orientale, III, i8gg, p. 110; Cagmt, Revue archéologique , i8gg/II,p. 5iG, n° 225; Ricci,

"I L'oslracou u" 81G9 du Louvre est daté du 33 Paopht de l'an 5 (cf. Wilckex, op. cit., n" ^09).

Les trois ostraca thébains Fi. Pétrie n" 27 et Britisb Muséum n"' 26962 et 258/i4 sont datés,

respectivement, du g Néos Sébastos [= Halhyr], du 21 Pliaménoth et du mois à'Epiphi de l'an 5

(cf. Wilcken, op. cil., n" 1389, 1890, iSgi).

'-' J'ai relevé d'autres dates de Yan .'> de Néron sur les documents suivants :

a. Inscriplion du lâ Tijhi
(
Arvanitakis, Bull. Inst. égi/pt., 1912, p. 88);

b. Papyrus n" 320 (vol. II) d'Oxyrhynque : su Paoni;

c. Ostracon n° 1280 de la publication Wilcken : 30 Epiphi;

d. Papyrus n" 3oG (vol. II) d'Oxyrhynque : iq ou 33 (?) Épiphi (Musée du Caire, n" iooo3;.

Preisigke, Griech. Urk. des àgypt. Mus. zu Kairo. n° i3);

e. Ostracon tliébain n" 25528 du Britisb Muséum : 3/i Césairios [= Mésoré], ce qui doit, je

pense, être interprété comme le â'jour épagomcne (27 août 59) : cf. Wilcken, Griech. Ostr., n" 1892 ;

/. Papyrus n" 3i8 (vol. Il) d'Oxyrhynque : sans indication de mois ni de jour;

g. Papyrus du Fayoum au Musée de Berlin : sans indication de mois ni de jour [Berl. griech. Urh.^

vol. I, n" 112, Hy. 17-18).

Mi'moires , t. XXI. 9
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Archiv Jûr Papijrusforschiing , II. p. 433, n° aa (où la dato est lue an 5, i5 Sébaslosy, In-icr.

or. ad rcs rom. pertin., I, n" i i o'j (•'.

XVI. L ç Nepcoî'o» KXoivSiov }\y.ifjy.^oi leSarj-cov Tepii'XjHKov AvToxpd-

An 6, i'^ Nérônclos Sébaslos (^?^ [kholakli] (=97 novembre (?) 5f)).

Ostracon thébain an Rritish Ariiseum ( n" laGyj)) : Wilcken, Griech. Oslr., n" i3f)3('-'.

XVII. (Étouî) ç ^épwvos KXoLVoiov Koiîcyixpos 1e€oi(TTOv rspfJiOLriKov \ù-

TOKpdropos p)V05 ^Laicrccpeiov èi^ayoïiévwv y.

An 6, 3' jour épngomhc{= 2(j août (Jo). Papyrus (rHermopoiis .Alagna, conservé à Florence :

Papiri greco-eglzà Fiorenlini, vol. I, n" yf|, lig. aG-98.

XVIII. Ètous sktov Tsépwvos KAot-ySiov Kaia-ocpoi IsSaryTov TepixaviKOV

kÙTOxpdijopos èTvi AevKiov (.sic) louAc'ou Ovricnivov ijyeixàvoç . . .

An 6. Inscription d'Alexandrie, conservée à Menne en France :

Allmer, Inscriptions de Vienne, II («fW.), p. 1 ; Cantarelli, Prejelli, p. -3, n" 2 a '^'.

XIX. L s yépœvos Toù Kvpîov \oioLy^e.

An j, ô KItoialili (=1" décendii'e Go). Osiracon n" 1 du A atican : A^ ilcken, Griech. Oslr., n" iG.

''' Celle inscription, attribuée d'abord à Trajan par ses premiers éditeurs, a été ramenée avec

raison plus tard au règne de Néron.

Le papyrus jjrec n° 2 de la Bibliothèque de Hambourg est daté du 3o (?) Nées Sébastos [Hatbyr] de

la même année G de N'éron (aC noven)bre Sg).

'^' La correspondance officielle qui nous a été conservée par le papyrus grec Amberst n" 68, ori-

ginaire d'IIermopolis Magna, contient plusieurs dates de l'an 6 de Néron (20 Paoni, ih Epiphi,

â Mésoré, etc.) : cf. The Amherst Papyri, vol. II, n° G8.

'" Le préfet L. Julius Vestiiius fut donc en fonctions dès l'an 59-60 et probablement jusqu'en 62.

Voir dans la Ilerue des Etudes grecques , VII ( 189/1), p. 298, une inscription identique trouvée à Copies

et publiée par Sayce. Serait-ce la même? L'an 6 de Néron est encore mentionné, sans indication

de mois ni de jour, sur deux poids identiques, originaires l'un d'Alexandrie (?) (conservé à Paris),

l'autre de Qouft (conservé au Caire): cf Iiiscr. gr. ad rcs rom. perlin., I, u°' iB^'i cl i^'jÇ) (avec la

bibliograpbie).

Le papyrus grec n" 1 1 2 de Berlin (vol. I), originaire du Fayouin, fait aussi mention, aux lignes 21-

9 2, de l'an 6 de Néron, el, aux lignes 7-9, du préfet L. Julius Vestinus (xsrà ri virô toO xpan'o-Tov

r/ysiiôvos Aïvxi'oo IokAiov O0)7OTei')ioti apo<T7S7a-)ixéviL). Ce préfet est encore connu par le papyrus n° 200

d'Oxyrbynque (vol. II), lig. i-.3 ;
— par le décret du préfet Julius Alexander (C. /. G., III, n° ^957

= DiTTE>BERGER, 0. G. I. S., II, n° 669, lig. 28 et 3o : O0)7(TTeri;os) ; — par le papyrus Amherst

n" 68 (vol. Il), lig. 20; — etc. . . Cf. Caxtarei.li, Prcfetti, p. ']S--]!i, n° 22.
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XX. A. Nspwj'i KX'XvSiy Kalcrapi leSacno) Tepfx'xviHw XvTOKodTopi rw

]}. ÈtvÏ XevKÎov (sic) ïovXiov [Oùvcnîvov j]ov iiy^iiôvoi L. K' [Nc'pw-

voi\ yJkavUo\> KaifTapos leSixcriov Tepinxr'niov kvioKpd-copo? *^

An 7, mois ih [Paophi, PhamcnolJi ou Pliarmoulhi]. Inscription de Ptolémaïs du Fnyoum : Pétrie,

Illahun, Kaltun and Gurob, 189 i, p. 3o et pi. XXXII; Dittenberger, 0. G. I. S., II, n° 6G8;

Sayce, Revue des Eludes grecques , VII, 189/1, p. 398; Ricci, Archivfûr Papyrusforschung , II,

p. h'ih , n° s-'i; Inscr. gr. ad rcs ront. pertin., I, n" 1 12/1.

XXI. (Etovî) ^ Népcovos KXavSiov Kot-icyixpoi ^s^acnov Tepixxvixov AOto-

Kpdropos Mey^sip kK IsSami).

An j, 27 Mécliir, jour Sélxistos (= 21 février Gi). I*;ipyriis n" 2G2 d'Oxyi-liynque (vol. II)'".

XXII. A. Tuèp [Nepwros] KXavSiov Ko(.i<T'xpoî 'E.sScx.rrjov TepixotriKov Av-

TOUpdTOpOÎ Xal TGV ZSaVTOi aVIOV OÏKOV;

B. Etovî X! ispov KXavSiov Ka/Tapos '^sSctaTov TepixoLviKov AOto-

Kpdiopoç Èizzi^i ly'.

An 7, i3 Ej)lpJn (= 7
juillet Gi). Inscription de Kiininis (Kùm-Ouchim) au Fayouni : HofiARTii,

and Grenfell, Archœolng. Rep. of ihe Eg. E.rplor. Eund for i8()5-i8g6 , p. iG, n" 2; Fayùm

Towns and llicir Papi/ri, p. .33, n" 2; Dittenbergeii, 0. G. /. 5. , II, n° GG7; Inscr. gr. ad

res rom. perlin., I, n" 1 i 1 9; Breccia, Calai, génér. du Musée d'Alex., Iscrizioni greclie e latine,

p. 3G, n'SGl^).

XXIII. Etovs K ^épwvoi Kaicrapos.

An 7. Mur (lu niloniètre d'Eléphantinc : Inscr. gr. ad res rom. perlin., I, n" 1290, D, lig. 9.

XXIV. Une toile a épousé mon père '^spo K [erovs) Népœvo;.

Papyrus 11° 207 d'Oxyrhvncjue (vol. II), lig. 2.3-2G (daté de laii i4 de Domilienj '''.

'•' Le papvrus n" ^17 de Faijûm Toirns and tlieir Papijii est du 1" Méchir de Fan 7 de Néron.

1'-' En A comme en B le nom de Méron a été martelé; en A il n"a pas été remplacé par quoi que

ce soit, tandis qu'en I> on a yravé |iar-dessus le marlelajje répitlièle ispoi, qui pourrait faire sup-

poser qu'il s'agit de l'hiUipereur Claude.

Voir encore l'an 7 de Néron sur l'inscription n" 2/130 du Musée d'Alexandrie (Botti, Calalogue

,

p. 1/16, et Inscr. gr. ad res rom. pertin., 1, n" laaS [protocole habituel; le mois et le jour sont

détruits, mais le mot [o-eêstjcTT)) montre qu'il s'agissait d'un jour Sébaslos]); — sur le papyrus

n" 65o de Berlin [Btrl. grieck. Urk., vol. Il); — etc.

''' Sur le papyrus n° 268 d'Oxyrhynque (vol. Il) on lit aussi, aux lignes 22-28 : ry. . . itsi

Néptûvos; mais le chiffre de l'année est détruit.

9-
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XXV. Etovsit(1) Népwvoî K'k'XvSiov Kctiijixpos ^e^cccrioi) Tepuctvixov [sic,

sans l'épithète XvTOKpdjopos), Advp.

An S (?), mois d'Hathyr (= octobre-novembre G i ). Papyrus n° A j du Fayouin , iig. i o- 1 1 :

Fayùm Tvivns and llicir Papijri, n" h-] '".

XX) l. L èvdTov Ne'pwj'oç toD xvpioii <l>afievœ6 e.

An Q, 5 Phaménolh (= i" mars G3). Oslracon Uiébain

de la coHeetioii de feu larchiduc Régnier à Menue : AVilcken. Griecli. Ostr., n" iGa3'^'.

XXVII. L i Nepwros K'kavSiov Kat'frapos li£§(XC7Tov TepiiocviKov AvTOJcpâ-

Topos [XVV05 ^epwveioD ^eSacnov.

An 10, X Nérônéws Sébaslos [Klioitilihj (^= décembre G 3). Papyrus n° i8i du Britisli Muséum

(vol. II); cf. ibid., vol. I, p. 4o/i , où le mois est assimilé par Kenyon, avec réserve il est vrai,

il (irnl.

XX\ m { '- Népœvoi Toïi Kvpiov ÉTreti^ i.

An 10,10 Epipiti (^= h juillet G4). Oslracon n° 1072 de Berlin : Wilcken, Griech. Ostr., n'/i 10.

'" Sont encore datés de lV(/( 6' de ^éron :

n. Les deux ostraca n"' Ai 1 (Louvre, 775A) et Ai 2 (Berlin, i3oo) de la publication Wilcken

(fîi' Plmmâioth bI ig Mésorc);

h. Le papyrus n° 7A8 de Berlin, originaire du Favouni [Berl. griech. Urk., vol. II) : 7 Paoïii.

On trouve également mention de l'an 8 de Néron sur des documents d'époque postérieure (toO

);L yépwvos), par exemple sur les papyrus n"* aSg, 2G0 et 261 du Brilisli Muséum (vol. II, p. 3(),

A9, 55). Ces mêmes papyrus citent aussi, de la même façon, Van <j et Van la de Néron.

'^' Les deux ostraca n°' A3i7 et A298 de Berlin (Wilckex, op. cit., n"' 4i3 et 4iA) sont datés

du / / Mcsoré de Tan 9 Népuivos toO Kvpiov (h août 03).

Sur le papyrus Amlierst n° 169 ou a l'an 9, mois de Sébastos [Tliol), de Néron Claude Auguste

Germanicus Imperator (sans l'épithète César) : cf. The Amhcrsl Paptjri, vol. II, p. 199-193.

Los papyrus n"' 1 53 et 39 1 de Faijùm Totvns and their Papijri portent des dates de différents mois

de l'an 9 de Néron, et comme le mois Nérônéios Sébastos y est placé entre les mois Néos Sébastos

(=IIathyr) et Tybi, il s'ensuit en toute certitude que ce mois correspondait au mois égyptien de

A^/ioirtA7t-décembre et non à celui de Pliarmouliii-avril : voir à ce sujet les commentaires de ces

papyrus i53 et 221 du Fayoum, et aussi Wiixken, Griech. Ostr., I, p. 810, Preisigke, Archiv Jiir

Papyrusforschung , IV, p. i 06 et seq., Grcch Papijri in thc .1. Rylands Libranj, vol. II (1 91 .j ), p. 1 '17.

Le mois Nérônéios est mentionné pour la première fois en l'an 1" de Claude (décembre Ai ) sur le

papyrus n° 713 de Uerlin (voir plus haut, p. A8, S II et note 1 ), et dès l'an 2 de Claude il prend

le nom de Nérônéios Sébastos (voir plus haut, p. A8, S III et note 2).
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XXIX. ... iw i' £T£« Ne'pwr'os.

En l'an lo de Néron. Inscription de Koni Omljo au Musée du Caire :

iMiLNE, Calai, génér., Greek Inscr., n" f).3o2 , iig. 8 ; Inscr. gr. ad res rom. ^icrlin., I, n" i a85 '".

XXX. k-Kéywixsv 'ûTapà crov 16 réXos kSvp wxl Xoiax tov ta"- 'Népœvo?

An 1 1, Ilalhyr cl Khoiakh. Osiracon (liébain au lirilisli \[useuni (n" q6o8.")) :

WiLCKEN, Griechische Oslraka , 11" i.3f)/i'"-'.

yXXXI. Étous ta' Nepwi'Ob KAoivSiov Koiicrapos Zfeé'ao-Toî) Tep^ioiviKov avuo-

updiopoi Ua-)(àw

/1m 1 ;, mois de Pakiions (= avril-mai (Jo). Inscription de Dakkah (Pselkis) :

Mahaffv, Bidl. de Corresp. hcllén., WIII, p. i.5."5; Inscr. gr. ad res rom. ferlin., I, \f i36f).

XXXII. Etovs l'x' 'Sépovos {sic-y

An 11. Proscynènie de soldats au Ouadi Ilanniiàmàl : C. I. G., III, add., n" /171G f/';

L., [)., W, f)7, n" '198; Inscr. gr. ad res rom. pcrlin., I, n" 12/11 '''.

XXXIII. (Étous) tjS Népwvos KXavSiov Kxhocpos 'EeSoca-Tov Y£p[Jt.oi.vixov

AvzoKpdjopo? <I>aw(p£ d.

An 12,9 Piwplni== f) octoLre (i.j). Papyrus n" 82 de la Société italienne (nome Oxyrhynchite).

XXXIV. Ètovs ip Nepwi'os KAau^i'ou, etc. . . . , <J>aiizvùid kB l'e^ao-T)}.

An 12, 29 Pliaménotli, jour Séba.'^los [= 20 mars G(j). Papyrus n° 289 d'Oxyrliynque (vol. II)''''.

'1' Voir encore Van 10 de Néron sur le papyrus n° 5i (Théadelpliie) de la Société italienne (Pa-

piri délia Socictà Ilaliana . vol. I), et peut-être (?) sur le papyrus n" 101 de la Bibliollièrpie Rylands

(voLI!,p. 76).

Les papyrus n"' 2/1 3 et 268 d'Owrhyncjue, postérieurs au règne de Néron, font allusion à des

événements qui ont eu lieu en \an lu N'ipcoroj tout court (cf. The Oxijr. Pap., vol. II).

'-1 Voir encore la même désignation de Néron en fan 11 sur l'ostracon n" 157/1 de Berlin

(WiLCKEN, Griech. Osir., n° /ii6) et sur le papyrus n" 1 210 du Britisli Muséum (vol. III, p. 128).

1^' L'an ) 1 dépuras est encore rappelé sur les monuments suivants postérieurs à ce règne :

a. Papyrus n" 298 de Tebtynis (TAe Tebt. Pap., vol. II), iig. 20 : tw ta (éTsi) Nipcoi»o>;

/'. Papyrus n" 76 de la collection Amherst [Tlie Amhersl Pap., vol. II), Iig. /17, 5/i, 70;

r. Papyrus n" 102 de la Bibliotlièque Rylands [Greeh Pap. Ri/J. Lihr. , vol. II, p. 70), Iig. 3o.

('*' Portent encore des dales de Yan 13 de Néron les documents suivants :

a. Papyrusn°'i9i3, 1 21 4 et 1 2 i5 duBritish Muséum (vol. III): 20 Klioialh, 10 Tybiel 1 1 Hadujr;

h. Papyrus n" 272 d'Oxyrhynque (vol. II) : j-j Gcrmanikém (Pakhons);
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XXXV. A. (Ètoli») ly 'Sépcovoî KXoivSiov, elc. . . piv^o, 2coa(7TOÛ xâ;

B. Etovs TpiTK'xihxdiTov, elc. .... aijvos 'EeSotcrrov xâ.

An i3, 2 1 Sébaslos [Tlwl] (= 18 septembre G()).

Papyrus n° 37.3 dOxyrhynque (vol. Il), Wq. 3'i-36 et A '1-/1 (1)

XXXVI. (Ètous) :} Népwroi KActvSiov Ka('c7apo=, olc. . . . ,
[i^vos ÀttcA-

/In i3, 3 2 Àpellaios-PaopJii (=19 octobre G(i ). (Contrat do niariage

à la Bibliotbèque Rybinds de Mancbester : Grcch Pnp. Bijl. Libr., vol. II, n" i5A ('-'.

XXXVII. kTié-/wyL£v 10 réXos QmB <S>xœ^i tov q '- Népwvo; roïi Kvpiov.

An i3, mots de Tlmt cl Paoplii. Ostracon thébaiii du British Muséum (n" 2586/i) :

^\iLCKEX, Griecli. Oslr., 11" i.3f).5''".

X.XXVIII. Etovs rpiTKOciSeK'XTov Népwvo; KXoivSiov Kaio-xpos leooccrTov

TepiiO!.viKov AÙTOxpoiTopos fxijvos Ea,7nixov (sic) x'xMey^eip [lia, xocï eiKoiSeii^Hicy

An i3, at Xandihos-MécJnr (= i5 février (Jy). Pap\rus n" 38o de Tebtynis (vol. II) (4)

c. Papyrus 11° 2/16 d'Oxyrliynque (vol. II) : 3o Epiplii yép'jjvos toO xupi'ou (lig. 3o-3i ) et î^épuj>os

KaiVapos ToO xupiov (l'g. 3i-35 et SG-Sy);

(}. Oslracon n° 16/186 du Britisli Muséum (Wilckex, Grkch. Oslr., n" 771 ) : ij Mésoré:

e. Papyrus n° 281 du Brilisli Muséum (vol. II), de i'aa i3, mais relatant la mort d'uu prêtre de

Soknopaiou Nèsos survenue en l'an 1 a t«5 Kaio-aps/w (Mésoré) (^i/vi;

/". Ostracon n" ii63 de Berlin (Wiedeman.n, ProceecUiigs S. B. A., VI, p. 207, et Wilcken,

Griech. Oslr., n" 17) : ijSL [KXavhiovl] 'Sipwvos toO 7i\ipiov

'" Le papyrus n° aSg d'0\yrhynque (vol. II) est du 23 Sébaslos (Tliot).

'^' Le papyrus n° çjk de Giessen, daté du 3// Paophi de l'an i3 de Néron, fait mention, à la ligne

8 , du mois Nsptbvstos ^sëctarôs, et ce mois y est cité entre .\soî Ssêacnôs [tlathyr] et Tv€i ; c'est une

nouvelle preuve à ajouter à celles que j'ai citées plus haut pour alfirmer l'équivalence Nérônéios

Sébaslos = Klioiakli (cf. Paul M. Meyeii, Griech. Papxjri :u Giesse» , I, p. 87).

'*' Voir aussi les ostraca n"' 25863 (2^ Tybi) et 256o5 du British Muséum (Wilckkx, op. cit.,

n"' 1896 et 1397), tous deux de l'an i3 de Néron.

'*' L'ostracon n° 1G27 de Berlin {op. cil., n° iiÇ)) est du ij Méchir de l'an i3 (1 1 février C7)

et contient de noud)reuses autres dates, jusqu'au 29 Tliot de l'an 1/1(27 septembre 67) et même

jusqu'à Tan 1" de Galba.

Voir encore des dates de Van i3 sur les ostraca n" /117 (9 Phaménotlt), lii8 (Paklions) et 18

[6 Paoni) de la publication Wilcken, et sur l'ostracon lliébaiu n" 71 ( Thcban Osiraca , |). 1 i3) :

L15' Népwi'Oî Toii xiip/ou ^\eyjip ).ç.
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XXXIX. Etous i-)' NepcofOb Kalcrocpos.

An i3. Paroi tlu nilomc'lre d'ElépIianline : C. I. G., III, n" /i8(J3;

Inscr. gr. nd irs rom.perlin., I, n" i3f)o, D, lig. ih.

XL. L «'5 Nepwroâ tov xvpiov [xijri Is^aa-jœ ê.

An ni, 5 Séluishs [TItolj (^= a septembre G7). Oslrucoii ihéljain à Leyde :

WiLCKEN, Griech. OhIi:, n" iSao'".

XLI. L lo Tov Kvpiov (s«V) (xvvos Néov '^eSarnov.

An \à, mois de Néos Sébaslos ^Hiilltyr\. Oslracon thébaiu 11° g3 de la colleclion Savce :

WiLCKE.N, Griech. Oslr., n" i56o(-'.

XLII. L i^ NépMvos TGV Kvpîov Ne'ou leSaaTov Xç.

An là, 6 Néos Séb(islos[?) [Hallii/r] (=9 novembre (?) G-j).

Oslracon ihébain au British Muséum (n" aSGgf)) : Wilcken, op. cit., n" i.3()8 ^'.

XLIIl. . . . TOV io L Nepwro» toù Kvpiov ÈmiÇi nç.

An lù, s6 Epiphi (= 20 juillet 68). Ostracon n" i2'485 du Britisb Muséum :

Bincii, Proccrdings S. B. A., V, p. 87, et Wilcken, Griech. Oslr.. n" ig.

XLIV. L lo 10V K'jpiov [sic) ÈireiÇ: xri.

An là, sS Epiphi (^ 2 9 juillet 68). Ostracon n° 85()0 du Musée du Louvre :

WiLCKEN, Griech. Oslr.. n''667l'''.

''' Voir aussi l'oslracoii 11° loaO do la (lublicalion Wilcken : an ih, aC , avec protocole

complet de Néron.

'^' Néron n'est pas expressément nommé ici; il n'est donc pas absolument certain que celte année

ik doive être attribuée à son règne.

'') Le papyrus n" 1 56 du British Muséum (vol. II) est daté du ao Tijhi de Van i ^/ (1 5 janvier 08),

et il contient deux fois le protocole complet de Néron.

Les oslraca n"' 43oi et 43oC de Berlin sont respectivement datés du 20 Pluiinénoth ( lO mars)

et du 22 Paoni (16 juin) de Tan 1 '1 (cf. Wilcken, Griech. Oslr., n"* 620 et 622). Or Néron s'était

suicidé le 9 juin 08 {i-j Paoni); mais la nouvelle de sa mort paraît être restée longtemps ignorée

en Egypte, car de nombreux documents postérieurs continuent à être datés de l'an i4 de Néron (cf.

WiLCKEv, Griech. Oslr., I, p. 800).

(*' On ne savait pas encore en Egypte, six semaines après la mort de Néron, qui de <ialba,

d'Olbon ou de Vitellius avait été proclamé à Borne Empereur à sa place.
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XLV. . . . TGV iS^ }iépœvo> tov xvpiov McTop)) le.

An là, i5 Mésoré (=8 août G8). Ostracon thébain ii" 25887 du British Muséum :

WiLCREN, Grircliische Oslrahi , w" 10 ()()'".

XLVI. . . . èK Tov L<5' Népœvos KX/xvSiov Kaiaapos l£§<x(nov TepiixviKov

AÙTOKpdTopos (xvvos Kaicrapeiov.

An là, tnois Césaréios [Mésoré]. Inscription de Sersena (Delta), conservée au Musée d'Alexandrie :

BoTTi, Notice Mus. (i'Ale.v., p. ikS; Inscr. gr. adrcs rom. pertin., I, n" i3i(): Bueccia, Calai,

génér. dit Mus. d'Ale.v., Iscrizioni greche e latine, p. 87, n" Sy'-'.

Temple de Kom Ombo : L. , D,, 1\ , 80 rt = Texte, I\
, p. i38.

Cf. MiLNE, Histonj ofEgijpl, V, p. 3G, fig. îjG'^'.

XLVIll. A. ^V=->.^.,T,CSYm1;

B. Néroîi Claitdiiis Cmtr .4»^'».s/«.s- Gcvmamcas Iinperator. Le 10 . . .

StMe bilingue (biéroglvpbes et démolique) en grès, trouvée à Coptos :

Pétrie, Koptos, p. 32 et pi. XXII, n" 3 '*'.

I .^- y ^=>—J ^111 <=. O J\ "^-^ O I I I >vvv»vA ^-^ X=. ^ V

Inscription dédicatoire trouvée à Coptos en lyi 1 par MM. \. .1. Iteinacli et U. Weill :

Ann. du Serv. des Antiq., XII, iQia, p. i5 '^'.

1" On i{;norait encore ù Tlièbcs, soixante joui-s après l'événement, la mort de iNéron. Par contre

un autre ostracon, également ibébaiu (cf. TIteban Oilraca
, p. 92, n" 32), mentionne déjà Tan 1"

[du successeur de Néron] dès le 5 Mésoré (= 29 juillet 68).

'-' Le papyrus n" io48 de Berlin (vol. IV), portant la date [Étovs T£(70'apeo-xaiS]e[xa]TOD .VOroxpà-

ropos Kai[(Ta]poî N
[ ], nyjvàs , a été attribué à \éron; mais rien n'est moins certain.

'" Voir dans la publication du temple de Kom Ombo par BourianI, Legrain, etc. (t. I, p. 72, tableau

n° 83), un Empereur mutilé au-dessus duquel est tracé un carloucbe f j^ ^^ v^(?)^i î

César Auguste [1) Germanicus, et qui paraît devoir être identifié soit avec Aéron, soit avec Claude.

''' La stèle, d'exécution grossière, a été étudiée aussi, pour la partie démotique, par SriRCELBERO

,

Calai, génér. Musée du Caire, Die demol. Iiischr., p. 35, et citée encore par lui dans .1. Z. . Ll, 1 g 1 ?> ,

p. 76 , n° VIII. Voir aussi A. J. Rrinacii et R. Weill, Ann. du Serv. îles Aniiij. .XII, 1912, p. 1 3-i h ,

n" 8 (avec bibliogra|)bie).

'*' Le nom d'IIorus de Néron a été connu pour la première fois par la stèle bilingue FI. Pétrie,

et le monument trouvé en 1911 est venu le confirmer.
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rs

F. A"" (ïï;,-:::t;ij^ i]i}r^C-K.%r»: \ î^

Grand temple de UendcTa : L., D., IV, yc)^, c et J= Texte, II, p. ig5, 199 à 24o.

Cf. aussi MiLNE, lUslory of Egijpt, V, p. 35, fig. au.

Dendéra, temple sud-est de la grande enceinte : L. , D., Texte, II, p. aSa-a.SS.

Temple d'Amon à lOasis de Dakhieh : LErsus, .1. Z., \II, 187/1, P- 79' ^-

LUI. A. s (i:r:::MP.^l^r^ (-^^:^!u] :

Temple de Tehneh-Acôris : Lefebvre et Bafiry, Anti. Sert. Aniuj., VI, igoa, p. liS-i/iy.

Mémoires, t. XXI. 10
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LIV. . . . Tov xvpiov 'Sépwvoi (var. sans les mots tov xvpiov) KAav«5t'ou

Katcapo» leSaa-jov Tspixavixov AvTOKpxTopo?.

Papyrus n" 180 du Brilish Muséum (^vol. IIj, originaire du l'avouai.

LV. Éuei [Nep&u'j KXoivSios K(xïa-(x,p ^sSaaros FepiJLariKdî AùjOKpdi7wp,

ô d-)ados Sai[xœv ttjs oixovfjiévrii, etc.. . . ëue^i-^sv ijpt.eJv Ti^éptov KXixvSiov

Décret de Busiris en i'iionneurdu préfet d'Egypte Ti. Claudius Balbillus, trouvé dans le temple

du Sphinx à Guizeh et conservé au British Muséum : C. I. G., III. n" iOcjf); Dittenbebger,

0. G. I. S., II, n" (j()(j; Inscr. gr. ad res rom. pertin., I, n" 1110: Guide Brit. Mus., 1909,

p. 277, et ibid., Sculpture, p. 280, n" 1007. Cf. Gamahelli, PrcJeUi, p. 72, n° 21 '".

6

LUCIUS LIVIUS AUGUSTUS SULPICIUS GALBA'-'.

DURKE DU RÈGNE : 7 mois'^'.

Plus haute date connue par les monuments : an a, ai Tijbi^^K

I. A. Etovs cTpwTOv \0v7d0v XeiSîov "^lovXniKiov FâAé'a Ka/o-apos 2c-

€a,<nov AvTOKpdiopos ÈTrl(p lê'

;

B. ... £7r; <7WT)7p{'a toC -ôTarTOs àvBpwTiwv yévov? svepyéTOv 1e-

€ac7T0v AvToxpdzopos TdXSa.

A» i'% J2 Epiphi [= i) juillet ()8). Grand décret gravé à l'oasis de Kliargali, lig. 65-GG et

''' Le nom de Néron a été martelé sur cette stèle dès l'antiquité. Le préfet Tiëépios KAavSios

BstA^iÀAoî a été en fonctions en Tannée 55 ; il est cité aux lignes G-7 de ce décret et sur le décret de

Ti. Julius Akxandtr à l'oasis d'LI Khargah (an 2 de Galba) par son seul cngnomen hiXêiXXos (lig. 28).

Un certain nombre de monuments, inscriptions ou papyrus, appartiennent au règne de Claude

ou à celui de Néron son successeur sans qu'il soit possible de décider entre l'un ou l'autre : par

exemple les papyrus n°' ioj3 et 1097 du Musée de Berlin [Berl. ffrterh. Urk., vol. \\) et les ins-

criptions n"' 1 106 et 1.323 du tome I des Inscr. gr. ad res rom. pertinentes.

'-' Gaiba, qui succéda à Néion comme Empereur, était né en Tan 3 avant J.-C. près de Terracine,

d'une ancienne et illustre famille. Il était gouverneur de la Province Tarraconaise en Espagne

lorsqu'il se mit à la tète d'un soulèvement militaire dirigé contre Néron. Dès le 3 avril 68 , les lé-

gions espagnoles le saluèrent du titre (ïfmperator; il se rendit alors à Rome où le Sénat l'avait déjà

reconnu. Aussi a[)rès le suicide de iXéi'on (9 juin G8) dalba lui succéda-t-il sans dilbcullé.

'" Le règne de Galba prit fin le 1 5 janvier 69, c'est-à-dire qu'il ne dura que sejH mois et six jours.

'*' Ostracon n" 162/i de Berlin (voir ci-dessous, S Vil). Suivant le comput usité en Egypte, l'an

1*' de Galba se confond avec l'an li de Néron et s'étend du
Ç)

juin au f>S août 68; son an 2 com-

mence le 29 août 68 et comprend la fin de l'année 08 et le début de l'année O9.
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lie 7 • C / G , III, n" 6957, el add., p. 1-2 30- 1937: Letroxne, OEuvres choisies, t. II,

p 539 etseq.; DiTTENBERGER, 0. G. /. S., II, n" G G 9: Whxken, Archivfûr Papyrusforschung,

II, p.\7i-i79; VON BissiNG, Bull, de l'inst. égypL, 1901, p. 7-29; /nscr. gr. ad m rom.

pertin., I, n" i2(i3'".

Il ùTçèp Xaoypa^ia^ a^ Xovkios {sic) YdA§cc Kmhctpoi toî) Kvpiov

Meaopiii iS-

An !'•-, là Mésoré (= 7 août G8). Osiracon de la collection Frôhner :

WiLCKEN, Griechische Oslraka, n" 21 '-'.

m. a'-raXé'aJ {=Galhae).

An r Papyrus n" 260 et 2G1 du Britisli Mn^mm, passim (cf. Kenyon and Bell, Greek Pap.

in the Brit. Mus., vol. II). Ces documents, datant de l'an /. de Vespasien, font mention a

plusieurs reprises de l'an 1" de Galba.

IV. A. Tov ^eiiÇdévT'oi [xot StajdyiJiaTos ûuo mv nvplov vye^iôvo; Ti§e-

piov \ovXiov kXe^dvSpov lo dvTiypcc(pov viisJv iii^éja^a ;

B. L jS' Aovniov XiSiov ^eêoirjTOv ^ovXTvmiov TdXSct AÙ^OKpdTopo5

(Daw^{ a', iovXia ^sSamî). 'ïi§épios\ovMos ÀXéBavSpos Xéysi.

An 2, 1" Paophi (= 28 septembre C)8),jour anniversaire de Julia Augusla.^

Décret d'El Khargah déjà cité, lig. 2-3. Cf. Gantabelli Prefelli, p. 7-5, n" 2.j
(^'.

V. ÉT0V5 p -^spoviov TdXëo^ AvToycpdTopo; Kcciaccpo; Se^acrTOÙ (^aœZi £.

An 2, 5 Paophi (= 2 octobre 08). Papyrus n" 289 d'Oxyrbynque (vol. II), col. II, lig. 1
(^'.

VI. L |S' ^epoviov TdX§<x Aùioyipd^opo^ Kotho^poi ^eSa^r-cov [ivvos Néov

An ., 2, Néos Sébastos [Hathyr] (= 17 novembre G8). Inscription trouvée à C°ptos et conser-

vée à l'Ashmolean Muséum d'Oxford : Pétrie, Koptos, p. 2G (Hogarth) et pi. \\\ 111, n 2 ;

U. Je rappelle que certains oslraca ou papyrus d'Égyple portent encore aux mois d:Épiphi et de

Mésoré (juillet et août), le nom de Néron (voir plus baut, p. 71-7^ >
Sfe XLlll-XLVl)

(^) Le papyrus n» 877 d'Oxyrhynque (vol. Il) est daté de Tau 1- de Luaus Lmus !^uIUnaus Galba

1 Imneralor, mois de Césaréios (= Mésoré).

Galba perlait avant son avènement les noms de Lucius Sulplcius Galba; les autres noms sous les-

quels on le voit désigné sont postérieurs à son avènement.
,, ^^a

, , , ,„.

13. Ti Julius Alexander, dont nous avons ici un important édit, fut préfet d Egypte pendant les

années CG à G9. Il paraît avoir eu pour successeur direct Ti. JnUus_ I.ps dont ""-"--'P;-;

latine des colosses de Memnon à Tlièbes nous a conservé le souvenu- (cf. C. /. L, m, n ^1, et

Camarelli, Prc/e»/, p. 7G, n" 2G).
.„. nmn» tIp

W v,poi,o.est uae transcription du prénom romain 5.r^.«, que Galba ajouta a ses noms de

famille après son avènement.
10.
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Gagnât, Bev. archéoL, iSgfi/II, p. io-, n° 128; Ricci, Arcldofur Pnpf., II, p. i35. n" 27

(où la date est assimilée à tort ;ui 17 décembre G81: Inscr. gr. ad res rom. pertin. ,\ . n° 1 17^.

Vil. L /S râAé'a Tov Kvpiov Tv€i nx.

An 2, 31 7'^èi(= G janvier 6()). Ostracon n" iGai de Berlin : Wilcken, Griech. Oslr., n'iaS"'.

VIII. A. rrsT jf"r7^] ;

Porte du petit temple d'Isis à Médinet-Habou ( M.M de Lepsius) :

L., D., IV. 80 J = Texte, III, p. i()2: îMilse, lllstorij o/Egijpt, V. p. 3(j, fig. 29 '2'.

7

MARCUS SALVIUS OTHO (OTHON)'^'.

DinÉE Di' RÈGNE : 3 mois''^.

Plus haute date connue par les monuments : an 1", S Pakhons^^K

I. La Maojcov Otwi'Os Kat^racos ^z^aaiov AvToxpixTopoi Me'/elp A td.

An 1", iQ Méchir{?) (= 1 3 février (?) 6(j). Ostracon tbébain : Wilcken, Gr. Ostr., n" h-2k (^'.

'" Dix jours après la date de cet oslracon, Galba mourut assassiné au Forum par les prétoriens,

qui avaient proclamé Empereur à sa place un autre militaire, Ollion ( 1 5 janvier Cç)).

'-' Ce sont ces diveis carlouclies mutilés que Lepsius a complétés les uns par les autres et repro-

duils dans son Kônigshuch, Taf. LXII, n° 786, sous la forme : lOf= f ^ ^^ J [1^ 3 e : .A

^ "^
( "T"' I i j|* '

' ^® j ; cf. aussi Budge, Booh oj Kivgs, II, p. 167.

''' Marcus Salntts Uilio, né en 39 aprôs J.-C. d'une vieille famille étrusque, était depuis dix ans

gouverneur de Lusitanie lorsque Galba se mil à la tète du soulèvement militaire dirigé contre Néron.

Il fut un des premiers à proclamer Galba et revint à Rome avec lui; mais lorsqu'il vit ce dernier

désigner Pison comme son successeur, alors qu'il espérait pour lui-même cette succession, il conspira

contre Galba; salué empereur par les prétoriens, il reçut le soir même de l'assassinat de Galba le

serment de fidélité du Sénat (i5 janvier 69).

''*' Le règne d'Otlion fut encore plus court que celui de Galba. Les légions de Gaule, de Breta-

gne, de Rhétie et de (iermanie ne l'avaient, en eiïet, jamais reconnu, et les dernières avaient pro-

clamé Empereur, dès avant la mort de Galba (janvier 69), leur propre général Aulus Vitellhis, qui

marcha bientôt sur Rome. Otlion quitta Rome le 1 h mars 69 pour aller à la rencontre de l'ennemi;

mais son armée, commandée par son frère, fut complètement défaite à Bedriacum, au nord du Pô,

et jui-mèine se suicida pour ne pas tomber aux mains de son rival (iG avril).

'^' Oslracon du Musée du Louvre : voir ci-dessous, S V.

''• La date est dillicile à préciser, et l'on ne voit pas s'il s'agit du 19 qui a précédé ou du 1 9 qui

a sutt'i le 3o Méchir (cf. Wilckev. Griech. Ostr., I, p. 800-801).
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II. Etov5 -ûTpwTOu AvTOJcpaTopos MâpKov Odwvoî Ktxhccpoi leSacrzov

An i", 2 1 Phaménolh 1^= 17 mars 69). Papyrus 11° 389 dOxyrhynque (voL II), col. II, lig. 3.

m. L a AÙTOJcpocTopos Mapj^ou Odwvoç Ka,icra,pos l^eSacnov (^ocpfjLovdi lîC.

An i", ly Plmrmoulhi i= 1-2 avril ()()). Oslracon lhébain(?) au British Muséum, 11° aOoSi :

WiLCKEN, Grieclt. Oslr., n" lioi.

IV. L a AÙTonpocTOpo» Mapjcou Otwi'O» (.sîc) Ka/crapos l'sê'acTTOv <I)ap-

An 1", 3o Pharmoulhi [?) (= 2.") avril (?) 69 ). Ostracon n" Go/18 de Berlin :

WiLCKEN, Griech. Oslr., n" As.')"'.

V. A. ... a"- O^wro» ; B. L a Y[ay(wv y.

An 1"', 3 Pahlions (= îîS avril ()9). Ostracon du Musée du Louvre :

WiLCKEX, op. cit., n° hiCt •-'.

VI. A. K«= (ï:^vini'er,(nE-y-; r^

B. i*(^=EkIIl]-
Porle du pelil temple d'Isis à Médinet-Ha])ou (MM de Lepsius), commencée sous Galba, con-

tinuée sous Otlion et Vespasien : L.. D., I\ , 80 c = Texte, III, p. 192; Lepsihs, Kônigsbiich,

Taf. LXII, n" 735, et Bvdge, BooIc of Kùigs, II, p. 1(17. Cf. aussi Milne, History of Egypl,

^ , p. Ao, fig. 3o.

VII. ^ŒHH
D'après Lepsius, Kontgsbuch, n" 73.^ D, et Budge, Booko/Kings, II, p. i()7 (sans référence) (3)

'^' Si Pharmouthi /.g signifie le 3 qui a suiii le 3o Pluirmoiithi . nous sommes ici au 97 avril 6g; or

à cette date Olhon était mort depuis déjà douze jours; il s'agit donc probablement (?) plutôt du 2 qui

a précédé le 3o Phanmullti, c'osl-à-dire du 2 Pharmoutlii =28 mars. Mais celte identification reste

elle-même incertaine.

'-' H est probable que Je 3 Pakhoiis de Van 1", mentionné en B, se réfère au règne d'Olbon

(cf. WiLCKEN, Gricrh. Oslr., I, p. 801), quoique nous ne puissions l'allirmer en toute certitude.

Vitellius n'ayant jamais été reconnu en Egypte, on a peut-être (?) continué, même après la mort

d'Othon, à dater d'après cet Empereur jusqu'à ce que Vespasien ait été oflîciellement proclamé Em-

pereur à Alexandrie (1" juillet 69).

'"*' Remarquer les formes \^^_^ et \J^ ] \^ qui sont des transcriptions du génitif ÔSwroî

ou Olhonis et non du nominatif Ôduv ou Olhon; ce qui n'empêcbe pas, du reste, le prénom Mâpxos

ou Mardis d'être transcrit, au contraire, au nominatif V t .

L'opinion de Milne [Hislonj. V, p. Ai), suivant laquelle Olhon ne fut pas connu en Egypte au
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8

CÉSAR AUGUSTE VESPASIEN"'.

Durée du règive : lo ans'"'.

Plus haute date connue par les monuments : an n , i5 Ejnplii^^\

I ] a"- Ovs(T'n(X(Tia,vov tov xvpiov Ylavri kj'.

An !"'{?)• ^3 Paoni {^= 17 juin 69(?)). Ostracon n" /1/127 de Berlin :

WiLCKEN, Griechische Ostraha, n° /197'*'.

delà d'Alexandrie, est formellemeut déuientie par le papyrus n" 289 d Oxyiliynque, par les divers

ostraca thébains recueillis par Wilcken, enfin par la porte de MédinelHabou qui était connue déjà

du temps de Lepsius.

Vitelliiis, au contraire, reconnu Empereur par les seules légions de Bretagne, Gaule, Rbélie et

Germanie (janvier-décembre 69), n"a laissé en Egypte aucun monument à son nom. Pendant l'in-

terrègne de deux mois et demi qui suivit le suicide d'Othon ( 16 avril G9) et qui se prolongea à Ale-

xandrie et dans toute l'Egypte jusqu'à la proclamation de Vespasien parle préfet Ti. Julius Alexander

(1" juillet Gg), il est possible qu'on ait continué à dater d'après Olhon; mais il me paraît plus rai-

sonnable d'admettre qu'on n'a daté d'après aucun Empereur, car aucune date des mois de mai et

juin 69 ne nous est encore parvenue aux noms d'Othon.

''' T. Flavius Vespasianus, né en Sabine le 18 novembre 9 après J.-C, avait été désigné par

Néron, en C6, comme général en chef des troupes romaines de Svrie et de Judée, avec mission de

reconquérir ces pays qui venaient de se révolter contre la domination romaine.

A la faveur de l'anarchie qui suivit dans tout l'Empire romain la mort de Galba, puis le suicide

d'Othon, Vespasien fut proclamé Empereur à Alexandrie par le préfet d'Egypte (1'' juillet 69).

Immédiatement reconnu par toute l'armée d'Orient dont il était le chef, puis par les légions de

Mésie, l'annonie et Dalmatie, il al)andonna à son fds Titus le soin de terminer la conquête de la

Judée, alla prendre possession de l'Egypte, et envoya ses lieutenants en Italie; ces deiniers ayant

complètement vaincu les troupes de Vitellius près de Crémone en octobre (jg, Vespasien fut reconnu

Empereur par le Sénat de Rome le 20 décembre et fit en 70 son entrée solennelle dans la capitale

de l'Empire. Il avait alors plus de soixante ans.

'^' Papyrus n" 35 d'Oxyrhynque, verso, lig. 69 : Oio-n-ajrii'oj [sic) [i-vn] 1. Le Canon des Rois de

Cl. Plolémée donne aussi 1 ans.

Le règne de Vespasien dura exactement, en Egypte, du 1" juillet 0(j au p.
'1 juin jq, soit dix ans

moins une semaine.

'" Ostracon Ihéhain n° i6i2 de Berlin (voir ci-dessous, p. 8i, § XXXIII).

(*' Wilcken a fait observer avec raison que le i 7 juin 69 Vespasien n'était pas encore Empereur,

même en Egypte (la proclamation n'eut lieu, en ellel, que le 1" juillet), et il en a conclu que cet

ostracon était une copie, faite à une époque postérieure, oii la date exacte de l'avènement de Ves-

pasien n'était plus connue (cf. Griech. Oslr., I, p. 801). Je me demande si l'on ne pourrait pas

restituer le chilTre i dans la lacune du début et lire [i]a L, an 11; l'ostracon serait alors du

17 juin 79.
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II. La Ovijanvrnavov (sic) Kocicrixpos toîi Kvpiov Merropij y.

An i'\ 3 Mésorc (= ?.'] juillet Oy). Ostracon de Bonn : Wilcken, Grieck. Oslr., n' -j^S '".

III. B {è'TOvs) AinojcpdTopoî OveanoLcriavov Kairrapos Yeêocajov [xijvos

An 2, 5 Thol (= f2 septembre Gf)). Papyrus n" 289 d'Oxyrhynque (vol. II), col. II, lig. G.

IV. Ètovç êevTépov AvTOKpdTopoi Koctcrapoi Is^oco-tov Ovvcnraa-ixrov

(sic) [jL7]v6i Isêacnoii èvvéa Koù SeKâry].

An 2 , ig Thol (= iG septembre G 9). Papyrus du Fayoum au Musée de Berlin :

Berliner griecli. Urk., vol. II, n" G'i4''-'.

V. L jS Ovsfj-Kaaiavoy toO Kvpiov Me-)(eip nç.

An a, ù6 Mécinr (=20 février 70). Ostracon n" /i32 5 du Musée de Berlin :

WiLCKEN, Griech. Oslv., n"42(j'-".

VI. ÉTCit/â ^eviépo-u Xvroxpdiopoi Kot.i(7apo5 OùscntoccFicivoy 1e§(x<7Toy

pjt'Ob K(x.iaixpeîov vpiy.KÔ.oi.

An a, 3o Césarcios [Mésoré] (=2 3 août 70). Papyrus n" () 1 de Berlin (vol. III),

col. II, lig. 1-3.

VII. (Etous) y AvTOKpccTopo; Kaicrapos OvacrTîoccnavov [sic) le^acyzov

Xaiad [sic) iS.

An 3, là KhoiaUi (= 10 décembre 70). Papyrus Amberst n" i3o (vol. II), lig. 19-21 '"'.

'" Ce niêine ostracon menlionne aussi les dates du 22 et du aij Mésoré de l'an 1".

t-' Voir encore le même protocole sur le papyrus grec n" 282 du British Muséum (vol. II), daté

du 2.5 Tliot an 2, et sur le papyrus grec n° i4o de la même collection, où l'année et le mois sont

détruits.

(2' Voir encore le même protocole sur le papyrus n" 1 iSg d'Oxyrhynque (vol. XII) : 7 Méchir; —
sur l'ostracon n° i63i de Berlin (Wilcken, Griech. Oslr., n" kaS) : 3^1 Paoni; — sur l'ostracon

n° 33 des Thehan Oslraca
, p. 93 : 2 Pharmouthi, a3 Pakhons et 2 Épiphi.

'*' Le même protocole se trouve encore sur les monuments suivants, datés aussi de Yan 3 :

1° Papyrus n° 3^2 de la Bibliothèque Rylands (vol. H, p. io6) , mns vulicalion de mois ni de jour;

2° Ostraca (Wilcken, Griech. Oslr.) ir 63 1 [ùq ]\Iécliir], 77'! [Méchir ou Mésorél], 1/102 [a8

Pharmouthi] el i/io3 [3o Epiphi].
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VIII. L y Oùs<7iTa(7ioi.rov toïi Kvpîov tov xvpiov (siV) McCTopjn kS.

An 3,2a Mésoré (= 17 août 71). Ostracon n° /iô4o du Musée de Berlin :

Wii.cKEN, Griecli. Ostr., 11° li'io.

IX. Etovs Tphov XvTOKodTopos K'xirroi.po; Ov£(7Tja,(7ioirov IsêoLcnov . . .

.'In 3. Papyrus n° 35o de Tcbtynis : Tlic Tebttims Papyvi, voi. II'''.

X. Étovs (5' Ovs(7Tia,(Tiavov Xdvp ny'

.

An à, a3 Halhyr (= if) novembre 71). Inscription de Telineli-Acôris :

Lefebvre, Bull, de Corresp. hcllén., i;)o3, p. 3^5; fnscr. gr. ad res rom. pcrlhi., I, n" 1 l'io.

XI. L (5 Ovzaii'xai.oLvov tov xvpîov yi£)(jp k. . .

An â, ao+x Méchir (= iS-ai février 7 a). Ostracon n" iGaS de Berlin

WiLCKEiv, Griech. Ostr., n° k'àa -'.

XII. . . . èivl SI. AvTOKpdTopoi Ove<7'Ka(7icivov l^eSaaTOv ïlixvvi £(?

An â, 5 (?) Paoni (= 3o mai(?) 72). Papyrus du Fayouni au Musée de Berlin :

Berliner griech. Urk., vol. I, n° iSh, lig. 17-18.

XIII. (Étous) s AxjTOKpdTopo; Kat'o-apos Ovcauacyiavov

.

An à. Papyrus n" ().5 de la Bibliothèque Rylands à Manchester (vol. II), lig. iG '".

'*' Font encore mention de \an 3 de Vespasien :

1° L'oslracon n° 6669 de Berlin (Wilckex, op. cit., n° 10/19);

9° Le papyrus n° i925 du Brilish Muséum, lig. 2-3 et ii-)5 (vol. 111, p. iSS-iSg). Une copie

de ce document, faite en i'an 19^, porte le n° 1178 dans les collections du British Muséum

(cf. op. cit., vol. III, p. 916).

'^' Voir encore le même protocole sur l'ostracon n° i55 du Musée de Leyde, originaire d'Elé-

phantine et daté du 3o Mésoré de l'an h (Wii.ckex, op. cit., n° a3).

'^' On connaît plusieurs autres mentions de l'an /i de Vespasien, par exemple :

a. Sur le papyrus n° 988 dOxyrhynque, lig. 4-7 {The Oxyr. Pap., vol. II);

b. Sur le papyrus n° 3o2 de Teblvnis, lig. 8 [The Teht. Pap.. vol. II, p. 89);

c. Sur les oslraca n°' 1/106 (British Muséum) et 1 267 (Berlin) de la publication Wilcken;

d. Sur les papyrus u"' 260 et 261 du Brilish Muséum (vol. II).
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XIV. L £ OvecTTvacriavov tov Kvpîov nap(7i)y y.

An 5, 3 Palilioiis {= a8 avril 70). Ostracon 11° hhlii du Musée de Berlin :

WiLCKEN, Griech. Ostr., n" iSS'".

XV. Etov5 'ôré^TVTOv AùTOxpaTopo? Kixicrccpos Ovsrrnacriixvoïi Seé'aoToù

An 5, à Épiplii (= 98 juin 78). Papyrus n" 887 de Teblynis (vol. II), lig. iS-iG I2).

XVI. EtOVS ëXTOV AvTOKpiXTOpOi KixitJOCpOi OÙSfTTVXTlOl.VOV '!^c§0L(nO\i

<i>a,p[iovBi [xvvos S.

An G, â Pliarmoutln(=?)0 mars 7.'!). Papyrus de Philadelphie du Fayoum, conservé à Hambourg:

Griech. Papijrnsurh. (1er Hamburger SladlhihUolhek , I, n" 3, A, lig. 1-2'^'.

XVIÏ. L K OveaTvacriavov lov uvpîov (^ccfievwd i<C.

An j, ly Pliamdnoth (= i3 mars 70). Ostracon n° /i8o8 de Berlin :

WiLCKEN, Griecli. Ostr., n" !i'd'j^''K

XVIII. Etovs éSSô'jiov AÙToxpctTopos Kalaapos 0ijc(7nar7to(,vov 2té'ao"T0Ù

(i^jvo? Awiov xë Uoivvi xs.

An 7, 20 Lôios-Paoni (= 19 juin 7.5). Papyrus de Dimeh dans la collection Amherst :

Tlie Amherst Papyri, vol. II, n° 1 10.

XIX. En l'an j d'Ousps (^= Vespasicn?^ , le ai (.^) Mésoré, jour ou un tel entra

au tombeau.

Stèle démotic[ue, trouvée à Abydos en 1887 et conservée au Musée du Caire :

Spiegelberg, Catalogue général, Die clemot. fnschr., n" 3i i38, p. 5/i-55 et pi. XV '^'.

'" Autres dates de l'an 5, avec prolocole identique : aS Méckii- (ostracon n° i635 de Berlin :

WiLCKEN, op. cit., n" i36); — 7 Pallions (ostracon Frolmer : Wilcken, op. cit., n" ai).

C^' Autres dates de Yaii 5. avec protocole identique : 3 Khoiakh (ostracon n' liaoi du British

Muséum : Wilckex, op. rit., n° 2a); — sans mois ni jour (papyrus jjrecs n"' afio et a6i du British

Muséum, vol. II).

''' Autres montions de Van 6 de Vespasien : à Pallions (ostracon n" 1/10/11 du British Muséum :

Wilcke:*, op. cit., n° aS); — 3o PrtOHi (ostracon de Florence : Wilckex, op. cit., n" 776); — sans

mois in jour (oslracon n° 16/ii de Berlin : Wilckex, oj). cit., n° 435).

'*' Autres dates de l'n» j, avec prolocole identique : ic) Ty&ï (oslracon n° 77 des Tiwhan Ostraca,

p. 1 17); —• du 3o Mérhir an 7 au h Paophi an S (ostracon n° /i396 de Berlin : Wilcken, op. cit.,

n° /i38); — Mécliir XJîj (ostracon n" 16/17/1 ^^ British Muséum : Wilckex, op. cit., n" kZ-]).

'^' L'attribution de cette stèle au principal de Vespasien n'est pas absolument certaine.

Portent encore la date de l'a» 7 de Vespasien les papyrus grecs n"' 362 et 372 d'Oxyrhynque

vol. II) et l'oslracon thébain n" 25906 du British Muséum (Wilcken, Griech. Ostr., n" i/io5).

Mémoires , t. X\l. 11
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XX. L V Ç!) AvzoxpdTopOb Kat'crapos Oveo-Kamixi'ov leêaarov Xoiau v-

An 8, 8 Khoiakh {
= li décembre 70). Papyrus du Fayoum au Musée de Bcrliu :

Berliner gnechische Vrhunden, vol. II, n° ogy, lig. af).

XXI. L); 0\j£cr'Kaai(xvov kv-io^pd-zopos toO xapiov Meyjp îy.

An 8, i3 Méchir (= 7 février 76). Osiracon n° iGSa de Berlin :

WiLCKEN, Griecli. Oslr., n" A3().

XXII. L V OùecyrroLcriavov toi) nvplov Me-)(jp ïj'.

An 8, i3 Méchir. Ostracon n" i')i<) de Berlin : Wilcken, op. cit., n" /i/io'".

XXIII. E^ovs Tj' kÙTOKpdiopos Ove(7Tva(7iavov ^£€a,(nov [xrivl

An 8, mois de Inscription sur la jambe d'un des colosses de Memnon à Thèbes : C. I. G.,

III, n° A719 (add., p. 1200); L., D., VI, ](), n° loG; Inscr. gr. ad res rom. pertin., I,

n" 1 ig/jf'-'.

XXIV. L kÙTOxpÔLiopos ILcûaapo? (XjsaïKxmcLvov ^eSaajov Tiiii y.

An g, 3 Tyhi (= 99 décembre 76). Ostracon n" 3 1 7 de Berlin : Wilcken, Griech. Ostr., n" a8.

XXV. [\—d AOro^ipaTopos] Kaf'crapos Overruacrictvov le^aa'zoK) <I>ap-

An Q , 8 Pharmoutki , jour Sébastos (= 3 avril 77). Papyrus n" y8i de Berlin

(vol. III). lig. 34-35(3).

XXVI. L èvtXTOV 0v£O'Tt(X.(Tl0t,V0V TOV XVpîoV (i>0CpfJLOvdl iS.

An g, là Pharmoulhi (= g avril 77). Osiracon n° ^578 de Berlin :

Wilcken , Griech. Ostr. , n" h h 5 '*'.

'^' Autres dates de l'an 8, avec protocole identique, sur les ostraca n" 2G et 27, liht à Ulilt,

ioliZ à io46, de la publication de Wilcken, et sur i'oslracon n° 43 des Tlieban Osirara, p. 101.

'^' Le papyrus grec n" 303 d'Oxyrbynque (vol. II) fait également mention de Van 8 de Vespasien.

'^' Le papyrus grec n" iîC3 d'Oxyrliynque (vol. Il) mentionne, aux lignes 2i-23, la date du 26

Pharmoutki de l'an g de Vespasien, avec cette même forme de protocole.

'*' Autres dates de Yan g, avec la même forme de protocole, sur les ostraca n°' 29 (Louvre) et 3o

(Municli) de la publication Wilcken et sur les papyrus n"' 36i, 376 et 38i d'Oxyrbynque (vol. II).
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XXVII. Étou» êsKciTOV AÙTOKpaTopos Kaia-ctpo; OùsrTTtaaixvov ^e§a,(7T0v

An 10,8 Thol,jour Sébastos (= 5 septembre 77). Papyrus
n" 9 7 G trO.vyrhynque (vol. II) , lig. 9-4 "'.

XXVIII. Lt OvecTTvaaiavov ^ov Kvpiov (i)]vd> IsSoccnov Xç.

An 10, 6 Sébastos [Thol] (?). Oslrucon Saycc n" io4 : Wilcken, Griecli. Oslr., n" i56i '-'.

XXIX. L ioc Ov£(n:acnavov rov xvpiov 0wt Xi€.

An 11, 12 Thol{?) (= 9 septembre 78). Ostracon n" aSSgg du British Muséum :

Wilcken, op. cil., n" i/ioG.

XXX. L toc Ovecrnacriocvov rov xvpiov Oa^jf^t Xy.

An 1 t, 3 Paophii?) (= 3o scptembre(?) 78). Ostracon thébain de Leyde :

Wilcken, op. cit., n" 1897.

XXXI. L ta Ovea-Tîaaiavov Kahccpoç lov xvpiov (^ocwÇn e.

An 1 1, 5 Paopiti [= 9 octobre 78). Ostracon tbébain n" i(j/i2 de Berlin :

Wilcken, op. cit., n" /i.5o'".

XXXII. Ètovs èvSexdTOV XvToxpdropos Kairrapo? Ov£(7Ttix<7ioLvov 2s-

êctarov, [itnfos '!^éov leSotcnov K-

An 11, 7 Hathyr (= 3 novembre 78). Papyrus n" 97 de Fayûm Towns and iheir Papyri^'l

('! Autres dates de Van 10, avec celte même forme de protocole : i3 khoiakh (papyrus n° 9^9

d'Oxyrhynque, lig. gg-So);— 7 Phaménolh (papyrus Amberst n" 86, lig. i8-9o); — sS Phaménoth

(papyrus Amherst n" 85, lig. 29-23).

(-' Autres dates de Van 10, avec cette même forme de protocole : papyrus Amherst a" 85, lig. 5 ;

— ostraca n"' likù à lià() et loiS de la publicatioa Wilcken; — papyrus n" 191 de Faijihn Towns

and their Papyri; — ostraca n"'' 44 (p. 101) et 1 o3 (p. i33) des Theban Ostraca.

1'' Cet ostracon mentionne encore d'autres dates de l'an 11 de Vespasien, jusqu'au 27 Epiphi

(= 91 juillet 79) : Kiri^ xÇ. L'Empereur était mort à Rome quatre semaines avant cette date extrême,

le ag Paoni (= 23 juin); mais il se peut que l'événement et le changement de règne aient été en-

core inconnus à Thèbes le 21 juillet 79 (cf. Wilcken, Gricch. Oslr., I, p. 801).

l^' Le papyrus n° 943 d'Oxyrhynque (vol. II) mentionne, aux lignes 43-44, le mois de Phaménoth

de l'an 11 de Vespasien (février-mars 79), avec cette même forme de protocole.
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XXXIII. Tiïèp AvroxpctTopoi Kaio-ocpos Ov£(yK0i,criavov ^s^acrTOV nai rov

tryai'TO» avroïi oï:cov stovs [ja'j ÈTtsiÇ) is.

An \i 1 ?], 1 5 Epipln(= 9 juillet 79 ('?)). Inscription gravée au-dessus dune des portes du temple

de Kom Ouchim (Karanis) : Eg. E.rplur. Fnml, Archœol. Report i8g5-i8g6, p. iG, n° III,

et Fmjùm Totvns and tlieir Ptipyri, p. 33, n" III; Dittenberger, 0. G. I. S., II, n" G71: S. de

Ricci, Archiv fur Papi/ru.iforschung, II, p. i3.3, n° 99 (avec hibliograpliie): fnscr. gr. nd res

rom. pertin., I , n° 1120 '".

XXXIV. A0TOJcpa[Topa Kai'o-apja Oùs[(Tn<x.(n!Xvov l£§acyTo\v tov

awiripa Koà eùepyérvv oi dno (^i\wv kcÙ ^.œSeuatj-xoivov.

Inscription de Philae : Lyons etBoRCHABOT, Silzungsbcr. der kônigl. preuss. Akad., 189G, p. AIh),

note 1; Dittenberger, 0. G. I. S., II, n" G-o; S. de Ricci, Archir fur Papijrusforschung, II,

p. /i3.5, 11° 28; Inu'r. gr. ad res rom. perlai., I, n" 129G.

XXXV. A. ^(r.-UPr )'fr^( :-:i:^Z"l ^

Temple de Kom Ombo, couloir sud : Boiriam, Legrain, etc., Kom Omhos, t. II, p. aâa et seq.

XXXVl. Etou? AOTOJcpaTopos Kato-apo» Oveo-jraatai'où Seé'acrTOV.

Inscription d'El-Klianacj, près Silsileli-est : Inscr. gr. ad res rom. perlin., I, n" lâ^G.

Temple de kliiiouni à Esneh : L. , D., IV, 81 6 = Texte, IV, p. 1/1.

XXXVIII. i^^ (K^:^,i^. .i ^^r^x^^M^ -

Temple dTsis à Médinet-Habou : L., D., Texte, Ht. p. 191.

XXXIX. ^a5(LÏÏÏT^ 'f C^ÏÏ^ -

Temple d'Amon-Rà à l'Oasis de Dakbleli : Lepsiis, A. Z., XII, 187^, p. 79, B.

'" La reslilutioQ [la'] n'est riea moins que certaine, et S. de Hicci s'est abstenu de toi;le conjec-

ture ou restitution, car il ne reste aucune trace visible du cbilTrc de Tannée. Le i5 Epipiii de l'an

1 I Vespasien était mort depuis seize jours.
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XL. rei=Cïc^5lfT.C3Tïïr1 .

Stèle du Musée de Florence :

ScHiAPARELLi , Musco urclicologico (H Ftrenzc , I, p. 'ii 1-/113, n" 1G70 [/loai] >".

XLI. 0£Os Oùea-K 01.(7iccvos.

Appellation de Vespnsion divinisé après sa mort; on la rencontre sur de très nombreux papy-

rus jusque sous Hadrien (cf. TIte O.rijr. Pap., n"' ahS, 2/19, aôy, 28G, 021, 1112, 1266,

1282, 1/452. 10/17; ^'"^ Amhersl Pap., vol. II, n" yô, lig. 5o; Grcek Pap. Rylands Ltbr.,

n"' io3 et 2i5; Grcek Pap. Brit. Mim., vol. II, n" 2.5(), col. 3, lig. 7 G: BcrUiiir griecli. Urk.,

I, n" 1 of), etc. ).

9

TITUS CÉSAR VESPASIEN AUGUSTE'-'.

Durée du règne : 3 ans'""'.

Plus haute date connue par les monuments : an 3, ag Epiphi''"l

I. L a AvroxpdTopos Thov Koci'aapo^ OveaTtdrnixvov [xv{vos) Ka«(o-apetou

An 1", mois de Césaréios [= Mésoré). Ostracon n" 20927 du Britisli Muséum :

WiLCKEN, Griech. Ostr., n" 1/107.

'1' M. FI. Pétrie a signalé un papyrus grec au nom de Vespasien trouvé à Hawara : cf. Hawara,

BiaJuiiu and Arsinoe, p. 87, n° 38 1.

Lepsius {Koiugshuch, pi. LXIII, n" 787) et, d'après lui, Budge {Book of Kings , vol. II, p. 168),

ont donné quelques autres formes des deux cartouches, que je n'ai pas réussi à identiGer, mais qui

sont probablement tirées des mêmes monuments que celles que j'ai reproduites; elles n'offrent

d'autre intérêt que leurs variantes orlbograpliiques.

(2) Titus Flavius Vespasianus, fils de Vespasien, était né à Rome le 3o décembre ki et mourut à

Réale, en Sabine, le i3 septembre 81, à peine âgé de quarante ans. Consul en 70, censeur en

même temps que son père en 73-7/1, il succéda à Vespasien comme Empereur le sS juin 79.

'3) Papyrus n° 35 d'Oxyrhynque, verso, lig. 7 : Tshov {sic) [é-vn] j. Le Canon des Rois donne

aussi 3 ans.

L'an 1" de Tilus s'étend, en Egypte, du sS juin au aS août jq; son an 2 va du 29 août 79 au

28 août 80, et son an 3 du 29 août 80 au 28 août 81. Comme il est mort le i3 septembre 81, il

n'a régné que deux ans et à peine trois mois; mais le i3 septembre 81 correspondant, suivant le ca-

lendrier égvptien, au 16 Tliot de son an ^J , il se pourrait qu'on découvrît quelque jour en Egypte

une inscription ou un papyrus daté de l'an â de Tilus.

t*' Inscription grecque de Kalabchab (Talmis) : voir ci-dessous, S XIV.
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II. Tô 'zspocrnviny^oL Kfxkxaipis Ua'/ôixyjjijiig L. Long(lnus) stous a' T/tou

MecTOup); [sic).

An i'\, mois de Mesuré. Inscription du Ouadi Ilaniniàmàt : C. I. G., III, add., if h ] i C) d^

;

L. , D., M, 100, n" ô8.j: Insrr. gr. ad i-es rom. pertin., I, n" 12/12 "'.

111. L |3 Tîtov Kaicrapo; Heë'acTîoG tov xvpiov <ï)aàj((p<) k§.

An 2 , ùâ Paoplii (= 21 octobre yc)). Ostracon de Thèbes au Musée de Berlin :

AViLCKEN, Griech. Oslr., n° 1281 ''-'.

IV. L jS TÎTOV KatVapos tov xvpiov Ua)(wv S.

An 2 , â Pochons (= 2f) avril 80). Ostracon de Thèbes à Berlin : Wilcken, op. cil., n" hÔ2 '".

V. ^ L Thov et L/S Uavvi ;7â.

An a, ai Pnoni i^— 1 .3 juin 80). Ostracon n" iak-]-] du British Muséum :

WiLCKEN, op. cit., n" 45i '*'.

VI. (Etovs) |S Tîtov tov Kvpioi), Mscyopij ipiaKaLi^SKd-cy.

An a, i3 Mésoré (= 6 août 80). Papyrus n" G 7 de Fayàm Towns and their Papyri^^\

VII. (Erotis) y XÙTOKpdTopos Thov Kalaccpos Ov^rn^oLaiccvov ILz^oLcriov

<î>aw(^{) Vy.

An 3, î3 Paophi (= 10 octobre 80).

Papyrus n" 2/18 (lig. 35-36) et 2/19 (lig. 25-28) dUxyrhynque (vol. II) <«'.

VIII. Ètovs -vphov kv-voKpoLTopos IItov KaiVapos OvecnïaaicLvov Seoao--

An 3, a8 Méchir (= 22 lévrier 81). Papyrus n" 289 dOxyrhynque (vol. II), col. I, lig. 1 1
''".

'" Le papyrus grec n° 38o d'Oxyrhynque ( The O.mjr. Pop., vol. Il, p. 3i3) paraît être daté aussi

de l'aa i'"'(?) de Titus, du 6' jour épagomène (= 28 août 79) ,
qui était un jour o-sSouttôs; l'année 79

,

étant bissextile, a compté 6 jours épaijomènes au lieu de 5.

'-' Cet ostracon porte aussi d'autres dates de Yan a, jusqu'au 2 Epiplii (2G juin 80).

''' Cet ostracon porte encore d'autres dates de l'an 3 et une du 6 Paophi an 3 (3 octobre 80).

'*) L'oslracon n" 46 des Thehan Osirara (p. 102) mentionne le 9-9 Paoni de l'an 2 T/tou Kaio-apos

TOV xupi'ou.

'^' L'oslracon n° 45 des Thehan Osiraca (p. 102) est daté de Van a, Msx^sip A AS Thov tov xvpiov.

'*' Le papyrus n" gSS d'Oxyrhynque (vol. YI) est daté de Yan 3 de Titus [mois de Thot?].

'" L'an 3 de Titus est aussi l'année où furent rédigés les papyrus n" 191 do Fayihn Ton-ns and

their Papyri et n" iG5 d'Oxyrhynque (vol. I, p. 239).
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IX. Etovs ipiiov AÙTOJcpaTopob Ihov KaiVapos Ovemtaai'xvov 2eê'ao--

An 3, 10 Aitémisios-i Pliaméiiolli (= ') mars Bi). Papyrus de Dimeh à la Bibliothèque Ry-

lands à Manchester : Greek Papijii in llie J. Rylainls Libranj, vol. II, n" i(ji '".

X. [Etous Tphov kùionpoL-vopo? T/tou Y^aiaapoi 0\j^\^£(n:(xaiavo\v le€(xcr-

Tov pt)7r]às lociaiov TejpdSi <l>ot.p[iovdi S.

Au 3, à Daisios-â PItarmnullii (=.jo mars 8i). Papyrus du Fayoum au Musée de Berlin :

llerlincr gricchischc Urlamden, I, n" aSi.

XI. Ejovs Tpnov Seov Thov ^ap[JLOvdi tt? èm^pwaKovGi) 'émi] sTri Tpmjs

ifji rvKio? wpas, ws Se Pcôfxixhi àiyov(7i KOikdvSaiî kiïpikiixi?, koli' oipyjxiovî

Se Uoi'/à^v i^soptinix eiî Tijv Seviépav.

An 3, 6 Phamdnolh (= i" avril 8i). Papyrus n" loo du British Muséum :

Kenyon and Bell, Greek Pap. Drit. Mus., vol. I, p. i34''-'.

XII. Ly Thov Kaia-apoç -vov uvpîov ïlay^w^v) Ae.

Au 3, 5 Palihons (^?) (= 3o avril (?) 8i). Ostracon thébain n° i (J de la collection Sayce :

WiLCKEN, Griech. Osir., n" 1.^62.

XIII. L y' Thov Tov xvpiov ÈtvzIÇ> ry.

An 3, i3 Epiplii (= 7
juillet 81). Inscription des carrières du Guehel-el-Toukh

,
près de Ptolé-

maïs : Savce, The Academy, i4 mai 1892, t. XLI, n" 10/1 5, p. AyG; S. de Ricci, Revue

archchl., 1901, I, p. .H07-008, et Archiv Jûi- Ptipijrusforschung , II, p. /|36, n° 82; luscr.

gr. ad res rom. perlin., I, n" 1 15 1 '^'.

XIV. Étou5 jphov Thov tov 7cvpiov ÈTTsiÇi xd' 'ôspoaexvvrjcya Bsov [lé-

yi(7T0v MctvSov'kiv.

An 3, ag Épiphi (= 28 juillet 81). Inscription de Kalabchah (Talmis) : L., D., VI, 97, n" /i33;

Inser. gr. ad res rom. perlin. , I , n" 1 3 3 2 ; Gauthier , Le Temple de Kalahchah , I , p. 2 5 5 , n" 1 5 '*'.

"' La date a été atlribuée à lort au règne de Vespasien par les éditeurs des papyrus grecs Rylands.

(-' Voir encore Gottingcn Gelehrte Anzeiger, 1896, p. 788, et Wilcken, Griech. Osir., I, p. 792-

798. Ce papyrus contient un des trois horoscopes qui nous ont été conservés sur des papyrus égyp-

tiens avec mention de Yanncc vague et de Vannée fxe. Les deux autres horoscopes sont datés de l'an

1" de l'Empereur Antonin et seront mentionnés plus loin, à leur place chronologique.

''' Les éditeurs antérieurs à S. de Ricci ont lu le mot Kai'o-apo» entre Thou et toO xMpio\i; mais

Ricci n'a pas vu ce mot.

''*) C'est là, pour le moment, la plus haute date connue en Egypte du règne si court de Titus.

Voir ci-dessus, p. 85 note 3.
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XV. Ètov/s Tphov Av-voKpdjopos Thov KajVapOs OvsaTtoicrioivov 1e§<x(r-

Tov èm Tai'ov TsTTt'ov k(ppiKy.yov Kacycriavov îïpicyKOV rjycixôvos, etc. . . .

An 3. Inscription trouvée en 1901 à Schedia : Gagnât et Besmeb, Revue arcliéoL, igo2/lI,

p. i3f), n° 160: BoTTi, Bull. Soc. archéol. d'Ale.r., IV, 190 y, p. h!i; A. Schiff, Imchrijlcn

aus Schedia (dans Festschrifl Jïir Otto Hirschfehl , p. Sy/i-Syô); Dittenberger, 0. G. I. S., II,

n° 679; S. DE Ricci, Archiv fiir Papyrusforsching, II, p. /i36, n° 3i; Cantarelli, La Série

dei Prefetli di Egitto, p. 77, n" -jS; Insrr. gr. ad res rom. pciii»., I, n" 1098 '".

XVI. [Etou]s y' AvTOKpdT[op'\o; Thov [Kahapo;^ OiJcfT7ï[aa-ioi.vov Hs-

€a(TTOv ].

.'\h 3. Piédestal en granit, découvert en 189/1 près du Souk-el-Bersim d'Alexandrie : Botti,

Rivisia Egi:., VI (189/1), ^' ^^''^" ''" ^^ ^'^''' d'Alexandrie, p. i35; S. de Ricci, Archiv fiir

Papyrusforschung, II, p. lilxG, n° 71 (où les débris sont restitués de façon difïérente et le

nionunienl attribué à l'époque de Commode); Breccia, Bull. Soc. archéol. d'Alexandrie, 8,

1906, p. 19Î2 (où la date est identifiée à tort à l'an 73), et Catal. génér. du Musée d'Alex.,

Iscriz. gr. e lai., n" 58, p. 37-38, et pi. XV, n° /13 (où la date est rectifiée en 80/81);

Inscr. gr. ad res rom. pertin., I, n° io/43 '-'.

XVII. [I^Trèp A^ù]^OKpd^opoç Thov Kaîaapos Ovccmaaiavov '^s^cccttov

Kal [Ao,a{T;aj'où] Kaîcrapos xoù lov xscLvçbç ainwv o'ikov.

Stèle de Kom Onibo au Musée du Caire : Milne, Catal. génér., Grcck Inscr., p. /t3, n" 9261;

S. DE Ricci, Archiv fiir Papyrusforschung, II, p. /i36, n" 3o; Inscr. gr. ad res rom. pertin.,

I, n" 1286.

xviii. A. ia5^ (eyi:-Aj-: Nta'
çi^WjME}-'

lui, son ha4^ #Î»T

c. ^(kir::^^ ^!!^^^^
'rr o

t^

Temple d'Esneb : L., D. , IV, 81 c-f/= Texte, IV, p. 1 /i , i5 et 17;

Lepsiis, Kônigsbucli , pi. LXIII, n° 738, A, D, K, et 11, b, c, d.

'" D'après une inscription latine de Tlièbes (C. /. L., III, n" 35) nous savons que C. Tetlius

Africanus était encore préfet d'ÉjjypIe en février 8a, aux premiers mois du principal de Domitien

(cf. Cantarelli, Prefetli, p. 78).

'-' Dans celle dernière pui)iicalion le monument est encore attribué (comme par Breccia en
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XIX. iQi(^^PT^j|^CîzP!!^Z. (»-)

.

Plafond de la salle hypostyle d'Esneh : L., D., Texte, IV, p. .Sa.

Oasis de Dakhleli : Lepsius, Kônigsbuch, n" -j'iSf, et A. Z., XII, 187/1, P- 79' ^ '"•

XXI. Qsoslho?.

Désignation de l'Empereur Titus sur plusieurs papyrus postérieurs à sa mort : entre autres

The Oxyr. Pap., vol. II, n" .SCg, vol. VI, n" 98/1, vol. VII, n° 1028; The Tebtums Pap.,

vol. II, n" 2 9 8; Berliner griech. Urk., vol. I, n" 5, col. II, lig. 3.

10

CÉSAR DOMITIEN AUGUSTE GERMANICUS '-'.

Durée du règne : 1 5 ans''*'.

Plus liaute date connue par les monuments : an 16, 3o Khoiakh^'^K

I. A. Atvo Tit^i Tov ève(7rwT05 ^pânov stov; AvroKpdTopoi Koi,i(7(xpo5

Ao(xniixvov ^£§a(nov ... ;

B. L a AvTOKpdTopos, etc., Tv§i s.

An 1", 5 Tybi (= .3 1 décembre 81).

Papyrus n" 1/171 d'Oxyrhynque (vol. XII), lig. 19-21 et 33-3/i'^'.

igoS) à Vespasien, dont Ynn > est, du reste, identifié on ne sait trop pourquoi à l'an 72-73 (au

lieu de 70-71); mais à YliuJex (p. 566) il est rendu à Titus (comme par Breccia en 191 1).

''' Lepsius {kôm'ffsh., n° 738 g) attribue encore à Tilus un cartouche ( m\
'**'

' j 'jue je ne

suis pas parvenu à retrouver.

^'oir dans Fi.. Pktrie, Hawara , Biahmu and Arsinoé, p. 3G, n" 32 j, ia mention d'un papyrus

grec du règne de Titus.

'-' T. Flavius Domitianus, liis cadet de Vespasien et de Flavia Domitilla, était né à Rome en octo-

bre 5i. Lorsqu'il succéda comme Empereur à son frère aîné Tilus, mort prématurément le i3 sep-

tembre 81, il était donc âgé de 3o ans à peine. Tyran avare et cruel, persécuteur des chrétiens,

il fut poignardé le 18 septembre <)G par i'alTranchi Stephanus.

''' Papyrus n" 35 d'Oxyrhynque, verso, lig. 8 : dofiirTiai'oû {sic) (sd;) is. Le Canon des Rois

donne aussi i5 ans. Le règne de Domilien dura exactement i5 ans et 5 jours, du t3 septembre 81

(= 16 Thot de l'an 1") au 18 septembre 96 (= 21 Thot de l'an iG).

''' Papyrus n° io4 d'Oxyrhynque (voir ci-dessous, S XXXVI).

'^' L'avènement de Domitien fui donc connu en Egypte dès avant le 1"' Tybi (=27 décembre

Mémoires, t. XXI. la
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H. L a à.o[itTiarov lov Kvpîov t^afierwô X xd.

An i", sg Phainénoth [?) (= a5 mars(?) 89). Oslracon thébain (collection Sayce) :

WiLCKEN, Griech. Ostr., n"453"'.

III. (Étous) zspcÔTOv A^ù^07cpd^opo5 Ka/o-apos \o[xnixvov ^eSccarov [iijvos

TepfKXVixeiov KjS.

An i", 2 3 Germanikéios [Pakiwns] (= 17 mai 82).

Papyrus n° 286 d'Oxyrhynque (vol. II), iig. 28-29.

IV. A. ... trrpwTOV [ë-vovç) A.oniriixvov Kociuapoî tov xvpiov ixtjvos Kat-

crapeiov jpiaxd?;

B. ... xaï èuï Tais èT;ayofj.évai? vovpivvdxs |S (stous).

An 1", 3o Césaré'ws \Mésoré^ et nouvelle lune après les jours épagomènes (= 28 et 29 août 82).

Papyrus n" 87 de la Société italienne : Pap. délia Soc. ttah, vol. I, p. 83 '-'.

V. Ètouî SevTépov AÙTOxpctTopo; Kaic^apo; \o[Jiniayov Hsê'ao-Toù Meyeïp a.

An 2, !" Méchir (=26 janvier 83).

Papyrus n" 289 d'Oxyrhynque (vol. II), col. I, iig. 17-19.

VI. L |S AofitTtai'OÙ TGV xvpiov M£p(_£{p K (var. Meyjp éêSàii]] <C sic).

An 2, j Méchir (= i" février 83). Papyrus n°' 1 2G.") a et J du British Muséum (vol. III, p. 36).

VII. A. [_ ^' XvTOxpdropos Kaîaapos ilonniavov ^£§(X(7tov Yepfxavixov;

B. iTirèp (jwiiipiai xai vzixt^ Av^OKpd^opos Kai(7(Xp05 ^ofiniccvov

1,e§0!.<7JOV Teprxccrixov A» fxeyîo'TM evyj'jv . . .

An 2. Inscription deTehneh (Acoris) : Sayce, Ptco. des El.gr., II, 1889, p. 17G, et Proceedings

S. I). A., XXVI, 190/1, p. 92; S. DE Ricci, Archivfiir Papyrusforschung, II, p. h'âC), n" 33;

Inscr. gr. ad res rom. pertin., I, n° 1 138 '''.

81). Nous savons même par le papyrus n° 283 du British Muséum (cf. vol. II, p. xxvii), daté du

10 Kliolakh de l'an 1" deDomilien, (]ue le changement de règne avait été connu avnnl le G décembre 8 1

.

'" Voir la même forme du protocole de Domitien sur les ostraca n"' h^k à 450 de la publica-

tion Wilcken, qui sont également de fan j".

'-' Un oslracon thébain porte la date du Àâ ^h^so^é de fan 1" Aofimai'oO toû nupio^ (cf. Tlœban

Ostraca, p. 102, n" i 7).

'^' Nous savons par Suétone [Domitien, i3) que l'Empereur ne prit j)as le surnom de Germanicus

dès le début de son principal, mais seulement après quil eut célébré deux triomphes. Voir encore men-

tion de Van 3 de Domitien (avec fépilhète Germaiiirus), mois de Paoni. aux lignes SB-Bf) du papvrus

n" 1 '162 d'Oxyrhynque (vol. XII).



LE LIVRE DES ROIS D'EGYPTE. 91

VIII. [Imp. Cacs]iir divi Vcspasiani f{iUus) Domiham([s Angusl]us ponlifex maxi-

mus, inbuniciia) [potes]l{ale) II, imp{eralov) III, p[filer) p{alriae), co[n)>;{id) VIII

désigna l(^usj X, etc.

An 2 (suivant Breccia) = 9 juin 83. Diplôme militaire sur deux tablettes de bronze, trouvé à

Goptos en 1881, conservé d'abord au Musée de Boulaq et maintenant au Musée d'Alexan-

drie : BiiEcciA, Calai. gén. Musée d'Alex., Iscv. gr. c lai., p. 38-.3(j, n" Sf) (avec bibliographie).

IX. Eto^»» jphov XvTOKpd-Topos Kaî(7a.po9 \opLniavov IsSacrrov (^aœ<Z>i

70].

An 3, aS Paopin (=2 octobre 83). Papyrus n" (jfi d'Oxyrbynque (vol. I)'".

X. L y AvTOKptxTopoî Kairrapo; lopuTiocvov Seoa^TTOÙ TepixaviKOv <I>ap-

[jLOvdi y.

An 3, 3 Pkarmoulhi (= 29 mars 8/1). Papyrus n" 897 du Britisli Muséum (vol. III, p. 207).

XI. A. ÉTOt/s jphov AvTOKpdjopOi Kaiaapoi àonniarov l£§ot.(77ov Ysp-

fJLiXVlXOV (JLtn'OS ;

B. Un tel èiïhpoTiQi tov uvpiov AvjoycpdTopoi Kixicrapoî ^o[xitiocvov

'ïi£§o!,cnov TepiioiviKov.

An 3. Papyrus n" I de feu l'arcliiduc Régnier à Vienne (lig. 1, G et aâ) : Wkssely, Mitlhcil.

am der Sammlmg Paptjrus Erzherzog Rainer, II, p. 3, et Corpus Papijrorum Raineri, Griechische

Te.vle, n" I C^'.

XII. L Se-cdpTov (.Sic) ^ofiSTiavov tov Kvpîov Xuap(^ (sic) rj.

An à, 8 Khoiakh (=4 décembre 8/1). Ostracon n" 3i3 de Berlin :

WiLCKEN, Griech. Oslr., n" 33'^'.

XIII. Etous AÙToxpdjopos Kaicrapo^ ^o[iniy.vov Kaîaocpoî Zeê'a^TOÙ

TspiiaviKov <^a,p[JLoïidi . . .

An à, mois de Phanmmlhi. Proscynème d'un soldat à Mandoulis dans la cour du temple de Ka-

iabchah (Talmis) : C. L G., III, n" 5o/i3; L., D., VI, 97, n" 43G; Inscr. gr. ad res 1

pertin., I, n° i3/i5; H. Gauthier, Le Temple de Kalahchah, p. 276, n" 17.

om.

('' Est daté également de ïan 3 de Domitien, 18 Nées Sébastos (Hathyi-), le papyrus n" 1282
d'Oxyrhyn(jue (cf. lig. a-/i el /12-/1G).

(-' Autres dates de \\m3; papyrus n" i462 d'Oxyrliyuque (vol. XII), lig. 1/1-18; — ostracon

grec n" /i8 des Theban Ostraca (p. io3); — elc.

'^' L'ostracon n" 34 de la publiealioa Wilcken est aussi daté de Van h de Domitien.
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XIV. Tô ^pocTHwnjiix \0v7dov Àtnoviov (sic) B-eov (xéyi(nov Ma-

SovSoXos (sic) , erot/s ^erdip^ov Ao[1£ti(xvov (sîV) zoïi Kvpîov Kochccpoî Ua-

/WV WjS' (7V[l£pOV.

An à, 22 Pahhons (= 17 mai 85). Aiitro proscynènie militaire à Kalabchah : L., D., VI, 97,

n° holi; Inscr. gr. ad res rom. pcrtin., I, 11° i33.3; H. Gauthier, Le Temple de Kalabchah,

p. 255-a5G, n" 16 '".

XV. Tô zspoo-Kvinjiiot, crvpiepov -crapà Bsw {xsyiaTw ^{(xrSovXi

èi:' dyoLdâ> etovs S' \opLiTioivov xvpiov (jl^vos È-rvel-r: s' (où y' ?).

Ati ù, 5(?) Epiphi (= 9 9(?) juin 85). Autre proscynème militaire à Kalabchah : C. I. G.,

111, n° 50/49; L., D., VI, 97, n° /i35: Inscr. gr. ad rcs rom. perlin., I, 11° 1337; Gauthier,

op. cil., p. 989, n" 17 '-'.

XVI. Etous £ktov AvjoKpdTopoi Kxiaixpo? AojU,£Tiaroù ^£§a(7T0v TepiMcc-

An 6,10 Apellaios-Paoph'i (= la octobre 8G). Papyrus n" ôaG de Berlin :

Bcrl.griech. f/V/r., vol. 11 1^).

XVII. A. Anno M Im]j){eralons) Domittanij Caesar(isj Aug(^iisti^ Gennanic(i)

sub G(aioj SepUmio ] egeto praeJ{eclo) Aegixfplij, etc. ... :

B. Etous ç' AÙToupctTopos Kaicrocpoî ^opLiiiocvov 'EeSa.cnûv T£p[X(x.-

viKov èni Taiov '^Is-mifiiov Ovsyéjov iiyeiiôvos, etc. . . .

An G. SlMe bilingue, trouvée à Scliédia et conservée au Musée d'Alexandrie : Botti, Bull. Soc.

archéol. d'Alex., IV, 1 909 , p. /i 5 ; Gagnât et Besnier, Rev. archéol., 1909/II, p. /i 39, n" 161;

DiTTENEERGER, 0. G. I. S., 11, n" G 73; Ricci, Archivfûr Papijrusforsctmng , II, p. liSi, n° oà;

"' Un autre proscynème de soldat dans la cour du temple de Kalabchah est daté du ai Pakhons

de l'an à [C. I. G., III, n" 5o/ii; L., D., VI, 97, n" /1/49; Inscr. gr. ad rcs rom. perlin. , I, n° i3Zii;

(jauthier, op. cit., p. 259-253, n" 10).

'-' J'ai relevé dans la cour du temple de Kalabchah, sur la partie sud de la paroi est, un pros-

cynème militaire inédit daté du mois de Paoni AiroKpàTopos AofjiTiïvoO toû xvpiov , mais dont l'année

est détruite : cf. Gauthier, Le Temple de Kalabchah, p. aSG, n" 17.

Le papyrus grec n" 990 du Brilish Muséum (vol. II, p. 89-90) est aussi daté de Yan k de Domi-

lien, 2(7 Epi\)hx (= 20 juillet 85).

Le papyrus n° 1028 d'Oxyrliynque est du 1" Epiphi de Van J (= 25 juin 86) et les deux ostrara

grecs n°' ig et 5o des Theban Ostraca (p. loS-ioi) sont aussi datés de X'an 5.

'•*' Le papyrus n" /i8 d'Oxyrhynque (vol. I, p. loG) est du ig Paophi de Van ff (iG octobre 8G).

Le papyrus n" 700 du Britisli Muséum (Fayouin) est aussi de Yan G de Domitien : cf. Greafell

et HuNT, Greek Papijri, vol. II, n" h-i.
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Inscr. gr. ail rcs rom. peiiitu, I, ii° logg; Brfxcia, Catal. génér. Musée lïAlex., Iscriz. gr. e

lat., p. of), n° (jo, et pi. XVI, n" hh (avec la bibliographie).

XVIII. TTTsp AOTOKpaTopos Kaj'o-apob ^wyinixvov (sic) lieSaaTOv TepixoL-

viKOv )caï TGV ôsoLwbs avTOv oÏKOv ÀÇipoSem] 3-eâ [ieyî(7T]], etc , èni

Yaîov H£T:iiiiiov Ovsyétov ifye^ôvoî, ëiov^ é€§ô[JiOV XvTOKpdTopoi

Koûaccpos ù^wyniiavov i^sic^ le^acyvov T£p(xoi.viKov p;r»i (^xiievùid rovpjî'j'a.

An 7,
1"' Phaménolh (=q5 février 88). Inscription de Kom Onibo : Joiguet, Bull. Corresp.

hdién., i8f)6, p. 1G7; BotRiANT, Legkain, etc., Kom Ombos, II, p. 3 16; Dittenberger, 0.

G. I. S., II, n° (jyo; l'iicci, Archiv fur Papyrusforschung, II, p. /iSy, n" .35; Itiscr. gi: ad

res rom. prrdn., I, n° 1-187; Cantarelli, La série dei Prefetti di Egillo, p. i-j.

XIX. Tuip AOTOTcpaTOpo» Kocirjccpos \o[xiTixvov ^eSacTTOv TepiiocvtKOv

jvyj(]i xcd TGV tsctwbi oïnov avToO Hpa 3-eà [i^yicny^ è'tous è§Sô(iov

AvTOKpdjopoî, etc. . . . U(X')(Wv n;'.

An 7, 18 PahliOHs (= 1.") mai 88). Inscription (l'Eléphantine(?) au Musée du Caire : Milne,

Journal of Hellenic sludies, XXI, 1901, p. 28/1 , et Catal. gén. Musée du Caire, Greek Iiiscripl.,

n° 9993, p. 29 et pi. III; Ricci, Archiv fïir Papyrusforschung, II, p. Aoy, n" 3(3; Inscr. gr.

ad res rom. perlin., I, n" 1 281) '''.

XX. . L ); \o[JLniov [aie) Kociactpoi tov Kvpiov <^xppt.ovdi xy.

An S, 2.3 Pharmoulhi (= 18 avril 89). Ostracon n" 324 de Berlin :

WiLCKEN, Griech. Osir., n" 35'-'.

XXI ^6 ève(no5 oySàovv (^sic^ ëtos AÙTOxpctTopoî Kaiaxpoî AojtxsT-

An 8. Papyrus n" 28(j du British Muséum (vol. II, p. iSh).

™- f;>^!V^i^= C^vrnrl^T(WS^1

An 8. Obéliscjues de Bénévent (voir ci-dessous, § XLVII, pour la bibliographie).

'^' Font encore menlion de Van 7 de Domilien, entre autres documents, le papyrus grec n° lii

du British Muséum (vol. II, p. 181), du 5 Solérios = Paoni , et le papyrus n" 274 d'Oxyrhynque

(vol. II), du «10» de Césaréios-Mésorc.

'-' Le nom de Domilien est écrit de la même façon incorrecte sur l'ostracon Ibébain n" /i53G de

Berlin (cf. Wilcken, op. cit., n" 1282).

''' Le nom de Domitien est écrit de la même façon incorrecte aux lignes 1 1-1 4 du papyrus

n" 285 du British Muséum (vol. II), daté du 31 Méchir an g.
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XXIII. Ètous èvix^ov AvTOKpâTopos KatVapos lofJLnixvov 2£oa(7TO'j Yep-

(lixviKoïi ixrjvos YepfJLixvmov kB.

An Q, ag Germanikos [TItol] (= ai] septembre 89). Papyrus 11° 260 du Musée de Berlin

(vol. I, p. 961), lig. 1 i-i3 '".

XXIV. A. Map;cos MtfrTtOs Pov^oi ë^'xp'/oi Xi-^vmov Xéysi;

B. L '9" \o[i£niy,vov ;

C. Etovs B' :\o[j.cni!Xvov [xip'Oi AojatTTfaroij (.su') §.

A» I), à Domiticn [Paophi] (= i" octobre 8()). Papyrus n" 20- dOxyrbynque (vol. II),

col. VIII, lig. 27 et à$. Cf. Cantarelli, Prefetll, p. 80. n" 82 '2'.

XXV. Etovs èvdrov Kv-voxpdtopos Kai(7apos \o[xirixroù IsSaa-rov Tep-

An g, 38 Artémisios-38 Phaménolh (= 90 mars (jo). Papvrus n" 287 du British Muséum :

(cf. vol. II, p. 202)
(3'.^

XXVI. Impiemtor^ Caesar Domitianus Aug(^astus\ Gennanicus Pontif(ex) maxi-

'" L'éditeur de ce pa[)yrus, krebs, en a identifié la date avec le 2a mai qo parce qu'il a con-

fondu le mois de Germanikos (Tliot) avec celui de Germanihéios (Paklions). Tandis que l'appellation

Germanikèios avait été donnée au mois qui correspond au Pakhons égyptien dès le règne de Caligula,

ce fut seulement sous Domitien que le mois pendant lequel eut lieu l'avènement de cet Empereur,

et qui correspondait au Thot égyptien, fut surnommé Germanikèios (cf. Suétone, Domitien , i3 : posl

autem duos triumphos, Germanici cognomine assumpto, Septembrem mensem et Ortobrem ex appellalionibus

suis Germanicum Domitianumqite 1ra7isnominttvit
,
quod allero suscepissel impcrium, aîlero natus cssct).

Le mois Aof>iiTiai'Oi (Paophi) n'est pas mentionné en Egypte, à ma connaissance, avant Va» S

(cf. Thcban Ostraca
, ]). i3/i, n° loi).

'-' Le préfet M. Metlius Riifus était encore en charge le 20 novembre 90 (cf. Griech. Pap. m
Slrassburg, n° 22, col. I, lig. 26-26, et col. II, lig. 29).

'*' Sont encore datés de Van q de Domilien, entre autres monuments :

a. Le |)apyrus n" 72 d'Oxyrhynque (vol. 1), lig. 26-3o et 38-^2 : ij Phitrmouliii;

b. La stèle n" Gi du Musée d'Alexandrie, originaire de Coplos et jadis conservée au Caire sous

le n° 9263 : i5 Pakhons (Pétrie, Koptos, p. 27 et seq. et pi. XXVII; Dittenberger, 0. G. I. S., II,

n" 676; MiL.NE, Calai, gén. Musée du Caire, p. i3/i, n" 92G3; Ricci, Archiv fiir Pnpyrunforschung, II,

p. 437, n" 37; Inscr. gr. ad res rom. pcrtin., I, n" 1 183; Breccia, Calai, gni. Musée dWlcx., Iscr. gr.

e lai., p. lio, n° Gi, et pi. XVI, n" 43);

c. Le papyrus grec Amherst n° io3 (vol. Il) : 27 Césaréios-Mésoré.
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mus tnb[unicïa) potcaliale) consul XV censor perpctmis p{aler) pialriae) pontem a

solo fccit ......

An rj ou 10. liiscriplioa latine de Coptos au Britisli Muséum :

HoGAHTH, clans PEiniE, Koplus, jd. aC el pi. XXVIII, n" 3: C. I. L., III, Suppl. 3, n" i358o "'.

XXVII. Etovs Sekcctov AvToxpdTopos Kat'a-apoî AojCifTtaroù ^e€a(nov

An 10, 32 X(indilîos-22 Mécliir (= iG février f)i). Papyrus n" aSg du Brilish Muséum

(vol. II. p. i8/i-i85).

XyWlII. To ispocTKvvyjpLO!. -sTapà Uavi ^-ew (leyiaTœ ëzovs t! Ao[Jt.i-

iiccvov Tov Kvpiov Uavvi t'.

An 10, 10 Puoni (= 4 juin 91). Proscynème du Oiiadi Ilanimamat : C. I. G., III, add.

n" h-jii] rf"; I;., D., VI, 97, n" /iSa; Insa: gr. ad rcs rom. pertin., I, n" 12/14(2'.

XXIX. L evSeKixTov AvjOKpd^opos Ka.iT01.po5 \opLniarov ^zSamov Tep-

(XiXVlXOXJ pjVOS ^COTVp^OV l£.

An 1 1, i5 Sotêrios [Paoni] (= f) juin 92). Papyrus du Fayoum au British Muséum (n" 701) :

Grenfell el HrNT, Greclc Papyri, vol. II. n" /iS'^'.

XXX. A. Un tel et un tel étant consuls VI nou(as) Jutias anno XIII imp(era-

toris) Caesaris Domùiani Atig(tisli) Germanici, mense Epip, die VIII;

B. Iiiip[crator) Caesar Divi Vespasiani fiilius) Domùianus Aug^ushis)

Gennanicus, Ponlifcx MaxiniKS, trib{imicia) potcstiate) VII, imp[erator) XIII, censor

perpclnus, p{atet) p(atriae) dicit, etc. . . . ;

C. K((ilcndis) JhH[{)s, anno XIII Imp[eralons) Caesaris Domiliani Au-
g{iislij Germanici, mense Epip, die VII.

An i3, j cl8 Ëpiphi (= 1" et 9 juillet g4). Édit impérial gravé sur Lois, trouvé à Pliiladel-

pliie (Fayoum) en ic|Of) et conservé au Musée d'Alexandrie : Lefeevre, Bull. Soc. arcliéol.

'" Hoffarth allribue ce texte à Van go, en raison du nombre des consulats de Domilien qu'il in-

dique. L'an go correspond aux années 9-10 du règne.

'-' Autres mentions de Van 10 :

a. Papyrus n" 793 d'Oxyrhynque (vol. IV) : 6' jour épagomhie du mois Hi/perbérélaios-Césaréios,

7W2£gîCTT6s(=2 8 août 91); l'année 91, étant bissextile, a compté 6 jours épagomènes au lieu

de 5;

b. Ndomètre d'Eiéphantine (Inscr. gr. ad res rom. perdu., I, n" 1 990, d, lig. 12);
c. Oslracon grec n" 88 des Tluban Osiraca (p. 12/1) : 11 Hutliyr.

1" Un autre papyrus du Fayoum, à Berlin, est daté du lâ Néos Sébaslos [Hallnjr] de l'an ,2
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Alex., n" 12 (lyio), p. 3() et seq., et Breccia, Calai, gén. Mus. Alex., Iscriz. gr. c lai.,

n" (il a. Les deux éditeurs de ce texte important sont d'accord pour lire, dans le protocole

que j'ai reproduit en B, l>H>. polest. XUI, imp. XXII '^^K

XXXI. L tS AùroKpdropoî Kato-apos loiMiriavov leSacnov T£p[Jt,a,viKOv

An là, là Germanikos [Tlwt] (= ii septembre (jli). Papyrus du Fayoum :

Fayùm Towns and tlieir Papyri, n" i lo, lig. 3a-3/i.

XXXII. Tô 'ZspocTKvvvuoi, isapà tw x.vpiw Mat'(5ouAt érot;» (5 Ao|tit-

An là, là Paoni (= 8 juin (j5). Proscynème dans la cour du temple de Kalabchah :

H. Gauthier, Le Temple de Kalabchah, p. 2 8.5, n" 5 '-'.

XXXIII. L iS XvjoKpdTopoî Kat'fTapos Xofinixvov ^eêocuTOV TepixixviHov

fxr]v6s Kot.i(7ixp£iov ènayofxéi'œv ç.

An là, Ij' jour èpagomène du mois Césaréios [Ulésoré^ (= 28 août 90).

Papyrus n° ho dOxyrhyiique (vol. I), lig. 16-17'''.

XXXIV. L i£ \o(JLniavov toù Kvpiov fxvvos IsSoicyTOv a^.

Ah i5, 2 Tlwt (?) (=3o août (?) 96).

Ostracon lliébain de la collodion Savcc : Wilcken, Griech. Oslr., n" iSGG'*'.

(cf. Bcrliner griech. Vrh., III, n" 76G); la date correspond au 10 novembre qS, et non au 10 novem-

bre Qi comme la dit Krehs.

'•' Portent encore des dates de \'an i-3 de Domitien, entre autres monuments :

a. Les papyrus grecs n"' XII et CCXXVI de la collection de feu l'archiduc Régnier à Vienne :

a Paophi (cf. Wessely, Millheil. SanuiiL Pap. Erzh. Rainer, II, p. 3, et Corp. Pap. Rnineri , Griech.

Texte); tous deux sont originaires du Fayoum;

b. Le papyrus n" 216 du Brilisli Muséum : 6 Germanikcios [Pahhons'\ (cf. vol. II, p. 187);

c. Le papyrus n" 78 d'Oxyrliynque (vol. I) : mois Ihiperbèrêlaios-Césarcios [il/esorf].

'-' Un autre proscvnèmc militaire dans la cour du même temple paraît avoir été également tracé

en l'an i^i àc Domitien : cf. Gauthikr, op. cit., p. 27C, n" 18.

'" L'année 96, étant bissextile, a compté 6 jours épagomènes au lieu de 5.

'*' On relève encore des dates de Van iS sur beaucoup d'autres monuments, par exemple :

a. Papyrus n" 1/12 du Rrilisli Muséum (vol. H, p. 2o3) :
1'^ Péritios-khoiuhh

;

b. Ostracon n" /i'i55 de Berlin (Wilcke.n, Griech. Ostr., n" 787) : 6 Tijbi;

c. Oslraca n"' ^3, i86 et l 'n 5 de la publication Wilcken.
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XXXV. Etov= éKKOiihKctjov AvTOxpdTopos Kocia-apoî Ao,atT«ai'o{5 1.£§<x(7-

rov repiiavDcov [xrjvos Tsp(xiX7'iKOV kS'.

An 16, aâ Germanikos [Tliot] (= ai septembre 96). Papyrus du Fayoum conservé à Genève :

J. Nicole, Les papyrus de Genève, vol. I, 11" 2 A '''.

XXXVI. Ètovs êxTov ^sxdxo'j XÙTOKpdToposKfxio-ccpoî ^.opimavov IsSaa-

Tov TspfiaviHOv Xo/ajc A.

An iG, 3o KltoiaUi (= 26 décembre 9G). Papyrus n" lo/i d'Oxyrhyncfue (vol. I)'"^'.

Grand temple de Pbilœ, 2' pylône : L., D., Texte, I\
, p. i33-i5/i.

xxxviil. ;jJ^ C^Kg^i?:^ j'f^ C^^^A!^?^!:'!]

Temple de Koni Ombo, grand mur d'encemte, face est :

BoiRIANT, LeGRAIN, ClC. , KoiU OmhoS , II, p. .")13-3l3.

XXXIX. A. ^"^fc|:| *.1;

c.
;

--!:ii^m ]
et

: ;z:^^u^î ;mjl.

Temple de Kom-er-Resrâs à Silsileb : Sayce, .4;)». Serv. Antiii-, Mil, lyoy, p. io3-io.5

''' Ce document est postérieur de trois jours à l'assassinat de Domitien, survenu à Rome le 18

septembre g 6; la nouvelle du changement de règne était encore inconnue en Egypte le 21.

Le papyrus n° a66 d'Oxyrhynque est daté également du mois de Germanikos [Thol] de l'an 16 de

Domitien, mais sans indication du (juantième du mois; il se peut donc qu'il ait été rédigé avant la

mort de l'Empereur.

('-' Il est étrange de trouver encore un acte daté de Domitien plus de trois mois après la mort de

l'Empereur, alors que l'avènement de son successeur Nei'va était pourtant déjà connu à Oxyrhynque

même dis le 20 Khoiahh [iG décembre] (cf. The Oxyr. Pap. , vol. H, n" 2']'i, lig. 29 : a (èVouj)

Nspova ToO Kvpiov Xoioix x). Cf. Wilcken, Grieeh. Ostr. , I, p. 801.

Le papyrus n" 368 de Florence (Ilermopolis Magna) fait mention, à deux reprises (lig. h et i3),

de Van 16 eourant de Domitien, et une fois (lig. i3) de l'an ij prochain : cf. G. Vitelli, Paptri

greco-egizii Fiorentini , vol. III (igiB), p. Sg-go.

Mémoires , t. XXL 1 3
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XL. ixzx5S (K:i.^rrpr ]|^rTI G>-^î^^^^^) -
^^^ ^^^''^^'^

l-Empereur, -- ^^,^(^EIEMSl
Colonne du temple crEsiieli : L. , D., IV, 81 e = Texte. IV, p. 3i.

Al J. '

E- i^^??.^CglSn^3^::.(ÏSÎMï23^

H. (.k:r::H!^l ( AT!ii;,f.l ;

J- (^T!J/!z;] CSTTT L^

Temple d'Esneh : L., D., Texte, IV, p. i/i, i5, iG, 18, f20, 27, 28, 00 et 01. ^ oir dans

Lepsiis, Kônigsbuch, n° 789, et Bidge, Book of the Kiiigs, vol. II, p. 170-17/1, une quantité

de variantes des carlouches de Domitii'u, dont la plupart paraissent être empruntés au

temple dEsneh.

XLII. ^]^= (^^^^^
.

Inscription Lilin[jue (grec et hiéroglyphes), provenant peut-être d'Asfoun (Asphynis) :

Lefebvre, Aiin. Scrv. Antiq., ^I, if)o5, p. 1 ') 1

.

Avant-porte du temple dTIalhor à Dendéra : L., D., Texte, II, p. 182.
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XLIV. Tô 'û!po<Txvvr][X(x èiri lo[xeTio!,vov (su-) AÙToxpdTopos.

Proscynème nu Ouadi Hammamal : CI. G., III, add., n" /ly i(j </'; L.,D.,\l, loo, n'ôGS;

[user. gr. ad res rom. peritii., I, n" laiS.

XLV. (SHIM.
7>

Ruines dun tomplu romain à Akhmim (Panopolis) : L., D., Texte, II, p. iG3'^'.

XLVI. [Exoti» XvjoKpdTopos Ka/(7]apo[b ^o[JLi]Tia,vov ^s[êa(7T0v . . .

Trois fragments d'une plaque de marbre trouvés à Ptolémaïs du Fayoum et conservés au Musée

de rUniverslty Collège à Londres : Pétrie, Illahun, Kaliun and Gurob, pi. XXXII; Ricci,

Archivfur PnpijrusforscJiung , II, p. A38, n° 38; Inscr. gr. ad irs rom. pcrtin., I, n" i laC b.

XLVII. A. |[f^^*^ (lire probablement^) [^^] ^7?^

G.

D. ^1PSfilîvli*S!ï m-
r«pi

LCX

?œeiie:iî:^^
E. r^,(^EM£\*'ï\--

F

Fragments de deux obélisques en granit rouge élevés en Tlionneur de la déesse Isis à Rénévent

(Italie) par un certain Lucilius Rufus en l'an 8 de Domitien : Champollion, Notices descrip-

tives; Ungarelli, Intcrpretatio obcHscnnim Urbis (iS/ia), p. i55 et seq.; Ciiampollion-Figeac,

Notice sur l'ouvrage dUngareUi intitulé Iiiterprelalio obeliscorum Urbis; Schiaparelli, Atli délia

R. Accad. dei Lincei, Nolizie dcgli Scavi, i8c)3, p. 2C7 et se(j.; Erman, A. Z., XXXIV, 189G,

p. i/i()-i58 et pi. VIII; Marucchi, Atli Lincei, Memoric, série V, vol. I (icjo/i), p. iig'-'.

(" M. Daressy vient de publier dans les Annales du Senice des Anliquilés de l'Egypte (XVI, 1916,

p. 1 ai-i 28) un uaos de Domitien, orijjinaire de la Moyenne-Egypie et conservé au Musée du Caire;

l'Empereur y est appelé^ ("^^^^J ,
i^ (^^^^^1 ('•MTPl «^^ ^f^Tï^l •

'-' A, B, G = obélisque de gauclie (A d'Erman); I), E, F = obélis(jue de droite (B d'Erman).

Je rappelle que la date de l'érection des deux obélisques a subsisté sur l'obélisque A, de gaucbe,

tandis qu'elle est détruite sur celui de droite, beaucoup plus mutilé. Voir plus haut, p. 9.3, S XXII.

i3.
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XLVIII. A. 12253] Wp
J J]_ An ^ (^^' f^^f^" César {?) Sébnslos Dakihos?);

Deux obélisques érigés par un certain Sextus Africanus
(P

* IJL^^-** j^^^) en

riionncur d'un César que Lauth (I. Z., IV, i8()G, p. ()3-()j, el \, nSOy, p. 17-30) a

identifié avec Domitien'".

XLIX. A. L ç" lo(xaniixvov <^x[X£vœd ;

B. L B \o[ji.£m(Xvov [JLVvds \o[JLmioivov (.sic) § '-'.

Rappel des années G et () de Domitien sur un document de l'an iS(J après J.-C. (règne de

Commode) : The O.rijr. Pap., vol. II, n° 207, col. VII, lig. 89, et col. Mil, lig. hi '''.

Dans ce papyrus comme sur tous les nombreux monuments postérieurs à sa

mort où il est fait rappel de son règne, Domitien n'est jamais appelé B'soi Ao-

[xniixvôs; non seulement, en effet, il ne fut pas déifié comme les autres Césars,

mais son nom fut martelé ou effacé sur la plupart des inscriptions et des papy-

rus qui avaient été rédigés de son vivant.

L. Je reproduis ici, pour mémoire, d'après Lepsius et Budge, les différents

noms dHorus, de 7iehiiei d'IIorus d'or que ces auteurs ont attribués à Domitien,

probablement d'après les inscriptions du temple d'Esneh, mais dont plusieurs

paraissent avoir appartenu à des souverains antérieurs :

A. Noms d'Horus : ^ \\fi^i lT1i.?
1 T T I

m
m'

(" Un de ces obélisques est conservé à la Glyptotbèque de Munich el provient de la collection

Albani, l'autre est appelé obélisque Borgia.

Lepsius {A. Z., IV, 18C6, p. ga-gB, et V, 1867, p. ao) a donné plusieurs bonnes raisons ten-

dant à montrer que ces obélisijuos étaient des faux d'un travail moderne, et que, même s'ils étaient

authentiques, ils devraient être plutôt attribués à Trajan, qui seul a porté le surnom Dnkikoa,

tandis que celte épilhète ne figure jamais au protocole de Domitien. D'autre part, Lepsius a lu

( ^Yp !^ J
'*' cartouche.

''' Suivant Suétone {Domitien, i3), Domitien a donné son propre nom au mois d'octobre, corres-

pondant au Paophi des Égyptiens (voir ci-dessus, page 9^1, note 1). Le papyrus grec n° 289 du

Brilish Muséum (vol. II, p. 89) mentionne aussi (lig. 99) le imiit Domitien [ix-iji'i Aof^iTiarôj).

''! Voir plus haut, p. 9/1, S XXIV.
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(1)

-«^ ^^P' V—' I A 1 "^^^ '^^^' « > T m

C. Noms crHoriis dor : fj^^^ •j ^
""^"^ 4^V"^

-

V ixix i* (1^, ( !
^— î»,

—

rwRn I I V—« I I X
^obélisques de Bénévent

TBBn Mil v:,.^^ V—

I

11

NERVA CÉSAR AUGUSTE i-'.

Durée du règxe : i an'^l

Plus haute date connue par les monuments : an a, ly TyW'''K

I. a, (é'TOVs) Xspot^a lov Kvpiov Xoian 7c.

An i", 20 Khoiahh (= il! cléceml)re <)G). Papyrus n° ayi d'Oxyrliynque (vol. Il), lig. agl^'.

II. Étous -ûTpwTOU AÙTOJcpaTopos Nepoua Kai^rapoî 2£é'ac7T0Ù |Mî7Ws Àp-

An i", 6 Artémisios-6 l'hnménolh (= 2 mars 97). Papyrus n" i/î3 du Brilish Muséum (vol. II).

'" Ajouter à ces deux noms de nchti celui que porte Domitien sur Tobélisque de Bénévent :

5? vliTI vl i'°'"- P'"s ï^«"'' P- 09. § XLVII, A).

'2) M. Cocccius Nerra, né en 82, consul en 71 avec Vespasien et en 90 avec Domitien, fut pro-

clamé Empereur par le Sénat le 18 sepleuibre 96 après l'assassinat de ce dernier. Agé de Gi ans

et de tempérament maladif, \erva fut un Empereur débonnaire et faible, et son règne fut de très

courte durée.

1^1 Papyrus n" 35 d'Oxyrbynque, ro'so, lig. 9 : Nipou {sic) (Itoî) a. Le Canon des Rois donne

aussi 1 an. Le règne de Nerva dura, en réalité, exactement 1 an , i mois et q jours, du 18 septem-

bre 9G au 27 janvier 98, jour où il mourut subitement.

1"' Papyrus grec n° 1 1 21 « du Brilish Muséum (voir ci-dessous, S VIII). Celte date est antérieure

de quinze jours seulement à la mort de l'Empereur.

W Aux lignes ih et 89 du même papyrus sont mentionnées deux autres dates de Tan 1" de

Nerva, désigné de la même façon : 10 Tybi et 5' jour éimgotninc de Césaréios.

Le papyrus n" 871 d'Oxyrhjnquc est aussi daté de Van 1" , mois de Césaréios.
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111. L a yepova <l>y.[i£vwd X^.

An i'", 7 Phaménotli {?) (=3 mars (?) 97). Osiracon n" 8(ii3 tlu Musée du Louvre :

WiLCKEN, Griccli. Oslr., n" 487.

IV. L a AvToxpdTopos NepoOa Kaicrapoi Is^aaTOV tpafictwô (9.

.4» 1", ig Phaménoth (= i5 mars 97). Papyrus n" 718 d'Oxyrliyiuiue, lig. ii-ia et /i3-/i5(".

V. L |S Nspoua Toù xvpiov 6wt Atê".

/4n 2, i3 Tlwt{?) (= 9 septembre (?) 97). Ostracou n" àùGS du Musée de Berlin :

WiLCKE.N, Griech. Oslr., n" iSS l^).

M. L 'Nepova Kaîaapos $aco>^{.

/1h 2, 7nois de Paophi. Osiracon n" 1/1017 du British Muséum : Wilcken, op. cil., 11° /17.

VII. È-vovs SevTépov kvxoKpd-Topo? Nepoua Kaîo-apo> '^s^aaiov Tùê'f (5.

i/j 9, 4 Tz/ii (=3o décembre 97). Papyrus n" l\% de Faijùm Towns, col. I, 1. i-J.

VIII. An 3, (le l'Empereur Nerva César Auguste, ij Tyhi (=12 janvier 98).

Papyrus n" 1121 « du British Muséum : Greek Pap. Brit. Mus., vol. III, p. Lvni (".

IX. ... ScVTepov L iXspoua Kai^rapos tov xvpi'ov.

An 2. Osiracon Birch n" 0790 ir cité par Wessely, Mittheilungen ans ckr Sanimlmg Papyrus

Erzherzog Rainer, vol. II, p. 3.

Colonne du temple d'Esneh : L.. D., IV, 82 a== Texte, IV, p. 3o. Cf. aussi Milne, History

of Egypt, V, p. A 9, fig. 3G; Lepsius, Kônigsbuch, n" 7/40 D-E; Bidge, BooIc of ihe Kings,

vol. 11, p. 1 7/1.

'" Portent encore des dates de l'an 1" de Nerva les ostraca grecs n*" i5, !iG et 788 de la publi-

calion Wilckcn et un proscynème militaire de Kalabchah : H. Gauthier, Le Temple de kalabchah

,

p. 277, n° 91.

'•-' L'ostracon n" laïag du British Muséum (Wu.cke.n, op. cil., n" /18) est aussi de Vnn > NspoOa

ToO xupi'ov, sans indication de mois ni di' joui'.

L'ostracon n° 2577C du British Muséum (Wilckex, op. cit., n" 1A16) porte menlioii du 7

Halhi/r de l'an 9.

l" C'est la plus haute date connue en Egypte pour le règne de Nerva; lEmpereur mourut subi-

tement à Rome quinze jours après, le 27 janvier 98.



LE LIVRE DES ROIS D'EGYPTE. 103

D'oprès Lepsius, Kônigshuch , n" 7/10 a et b, et Bidge, BooI; of ilie Kings , voL II, p. inh !".

XII. 0£os 'Sepova.

Désignation de iVena après sa mort : papyrus n"' iSa et 5a 1 d'Oxyrhynqiie; — inscription

n" G3 du Musée d'Aiexandrie (Breccia, Calai, gén,, Jscrlz. gr. e lat., p. /17); — base de

statue d'Antinoé au Musée du (laire (an 21 d'Hadrien, Qsov NspoJa vîcovôs]; — etc. '2'.

12

CÉSAR NERVA TRAJAN AUGUSTE GERMANICUS '^'.

DuniiE DL RÈGNE : 10 ans ''l

Plus haute tlate connue par les monuments : an 31, 13 Thol^^l

I. L a TpataroiJ tov xvoiov ....

An 1". Ostracon ihébain (Berlin, n" 16O) : Wilcke.n, Gnechische Oslraka, n" /iSg^*''.

<" Ces variantes des cartouches de Nerva sont probablement empruntées aussi au temple d'Esneb.
'-' Nerva fut enseveli dans le tombeau d'Auguste et le Sénat romain lui décerna les honneurs

de l'apothéose.

''' M. Ulpius Trajninis, né en 53 à Italica en Bétique, fut consul engi, gouverneur de la Germa-
nie supérieure en 97, puis associé à l'Empire par Nerva, afTaibli par l'âge et les maladies. Lorsque

ce dernier mourut subitement, le 27 janvier 98, Trajan fut reconnu sans diflicullé comme Empe-
reur par l'armée et le Sénat. Il joignit alors à son nom de famille celui de son protecteur Nerva et,

en outre, de la série des noms impériaux, il reçut successivement au cours de son règne les sur-

noms de Dacicus et Parllucu<i, dus à ses conquêtes militaires, etl'épithète honorifique pïneeps opti-

mus (en grec kpitjros), que lui valut son excellente administration de l'Empire. Il mourut à Séli-

nonte en Cilicie en août 1 17.

<"' Papyrus n° 35 d'Oxyrbynque, nrso, lig. 10 (Xpaîiaroû (ir;/) 16). Le Canon des Rois de CL Pto-

lémée donne aussi i() ans (cf. Pievilloct, Revue égijptolog., V, p. i3/i). Trajan fut empereur du ag

janvier g8 au 8 août uj, soit exactement pendant ig ans G mois et 1 1 jours.

'*' Inscription grecque de Hiera Sykaminos (Basse-Nubie), postérieure d'un mois à la mort de

l'Empereur (voir ci-dessous, 8 LU). Trajan mourut le i5 Mésoré de Van 20 suivant le calendrier

égyptien, et les dates postérieures à ce jour auraient dû, en réalité, être reportées à son successeur

Hadrien.

'^' Wilcken, qui avait lu d'abord sur cet ostracon la date du .S' Ti/bi (3 janvier 98), antérieure

de plus de trois semaines à l'avènement de Trajan, a reconnu plus tard que sa lecture était fausse

(cf. Grieeh. Ostr., I, p. 801, et II, p. i35).
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II. L a AOTOJcpaTopo» Kochocpo; TpaiocvoO YspaccviKOv (^ci.p(iovdi i^.

Au i", 12 l'IiarmoHlhi [= y avril ()8 ). Autre oslracon thébain (Berlin, ii" 5(5) :

A\iLCKE>, Griech. Osir., n°/i()0.

III. A. i^irèp XvTOKpdTopoî Kaiaapos Tpouccvov ^£§(X(nov ;

B. Tô zspoaxmn][ia ërovs a' AÙTO^pa-ropos Xcpoua KafVapo»

Tpatarov ^£Sa(7T0v [p;rô>] ITaùrj )/'.

/In i'\ 8 Paoni (= 2 juin cjS). Inscription de Dendéra : C. I. G., III, n" /171G c;

FnÔHîiER, Inscr. gr. du Louvre, p. G-y, 11° 3; Inscr. gr. ad rcs rom. pertin., I, n" iiGy"'.

IV. |_ a Tpaioivov tov xvpiov MeTop?) Je.

.-In z'', 1 5 Mésoré (^-= S août ()8). Ostracon n" i,)88 de Berlin : Wilcken, Griech. Ostr., n" hcji.

V. L -ûrpwTOu AÙTo;cpâTopo5 Ka:a"apo» Nepova Tpataroù Zeê'ao'TOÎ) Fcp-

[lOLViKov fxijvoî Koùaccpeiov èi^ctyoijiévwv) jS.

/!« !", s' jour épagomène de Césan'ios [Mésoréj (= 30 août f)8).

Papyrus du Fayoum au Musée de Berlin : Berliner gricclàsclie Urkunden, vol. I\ , n" ioG5.

VI. La Tpaixvov Kaicrapoi toû xvpiov.

An 1". Petite stèle cintrée en calcaire au Musée de TUniversity Collège à Londres : S. de Ricci,

Archivfiir Papyrusforscliung, II, p. ti3S, n" 3g; Inscr. gr. ad res rom. pertin., I, n" 132^ '^'.

VII. Etous SsvTspov AvTOKpd-copos Kaicrxpos Sepavoc. Tpocixvov Ze§iX(7Tov

Qwd . . . (le nom Gennanictts a été omis).

An 2, mois de Thot (= août-septembre 98). Papyrus n" 10G6 de Berlin (vol. IV)'''.

VIII. L Sevjépov AÙTOwpaTopos KatVapoî ^zpovoc Tpcciocvov '^sScc^ttov

repfxctvixov [ivvoi Uepniov xrj Xoiax Tcrj èv U7oX£fxaiSi Ev£pyéTiSi tov Àp-

aivohox) vo[xov èui io'jA(ta>) [2]cé'ac7T?7s].

An 2, 2'S Périlios-KItoiakh (= au décembre 98). Papyrus n" 262 du Musée de Berlin (vol. I)'*'.

'" Le papyrus grec n° 1266 d'Oxyrhynque mentionne (li{j. Sy-Sg) h- iG Vaoni de Van 1"

XiiTOxpiTopos Kji'fTapoî XspoiJa TpaiiroO 2î§a<7T0v TepinviKOv.

'-' L'an 1" de Trajan est encore mentionné, entre autres monuments, sur les ostraca n"' if) à 5/i

de la publication Wilcken : vnèp ).oioyp3.(pias aL (var. -nptiTou L) TpaeiaroO (sic) KaiVapos toû xvpiov.

''' Le papyrus n" 106 de Leipzig [Griech. Vap. zu Leipzig, vol. 1) est du 3 Piiophi de l'an 9

(=3o septembre 98).

''1 Au sujet des jours appelés JovÀi'a Hsëatr-n), voir TlieOxijr. Pap.,\o\. II, p. 276 note 1. Il semble
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IX. L (3 AÙTo;dpaTopo5 Kaio-apos Ncpova Tpaixvov leiauTOv Tsppt.'xviKov

<I)afi£î'wi9 a.

Au a, i" Pliaménolh (= 20 février f)f)).

Papyrus n° 2aG du Musée de Berlin (vol. I) : lig. -io-^G '".

X. L |S AÙTOKpaTopos KatfTapos Nspot^a Tpataroî) Seé'acTTOîi rspjoiariKOÙ

An a, â' jour épagomène du mois Césaréios (= 2 G aoiit [)d) :

Papyrus n" hSi d'Oxyrliynque , lig. 18-22 et 26-20) '-'.

XI. iS"- TpoLiavov.

An a. Cachet de boulanger en bois, trouvé à Ouni el-'Atl (Bacchias) du Fayoum : Gbe.nfell,

Faijâin Towns and their Papyri, p. Zio et pi. XVI; Ricci, Airhiv fur Papyrusforschung , II,

p. ho8, n° 4o b; Inscr. gr. ad res rom. perlin., I. n" iSyS'^'.

XII. L}'(?) AvTOKpdcTopos Kaiaapoi l^epova Tpaixvov ZsSao-rov Tsp-

[xaviKOv à.aKiKov (XK^voi Iv^i Je.

An 5(.?), i5 Tijhi (= 10 janvier 100 (")). Papyrus 11° %aij du Musée de Berlin (vol. III) (4)

qu'il y en ait eu plusieurs dans l'année, de même qu'il y eut plusieurs j/fiipai Ssgaa-Tii'. Au sujet

de ces derniers, voir Blumemhal, Arcliiv fiir Papijrusforschung,\, p. 336 et seq.; The Oxyr. Pap.,

vol. II, p. 28^ note 5; Wilcken, Grkch. Ostr., I, p. 812; Greck Pap. Rylands Library, vol. II,

p. l42.

''' A la ligne 10 est mentionné le préfet Pompcius Planta, qui était donc encore en fonctions le

25 février 99 (cf. Cantarelli, Prc/etti di Egitlo
, p. 81, n" 3/i).

(-' Le ù' jour épagomhc n'est pas appelé ici jour SîÇîctt^î tandis qu'il est ainsi désigné au pa-

pyrus n" iSj d'Oxyrhynque.

Le papyrus n" 58 1 d'Oxyrhynque est daté du 6' jour épagomhie de l'an 3 : l'année 99 étant, en

effet, bissextile, le mois de Césaréios-Mésoré a compté G jours épagomènes au lieu de 5.

''' Un autre sceau de même provenance porte simplement Tpm-xvoij (même bibliographie).

Mentionnent encore Van 3 de Trajan, entre autres nombreux monuments, les ostraca n°' 56,

57, 58 et ^92 de la publication Wilcken : ùTrèp Xaoypa(^iis ^L TpasiaroO toO xvpiov.

'") Nous aurions ici la première mention en Egypte du surnom Dacirus, qui fut donné à Trajan

dès après sa première expédition contre les Daces (cf. Dion Cassius , LXVIII, 2); mais, comme cette

expédition n'eut lieu qu'en 101-102, comme sur les monnaies le surnom n'apparaît qu'à la fin

de l'année 102, sur les inscriptions latines le 19 janvier io3 (C. /. L., lll, p. 89i = VII, 1 igS),

et sur les papyrus grecs d'Egypte entre le 29 août 102 et le 28 août io3 (cf. Greck Pap. Brit.

Mus., n° 291) et plus exactement en janvier-février 100 (cf. Papiri Fiorentini, vol. l, n" 81), il est

certain que le papyrus n" 829 de Berlin n'est pas de l'an 3. Cf. Steix, arL Dacicus dans la Real-

Encyclopadie de Pauly et Wissowa, I. IV, col. 1976, oii est proposée la correclion L iy = an i3.

Mémoires , t. XXI. i4
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XIII. L 7 AvTOwpâTopo» Kaicyapos NepoOa Tpaiavov ^eSacnov repftart-

An 3, à Mécliir, jour iS^hastos (= 2C) janvier loo).

Papyrus n" àG d'O.xyrhyniiue (vol. I), lig. 28-8 i '".

XIV. Èjovs Tphov XùroKpd-vopo? K(x.i<7Ccpos Nepovx TpaiOLvov "^sêacnov

An 3, 12 Germanikéios-Pakiwns (= 7 mai 100). Papyrus n° 338 de Berlin (vol. II) i^'.

XV. L i5 AvTOJcpaTopos Kaiaapos Nepova. Tpaifxvov 1e§0L(nov Tep(xari-

Kov pivbs Néov lleêoLcnov jS.

An â, 2 Néos Sébastos [Hathyr] (= 2() octobre 100).

Papyrus u" /ij) d'Oxyrhyncpie (vol. I), lig. lO-iS'-*'.

XVI. L £ AvTOKpdropos Kaiactpos N^poua Tpaiavov ^e€ot.<7Toy TeppLavi-

xov (^ix[JLevw6 Ks.

An 5, a 5 Phaménolh (=21 mars 102). Papyrus n° ly 1 a du British Muséum (vol. II, p. 102) '"'.

XVII. Etous £ktov AvTOxpdTopos Kaicrapo; Nepoua Tponavov HeSaarov

r£p(Jioi.vi}iov AaKixov [xi^vos EavdÎKOv (.sic) Me-/^£ip

An 6, mois Xandikos-Méchir (
= janvicr-février io3). Papyrus d'Hermopolis Magna à Florence :

Papiri Fiorcntini, vol. I, n" 8 1 . Cf. aussi Alenc e Roma, iDo3, n" 55(), p. 333 et seq., et

Wessely, Sludien zur Palaeograpliie , IV, p. i3/i ^^h

'" Le 2g janvier était Sébastos probablement parce qu'il marquait l'anniversaire de l'avènement

de Trajan.

'-' Font encore nienlion de Yan 3 de Trajan les papyrus n°' 3i6 et 891 de Tebfynis; — n"' 988

et io63 du Musée de Berlin; — les oslraca n°' 58, 69, 60, 498 et 1/117 de '"^ publication Wil-

cken;— l'ostracou grec n° 78 des Tlieban Oslraca (p. 117); — l'oslracon Biroli n" 5790 îr (rpiVot; L

TpaeiavoO Kalcrapos kpiatoxt (??) rôti Kvpiorj : cf. Wkssely, Mitlheil. Samml. Pap. Erzh. Rainer, II,

p. 3); — etc.

'^' Sont encore de Van ù, entre autres documents, le papvrus n" 1068 du Musée de Berlin ( 16

Méchir); — le n° 38 des Papiri délia Sorielà Iialiana (lig. 1 (j-ig); — le papvrus u" h h (lig. 1 4-i6)

du volume II des Greek Papyri de Grenfell; — les ostraca n"' 61 à 63, 790 à 798, io5i et 1062

de la publication Wilrken; — etc.

'"' Voir encore, pour Van 5 de Trajan, le papyrus n° 178 du Britisb Muséum (lig. 12-16); —
le papyius Tb. Beinacli n" /i3 (lig. 19-21); — les papyrus n"' 5o8 et 1620 d'Oxyrliynque; — les

ostraca n°' GU à 67, /ly'i, 79^ à 797 de la publication Wilcken; — etc.

'^' Nous avons ici, à ma connaissance, la première mention en Egypte du surnom Dacictis que

prit l'Empereur Trajan dès après sa première campagne contre les peuples du Danu!)e (voir plus

haut, p. io5 note h).
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XVIII. Accepta VI k{alendas) Marlias (inn{o) VI Imp(cralons) Traiani n(ostn)

per Priscum singul(arem) , etc.

An 6, 6' jour avant les calendes Je Mars (=2/1 février io3).

Papyrus n" 1022 d'Oxyi-liynque (vol. VII), lig. 9/1-26 "'.

XIX. Ètovs ç' Tpataj'où KafVapo» toù xvpîov Ueaopà {sic) kB'.

An 6, ag Mésoré (= 20 août io3). Inscription clans un tombeau de Thèbes :

C. I. G., III, n" /1763; înscr. gr. ad res rom. perlin., I, n" 1228 l^'.

XX. A. tivèp 1VS AvroKpdropos Kahapo> 'Nepova Tpaioivov 2cé'a(TT0t)

Tep(i<xriKOv ^lXxtKOv nai toC 'zsainbi oÏkov aviov (tvx,)?^) ... èui nyz[ià-

ro5 Oviêiov Ma^i'fiou ;

B. ÈT0V5 ï AÙT0JcpaT0p05 Kaio-apo5 Nepoua Tpaiccvov IcSacnov

TepiiaviKOv Iolkikov SmO a.

An -],
1" Thol (=3o août io3). Inscription de Coptos au Musée d'Alexandrie : Milleb, Rev.

ar'chéoL, 1883/II, p. 176; Ricci, Arcliwfûr Papyrusforschmg , II, p. /.Se,, n" [>-i; Inscr. gr.

ad res rom. perlin., I. n" 1170; Breccia, Catal. gén. Musée d'Ale.v., hcri:. gr. e lat., n" G2,

p. /, 64 7, et pi. XVII, n"/ioW.

XXI. Anno VII Iinp. Caesaris Nervae Traiani Atig{usli) Gci{manici) Dacm

C. Vîbius Maximus prarf[ectus) Aeg{ypti) audit Memnonem XIllI K{almdas) Mar-

(<ms), etc.

An 7, lâ'jour avant 1rs calendes de Mars (=16 février 10 4). Inscription sur un des colosses

de' Memnon à Tlù'bcs : C. I. L, III, n" 38, et Cantakelli, Prefetti di Eoitto, p. 83-

m Ce papyrus contient une lettre en latin adressée par le préfet d'Egypte C. Minicius Italus à

un fonctionnaire. li est à ajouter aux rares documents qui nous ont conservé le souvenir de ce préfet

(cf. Cantarelli, La sme dei Prefetti di Egitio , n" 3b, p. 82) et montre que C. Minicius Ilalus était

encore en charge le 2i février io3.

(2) Font encore mention de IV/n C de Trajan les oslraca n" G8 et 69 de la publication Wdcken.

Le papyrus grec n" 291 du British Muséum, très mutdé et dont le texte n'a pas été publié, est

daté de Van G de ÏEmpa-cur Nerra [Trajan] Auguste Germamcus Dacicus (cf. GrechPap. Brit. .W«.s., vol.

II, p. xxvni), et il était jusqu'à la publication du papyrus n" 81 de Florence (voir ci-dessus, S XVII)

le plus ancien monument d'Egypte où Tépithète Dacicus fût ajoutée aux noms officiels de Trajan.

(3) Ce document est le plus "ancien où soit mentionné le préfet d'Égyple C. Vlbius Ma.vimus, suc-

cesseur de C. Minicius Italus, qui fut en fonctions d'août io3 au plus lard à mars 107 au plus tôt

(cf. Cactarelli, Prefetti di Egitto
, p. 83, n" 3(5).

Le papyrus n» 5i 1 d'Oxyrbynque est daté du G Tl,«t de l'an 7 de Trajan Dacicus.

Le papyrus n" 1 1 55 d'Oxyrbynque est daté du 1" Pakhons de la même année.

lit.
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XXII. [Imp(crator) Caes(^ar^ Divi Nervaef(iliusj Nerva Traianus Aug(t(shisj Ger-

m(flHU-Hs) DacUcus) fonliije.vj Max(imusj lnb(^iimcia) poleJslÇale'j [VII ou F///J iin-

p(erator^ IIII co{ii)s{%il) Vp{alc)-)p{atviaej C{aio^ \]'ihi\o Maximo praej{octo) Aogyijili).

An 7. Colonne militaire dAbou-Tarfa (iXubie), au Musée de Berlin : C. I. L., III, Suppl.,

p. aSoi, n° ik\h%, 2; Ricti, Comptes rendus Acad. Inscr., kj 00, ]i. 81, et Archiv fiir

Papyrusforschii)i£ , II, p. i38, n" /i t . Voir aussi Cantarelli, PreJ'etli di Egitlo, p. 83 (".

XXIII. 't'Trèp AÙTOxpdjopos Kaicrapos Nepot^a Tpanxvov l^sêctrnov Tep-

fiaviKOv \amxov Kai tov z^avro? oÏkov aÙTOÛ L. 1/ ITa^wy xy.

An 8, ù3 Pakhnns (= 18 mai loô). Inscription de Coptes : A. C. Harris, Hierogli/phiail Stan-

dards (i85i), p. 11; Miller, Rev. arcliéol., i883/II, p. 177; Inscr. gr. od res rom. pertin.

,

I, n" 1 170.

XXIV. T6'!Spo(TXi/vr][i(X, è'rovs if Ipctovirov {^sic)Kaicrixpos ^OixiKOV.

An 8. Proscynème de soldat dans la cour du temple de Kalabcliali : L.. D., M, [)], n° hho;

Inscr. gr. ad res rom. pertin. , I . n° 1 3 -'i 3 ; Gauthier , Le Temple de Kalabcliali , 1 . p. 3 G 3 , n° 3 3 '-'.

XXV. . . . éypa^'a L S^ Tpaeiocrov [sic) KaiaoLpos tov xvpiov <ï)ct.piiovdi Toc.

An g, 1 1 Pharmoutlii (= 6 avril loG ). Ostracon de Berlin : Wilcke.n, Griecli. Oslr., n° 77 '''.

XXM. A. Isxdiov ëTOVs Tpotixvov Ktxîa-xpos jov xvpiov (i>xtxevœd X;

B. (Etous) S£xd^ov kvToxpoLiopo? Y^txiaapo; 'Sepovcc TpataroC

Sleé'ao-Toû Tepfxavixov.

An 10, 3o Pliaménoth (= aG mars 107). Papyrus Amlierst n" G'i (vol. II), lig. 1 et lô-iG''''.

'" Mentionnent encore \'an 7 de Trajan les papyrus n"' 90/1, 1 1 i9« et 1221 du Brilish Mu-

séum, — les ostraca n"" 70 à 78, igô et io53 de la publication Wilcken, — etc.

'-' Autres dates de Xan S de Trajan : papyrus n° iiG de Fnijùm Towns and ihcir Papyri; —
papyrus n° 17a du Hritish Muséum; — papyrus n" i 9 de Strasbourg;— ostraca n"' 78 à 7G, ^196,

798 à 800, io5A, 1268 et 1.JC7 do Wiicken; — etc.

(*' Lan g est encore mentionné sur les ostraca n"' 78 et io55 de Wilcken, — sur le papyrus

n° 56 de la Société Italienne, — sur la paroi du nilomèlre d'I'^iépliantine [Inscr. gr. ad res rom.

pertin., I, n" 1290, A, lijj. 3), — etc.

'*' A la ligne 8 de ce papyrus est cité Oiiëios Mà?i(i/o=r, qui était donc encore en fonctions comme

préfet d'Egypte le 2G mars 107; voir ce qui est dit à ce sujet {op. cit.. Il, |). 70-71) par les éditeurs

des papvrus grecs Amhersl, Grenfell et Ilunt.

Nous avons d'autres mentions de l'an m de Trajan sur les ostraca n"' 77, 79 et 801 de Wilcken;

— sur un proscynème grec de Silsileb, rive gauche (cf. L, />. , VI, 82, n" 188; Sayce, Rnue
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XXVII. A. . . . ^ov èvscTTMTOs kv^SKÔLioi) ëiovi Ipaiavoxj Katcrapoî tov

xvpiov;

B. . . . ual 6[JLVw[iev AÙTOJcpaTopa Kaiaapa ^epovav Tpaiccvàv

Ssé'aO-TOf TsppLOClHTiOV lOiHlKÔV ;

C. L ta AùnoKpdTopoi, etc. . . . ^aniKov *^aw(pi kB.

An 11, QQ Paoplii (= aO octobre 107).

Papyrus n" 1029 (l'Oxyrhynquo (vol. VII^, lig. 8-9, -io-i-î et 27-29.

XXVIII. L èvSeyifXTOv AvTOHpdTOpos, etc.. . . Ixkikov (^(ifievàd ie^ao-TJ?

(var. (î>a[J.£îwd 7id , sans IsSixiyiri).

An 1 1, SQ Phaménoth ,
jour Sébasios (=20 mars 108).

Papyrus n" /i83 crOxyrhynque (vol. III), lig. 28-80 et lig. 'ià-o-]
'i'.

XXIX. LifS Tpociarov jov xvpiov Tv€i <?•(?).

An 13, i6{?) Tybi (= 11 jinivicr 109). Stèle votive île Cébélein (Pathyris) au Musée du

Caire : Daressv, Rcc. de Irav., X, 1888, p. lio; Milne, Calai gén. du Musée du Caire,

Greek Inscr., n" 92(i9, p. 'lo-'ii et pi. V; Ricci, Arclnv fur Papyrus/orschung, II, p. 1x3 ç,,

n" hh; Inscr. gr. ad 7-es rom. pcrliii., I, u" 1268.

XXX. L J|S Av^OKpd^opoi Kahapo^ Nepovo^ Tpociavov le^ao-ToO Tep{i<x-

viKOV AaKtKOÙ Tii^i i)].

An 12, 18 Tybi (= i3 janvier 109). Papyrus n" /182 d'Oxyi-liynque (vol. III), %. 4i-/i5 '2'.

des Et. gr., VU, .89/1, p. 298; DiTTENBERGER, 0. G. I. S., II, W 676; Hicci, Archivfilr Papyrus-

forschung , il, p. 439, n° /i3; Inscr. gr. ad rcs rom. pertin., I, n" 1279); — sur les ostraca grecs

n"' 81 et 1 18 des Thehan Oslrara (p. 120 et i^ii); — ele.

Il) La slèle n" 33o32 du Musée du Caire (Milse, Calai, gcnér., Grcek Inscr., p. 3o-3i) est datée

du 25 Paoni de l'an 11 (=19 juin 108).

Autres dates de Xan 11 : papyrus grecs Ryiands n- 354 et 356; - lun/nn Towns and iheir

Papyri, n" 1 1 7 ;
— papyrus n" 298 de Tebtynis; — osiraca n"' 80, 81, 3o2, /197, /198 et 802 de

Wilcken ;
— etc.

(2) Autres mentions de Van la : papyrus n" X[ de Tarchiduc Régnier à Vienne; — papyrus

n° 232 du Musée de Berlin; — papyrus grec Amherst n" (iG; — inscription grecque de Harit

[Théadelphie] {Fayùm Towns, p. 54 et pi. 8; Ricci, Archivfiir Papyrusforschung. II, p. 439, n" 45;

Inscr. gr. ad res rom. pertin., I, n» 1222); — inscription grecque de Gournah (C. /. G.. RI,

n" 4823, et Inscr. gr. ad res rom. pertin., I, n" 1233); — ostraca n" 82, 499 à 5oi
,
5io, 8o3,

1 4 1 8 et 1 G 1 3 de Wilcken ;
— etc.
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XX\I. A. Tirip AvTOxpdropos Kaiaapos Tpcciavov lieiccarov Tepixavi-

xov AawtJiov Kixi tov 'ZSclvios aOTOÛ oï'nov siri [ ] èivâpy^ov

Alyvmov;

B. Etovs i^' AvTOxpdTopo;, olc. . . . \olkikov U(x-/àtv iB'.

An 12, ig Pakiions (= i/i mai 109). Inscription de Panopolis : C. I. G. , lU , n" hj 1 h ; L. , D.

,

VI, yb. n" 26 ; Inscr. gr. ad res rom. perlin., I, n" 1 i'i8. Cf. GiMARELLi, Prefelti, p. 84 '".

XXXII. A. Fonsfelicissimiis Traianus Dacicus;

B. An{7io) XII Iinp(iTa[ovej Nerm Tmiano Caesare Aug[usfoj Germa-

nico Dacico per Sulpicium Siini[lejm pmef(ecUwi) Aeg(^jpli^;

C. T§pev[ji(X evTvy^éajaTOV Tpaiccvor Iochikôv.

An 7 2. Inscription bilingue du JMons Claudianus (désert arabique) : C. I. G., III, n" 4-1.3 c,

et C. I. L., III, n" ai. Cf. Inscr. gr. ad rcs rom. pcrtin., I, n" laof), et Caktarelli, Profelù,

p. 84 (-^i.

XXXIII. Etovs isryijoipsa-KOtiSsxdTov AvionpÔLTopos Kaiaapoî Nepoua

Tpataroù ^eSoicrrov TepfioiviKov Aawtjcoù $aw0{ [iSTa Xàyov xç:

An lû, ù6 Paophi (=20 octobre 111). Papyrus du Fayoum :

Fayihn Toiviis and ihcir Papyri, n" 33, iig. i-3 '^'.

XXXIV. L iS AvTOKpdTopos KaiTapos Nepoûa Tpotiavov Seé'ao'TOÛ Tep-

[lOiviKOv lanncoï) (^oLpyLOvBi y èÇ èvxsXsvaew; Ispovlov HovIttikIov ^ifiiXeo?

TOV KpaTItTTOi) j)ye[iôvo5.

An lâ, 3 Pharmoulhi (= 2;) mars 111). Inscription d'Abisko (Basse-Nubie) : Wekjall, Rpporl

'' Letronue a reslitui' les noms martelés du préfet en rai'ou Soi/Attix/ou Sifti'ou, el Lepsius a ac-

cepté celle restitution arliilraire; il s'agit ici, en réalité, de Sulpiciuf: Similis, qui fut le successeur

de C. Vibius Maximus et resta près do cinq années en fonctions, d'août to-j au plus tard au a»

mars 1 12 au plus tôt (voir le paragraphe suivant). L'inscription d'Abisko (Nubie) montre que son

prénom était Scriius, et non Gains (Lepsius) ni Liicius (Letronne). Voir ci-dessous, S XXXIV.

'^' Les osiraca grecs n"' 002, 5o3 et 8o4 de Wiicken sont datés de Van 10 de ïrajan.

'^' Le sens de l'expression fisrà /.ôyov intercalée entre le nom du mois et le quantième n'est pas

clair; on la retrouve au papyrus n° âtJ du Fayoum (an 9 de Trajan, 10 Phaménolb).

Autres mentions de Van 1 '1 de Trajan : osiraca grecs n"' 83 et 1 (Joç) de la publication Wiicken
;

•— inscriptions du niioniJ'Ire d'Élépbanline [Inscr. gr. ad res rom. perlin.. 1, n" 1290, 1), lig. 2);

— papyrus n" 1 18 du Fayoum, lig. 27-28; — papyrus n" 378 de Tebtynis; — papyrus n° 108

de la Bibliothèque llylands; — etc.
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on ihc Antùjuiltes of Lowcr Nuhia, p. 60 et pi. XVII, ii" h; Zickeii, Les Temples immergés de

la Nubie, Von Debucl bis Dab Kalabsche, III (1 () i 2), p. 3 et seq. "*.

XXXV. Ecrit en Tan i5 du dieu Autocratùr César Nerva Trajan Se'haslos Ger-

manikos Dakikos, le ij Phame'nolh.

An i5, ij Phaménoth (= i3 mars 112). Papyrus démotifjue n° ^oôG de Berlin (Fayoum),

ligne finale : Spiegelberg, Demol. Pap. Berlin, p. 9/1 et pi. 09'-'.

XXXVI. Etovs ïé Qeov Tpaiocvov i^afievœd ni.

An i5, a5 Phaménoth (=21 mars 112). Papyrus inédit de Vienne : S. de Ricci, Proceedings

S. B. A., XXII, i()oo, p. 3-(), où Tannée est dite à tort être l'an i3; Cantarelli, Prefetli,

p. 8/1 '3).

XXXVII. L'an 16 de Trajan Aristos César le Seigneur (^xvpios^), Epiphi.

An 1 6, mois d'Epiplii (= juin-juillet 1 13). Papyrus n" 9f)(j du Fayoum :

Fmjùm Towns and tlieir Papijri, p. 3 08 '"'.

XXXVIII. Etous tixiaKai^^Kd-^ov AvTOKpdjopos Kcchapos Tpocictvov Ze-

An i"], là Epiphi (= 8 juillet 1 l'i ). Papyrus 11° 101 de Berlin (vol. I), lig. 28-3 1 '^K

''' Voir surtout, p. 6-7, ce que dit Zucker du préfet S. Sulincius Similis.

'^' Voir aussi lig. 3. Le nom de Trajan est écrit Tilns en démolique. La date est assimilée faus-

sement par Spiegelberg au 8 février 1 1 2.

''' Ce papyrus fait mention du préfet SouAir/xios 2<f«iÀis, qui élail donc encore en fonctions en

mars 112.

11 est curieux de noter sur le papyrus grec de Vienne et sur le papyrus démotique de Berlin Vé-

pilhète dieu attribuée dès Tan i5 à Trajan encore vivant.

Autres mentions do i\in i5 : oslraca n"' 84, 85, Soi et 8o5 de Wiicken; — ostracon grec n° 98

des Tlieban Ostrara (p. i3o); — papyrus n° 2i3 de Berlin (Fayoum); — etc.

'*' Nous avons ici la première mention en Egypte, du moins à ma connaissance, de l'épitbèle

kpt(7Tos par laquelle les protocoles grecs rendent le surnom priiiceps oplimus qui fut décernée à Trajan

par le Sénat romain. Sur le papyrus n° i~jk de la Bibliotbèque Rylands (cf. vol. Il), daté du -26

Apellaios-Paophi de l'an 16 [= 20 octobre 112), cette épithète ne Cgure pas encore. Elle parait avoir

été décernée à TEnipereur dès Vêlé ii3, et non en 1 1/1 seulement comme le pense Wiicken (Griech.

Osir., Il, p. 3i et 9/1)-

Autres mentions de Van 16 : ostraca n"' 86, 87, 5o5 à 607, lo.'iG, 12G9, 1^19 et i5G8 de

Wiicken; — papyrus n" 1 177 du Brilisb Muséum; — ostracon n" 36 des Ttuban Oslraea (p. gS);

— etc.

'*' L'épitbète EiaeSoiis, dont je ne connais pas d'autre exemple pour Trajan, me paraît résulter

d'une mauvaise lecture; il y a généralement à cet endroit du protocole le nom VepjxaviHov.
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XXXIX. ... TW «^ > Tpaixvov ÀptcyTOV tov xvpîov.

An ij. Papyrus n" TjS de Giesscn, lig. lô-ili >".

XL. Ln? Tpataroù Api(7J0V Kxi(TO(.poî toû nvpiov AOiip jô;.

An t8, sS Halhijv (=2/1 novembre 1 ih). Ostracon dAssouan au Musée de Turin (n" 1^) :

WiLCKEN, Gviecli. Ostr., n" 98'-'.

XLI. L Tov [sic) ÔKTWKOci^sKccTov AvTOKpdropoî Koihccpos NepoOa Tpata-

An t8, 3o Tyhi (= 20 janvier 1 lô). Papyrus n° 5o de Berlin (vol. I), lig. 20-28 ^^\

XLII. ... »7 toi; Hvpiov dépava Ipaiy-vov Scé'a(7T0Ù TzpiKxviKov ^ctni-

KOV piV05 ^l^yjp

An 18, X Méchir (= janvier-février 11 5). Proscynème militaire dans la cour du temple de

Kalabchali : CI. G., III. n° 5o55; Inscr. gr. ad rcs rom. pertin., I, n" i352. Cf. Gaithier,

Le Temple de Kalabchah, 1, p. 278, n" 12.

XLIII. L 11} Tpataî'ov kpicTTOV tov Kvpîov <I>a,a£r«9 y.

An 18,3 Pltaménolh (= 27 février 1 15). Ostracon bilingue n° 76/18 du Louvre :

Revillout et WiLCKE>. Piev. égi/ptnl., IV, p. i84-i85, et Wilcken, Griech. Oslr., n" 96 ''".

XLIV. L i^ Tpaiavov Qœd C

An ig, y Thot (^= à septembre 11 5). Ostracon n° 101 de Wdcken, lig. 8'^'.

'" Nous voyons reparaître ici i'épithtte kpiaros, qui ue figure cependant sur aucun des autres

documents de l'an 17 dont j"ai pu avoir connaissance : papyrus n" iSai d'Oxjrhynque (vol. XII);

— papyrus Rylands n° 82; — papyrus n" 879 de Florence (vol. III, p. 100); — papyrus n" 22

et 68 de Berlin; — papyrus n" 298 du lîritisli Muséum (vol. II, p. 187); — ostraca u" 88 à 92,

5o8 à 5io, 80G à 808, de Wilcken; — ostraca grecs n°' 87, 38, 82, 98 et 1 19 des Tlicban Ostraca

(p. 95, 96, 121 , ) 27 et ihn); — etc.

'2' Voir aussi le n" 9/1 (=Britisli Muséum, n" 18975), qui est du g Klwiakh (5 décembre 1 1 i).

''' Voir aussi le papyrus n° 81 de Faijûm Toirns and lltrir Pap}jri[i9. Mésoré an 18), où Fépilhète

ÂpKTTOî est donnée, mais où, par contre, le surnom Aaxi«o» a été oublié.

Ce n'est qu'à partir de l'an 18 (39 août 1 1 '1-28 août 1 1 5) que l'épilhèle Âpierros est attribuée

de façon à peu près constante à Trajan sur les documents é{;\ ittiens.

'*' Cf. l'ostracon n' 9.^ (Vatican, n" /i), du 2 Phaménoth <in 18, où répiliiète Ailslos a été omise.

De même sur le papvrus n° loi de Berlin, lig. 36 (aS Pltarmoulhi an 18 = 28 avril 1 15).

Autres mentions de V((n iS : papyrus judiciaire Cattaui (Botti, Bull. Soc. archéol. d'Alex., IV,

1 902) : Lttj Tpaiavoû (37 Paophi e\. 10 Paoni); — papyrus n° U-] de Fayùm Towns and thetr Papi/vi

.

avec les deux épithMes Âpio-To» et Aaxixô», mais sans spécification de mois ni tic jour; — etc.

'*' A la ligne 2 du même ostracon il est fait mention de l'an 18 TpaiaroO kphTov.
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XLV. Eiovi èvvsixxaiihKdTov AinoyipdTopos KoLÎa-otpos Nepova Tpatavoù

Api(7Tov ^sia^Toïi rep[jt,(Xvi7iov AaxiKov Advp S.

An ig, à Hathyr (= 3 i octobre i i5). Papyrus grec Rylands n" igi, lig. 1-2 '".

XLVI. . . . èvvsoLxoilSsxdTov '- Tpaiavov Àpi(7Tov toïi xvpîov <I>a-

(Mevœd KÔi.

An ig, 21 l'hamémlh (=17 mars 116). Ostracon n" io3 de Wilcken'^'.

XLVII. A. Tirip -zrjs lov nvpiov AvTOKpdTopos Kaiatxpos Nepova Tpa«a-

vov kplarov ^sSamov repfJLaiHKOv i^ctninov tv-)(J]î, èivi Mdpxov PoviiXiov

Aovuov tirap^ov Aiyv-aiov;

B. È-vovs iQ' AÙTOKpdTopo5, etc. . . . Ua'/^wv À' (ou a'?).

An ig, 3o [ou 1"'?) Pakhous (= 90 mai (ou 26 avril?) 1 iG). Inscription de Cysis : C. I. G.,

III, n'/ig/iS; Dittenbergeiî, 0. G. I.S., II, n'Gyy; Inscr. gr. aâ rcs roni. perlin. , I, n" 1967.

Cf. Cantarelli, Prejetti cU Egltlo, p. 85, n° 38 '".

XLVIII. L n Tpixixvov ÀphTOV Koihapos toù Kvpiov Xoi'ajc i.

An 30, 10 Khoiahh (= G décembre 116). Ostracon n° laioo du Brilish Muséum :

WiLCKEN, Griecli. Osti:, n" loo'*'.

XLIX. L x' ^£ov Tpixiavov Tv§i osKdTij.

An -20, 10 Tybi (= 5 janvier 1 17). Papyrus n" 1 i/i de Berlin (vol. I).

Cf. Cantarelli, Prejetti di Eg'itlo
, p. 8G.

") Voir aussi le papyrus a" 74 d'Oxyrhynque (vol. I). lig. 3o-33 : an iq, 2 Mérhir (= 27 jan-

vier 1 16), avec les deux épilliètes Apio-ros et \xxinôs.

'-' Voir aussi les oslraca n"' loi, 809 et 1007 de Wilcken.

''' M. Ruiilms Lupus fut préfet d'Egypte de l'an 1 14 à l'an 117; voir la liste des autres docu-

ments qui nous ont conservé son nom dans Cantarelli, op. cit., p. 86.

11 apparaît pour la première l'ois en février-mars 1 1/1 sur un papyrus inédit de Vienne cité par

S. de Ricci [Proceedings S. B. A., XXII, 1900, p. 379).

Autres mentions de l'an i g de Trajan sur deux inscriptions grecques de Gournah (C. /. G., III,

n°' à']()k et 1x8-3^ =Ftiscr. gr. ad res rom. pcriin.,], n"' i2i7et 1229); — sur l'oslracon grec n" 99
des Tliehait Oslraca (p. i3i); — etc.

'"' L'ostracon n" 5iù de Wilcken est du aC Tliot de l'an 20.

Mémoires, t. XXI. l5
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L. L Jc Aùi07ip<x7opos Kahapoç Nepova Tptxixvov Aph-vov S£^ac7Toû

TepfJLCiviKov ^ixxiKov UapdiKov Msfjopi] ç.

An 20, 6 .Ifcor^ (= ."io juillet tiy). Papyrus n" /i 2 de Giessen. lig. l'y-iS'*'.

LI. Ètous einocnov AÙTOxpâropos Kahapo; ^spovoi Tpaiavov ApiaTOV

leSacriri (var. sans les mots p^ioi Katcrapewu).

An 20, â' jour épngomïne du mois Césaréios (=27 août 117).

Papyrus n° AS») irOxyrhyiique , lig. 1,82 et oi-35 '-'.

LU. . . . ë^ovs KO,' Ipaiavov Apîcnov KatVapo» tov Kvpiov Qwd i^'.

An 21, 12 Thol (= 9 septembre 117). Inscription de Maharraqa (Hiera Sykaminos) en Nubie :

C. /. G. , III , n" 5 1 1 /i ; L. , ZA , M
, 9 6 , n° /i 2 3 ; Inscr. gr. ad res rom. perliii., I , n" 1871 '^'.

LUI. yjDS^ (^g^VnPr] (voi-. Autocratôr M P •) "^ IT.

Temple de Kalabcbab (linteau de la farade extérieure de la porte donnant accès à l'antichambre) :

H. (rvrriuER, Le Temple de Kalahchah, I, p. 127 et i3o, et II. pi. XXXIX A et B '*'.

'^' Nous avons ici la première mention en Ejjypie de i'épilhète Parlhicus, qui fut accordée à Trajan

à la suite de ses victoires sur les Parthes (11/1-117).

Le papyrus n° 82 de Giessen est daté du mois de Pkarinouthi de Van ao.

'-' Autres dates de Van 20 : papyrus n"' 809 et 385 de Tebtynis; — papyrus n° i/i5i d'Oxy-

rliynque (vol. XII); — papyrus n° 829 de la Bibliothèque Rylands; — oslracon n" 106 de la

publication Wilcken (x ) Tpaijavov [sic) kpitjroM toO xMpiov snsiiS ijS) ; — etc.

Le 97 août 1 17, jour où fut rédigé le papyrus n° iSg d'Oxyrhynque, Trajan était mort depuis

dix-neuf jours, mais sa mort était ignorée en Egypte.

''' Trajan était mort depuis un mois, mais le changement d'Empereur était encore ignoré en

Nubie. C'est là, toutefois, la plus récente date connue du règne de Trajan. Van aa à venir de

Trajan est mentionné à plusieurs reprises sur des documents antérieurs : cf. Oxyr. Pap., n° 483,

lig. 1 2-ii (ëojs 'ssép.TiTijs èirayoïiévaiv jjlijvos Kaicrape/ou tîO Ssurspow «ai ehioarov i-zovs Tpiiavoxi Kai-

(Tapos Toû xupe/ou); — Tcht.Pap., II, n° 385 (mention du mois Sébasios [Thot] do Tan 22); — etc.

'"' Lepsius [Denkmider, IV, 85 a = Texte, V, p. lia) a attribué à Trajan le tableau représentant,

sur la partie sud de la façade du pronaos de Kalabclinh, la purification du roi par les dieux Thot et

Horus; mais, en réalité, les cartouches de cette scène sont anonymes ( []-— j
(cf. (;althier, op.

cit., I, p. .81, et II, pi. LXVA).

Quant au tableau de gauche du 3" registre de la paroi ouest du pronaos (section sud), Lepsius

{op. cit., IV, 8i i = Texte, V. p. 38) l'a également attribué à Trajan. alors qu'on y lit pourtant,
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Kiosque de Trajau à Pliila» (temple de Lepsius) : L., D., I\ , 82 e = Texte, IV. p. idcj.

ri'"-

(3)

Même kiosque : \j.. D., 1\ , 84 a, et Texte, I\
, p. 168.

Cf. aussi MiLNE, Hislonj of Egypl, \, p. Sa, fig. /ii, pour les cartouches F.

LVI. Imp{eratorij Caesari Nervae Traiano Aug{iislo) Germanico Ponl(ificij Ma-

x{imo) Tribuniciid) po[esl(^alej co(jijs(idi^ Il p(atri) p(atriae) per C. Pompeium Plan-

tain Praef(ectnnij Aeg(i/pli\, etc.

Inscription d'Assouan : Sayce, Proceedings S. D. A., XVIII, i8i)(j, p. 107-108; Gagnât, Comptes

rendus Acad. Inscr. cl Belles-Lellres , 1896, p. ho; CI. L., III, n" 1/11/17. Cf. aussi Canta-

lîELLi, Prefelti di Egitlo
, p. 81, n" 34 '•'^l

sans hésitation possihle, le cartouche ( ^^\\^^^ J
(cl^- Gautuier, Le Temple de Kalabchah, I,

p. 216, et II, pi. LXXVIA).

'" ^* --^ est la transcription du nom SîSao-TÔî, Avmistus.

'-' Le second cartouche contient le nom Germanicus et l'épilhète Xixixôs (" M "*).

(3) — = Sébasios.

(*) Lire^^^^, Dakikou.

lî-' V ^ _^ (ou V \^ _2^-n = Schaslou.

"^' C. Pompeius Planta l'ut préfet d'Egypte au début du principal de Trajan, de l'an 97 au aS

lévrier 99 au plus tôt (voir ci-dessus, p. io5, note 1). L'inscription d'Assouan fut gravée entre le

1" janvier et le 18 septembre 98, et non en 99 comme l'a dit Mommsen (cf. Cantarelli, loc. cit.).
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Lvii. t0j^ (^Kr:giz^^ ]Ff^(-^mE^^] ^-

Stèle de Kom Ombo au Musée du Caire : Bouriant, Legrain, etc., Kom Ombos, II, p. 9.56;

Ahmed hey Kamal, Catal. génér.. Stèles ptolém. etrom.. p. 206-206, n° 2221.3'".

LVIII. Tirep tt/» AvioxpctTopos Kaio-apos Nepoua Tpoiiavov Apicnov 2e-

€ix(nov Tsp[ia,inKov Iolkikov UapdiKov ivyyii kolI o-WT^Tpiaî Kal tov tjvixTïawos

avTov ohov è-Ki Mdpxco PavriXict) Xovtïo) è'!idp-)(w klyv-Kiov.

Proscynème de soldat à Silsilch : G. I. G., III, n" /i8/i3; Letronne, Rec. d'inscr. gr., I, p. /t3o;

hscr. g7\ ad res rom. pertin. , I, n° 1280. Cf. Cantarelli, Prefellt, p. 86 ^-'.

LIX. A. X G^T>~3'^'] -

c. (%jm^Z}' (rWT^ISI' Cz!!i;:,^>

E.
lOS

F. ceïïI^SjI'

^- (K: .\ \: D(S£
H. (ÏT^Z]|:

1- (^v:r:ii<^ ]( f8^rri^:.^^

LA

''' Le nom Traianos figure dans les deux cailoiu-lies.

l'^' L'épithèle HapOixôs attribuée à Trajan et la inenlion du préfet .V. Rulilius Lupus (voir ci-dessus,

p. ) i3, note 3) indiquent que ce proscynème a été gravé dans les derniers mois du règne.
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0. (oiî^^eKwr^r;^ ]:

P- G"kT^. ><v<-^ j(.^!"!»^^>>x/^ J;

s. (:Mi;:.f.l et^xz^j ÇtiHr:,^

T. ^Qi (r;;i:^"] et (-t:^:,f

u. ^oi^O\:-^M-^ j^''"X ri-!^z:^; ;

v.iiCTvî^i et^^ cfj:î^i ;

Temple d'Esneh : L., D., IV, 82 c-J, 87 a, et Texte, I\
, p. 1/1, i5, iG, 18, 21, 2G, 27,

28, 29, 3o cl 3i. Cf. aussi Milne, Hislory of Egifft , V, p. /ly, fig. 87, pour les cartouches Y.

Temple au sud du lac de Médinet-Habou : L., D., III, p. igS.

Colonne à Esneh (L., D., Texte, 1\ , p. 01) ou au Mammisi de Dendéra (L., D., IV, 83 i,

et Milne, History of Egypl, V, p. 5i, fig. 3 9).

''' L'oiseau lient de cliaquc palle un /.

'-' L'animal est un taureau '^ perlant le disque enlre ses cornes.
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™- l4ftk""(rM.---!!^=M: ]'"-

Porte en avant du grand temple de Dendéra : L. , D., Texte, II, p. i8a.

B. #(Sïll10»4^m)'s«r.(nlJ("'--(ni])^
lOi

• (, > ^ f X -^ ^-1 X ^^ ^ -=. ~-v M ^^ ^S M a ^

Manunisi de Dendéra : L., D., l\
, 70 ^-/"(avec attribution fautive à Auguste), et Texte, II,

p. 2^ 1 à 245. Cf. aussi ibid., p. 2/1 f), une liste de toutes les variantes des noms de Trajan

relevées sur ce temple.

LXIV. Tirep AÙTOJcpaTopos KatVapos Nepova Tpatarov Is^oLcr-vov Fsp-

[jt.'XviKov èm no,a7r);to'j IlAârTa y)ys(x6vos.

Stèle votive en granit noir, trouvée à Menchieh (Ptolémaïs Ilerniiou) et conservée au Musée du

Caire : J. Baillet, Rce. archéolog. , i88g/I, p. 70 et seq.; Milne, Caltil. gén. Musée du Caire,

Greek Inscriptions, n° 926.'), p. 29-80. Cf. Cantauelli, Prefetti di Egitto', p. 81, n° 3 A '^'.

'" Le lion a la queue dressée et recourbée vers le baut de façon à recouvrir les deux • •

.

'-' Traianos Gernianicos Dnkikos.

''' Traianos Gcrniaiiiros.

(4) r^û DClocratôr César Nerva 1 ( Tiaianos Aristos Germanicos Dakikos
"N

'*' Celle stèle est piobabiement de Tannée 97.

Parmi les papyrus trouvés en 1888 par M. Pétrie à Ilawara quatre documents sont datés du règne

de Trajan : cf. Pétrie, Ilawara, Biahmu and Arsinoc, p. 87, n"' 182, 923, 298 et 3o3.
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LXV. Ail ÈXiM Me') dXw Zapàut^j vi^kp riji tov Kvpîov Kairjapoi Tpaitx-

Autel en granit , trouvé à Alexandrie (?) et conservé au Musée ilu Caire : C. I. G. , III , n" /i 7 1 3 e;

MiLTdî, op. cit., n° 9277, p- 3/1; Ricci, Archwjnr Papyviisforsclntiig , II, p. hlio, n° iS: Inscr.

gr. ad res rom. perlin. , I, n" i25/i (où la provenance indiquée est Mons Glaudianus).

LXVI. AvToycpdropa KoLicrapûc [S-eoîi Nepovixs viov] Nepovoi.v Tpxiavôv.

Inscription d'Alexandrie : Botti, Uivlsln cgiziana, \, 189 3, p. 2/18;

Ricci. Archiv fixr Papyrusfonchuiig , H. p. 4/10, n°/i7: Inscr.gr. ad res rom. pcrlin., I, n" io58.

LXVII. AvToxpdTopa Kaicrapix 3-eoù Nepouas viov Nepouav Tpomxvov Zs-

S(X(7Tov TspfJLOcviHoy AaKiKoy.

Base cubique en marbre blanc, trouvée à Alexandrie et conservée au musée de cette ville :

Héron de Villefosse, Btdl. de la Soc. des Anliquaires, 1888, p. 90; Ricci, Archivfiir Papyrus-

forschîing, II
, p. 4 '1 o . 11° A G ; Inscr. gr. ad rcs rom. pertin. , I , n° 1 5 9 ; Breccia , Calai, gêner.

Musée d'Alex., Iscriz. gr. e lai., \i" 03, p. 4 7.

Lxviii. A. ^C^!i:n:n"51 -

D. ^(TÏÏ^^MM^]! (Trajan César Auguste).

Carloucbes publiés par Lepsius (^Denhnàlcr, Texle, IV, p. 171) sans indication de provenance.

LXIX. Tpararos.

Papyrus de Giessen contenant l'annonce de l'avènement dTIadrien, successeur de Trajan, et

datant probablement de l'automne 117 : Klio, VII, 1907, p. 278 et seq., et Griech. Pap.

za Giessen, n" 3.

LXX. . . . £T{ dvà Tpaiavov -/^^pôvov.

Papyrus n" 921 du lîrilish Muséum (vol. 111, p. i3/i), lig. 9-10

(lin du II' ou début du m' siècle).

LXXI. Qebç Tpaiavoi.

Désignation de Trajan sur quelques monuments contemporains de son règne mais surtout

sur les documents postérieurs à sa mort : papyrus n" 28G de Tebljnis, lig. 23: — papyrus
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n° liôa d'Oxyrhyiujuc (vol. XII); — papyrus Ainherst n" 65, lig. lo; — papyrus Gren-

fell n" ij), lig. 12; — papyrus n°*i09, ii4, 562ct5G3 de Berlin; — papyrus n°' 106

(lig. 1 1-12) et 107 (lig. 7-9) d'Oxyrhynque; — papyrus Th. Ileinacli n" à^i, lig. a; —
inscription de Gournali (C /. G. , III, n° /1827, et Inscr. gr. ad res rom. perltn., I, n° 1281);

— etc.

LXXII. Qeos [Tpanxvos] napdixô-.

Base de statue en grès, trouvée à Antinoé et conservée au Musée du Caire [im 2 1 d'Hadrien) :

MiLNE. Catal. génér. Musée du Caire, Greek Inscr., p. 12, n° 9291; Inscr. gr. ad i-es rom.

ferlin., I. n" 11/12 '".

13

CÉSAR TRAJAN HADRIEN AUGUSTE'-'.

, (
21 ans (Canon des Rois)*'''.

Durée dl: reg.\e , „ ,, .
^ ,.^ . .,,,.

[
9 a ans (Liste d (Jxyrhynque)'^'.

Plus haute date connue par les monuments : an as, i^ Mésoré^^K

I. Ttxo KoeivTov Paiifiiov MapTtaAts tw a (éVeO XSpiavov tov xvpiov.

.in 1"
(
= 8-28 août 117). Papyrus n" loaS d'Oxyrhynque (vol. VII), lig. 6-9 C''.

'•' L'Empereur Hadrien y est appelé y?Zs du dieu Trajan Parthicus el petit-fils du dieu Dlerva.

'-' P. Aelius Hadrianus était né à Rome le ai janvier 76 d'une famille originaire d'Espagne; il

était donc le compalriole de son cousin Trajan à qui il devait succéder comme Empereur. Dès l'âge

de dix ans il perdit son père et ce fut Trajan qui lui servit de tuteur. Sa jeunesse se passa à

Athènes : d'où sa passion pour l'anliquilé grecque, qui lui valut le surnom de Graecuîus. Il débuta

à 18 ans dans la carrière politique et gravit régulièrement tous les échelons de la hiérarchie. Au

début du règne de Trajan il épousa la petite-nièce de l'Empereur, ] Ibia Sabhm, et celte alliance

avec la famille de Trajan devint pour lui un titre de plus à l'adoption de l'Empereur. Trajan

l'ayant désigné pour son héritier, il recueillit sans aucune espèce d'opposition la couronne impé-

riale le 11 août ii-j. Il était âgé de quarante et un ans et demi à son avènement. Il mourut à Ba'ia

le 10 juillcl 1-38 dans sa 03° année d'âge.

i" Cf. IkviLLOUT, Revue êgtjptohgique , V, p. i3/i.

''' The Oxyr. Pap., vol. I, n° 35, verso, lig. 1 1 : ÀSpiaroù (sTrj) xy. La durée exacte du principal

d'Hadrien fut de 20 ans ei 1 1 mois ( 1 1 août 1 1 7-10 juillet 1 38).

f^' Oslracon n° 7 du Vatican, postérieur do quatre semaines à la mort d'Hadrien, qui survint le

16 Epiphi de son an 22 suivant le calendrier égyptien.

'*' Ce papyrus montre que le préfet Q. Rammius MartiaUs, successeur de M. Hutilius Lupus, était

déjà en fonctions en l'an i'' d'Hadrien, c'est-à-dire avant le sq octobre 1 t-j. La date originelle de sa

préfecture, telle que l'a donnée Cantarelli {Prcfelli, p. 87, n° Sg), 23 airil 118, est donc à avan-

cer de six mois au moins. 11 était encore en charge le 1 1 Mésorê de l'an 3 (= à août 120), date à
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II. Ap[JiiXTi XevHOTiojXct) àipTi Tpaiaî'w crvvoLvcc-xziXccî r}KW rroi, w Sijfxe, ovk

dyvMtnos (^oîSos Q-eos cLvanioi, xaivov ASpixro7' dyye}Mv, u> zyxrrix SovAoi,

Si' dpsjijv xal zsoLipbi ivyjtv Q-sov yaipovTeî.

An 1 (ou 9?). Papyrus d'Hcptakoinia consené à Giessen, annonçant l'avènement d'Hadrien

peu de temps après la mort de ïrajan : Klin, VII, i90'y, p. a-jS et seq., et Griechische

Papyri zu Giessen, n° 3 '".

III. Ejovs SsvTépoi) A-ÙTOKpdropos Kaicrapos TpaiOLvov kSpKxvov (!>oiwÇ!i

(xe-vd "kôyov iç.

An a, i6 Paoplii (= lo octoljre 117). Papyrus du Fayoum :

Fayûni Towns and their Papyri, n" .5/i, lig. i-3.

IV. L (3 kùioKpdiopo'i Kixi(70t,pos TpaioLvov kopiavov ApiaTOv HeSccrnov

Xoi'cCH f (?)•

An 2, .3 (.') Kiioiahh (= i"("0 décembre 1 17). Papyrus n" 6 de Giessen, col. II. lig. 19-20 f"^'.

V. L (S ASpioLvov Tov nvpiov 'Meyjp kS.

An a, aà Mécliir (= 18 février 1 18). Ostracon n" 1^1 107 du British Muséum :

BiRCH, Procecdinjrs S. D. A., V, p. iG3, et Wilcken, Gricch. Osir., n" 109'''.

VI. L jS ÂSpiavov KaÎTapos tov nvplov ^arxavwB Xïè.

An a, i5 Pliaménolh (.?) (^ 1 1 mars (?) 1 18). Ostracon n" iioo de Berlin :

WiLCKE?(, Gricch. Oslr., n" 5i5.

laquelle l'Empereur lui adressait la lettre contenue sur le [lapyrus n" ilio de Berlin, réédité avec

corrections par Wilcken, IJcrmcs, igoa, [i. 84 et seq.

Le préfet Q. Rammius Martialis est encore mentionné sur le papyrus n° lâlt-j d'Oxhyrhynque

(vol. XII) [an 3 d'Hadrien], lig. 3-6 : xotTà ri neXsrjadévToi Otto Pafiuio'j MxpTiihos toO KpaTi'o-TOU

);y£fiÔ7'0ï âicojpi<po(X3.t -srpôï t>;v toO hisXOôvTos jS (otou») ASp;aiioO Kxicyxpos toû x'jpiov xit' oîxîxv divo-

jpxÇijv.

'" Le mot aval parait être le correspondant exact du latin pfiiiceps. Les mots 'sarpos s-eoC, se

rapportant à l'Empereur Trajan défunt, indiquent que ce dernier avait réellement adopté avant de

mourir son futur successeur.

'-' Cf. Gricch. Pap. zu Giessen, vol. I, p. 35, où le commentaire réunit les renseignements biblio-

graphiques concernant le transfert des surnoms de Trajan à son successeur Hadrien pendant les

premières années du règne de ce dernier.

Celte attribution à Hadrien des surnoms officiels de Trajan n'est, du reste, pas constante, car

sur un autre papyrus de Giessen (décret d'Hadrien), daté du i5 Tijhi de l'an 2 (= 10 janvier i 18),

l'Empereur n'est appelé que Autocratôr César Trajan Hadrien Aiigitsle (cf. Kornemanx, Klio, VIII,

1908, p. 398 et seq., et Griech. Pap. zu Giessen, n° h).

''' L'ostracon n" 108 de Wilcken fait mention du 3 Méchir de Van 3.

Mémoires, l. XXL 16
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VII. Tuèp awTyjpla? xai aiwviov vîkvs AvroxpccTopos Kat'<TapOs Tpajaroû

XSpixrov Seê'aCTTOV xai tov (yvix.'Kavxoi aviov oÏkov èi^i P(x.[j.[xiw Map-

TiaAt £7râp)^&i Aiyv'mov eTovs jS' AvTOKpdiopo? Kahocpos 'Tpomxvov

An a, sS Pharmouthi (=38 avril 118). Inscription dédicaloire d'un des temples du Mons

Claudianus : C. /. G., III, n" ZiyiS/"; Letronne, Rec. cTiiiscr. gi'. et lai. (TEg., I, p. 102 et

seq.: Dittenberger, 0. G. I. S., II, n° (jyS; Inscr. gr. ad res rom. pertin., I, n° laoo. Cf.

Cantarelli, Prefetli, p. 87, n° 89 '".

VIII |S ) Tpataroû ASpiavoii ^eSacrrov.

An 2. Papuus n" 70!] de Berlin (vol. III), lig. 7'-'.

IX. A. Ùiivvofxei' Tijv AvToxpdTopos Kaj'crapos Tpaiccvov ASpiotvov A-

picTTov leêoifnov Fcpfxaî'iKot; Aûlhikov H/xpdiKov Tvyj]v . . . ;

B. L [S AvTOKpdjopos , clc . . . . (comme ci-dessus), mois et jourdétruils.

An 2. Papyrus d'Heptakoniia à Florence : Vitelli, Alcne e Roma, VII, n"' 6/i-G5 , p. 120 et seq.,

et Papiri (p-eco-egizu Fiorcndui, vol. Il, n" SaG. lig. 5-8 et aA-26. Cf. Griecli. Pop. :u Gtes-

sen, vol. I, p. 35 '^'.

X. L } ÂSpiavov Kaicocpoi tov Kvpiov Aôùp iç.

An 3, 1 G Ilalltyr (=19 novembre 118). Ostracon n" 1 9 1 8 de l'Ashmolean Muséum à Oxford :

Savce, Proceedings S. B. A.. IX, p. 198. et Wilcken, Griecli. Ostr., n° 1 1 1
!*'.

'" Voir encore deux autres inscriptions, non dalà-s, du Mous Claudianus (Guebel Falirali):

a. C. I. G. , III, n" ^7 1 3 , et Inscr. gr. ad rcs rom. pertin., I, n° 1266 : i-nèp awiitpi'xs xxi aicoviov

ri'x);î 7oO xi/pi'ov ij^âv kiroxpâropos Kaiaapos Tpaïai'oC ASpiavov 2îfa<TT-oO xxi toû -BirTos oikov

èiti Pafjtfx/îi) .MapTiàAi £Tràp;^Si) Ai'^ûtitou. . . ;

b. S. DE Ricci, Archivfiir Papi/rusjoysrhiwg , II, p. 'li 1 , n" Sa : vTrip awTijphs xni rixiii Avroxpiro-

pos Ka/o-apoâ TpaiaroO ASpiaroO.

'2' Autres documents datés de Van 2 d'Hadrien : papyrus n° 76.5 de Berlin; — papyrus d'Oxy-

rhynque, n° 5o3; — papyrus n" 5, 6 et 11 de Giessen; — papyrus n" 296 du Britisli Muséum;

— osiraca n"' 5iG, 817 et 800 de la ])ublicalion Wilcken; — elc.

''1 Hadrien ne porte pas seulement ici, comme sur le papyrus n" G de Giessen, le surnom

honorifique kpiaros de Trajan, mais aussi les trois surnoms Germanicus , Dacicus et Parthirus de ce

dernier.

Sur le papvrus n' 7 de Giessen, dont la date est perdue, mais qui est probablement aussi de

l'an 2, Hadrien est ai)pelé (lig. 10-12) 6 xiipios >)ft£ôi' ÀSpiai'ù, Kotio-ap SeÇict-ù» l'eppanxoj Aaxixàs

JlapÔtxôs.

'"' Autres dates de Yan o : inscription grecque d'un tombeau de Gournali (C. /. G. , III, n" 4825

= Inscr. gr. ad rcs rom . pcrlin
.

, I, n° i23o): — ostraca n"' /i3, ii, 61. G3, 110, 112 à 1
1

'1

,
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XI. Étovs ^' ASpiixvov [sic).

An 4 (= aj) août i hj-ùS août 120). Grafflto sur un rocher au nord de Silsilch :

SxYCE,Revite des Etudes gi-ecques,lY, i8()i, p. Sa , et /««cr. gr. ad res roni. pertiii., I, n" 1277 (1)

XII. . . . [è'-zovi) c' Mpiixvov K/xifT/xpo? tov xvplov Qùd k<C^.

An 5, 27 Tliot (= 2/1 septembre 120). Dalle de miirbre gris-bleu, en trois fragments, trouvée

à Alexandrie et conservée au Musée de cette ville : Botti, Rivisla quindicinale , III, 1891,

p. 4/1G, et Catal. Musée d'Alex., p. 270; Ricci, Arcliiv fiir Papijrusforschung , II, p. klio

,

n" û(), et p. 5G7, n" i3/i, et Comptes rendus Acad. des Inscr. et Belles-Letires , igt'J, p. i65

et se([.; hiscr. gr. ad res rom. pertin., I, n" 1078; Breccia, Catal. du Musée d'Alex., Iscriz.

gr. e lut., w" G7, p. /19-.50, et pi. XIX, n" /ic) t'^'.

XIII. Anno Y Hadriani imp{eralons) n{ostri) T. Hâterius Nepos pmef(ectus) Ae-

gUplt) audit Memnonem AU K(alendasj Mart(iasj, etc.

An 5 , 1 2' jour avant les calendes de Mars (=18 février 121). Inscription sur l'un des colosses

de Memnon à Thèbes : C. I. L., III, n" 3 9, et Cantarelli, Prefett'i, p. 88, n" /lo'^).

XIV. ETot^â é§S6[io'j AvToxpdTopos Koiiaocpos Tp'xi'xvov ASpioLvov Seé'aa'-

An 7, .3 Phajnénoth (=27 février i93). Papyrus n" 107 d'Oxyrhynque (vol. !)(*'.

5 18 à .520, 812, i/iao et 1/121 de Wilcken; — papyrus n" 1 io de Berlin (lettre d'Hadrien au

préfet Q. Bammius Marlialis : cf. Wilcken, Ha-mcs, 1902, p. 84 et secj., et Cantarelli, Prefelti,

p. 87); — ostraca n*" 119 et 128 des Tlieban Osirara (p. loi et 128); — etc.

'" Hadrien est encore appelé khpioivôs tout court sur plusieurs monuments contemporains de son

règne (ex.: inscription funéraire de Gournah, du 4 Tijbi an 6 : CI. G., III, n° ^1765 = /nscr. gr.

nd res rom. pertin., I, n" 1292) et sur plusieurs documents postérieurs à sa mort (ex. : papyrus

n° 11 1 a de la Bibliothèque Bylands à Manchester, lig. iû(daté de l'an 161), et papyrus Amberst

n° 124 (du 111° siècle), où est mentionné (lig. 26) un àpx^ispeiis khpioivoî)).

Autres dates de l'a» â : papyrus n° 297 b du Brilish Muséum; — papyrus n» 82 de la Biblio-

thèque de Hambourg; — ostraca n"" 1 15, 1 iG, 52 1, 52 2, 8i3, 81 4, 1287 et 15G9 de la publi-

cation Wilcken; — etc.

'-' Autres dates de Yan .j : inscription funéraire à Gournah (C. /. G., III, n" 4826 = /«scr. gr.

ad res rom. pertin., I, n° i334); — ostraca n"' 1 17 à 121, 628 à 526, i24i et 1270 de Wil-

cken; — papyrus n° i44o d'Oxyrhynque (vol. XII); — etc.

''' Nous avons ici la plus ancienne des mentions jusqu'à présent connues du préfet T. Hatenus

Ncpos, dont il ne nous est pas possible de dire avec certitude s"d fut le successeur de Q. Bammius

Marlialis, cité pour la dernière fois dix-huit mois et demi plus tôt (le 4 août 1 19).

Dates de Yan 6 : inscription funéraire de Gournah (C. /. G., III, n° 4765 = Inscr. gr. ad res

rom. pertin. , I, n" 1222); — papyrus n° 499 d'Oxyrhynque; — papyrus n" i223 du Brilish Mu-

séum; — papyrus n° 742 de Berlin [aC l'harinoullii, avec mention du préfet T. Hatenus i\epos)\

— ostraca n" 122, 627, 528, 1242 et 1271 de Wilcken; — etc.

t"' Autres mentions de Yan 7 ; trois inscriptions sur les colosses de Memnon [Inscr. gr. ad res

iG.
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XV î? ) ÂSpixvov Qwd kQ.

An 8, sg Thol (== 96 septembre laS). Ostracon n° iCoo de Berlin :

WiLCKEN', Griech. Oslr., n''8i7.

XVI. Étous ôySwov (sic) AvroKpdTopos Kaicrapos 'îpaiocvov kSpiccvov Se-

An 8, 3 Halhyr (= 3o octobre 1 aS). Papyrus n" 838 du British Muséum (vol. III, p. i/io)(".

XVII. A èl dvocuopLTifjs krepiov 'Néirœjos tov xpa-vicnov i)y£[Ji.6vos

ôySôov kùioKpd-vopo? Kaicrapo; Tpaiavoïi kSpiavov IsScccyiov (S>(xp[iovdi

ôxTWxaiSexdTij ;

B dva.yvwaBs.ia'iii èm tov ôySôov stovs kSpictvoï) loïi Kvpîov

Xo/ax ^plocKdSo5;

G. Etovs àySôov AvTOJcpaxopos Kaiaapo; TpoLiavov kSpioLvov 2!c-

An 8, 3o KItoiahh, 18 Pliarmoutlii et at Epiphi. Papyrus de feu rarchiduc Régnier : Wessely,

Corp. Pap. lîaineri, Griech. Texte, I, n" 18, lig. s-li, 21-22 et i 1-/10. Cf. Cantarelu,

Prefetli d'i Egilto, p. 88, n° /lo (avec bibliographie).

XVIII. . . . é'cos k^pioLVov V } S'coû kSpiavov.

An 8, mois d'Hadrien [KIwiakIi] (= novembre-décembre i23j.

Papyrus n° 977 de Berlin (vol. III), lig. 1 1
'-'.

rom. pcrtin. , I, n°' 1 9o3 [8 Thot], 1192 [3 Epiphi] et 1200 [sans mois ni jour : srovs K' khptxvov]);

— oslraca n°' 1 aS à 1 95, 699 à 533, 81 5 et 81 G de Wilcken; — papyrus n° 907 d'Oxyrhynque;

— etc.

'" Voir aussi le papyrus n° 98 de Fayâm Towns ami titeir Paptjri, daté du 5 Périlios-5 Khoiakh,

et les papyrus n°' 9oi a et 998 du Brilisli Aluseum (vol. il), datés respectivement du sS Tijbi et

du 5 Gorpiaios de Tan 8.

'-' Le document a été rédigé dans la seconde moitié du 11° siècle, c'est-à-dire postérieurement

à la mort de l'Empereur; nous ne pouvons donc conclure du passage cité qu'Hadrien avait donné

dès l'an 8 du rigne son nom au mois de décembre, correspondant au Khoiakh du calendrier égyp-

tien; ce surnom ne dale, en réalité, que de l'an 17 du règne (voir ci-dessous, S X.XIX).

Les oslraca de Wilcken n°' 12G, 127, 817, 818, i9i3, i2il4 et 1571 portent aussi, entre

autres nombreux documents, des dates de Yan 8 d'Hadrien.

On rencontre l'an g sur le papyrus n" igo d'Oxyrhynque (5 Khoiakh) cl sur les ostraca n°' 1 98

à i33, 819 à 891, i9/i5 et i.')72 de Wilcken, — et Yan 10 sur les papyrus n"' igi d'Oxyrhyn-

que, 1173 du British Muséum, sur les ostraca n" i3i à i36, 53/i, 535, 822, 893 et 1288 de

Wilcken, et sur l'ostracon grec n° 1 20 (p. 1 43) des Theban Ostraca.
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XIX. Étou» evSeKdTov AvT07ipdjopo5 Kahcipoç Tpixnxvov ÀSpiocvov Ts-

An ] 1, 16 Sébastos-Tlwt (= 1 3 septembre 1 2 G ). Papyrus n" jade Fayùm Towns and tlieir Papyri.

XX é'T0U5 ta' ÂSpiocvov tov Kvpîov TOéj id'.

An 1 1 , 1 (j Tijbi (^= \h janvier 127). Inscription de Dakkuli (Pseitis) :

C. I. G., III, n" 5096; L., D., VI, 95, n° 38i; Inscr. gr. ad rcs rom. pertin., I, n" i36/i'".

XXI.^ Èzovç svSeKdTov XvroKpd-vopos Kocicrccpoî Tpctiavov ASpiavoït 2£é'a-

CTTOV (i>ixp[iov6i kS èm ïov'Xiois lisScco'Tv;.

An 1 t, aâ l'harmoulln (= 19 avril 127)- Papyrus n° Z19G d'Oxyrhynque.

XXII. A. li'i:oi<^'XaLovio5'ïni(x,vbçë'KCLp-/09 XîyÙTttovXéyei;

B. Étous lOL XvTOKpdTopos Koùo-ocpos Tpaiavov kSpioLvov Heëamov

An 11, aj Mésnré (=20 août 127).

Papyrus n° 3/i d'Oxvrliuujue (vol. II. fol. III, lig. 1-2 et i5-i6'^'.

XXllI. ... ta (èVovs) TptxKxvov kSpiocvov [Jt.vt'05 Kaiaocpeiov x^.

An 1 1, 27 Césuré'ws [Mcsoré]. Papyrus n" 323 de Tebtynis : The Teht. Pnp., vol. 11'^*.

XXIV. . . . è-nrf ^o\) io(?) (stouî) k^piOLVOV Kixlatxpo; jov avpiov, Uocwi

J7(?) . . . ., Kadœ; à Kpdricnos Teiriavos ëupeirev . . .

An 12 , 8 Paoni (= 2 juin 1 28).

Papyrus n° 23; d'Oxyrhynque (pétition de Dionysia), col. VII, Hg. 37'"'.

'1' Voir aussi Tlie Tebt. Pap., vol. Il, n" /189, p. 3 1 2, où est mentionné le préfet Flavius Titiamis

à la même date du 19 Tybi de l'an 1 1.

1-' Voir aussi ibid., col. II, lig. 1 5-i 6, une date du 27 Phaménoth de la même année 1 1 d'Hadrien,

Au sujet du préfet d'Egypte T. Flavius Titiaiius (mars 1 2G - 3o juin 1 3a), voir CA^TARELLI, Prc-

felti di Egillo, a" Iti, p. 88-89.

'^' Autres dates de l'an 1 1 d'Hadrien : papyrus n° 1 1 3 de Leipzig; — papyrus n° i86 et n" 1 45

2

(lig. li et /lo) d'Oxyrhynque; — ostraca n°' i38 à 1 i
i

, 530, 537, 82/1 à 826 de Wilcken; —
ostracon grec n° 39 des Tlieban Ostraca (p. 97); — etc.

Nouvelle mention du préfet [T. Flavius] Tilianus.

'^' Autres dates de l'an la : papyrus n° 69 de Leipzig; — papyrus n"' 1^22 (lig. i3) et 1/172

(lig. 17) d'Oxyrhynque: — ostraca n°' lia, lii, 827 et 828 de Wilcken; — etc.

Dates de l'an 10 : papyrus n°' 3oo, 8/10 et 90C du British Muséum (vol. II, p. i5i, et vol. III,
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X\V^ . . . £T£i le' Â^ptaro'j KatVapos tov xvpiov Xoîolk

An 1 5, mois de KhoiakJi (= novembre-dcceiubre 1 3o). Inscription sur la jambe d'un des colosses

de Memnon à Thèbes : C. /. G., III, n" 6782 ; Dittesberger, 0. G. I.S., II, n" 683; Inscr.

gr. ad res rom. pertin., I. 11" 1188 ".

XXVI. A. L<i kSpiccvov TOV K'jpîov Mscropj; d'

;

B. Karà rà vivo tov KpaTÎcrTOV ijyeiiôj'os (^Xaoviov Tniavov ks-

A£V(7déîniX.

An i5, Q Mésoré {= a août i3i). Papyrus n" kofj de Berlin (vol. II), lig. i-a et 8-9'"-'.

XXVII. A. Thw ^Xaoviw Tni(xvœ jw KpocrlcTTW i]y2[JL6yi;

B. (Eto'j») iç kopiavov Kai(7apos Oaw^^t i^.

An 16,1a Paophi (== 129 septembre i3 1).

Papvrus n" Z186 d'Oxvrhynque (pétition au préfet d'Egypte), lig. 18 et 3 G '''.

XXVIII. A. ... K<XTX Ta Ottô Ti'tou (t?Xcco'jiov Tnisivov tov xpccTio-TOV

i]-) apLÔros zôpoaTZTayiiérat. 'zspoç tî/i' tov èvzaTWTO? iç j k^pioLvov Kairrocpos

TOV xvpiov;

B. (Eto'Js) iç XvTOTcpdTopo; KaiVapo» Tpaioivov XSptxvov 2s-

§a(7T0v ÈiveiÇ) ç.

An 16, 6 Epiphi (= 3o juin 182). Papyrus n" 7 de la Bibliotbèfjue de Hambourg,

lig. 6-8 et 21-22 : Gricch. Pap. dcr Stadlbibliotliek zu Hamhurg, vol. F*'.

p. 108 el 169); — papyrus n"' 76 et 96 d'Oxyrhynque ; — ostraca n"' i45 à ido, 538, ôSg,

829, 83o {ty
f
ÀSpiavoû Meo-opv xç), 1^22 et 1673 de Wilcken; — etc.

Dates de Van li : papvrus n"' ^2 et 617 d'Oxyrhynque; — ostraca u"' i5i, 54o à 54i, 83 1,

1272, 1^23, liai et 1576 de Wilcken; — etc.

'•' Le papyrus n° 5oo d'Oxyrhynque est du 5 Paophi de l'an 10,61 le papyrus n" 68 de la même

série est du i" Epiphi de l'an 1 5.

'-' Voir aussi le papyrus n" i2o de la même collection (vol. Il), également de Yan i5 el men-

tionnant le xpirioTOS >7)ô/i<i)i' tI>Aaoûio> Tnsmvôs [sic).

Autres dates de l'an i5 : inscription de Dakkah (Pselkis), 2c Mésoré (C. /. G., III, n" 5io5;

L., D., VI, 95, n° 383; Inscr.gr. ad res rom. pertin., I, n° 1807); — ostraca n" i59, 545, 546,

832, 833, 1625 el 1575 de Wilcken; — etc.

'^' Le papvrus grec Amherst n" 1 14 (vol. Il) est daté du lù kboiakh de l"an 16.

'*' Cf. le commentaire ibid., p. 26 note, où il est montré qu'avant la publication de ce papyrus

la date la plus récente connue pour la préfecture de T. Flavius Tiiianus était le g octobre i3i.

Autres dates de l'an 16 : papyrus n" 208a et 324 du Brilisii Muséum (vol. I, p. 67 et 63); —
ostraca n"' i53 à 157, 547 à 552, 834 à 889, loôg, i426, 1576 et 1577 de Wilcken; — os-

tracon grec n° 56 (p. 107) des Theban Ostraca; — etc.
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XXIX. A. (E-vovi) iK XvTOKpccTopoi Kaîactpoi Tpaiavov kSpiaroïi Deê'aa-

^ov [ii]V05 Aopiot.vov j?;

B. . . . TGV èv£(7JWT05 éTtTtXKCciSsKccrov (sTOus) ÀSpiixvov Kaîaccpos

TOÎ) XVpi'oV.

An ij, 8 Hadrien (=4 décembre iSa).

Piipyrus n" .370 de Florence, lig. 18-20 et i-B [Papiri greco-egiùi Fwrenûni , vol. III) (".

XXX. L n? khpioLvov Katcrapos tov nvpiov Mpi(xvo\i 6.

An 18, Q Hadrien (= .5 décembre i.33). Ostracon n" .'S Go de Wilcken'^'.

XXXI. É? àî'a-7ro,a-irr/5 MafispTctVou (.siV) Ln? A^.pixrov lov uvpîov a)a-

fievàyd a.

Au 18, 1" Phaménolh (= iô février iSi).

Papyrus n" 1 lA de Berlin (vol. 1), col. I, lig. i4-i5 '''.

XXXII. A. MdpKO? UeTpôrios Moi[JL£pTÎvoi enctpio; AiyvTZJOV Ae'^et. . . ;

B. (Eiovi) 11] AÙTOJCpaTopo-- Kocia-xpoi TpaioLvov kopioLVOv 2s-

é'acTTOÙ i^aixsvwO kç.

An 18, 26 Phaménolh (=22 mars l'iU). Papyrus n" 21 de

Fmjùm Totvns and iheir Papijri, lig. 1-2 et 2G-27. Cf. Cantarelli, Prefetti, p. 8(), n'ia^.

1" Nous avons ici, à ma connaissance du moins, la plus ancienne mention du mois Hadrien, cor-

respondant à décembre du calendrier romain et à KIwiokk du calendrier égyptien. Cf. Wilcken,

Griech. OsU: , I, p. 8 1 o , où la plus ancienne référence donnée pour ce nom date du 5 décembre 1 33

{an iS, 9 //aJnen = ostracon n" 5Go, (jue j"ai reproduit ci-dessus, S XXX).

Autres dates de Trtn 1- : papyrus n" /17S d'Oxyrhynque; — papyrus n° 53 de la Société italienne

(Oxyrhynque); — papyrus n" 100 du Britisb Muséum; — papyrus n° 1 1 G de Leipzig: — ostraca

n<" 84o h 848, 1060, 12/16 et 1578 de Wilcken; — ostracon grec n" 87 (p. i23) des Tkeban

Ostraca; — etc.

W L'ostracon n" 5Gi est du 16 Hadrien de l'an iS (= 12 décembre i33).

Les papyrus n"' 1 14 et ii5 de Leipzig sont respectivement du 1 1 et du 10 Paopbi de Tan 18.

(3' Ce Mamerlinus est le préfet d'Egypte 1/. Petronius Mamertinus, qui d'après un passage de la

pétition de Dionysia {Oxijr. Pap., n» 237, col. VIH, lig. /i3) paraît avoir été en fonctions dès avant

le i5 Halhyr de l'an 18 d'Hadrien (= 1 i novembre i33). Il est mentionné jusqu'au 1 1
[écrier i35.

Voir, à son sujet, Camarelli, Prefclli di Egitto, p. 89, n" 42.

i" Autres dates de Van 18 : papyrus n" 907 du Britisb Muséum (vol. III, p. 170); — papyrus

n"' 477 et oi5 d'Oxyrhynque; — papyrus n° G2 de Fayiim Towns; — ostracon thébain publié au

numéro 72 des Grierhische Papyri zu Leipzig; — ostraca n"' i58, 169, 558 à 56C, 8/19 à 852,

1289 de Wilcken; — ostracon grec n" 42 (p. 99) des Theban Ostraca; — etc.
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XXXllI. Etov; td' À^ptai'où toO )cvpiov fxrivds ÂSpiavov . . .

An ig, mois d'IIadricn (= novembro-décembrc lok). Inscription sur In jambe d'un des colosses

de Mcmnoa : C. I. G., III, n" Ay36; L., D., VI, 77, n° G6; hiscr. gr. ad res rom. pertin.,

I, n" laoi. Cf. WiLCKEN, Griech. Ostr., I, p. 810'".

XXXIV. A. Etovs èvvsoi.Koi.iSeKixrov kùiOKpdiopo? Kocîcrapos Tpaiocvov

kSpiavov "^eSixa-vov Tv§i. . .;

B. Étt/ ie Tov npiXTÎcnov iiys^ôvos HeTpwy/ou MajM£pT£{Vou Kai...

An iQ, mois de Jyiî (= décembre i3/i-janvier i35).

Papyrus n" -26 d'Oxyrbynque, lig. i-o et iG-18.

XXXV. E^ dvoci^oixnijs UsTpœviov MapLeprelvov èndpyov Aiyvmov L iQ

ÂSpiavov K(x.l(Tapo= tov xvpiov ^le-)(s:lp i^.

An iQ, ly Méchir (= 11 février i35). Papyrus n" 1 f) de Berlin (vol. I), col. I, lig. 9-3 ''^'.

XXXVI. |_x ASpio!,vov Koûcrixpos tov xiiplov kSpiarov Hj.

An 3 0, 8 Hadrien (=4 novembre i35). Oslracon n" 5 79 3 du British Muséum :

WiLCKEN" , Griccli . Oslr. , n" 1 6 1 '^'.

XXXVII. L }i XvTOKpdTopos Kai(7oi,po5 AiAÎov ÂSpioivov 2£oao-ToD (i-)]v6s

KoLKTapeiov ua.

An 30, 2 j Ccsaréios [Mésoré] (= lû août i3C). Papyrus n° XXIV de feu l'archiduc Régnier à

Vienne (numéro d'inventaire : i5i/i) : Fiilurr diirch die AussleUung, n° ait), et Wesselv,

Corp. l'ap. Raineri, Griech. Texte, vol. I'*'.

'" Le pa|)yrus Rylands n° 196 est daté du sS Hadrien de Tan 19.

'-' Autres dates de ïan ig : papyrus n" 106 d'Oxyrbynque; — papyrus Rylands n° 167; — os-

traca n"' 5G7 à 576 et 853 de Wilckcn; — ostracon grec n" 8i (p. 1 ai) des Theban Oslraca; — etc.

'') Une inscription grecque de Dakkah (Pselkis) est datée du iS Tijbi de l'an 20 (= i3 janvier

i36) : C. 1. G., llf, n° 0081 ; L., D., VI, 96, n° 386; Iiisrr. gr. ad res rom. pertin., I, n" i3G3.

Sur le papyrus n° 1 o84 de iîerlin (Fayoura), datant du règne d'Antonin le Pieux, ïan ao d'Ha-

drien est rappelé sous la l'orme suivante (lig. a6-3)) : éjovs sixco-toû .\.vroxpiTopos Kajaapoî Tpa-

(ii'oO ÀSpiavoO SeSaiTTov <l>ap;>toti(S'i Ssurspa xai ehiiht ÀSpiïi'oô , et l'éditeur de ce document,

Paul M. Meyer, ne sait trop comment interpréter le mot ÂSpiarôj qui suit la mention an Pliarnmi-

thi; ce ne peut être là, en elTet, le surnom du mois égyptien de Pharmoutlii, car nous savons que

c'était au mois de Klwlahli que l'empereur avait donné son nom.
'*' On voit apparaître dans les protocoles olliciels de (juebiues monuments dos dernières années

d'Hadrien le nom de famille de l'Empereur, Aelius, remplaçant le nom de son père adoptif et

prédécesseur, Trajan. La plus ancienne mention connue de ce nom, date, à ma connaissance, de

l'an 18 (cf. Wesselv, Miltlieil. Samml. Pap. Erzh. Rainer, p. /i).

Autres dates de l'an ao : papyrus n"' 955 et 909 a du British Muséum (vol. Il, p. 117, et vol. 111,
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XXXVIII. (Etous) Jioc ASpio(.vov Tov Kvpiov Qœd îâ.

An ai, 1 1 Thol (=8 seplciiibre i3G). Papyrus n" lyS de Leipzig, lig. 4-5.

XXXIX. (Etous) kol Aù^oupûiTopo; Tpaiavov Xopiocvov ^eSamov Oac5(^:

7cd (sans l'épitliète Kaïcrap).

An 21, ag Paophi (= !?G octobre i36). Papyrus Rvlands n" io.5 (vol. II), lig. aS-aS '".

XL. A. AvTOKpdTwp K(x.ï(7ixp Qcoï) Tpaiavov ïlapScKov vlôs, Qeov Nepova

viœvàs, Tpaiavos ASpiavoî leSacnôî, àpy^iepsvç [xéyio'Tos, Sr][xaoyjxy]i è^ov-

aia? 10 xa', avTOxpdiwp tô jS', OiTaTOs t6 y', isaTvp zôaipiSos. . .;

B. Ètovs xa' <^a[xavœd a'.

An ai, i" Pliaménolh (= aô février i Sy). Base de statue en grès, trouvée à Antinoé et conservée

au Musée du Caire : Miller, Reinte archc'olog. , 1870, p. 3i4; Mil^e, Calai, génér. Musée du

Caire, Greek Inscriptions, p. 13, n° «jaçji; Inscr. gr. ad res rom. perlin., I, n° 1 lia.

XLI. L «|S ASpiai'ov lov xvpiov 0à'9 xr}.

An aa , aS Thol (= aS septembre iSy). Ostracon 11" 7968 du Louvre :

Wilckex, Griccli. Oslr., n° 07;).

\L\l. |_ ;djS ASpiavoi) KaÎGrapos tov xvpi'ov Aapiai'ov B'.

An a a, g Hadrirn (=5 décembre iBy). Ostracon n" 8000 du Louvre :

WiLCKEN, op. cil., n° 58o '"^'.

XLllI. A. . . .xpâ-viaio? rjye[xwv AviSios ÛXiôSciopos . . .;

B. (Ètovî) 3CjS AÙToxpixTopoi Kaiaapos Tpaiavov ÂSpiavov le-

^aaiov Msyeip y.

An 22, .3 Méchir (=a8 janvier i38). Papyrus n" /i84 d'Owrliynque, lig. ai-aa et ag-Si.

Cf. Cantarelli, Prefrlti di Egilto, p. r)0, n" 43 '^'.

p. 171); — papyrus n" 1/173 d'Oxyrliynque (voL XII) : 5 Épiphi; — ostraca n" 1C2, i63, .^76,

854, 1/137 ^' '^79 ^^ Wilcken; — ostracon grec n" .')6 (p. 107) des Tlieban Ostraca; — etc.

'" Aux lignes 3i-33 est mentionné le 6 Hathyr de l'an ai.

Autres mentions de ïan ai : inscription grecque de Dakicah (Pselkis) (C. /. G., III, n" ôoga;

L., D., VI, 96, n° 38o; Itiscr. gr. ad rcs rom. pertin. , I, n" 1367); — ostraca n°' i64, 676 à 578,
i4a8 et liag de Wilcken; — etc.

'^' Autres ostraca datés de Yan 32, du 17 Mécliir au 3o Paoni inclus : Wilcken, op. cit., n"" 58i

à 585, 12/17 et ia48.

''' Nous avons ici la plus ancienne mention jusqu'à jirésent connue du préfet d'Egypte C. Avidius

Mémoires, t. XXI. i-
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XLIV Tw SsvTSpo} xixi siKorriw stei Qsov A§pia.vov Me-^eip, tw koÙ

-cTpwTW sTSi Àviwveivov KatVapos tov xvpiov.

An 22 , mois de Méchir, qui est aussi l'an i" d'Anlonin.

Papyrus n" 8o5 de Berlin (vol. III), lig. 3-5 ".

XLV. L «/S Xvjoxpd7opos Koit(7<xpos AiXîov kSpiixvov IsSao-rov ITa^^wi^ iB.

An 22, 1 g Pakhons (= lA mai i38j.

Papyrus n" 1222 du Brilish Muséum (vol. III, p. 126), lig. G-y.

XLVI. L x^ Xopiavoii KajCTapo» rov xvpiov Xiavvi a.

An 23, 3o Paoni (= ai juin i38). Ostracon tliébain n" /i538 de Berlin :

WiLCKEN, Griech. Oslr., 11° 58.")'-'.

XLVII yem/jOtaTOs kjS'- ÂSpiavov Kairjoipoi tov xvpiov ÈT:l(p i^.

An 32, 12 Hpiplii (= G juillet i38). Ostracon n° /i53o de Berlin :

WiLCKEN, Griecli. Ostr., n" 858.

XLVIII. . . . £TeX£VT)?(T£î' TW £J'£(7T«Tt [lt]Vl ÈtTsIÇ) TOV X^^ kSpiXVOV Kai-

GCipoi TOV xvpiov.

An 22 , inois d'Kpiplii. Papyrus n" 208 a du Brilish Muséum (vol. I. p. 6y-G8)'^'.

Heliodorus, père de cet Avidius Cassius qui devait usurper (juelque temps l'Empire sous Marc-

Aurèle. H est signalé sur les monuments jusqu'en l'an lii (règne d'Anlonin). Voir, à son sujet,

The Oxjjr. Pap., vol. III, n° iS-'i, p. lyô, et Cantarf.lli, Ioc. rit.

'" Ce document est probablement postérieur à la mort d'Hadrien, puisque l'Empereur y est ap-

pelé 0e6s. La double dale d'Hadrien et d'Antonin doit-elle nous faire admettre qu'en l'an 22 de

son règne Hadiien avait déjà adopté et associé à l'Empire son fulur successeur? Voir une autre

datation identique au ])apyrus n° 98 d'Oxyrliyncjue (règne d'Anlonin), lig. 12-1 5 : rà Àôùp pjvi

Toïi hevTépov xai IxoaToi stovs Q-eoi ÀSpiavoû 6 ècnt ispàrov êTOS kvroM'ivoii Kai'erapos roi KVpiov.

'^' Cet ostracon porte encore des dates du ai Epiphi (i5 juillet) et du 7 Mésorc (3o juillet) de

l'an as, postérieures à la mort d'Hadrien. Un papyrus de l'eu l'archiduc Régnier à Vienne est daté

du ly Paoni de l'an 22 AvroxpàTopo» [Aî/iov] Tpaïai'oO ASpiai'oO i:£êa<T7ov ( cf. Wesskly, Mitihed. Samml.

Pap. Erzh. Rainer, p. i).

l" L'Empereur étant mort le 16 Epiphi de cette année 22, nous devons admettre que le papyrus

fut écrit avant le 16 du mois, ou tout au moins avant (|ue le décès d'Hadrien eût été connu en

Egypte.
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XLIX. L KjS Ai5p<aî'où Kaitjocpoî tov xvpioD Mscropij iS.

An 2ù, ta Mésoré (= 7 août i38). Ostracon n" -j du Vatican, rédigé à Syène :

WiLCKEN, Griech. Ostr., n" iG8(".

131

L. A. MÇ^TT^^=^ vDSi^'-) r~=~rrrrz
zA (^ufi^M;^^^

Architrave de la porte occidentale du petit temple de Marc-Aurèle à Philœ (temple G de

Lepsius) : L., D., IV, 86 = Texte, IV, p. 1/1 3. Cf. Milne, History of Egypt, V, p. 55,

fig. /i3.

Li- ^(!K;z^£s^^r^ ClM;j>;t:^:^3 , variante

Deuxième pylône du grand temple d'Isis à Philae : L., D., Texte, IV^ p. i54.

3l(Kii£;^ -/i

Temple d'Esneli : L., D., I\, 87 «, el Texte, I\ . p. 1 (i . 18, 29.

LHi- Gv:!i:m;:MTl ( >v:!.'j::^ .
va.-. (^g^^

"N

Ruines dun temple romain à Erment, à l'est du temple ptolémaïque : L., D., Texte, I\ , p. 1.

"' Lorsque fut rédigée cette quittance Hadrien était mort depuis déjà quatre semaines ( 1 juillet)
;

mais sa mort était probablement encore ignorée à Assouan. Cf. Wilckex, Griech. Ostr., I, p. 801.

Autres dates de Van aa : papyrus n"' 39^ et 405 de Berlin; — papyrus n" 729 d'Oxyrhynque;

— papyrus Amherst n" ii.5; — papyrus de Leipzig n" 16; — papyrus de Strasbourg n" 70; —
'7-
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LIV. A. Pro sainte Imp(eratonsj Caesaris Traiani liadriani Aug(tisti^ Domini

r)(osln);

B. T-Trép crwT>7pi'air AÙTOxpaTopos Kaîcrapoî Tpaiocvov ASpiavov toû

xvpiov.

Inscription bilingue, achetée à Louxor par Jolinson pacha et offerte par lui au Musée d'Alexan-

drie : BoTTi, Bull. Soc. archéol. d'Alex., n" 4 (i 909), p. 9 1; Ricci, Archivfur Papyrusforschung,

II. p. lilio, n" 5o; Inscr. gr. ad res vom. pcrtin., I, n° 1207; Bueccia, Calai, génér. du Musée

d'Alex., Jscnz. gi\ e ht., n" 66, p. /19, et pi. XVII, n° /16 (avec la bibliographie) "l

LV. A. Ù SeS'ao'Tos X^piavôs',

B. X^picLvbv ibv TSOip.Saai'ki^'x.

Inscription sur la jambe dun des colosses de Memnon à Tlièbes : C. I. G., III, n" hj^b; cf.

add., p. 1201; Kaibel, Epigr. gr., 990; Puchstein, Epigr. gr. in Aeg. reperla, p. 17; Imcr.

gr. ad res rom. perlin., I, n° 1187 '-'.

LVI. ^XoCOViaVOi OjAiTTUOS SkXvOV MéflVOVOS TOV ^eiOTiXTOV A^piocvov

ûLkovovtos.

Autre inscription de même provenance : C. 1. G., III, n" /1726: cf. add., p. 1202;

L. , D., VI, 78, n" 90; Inscr. gr. ad res rom. perlin., I, n° 1201 '".

Mammisi de Dcndéra : L., D., l\ , 85 i et c = Texte, II, p. 2^6-2^7'^'.

inscription grecque du Mens Ciaudianus [C. I. G., III, n° /lyiS b; Inscr. gr. ad res rom. perlin., I,

n" I 2 58); — ostraca n°' 856 et 867 de Wilcken.
~

'•' Celle inscription nous a conservé le souvenir d'une expédition niililaire dirigée contre la

Haule-Egvplc sous Hadrien.

'-' Hadrien, rimpéralrice Sabine et leur suile \isilèrenl TEgyplc sous la préfeclure de T. Flavius

Titianus, de Taulomne i3o à l'automne i3i (cf. Durr, Reisen des Kaisers lladrian, p. 69-66, et

Meyer, Hermès, 1897, P- -•O)- D'assez nombreux souvenirs de celle visite impériale nous ont été

conservés par les monuments égvpliens, en parliculier par les colosses de Memnon.

''' Remarquer i"é[)illiL'le S-siotitoî allribuée à l'Empereur dès son vivant par un de ses courtisons.

'*' Variante : «V ^ ""^^ "^^ elc.

'*' Pour loules les nombreuses variantes hiéroglyphiques des deux carlouches d'Hadrien que je

n'ai ]ias reproduites ici, voir Lepsils, Konigsbuch, n" 7/13 (pi. LX\' elLXVI), et Budge, Book of ihe

Kings, vol. Il,
I».

i8o-i8'i.
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LVIII. . . . -ôrpôs èTTiKptaiv Thov (^Aaoviov Tmocvov èirap^ou AiyvinTOV

d-KO Tijs TSpo s- Y^akoLv^wv Uap-^iwv , î)i:ii ècrziv Mej^^eip kK, 'éws trii trrpo ra

KaAar^wy lovviwv, i]ii? èaiïv Xltxywv w^(?) toû èvsfT-xwio? . . . > AvTOJcpa-

Topo5 Ka/o-apos Tpaiavov kSpiavov leScta-TOv (var. .Uptaî'ov Ka/o-apos tov

xup/ou).

Papyrus du Fayoum (?), conserve à la bibliothèque de Hambourg :

Paul M. Meyer, GriccL Pnp. dn- Hamburger SlwJlhihlwihch , ïf ?>\n, lig. G-g et i 3 >".

LIX. A« HXj'w (isydXœ 'Eocpdirièi Koù toIs (TVi'vaots S-eoTs, ûirèp aœiyipiai

AvTOKpdTopos Kai'crapos Tpatarov Â>5p<aî'oO Icoa(TTOv

Pilier en granit noir, trouvé au Sérapéum d'Alexandrie et conservé au Musée de celte ville :

BoTTi, Bull. Soc. archéol. d'Alex., II, 1899, p. 3o; Ricci, Archiv fur Papyrusforschung , II,

p. /i/ii, n" 5i; Inscr. gr. ad res rom. pertiii., I, n" 10/19; Breccia, Calai, génér. du Musée

d'Alex., hcriz. gr. e lai., \f (58, p. 5o (avec bibliographie).

Lx. rr.Q^^ji '^ cE^5±n5Ei
Obélisque du Pincio à Rome : Parker, Tivelvc Obelisks in Rome, p. ôg-Go; Erman, Der Obelisk

des Anlinous, et A. Z., XXXIV, 189G, p. 167; Markx.iii, GH nbrlmtii egizlani dl Roma,

p. 182 et seq.

LXI. kSpio!.vôs.

Papyrus n" io85 d'Oxyrbynque (poésie alexandrine de Pancratès sur Hadrien et Antinous),

col. H, lig. G (2).

LXII. Kaîaap XSpiavôs.

Ostracon thébain du Brilish Muséum (n" a.jgSg), de Tan 2 d'Antonin :

Wii-CKEN, Griech. Oslr., n° i/i3o.

LXIII. AvTOupdTwp Kaïaixp \Spioi.v6î.

Sceau imprimé au verso du papyrus grec Rylands n" 179 (an 12 du règne).

LXIV. k§pi<x.vds à Kvpio5.

Papyrus n" Go de Giessen, col. V, lig. i2-i3.

1" Une lellre de TEmpereur Hadrien (AiroxpiTtop Kafo-ap ÂSpiavôsSegao-To») à un certain Antonm

nous a été conservée par le papyrus n" 1 9 de Faiji'im Towns and liwir Papijn.

'2' L'Empereur est appelé quelquefois aussi, quoique rarement, ÀSpiarôî tout court, au lieu de

eeôî klpiavàs, sur quelques papyrus postérieurs à sa mort; voir aussi le âp^iepeùî ÂSpiavoû cité à la

ligne aG du papyrus Amhersl n" 12/1 (m' siècle).
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LXV. A. kSpioivds Ka.Tcyap o xvpioî;

B. Ô KvpiOî iTyiWV A^pictvos Kaf^rap ^sSckttÔ'S.

Papyrus n° -jHG de Teblynis (vol. II), lig. -i et lig. aS-ai.

LXVI. Ô Kvpios kSpioi,vds Kaïryap.

Papyrus n" G de Giessen, roi. I, lig. (j; col. II, lig. 12; col. III, lig. 10.

LXVII. Ô yidpioî ijfjiwv kSpiavos KxTcroip.

Papyrus n" à de Giessen, lig. .5; papyrus Rylands n° qG; etc.

LXVIII. Ô Kvpios Tp<xiavo5 kSpiavos Kaïo-ocp.

Papyrus 11° 5 de Giessen, lig. 10-11.

LXIX. Ô nùpioi r}(Jt.wv ki'Twvivos KaFirap xai ô 3-cà» aOroù trrarvp kSpi-

avôs.

Papyrus Rylands n° i.53, lig. a G.

LXX. 0£Os À'^ptai'db.

Désignation de l'Empereur Hadrien divinise :

a. Dès son vivant : papyrus de Giessen n" 3o, lig. 2 (an 18), et n" 10 y, lig. ik (an 21).

b. Après sa mort : nombreux papyrus des règnes d'Antonin le Pieux et des successeurs de

ce dernier, dont je ne crois pas utile de dresser ici la liste.

LXXI. L'Impératrice S.\BI^E Augusta''^ A. I^aêeivot, 'Ee§a,crTV XvTOKpdTopoi

Kai'fTapos kSpiavov.

Inscription sur la jambe d'un des colosses de Memnon à Thèbes : C. I. G., III, n" 4 y 28;

L., 0., VI, 79, 11° io3 ; DiTTENBERGER, 0. G. /. 5. , II , n" 68 1 : lnscr.gr. ad res rom. perttn.,

I, n° ii86(2'.

'" Julia Sabina
, pelife-niècc de Trajan, avait été mariée à Hadrien par l'impératrice Ploline,

qui favorisait celui-ci et voulait lui assurer l'Empire. Elle fut déclarée Aiigusta en l'an 12 du règue

d'Hadrien. Quand ce dernier se sentit atteint par la mort, il força sa femme à se suicider (i38

après J.-C); elle mourut sans avoir laissé d'enfant.

I''' L'impératrice Sabine accompagna Hadrien en Egypte pendant le voyage des années i3o-i3t

et visita Thèbes avec lui. C'est à celte circonstance toute spéciale que nous devons probablcaient de

retrouver son souvenir en Egypte, alors que presque toutes les autres impératrices romaines n'ont

laissé aucune trace de leur nom sur les monuments de la vallée du Nil.
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Obélisque du Pincio, déjà cité (voir plus haut, p. i33, S LX).

(]f. aussi Lepsius, Kômgsbuch, n" qkZ, et Budge, Dook of Kings, vol. 11, p. 18/1.

14

T. AELIUS HADRIANUS ANTONINUS AUGUSTUS EUSÉBÈS'".

, , o (
Canon des Rois ^-\

Durée du règne : 20 ans
{ , .

. ,.^ , ,11

(
Liste uUxyrhynque^ ^

Plus haute date connue par les monument;: ; an ah, a8 Phaménoth W

I. ... Tw kdvp (irivi Toû SevTépov xal eino^nov ëzovs Qcov ÂSpiavov, 6

ZG'ji zjpôôTOv ëios kviœvivov Kaicrapo? tov nvpiov.

Ai( mois d'Ilnlhijr de l'an 9 9 du dieu Hadrien, qui esl l'an 1" d'AnUmin

(= q8 octobre- aG iiovemljre 137). Papyrus n° 98 d"Oxyrbvnc|ue (vol. 1), lig. iii-i5.

'" Titus Aurelius Fuiras Bionius Aiifoninus était né le 19 septembre 86 près de Rome, dune

famille orijjinaire de Nfmes en Gaule Narbonnaise. Vers 1 1 2 il épousa Faustine, fille du sénateur

M. Annius Verus, dont il devait avoir plusieurs enfants, entre autres Faustine la Jeune, qui épousa

Marc-Aurèle. Consul en l'an lao, proconsul d'Asie de i3o à i35, il fut à son retour appelé par

Hadrien dans le conseil impérial, où il se fit connaître et apprécier de l'Empereur. Après la mort de

L. Aelius Verus (1'' janvier i38), qu'Hadrien, n'ayant pas eu d'enfant, avait d'abord clioisi comme

son successeur éventuel, Anlonin fut désigné, le 26 février )38, pour être l'héritier de l'Empire;

la seule condition mise par Hadrien à cette désignation était qu'Antonin adopterait à son tour

M. Annius Verus (le futur Marc-Aurèle) et L. Verus, fils de L. Aelius Verus, qui, en etlel, régnèrent

ensemble après sa mort. Antonin était alors dans sa Sa" année.

Hadrien ne devait mourir que le 1 o juillet i38; aussi Antonin, ayant modifié son nom eu prenant,

suivant l'usage, le nom de famille et le surnom de son père adoptif (T. Aelius Ihulrianus Antonimis),

resta-t-il pendant /i mois 1/2 empereur en expeclatire. Sa femme Faustine mourut en iho, dans la

3^ année de son règne. Lui-même mourut le 7 mars 161, âgé de yS ans (cf. l'inscription de Gortyne

(Crète), lig. 7-8, dans Inscr. gr. ad res rom. perfin.. I, n" lôog, et Lacour-Gayet, Aiilonin-lc-Pieux

et son temps, p. ^37 note 1).

'-' Cf. Reviliout, Revue égijptologique , V, p. )33; c'est Antonin qui termine ce Canon, rédigé

sous son principat.

'^' Papyrus n" 35 d'Oxyrhynque (vol. I), eerso, lig. 1 2 : ÉAeiou {sic) Àvtuvîvov (èVi;) sy.

1^' Papyrus n° Sali du British Muséum, originaire du Delta (voir ci-dessous).
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II. A. Étt: a^ ÀvtmvÎvov Kat'o-apos ^ov Kvpiov p-jvàs k^pixvov Tj kxtix

B. L â XvToovivov KajVapos tgv Kvpiov [xi]vos kèpiavov v, Jcaxà Se

Toùs dpyjxiovs Tv€i »/.

An i'\ 18 Tijbi {= i3 janvier i38). Deux papyrus de Paris (n"' 1 9 et 1 9 bis) et un papyrus de

Londres (n" 1 to), contenant deux horoscopes avec double date d'après Tannée vague et

l'année fixe : Notices cl Extraits des manuscrits de la Bibliothèque Nationale, t. X^ 111, ù" partie,

p. aoti-âoy. Cf. WiLCKEX, Griech. Oslr., I, p. 792.

III. . . . Tw SsvTépo) KOLi siKoarw £T£i 3-iOÙ kSpi'Xvov M£yj:ip, tw xai

-CTOWTW £T£i ÀvTwvelvov (siV) KafVapo» tov Kvpiov.

En l'an 23, mois de Méchir du dieu Hadrien, qui est aussi l'an 1"' d'Antonin

(= 26 janvier-2i février i38). Papyrus n" 8o5 de Berlin (vol. 111), lig. 3-5 '".

IV. [Étous -ûTpwJTOt/ (?) AOTOJcpaTopOb Kat'(7apo5 Ttrou kikioi) kSpictvov

kvrœvîrov 2cê'a(TToû Evcrs^ovi [(iip'Oi Rattrape t'ou] S.

An 1" (.?), 4 Mésoré (= 28 juillet i38).

Papyrus n" i58 de la Bil)Hothèque Rylands à Manchester (vol. 11), lig. i-i'^'.

V. LjS Thov AiXiov kvTcoveivoi) Kaicrapos zait nvpîov Qwd jS.

An a, ù Thot (= 3o août i38). Ostracon n" 1082 de Berlin : Wilcke.x, Griech. Oslr., n" 087 '^'.

(" Il semblerait, d'après ces deux doubles dates, qu'Anlouin eût été associé au trône par Ha-

drien des la fin de l'année i3j, c'est-à-dire avant même la mort de L. Aelius Verus. Mais les deux

papyrus en question ont été, en réalité, rédigés sous le règne d'Anlonin, c'est-à-dire après la

corégence à laquelle ils font incidemment allusion, et il est probable qu'on avait alors déjà perdu

en Egypte le souvenir de la date exacte à laquelle avait eu Heu l'adoption d'Anlonin par Hadrien

et qu'on a assimilé l'an 1" d'Anlonin en son entier avec l'an 22 d'Hadrien en son entier.

Anionin est appelé par Hadrien, avant son adoption par l'Empereur et dans une ieltre qui lui a

été adressée par ce dernier, ÀiTwrrros ô reifiioiTaTos (var. ô TifxiaiTaTo») : cf. Fayùm Towns and their

Papijri, n" i(),lig. i-a cl iG-17.

D'après l'index du volume H de The Tehiunis Papyri (cf. p. iag), le personnage AiXio» ÀSoiaris

nommé à la ligne 3 du papyrus n° 286 de ce volume serait également le futur Empereur Antonin;

mais cette assimilation me paraît impossible, car Anionin ne porta pas les noms Aelius et Hadrien

avant son adoption; il devrait être ici désigné soit par les noms Titoî krrdjvîvos (avant l'adoption),

soit par les noms Titos Xihos ÂSpiarôs .\i»T&)i'ri'Oî (après l'adoption).

l'^' Les restitutions sont incertaines, aussi bien celle du nom du mois que celle du cbilfrc de

l'année.

S'il faut en croire Revillout {Rev. égyptol, IV, p. iGo. n" Do), il y aurait quelque part à Philai

une inscription démoli(|ue de Van 1" d'Antonin.

'^1 Voir ibid., n° 586, un autre ostracon, également à Berlin, du // Thol de l'an 2 d'Antonin.
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VI. Ètous Se\)Tépov AÙTo^paropo» Katcrapos Thov AïXt'ou kSpiccvov Av-

Twvsivov 2£?aa"TOÎ5 E'Ù(ts€ovî <I>aw^£ x.

An 2, 90 Paophi (=17 oclobrc i38). Papyrus n° yaf) crOxyrhynque, lig. lib-hG.

VII. Etou? (S AÙTOKpaTopos Ka{'(7apo» Tetrou A<Aiou kSpixvov Avtwvsîvov

Isêacnoïi Eva£§ovs kBiip xe.

An a, aS Halhyr (= 21 novembre i.38). Papyrus du Fayoum :

Faijùm Towns and iheir Papyri, n° hc) '".

VIII. L ozvjépov XvT07ipdTopo^ [KoÛTocpos] AvTœvîvov leSocijTov Evrre-

€ovi N£pw(j'c{ou) K.

An 2, 20 JSérônéios [KhoiahJt\ (= 1 (i décembre i38). Papyrus n" ioi4 (vol. IV) de Beriin '-'.

IX. A. Axjï^ioô \l\irA(i)pw iw upotTLcrTO) ))-)Su6ih UToX2p.alos (jTpaTijyàs

KoivTshov yjxipsiv;

B. L jS <^(xpp.ovdi 0.

An 2, û Pharmouthi {= 3o mars i3()). Papyrus de Coptes au Musée de Berlin (vol. III, n" 7^7),

col. I, lig. 1-!!, et verso, lig. (j. Cf. Camarelli, La scrie dci Prefclli di Egilto, p. 90!^'.

X. A. Èk jôpLOv èTvixphecjOP Taiov Àovioiov Hhoocôpov yevoiiévo'j ;)}£-

B. ... -ûTpô» èiïixpiaw Tatou AoviUov ÈXio^wpov tTidpjov Aîyûiznov

dm TJ/s zspo Î£ KoiX'xvSwv MapTi'wî', ijris scttI tov Ms'x^slp xa, ày(^pi Tfjs 'spo

'" Ua autre papyrus, à Berlin, porte la date du 3 Hathyr de l'an 2 (cf. Berl. g^riech. UrJ;.. vol. I,

n" aSy, lig. 8-10).

'-' Autres dates de Van 2 ; papyrus Greafell n° iC a (20 Méchir); — ostraca n"' 168 à 170,

588 à SgS, 8G1 à 86i, 1 2/19 et i/i3o de la publication Wilcken; — ostracou grec n° 97 (p. io)

des Tlu'ban Osiraca: — papjrus de Berlin n" 1 1 1 , 279, 328, ^72 et G35; — papyrus du British

Muséum n°' 861 a et 908; — papyrus Bylauds n° 17/1(1.

Le papyrus n° SGg de Florence est du 27 Mésoré de lan [.] (3 (= 2 ou 12?) kvTùivivov Kai'o-apo;

Tov xvpiov (cf. Wilcken, Avchiv fiir Papyrusforscliuitff , IV, p. hhà . el Papiri grcco-egizii Fiorcntini,

vol. III).

'^' L'empereur de l'an 2 de qui est datée cette lettre au préfet d'Egypte G. Avidius Heliodorus ne

peut être qu'Antonin. Nous avons, en effet, datée de ce règne, kvTwvivov toO xvpiov (année détruite,

malheureusement), une pétition à ce même préfet, Taiw kovihicf} ilhcohâipcf! èiripxco Ai'jînrTot;, conser-

vée sur le papyrus n° loG de Fai/i'im Towns and thcir Papipi (cf. p. 257). Ce personnage était déjà

en fonctions le 28 janvier i38, et il occupa le poste de préfet d'Egypte jusqu'en l'année lii au

moins.

Mémoires, t. XXI. 18
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i<C KaAaî'^wr tomncùv, i\Tis èaTiv [jlijvoî Ilajf^&n' 7<â tov èveaTWTOs }
*- AOto-

xodTopoi Ka.i(7<xpos 'Thov XiXiov Aviwveîrov HcSaajov EvfTsSovs.

An 3, du i5 avant les calendes de Mars i^qui est le 21 Méchir^ jusqu'au 17 avant les calendes de

Juin (qui est le ai Palchons) (=du i5 février au 16 mai i/io). Papyrus n° ii3 de Berlin,

lig. 1 et 7-10 : Berl. gi'iech. Urk., vol. I, p. i3o (où le chiffre de l'année a été lu à tort ç).

Cf. Caîvtarelli , Prefelli, p. 90'".

XI. ICiièp rrjs sis aiwva Si'Xfxovrjs AvTwvsivov Koûaocpos tov xvpiov Jioù tov

crvfiTvavTOS aÙTOv oïuov eut AovtSiov ÛXioSwpov èi:dip-/^ov AiyvivTox)

STOVs TpÎTOV AÙTOupccTopos K(xi(T(x.pos TjTOU AiAiov ASpio(,rov ÀVTM-

veivov Isëacnov EùaeSovs Meaopi) ôxTwuaiSeKdjy.

An 3, 18 Mésoré (= 11 août lAo). Dédicace de Tchonemyris : C. I. G., III, n" /ic)55; Dit-

TENBERGER, 0. G. I. S., II. u" 702: Stein , Hemies , XXXII, p. (JG(J; Gantarelli, Prefetli,

p. ()o: Inser. gr. ad res vain, peiiui., I. n" i 2G4 '^'.

Xll. A. L o Àmwvivov KatVapos toû xypîov Ms'/elp 1;

B. L <5 Ài>Twvivov TGV xvpiov.

An à , 5 Méchir (= 3o janvier i 4 i ).

Papyrus n" oSy Musée de Berlin (\ol. I), lig. i(j-iy et kS-ij i3)

XIII. A. Ovaképioi EvSai[iwv è'-Kocp-^os Xéysi;

B. Etovs s Qeov AiXiov kvrwvivov Èml(p x§.

An 5, ùâ Epiphi (= i8 juillet i^-i). Papyrus n° 2'.]j d"Oxyrhvn(|ue. col. Mil, lig. 8 et i8 Ci)

'" Voir encore mention d'[lIél]iodore préfel d'Egypte à la ligne i du papyrus n° 250 de Berlin,

originaire du Fayoum, et au papyrus Caltaui, col. IV, lig. 21-22 (cf. Archicfur Papyrusforschwtg,

m, p. 60).

'^' Au (res dates de ïaii 3 : oslraca n°'i7i ài75,594à598,8C4,86.^, ii3i eti58odela

publication Wilcken; — ostracon grec n° 128 (p. i48) des Tlieban Oslraca; — inscription grecque

de Koussieli (C. /. G., III, n" hv^ï)0. ; Inscr. gr. ad res rom. pertin., I, n° i 266); •— papyrus n° 1 279

d'Oxyrliynque; — papyrus n" 8A6 du Brilish Muséum; — etc.

''' Autres mentions de Yan i : oslraca n°' 177 à 182, 699 à C82, 866 à 8G9, 106), i25o,

1290, 1829, i632et ifjSi de Wilcken; — oslraca grecs n°' 52, 92 et 129 (p. loi, 12G et 1/18)

des Tlieban Oslraca; — etc.

'*' Au sujet du préfel Valerius Eudaciw.n , dont nous avons ici la plus ancienne mention jusqu'à

présent connue, voir Cantarelli, op. cil., p. 91, n° Uh, et The Oxijr. Pap., vol. III, n° iSi, 22,

noie. Il paraît avoir été en fonctions jMsryuV» l'an ili5, date à laquelle on voit apparaître un autre

préfet, Valerius Procidus.
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XIV. A. L s Àvrœvwov toù Kvpiov èizayoïiévwv y;

B. E0<5aj'fAW>' f>ovXsv<Td[xevoi eï-Kev.

An 5, 3' jour fpagomène (=98 août lûa). Papyrus Gatlaui, col. IV, lig. 16 el 19-20;

cf. Greinfeli, et Himi, Archivfûr Pnpijrusforschung , III, p. Go.

XV. Étou» e' Â.vTWveivov Kociaocpo^ tov xvpîov èm Oùcc'Xspiov EySaifiovos

è'!:dip')(ov Alyv-mov.

An 5. Niloiuùtre d'Eléphantinc : Insa: gr. ad rcs rom. pertin., I, n" 1290, F, lig. i-3 '".

*

XVI. Etovs g-' kinoovsivov Xoiay^.

An 6, mois de Khoiakh (= novembre-décembre 1/12). Inscriplion de Nicopolis (Ramleli) :

NÉnouTSOs BEv, Revue arcliéoL, 1891/II, p. 3^2: [nscr. gr. ad res rom. pertin., I, n" 1090 '2'.

XVII. A. Étous é€§6[iov kviOKpdiopoç Kaîa/xpoi Thov kiXio-u k^pioLvov

kv'cwvsivo'o "EeSamov EvasSovs [lyjvos Scê'a^TOÙ Evcrz^siov iç;

B. . . . £{V piVCti ÔKTW dlVO (IVVOS l£€(X(7T0V Ev(7e§£lOV TOV èi}£(Tlôô-

TOs éSSâiiov è'TOV? kvjMvivo\) Kal(7a,pos tov Kvpiov.

An j, 16 Sébaslos-Eusébéios [Thol?] (= i3 septembre ih'i).

Papyrus n" 7/11 du Musée de Berlin (vol. III), lig. /i8-.5i et i3-i5'''.

XVIII. L K Àrnovivov [sic) Ka/o-apoî tov Kvpiov Uaoïvi S, i^ et k.

An j, à, 12 el 20 Paoni (=29 mai, (5 et i4 juin ikh). Trois graffiti (proscynèmes de soldats)

dans la cour du temple de Kalabchah (Talmis) : H. Gauthier, Le Temple de Kalabchah, I,

p. 992 n° 96, p. 279 n" 2A , et p. 280 n" 26 '"'.

(" Le préfet Valerius Eudaeraon est encore cité aux lignes i-3 du papyrus n" ho d'Oxyrhynque

(vol. I), du 10 -{-X Phaménoth d'une année détruite d'Anlonin.

Autres menlions de Yait 5 sur les oslraca suivants de Wilcken : n°' i83 à 189, 6o3 à 609, 870,

i433 à ii36, 1682, — et sur de nombreux papyrus.

(-' Autres dates de l'an 6 : pap\rus n" loi d'Oxyrhynque, lig. /ig-Sa (5 Paophi); — ostraca

n"' 190 à 193, 610 à Cl /i, 871 à 875 et 1273 de la publication Wilcken; — oslracon grec n" 101

(p. i32) des Tlieban Oslriica; — etc.

<'' Il est probable que les noms ^sSotaToi Eùaéêstoi désignent, sous Antonin EvasSijs et en son

honneur, le même mois que le simple nom IsSicttù», c'est-à-dire Thoi; mais la chose n'est pas abso-

lument certaine (cf. Wilcken, Gnerh. Ostr. , I, p. 810-811).

Le mois de Thot de l'an 7 d'Anlonin est mentionné, ainsi que le 2.? Mésoré de l'an S du même

Empereur, sur un oslracon démolique de Strasbourg : cf. Spiegelberg, A.Z.. XLIX, 191 1 , p. 37-

38 et pi. VI.

'''' Voir encore des dates de Van 7 d'Anlonin sur les ostraca 11°' 19/1 à 196, 61 5 et 61 0, 876 à

iS.
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XIX. A. ÀTroypd(.^o[j.OLi xarà rà xeXevadévTO, ûtto OvfxXepiov UpoKXov

Tov r)y£(x6vos ... ;

B. \T7oypd(poiiai 'zaspos ivv tov SieXdôvTOs 6 (è'Tovs) Avtwihvov

Kat'aapos Toîi Kvpîov uolt oikiolv d7ioypa,Çir]v.

An g (= iliô-ihG). The Oxijr. Pap., vol. II, p. aoiS. Cf. Camarelli. Prefetti, p. f) i , n° io'".

XX. ÈToy» {' kvTœveivov zov nvpiov 0&)9. . .

An 10, mois de Tliot (= aoùt-seplembre 1/16). Inscription crEsneh (Lalopolis) :

C. I. G., III. n" i8.3i. et Inscr. or. ad irs rom. perdu., I. n" 1 gya.

XXI. Ètovs i' ÀvTWvivov M£-/èp (sic) a'.

An 10, 1" Méclàr (=26 janvier 1/16). Proscynème de soldat dans un tombeau de Thèbes :

C. I. G., Ilf, n" k-j(\i'): L.. D., M, yf), n° 5i: Deville, Archives des missions, II (1866),

p. h-jS, n° 196: Inscr. gr. ad res rom. pertiii., I, n" 1919 '-'.

XXII. L. Ann^îo Largo, elc. . .^co{n^s{idihus^ llll K[alendas^ Seplemhres , anno X
\j,mp{eratonsj Cacsaris T(iti'j Aehi Hadriani Anlonini Aiigi^usti) Pu] M. Pct^i'omo

Honorato praef{eclo) Aegiijphf^.

An 1 0, i' jour avant les calendes de septembre (= 28 août 1^7). Fragment de tablette à Oxford :

Ricci, Proceedings S. B. A., XXVI, 190''!, p. 196. Cf. Cantarelli, Prefetti, p. 99, 11° hG.

881, 1294, i583 deWilcken; — sur le papyrus n° 3o4 du British Muséum; — etc., et des dates

de Yan 8 sur les ostraca n"' 197 à 200, 617 à 621, 882 à 88i, 1^37, ii38 de Wilcken; — sur

le papyrus n" 3o5 du Brilish Muséum; — elc.

'" Un édit du préfet dEtjyple L. Valeriiis Procuhis, daté du 21 Hatliyr de l'an 9 S-sov AiXîov kv-

Tuvsivov (= 17 novembre ili't), est mentionné sur un papyrus d'Anlinoé postérieur à Anlonin (cf.

S. DE Ricci, Comptes rendus Acad. Inscr. et Belles-Lettres, 1906, p. 1C2 etseq. , verso, lig. 10). Voir

ibtd., p. 1 C6, note 2 , une liste des inscriptions et papvrus qui nous ont conservé le souvenir de ce

préfet, qui fut en fondions de l'i.j à 1^17. Aux papyrus n°' 378 (lig. 11) et io38 (lig. 18) du

Musée de Berlin il est appelé Xovxws OixXépios npoxXôs. Le premier de ces documents est daté du

30 -{- X Pitarmouthi de l'an 10 (=iG-25 avril 1^7).

Autres dates de Yan q : papyrus n" 358 de Florence, lig. 1 1-12 (arj Mcsoré) ;
— ostraca n°' 20

1

à 207, 269, 622 à 628, 88.J et 886 de ^Vilcken; —• etc.

'^' L'an 10 d'Anlonin est encore mentionné sur le papyrus n" 3i2 du British Muséum; — sur

le papyrus n° i435 d'Oxyrhynque (vol. XII); — sur deux proscynèmes de Kalabchah (C /. G., III,

n°' 5o5o et 5o5i ; L., D., VI, 97, n"' ^37 el 4fii ; Maiiaffv, Bull. Corresp. hellénique, 189^, p. 169;

Gai'tiiier, Le Temple de Kalabchah, I, p. 28G n" 10 el p. 288 n" ]5); — sur les ostraca n°' 208 à

aii, 629 à 63i, 887 à 892, 1^39 de Wilcken; — etc.
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XXIII. Tnèp Tijs TVX^ls XvjoKpdiopos Y^(yih<xpo? Tj'tch; kikiov k^piavoxi

ÀfTwretV'ovi Seé'arTTOÎ; E0c7£$'oùs , ëiovî kx Qwd na.

An 11, ai Tliol (= 18 septembre i'i7). Base eu granit de l'tolémaïs llerniiou : Joigiet, Bull.

Corresp. hellén., 1896, p. 3()8; Dittenberger, 0. G. I. S., II, n° io3; Ricci, Archiv fiir

Papijvusjorsrhung , II, p. /i/i 1, n" ô."!; hiscr. gr. ad irs rom. pcrtin., I, 11° 1 i5G.

XXIV. Upoypap) èK ràiiov èmKp((7£M[v Mapwov Uerpcoviov ()ru>]pdTOV

ÈTvdpx^ov XiyvTVTOv diro Meyeip y sws ^ov Ylayjfin' iJLipws[1) toù ève\(nwTos

lOL^ XÙTOJcpdTopoi [Kai'jot.pos Thov AiXiov kopioi^vov kvTOôveivov . . .

Ami, 3 Méchir (= -îS janvier 1/18). Papyrus n° 2 G.5 du Musée de Berlin (vol. 1), lig. 1 a-i5.

Cf. Cantarelli, Prefrtli, p. ()!?, n°/iG'".

XXV. Etous ta' Xtnwvivos [sic).

An 1 1. Inscription d'El IIôcli, près Silsileli :

EiSENLOiiR, .1. Z., XXIII. 1880, p. 56, n" 1; Insn: gr. ad rcs rom. perlln., I. n" 1 aSi '-'.

XXVI. Av7ca€dini iTsspixX^Tov kinooveivov Soôoexdiœ KOiï (JLVvi ïlcu'/àw ipia-

7Cai§£KiX.

An 12, i3 Pahhons [^ 8 mai i^i^V Poésie gravée sur la jambe d\in des colosses de xMemnon :

C. I. G., m, n" /1738; Kaibel, Epigv. gr., n" ()f)8: Pichstein, Epigr. gr., p. Sa; Inscr.

gr. ad res rom. perlin., I, n" 1 ny.) '^'.

XXVII. L ty kvTOKpd-vopoi Ka.h'xpoi Tho-j AiX£iov[sic) ASpiavoïi AfTW-

veivov l£Sa(7Toy EvcreSovs Msiropi) S.

An i3, ù Mésorc (= 28 juillet i 5o). Papyrus n° /i iG de Berlin (vol. II). lig. 8-10 W.

1^1 M. Pclronius Hoiioratiis l'ut donc préfet d'Efjyple au moins du 28 août 1/17 au 28 janvier 1/18.

Il est encore nommé au papyrus n" 878 du Brilish Muséum, lig. i4-i5 (vol. II, p. 172 : à vys-

ixoveiaxs Ùvôp<iTos (sic)) , el un papyrus inédit du Caire (Gizeh, Inv. n" 10226) nous a conservé une

lettre écrite par lui (cf. Fayùm Tmrns and iheir Papyri, p. 3oo, n° 2o3).

(2) Voir aussi ihid. , n"" 1282-128/1, trois autres inscriptions d'El Hôch, datées également de

\an 1 1 {26 Mesuré= 19 août i48 pour les deux dernières).

Autres dales de l'a» 11 : ostraca n"' 21.5 à 218, 033 à 687, 1291 de Wilcken; — ostracon

grec n" io5 (p. i34) des Thehan Oslraca; — elc.

l'I Autres dates de Vnn 12 : gralFilo de Mafrousa (Alexandrie) [Inscr. gr. ad res rom. pcrtin., I,

n° 1087); — deux stèles de Coplos(?) au Musée du Caire, n"' 9282 et 928C;— ostraca u"' 219,

221, 638 à C4o, 1062, li/io, i58/i de Wilcken; — etc.

''•' Aulres dales de Yan i3 .-ostraca n" 220, 6/11, 6/12, io03, liii et ikhi de Wilcken; —
etc.
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XXVIII. Etous TecraaperrK'XiSsKdTov AÙTOKod-copoi Kahapos Thov AAt'ou

kSpia,voï) Àinwvîvov Izëûccrrov Eva'sSovi, [xijro^ \wiov le' Uavvi te'.

An là, 10 Lôios-Paoïii (
=

[)
juin i5i). Papyrus d'Hérakléia à Florence :

Papiri gnco-cgizii Fioreiiliiii, vol. III, n° 3o2 '".

XXIX. A. (Etous) 12 kvroovirov Kaicrapos toù xvpiov, Qwd iç;

B. Movvdrioi eTivev

An i5, i6 Thot (=10 septembre i5i).

Papyrus n" a.3 7 d'Oxvrliynque, col. VIII, lig. iç) et •>o''-'.

XXX. ICirèp AÙTOKpdTopos Kaicrapo; Thov AiXiov kSpiavov ÀvTOivivov

Ssé'afTTOÙ EvueSovs L «^ Sol^B ôc.

An i-j, 1" Thot (= 2() août i53). Statue d'Aphrodite en marbre, au Musée du Caire : Catal.

généf., n'gSoS, p. ho-'ili et pi. IV; Daressy, Bull. Corrcsp. Iielléu., i8f)6, p. -2/18; Ricci,

Archivfiir Papyrusforschung , II. p. lih'i, n" 58'^'.

XXXI. A. Mdpxos IspLnpœviOs AiSepdXa é'uap'/Oî Alyv-mov Xé')ei;

B. ...]Tris -zov [i£yi(7Tov AvTOKpdTopos £Ù[x£vslas Kah/^pV(nÔTi]TOs;

C. L n? ÀvTWvivoD Tov Kvpiov Qùd a.

An 18, 1" Thot (=99 août i5A). Décret du préfet M. Sempronius Liberalis (Fayoum) : Berl.

''' Cf. aussi ibid., n° Zid : an i5 , mois Je Thot.

Autres mentions de Van ih : ostraca n"' 222, 6i3, Ci4, 898 el 1292 de Wilclien; — etc.

'-' Le MourâTioî ici menlionné est le préfet d'Egypte Munalius FvUx
,
qui succéda immédialement,

selon toute vraisemblance, à M. Pelronius Honoratus, mais dont la plus ancienne mention jusqu'à

présent connue remonte au i3 septembre i5i. A la ligne 17 du papyrus n° 358 du Britisb Muséum

(cf. Greeh Pap. Bril. Mus., vol. Il, p. 172) il est appelé 6 XaixirpÔTaros vysf/ài» Mowirios ^Xi^. Au

papyrus n" 800 d'Oxyrhynque, qui date d'environ l'an i53, on lit >I>)7Ai«oî toû );j efioreùo-ai'Toï. Voir,

au sujet de ce personnage, Camareli.i, Prefetli, p. 98. D'après le papyrus n° 448 de Berlin, lig. 5,

on voit que son prénom était Lums : Aouh/ju Mot;r[aTiii) <I>);Aixi sTràpx'-f>] .\iyvTrrov. C'est probablement

lui qui est encore nommé à la ligne 28 du papyrus n" G 1 3 de Berlin {xnto!xm);xsTos Mouvar/ou).

Autres dates de l'an i5 : fragment de colonne en granit au Musée du Caire {Catalogue général,

n° 926 '1 , et Ricci, Archivfûr Papi/iuxforscltung, II, p. /1/12 , n° 67) : 7 Paophi; — ostraca n"' 223 (aa

Hadrien), 224, 225, 645, 894, ioC4, io65, i25i, 1 443, i585 de Wiicken; — etc.

Dates de l'an ï 5.-papyrus n° 1227 du British Muséum (vol. III, p. i43), lig. i3-i4 (aff Paopht);

— ostraca n°' 640 et i586 de Wiicken; — etc.

'') Autres mentions de Van ij : osiraca n"' 396, 895 à 897, laGa, 158701 i588 de Wiicken;

— etc.
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griech. Urh., II, n" 37-?, col. I, lig. 1-2 et 17-18, col. II, lig. 2^-20. Cf. aussi Cantarelli,

Prefetti, p. 9.5, n" /i8'".

XXXII. Un tel est mort à 65 ans, &XTw;cat5£5câT« £T£; Awœveivov, Advp

Ke' KCLi' Aiyv-miovî.

An 18, 2 5 Hatlii/r (= 21 novembre i54). Eli(jiietle de momie au Musée du Caire :

MiLNE, Catal. (rénér., Grcck Insci:, n" goSS, p. 91 '-*.

XXXIII. Ln? XvTOKpdTopoî Kahixpos Thov AiXîov ASpiocvovisic) Seé'a'7-

Tov EvosSovs ÈTteiÇi i^.

An 18, 12 Kpiplii (= (î juillet i55). Ostracon n" '1099 de Berlin :

WiLCKE.N, Gricch. Ostr., n'BgSI^).

XXXIV. L iB- AvTOxpdTopo? KatVapos Thov Ailiov ÂSpiSivov kvTwvivoii

An iQ, mois de Pdoplii (= septembre-octobre 100). Tablette de in;u])re au Chrisl's Collège de

Cambridge : Kouse, Jotirn. of Ilcllcn. Studics, XII, 1891. p. 3 8/1; Dittenberger, 0. G.I. S.,

II, n" 70/1; Ricci, Arclitv fiir l'apyrus/orschung, II, p. hh-i, n" og'*'.

XXW. L iQ- iinèp AvToxpdTopos Kaiaixpos Thov AiXîov ASpiavov Àv-

TCôvivov l£§aa^ov Evae^ovi kolI joù avvTvavTos oikov ocùtoO L «3"

na;)(_wi' n§ . . . èiti 1evupwvicp[sic) Ai€eX'xpi(i}[sic) è-Trâp^w AiyvTnov.

An ig, ^à Pakhons (= 19 mai iSti). Copie moderne d'une inscription an(i(pie sur la panse

d'un vase en terre cuite appartenant jadis à un marchand : Ricci, IVtetier Studien, 1902, et

Archiv fiir Papyrusforschiing , II, p. lià-2, n" Qo. Cf. aussi Cantarelli, Prefelli, p. g."}, 11° /i 8 '•'''.

*" Le papyrus n° hh-j de Berlin [Bcrl. griech. Urk., vol. II), de l'an 16 de Marc-Aurèle, rappelle,

aux lignes 21-28, une è-ninpiais du préfet Sempronius Liberalis au mois de Thot de l'an 18 d'Aulo-

nin ( ETTotexpif/si'w ùttô SeftTrpwi'iou AiêspaAiov [sic) );j sfioi'sOo-aDTOï râ tij ) S-cov AiXiov kvTccveioii Scod).

Cf. aussi Berl.griecli. Urk.. vol. I, n" 2(J, qui est une édition antérieure et défectueuse de ce papyrus.

'-' Autres dates de Yan 18 : papyrus n° ioû5 de Berlin, col. I, lig. 2-/1 [t"' Apellaios-Paophi)

;

— osLraca n" 226, 0^17, 898, loGO, 1 i/i/i et 1 4'i5 de Wilcken; — etc.

''' Le nom kvTwvîvos a été omis.

W Autres dates de Van ig sur les ostraca n" 227, 229, 899, 900 et i/i4G de Wilcken; — sur

l'ostracon grec n° 67 (p. 107) des TIteban Ostraca; —• etc.

'*' S. de Ricci déclarait en 1902 que le monument original ayant porté celle dédicace était perdu;

mais Lefebvre a eu la bonne fortune de retrouver en 1908 au Fayoum ce monument, qui est
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XXXVI. A. ... vTro Toù Kvpiov ijiiœv à);TT>)[TOv/] AùroxpccTopos Àvrwvei-

vov Eùasêovs;

B. Ètov> xa' Uocvi'i Ji.

An 31, i5 Paoïii (= (j
juin i58). Papyrus n" i de Genève :

J. Nicole, Rcr. archéoL, i8t)3, p. aay-aSS, et Les Pnpijrus de Genève, n° i.

XXX\ If. L icÔL AvTOKpdTopog KxirTccpos TiTov XiXiov X^pioivov ÀvTcovsivov

1e€oc(7Tov Evaeiûvs Mscropv è-KOiyoïiévwv y.

An 21, 3' jour épngomène (=2G août i58). Colonne de marbre blanc consacrée à Isis par

Tiberius Julius Alcxander, trouvée à Alexandrie et conservée au Musée de cette ville :

Breccia, Calai, génér. Musée d'Alex.. Iscriz. gr. e lat., p. 52 , n" yi (avec la bibliographie) '".

XXXVIII. A. Ùuvvw ii]v X'jTOxpdTopos Kocio'ocpos ASpiavov Arnwvîvov 1e-

é'a<TTOv Ev(7e€ovs ivyjjv iTypoSelvai èv rœ èitoïKly dvTiypoc^ov è'aïa'roXfjç

ypa^siav? vt^o tov Aoi.[nvpOTirov r^ye^Lovo? leixupc^viov Xi^spdXios;

B. (Etous) k|S XvTœveivov Kalcjapos rov xvpio'j (^aw^pi A.

An 22, 3o Paopin (= ^7 octobre i.")8). Déclaration concernant un édit du préfet Senipi'onius

Liberalis : Fayùm Towns and llteir Papijri, p. i3i, n° 3^, lig. 5-i2 et aa-aS'^'.

l'architrave de la porte d'un teniple : cf. Lefebvre, Bull. Soc. archéol. d'Alex., n" ii, p. 296, et

Breccia, Calai, général Musée d'Alex., Iscrh. gr. e lai., p. 5i, n" jo.

La forme XiêsXipiî pour \iëepà).i^ se rencontre assez souvent.

Dates de Van -jo d'Antonin sur les oslraca n"* aSo (faux de Lenormant), 281, aSa, aSi, 648

et 901 de Wilcken; — sur les papyrus n°' iZi36 (lig. 36) et i55o (lig. 3a) d'Oxyrhynque; — etc.

'" Ce monument était jadis conservé au Musée du Caire (cf. Milse, Calai, gén., Greek hiscr.

,

n" 928a).

Autres dates de l'a» 2 1 : papyrus n" a3o de feu l'archiduc Régnier ( Wesselv, Corp. Pap. Raineri,

Griech. Texte, p. 258); — papyrus Grenfell n" li(j à la Bodleian Library (ù Mésoré), où malgré

l'absence des mots kvrcovTvos et EiKTsSrjs il semble bien s'agir d'Anlonin, et non d'Hadrien; — ostraca

n°' 933 à 238, 6'i9, 902 à 906 de \Vilcken; — ostracon grec n" 8ï> (p. 1 aa) des Thvban Osirara;

— etc.

'-* Ce papyrus montre que le préfet Sempronius Liberalis était encore en fonctions à la tin

d'octobre i58. Le papyrus n° 69/1 d'Oxyrhynque (vol. III, p. 282) le cite même encore au mois

de Tybi de l'an 22 (=janvier 169), sous la forme .\.têeXàpios.

Autres mentions de ce préfet : papyrus n" 696 de Berlin, col. I, lig. 17-19 et 82 [a Sempronio

Libérale praefeclo Aegijpti : année 1 56); — papyrus n° 90/1 de Berlin, lig. 1 5 cl ) 7 (Cttô SeuTrpcoWov

-w Kî) : année i58-t59); — papyrus n" 780 de Berlin, lig. i-act i-7 (Màpxoî Se/nTrpaJvios

AiêepàAiî ysvà(xsvoi vyepiûi', et Mip«os ^sinrpwvios XtêspiXts inapxps AiyvuTov : date incertaine);

— papyrus n° 1089 d'Oxyrhynque, lig. ao i'Ssixnpùin'iov .\iëspiXiov ràv vysfxorsvo-im ; an ao d'An-

lonin); — elc.
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XXXIX. L JcjS kvTwvivov Kaicjocpo? tov Kvpiov TvSi y.

An 22, 5 Ti/bi (= 9f) décembre io8). Ostracon de Bonn : AVilckeiv, Griech. Oslr., n" 90C '^'.

XL. L kS kvTwveivov Ka{cr(xpos lov Kvpiov kdvp xa.

An aâ, 21 Halhyr (= 17 novembre 160). Papyrus n" 5 il! d'Oxyrbynque, lig. i9-i3'-'.

XLI, L kS kvTWvivov Tov Kvpiov (!)Oi(l£Vwd Tcrj-

An 24, 28 PItaménoih (= y/i mars iGi). Papyrus n" oa/i du Britisb Muséum,

originaire du Delta, lig. 3/i-35 : Greek Pap. Bril. Mus., vol. II, p. 63-64'".

XLII. Imp[eralon) Caesar{î) T. Aelio Hadriano Anlonino Aug{uslo) Pio p(atri)

p[alnae) hasilicamfecitpirC.AvidiimHeUo(loiHimpraeJ{eclum)Aeg{ypti). . .

Dédicace d'Assouan : G. I. L, III, n" 6o9.5. (if. Gantarelli, Prefelli, p. 90, n" 43 (*'.

xLiii. A. r'^^^/i^S^ C:K-i::iTpr^i.!ip:^!U

/^»T'^7~r*~^^™^~ô~r«^^s^ (5)

.

d' Autres dates de \an as sur les oslraca n" 907 à giS de Wilcken, etc.

Dates de \an s3 sur les ostraca n"' 289 à 2/12, 65o, 91 4, 916 et 1280 de Wilcken; — sur les

ostraca grecs W' 53, 106, 107 des Thcban Oslrara (p. io5 et i35); — sur les papyrus n"' 198

et 194 de feu l'archiduc Régnier à Vienne; — sur le papyrus n° 918 du Brilish Muséum (vol. III,

p. 27-38); — etc.

'-' Autres dates de ïan ni, aolérieures à la mort d'Anlonin : papyrus Rylands n" 860 (7 Tliot);

— papyrus n" 358 de Fai/iim Towns {2â Tkol); — papyrus n" 97 de Florence, lig. 2 {3 Paophi);

— papyrus n" 296, 828, 84i b et 868 du British Muséum; — papyrus n° 118 de Leipzig et n" 96

de Giessen; — papyrus n" 629 de Berlin {3 Méchir);— ostraca n" 65i, 1881 et i447 de Wilcken

(ce dernier, au Brilish Muséum, n" 9G006, est daté du jour même de la mort de l'Empereur,

11 Phaménolh = '1 mars iGi).

13) Anlonin élait mort depuis dix-sept jours lorsque fut rédigé ce papyrus; mais le changement de

règne pouvait fort bien être encore ignoré dans plusieurs localités de l'Egypte.

'*' Celte dédicace date des premières années du règne d'Anlonin, car G. Avidius Heliodorus fut

préfet d'Egypte de l'an 188 à l'an i4i (voir plus haut, p. 187, note 8).

Une autre inscription latine d'Assouan (C. /. L., 111, n" 141/17) fait encore mention de ce même

préfet.

(*' Le premier cartouche contient les noms Aulorratùr César Tilus Aelius Hadrianus et le second

cartouche les noms Antoninus Auguslus Eusébcs (ce dernier mutilé).

Mémoires, I. XXI. «9
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Débris de temple à Taoud (Tupliium) : L., D., Texte, IV, p. 12-1 3.

Bloc du petit temple de Médinct-Habou, conservé au Musée de Berlin :

L. , D., Texte, III, p. 1/19. et Ausfûhrlichcs Vcrzeichniss Berlin, 1899, p. 82^, n" 2191.

xLv. A. (mi/\\rT:.^\^Z

V P-^e
* O «

Petit temple de Médinet-Habou : L. , D., Texte, III, p. 1/19.

''Lvi.,^S'iinisf^:i)UTHH'5?^:;;':roîw
10^

III

(^n;:i:pi:] -^;^-

Pronaos du temple MM de Lepsius à Tbèbes, près du lac de Médinet-Habou :

L., D., IV, 87 6 = Texte, III, p. 199 l".

XLVII. [Imji(ci'atore) Caes(are) Tito] Aelio Hacl[rianoj Anlonin[o yl»^(«s/o)] Pio,

pont(ificej max{imo) /r[i6(«nîcifl)] pol(cstale) co(iijs(^Hle) II[II plaire) j)(alnae^ Mu-

nali]o Felice praef{ecloj Aeg[ypli), elc.

Tablette dédicatoire en grès trouvée à Louxor, conservée d'abord au Musée du Caire (Milne,

Calai. génh\, Greelc Insci:, n" g-Soy), puis au Musée d'Alexandrie (Breccia, Calai, génér.,

Iscriz. gr. c lai., p. 5o, n° 09)''^'.

'" Une variante du même nom d'Horus, non suivie des deux cartouches, ajoute après les mots

j|{i| IVpithètc J^t"f
'-' Pour le préfet Munalius Félix (i5o-i53), voir plus haut, p. i/i9, note 2.
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.— G — -**
wXLVIII. A. +^==(3^

B. 'ig7;iCl®IMniD
Abaque de la saile hyposlyle du temple de Médamaut :

Champollion, Notices, II, p. 290, et L., Z)., Texte, II, p. 260.

XLIX. [É-rous ] AÙTOKpaTopos KatVapos T/tou AfXtbu À^ptavov

ÀvTwrnh'ou (sic) Teé'a^TTOÙ EOfre^oùs nax.«i^ >^' eut Aouwtov Moui^awv 4»;-

Awos èTidp-^ov AiyvT^TOV

Fragment de colonne en granit, trouvé à Coptes et conservé au Musée du Caire
:
Daressy,

Rec. de trav., XVI, 189/1, p. U ; Cagnat, Rev. archéolog., 1896/II, p. A 02; Milnk, Calai.

génér. Musée du Cmre, Greek Inscr., p. hi, n" 92GG; U.cc, Arckiv fiir Papyrmforscimng

,

II, p. lilii-hha, n" 56; Inscr. {p\ ad res rom. pertin. , I, n" iiyGC.

l'oile esl (le l'enceinte de Dcndérali : I.., 0., IV, 87-Texle, 11, |). aSi el 255;

cf. MlLNE, Hktory oj'Egijpt, V, p. Cl. lit:- 5i.

Li. A. r.xrrrkMslC^PuA^M^

B. Qv -\MZlî1^'CKz:Mr^":^V

G. (\fEHlZÎIM>
W Voir aussi la stèle dédicaloirc n" gaBB du Musée du Caire, originaire également de Coptes :

MiLNE, op. cil., p. /.1-42 el pi. V, et llistory ofEgrjiH, V, p. 191 ;
Hicci, op. cil., p. Uh3, n" 6a;

Inscr. gr. ad res rom. pcrlin., 1, n" 1 177.

(2) Le dernier caractère est un WM traversé par un p.

>9-
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Mammisi de Dendérah : L., D., Texte, II, p. 2/1 G et 2/19.

LU. 6 Hvpios rjfjuov Àrrwîwos Kaio-ixp xaï à ^ebs aÙToO 'aociijp kSpixvôs.

Papyrus d'Hermopolis dans la Bibliothèque Rylands à Manchester (vol. II, n" i.53), lig. 2G.

LUI. Àpœ[Jt,aTntîjs kvTWvîvov Kaicrapo? jov xvpiov.

Sceau en argile, originaire d'Héracléopolis Magna :

Riccr, Archivfur Pap>jnisforschu)ig , II, p. /|/i3, n° 63; Iiiscr. gr. od irs rom. pniin., I, n° 1376.

LIV. ÔjMi-'uw Tijv AlXiov kSptavov kvjwvivov ^eSacnov Evcrsêovs

Papyrus du Fayoum au Musée de Berlin : Berl. gricch. Urk., vol. I, n" 85, col. III, lig. 3-5.

LV. Ô Kvpios r}[Jiwv kvTœvJvos.

Papyrus n" /iGa de Berlin, lig. 7-8 : np. cit., vol. II.

LVI. kj'Twrnvoî ô uvpios.

Papyrus n" 88f) de Berlin, lig. i3 : op. cit., vol. 111.

LVII. ^ *
Jw(^^rZ^^ (Anloninos-Sébastos).

Cartouche cité par Lepsius [Dcnkmdlcr, Texte, IV, p. 171), sans provenance indiquée'".

LVllI. SSOS kvTCôVÏVOî.

Désignation d'Antonln divinisé sur les monuments postérieurs à sa mort : papyrus n° 291 de

Tebtynis (lig. 95-2C); — papyrus n"' 5i, 55, 56, 52/i, etc., du Musée de Berlin; —
papyrus n" 1 1 5 7 du British Muséum , verso;— papyrus n" 3 3 et 1 A 5 1 d'Oxyrhynque ;— etc.

LIX. Qeos XïAios kjnwvïvo?.

Autre désignation, beaucoup plus fréquente, d'Antonin divinisé sur de nombreux papyrus

(par exemple, Tlie Oxijr. Pap., vol. XII, n" i446, lig. gS)'-'.

t" Voir la liste des variantes orlhographiques des cartouches d'Antonin dans le Kdtiigsburh de

Lepsius (Taf. LXVl, n" -jhli) et dans le Book of ihe Kings do Budjje (vol. II, p. i85-iS(i).

'-) Un àpx'spsiis BsoO AiA/ou kvTm'ivov «ai Twr ^sëiujTàiv est monlionné, en Tan 1 1 de Marc-Aurèle,

sur une inscription d'Alexandrie (cf. Botti, Rivista egitiana, VI, 1896, p. 337 cl seq.; liicr.i, Archxv

fur Papyruxforsrhung , H, p. Ukh, n" 66; Insrr. gr. ad res rom. pirtin., I, 11" lo(io).

Peut être la Faustiiie dont un archiprf'lre est mentionné, à la lin du ni' siècle, à la lijfne 28 du

papyrus jrec Amherst n" 12/1 {dpyjsosù? ^Voivarivijs) esl-eile la femme d'Antonin, morte en lio.

Mais il se peut aussi qu'il s'ayisse plutôt là de Faustina junior, fille de i'Iilmpereur Antonin et de la
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15

LUCIUS AURÉLIUS VÉRUS AUGUSTUS^".

Plus haute date connue par les monuments : an g, ao Pharmouthi^'-\

Petit temple de Vérus et Maix-Aurèle à l'ouest tic l'ile de Pliilœ : Ciiampollion, Notices descrip-

tives, I, p. 196; Lepsius, Denlmnler, Texte, p. 1/12, et Kônigsbuch, pi. LXVI, n" 7/17. Cf.

aussi BuDGE, Book of ihc Kiiigs, vol. Il, p. 188''''.

II. Imp{eralon) Caesari L. Aurclio Vero Aug{usto), dwi Anlonini flUo, divi

Hadrianincpolii). dici Tmiani pronepol{i), divi Nervac ahnepoli, lrih{micia)

polest{ate) II por M. Annium Suriacum pr[aefectum) Aeg{ifpii) . . .

An 2. Inscription d'Âssouan : C. I. L., III, 1/11^7*. Cf. Cantarelli, Prefetli, p. 07, n" 5i.

précédente, mariée en i/iD au fulur empereur Marc-Aurèle. La mère et la fdle devinrent, en effet,

toutes deux diva (^sà) après leur mort et reçurent les honneurs de Tapothéose impériale.

Un ,'epeùs .I.at;(7T£iV./j ^sS^a-^v? est mentionné en Xan à de Marc-Aurèle, aux ligni's 3-i du papyrus

n° 5o9 d'Oxyrliynque (cf. Grceh Pap. fi)//. Libr., vol. Il, p. i3i).

m ImIs d'un noble romain, L. Crioniiis Vmis naquit le i5 décembre i3o. Après la mort de son

père il fut adopté par l'Empereur Anionin et devint ainsi le frère du fulur Empereur Marc-Aurèle.

Questeur en i53 et trois fois consul, il fut associé à l'Empire par son frère aîné Marc-Aurèle

aussitôt ([ue ce dernier succéda à Anionin (7 mars iGi). 11 fut alors chargé d'aller défendre la Syrie

contre les Parthes; les ayant vaincus et conlrainls à la paix, il obtint les titres d'Armcniacus et de

Parthicus, qu'il partagea, du reste, avec Marc-Aurèle (166). De retour à Rome il épousa Lurilla,

fille de son collègue Marc-Aurèle. Il partit ensuite pour combattre les Marcomans, et mourut subi-

tement au retour de celte expédition à Allinum, petite ville de l'Italie du Nord. La date exacte

de sa mort ne nous est pas connue, mais on peut la placer vers la fin d'avril 169.

Presque tous les monuments (inscriptions et papyrus) qui nous ont conservé le nom de l'Empe-

reur Vérus l'associent, naturellement, avec son collègue Marc-Aurèle, qui le précède toujours dans

les protocoles; ce dernier était, en elfet, plus âgé que lui de neuf ans et avait été désigné par

Anionin mourant comme l'Iiérilier de l'Empire. On ne verra donc ici que les 1res rares monuments

où Vérus est nommé seul; les autres seront énumérés plus loin, sous la rubrique de Marc-Aurèle.

(•^) Papyrus de Berlin {Berliner griech. UrL, II, n° i3i, lig. 1-2). Cette date correspond au
1

.^i

avril 169 et sur une inscriplion grecque du 16 Paoni de la même année (10 juin) Marc-Aurèle figure

seul au protocole; on peut donc supposer que Vérus mourut entre le i5 avril et le 10 juin 169.

Ni Vérus ni Marc-Aurèle ne figurent sur la liste des Césars du papyrus n° 35 d'Oxyrhynque, où

leurs années de règne ont été attribuées à Commode. Quant au Cano7i des Rois, on sait que le dernier

Empereur dont il y soit fait mention est Anionin le Pieux.

'•^' Le dernier signe du cartouche est un f] traversé par iHii.

l") Un jeu de mots paraît avoir été fait avec le nom Vérus, que le sculpteur ne s'est pas contenté

de transcrire, mais qu'il a voulu interpréter en o«r-(irt tr très grande.
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m. Upo 11)' KaXaj'<5(wi^) îarouaptW Koijkîov 0£oD S£^acrTo[û ycV£dXiœ'\.

Liste de jours fériés, trouvée à Gortyne (île de Crète), iig. 9 :

Inscr. gr. ad res rom. perlin., I, n" 1609 (1)

IV. La femme de l'Empereur, XovniXkcc l£§a(7T>i.

Même inscription de Gortvne, Iig. 7-8 : cf. loc. cil.^-K

16

MARCUS AURÉLIUS ANTONINUS AUGUSTUS'^'.

Plus haute date connue par les monuments : an ao, 11 Pakhons^'^K

I. L a kvTwvivov 7ial Oùijpov lœv xvpîœv Seê'ao'T&Jî' Uccvvi ^.

An 1", 7 Paotii (= i" juin iGi). Ostracon n" 8678 du Musée du Louvre :

WiLCKES, Griech. Oslr., n" 65 3.

(1) Celle liste prouve : 1° que Vérus fut divinisé après sa mort tout comme les autres Empereurs

romaias; 2° que le jour anniversaiie de sa naissance était bien, comme nous l'a dit Julius Capito-

linus ( Vila Veri, I, 8), le 18 avant les calendes de Janvier, c'esl-à-dire le i5 décembre.

'^' Niôvais MapTi'iis xpuTijasi XiToxpiropos kvToovsTvoii 2eS(a(TToO) xai XovncXXyjs ^sêxcrTijs ysvsdXi'u).

Le jour des nones de mars (7 mars) rappelait donc deux anniversaires : celui de l'avènement de

Marc-Aurèle et celui de la naissance de sa fdle aînée [^nwa] Lucilla Augusla.

'" Marcus naquit à liome sous le principal d'Hadrien, le 20 avril 121, d'une famille établie en

Bétique (Espagne). Agé de i5 ans à peine, il fut fiancé à la fille d'Aelius César, héritier présomptif

du trône; mais ce dernier étant mort avant Hadrien, l'Empereur adopta à sa place Anlonin, en

posant comme condition à cette adoption qu'Anlonin adopterait à son tour Marcus et le futur em-

pereur Vérus, fils d'Aelius César. Mai'cus, entrant alors dans la gens Aurélia, prit le nom de Marcus

Anrelius. Hadrien étant mort bientôt après, son père adoptif Antonin, devenu Empereur, le prit

aussitôt pour collègue de consulat; puis il lui fit épouser sa fille, Annia Faustina, en i45, et l'associa

à l'Empire en 1/47. Il partagea donc le pouvoir avec Antonin pendant li ans, mais sans jamais

figurer sur les protocoles des moauments, et le 7 mars 161, Antonin étant mort, il recueillit

naturellement sa succession, en s'associant l'autre fils adoptif d'Antonin, L. Aurélius Vérus. Cette

association fut plus entière que ne l'avaient été les précédentes, et il y eut réellement pendant

huit ans, de mars 161 à avril (?) 1G9, deux Empereurs égaux en droits simultanément.

Vérus étant mort en lOg, Marc-Aurèle fut pendant huit autres années (avril (?) iGf)-janvier(?)

177) seul Empereur. Puis il s'associa son troisième fils, L. Aurélius Commodus (177-180), dont

les deux frères aînés étaient morts en bas âge.

'*' Papyrus n" SSg de Berlin (Fayoum), Iig. i-3. Cette date correspond au mai 180, mais en

réalité Marc-Aurèle était mort dis le ij mars 180, dans sa Oo" année d'âge. Sa femme Fausline

était morte avant lui, au cours d'un voyage en Orient où elle avait suivi son mari et son fils.
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II. Etous 'CôpciOTOV AvTOKpdiopos Kalaixpos Mdpxov AvptjXiov Àvzwvlvov

Seê'ao'TOÛ xai XvToxpdTopos Kaiaapos Aovkîov Ax/hipiov (siV) Ovrjpov Ze-

€(x.(nov Ylayn 6.

An i", g Panni (=3 juin iGi). Papyrus n° 34

de Fayùm Towns and llieir Papyri, lig. 92-26 '".

m. a ) Avpi]Xiov Àinœvîvov xoù Aovxiov Ovvpov jwv xvplœv Seé'acTTWV

Uavvi i<C.

An 1", 17 Paoni i^= 11 juin iGi). Oslracon 11° 4i3G du Musée de Berlin :

WiLCKEN, Griech. Oslr., n" j)!^'^'.

IV. L a kmwvsivov KatVapos tov xvpiov xai Ovvpov Kaiaixpos lov xv-

piov ÉTreJi^ ly.

An i", i3 Epiphi (= 7 juillet iGi). Papyrus du Fayoum au Musée de Berlin :

Berl. griecli. Urh., vol. I, n" 5/i, lig. iG-17 (3)

V. A. ÈT^é§o[xev OùoXovctîm Maixiavw tw rjye[xovsî/(T(xvji . . .;

B. Aovxlo) OvoXovalw Mocixiavw è7:dp-)(cp Aiyvizzov;

C. L a Aùzoxpd-vopoî KatVapos Mâpjtou AùpriXioM Àvrwvîvov leëoLa-

Toû xa,i Avioxpdropos K(x,ia(xpos Aovxiov Avpij'^iov Ovi'jpov 2£§(X(nov

ÈTteiÇ) iS.

An 1", là Epiphi (= 8 juillet iGi). Papyrus n" loSa d'Oxyrliynque, lig. 3, 5-G et iS-ZiS l'*'.

'" L'ostracon n" n45 de la publication Wilcken (Brilish Muséum, n° 0826) est daté du 3j Paoni

de l'an ^ â {sic) des deux Empereurs désignés de la même façon que sur le papyrus du Fayoum

n" 34 : le p paraît avoir été elTacé et remplacé par le 5, et il s'agirait, en ce cas, du .-37 Paoni de

l'an 1".

'-' Voir aussi ibid. , n° 9 1 8 , un autre ostracon de Berlin, mentionnant le mois d'Epiphi de l'an 1"'

des deux Augustes désignés de la nièrae façon.

(3) Voir aussi ibid., n°' 90, 102, 294 et 22.5, quatre autres papyrus de l'an 1"' [16 Epiphi, à

Mésoré, etc.).

''"' L. Volusius Maecianus fui le premier préfet d'Egypte du règne de Marc-Aurèle (cf. Camarelli,

Prefelli, p. 96, n° 5o); d'après le papyrus n° 653 d'Oxyrhynque (cf. vol. III, p. 289-290) il était

en fondions dès avant la fin du règne d'Anlonin, c'est-à-dire avant le 7 mars 161 (lig. 1-2 : è|

\jTroiJLV7jnart(Tixù)v XovKtov OùoXo^aio^i MaïKiaroO [irouî x. Avrœ^iHvov Kaitrapos tov Kvpiov; — lig. 1 8 et

seq. : Maiyciarôs eÎTiev). Sa préfecture a donc probablement fait suite immédiate à celle de M. Sem-

pronius Liberalis (iBA-iSg). Elle paraît avoir duré jusqu'en l'an 16a et avoir immédiatement

précédé celle de .1/. Annius Syriarus.

L. Volusius Maecianus est encore mentionné au papyrus n° 0i3 de Berlin (lig. 9), non daté.
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VI. A. Erovs a' AÙTOKpdTopos Ka,icr(xpos Mdpxov Aùpv'^îov kvTwveivov

1,£§ot.o-TOV7coLiAvToxpdiTOpo>K'xi(7apo5\ovKiov Avpv'^îov Ow'ipov Is^amov

Mecyopi] Jy;

B. EtoUï jS' (même protocole) toi) SieA^vXndÔTos) 'ôspûnov erous ABvp ~i.

An r, i3 Mésoré (= 6 août iGi). Papyrus n"' 325 a et b du Brillsh Muséum (vol. II)"'.

VIL L jS kvTWvivov xoù Owjpov xwr Kvpiwv It^acriwv QwB i^.

An 2, ij Thol (= lA septembre iGi). Ostracon n" loo du Musée de Berlin :

\YiLCKEN, Griecli. Osli:, u" (553.

VIII. L j3 kvTWvivov uai Oviîpov Twr Kvpiwv AvTOKpaTÔpœv (^(xœ(pi s.

An 3, 5 Paoplii (= 9 octobre i6i). Ostracon n" (j5-'i de la publication \\ilcken'-'.

IX. ... xoù els 10 èvecTTo; jS> twp uvpîwv ffiiwv AvTOKpajôpwv kv^(l)V£i-

vov K<xi Ovvpov . . . Mc)(_(£{p) y.

An 2, 3 Méchir (= 28 janvier 1G2). Papyrus n" 327 du British Muséum (vol. II), lig. 9-12.

X. L |3 AùXvpiù) (sic) '^' ÀvTwvîvov Ktxï Owjpov 1WV Kvpîwv ZeSaajwv <Pap-

An 2,20 Pliarmouthi (=20 avril 1G2). Papyrus n''i68 du British Muséum (vol. II), lig. 19-21.

XI xarà xà jce'ksvadévTa, iino tov xpaiiaTOv ijyefxôvos Avviov

Supjajioù L |S kvTWveivoit xaï O0);pou tmv xvpîœv Seé'acTTwy <I>ap-

(xovdi A.

An a, 3o Pliarmouthi (= 25 avril 162). Papyrus de la Bodleian Library :

Grenfell et IIr>T, Greek Pnpijri, vol. II, n" 56, lig. h-Ç> et i5-iG '*'.

mais placé à tort par l'Index du tome II des Berlincr griech. Urk. sous Anlonin et avant i5/i, c'est-

à-dire avant la préfecture de M. Sempronius Liberalis, — et au papyrus n" 35 de Genève (lig. 3-4 :

iizà OùoÀoMo-tov Maixiïi'oû tov Xx^irpoTarov r/ysixàvos), dont la date est également incertaine (cf. à ce

sujet WiLCKE.N, Arcliivfiir Pnpyruxjorscliung , III, p. Sgî).

'•' L'an 1"' de Marc-Aurèle et Vérus, ayant commencé le 7 mars, n'a ])as coiû|)lé de mois d'Ha-

thyr; mais le scribe, écrivant en l'an 2, a oublié cette particularité et a attribué à l'an i" des deux

Empereurs une date du 10 Hathyr, qui appartient en réalité à l'an ni (rAntonin.

'^' Voir aussi ibid., ostraca n"' G55, 919, i/i48, etc.

'*' Lire AvprjXiuv.

'*' Aux lignes 19-23 du même papyrus est mentionnée également une date du 2tî de

l'an 3 des deux Empereurs.

Le préfet M. Anuiiis Sijriactis a probablement succédé immédiatement à L. Volusius Maecianus;
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XII. LfS XvTWvivov KaiOv^Tpov Kaiadpœv twv Kvpîwv Eirefip iç.

An 2, 16 Epiphi (= 10 juillet 162). Oslracon n" 0799 du British Muséum :

WiLCKEN, Griecli. Oslr., n" a/ilj'".

XIII. L rpÎTOV kvTœveirov nai Oùrîpov 7wv Kvpiwv ÂBvp

An 3, mois d'IIalhyr (= octobre-novembre 169).

Papyrus Rylancls n" 197, lig. 5-7 (cf. vol. II).

XIV. L y kvTœvivov noù Owîpov Kai^jdpwv twv uvpîœv HsSacnôiv (^aiievwd A.

An 3, 3o Phaménolli (= qG mars i63). Ostracon n° 0800 du Britisb Muséum :

WiLCKEN, Griech. Oslr., n" 200.

XV. L y kvpiiXioiv iwv Kvpiwv 'Le^aaTWv Wclvvi xy].

An 3, a8 Pdoni (=22 juin i(33). Ostracon n" 0821 du British Muséum :

WiLCKEN, op. cil., n" 262 '"-'.

XVI. A. kno veoiiYivias tov ôvro? [ir]voi <^a[jt.£vœ6 tov èveaiôcno? -veidp-

10V ZTOVî Twv Kvpiœv AvTOKpaTÔpwv kvTWvivov nal Oùvpov;

B. L ^ AvTOKpdiopos Kaiaapos Mdpjcov AOpîjAt'ou kvTœvîvov 1e-

é'afTToD 7t(x,i AvTOKpdiopos Kaicyixpos Aovkîov AùprjXiov Ovripov leSatJTOV

(l>a[xsvœd s.

An à, 5 Phaménolh (= 1" mars iG/i). Papyrus n" 002 d'Oxyrhynque, lig. 9-18 et /i6-5o.

sa préfecture paraît avoir été de courte durée et ne pas avoir dépassé l'année i63 (cf. Cantabelli,

Prefeili, p. 97, n" 5i). On le voit encore mentionné au papyrus n' 828 du Britisli Muséum, lig.

i3-i4 (cf. vol. II, p. 7.") : s? ivKsXeiicFsus toû AafiirpoTàTOU r/ysfiôvos kvviou Svpia«oO, an 3 , h Èléchir);

— au papyrus n° 287 d'Oxyrliynque (col. IX, lig. 28 : kwiw Supiaxw tôj xpari'a-ra y'jysnôvt); — aux

papyrus de Berlin n"' 198 (lig. 56 : an 3) et 762 (lig. 18-20 : è? èvxsAerjo-écos kvviov 2vpiaxoO toû

AafiTrpoTâToti ^lysfxôvos, an 3 , 5 et 20 Méchir); — sur l'inscription latine d'Assouan de l'an 2 de L. Au-

rélius Vérus (voir plus haut, p. 1^9).

('' Autres mentions de Van 2 de Marc-Aurèle et Vérus : ostracon n° 2Ù7 de la publication Wilcken;

— ostraca grecs n"' 72 et 121 des Theban Ostraca (p. ii3 et i63); — papyrus n" 1182 d'Oxy-

rhynque, lig. 17-19; — papyrus grecs Rylands n"' 211, 212 et 36i ;
— papyrus du Fayoum au

Westminster Collège (Goodspeed, op. cil., n" 25); — inscription démotique de Pliilœ (.1. J. Hess,

A. Z., XXXV, 1897, P- '^''0' ^^6c double datation d'après l'année fixe et d'après l'année vague;

— etc.

'^' Autres dates de l'an 3 : ostraca n°' 248, 2^9, 25i, 253, 254, 920 à 922 de la publication

Wilcken; — ostracon grec n° 72 (p. ii3) des Theban Ostraca; — papyrus Rylands n° 862; —
papyrus n° 85o du Bi'itish Muséum, lig. i-4 (vol. III, p. Go); — etc.

Mémoires , t. XXL 90
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XVII. L^ Jivpv^ian) Àviœvîvov koli Ovj/pou Kaiad^wv twv xvpiwv ^eêaa-

An à , 18 Pahlions (= 1 3 mai 16/1). Papyrus n° 33o du Britisli Muscuui (vol. II), lig. 7-f) '".

XVIII. AÙTOxpâropes Kaîaape? Avpv^ioi ÀvrwvTvos Kai Oùj/pos 1e§!xaToi

dvevecîxTavTO ^i]v <neya.(7Tpi§ix ërovs isidpTov 'i\(xvvi{J) 6 (ou Ua.'/wv iô).

An II
, g Paoni{?) (= 3 juin iGi?). Inscription d'Antéopolis sur un monument datant de Pto-

iémée VI Philométor qui fut restauré sous Marc-Aurèle et Vérus : C. l. G., III, n" ^712;

Inscr. gr. ad rcs rom. pcrtin., I, n" 11/16 '^'.

XIX. L S' ÀvTwvivov Kal Ovvpov twv Kvpiwv avTOKpaTÔpwv Mecropi [liic)

. . . èni TÎTOV ^X(Xoviov Tnixvov è'Kdpjov A«} 'jittou.

An ù, X Mésoré (= juillet-août iG/i). Inscription d'Esnch : C. I. G., III, add., n" ItS'ii h;

Letronne, Rcc. d'iriser, gr. cl Int. d'Eg., II, p. A 65 ; Inscr. gr. ad rcs rom. pcrlin., I, n° 1273.

Cf. Cantarelli, PreJ'etti, p. ()7, n° 52 '^'.

XX. L £ AvpijXiœv Aviwvivov xai Owîpov Kaicrapos AvTOxpaTÔpwr Oap-

[lovdi A.

An 5, 3o Pliarmoulln (= 26 avril i65). Ostracon n° 6827 du Brilisli Muséum :

WiLCKEN, Griecli. Ostr., n° 667.

XXI. . . . £) ÀyTwi'M'ou kolÏ Ovy)pov iwv (S Avionpmôpwv lî\cL-/ùtv ië.

An 5, i5 Pakhons (= 10 mai i65). Ostracon n° c)23 de la publication Wilcken.

XXII. Le ÀvTwvsîrov xot,ï Ovyîpov Kccicrdpœv jœv xvplwv Èt^siÇ: jô?.

An 5, 26' Hpiplii (= 22 juillet i65). Inscription de Ballas à lAslimoIean Muséum d'Oxford :

Grenfell et Hc^T, Greel: Papijri, vol. II, p. 85, n° 5; Ricci, Archiv fur Papyrusforschung

,

II
, p. /i/i 3 , II" 65 ; Inscr. gr. ad rcs rom. perliii. , I , n" 1 1 SA "''.

'" l,cs ostraca n°' 95."), 266 et G56 de la publication Wilcken sont également do Van U de Marc-

Aurèle et Vérus. De niême le papyrus Goodspeed n° 2() (p. 97).

l'^' Le papyrus n° 829 du Brilisb Muséum (vol. II, p. 1 13) porte une date du ^o Mésoré de l'an

ù des deux Empereurs (23 août i64).

'') Nous avons ici la plus ancienne mention jusqu'à pivsent connue de T. Flavius Tilianus, troi-

sième préfet d'ÉyypIe du principal de Marc-Aurèle et Vérus (iG'i-107).

'"' Autres mentions de Van 5 de Marc-Aurèle et Vérus : papyrus a° 67 de Fayûm Toivns, lig. 1-9

[g Tliot); — papyrus n" 78/1 d'O.xyihynque, lig. 1-2 (27 Pliaménoth); — ostraca n"' 257, 258,

994, iA/19 et i45o de Wilcken; — etc.
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XXIII. Etovç Ç-' AvTMveivov xai Owîpov twv Kvpiwv AÙTOxpocTÔpwv , fjye-

(lOvsvovTOs OA. Tniixvov Ila^iwj^ le'.

An 6, i5 Pakhons (= lo mai iG6). Inscription de Memphis :

C. I. G., III, n" AyOi; laser, gr. ad rcs vont, pcrlin., I, n° 1 1 1 9 f.

XXIV. A. L ç" AOTOxpocTopos Kcciaocpos Mapjcou A-ùpii^^iov Àvroûvivov 2e-

êa,(TTOv A.p[JLSViaKOV Mi]Sikov UapdiKov MeyiaTOV jcal AùxojcpaTopo» Kat'ira-

po5 XovKÎov Aùp};Atou Ot));pot/ Seé'aa'Tûù ÀpjOicînaKoù ^IrioixoO UapdiKov Me-

yicnoM Éirdip t} ;

D. rpa(^J7 tzrat'^wr twj' ei(7Kpivo(Jiévœv sis 16 etciov ^ (stoî) Aùto-

KpiXTopoî (etc.. . . même protocole qu'en A) ds èÇ)ij§ovs zicrKpivoiiévwv ùttÔ

TtTOtJ (^Aav'iov InioLvov tov XaixirpoTCCTOv ))ye[jt.6vo5.

An 6, i3 Eplphi (=7 juillet i()C). Papyrus n" 67 de Florence, lig. G 7-7 4 :

Papiri greco-egizii Fiorentini, vol. I. Cf. Cantarelli, PrefeU'i, p. 0)7, n" Sa '-'.

XXV y^vr^iioLioi ç > AOTOJcpaTdpwv kxjpif'kiwv twj' Kupicov 1,£§a(7-

/Ih 5 c< !" Phtiménoth an 7. Ostracon n" 81 44 du Musée du Louvre :

\ViLCKE\, Griecli. Ostr., n° 996.

XXVI. Etovs £§Sô[xoy AÙToxpdjopos Kaiaapos MdpKOv AvpvXîoii Àvum-

velvov ll£§iX(7T0v ÀpiJLsrKxxoii MvSixov Ylapdixov Ueyicnov xai AvTOJcpdTopos

''' ce. Cantarelli, loc. cit. — Le préfet T. Flavius Titianus, que nous retrouvons ici, était probable-

ment le fils d'un autre préfet d'Egypte, qui porta les mêmes noms et fut eu fonctions sous le prin-

cipal d'IIadrieu, de Tan 126 à l'an i3a.

''-" Nous trouvons ici pour la première fois les surnoms Armeniaciis, Medirus, Parikicus et Maximus,

qui furent décernés aux deux Empereurs entre le 10 mai et le 7 juillet 1O6, à la suite de leurs

guerres beureuses contre les Parlbes et de leur triompbe commun, solennellement célébré à Rome

au cours de celte même année 166.

Le papyrus n" 67 de Florence date des années aaS-aa.^) ; mais on y rappelle la ypa^i) •cra/S&Ji' tûv

eî; è(p-ijëovs sia-xpivofxévcov qui avait été rédigée en l'an 6 de Marc-Aurèle et Vérus.

Le préfet T. Flavius Titianus est encore cité (sans date) aux lignes /i-5 du papyrus n" 107 de la

Société italienne (cf. Papiri gr. e lat. délia Società Italiana, vol. I : <I>Xaoùtos Tinavàs à r'jyenoveiaas).

Autres dates de Van G : papyrus n" 33i du Brilish Muséum, lig. 19-21 (vol. II, p. ib5 : i

Paophi);— inscription grecque, de provenance inconnue, au Musée du Caire (Inscr. gr. ad res rom.

pertin., I, n° 1821 : la Hatinjr); — papyrus n° 99 de Berlin (vol. I), lig. i-3 {g Mésoré); —
inscription grecque dans un tombeau de Tbèbes (C. / G., III, n° 6767; add., p. 1207; Inscr. gr.

ad res rom. pertin., I, n" laaS); — papyrus n° 389 de Florence, lig. G7 et 70 (vol. III); —
ostracon grec n" 108 (p. i3G) des Tlicban Ostraca; — etc.
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Kaicrapoç XovkIov AvpriXiov Oùvpov 2eê'acrToC Àp[X£viaKOv Mv^t^ov Uapdi-

An 7, 3ù Pliaménolh (= 18 mars 1C7). Papyrus n" 336 du British Muséum (vol. II), lig. i-5.

XXVII. L K kviwvivov xccl Ovy'jpov jœv xvpîcov AvroKpaTÔpwv Meyîcrjwv

Èmi(p V.

An j, 8 Epiphi (= 2 juillet 167). Ostracon n° 4i56 de Berlin :

WiLCKEN, Griech. Oslr., n° 927'".

XXVIII. L K kÙTOxpÔLTopoç Kaiaapoi Mdpxov XùpvXîov kvTwvivov Sc-

SoLcrioù Xp[jL£viaKOv MijSixov Ilapdixov MeyirjTOv xaï AvToxpy.-zopos Kai'cra-

po5 Aovxiov AOp}?At'ou Ovvpov leScccnov ApiJLeviaxov MijSixov Uapdixov

MeylcTTOv Èivei^^ xç.

An 7, 26' Epiphi (= 20 juillet 167). Papyrus Rylaiids n" to/i (vol. Il), lig. 17-21 '-'.

XXIX. AvTOxpccTwp Kaîaap Màpxos AvpijXioî AvT[œv'ivo5 leSacnos Apfxe-

via,xo5 }ih]oix6> HapOixos ^iléyicnos Si][xoLp-/^ixii5 è^ovfrîcc?] to xâ, aÙTOxpd-

Twp TO £, VT^aTOs To y, ijjocTvp izaipi^os , xaï Aovxios Avpy'jXioi Ow^pos

^.eSacfios kp[xsviy.xo5 Mïi^iJcoi Uapdixdi] (JLéyiarroi Sv[J.(x.p-)(^ixrjî è^ovaias^b K,

[aÙToxpdjoop tô. . ., vTtaTOS no y, zscti^ip -ûraTpi^Os] S-eoù TpaïoLvo\i IlapTi-

Kov {sic) ëyyovoi {sic).

An 7. Papyrus n" 7/1 de Berlin (vol. I), lig. 1-4'".

XXX. Etovs àySàov ÀvTwrivov xaï Owîpov -ïwv xvpiwv le^cca'zwv Ap^z-

vtoixwv 'Sh^oixwv ^(xpBixwv Meyr'o-Twy p/ros Tvé't K.

.in S, 20 (?) Tybi (=10 janvier 168). Papyrus Rylands n° 17.5, lig. i-h ''''.

''' L'ostracon n° 92G de WUcken et le papyrus n" 3o) de P^aijuin Towns and their Papyri sont aussi

de l'an 7.

'^' Le papyrus n° lao de la même coHeclion, du 3o Pcioin de l'an 7 (=2/1 juin 167), porte

exactement le même protocole pour les deux Empereurs; à la iijjne 5 la mention narà rà aw^wp-ij-

Oévra VTTÔ roi X^tiiirporiTou riysyLÙvos ^>Xetovlov TniavoC prouve que ce préfet était encore en fonctions

au milieu de l'année 167, alors que jusqu'à la publication de ce document nous ne pouvions suivre

sa trace que jusqu'au 7 juillet i(JO (cf. le papyrus n'' .57 de Florence, cité plus haut).

('' Autres mentions de i'an 7 : papyrus n°' 332, 333, 33/i du British Muséum (vol. II, p. 210,

199 et 21 i : i3 Thot , li el au Paophi); — etc.

'*' Autres dates de l'an 8 : papyrus n°' ^120 et 337 du British Muséum (vol. II, p. 2 1 3 et p. 107,

i3 Pahhons et a5 Mésoré); — oslraca n"' 2C0 (20 Mcsorc) et 928 à gSi de Wilcken; — ostracon

grec n° 58 (p. 1 07) des Tlieban Oslraca; — papyrus n° 3o4 de Tebtynis (vol. II); — etc.
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XXXI. Ètovs èvd-TOv kvjœrivov naï OOr/pou nwv Kvplwv le^aa-vwv $ap-

An 8, io Pharmoulhi (= i5 avril liUj). Papyrus n" li'ik de Berlin (vol. II), lig. i-a '".

XXXII. Étous 0' AvpvXiov Àvrwveivov Kaicrapo* tov nvpiov Àpfisinajcoû

MvSiKOv UapODcoit Meylazov Uavvi iç'.

An q, iG Paoni (= lo juin l'J;))- Inscription de provenance inconnue au Musée du Caire :

Lefebvre, Bull. Correspond, hcllén., 1902 , p. ^/i 9 (où le chiffre de l'année est lu à tort i9');

Inscr. gr. ad res rom. pcrlin., I, n" iSa^ '-'.

XXXIII. A. . . . Tî) zpioi.KdSt 10V iV(x.[X£vwd Tov siaiomoi Sendjov stous

AvpvXiov kvTcovivov Kaicrapo^ tov uvpiov;

B. L 9 AvTOxpdjopos KatVapOs Mœpjcou Avpv'^îov ÀvTWvivov Ic-

€ac7T0v kp(X£maKov(l) MvSikov UapBiKOv Meyi^nov

An g. Papyrus n" Se; d'Oxyrhynquc (vol. III), lig. lo-iG et 89-/13 t^'.

XXXIV. A. . . . [t[7 rv^V ÀvTœvi]vov ncà <l^oi.v(7ieivix? ^£§a.Gi:wv;

B. L l <^CClJt.£VMd IV-

An 10,18 Phaménolh (= 1 h mars 170). Papyrus n° 906 d'Oxyrhync[ue (vol. VI), lig. 1 et 20 l"'.

(11 Voir aussi le papyrus Rylands n" i53 {an g, 1" Pharmoulhi) et les oslraca n"' 658 (C Phar-

moulhi) et gSa de Wilcken. Le i5 avril 169 Vérus ne paraît donc pas encore être mort; du moins

l'événement, s'il a eu lieu, esL-il encore ignoré dans certaines localités de Tligypte.

12) Voir le même protocole sur le papyrus n" 1 8 de Berlin (Fayoum), lig. 1 6-1 8 : «n 9 , 7 Mésoré.

Nous savons, par un papyrus de Mendès conservé au Musée de Berlin {Berl. gricch. Urk., n" 908,

et Wilcken, Feslschrlft fur UirsrhJehL p. i25), qu'un certain Bassaeus Rufus fut préfet d'I'lgypte en

l'an g de Marr-Aurtlc et Vérus, avant la mort de ce dernier : xai -sfpoo-ift;«av Baaacttov Voùipov ràv

XoilxivpÙTXTov ,)yeixovsùaavTa ry & {érst). Sur cette préfecture, qui ne paraît pas avoir été de longue

durée, voir Cantarelli, Pre/etti di Egillo
, p. 98, n" 53.

W Les éditeurs du volume III de The Oxyrhunchus Papijri ont commis, je pense, deux erreurs

dans la transcription des deux dernières lignes de ce document :

a. A la ligne /ii ils ont lu [S]apfx«Tijio[0 M]);Si!coO, etc.; mais dune part, en 1G9, Marc-Aurèle

n'avait pas encore reçu l'épithète honorifique Sarmalicus, qui ne devait lui être décernée que six

années plus tard, en 175 ; d'autre part, lorsque ce surnom sera ajouté à son protocole officiel il sera

intercalé entre les surnoms Uapôixôs et MéytaTos; il ne peut donc s'agir ici que du surnom kpixenanà;

reçu en 1O6 en même temps que les surnoms Uijhixàs et UapdiKÔ;.

b. A la ligne li-2 la restitution [n^^ppioiiet . .] est peu vraisemblable, car nous aurions probable-

ment alors les noms de l'Empereur Vérus à côté de ceux de son collègue; il est plus probable que

nous sommes ici dans l'un des quatre derniers mois de l'an 9, postérieurs au décès de Vérus.

1^1 La mention de l'Impératrice à la suite du nom de l'Empereur est extrêmement rare sur les
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XXXV. A. AvTOKpdropa Kat'o-apa Màpjco!^ Avpvhov Xvroov'ivov 1ie§cc<ndv

ÀpfJLSviocHov Mv^iiiov UapdiKov Méyi(7Tov ij 'ZSÔXis;

B. L ta' AùjoupctTopos etc. . . . (même protocole). . . . Advp a.

An 1 1 ,
!" Hathyr (= ^8 octobre 170). Tablette de marbre trouvée à Alexandrie et conservée

au Musée de cette ville : Ricci, Arcliiv fur Papijriisforscliung , II, p. /i/i 4, n" 66 (nù le chiffre

de Tannée est lu à tort xâj; Inscr. gr. ad res rom. perttn., I, n" loGo; BnECCiA, Calai, génér.

Musée d'Alex., Iscriz. gr. e lat., p. 53, n° 7a, et pi. .\IX, n° 5o (avec la bibliographie).

XXXVI. L Ta Aùpv^îov ÀvTWvivov KatVapos jov nvpiov Advp ïè.

An 1 1 , i5 Halhyr (= 1 1 novembre 170).

Papvrus n" 338 du Brilish Muséum (vol. II, p. 68), lig. 26-26 '".

XXXVII. Etous tjS AvTOupdTopos Kaîcrapos Mapjcou Avpv'^ion Àvzœvivov

'^£€(X(nov Àp(xeviy,nov Mv^ikov ïlot-pdiKov Meyiajov Advp ^.

Ali 13, 7 Halhyr (=3 novembre 171). Papyrus llylands n" iGà (vol. 11), hg. 16-17'-'.

XXXVIII. Ètov5 SwoSKoiTOV Avpv'ki'ov ÀvTwvivov Kochapo? tov xvpiov

ÈTieïÇ) 7^.

An 1 -3 , 1 2 Epiphi (= 6 juillet 172).

Papyrus n" /171 du British Muséum (vol. II, p. y 1), lig. i-3 '''.

XXXIX. A. Et)j Svo à-Ko ôySôvs ^où ahidiSoî tov ôvtoî fJL-)p'os ^xpiiovdi

TOV èrscTTMTOî Tpio'KccioexdTOv sTovs Avp7]Xiov AvTWvîvov KaifTapos tov

Kvpiov . . .
;

B. L ly AvTOxpdTopos Kaiarapos Mdpxov Avpv'kîov kvTœvivov

ll£§(X<TTOv AppteiHOixov ^hjaiHOV Uapdixov Tep[JiO(.vixov }il£yi(7T0V <i>(xp[iovdi xr].

An i3, 38 Pliarmoutiti [= 3i avril 173). Papyrus n" 1128 d'Oxyrhynque , lig. 7-12 et 28-3/i.

protocoles égyptiens. Il s'agit ici de Faustinajunior, fille d'Anlonin et de Faustina senior. — Le papyrus

n° 8^7 du Brilish Muséum (vol. III, p. 54) est daté du aa Pharmouthi de l'an 10 [f] avril 170).

''• Autres dates de l'an tt, avec protocole identique : ostraca n°' 934, gSB, 264 et 268 de la

publication Wilcken; — etc.

'-I L'Empereur n'a pas encore reçu l'épithèle honorifique Germanicm; par contre celle épilhète

figure sur le protocole du papyrus n" 207 de Fayûm Towns, qui est du mois de Paoni de la même

année 1 2 (juin 1 72).

''' Dates de Van i3 de iMarc-Aurèle désigné de la même façon abrégée : ostraca n°' 298, 299 et

986 de Wilcken; — papyrus n° 012 d'Oxyrhynque (lig. 1 i-i3 : 12 Phaménoth); — etc.
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XL. |_ iS Mdpxov AvXrjpîov (siV) Àvjœvivov Kaiaapos rov Kvpiov Ïla-XMV nj.

An là, 18 Palihons (= i3 mai 17^)- Ostracon d'Assouan au Musée du Louvre (n° 7179) :

WiLCKEN, Griecli. Oslr., n" 268"'.

XLI. Impieratorisj Caesaris M{arcî) Aureli Antonini A ugi^tisli) praesidium vetm-

tale delapsum renovatum sub C^ainm) Calvisium Slaliannm praej(^eclin)ij Aeg(yptî)

VII kal{endas^ nov{cmhnsj Flacco et Gallo co{ii)s{idibus^ anno XV.

An i5, le 'j' jour avant les calendes de novembre (=26 octobre i7'i)- Inscription trouvée à

Alexandrie et conservée au Musée de cette ville : Bjieccia, Catal. gêner . Musée d'Alex., Iscriz.

gr. e lai., n° 78, p. 54, et pi. XX, n" 5i (avec la bibliographie)''^'.

XLII. ... le^ kwwvzirov H'xiaapoî tov Kvpiov (^ocpiJLOvdi F.

An i5, 5 Ptiarmoullii (^= S 1 mars 175). Ostracon n" 1/1189 ^^ British Muséum :

WiLCKEN, Griecli. Oslr., n° 269'^'.

XLIII. L iç AvXijp^ov (sîV) kvTOjiHvov Kaîaapos tov jcvpiov (^ocppLOV-

dei (s)>) r^.

An 16, ij Pltarmouthi (= 12 avril 17G). Papyrus n" 920 du British Muséum

(vol. III, p. 173), lig. 20-23'^'.

'" Nombreuses autres dates de Yan l'i : papyrus n° 5i d'Oxyrhynque, lig. 17-21 (.? Thol)^ —
papyrus n"' %hh et 919 a du British Muséum (vol. III, p. 54 et 56 : 12 Txjhi et 7 Mésoré); —
papyrus n° 3oi de Florence, lig. 8; — ostraca n"' 2G6 et 267 de Wilcken; — etc.

'-' Le préfet C. Calvisius Statianus était peut-être déjà en fonctions le lù janvier ij 1 , si avec Stein

on veut rétablir son nom aux lignes i3-i '1 du papyrus n" 8/17 de Berlin ( yevofiévijv imà KaAou-

[laioM SraTiaroO y)ysy.ove]<jr7^vTOi). II est impossible, dans l'état actuel de notre doeumenlalion, de

savoir s'il a succédé directement ou non à M. Bassaeus Rufus. En tout cas, il était encore en charge

en octobre 175 et prit part à la révolte du gouverneur de Syrie Avidius Cassius, qui usurpa alors

l'Empire pendant quelque temps. Voir sur ce préfet, Cantarelli, Prefeiti, p. 99, n° 54; Steix, Min.

ans Oeslerr., XIX, p. i5i; Paulv-Wissowa, Rcal-Enajrlo^mdie , III, col. i4i3, n. 17.

'^' Autres dates de Yan t5 ; dédicace grecque d'Acoris (Lefrbvke, Bull. Corresp. hellén. , 1903,

p. 343; Inscr. gr. ad res rom. pertin., I, n° 1 i32 : a5 Hathyr); — papyrus n"' 170 et 9196 du

British Muséum (vol. II, p. 69 [8 Phannhioth] et vol. III, p. 29); — etc.

'^' Un document datant de onze jours plus tôt (iroiis iç' <t>ipnoii6t ç') nous a conservé le nom

d'un vice-préjet d'Egypte, G. Caecilius Salvianits (cf. B<rl. griecli. Urk., I, n° 327, lig. 1 : rai'<a KaixiAi'w

SaAouiarô) tw «paria-TW SiJcaiOT;; §iaS£;^Ofi£i'«o «ai ri xoirx T))t' yj-^e^oviiv^ elc). La nomination de ce

personnage au poste de vice-préfet parait être en relalion immédiate avec la répression de la ré-

volte de G. Avidius Cassius, qui usurpa l'Empire en 175 et dont la chute entraîna celle de son com-

plice, le préfet C. Calvisius Statianus (voir ci-dessus, note 2). Deux monuments égyptiens nous
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XLIV. A. Ètovs ÉnTaxfxioSKoiTOV AvTOKpaTÔpwv KoLKTixpm' Mdpnov Av-

pv^iov Àvjwvsivov l£§aa-TOV xal Xovxîov Avpv'^îov Ko[x.6Sov [sic) AppLSviix-

KWV 'SillhxWV llOLpBlKWV TzpllOLVlKWV 'LCLppL'XIlKWV ^Ujhiwv (^CCpfJLOvdl jS;

B. Èk Tev)(Ov> ^i§Xei^iwv Thov Uy.)CTrjv[zvîov Mayrov èTvdip-)(ov

AlyvTVTo^j;

G. TÎTO) naxTOup;{« Mdyvw è-ndpyw A{}V7rT0ti 'zsccpà un tel. . .;

D. Ô Kvpioi vpLWv AÙTOKpdTcop AvpvXios AvTwveivos.

An 1 -, a Pharmotithi (=28 mars 177). Papyrus du Fayoum au Musée de Berlin : Berl. grieclt.

Uvk., vol. II, n" 595, et vol. III, n" 970 (édition rectifiée), lig. i-3, /i-5 , G et 21-22.

Cf. Gantarelli, Prefelli, p. 100, n" 56'".

XLV. Étous iK AùXvp'WJ' (sic) kvTcovivov xoù Aovkiov Ko[X(xœSov twv kv-

An i-j, aS Paoni (= 17 juin 177). Papyrus a" 8^5 a du British Muséum

(vol. III, p. 34) Jig. 1-3.

ont conservé le souvenir de celte usurpation, qui paraît avoir duré environ trois mois (d'avril à

juillet 1 75) :

1" L'oslracon n" /liag de Berlin (
Wilcken, Griech. Osli-., n° gSg) : jsm/fiaTos a) Taiov

[ÀouiS/ou KjacCTiou Kaitrapos toO xvpîov ;

9° Un papyrus ])ublié en 1896 par Bolti [Bull. Inst. égijpt., p. 128) : L a AOroxpâTopos Kaio-apos

Taiov AouiSi'oK Kiacrioii n^'/ùv ô)§côv ("^^ ™ai 175).

Voir, à ce sujet, Paul M. Mever, Klio, VII, 1 907, p. i 26-1 2C.

Autres dates de Yan 16 : ostracon n° 270 de Wilcken (17 Mésoré = 10 août 17G); — ostracon

grec n° 109 (p. i36) des Tliehim Oslraca; — papyrus n° iSg de Fayùm Towns, p. 29^; — etc.

'" Marc-Aurèle s'est déjà associé son fils L. Aurèlius Commodiis, le futur Empereur Commode.

Nous n'avons aucune donnée précise quant à la date exacte de celle association, mais elle ne paraît

pas avoir eu lieu avant le 26 janvier 177 (le papyrus Amherst n" 170 (vol. II, p. 198), daté du

mois de Tybi de l'an 17 (décembre i7G-janvier 177), nomme encore, en elTel, Marc-Aurèle seul

Empereur). Il est à noter que Commode, par le fait même de son association à l'Empire, reçoit

toutes les épithèles et tous les surnoms bonorifiques qui ont été portés soit par Marc-Aurèle et

Vérus associés (161-169), ^°'' P^'' Marc-Aurèle seul (169-176).

Le préfet T. Pactumeius Magnus, que nous voyons encore en fonctions le 28 mars 177. apparaîl

dès Yan iG (175-17G) au papyrus n° 269 de Fayùm Towns (cf. p. 297). Les documents qui nous

ont conservé son nom ne portent pas de date précise concernant la période exacte pendant laquelle

il fut en fondions : cf. inscription d'Ilermopolis Magna (C. /. G., 111, n" li-joU);— Berl. griech. Urk.,

vol. I, n° 893 (= Wilcken, Arckiv fiir Papyrusforsckung , I, p. 555); — Oxyr. Pap., vol. III. n" 635

{èTtsl(i)K'3L(isv Wxxrnvuijiy Miji-îj rà ))ys{xovs(i(TivTi (SiêAsiSior), qui est une pétition à [.lare'/iHs] San-

ctus, successeur de T. Pactumeius Magnus; — papyrus Bylands n" 278 (\ol. Il, p. 899) : . . . -apàs
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XLVI. Étou5 iK Xvpv'^iov Àtnwvîvov Kaiaapo? tov Kvplov Èivel<p 6.

Au ij, Q Épiplii (=3 juillet 177)- Papyrus Théodore Reinach n" 45 (Fayoum), lig. 1-2'^'.

XLVII f^*- A'ùpi]Xic>}v ÀvTCiovivov «ai KoiJt.;xôSov Konrydpœv tcùv kv-

plwv Merropii kS.

An ly, 24 Mésoré (= 17 août 177). Ostracon n" àiok de Berlin :

WiLCKEN, Griech. Oslr., n" 9Û0.

XLVIII. L»? kv-vonpoLjôpwv Y^aKjdpwv Mapjcou kvprjXiov Àvtwvîpov koÙ

AovkIov kvp-^iXiov Ko(j.ijl6Sov Iz^aatôv^sic) kp[xsviKÔv[sic) MvSiKwv Uocpôi-

An 18, sS Paoni (= 19 juin 178). Ostracon n" 1067 de Wilclcen.

Cf. Sayce, Proceedings S. B. A., IX, p. 201 '-'.

XLIX. Étous n?' Aùp7;A('ou kwwvelvo'o Kaia-apos tov nvpiov le^aa-TOv

ÈtzsIÇ) kj ëws kK-

An 18, 25-27 Éptphi (= 17-21 juillet 178). Papyrus Grenfell n° 53 (vol. II),

e, lig. 1-3, et/, lig. i-3'''.

L. L lO ÀvTwvlvov Ktxl KofiôSov (^sic) TMv Kvpiwv Seé'acTTwy Qœd évrea-

An ig, ig Thol (= iG septembre 178). Papyrus Aniherst n" 116 (Fayoum), lig. 3-5.

Tîjs ;i^âpiTos Tûji' xvpiûjv ^{lâv AiToxparôpoov (Marc-Aurèle et Commode), et plus loin : «ai Micros Oirs-

jpaipev.

Les deux derniers préfets d'Egypte connus sous le principal de Marc-Aurèle sont [Aicrelius] San-

cttis, vers 178-179 (?) {Oxyr. Pap., vol. III, n" 635 = Cantarelli, Prefetti. p. 101, n° 67) et

Flavius Priscus [ou Crispus?], vers 179-180 (?) [Berl. griech. Urk., vol. I, n" 12, lig. i3=Can-

TARELLl, Op. cit., p. 10 1, n° 58).

'1' Bien qu'associé à l'Empire depuis quatre mois au moins, Commode ne figure pas dans le

protocole de ce document.

'-' Autres dates de Tan 18 de Marc-Aurèle et Commode associés : ostraca n°' 9^1 à 9^5 de la

publication Wilcken; — ostracon grec n" 100 (p. i3i) des Theban Ostraca; — papyrus n" 1 235 du

Britisb Muséum (vol. III, p. 35), lig. 7; — etc.

1^' Remarquer encore l'absence de Commode dans ce protocole.
^

Mémoires, t. XXI. 31
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LI. L i6 Xvpv^iojv XvTccivivov koÙ Kofifxôoov jœv Kvpioov leSacrTMi' Oaw-

An ig, 7 Paopht (= /i octobre 178). Ostracon n° 8681 du Musée du Louvre :

WiLCKE!v, Griech. Oslr., n" 1068'".

LU. L K Xvpii'kiœv ÀvTcovivov Jioù KofXfiôSov twv xvpiwv Ssê'a^TTeôî» Eùcts-

€œv (?) (5aw<pj ry.

An 30, i3 Paopiti (= 10 octobre 179). Ostracon n" 16/109 du British Muséum :

WiLCKEN, op. cit., n° 1/1 5 4'-'.

LUI. L Jc AvTOJcpaiôpoôv Koii^dpœv MdpKov Avpv'^iov Àinwveîvov xai

Aouxiox) Aùpvy^îov KopiiiôSov 1e§ot.(7TMv Àp[ievi(xxMv Mij^i^iwv YlapdiKwv Ysp-

p.0Lvinwv ^Isyimwv MpioLVov 'i.

An 20, jo Hadrien [Khoiakh] (= G décembre 179). Papyrus Amberst 11° 99 a, lig. aS-aS'^'.

LIV. Étous elKOcrrov AOpj^XfW Àvjwveivov K<xi KoptjMo^ou tôiv xvpiwv He-

ëoitnÔM' nap(&)r Ta.

An 30, 1 1 Paltltons {
= (* mai 180). Papyrus du Fayoum au Musée de Berlin :

IJerl. griech. UrL , I, n° 359, lig. 1-3'»'.

Lv. A. +^=(^lTïïMMIE^
Il

^-^Q^ /^»^« =- ^^ ^S~^ 'iCk "^^ Aïe
I I

T » '-~Â

Petit temple de Marc-Aurtde à Philœ : L., D., IV, 87e = Texte, IV, p. i/iS'^).

<" Autres dates de Win iq : papyrus n" 89 de la Bibliolhèque de la ville de Hambourg (mois de

Tijbi et Mcclar); — papyrus d'Oxyrhynque n"" 7O (lig. 27-83 : g Paoïii), 90 (lig. i-3), i85 et

1539; — ostracon n° 25997 du Brilisli Muséum (Wilckex, Griech. Oslr., n" i453 : i5 Mésoré);

— papyrus Amherst n° 71 (vol. If), lig. i-6 et 18-22; — etc.

Voir aussi dans Wesselv, Miltheihmgeii aus der Sammlung der Papyrus Erzherzog Rainer, II, 1887,

p. 7-9, un certain nombre de pa|)yrus perlant des dates des années 3, 3, 4, 5, 6, 8, i5 et 19 de

Marc-Aurèle et Vérus, de .Marc-Aurèle seul et de Marc-Aurèle et Conmiode.

t-l Les papyrus n"' 889 et 3io du British Muséum (vol. II, p. 200 et 70) sont datés respecti-

vement du 9p et du 3o Thot de l'on ao; le papyrus n" 88 d'Oxyrhynque (lig. 12-1/1) mentionne

le 3 Hathyr de cette même année.

'*' Autres dates du mois d'Hadrien de l'an ao : pa])yrus u" ibh de feu l'archiduc Bégnier à Vienne

(lig. 21-22 : 16 Hadrien); — papyrus Grenfell n° 5o,c (lig. 8-12 : 3g Hadrien); — etc.

Le papyrus n° 28 de Florence (vol. I) est du '/ Tyhi de Fan 20 (lig. 1-2 et 20-21) et fait allusion

(lig. 12) à Van ai « i'e;i)'r.

'*' Cette date est postérieure de sept semaines à la mort de Marc-Auièle, qui était survenue liors

de Borne, au camp de Vindobona (Vienne), le ij mars 180; il est probable que l'événement était

encore inconnu dans certaines localités du Fayoum le G mai.

'*' Le cartouche-prénom porte Aulocratôr César Marc et l'autre Aurrlius Anlonin.
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LVI. (U, ^^ M 1 r»-"^- \
*

\ ^^ ("^^"Xj! {Aurôli Anloninos Sébastos).

Même temple, frise de la paroi sud, dont il ne reste que huit cartouches; les trois premiers

sont ceux de Marc-Aurèle et les cinq autres sont ceux de \érus : L., D., Texte, IV,

lAali'.

LVII. Kvpiwv AvTOxpaTÔpwv (^cip(xovdi A eu' dyadw.

Même temple, même frise, au-dessus des cartouches hiéroglyphiques des deux Empereurs :

L., /)., Texte, IV, p. i/ial^).

LVIII AÙTOJcpaxopos Kaio'oi.poi Mdpnov Avpv'^îov Àviwvivov 2e-

Sa(7iov kppLSVioLxov Mr75tKOÙ WapBitcov TepixoLviKOv Meyt'o-Tou.

Fragment d'architrave, provenant d'Assouan (ou de Louxor?) et conservé au Musée du Caire :

MiLNE, Hislory of Egi/pt, V, i8f)8, p. i88, et Calai, génér. Musée du Caire, Greelc Inscrip-

tions, p. A5, n" 9-238 «; Ricci, Archiv fur Papyrusforsclmng, II, p. àhb, n" C7; fuser, gr.

ad res roni. pertin., 1, n" 1292 '".

LIX. A.

B.

H
to %

(^
^; 'y_ ^ I, ,w-. J V'^' . \\^_i°>

V3S

.

0:r~°^-^u1 r:f. (^Mr-^ï\" •

Temple de Kom Ombo, corridor de ronde, grand mur d'enceinte, face ouest :

BouRiAHT, Legrain, elc. , Kom Oinhos, II,p.3oi,3o2,3o3,3o5et 3o6 W.

Lx. ^^= CV^^>%u<>»j ^ ... l^-T^— ;t>—

%

I
(sic)

.

Temple d'Esneh, côté ouest, façade extérieure :

L., D., IV, 88 a = Texte, IV, p. 17. Cf. Milne, Hislory of Egypt, V, p. 63, fig. 53(»'.

1" Ce temple a donc été construit et décoré en partie pendant la première partie du règne de

Marc-Aurèle, quand l'Empereur Vérus lui était associé (
161-1 G9). La frise de la paroi nord porte,

au contraire, les carlouclu's de l'Empereur Commode ( 180-192).

'-' C'est probablement celle inscription dont un seul mol, MnoxooiTùpuv , a été recueilli par la

Description de l'Egypte, puis par le C. I. G. de Bœckh (III, n" ^906), et enfin, d'après ce dernier,

par les Inseriplioncs grncrae ad res romaïuis pertinentes , I, n° 1 297.

'3) La date est perdue, mais l'inscription doit se placer après l'an ija, puisque Marc-Aurèle y

est déjà surnommé Germanieus, et avant ij5, puisqu'il n'a pas encore reçu l'épilhèle Sarmatlcus.

I*' Je ne suis pas certain que ces carloucbes soient ceux de Marc-Aurèle. L'Empereur qui les

porte esl accompagne d un personnage appelé^M ^ ^^

^

^^} . ï rrTi

l

^ Xe vxt P'^^J
(cf. loc. cit., p. 3o2 et 3o6), qui esl peut-être Commode.

>5' Variante dans le second cartouche |5^. La mention Aurélios Antoninos et son fis Commodos

nous indique que cette inscription date de la dernière partie du règne, pendant laquelle Commode

avait été associé à l'Empire.



16â H. GAUTHIER.

Lxi. A. (Klû]|(gnT2ïl
—

>

~N

Dendérah, porte de l'est, côté sud : L., D., Texte, II, p. 2 5 4.

LXII. 't'Trèp AvTOKpaiôpwv Kixtadpœv MdpKov AùpijXiov Àvtmihvov ual

[XovkIoij kvptiXio-u Ko,ajMd<5ot; '"-'] leê'ao-TWJ' kp^eviy.nwv IVI);«5{kw!' XlctpBinwv

TepiiOLiHuwv 'Ea.pfJ.a'viKÔôv [xeyicyTœv aiooviov SnxpLOvijî nai ^ov avfXT^avTOs av-

7Ôdv oÏKOV ÈTtï T. U(XKToy[iviov Mdyvov èudpy^ov AiyÔT^iov.

Inscription d'Hermopolis Magna :

C. I. G., III, n" h-jOk\ liiscr. gr. ad res rom. perltn., I, n" 1 i/i5 '".

LXIII. . . . dTvo a 'éws i tov ÈT:sï(p [itp^os [tov . . . ejovs] kincoveirov (sic)

Kai Ovvpov K'jpiwv.

Papyrus n" 8G a de Fayùm Towns and iheir Papyri, lig. 4-5.

LXIV. AvTOKpdTopa KatVapa MâpKov AùpvXiov Àvrœveîvov HeSacyjov

kpfJi£vi<X7iov MijSiKOv ïlocpdiKOv MéyicTTov TGV sùspyÉTriv Jcal awifipa, Trjs

oX);s ohiov[iévi]s j) ^oXh.

Deux tablettes de marbre de Kôm Khanziri conservées au Musée d'Alexandrie : Hogabth,

Joum. of Hellen. Studies, XXIV, ifjoù, p. 6-7; Inscr. gi: ad rcs rom. pcrtin., I. n" 1096;

Breccia, Catal. génér. Musée d'Alex., Iscriz. gr. e lai., p. .5.5, n" 7G, et pi. XXI, n" 54 et

5/1 «W.

"' Variante du mot Aulocralùr, e\v^^^<^*
l^' Les noms de Commode ont été martelés.

P' La dédicace de Tebneh (Acoris), publiée par Lefebvre et Baury, Ann. du Serv. des Antiq., VI,

1906, p. iBa, n° 12, et reprise dans les Inscr. gr. ad res rom. ptrlin., I, n" ii35 ([êxovj

Aù\pt!).iov \v[tù)v(vou T]oi }iv\plov ]), peut appartenir aussi bien au règne de Caracaila qu'à

celui de Marc-Aurèle.

La tablette de marbre achetée en 1901 à faiizeb par M. J. Capart pour le Musée de Bruxelles

et publiée par S. de Ricci, Archlvfûr P/ipyruafursrhung, II, p. /i45, n" C{) ([L.. AvTJcoriVov 'Eeêx^Toiij,

peut être aussi bien du règne d'Anlonin que de celui de Marc-Aurèle.

'*> Date : entre 169 et 172.
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LXV. AvTOjcpaTopa Kccirrapa MàipKov Avpv'^iov Àrnwveïvov It^cimbv

A.p[ji.eviaKov M^Sikov UccpOmov MéyitjTov i) -ôyoXis i6v svepyeTrjv.

Inscription des environs de Suis :

C. I. G., III, n° liC)(j-: [user. gr. ad )'es roin. perlin., I, a" i io3 "'.

LXVI. . . . Qecbv Kaicydpœv èv iyjos tyi (nrih] Kaiaocpoç A. Avpr?-

Xîov Ovripov lleS(X(7T0v.

Inscription d'Alexandrie : Nérohtsos, Bull. Correspond. Iiellén., 1878, p. 177,

et Bull, dr l'fnsl. égypt.. 187/1-1875, p. 17'); Inscr. gr. ad res mm. perlin., I, n" 10/iC.

LXVII. [Etouî ] ^.vl:oKpli^opoç Kaiaccpos Mdpxov Avpv^iov Àvtcû-

vîvov l^eSacTTOv AppieviaKov M->]Sikov UocpdiKOv rep[JL0i,viKOv Meyiarov.

Tablette de marbre d'Alexandrie, conservée au Musée de cette ville : Ricci, Archwfûr Papyrus-

forscliung, II, p. hàô , n" C8 ; [user. gr. ad res roin. perlin., I, n° 1080; Breccia, Calai, génér.

Musée d'Alex., Iscriz. gr. e lai., p. 55, n° 75, et pi. XX, 11° 53 (avec la bibliographie).

LXVllI. Pro sainte D(ominPj nostri Antonini un tel posuit.

Autel de marbre blanc, trouvé en 1875 à Sidi Gaber et, conservé au Musée d'Alexandrie :

Breccia, op. cit., p. 54, n" 7/1, et pi. XX, n° Sa (avec la bibliographie).

LXIX. Apoo[iiXTiKfjs TMv Kvpiœv Kaicrdpwv.

Sceau en argile au Musée de Berbn (n° 89 1 3) : Ricci, Archiv fur Papt/rusforschung, II,

p. /iZi3, 11° G/i , et RosTOWZEW, Mill. Arch. fnst. in Rom, XIII, i8(jS, p. 121.

LXX. Mdpxov Àvjœvivov toïi AvToxpdTopos ^M^^ sis éxvTOV ^iSXia lë'.

Titre des Médilalions de Marc-Aurèle, écrites en langue grecque.

LXXI. MàpKOï.

Désignation de Marc-Aurèle dans un édil impérial de la lîii du m' siècle ou du début du iv'' siècle :

Fayihn Toivns and iheir Papyri, n" 90, lig. 3.

LXXII. Qeos Avpv^ioi Âinwvïvoi.

Désignation de Marc-Aurèle divinisé après sa mort : papyrus n"' 320 (lig. 12)

et 827 (lig. 17) de Tebtvnis: — papvrus n" 18 de Genève, lig. là: — etc.

LXXIII. [Qsos MdpKOî] ÀvtwvTvoî.

Autre désignation de Marc-Aurèle divinisé,

d'après une restitution des Berl. griech. Urk., vol. II, n" 5c)0, lig. 5.

'" Date : enlre 1 69 et 172.
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LXXIV. Qsos MdpKos.

Autre désignation de Marc-AurMe divinisé : papyrus grec n° /i8 de Giessen (vol. I), lig. lo.

LXXV. Ô 3-£<dTa70s Àmœinvos.

Papyrus Rylands n" 77 fvol. II). lig. /i3.

17

MARCUS AURÉLIUS COMMODUS ANTONINUS").

Durée du règne : 82 ans'"'.

Plus haute date connue par les monuments : an 33 , 8 Paoni^^K

I. IIpô a' KocXtxv^wv SeTTTe^aê'p^&ir Ko[Ji6Sov [sic) kvioKpdiopo? ysvedXîo).

Le 1'^ jour aranl les calendes de septembre, naissance de Commode Empereur. Inscription de Gor-

tyne (île de Crète), contenant un calendrier des jours fériés de la localité : Inscr. gr. ad res

rom. pertin., I, n" laog.

'" Lucius Aurelius Antonmus Commodus, fils de Marc-Aui'èle el de rimpératrice Fausline la Jeune,

naquit à Lanuvium le 3i août 161 (cf. Aelius Lampridius, Vita Commodi, I, 9 : nalus est apud Lanu-

vium pridie Kal. Sept, paire palruoque consuUbus). Il fut sept fois consul, eu 177, 179, 181, i83, 188,

igo el 195. En 178, âgé de dix-sept ans, il épousa Briiltia Cnspina
,
qu'il fit ensuite exiler, puis

mellre à mort comme adultère (i83), et dont il ne parait pas avoir eu d'enfant. C'est au camp de

Vindobona (Vienne), où il avait accompagné son père, qu'il devint Empereur, le ij mars 180. Il

avait montré dès l'enfance les pires instincts, et le pouvoir absolu acheva de le griser. Ayant rapi-

dement conclu avec les peuplades germaniques du Danube une paix honteuse, il rentra à Rome

qu'il ne quitta plus et où il se conduisit comme un véritable fou furieux, jusqu'au jour [3 1 décembre

192) où un atlilèle débarrassa l'Empire de ce monstre en l'égorgeant. Le Sénat, qui n'avait osé

s'opposer à ses crimes et à ses débauches pendant plus de douze années, fit marteler ses noms sur

tous les monuments publics.

'-' Papyrus n" 3.3 d'Oxvrhvnquc (vol. I), verso, lig. i3 : Ài'tjomVou Kofxôhov [sir) (éTij) J(S.

Commode a daté ses années de règne non pas à partir du jour où, son père Marc-Aurèle étant

mort, il lui succéda comme seul Empereur, mais du jour de l'avènement même de son père (7 mars

iGi). La chose, bizarre déjà en elle-même, apparaît comme encore plus surj)renante si l'on observe,

d'une part qu'il n'était pas encore né le jour de l'avènement de son père, d'autre part que pendant

les huit premières années de son règne (iGi-169) Marc-Aurèlc partagea l'Empire avec Lucius Verus

et que Commode ne fut, en réalité, associé au trône que le 26 janvier ij-j au plus tôt. Il ne régna

seul que 12 ans g mois et 1 5 jours (du 1 7 mars 180 au 3i décembre 192).

1^' Papyrus du Fayoura au Musée de Berlin [Berl. griech. Urk. , vol. II, n° 5i5, lig. 29-31). Celte

date, qui correspond au a juin igS, est postérieure de 5 mois et 2 jours à la mort de Commode.
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II. L K M. Avpv^iov KotxixôSov tov xvpiov kdvp iç'.

An so[?), iG Hathyr (= if2 novembre 179). Inscription d'un soldai dans un tombeau de

Thèbes : Letronne, Hec. des viser, gr. et lat. d'Eg., t. II, p. 3oc), et Atlas, pL XXVII, n" 77;

CI. G., III, n° ^1768 (cf. add., p. 1907); Inser.gr. tid res rom. pertin., 1, n° 1216'".

m 'y[svri[jLa,Toç) k^ Avpv'^iov Ko[i6Sov(sic) KatVapos tov Kvpîov

Uocvvi otd.

An '20, an Paoni (= ùo juin 180). Ostracon de Bonn : Wilcken. Griecli. Ostr., n" 9A6.

IV. Étovs k Aovxiov AOpjjAt'ou Ko[jl6Sov [sic) IsSacTTOv ÈiviÇ; Ic).

An 20, qS hpiplii (=17 juillet 180). Papyrus n" 817 de Berlin, lig. i-f2 '^'.

V. Etou» eiKOfnov Aovkîov Avpv'^iov Ko(ji.[xôSov leSixcnov Mscropi] Sendjri.

An 30, 10 Mésoré (=3 août 180). Papyrus n° lo/iaj) du Musée du Caire : E. J. Goodspeed,

Grcek Papyri from llie Caire Muséum (dans The decennial Publications of tlie Unirersity of Chicago,

1'' séries, vol. V', 190/1, p. i9-i3, n° 10).

Vl. L Jc AlJTOKpd^opo5, Kaicyapos yidpHov Aùpv^îov Ko(i[JiôSov Mnwveivov

T[ep[iariKOv M]eyicnov Bpexartjcoù [sic) Msyicnov E[0(Tcé'o{)5 Zeé'jao-Toî/ Me-

aopi] ly.

An 3 0, 1 3 Mésoré (= G août 180). Papyrus n° 990 du Musée de Berhn, lig. 87-^0 '^'.

''' Tous les édileurs ont lu LIA,»» 1 7, et cela sur la loi de Letronne, qui s'exprime comme suit

au sujet de ce chilTre : -Commode najant réyné que treize ans, le cliiiïie ne peut être un K,

comme on pourrait le croire au premier abord. Le trait qui suit 11 est la panse d'un alpha cursif.

Je n'ai donc pas bésité à lire lA. La date répond au 12 novembre de l'an 189 de notre ère. ^ Mais

une pareille lecture est impossible, parce que nous n avons nulle part en Egypte mention de Van 11 ni

de Commode seul Empereur, ni même de Commode associé à son pire Marc-Aurèle
,
puisque son association

n'eut pas lieu avant l'an 17 de ce dernier. Il faut donc bien lire K, 20, et le fac-similé que donne

Letronne lui-même de ce grallito ne laisse, à mon avis, aucun doute à ce sujet. Nous sommes là, il

est vrai, quatre mois avant la mort de Marc-Aurèle, et il est un peu surprenant que Commode soit

déjà désigné comme seul Empereui'. 11 est donc probable que l'auteur du gralfito a commis un lapsus

calami en écrivant 20 pour 21. En Halbyr de l'an 20, en eflet, Commode s'appelait encore Lucius

Aurelius Commodus, et non Marcus Aurelius Comuiodus; le prénom Marcus n'apparaît en Egypte

que le 6 août 180 (voir ci-dessous, S VI).

Un document de l'an h d'Alexandre Sévère (225) rappelle un fait qui s'était passé en Van 18 de

Commode ( . . èk )pi(^i7> iiroXôyov iî;L Kof/iiSou (sic) : Oxyr. Pap., vol. VI, n° 988), alors qu'en bonne

règle il aurait dû rappeler Van 18 de Marc-Aurcle et de Commode (= 177-178).

'^' Commode porte encore ici le prénom Lucius. Il en est de même sur un autre papyrus de

Berlin {Berl. gricch. Urk., III, n° 781, col. II, lig. 19-20), (jiii est aussi de Van ao : L x A[ouk<ou

AùpijXioii KofifiéSou AvTcovivov] toO Kii[pioi> ].

'" Voir encore Van 30 de Commode mentionné au papyrus n° 229 de Faijùm Tonus and their

Papyri.
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VII. L 3ca yidoHov Xvpv^iov KoixaôSov kv^wvivo^) Kcciuccpo; tov Kvpiov

kdùp'^.

An ai, g HalJujr (=5 novembre 180). Papyrus n° 96 d'Oxyrhynque (vol. I), lig. 2i-25.

VIII. Etous k<x' Mapxou Avp-)iXiov KoixixàSov kvrwvîvov Kat^rapos tov kv-

piov kdvp jca'.

An ai, ai Halliyr (=17 novembre 180). Inscription à Karnak : Lefebvre, Bull. Corresp. hellén.,

XXVI, 1902, p. /i36; Spiegelberg, Ann. du Serv. des Antiq., Vil, 1906, p. aSi; Inscr. gi-.

ad res rom. pcrlin., I, n" i2o5.

IX. A. L Jca AvTOKpdropos Kaiaa.po5 MdpKOV Avpv^iov Ko,afid5ou kv-

Tcovîvov Seé'acTTO'j kppLSviaKOV MijSikoïi Ylapdixov Tsp[Ji,ot,viKOv 2ap,aaTt>coO

M£yi<TTOV Tv§i'ïç;

B. ... èÇ)' ijfiépas trreVTS dira kç Tv§i è'co» A loG aÙTov fjLi]v6s toû

èvecTTÛiio? Kfx '- XvpvXiOi) Koft,ad^ou kvTœvlvov KatVapos tov Kvplov.

An ai, 16 Tybi cl du 26' au 3o Tybi (=11 janvior et du 2 1 au 26 janvier 181).

Papyrus d'Hermopolis Magna à Florence : Papiri Fiorentini, vol. I, n" 7/1, lig. 19-22 et 7-9'".

X. Etouî 'ZîTpwTOV) jca; dKOfjiov Mapwou AùprjX/ou Koja|U.d(5ot; ÀvTwvewou

'ZtiaLGtov M£p(_e{p îç.

^n 21, 16 Méchir (= 10 février 181). Papyrus n" 3/i2 de Berlin (vol. I), lig. 1-2 '-'.

XI. A. T-Trep awcr^picts xoù hcn^ovrii lov xvpi'ov ijfjiœv XÙTOxpdTopo? Kat-

crapoa Mdpnov Avpj/Aj'ov K.o[xtJL6§ov kvjcovivov Zeé'a^TTOÙ EùcT£ooîi> Kai tov

CTvrTrarTOs (sur) avTOÎi oîkot; ;

B. Ét7J OOsTOuptou }ilaxpivov èT:dp-)(^ov Xiyînriov;

G. Etovs xoc' ÉU£{<P t'.

An ai, 10 Epiphi (=i juillet 181). Tronc de colonne en marbre trouvé à Xoïs (Delta), con-

servé jadis au Musée du Caire (n" 9288 : cf. Mu-ne, Calai, génch:, Greck Inscr., p. i3i) et

'" Le papyrus n° 18 de Genève (col. I) porte, aux lignes 20-21, la date de Yan ai, 3o Tybi de

Commode (= 2 5 janvier 181).

<^' Le papyrus n° 820 de Tebtynis (vol. Il) est daté du 7 Epiphi de l'an ai (= i"" juillet 181) :

cf. lig. 8-10 et 16-1 7.
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depuis 1900 iiu Musée d'Alexandrie : Milne, Journal of Hellcn. Studies, XXI, 1901, p. ayS

et seq.; Ricci, Arcliiv fur Papijrusforscimng , II, p. hki], n" 70; Paul M. Meyer, Klio, I,

p. ''177; DiTTENBERGER, 0. G. /. 5. , II , u" 708 ; Cantarelli , Prefelti, p. 101, n" 69; Inscr.

gr. ad res rom. pertin., I, n" 1102; Breccia, Catal. génér. Musée d'Alex., Iscriz. gr. e lai.,

n"78,p. 56-57 (".

XII. . . . yerr^d^aTos) xct, ^ Ko^pLÔSov Àvtwvîvov KccKTOLpos jov Kvpiov

É7r£{(p nd.

An 21, ag Épiphi (= 28 juillet 181). Ostracon n" 867C du Musée du Louvre :

WiLCKEN, Griech. Ostr., n° 9/17.

XIII. L wjS Ko[iôSov ÀvTooveij'ov KatVapos tov KDpîov Tv€i y.

/in 22, 3 Tyhi {=•}.{) décembre 181). Papyrus Amherst n" 9 3 (vol. II), lig. 26-27 '-'.

XIV. L wjS KofJiÔTOv (sic) Uavvi rj.

An 22, S Paoni (= 2 juin 182). Ostracon du British Muséum :

Le Blant, Revue archéologique, 187 5/1, p. 807, n" 90.

XV. Étgus 3:|S Mapjtou Aùpriliov Ko[X[jt.6Sov ÀvTcovivov leSauTOv EmÇ> A.

An 22, 3o Épiphi (=2/1 juillet 182). Papyrus n" 5o de Fatjûm Towns and iheir Papyn, lig. i-3.

XVI. Èrovs K(3 MdpKOV Aùpv'^iov Kofi,ad<5ou Àvtoovîvov Ka/crapo? tov kv-

piov M.£(7opi] èmxyofJLévMv |S.

An 29, a' jour épagomène de Mésoré {^= 2 août 182).

Papyrus n" 622 de Berlin (vol. II), lig. 9-11.

W Le préfet Veturius Macrinus, nommé ici pour la première fois, paraît avoir été le successeur

immédiat du préfet Flavius Priscus, dont le souvenir nous a été conservé par le papyrus n° 12 de

Berlin, lig. i3 (cf. P. M. Meyer Hecrwcsen der Plokmder und Rômer, p. i4G, et Praefecli Aegypti

unier Commodus , dans Klio, I, p. ^^77-^78; Cantarelli, Prefetti, p. 101, n° 58; Oxyr. Pap., vol. III,

p. 987, n" 635).

<^' Cf. aussi ibid., lig. à-G. —• Autres dates de l'an 22 ; ostraca n"' giS, 969, gSo, 1069, ii55

et ii5G de la publication Wilcken; — papyrus n" 979 de Faijiim Towns and iheir Papyri; — etc.

Il est fait mention du mois d^Hadrien (= Khoiakh) de l'an 22 aux lignes 5-7 du papyrus

n° 5i3 d'Oxyrhynque (vol. IH).

Mémoires, l. XXL 22
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XVll. L Ky AvTOKodTOpo? Kaio^apos Mdpxov Aùpv'Xiov KovimixôSov (sic)

ÀvTMvei'vov lsêc!.cyjO'j \p[JiSviaxov yh]Sixov UapdiKov IccppuxTixov Tepticc-

vixov Meyî(7T0v Oawi^j 'éxTrj.

An ù3, G Paophi (= 3 octobre 182). Papyrus du nome Létopolite, conservé à la Bibliothèque

de Hambourg : Griccit. Pap. der Hamburger Stadtbibliothek , n" 38, p. i56 (lig. 16-20).

XVllI. L 3C} Aùpj^Àtov Ko[i[jl6Sov ÀvTwvivov leSacyjov (^ocpiiovdi xtj.

An a3, 28 Pharmouài (=2 3 avril i83j. Papyrus n" Sg de Fayùm Toivns, lig. 28-29.

XIX èl è')>ieX£vi7£Wî] Overovpiov Mocxpivov [èfrdpy^ov XiyvTTTOv]

dno Uayjjv eœs nj- ^ 'Sldpxov Avp^jXiov [Kofx;xôoo]v

An 23, depuis Pakhous jusqu'à Papyrus n" 8/17 de Berlin (vol. III), lig. 3-G.

Cf. P. M. Meyer, KHo, I, p. 477, et Caistarelli, Prefetli, p. 101, n" 69 '^'.

XX. L ny XvTOKpdiopos K['xi(7'xpos Mapxo'j Xùpv^iov Ko(j.[x6Sov] Evas-

An a3. Piédestal de granit trouvé à Alexandrie : Botti, Rivisln egiziana, VI, 189/1, P- ^^6,

et Ricci, Archivfûr Papyrusforschung , II, p. A '16, n° 71 '-'.

XXI. L kS XvTonpdropo; Kahapo^ Mapjcou Xvpri^iov Kofxfiôoov XvTwvi-

rov 1eSa(7Tov XpfJLSvioLKOv MvSixov UoipdiKov lapiiaiinox) T£pfJt.oi,viKOV Me-

yicnov Qwd xz.

An aâ, aô Thol (=22 septembre i83). Papyrus n° 725 d'Oxyrliynque (vol. IV), lig. 57-60'^'.

XXII. Étous xe MapKOt» XùpfjXiov KopifiôSov XvTwveivov le^arnov Evcrs-

€ov5 Qœd A.

An 20, 3o Tliol (=27 septembre 18/i). Papyrus Amherst n" 78 (vol. II), lig. 27-29.

"1 Ce papvrus est un fragment d'extrait du registre des iumpiaets du préfet d'ÉgypIe. Vctur'ms

Macrinus était donc encore en fonctions dans les derniers mois de l"an 28 de Commode (mai-août

i83).

'-' Autres dates de Yan a3 de Commode : papyrus n°' /175 et igS (vol. III) et 1 127 (vol. VIII)

d'Oxyrhynqiic; — pap\rus n" 3'ii du Britisli Muséum (vol. II, p. 2i3); — papyrus n" 782 de

Berlin (vol. III); — papvrus n" '12 de Florence (vol. Ij; — oslraca u"' gâi, 962 et 1070 de la

publication Wilcken; — oslracon n" 1 1 o (p. 187) des Theban Oslraca; — elc.

''' Autres dates de \'an au : papvrus n°' 28 et 200 de Berlin (vol. I), respectivement du i3

PaojÂi el du j" Hadrien (=Khoiakli); — papyrus n° 5i3 d'Oxyrliynque (vol. 111), lig. ig-B» ;

—

•

ostracon n" iU^-] de \\ilcken (7 Lpiplii); — papyrus n" 3i8 de Faijùm Tonns; — elc.
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XXIII. Lk£ AOpr^Xfov KoiJifiôSov Àviwvivov Kaiaocpos lov nvpiov (\^c(.œ(pi X.

An -25, 3o Paophi (=27 octobre 18/1). Oslracon n" 255/i/i du Brilish Muséum :

AViLCKEN, Griech. Ostr., n" i/i58'".

XXIV. A. àTO Twv KsXsvadsiawv ii-no tov Xot.[nipozdTOV vyefxôvos A07-

yai'ov Pov(pov;

B. L m XvTOKpdropos Kairrapo? MdpKOv AvpvXiov Ko[xij.6Sov kv-

rwvlvov 'EeSacyToi) Ev(7e€ovs Àp(ji.eyix7iov Uv^inov TlapdiKOV :Lapfxa,TiKOv

rsp(iixviKOV 'èp£^ccvvlxov Meyicnov ïlav[vi. . .

An 25, mois de Paoni (= mai-juin i85). Papyrus Amherst n" 107 (vol. II), lig. 7-8 et 17-21.

Cf. Cantarelli, Prefelli, p. 102, n" Gi '-'.

XXV. A. . . . àTTÔ Twi' Ks'kevcyBeiawv vm jov vys^ovsvaocvTOS Xoyyaîov

Pov(pov;

B. L K? (protocole complet de Commode) kd[vp . . .

An 26, mois d'Halhijr (= octobre-novembre i85).

Papyrus n" 807 de Berlin (vol. III), \h^. (j-ii et iS-21. Cf. Camarelli, hc. cùA^l

XXVI. LkÇ' Mapxou AùpvXiov Kofiptd^ou hnwvivov Kat'o-apos toù Jivpiov

An 26, aO Épiphi (= 30 juillet 186). Papyrus n° 87 de Genève (vol. I), lig. 21-22 '*'.

1» Autres dates de Yon ao : papyrus a" 8i5t du Britisli Muséum (vol. III, p. 34); — ostraca

n°^ 953, 1071 et i459 de Wilcken; — papyrus n" 3di et 363 de Frt//»m Towns; — papyrus

n" 342 et 658 (vol. I et II) de Berlin; — papyrus Rylaads n"* 85, 274 et 276; — etc.

(2) Le préfet T. Longaciis Rufus paraît avoir été en charge au plus tôt en avril i85 et au plus tard

en janvier 186 (cf. Oxyr. Pap., vol. II, p. 147). Nous ne savons pas s'il succéda directement à

Veturius Macrinus, ainsi que l'a pensé Paul M. Meyer (cf. Klio, I, p. 477-478), ou s'il y a eu

place entre ces deux gouverneurs pour un troisième, FI. Siilpirius Similis (cf. Oxyr. Pap., vol. II,

n" 237, col. VIII, lig. 21-27, et vol. IV, n° 712, lig. 22), comme l'a cru Cantarelli (Pre/em, p. 102,

n" 60). En tout cas, T. Longaeus Rujus est mentionné sur un assez grand nombre de papyrus grecs

(en voir la liste dans Klio, I, p. 478, et Cantarelli, Prefetli. p. 102, n" 61) et sur une inscription

latine d'Alexandrie (C. y. L., III, n" i4)37).

(3) Nous apprenons par ce document que le préfet T. Longaeus Rufus était encore en fonctions à

la fin de l'année i85. On le trouve cité en relation avec l'an 2 G de Commode au papyrus Amherst

n" 108 (vol. II), lig. (j-io el lig. 12.

l") Autres dates de l'on 26 : papyrus Amherst n" 109 (vol. Il), lig. 4-5; — papyrus n"' 4i et

352 de Fayàm Towns and their Papyri; — tablette de marbre n" 9297 au Musée du Caire (Milne,
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\XV1I. A» HA/w MeydXo) '^ocpaTviSi [Ljcç XvToxpd^oposKoiîcyocpos

Ma'pjtov Xùpv^iov Koixfiôoov Eùa-eSovs EOTvp(_ovs leSixcrTOv ] èivï 110(1-

Tvœviov (pav(77ioi,vov èitdpy^ov AiyvT:iov.

An 26. Dédicace trouvée jadis à Alexandrie et qui parait avoir aujourd'hui disparu : C. I. G.,

III, n" ^683 (cf. add., p. 1 186); Ricci, Procecdings S. B. A., XXIV, 1909 , p. 98, et Arch'w

fiir Papyrusforschung , II. p. hh^, n" ya; hiscr. gr. ad rcs rom. perlin., I, n" io5o. Cf. V.

M. Meyer, KHo, I. p. ^77, et Cantarelli, Prcfctli, p. io.3, n" Ga '".

XXVIII. L K<^ XvTOKpdropos Kaiaccpos Mdpxov Aùpv^îov Kofz^ao^ou Àvtw-

vîvov EvtjsSovî Eù-wy^ovi '!^e§(X(nov ÀpfxsviixKOv Mv^tKov Uocpdixov ILapyLOL-

TIKOV rsp^JCaVlKOV IVl£)'£<TTOU BpeTaVVlKOV (^OLW(pl l§.

An 2j, là Paophi (= 1 1 octobre 186). Papyrus n° 5o i dOxyrhyiujue (vol. III), 11g, 48-5 1 f'-'.

XXIX. A. KaTa Ta KeXevcydévroc in:o Avpv'^iov Uixiripiov \iovv(7iov tov

KpOLiiaiov ijyefiôvos eis ttiv 'zspos tô èvecnos urj ^ XvpijXiov Ko[ji.(ji.ôSov Av-

rcoiHvov Koiicrccpos tov Kvpiov jcar' oiKioi.v dTioyp(x.(pr]v;

B. ... xai ôpLvvw TYiv AvpiiXio\) KopLixàSov ÀvTWvivov Kaicocpo?

TOÛ Kvpiov TVyj'jV.

An s8. Papyrus n" 1 1 10 d'Oxyrliyncjue (vol. VIII), lig. 6-8 et 20-21 '^'.

Catal. gciiér., Grcek Inscr., ]>. 32; Ricci, Archiv fiir Paptjrmtforschung , II, p. 502, n° loo; Insir. gr.

ad res rom. perlin., I, n° iSaS); — papyrus n" i G6 i du Biitish Muséum (vol. II, p. 106); — oslia-

con n" 954 de la publicaliou Wilcken; — papvrus n"' Sq, 82, 188 et 1028 de Berlin; — Papy-

rus n° 3io de Tebtynis (vol. II); — etc.

''' La mention du préfet Poinpomus Faustinianus , successeur de T. Lonijaeus Rufus, indique que

nous sommes ici au début de l'année i8(J, c'est-à-dire au moins au mois de Tybi de l'an 9 G de

Commode. La lecture des noms de ce préfet sur la dédicace d'Alexandrie a donné lieu, ainsi que

son identification, à un désaccord entre MM. S. de Ricci et P. M. Mever d'une part, et M. L.

Cantarelli d'autre part (cf. surtout Cantarelli, PrcJcUi, p. io3, n° 62, et p. io4, n" 6i). On le

trouve encore cité au papyrus n° aSy d'Oxyrbynque (vol. Il), col. VI, lig. 3a et 36 {sS mai 186),

et col. VII, lig. C; — au pap\rus Aiiiberst n° 79 (col. I, lig. 1); — enfin au papyrus n° Sia de

Berlin (vol. III), \c là septembre 18 j : into UoyLitùovioM «l'aiio-Tiriai'où toO XaincpotàToii rjyeixôvos (dates

du 12 au 17 Thot de l'an 28).

'^' Autres dates de l'an 27 : papyrus n"' ai3 et 678 de Berlin; — papyrus n*" 7)(i (vol. IV) et

i54o (vol. XII) d'Oxyrbynque; — papyrus n" 5i de Faijùm Towits; — ostraca n°' <)5G, 957 et

lagS de AViIcken; — etc.

Dates de Yaii aS ; papvrus n"' 92, 6/19 rcrso et 8^2 de Berlin; — papyrus n" 197 de Faiiiim

Toirns; — papyrus n" 91 d'Oxyriiynque (vol. II); — papyrus n°'3GGet396 deTeblynis (vol. II);

— papyrus n"' ^72, 3'i3 et 92^1 du Brilisb Muséum (vol. H, p. 82 et 2iA; vol. III, p. i35);

— oslraca n" 968 à 961 de Wilcken; — etc.

"' Au sujet du préfet M. Aurelius Papirius Dionyxius, qui succéda selon toute vraisemblance direc-

tement il l'omponius Faustinianus soit vers la fin de l'année 187 soit au début de 188, voir
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XXX. L nd yidpnov AOpj?A{ou Ko[X[ji.6Sov ÀvtwvIvov Kaifrapos tov KVplov

An sg, 7 Pakhoiis (= 2 mai 189). Papyrus n" 81 de Berlin (vol. Ij, lig. 28-82.

XXXI. ÈjovsVd AOpîjX/oti KolxôSov {sic) kvjm'ivov Kcciaocpos tov nrjpiov

An sg, 20 Mésoré (= 10 août i8(jj. Papyrus n" 71 de Berlin (vol. I), lig. 24-25 "'.

XXXII. . . . 'STpô U KaXarr5«j' ^ozix^piwv Sval ^ikdvon vTrdron L A' AOto-

7cpd^opoi KaifTixpos Mdpxov XvpvAÎov Ko(x6Sov livjMveivov Ev(ys€oî)5 EOxti-

)(ovs :££§0L<7T0v Àp[Ji.£iH<XKOV Mv^i^ov UapÔlKOV Sapf.taTJKOÙ T£p(iaVlKOV

kOiio Ha.

An 3o, ai Halhtjr (= 17 novembre 189). Papyrus n" .326 de Berlin (vol. I), col. II, lig. 6-8.

XXXIII. t-jrip AÙTO^paTOpOs Kafcrapoç ^IdpKov XvpvAÎov Kofid^ou [sic] kv-

Tœvivov Kai'o-apos ^oy Kvpiov Evtv^ovs EvaeSovi le^occrrov L A' EtisiÇ! . . .

U£7eaov-)(w 3-£« (leydXw naï ïlvs^pepwTi.

An 3o, mois d'Épiphi (
= juin-juillet 190). Linteau de porte d'un temple à Garanis (Fayoum) :

Dittendehgeh, 0. G. /. S., II, n° 7 10; Fayùni Towns and tltcir Pnpyri, p. 34, n" 4; Ricci,

Archivfûr Papijnisforschung, II, p. 447, n" 78; hscr. gr. ad res rom. perlin., I, n" 1 121 ^-K

XXXIV. L Aa AvTOKpdjopos Koûcrapos Mdpxov Avpv'^iov Koii;x6Sov kv-

Twvîvov Evae^ovs Evrvyovs leSaa-Toii kppi.eviy.xov Mvoixov Uccpdixov 2ap-

(laiixav r£p[Jiot.iHxov MsyiaTOv Bpe^avvixov Adiip xs.

An 3i, a5 Halhjr (= 2 1 novembre 190). Papyrus n" (i9 d'Oxyrbynque (vol. I), lig. 16-21 '').

XXXV. A. () xvpioi îipiwv Avioxpdnœp; [>. L AjS Oapfiovôi ty.

An 32 , 1 3 Pharmouthi {= 8 avril 192). Papyrus Rylands n" 77 (vol. II), lig. 35-36 et lig. 5 1.

Camarei-li, Pirfetli, p. 100, n" 63 (où est citée une inscription grecque de Rome, sans date, à son

nom).

1" Autres dates de Win 29 ; pap\ rus u"^ 1 i5 à 1 18 de Berlin (vol. I); — papyrus n" 822 de

Teblynis (vol. II); — papyrus n''348 de la Bibliollièque Pnlands (vol. Il); — papyrus Th. Reinach

n- /,6; — oslraca n"' 968 et 964 de la publication Wilcken; — etc.

(2) Autres dates de Van 3o : oslraca n"^ qOS à 968, i4Ci et 1690 de Wilcken; — oslraca

n" 75 (p. 116) des Theban Oslraca; — papyrus Grenl'ell 11° o3 (vol. II); — elc.

1" Autres dates de \an Si : papyrus n" 3oi et 354 de Tebtynis (vol. Il); — papyrus n" 196

de Fayiim Totvns; — papyrus n"' 72, 2G4 et 826 de Berlin (vol. I et III); — ostraca n°' 969 et

970 de Wilcken; — elc.
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XXXVI. Étovs A|3 XvTOKpdToposKaiaapoi [Xovkioî AiXiov Avp^]Xiov Ko[jl-

[xôSov] Ev(Te€ovs EvTvy^ovs Seé'ao-Toù <i»oe,p[xovdi X.

An 3a, 3o Pharmouthi [= 26 avril 192). Base de statuette en marbre au Musée d'Alexandrie :

BoTTi, CataL, p. 267, n" 69; Bicci, Archivfûr Papijrusforschung, II, p. Aiy, n" 7/1; Inscr.

gr. ad res rom. ferlin., I, n" 1002; Breccia, Calai, gêner. Musée d'Ale.v., Iscrizioni gr. e lut.,

n"79,p. 57('i.

XXXVII. L A'jS' Aovxîov AiXîov AvpvXiov Ko[X[ji6§ov Kaicyapos tov Kvpiov

An 32, là Pakhons (=9 niai i;)2). Papyrus n" 65i de Berlin (vol. Il), lig. 12-1/1.

XXXVIII. ... XjS > AovkÎov AlXiov AùpriXiov KoiJ.(Jt,ô§ov Kixiaapoî tov kv-

piov Uctvvi.

Ah 3ù, mois de Paoni (= mai-juin 192). Papyrus n° 1216 du Britisli Muséum (vol. III, p. 35).

XXXIX. I X^ Aowciov AiXiov AvpvXiov Ko[xô§ov[sic) Katcrapo» tov kv-

piov Èm(p X.

An Ss, 20 Epiphi (= là juillet 192). Oslracon thébain du British Muséum, n° 256o8

(WiLCKEK, Griech. Oslr., n" i/i6/i)'"^'.

XL. L_ Xy AovKio\) AiXio\i AvpvXiov Ko'xixôSov Koc.i'yixpos rov Kvpiov

kdvp iS.

An 33, là Halhjr (= 10 novembre 192). Papyrus 11° 353 de Tebtynis (vol. II).

f^' Les noms que j'ai reproduits entre crochets [] ont été martelés; ils nous montrent que Com-

mode, sur la fin de son règne, revint aux noms de L. Aelius Aiirclius Conimodus qu'il portait avant

son association au trône de son père Marc-Aurèle (voir les paragraphes suivants).

'-' Voir lo papyrus n° /t5i de Tebtynis (vol. Il), daté du 27 Mésoré de l'an 3a (= 20 aoilt 192),

où Commode est aussi désigné sous les noms de Liicius Aelius Aurelius Commodus César.

Par contre, sur les oslraca n°' 971, 97'J et 1072 de Wilcken, il est appelé respectivement

XipyjXios Kônnohos Kafcrap ô xvpios [là Pahkons)., —• KoufioSoî Kafuap ô xipios, — et KofifxoSos tout

court (22 Paoni).

*L'fl)i 3a de Commode est encore mentionné au papyrus n° 289 de Fayùm Towns et au papyrus

n° loii d'Oxyrliynque (vol. XII).

Voir dans Wesselv, Mitlhed. ans der Samml. dcr Pap. Erz. Rainer, II, p. 9-1 1, un certain nombre

de papyrus portant des dates des années 22, 2/1, 27, 29, 3o, 3i et 32 de Commode.
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XLI. Etous Xy' kovKiov AlXiov AvpvAÎov Ko[ji6Sov [sic) Kaicrapos tov kv-

plov Tv€i y'.

An 33, 3 Tyhi (= ay déceniLre i gaj. Papyrus du n" 2-0 du Musée de Berlin (vol. I).

XLII. |_ Xy KovKioiJ kiXiov Avpt]Xiov Ko[j.(j.6Sov Kaicrocpoî tov Kvpiov

Tvëi Jç.

An 33, 1 6 Tybi (= 1 1 janvier 190). Papyrus de feu rarcliiduc Régnier à Vienne :

Wessely, Mittheilungen ans dcr Samml. cler Pap. Erzher:. Rainer, vol. II, p. 11.

XLIII. L A} Aùpi]Xiov Ko[ji(iôSov Kahapos tov xvpiov (njvoiUavri v-

An 33, 8 Paoni (= 3 juin 1 1)3). Papyrus n" 5i5 du Musée de Berlin (vol. II)'".

XLIV. A. ( y- ^ i j M ^^ ^f]^ j(Sébastos Eusébès vivant à jamais)

B.(ï '^^ .A I

(T^mT^

Frise de carlouclies sur la paroi nord du petit temple de Marc-Aurèle à Pliilai :

Lepsihs, DenJimiiler, Texte, IV, p. i/iy , et Kunigsbuch, n" 7/18 c, d, e,f, g, h.

W^Z.(^^

Temple de Kom Ombo, corridor de ronde, grand mur d'enceinte, face ouest :

BouRiANT, Legrain, elc. , Kom Omhos, II, p. .807, 3 08 et 3og.

!" Commode ayant élé assassiné à Rome le 3i décembre 192, la date de ce document est pos-

térieure de cinq mois et deux jours à sa mort, et nous devons en conclure que le cbangement de

règne pouvait être encore ignoré au Fayoum m juin iqS.

Et pourtant, le papyrus n" 78^ de Berlin, également originaire du Fayoum, antérieur de •?. mois

au n° 5i5, est déjà da(é de Pertinax, successeur de Commode (2 avril igS). Il faut, sembie-t-il,

conclure de ces contradictions que certains scribes étaient plus longs que d'autres à adopter les

changements de règnes dans leur rédaction des protocoles de documenis qui avaient pourtant un

caractère officiel (cf. Tlie Oxyr. Pap., vol. VI, p. 3/18 et 26.5).
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XLVI. Mdpxov Xvpv^iov Kofifiô^ov Rahapoi, etc.

Grafllto de soMat à Radésieh, aujourdluii au Musée de Berlin :

Ricci, Archivjûr Paprjmsforschung , II, p. hh-p n" 7G; Insa: gr. ad res rom. perlin., 1, n" layâ.

xLvii. A. Ci::!.r>\M>r]|( Lir:;^::,.î.l ;

LA
!'>) :

Temple dEsneli : L., D., IV, 88 /> et 89 a = Te.\te, IV, p. 17. 21 et aa.

XLVIII. At/To«pâT&.'p Karcrap Màpxos Ai;p);Atos Kdfifi.O(5o5 tï? trrdXet.

Fragment de base on marbre, trouvé à Alexandrie et conservé au musée de celte ville : Breccia.

Bull. Soc. archéol. d'Alex., VIII (if)o5), p. 128, et Calai, gêner. Musée d'Alex., Iscriz. gr.

e ht., p. 56, n° 77; [user. gr. ad res rom. perlin., I. n" 1061 '".

XLIX [Koft,ad<5oy] Eva-£[€ovs Eùjvyjjvs Zeoao-JTOÙ Xoian a'.

Fragment de marbre, trouvé à Aboukir et conservé au Musée d'Alexandrie : Botti, Catalogue,

p. 969, n" 78; Ricci, Archivfiir Papyrusforsckung, II, p. kk-j, n" -jô; Inscr. gr. ad rcs rom.

perlin., I, n" logi; Breccia, Calai, génér. Musée d'Alex., Iscriz. gr. e lai., p. 58, n° 80.

Cartouches indiqués par Lepsius, Kônigsbuch, n" 7^8, î", /. et m, et que je n ai pu identifier f'^'.

LI. ©£05 Kd|a,ao<5o» et Qeb? K&fio^os,

Désignation de Commode divinisé sur (juel(|ues rares documents de la première moitié du

m' siècle : papyrus n° 909 d'Oxyrbynque (vol. VI), lig. 28: — papyrus n" ii6i i du

C Commode est appelé AÙTOxpâr&ip Kafcrap Mipxos AvpvAios KiftoSos {sic) kvtwvïvos SeSao-rÔJ au

papyrus n° 79 d'Oxyrbynque (vol. 1), rerto , \\\^. 1 /1-17.

'^' Voir aussi, pour les noms hiérojlyphiques de l'Empereur Commode, Budge, Booh of Kings,

vol. II, p. 189-190; l'auteur s'est, du reste, borné à copier les indications du Kônigsbuch de Lepsius.
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British Muséum (vol. III, p. i65), lig. i/i-iô; — papyrus n" lo de Leipzig, col. II,

lig. 2g; — papyrus n" 33 de Giessen (vol. I), lig. 6; — papyrus n° hS de Florence

(vol. I), lig. 5; — etc.O'.

LU. Kô[jio§oç (sic).

Papyrus n" f)88 d'Oxyrhynque (vol. VI j, daté de lan à de l'Empereur Alexandre Sévère.

18

PUBLIUS HELVIUS PERTINAX'-'.

Durée du règne : 2 mois et 28 jours '^'.

Plus haute date connue par les monuments : an f, 3o Pakhons'''^K

I. A. Mixinévrios 'Ea§£ivo5 (TTpaTvyos èuTa vo[j.œv ^(^alpeiv;

B. L a AÙToupixTopos Kaicrccpoi îlovSXiov ÈXoviov UeprivocKos ^eé'ao'-

G. ... TTI SVTV^erjjlXTI^ ^CLaïkliX 70V KVpioV ))(JLÔ()V XviOKpOLTOpOi ITOU-

ê'Af'ou kXoviov [sic) UepTivaxos lov aeêacnov '^pwTov ir)s iepôts (yvvKXyjrov

t^' Nous avons vu plus haut (p. 166, note 1) qu'aussitôt après l'assassinat de Commode le Sénat

proscrivit sa mémoire et ordonna que ses noms fussent martelés sur tous les monuments publics.

Mais bientôt après, son successeur Perlinax fit transporter en secret le corps de l'Empereur dans le

mausolée d'Hadrien, où il reposa désormais à côté des Anlonins. Puis en 197 Septime Sévère remit

en honneur la mémoire de Commode et rattacha sa personne et sa nouvelle dynastie à la personne

et à la dynastie de Commode et de ses prédécesseurs. Il alla même jusqu'à se proclamer officiel-

lement /rè»-e (h Commode, et l'on vit alors apparaître sur les inscriptions et les papyrus le titre

Divus, Q-eô^, à côté du nom de Commode.
'^' Né d'un affranchi en 126 dans une petite ville de Ligurie, Publius Helvius Perlmax sévit

offrir l'Empire le 3i décembre 192, après l'assassinat de Commode, par les conspirateurs Laetus

et Eclectus. Il accepta et fut nommé Empereur par le Sénat le i"' janvier igS. Son principal fut de

courte durée, car les prétoriens, poussés par le même Laelus qui avait été l'un des auteurs de son

élévation, i'égorgèrenl le 28 mars suivant.

'*' La liste des Césars qui nous a été conservée au rerso du papyrus n° 35 d'Oxyrhynque ne fait

pas mention do Pertinax, car le principat de ce dernier, tout comme celui d'Othon, s'est terminé

auant le 1" Tliot (39 août) qui a suivi son avènement.

'"' Ostracon thébain (voir ci-dessous, S V).

Mémoires, t. XXL aS
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-craTpos i^sa-cphoçisic) xai ITouê'Atou ÈXoviov ïlepTivaxo? tov iisos [sic) aÙTOÙ

kclÏ (^XoLviocs Tmiavrjs '^e^aatiis.

An i", 10 Phaménolh (=6 mars 198).

Papyrus n° 6/16 de Berlin (vol. II), lig. 1, 8-10 et 12-19'''.

II. Étou? a tXo'jeioij ÈXovio (sic) UepTivaxos 'leêacrTOv (bccyiSvbB [sic) k§.

An !", 24 Phaménolh (= 30 mars igS). Papyrus n° /173 du Britisli Muséum (vol. II, p. 77).

III. Étous a' Uov^Xiov ÉXouiou XlBpilvcLKOi Ka/aapos tov xvpiov Oap-

{lOvOi ç.

An 1", 6 Pharmouthi (= a avril 198). Papyrus n" 78/1 du Musée de Berlin

(vol. lil), lig. i-3<2).

IV. L a XvTOupdTopos Kfxlrrapos UovêXiov ÈXoviov UepTÎvaxo? 'ï.e^aajov

Uccywv xS.

yln 1"", 34 Pa/r/fons (= 19 mai 198). Papyrus n° /iG du Musée de Berlin (vol. I), lig. 38.

V. L a UavêXiov ÈXoviov UepTivaxos leSoccnov Ha-)(^ù>v X.

An i", 3o Piilihons (= aô mai 198). Ostracon grec n° (j/io (p. 1 loj des Tliclan Oslraca^^K

'" Le préfet d'Éijypte L. Mantennius Sahiims fut en fonclioas eu l'année 198 el jusqu'au ai avril

igi au moins (cf. Caxtarelli, Prefctii, n° GG, p. 1 0/1-1 o5, et ci-dessous, p. 181, S IV).

Ce document est le seul, à ma connaissance, d'origine égyptienne (jui nous ait conservé le nom

de l'Impératrice Flavia Ttttiana, femme de Pertinax, et de leur fils P. Helvius Pcrtinax. L'Empereur

avait aussi une fdie, que Caracalla fil plus lard luer ainsi que le fds.

'-' Pertinax avait été assassiné à Rome depuis cinq jours déjà lorsque fut rédigé ce document;

mais la nouvelle du changement de César n'avait pas encore eu le temps de pénétrer en Egypte.

'*' Cet ostracon est postérieur de 58 jours à la mort de Pertinax et de sept semaines au moins à

l'avènement de son successeur Seplime Sévère (avril iQ-B).

Après avoir assassiné Pertinax, les prétoriens veiidircnl l'Empire à un certain Didius Julianiis;

mais Septime Sévère, alors proconsul de la province de Pannonie Supérieure, résolut de venger ce

meurtre; il marcha sur Ilome à la tête de ses légions indignées par ce houleux avènement, et les

prétoriens effrayés ne lardèrent pas à massacrer, à son tour, leur éphémère créature. Entré à Rome

le 7 juin 19.3, le nouvel Enifiereur Septime Sévère lit célébrer l'apoliiéose de Pertinax et fonda un

collège de prêtres spécialement chargé de célébrer le culte du nouveau dieu.

Les noms de Pertinax, dont le principal fui si court, n'ont pas encore été retrouvés en écriture

hiéroglyphique.
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19

GAIUS PESCENNIUS NIGER JUSTUS'".

DiRÉE DU kÈgne : 6 mois (?)'"'.

Plus haute date connue par les monuments : m» a, g Khoiahh'^^K

I. La AÙTOJcpaTopo? KatVapos VoCiov Jlsrjnevviov ^eiyspoç ïovcnov 2e-

é'acTTov na{ij'£ ny.

An i", uS Paoni (= ij juin i^S). Papyrus n" hbli de Berlin (vol. II), lig. ab-ay.

II. ...a ) Taiov U£(77œvviov Ntyepou Îovcttou Kai(7Ccpoi tov Kvpiov Uccvrn xy.

An i", a3 Paoni. Ostracon n° /loaS (le Berlin : Wilcken, Grîecli. Ostr., n° 972.

III. a •- r<xiov UsrTKSvvivoD Niyépos Kalirapoi tov nvpiov È'ml^ i.

An 1"', 10 Epiplii (= h juillet 1 gS). Ostracon Sayce n" 33.

Cf. Wessely, Millheil. ans der Samml. der Pnp. Erzhcrz. Rainer, II, p. 11.

IV. . . . [a *-] WerjmvvioKi '^lyépov lovcnov K(x.lcra.pos tov Kvpiov È%i^ i§

An 1"', là Epiplii (= 8 juillet 1 r)3). Ostracon n° IxDjk de Berlin :

WiLCKEN, Griech Osir., n° 97/1 '*'.

V. L(S Taiov Usaxeinnov Niyspos \ovaTov l£§(x,(nov ^a.w<pi 3C)7(?).

An 2, 28 [?) Paophi (= 25 octobre (?) 198). Papyrus n" 71g d'Oxyrhynque (vol. IV) '^'.

'1' Pescennius Niger était gouverneur de la province de Syrie lorsque Commode fut assassiné à

Rome. Nous ne savons pas au juste à quel moment il fut proclamé Empereur par les légions de

Syrie, ni à quel moment la province et l'armée d'Egypte, ainsi que plusieurs autres provinces

d'Orient, le reconnurent.

'^' La plus ancienne date que nous possédions de lui sur un document égyptien est du iy juin

ig3 , alors que nous savons, d'autre pari, que dès le 7 juin de la même année Seplime Sévère,

vainqueur des prétoriens et de l'Empereur fantôme Didius Julianus, avait été reconnu par le Sénat

et le peuple de Rome et avait fait son entrée solennelle dans la capitale de l'Empire. La plus récente

date de Pescennius Niger, en Egypte, est, au contraire, du 5 décembre i<)3 , tandis que nous cons-

tatons que dh le 7 septembre ig3 (ostracon Wilcken n° 975) Septime Sévère avait été déjà re-

connu Empereur en Egypte.

La liste des Césars qui nous a été conservée par le papyrus n" 35 d'Oxyrhynque (^verso) ne fait aucune

mention de Pescennius Niger, qui fut oUiciellement considéré comme un usurpateur, bien qu'il eût

peut-être pendant quelques semaines (avril-mai iqS) été reconnu à Rome par le Sénat et le peuple.

"' Papyrus du Fayoum (voir ci-dessous, S VI).

W Voir aussi loc. cit., n° 978, l'ostracon n° 9o3 de Rerlin, portant comme date La" Étt/i^ s [an

1"', 5 Ëpiphi), sans indication du nom de l'Empereur mais attribué à Pescennius Niger.

'*' Voir aussi le papyrus n" 801 d'Oxyrhynque (vol. IV, p. yoS), de l'an 2 de Pescennius Niger.

23.
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VI. Ètovs P Tatou \\£<7X£vviov ^iyepos Iovcttov IsScccttov Xo/a;^ 6.

An a, g Khoiahh (=5 décembre igS). Papyrus n° yoi du Britisli Muséum,

originaire du Favoum : Grenfell, Grcck Papi/ri, vol. II, n° 6o "'.

20

LUCIUS SEPTIMIUS SEVERUS PERTINAX'-'.

Durée du kiègne : 17 ans et 10 mois^^'.

Plus haute date connue par les monuments : an ao, la Phamcnoth^''\

1 Toû èveaTÙTOi a ) Xovkîov 1eT:Ti[xiov Isovvpov nepTH'aKOs

TiaicTccpoî TGV Kvpiov.

An 1". Papyrus n° 3/i5 du British Muséum, lig. G-7 (vol. II, p. 1 i/i)'^'.

'1' C'est ici la plus haute date jusqu'à présent connue en Egypte pour l'usurpateur Pescennius

Niger, et j'ai déjà fait observer que nous avons, d'autre part, sur l'ostracon n" Ixtilxd de Berlin (cf.

WiLCKEs, Griech. Ostr. , n" 976) une date du 7 septembre ig3, cest-à-dire de trois mois antérieure

à la dernière date de Pescennius Niger, appliquée au principal de Septime Sévère. Il est donc pro-

bable que certaines parties de l'Egypte restèrent plus longtemps que d'autres fidèles à la cause de

l'usurpateur. Ce dernier résista, en effet, pendant plus d'un an, aux armées de Seplime Sévère et

ce n'est qu'en novembre igà que, battu près d'Issus et cherchant à fuir chez les Partbes, il fut tué.

'-' Luciiis Scplimius Scverus était né à Leplis Magna en Tripolilaine le ii avril i/i6, sous le

principal d'Anlonin. En i()i il avait été nommé proconsul de la province de Pannonie Supérieure.

C'est là qu'il apprit le meurtre de l'Empereur Commode et l'avènement de Pertinax, qu'il s'em-

pressa de reconnaître. Mais lorsque Pertinax fut, au bout de trois mois à peine, assassiné par les

prétoriens (28 mars igS), le honteux avènement de Didius Julianus souleva l'indignation des

légions de Pannonie, qui proclamèrent Empereur leur général, Septimius Severus (avril jgS).

Après avoir hésité quelque temps à accepter le fardeau de l'Empire, Septime Sévère commença son

principal par une lutte contre Didius Julianus (que les prétoriens soutenaient encore), contre l'usur-

pateur Pescennius Niger (reconnu par les légions d'Orient), puis contre un autre usurpateur, Clodius

Albinus (proclamé Empereur par les légions de Bretagne et reconnu j)ar celles de Gaule). Ces luîtes

ne prirent fin qu'en février 197 par le suicide de Clodius Alhinus, battu en Gaule près de Lyon.

'*' Le principal de Septime Sévère dura exactement du début d'avril igS au i février an, date où

l'Empereur mourut à Eboracum en Bretagne, où il avait dû se rendre en 208 pour réprimer une

révolte des Calédoniens. La liste conservée au papyrus n° Sô dOxyrhynque ne fait aucune mention

de Septime Sévère, dont elle groupe les années de règne avec celles de son successeur, Caracalla;

ce dernier, en effet, renouvelant le précédent créé par Commode, a compté ses années de règne,

non pas à partir de son propre avènement (211), mais à partir de l'avènement de son père (igS).

'*' Papyrus n° 990 de Berlin (vol. III), lig. 1/1-17.

'*' Lan 1" de Septime Sévère va de l'avèneinent de l'Empereur au 28 août 190 inclus. Les
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II. ... yevv(xot.TOS ^ } Aovxiov ^STrTifxîov Isovvpov Uep-vivaxos le^acyiov

Sœd 1.

An 2,10 Tliol (= 7 septembre ifjS). Ostracon n° liM\6 de Berlin :

WiLCKEN, Griech. Oslv., n" 976 '".

III. . . . -STpà 6 KciXav^wv ^iccpTiwv inrd-von L (S AvTOKodTOpos

Kaicrrxpos Aovjilov ^£TTTii/,iov leyiîpovi^sic) UepTivaxos Ileê'aaToù May^ip kK.

An a , le q' jour avant les calendes de mars, le aj Mécliir {= 21 février Kjà).

Papyrus n" SaG de Berlin (vol. I), col. II, lig. 1 1-1 a '2).

IV. T-Trip SixpLovijs tov jcvpiov -fjixvv AvToxpdTopos Koiia^xpos Aovxiov Isir-

iitiiov leovvpov nep-rivtxxos Is^acnoi) èirt A. Mavrevviov Slaê'c/j'ou

èT:dp-)(jjv Aiyvmov L |S' ^apfjiovdi kç'.

An a , aCj Pliarmouthi (= 21 avril if)^). Inscription trouvée ci Alexandrie et aujourd'hui dispa-

rue : Letronse, Rec. d'tnscr. (p\ el lat. d'Eg., II, p. kùk; C. I. G., III, n" h-joi b, p. 1 189:

BoRGHESi, OEuvres, VIII, p. 2/11; Ricci, Proceedvigs S. B. A., XXIV, 1903, p. 99, et Archiv

fur Papyrusforschung, II, p. lih'], n" 77: Inscr. gr. ad res roni. perlin., I, n" 1 olia. Cf. aussi

Cantarelli, Prefetli, n" 6(j, p. io'i-io5.

V. L jS AvTOKpdTopos Kocicrapos Aovxîov SsTTTt^afou ^eovrjpov UepTivccuos

An a, ao Pahhons (= i5 mai 19A). Papyrus d'Hermopolis dans la BiLIiothècjue Rylands à

Manchester : Calai, of Greeh Pap. RijJ. Lihr., vol. II, n" 116, lig. ai-aS ''^K

éditeurs des papyrus grecs du Brilisli Muséum ont fixé le 1" juin comme point de départ de cet

avènement, probablement parce que l'Empereur ne fit son entrée solennelle à Rome que le 7 juin;

mais, en réalité, Septime Sévère fut acclamé César par ses légions de Pannonie des les premiers

jours d'avril.

Un des premiers actes du nouvel Empereur fut de venger la mémoire de son éphémère prédéces-

seur Pertinax, làcliement assassiné par les prétoriens. Non seulement il fit célébrer à Rome, en juin

198, l'apothéose du nouveau Divus, mais il ajouta à ses propres noms celui de Pertinax, pour indi-

quer qu'il se reconnaissait comme son successeur et, en quelque sorte, comme son fils adoptif.

'1' Nous avons sur cet ostracon la première mention en Egypte du tilre "^sSoujtôs (Attgustiis)

attribué à Septime Sévère. Je rappelle que, jusqu'au 5 décembre ig3 au moins, nous trouvons en

Egypte des documents datés concurremment de Septime Sévère et de Pescennius Niger, l'usurpateur

reconnu alors dans tout l'Orient.

'-' Nous avons ici la première mention en Egypte du titre AÛToxpârcop [hnperator) attribué à

Septime Sévère.

'^' Autres dates de Van a de Septime Sévère : papyrus n" 346 du British Muséum (vol. II,
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VI. L y' Aovniov '^e-r^Titiiov 'Eeowjpov EùcyeSov^ UsprivocKos ^e§aaTOv

Â.pa§v^cov [sic) ÀSiolSijvikov Qwd x.

An 3, 3 Tliot (= 17 septembre igi). Papyrus du Fayoum au Musée de Berlin :

Berl. gricrii. Uric. , I, n" i<)f), lig. 9 0-2 4'".

VII. A. ... -ûTepI t6i> Èpoixléot, xai tov àywviov xai kvioxpdjopa Ka^'cra-

pa \.{ovKiov) He-KTlixiov 1iSvrjpov(^sic) îlepTivaxa, '^sêixaTÔv

;

B. ... èivi VTvdrœv A(ou>ctot;) 1emi(xiov levijpov (^sic) UepTÎvajioi

2cê'a<TToO tÔ jS xai KXwoiov ^smi'xiov kX€eivov Kaiaocpos tg ^ 'uspo 1 Ka-

Papyrus d'Hermopolis au Britisli Muséum :

Kenïon and Bell, Greelc Pap. Brit. Mus., vol. III, n" 1 178 (p. 217), lig. 88-89 ^^ /1G-/19 ''^'.

VllI. Ly Xovxioi) HiSmi'xiox) Ssoui/pou Evas^ovs Wzpuivoixoi ^s^aarov

TOV x'jploM èm OùAtt/ou ITptptfai'oO tov XapLirpordrov 7]y£[i6vo?.

An 3. Inscription du nilomètre d'Elcphantine : C. I. G., III, n" 4868, col. IV;

Inscr. gr. ad rcs rom. perlin., I, n" 1 290, E, /3. Cf. Cantarelli, Prefelli, p. 10 5, n° 67 '''.

p. 92 : 5, c> et tô Paoni); — ostraca n°' 161 4, 977 et i465 de la publication Wilcken (33 et

3o Paoni, 10 Eptplii); — papyrus du Fayoum au Musée de Berlin (vol. I, n° 1 5, col. I, lig. 2-3 :

2 Mésoré, — et vol. I, n" 121, lig. 5-G); — papyrus n" 52 de Faijûm Toivns and iheir Papyri{io

Mésoré); — etc.

C Nous avons ici, à ma connaissance, la plus ancienne mention des titres Plus, Arabirus et

Adiabenicus attribués à Seplime Sévère. 11 est à noter que les deux derniers de ces litres ont été

pris par rFmporeur aviinl la dél'aite définitive près d'Issus et la mort de Pescennius Niger (novembre

19/1) et non à h suite de ces événements, comme paraissent le croire plusieurs historiens de Sep-

time Sévère.

'^' La date n'est pas donnée ici suivant le comput égyptien, mais à la romaine; le consulat de

l'Empereur L. Seplimius Severus et de Cl. Septimius Albiuus César tomba en l'année igi, et le

10' jour avant les calendes d'octobre correspond au 22 septembre de cette année; nous sommes

donc ici, suivant le calendrier égyptien, au a5 Thol de l'an 3 de Septime Sévère.

'^' Nous savons que M. Uljiius Primianus ne fut préfet d'Egypte qu'après te ai avril igà, et une

inscription latine (C. /. L., III, n" 5i) sur l'un des colosses de Memnon nous apprend qu'il était

encore en fonctions le si février 196, date où il visita Tlièbes (cl. Cantarelli, loc. cit.). On le

trouve encore cité, mais sans date, au papyrus n° 978 de Berlin, ligne 6.

Autres dates de Van 3:ostracon n" i4o22 du Brilisli Muséum (Wilckex, Griirh. Ostr., n° 279),

où l'Empereur est appelé AOToxpirtop iisirT/fiios Sîoti;;pos nsprira?; — papyrus n° 971 de Berlin
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IX. Etovs T£TapTOt/ ACTOupocTopos Kaiaapoi Aovxiov lemiixiov 2£OUï7-

pov Ev(7s€ovs Usprivaxo^ leëamov Apaimov ASia€i]viKOv Advp èrraxai^e-

jcaTî; (sic).

An à, ig Halliyr (= i .5 novembre iqS). Papyrus d'Hermopolis dans la Bibliothèque Rylands :

Grcck Pop. B>il. Libr., vol. II, n" 8G, lig. g-i i '".

X. L«5 AovKÎov '^£Tvi:i[X[xiov(^sic) ^eovvpov leSacriov Msyeip S.

An à , à Méchir (=29 janvier igli). Papyrus n" 4 a de Ftnjûm Towns and iheir Papyri.

XI y£vri[xaT05 S } AovKiov 1.eTVTi[ji.iov 1cov>îpov EvcreSovs Ylepil-

vcLKOs ¥^CLi(7a.poç Toii Kvpiov Wavvi î;.

An à , 8 Paoni (= 2 juin lyO). Osiracon de Bonn : Wilcken, Griech. Ostr., n" 978 '-'.

XII. Erovi S' AovKÎov lemiviov (Wc) ^eovyjpov UeprivccKos ^eSacnov EO-

An â. Papyrus n" /i.")i du Britisb Muséum (vol. II, p. 110), lig. 1-2 et 9-10 (3)

XIII. \_£ Aovuiov lemiijLÎov '^eovi'jpov Evae^ovs UepTivocxos le^acnov

Apa^iKov ASiix€i]vixov Qœd â.

An 5, 1" Thol (= 29 août 19')).

Papyrus n" 1219 du Britisb Muséum (vol. 111, p. 12A), lig. 12-1 5'*'.

(vol. III), lig. à, où il est appelé Aotixio» SsTTTifxioî ^sowjpos tout court; — papyrus n° 2yo de

Fayûm Towns and tlieir Papyri; — etc.

''' Le papyrus n° 19G de la même collection est daté du 1'^ Méchir de l'an à, mais les titres

Avahicus et Adiahenicm ne figurent pas au protocole. Par contre, ces deux titres figurent au proto-

cole du papyrus n" 778 de Berlin (vol. HI), lig. 1 1-1 a, daté du ô Khoiakh de l'an â.

'^' Voir encore ibid., n" 979, un ostracon du q Epiphi (Louvre, n° 8675)= 3 juillet 19C.

Le papyrus n" 1022 de Berlin {Berl. griech. Url: , vol. IV) porte aux lignes 26-28 une date du

ao Mésoré de Van à (= 1 3 août 1 9G), avec protocole complet.

'^' Beinarquer ici l'absence des litres impériaux AiiToxpdTup et Kafaap, ainsi que des épithètes

honorifiques kpaëmôî et kltaêrjvtxôs.

'*' Le papyrus n" 926 du Britisb Muséum (vol. III, p. 55) est daté du a5 Tybi de l'an 5 (= 20

janvier 197) et donne le même protocole de Septime Sévère, également sans les titres AiroxpàTap

et Kafcrap.
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XIV. Ètovî xséyL-mctv Xv^oKoctTopos Kixicrccpoi XovKiov EeiïTifiiov 'Eeov-

vpov EvaeSov; UepTivooco, 1,e§a(7Tov Àpa§ixov kSix€)pHKOv pLfjvo? Tepixxvi-

xsiov Ila^^côi'

An 5, mois de Germanikéios-Pahhons (= avril-mai 197).

Papyrus n" 097 de Berlin (vol. 11), lig. i-'i '".

XV. L £ AÙTOJcpaTopos Ka/o-apos XovKiov He-miuiov 'Eeovi'jpov EvcreSovs

UzotIvukos 1s.§ci.(TTox> Xpoi^iKov kSi(xêijvixov wxi Mapxou XvpijXioa Xvtw-

vîvov Kaîaaoos tov xvphv

An 5 de Seplimc Sévère el Caracalla. Papyrus d'Hermopolis dans la Bibliothèque Rylands :

Greeh Pnp. Ri/I. Libr., vol. 11, n" 1G9, lig. 17-91 '2).

''I Voir encore des dates de Sepllme Sévère seul sur les monuments suivants :

a. Oslracon n° 12669 '^'' Brilish Muséum (Wilcke>-, Griech. Ostr., n" 980) : li Paoni;

b. Papyrus n° 357 de Tebtynis [The Tvhl. Pap., vol. II), lig. 91-26 : 92 Paoni;

c. Oslracon grec n" 122 (p. ii3) des Theban Oslmca : sa Paoni;

d. Papyrus n° 880 de Berlin (vol. III), lig. i-3 : ag Paoni;

e. Papyrus n" 79 de Fai/i'iin Towns and their Papyri, sans indication de mois ni de jour, et sans

les litres hnpei-alor, César, Arabicns et Adiabenicus;

J. Papuus n" 792 de Berlin (vol. III), lig. 1-/1 : mêmes observations que ci-dessus;

g. Papyrus n° 918 de Berlin (vol. I), lig. 1-2 : mêmes observations que ci-dessus.

'-' Ce document est le plus ancien, à ma connaissance, où Caracalla soit nommé après son père

comme associé à l'Empire; il doit, je pense, être placé aprls le 9(j Paoni de l'an 5 (=2 3 juin

197) et avant le 5' jour épagomène de Mésoré de la même année (= 28 août 197). Septime

Sévère avait épousé, sous le principal de Commode, une Syrienne nommée Julia Domnn , dont il

avait eu deux Gis :

t° L'aîné, Bassianus, était né à Lyon le ù avril 188; dès l'année 196. son père, ayant encore à

lutter contre un compétiteur, Clodius Albinus, et préoccupé d'assurer l'Empire à ses descendants

directs, fit décerner par le Sénat à cet enfant de 8 ans les titres de César et de princeps juventutis ,
—

puis plus tard, en janvier 198, la puissance tribunicienne et le litre di Auguste. En même temps,

désireux de se rattacber à la dynastie des Anlonins, Septime Sévère lit donner à son fils aîné,

probablement peu de temps après sa victoire de Lyon sur Clodius Albinus (19 février 197). les

noms de M. Aurelius Anioninus, sous lesquels il sera toujours désigné dans la suite. Le sobriquet de

Caracalla, sous lequel ce dernier est resté connu, est d'origine gauloise : il servait à désigner une

longue tunique à capuchon, assez analogue à une robe de moine, que M. Aurelius Anioninus mit

à la mode lorsqu'il fut devenu Empereur.

2° P. Septimius Geta, né probablement en 190, auquel son père fit également décerner le titre

de César (probablement en 200?) el le litre de princeps juventutis (en 2o3). Nous trouverons bientôt

ce dernier également associé à l'Empire, en l'an 209(?), du vivant de son père, comme son frère

aîné Caracalla.
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X\I. L.Ç- XvTOKpdTopos Kixi(T(xpo5 Aovkîov lercTifjLiov leov^îpov Evo-£-

€ov5 UepTÎvaxo? leSacnov kpa€iKov ÀSiocSv^hkov koÙ MdpKov AvpyjXîov kv-

Twrsivov Kixi<Tapo5 ài:o^s^siy^évo\) AvTOKpdTopo; Adiip r;.

An 6, 8 Hallujr, de Scphine Sévère et de Caracalla Empereur désigné 1= k novembre i 07).

Papyrus 11° Qio crOxyrhvnfjue (vol. YI), p. /19-iy (".

XVII. Etous ç' AovKiov '2suTi;j.iov [Eeovvpov EvaeSovij UepTivaKos 2e-

€a(7T0v Kai Mdpxov [AvpijXiov kvrwvivov] 'E.sSocarov Utxvvi |S.

An G, 2 Paoni (=27 mai 198). Papyrus du Fayoum au Musée de Berlin : Berl. griech. Urlc,

I, n" 34G. Voir aussi le papyrus n" 789 du même Musée (vol. III), qui porte exactement

la même date '^'.

XVIII. . . . y£in'](jt,0!,7O5 ç ^ Aovkîov 1stvti[x{ov ^eovr'jpov EvcreSovs UepTi-

vocxos ll£§<X(7T0v UccpSiKov M£yi(770v 710Ù Mapjcou AùprjXîov ÀvTwvivov 2e-

SaaTov Uavvi w|S.

An 0, as Pdoni (= iG juin 198). Ostracon n" 80 A 9 du Louvre :

WiLCCEN, Griech. Oslr., n" 981 '".

XIX. A. Etous ç Aovxîov Henrifilov leovrjpov EvaeSovs HepTiraKOs

''' Le rédacteur de ce document était probablement mieux renseigné sur la situation exacte de

Caracalla eu 197 que l'auteur du papyrus n° 1(19 de la Bibliotlièque Rylands, que j'ai cité au

paragraphe précédent; il n'appelle pas encore Caracalla Ka(<7ap ô xipios, comme ce dernier, ce qui

à la date où il écrit n'est qu'une anticipation sur l'avenir, mais il nous dit, ce qui est plus exact,

que Caracalla est KaTa-ap àiiohs^etyixévos AÛTowpârwp, César et Empereur désigné.

Nous avons encore exactement le même protocole au papyrus n" 976 d'Oxyrhynque (vol. VI),

daté du 3o Hathyr de l'an 6 (=26 novembre 197); — au papyrus n° 1809 d'Oxyrhynque (vol.X),

daté du 11 Méchir de Van 7 (=5 février 198), où Septime Sévère ne porte ni le titre Xi-voKoiTwp

ni le titre Kafcrap; — au papyrus n" 897 de Tebtynis (vol. II), lig. 9-3, daté du 23 Xandikos-

Méchir de Fan 6 (= 28 février 198).

'-' Remarquer ici le titre ^sSoicnôs [Auguste), porlé pour la première fois en Egypte par le jeune

Caracalla. Dès le mois de mai 198, Caracalla fut placé sur le pied d'égalité avec son père (cf. C.I.L.,

VIII, n° 9i65), et cet enfant de dix ans, jouissant désormais de tous les droits et prérogatives

réservés aux Césars, accompagna son père dans tous ses voyages et dans toutes ses campagnes

militaires contre les ennemis de l'Empire romain.

'" Septime Sévère prit le titre de Parthicus Maximus dès la fin de l'année 197, après avoir

battu les Parthes et s'être emparé de Séleucie et de Ctésiphon en Babylonie.

Mémoires, t. XXI. a4
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1e€ûi,<7T0v XpaSiKov A.oio(.€7pH7iov UapdtKOv MeyiuTov jcai XvTOKpd'vopos

Kat'crapoâ Mapwou Avpv^iov Àvrwvivov laSacyTov Uavvi;

B. ... dKoXovOwi ToJs ypaÇ^e'ïo'i ûtto AiixiXiov 1.aiovpvivov rov

Aa[mpoTiiov vysfxôvos.

An G, mois de Paoni (= mai-juin 198).

Papvnis n° f)iG (l'Owrlivnquc (vol. VI), lig. 1-6 et 9-10 '".

XX. Etovs ç' (même protocole que ci-dessus) ÉTTSf® ty.

An 6, i3 Epi-phi (= 7
juillet i[)8). Papyrus n° qq.j du Brilisli Muséum (vol. III), lig. Q-io.

XXI. . . . yevi'iyLOLiOi ç s \0v7d0v ^eTVTitxiov 'Eeov^jpov noù Mdpycov AOpjj-

An 0, 21 Mésoré (=1^ août 198). Ostracon n" h']ac) de Berlin :

WiLCKEN', Griech. Oslr., n" 98!?'-'.

XXII. L K AÙTOxpaTÔpcov Kairrdpwv \ov7clov IsT^Tifiiov leovvpov Eù-

aeSoîis neprivoixos Àpa^ixov Àoioi€i]iHKOv ïloi,pOiK'jy MsyicyTOV xcù ^Idpxov

AvpijXiov ÀvTWvivov Evaeêovi ^ocfxevoôd Jd.

An j, 1 1 Pliaménolli (
= -j mars 199 )• Papyrus n" Ziyi du Britisli Muséum (vol. II, p. 109)'^'.

XXIII X(x.oyp(x(pi<xî iC } AovKioi) leitziaiov Isovvpov Ev(7£êo[v5 YIsp-

tîvixkos] koù Mdpnov Av[pv^iov Avtmvîvov] 1e§oi.(7Tœv 1_ ^ Oyocfievcod.

An y, mois Je Pliaménoth (= février-mars 199). Ostracon n° 20 de Turin :

WiLCKEN, Griech. Oslr., n" 280'"'.

'" C'est Caracaila qui porte ici les titres Impei-alor et César alors que son père ne porte ni l'un

ni l'autre.

Le ])réfel Aemilius Salurninus, qui était encore en fonctions en mai-juin igS, apparaît pour la

première fois le ly Epiphi de Fan 5 (= j 1 juillet 197), sous la forme .^.iixiXtos SaTopi'fAoî {sic), au

papyrus n" 1 5 de Berlin (vol. I), col. II, li;;. 1, qui est une lettre écrite par lui au\ stratèges de

l'Heplanomide (cf. à son sujet Cantarelli, Prcfetli, n" 68, p. io5-io6).

On le trouve également au papyrus n" 899 d'Oxyrhynque (vol. VI), lig. i) 10, écrit probable-

ment au début de 1 an 6 : ùttù toO ÀafiTrpoTiTou y-^enôros AiftiAi'ou Saroupi'iVou.

'-' 11 est possible que le papyrus n" 768 de Berlin (vol. III) porte aux ligues lo-if) la date du

9.6 Césaréivs [Mésoré] de Fan (= 19 août 198) de Septime Sévère et Caiacalla.

'^1 Les éditeurs de ce papyrus ont lu M^Simoû après Ujpdtxoi; mais Septime Sévère n'ayant jamais,

à ma connaissance du moins, porté le litre Medicus, je pense qu'il s'agit plutôt ici de lépilbète

M^} «TTOs ( Maximus ).

'*' Les restitutions de Wilcken sont impossibles. — Le papyrus n" 766 de Berlin (vol. III) est

daté du jJ Phdiiiénoih de Van 7 de Septime Sévère et Caracaila (= 1 i mars 199).
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XXIV. L r kvTOKpoLTÔpwv Kaiadpoov AovkÎov 'S.£Tvti[Mov '^evvpov (sic) Ev-

creSovi UepjivaKos Àpix€iKov kSiaSiimiov ïlapSiKOv Meyhrov xcà Kaicrxpo?

(sic) Xvpv^îov kvTCOvirov ^eSacyTOV U/xvvi |S.

An y, 2 Paoni (= 27 ni;ii 199). Papyrus n° loG de Berlin (vol. I), lig. 8-1 1.

XXV. È-T0V5 K' i\ovKio\) lemi;xiov Heovvpov Evcreêovs Uepjivaxoi kpa-

êixov kSiocSv^'ixov Uapdixov Ueyicnov xal Mapwou kvpiiXiov kviwvivo-o Ev-

(7£§ovi l£§txcrjwv [sic) Uoiïivi K.

An 7, f20 Paoni (= ih juin 199). Papyrus n" 67 de Berlin (vol. 1), lig. i-4"'.

XXVI. A. kvioxpdiwp KaTo-ap kovxio? 1eTVTi[xi05 Zsovijpos EvcreSrjs

UspTÎva^ llsêacr-Tos kpaSiKo? k^ia^iiviKos UapdiKos Uéyia-ros noù Avro-

xpdnwp Kaïa-ap Mdpxoi AvpvXios kvTwvTvoi Ev<7S§iii IsS^aros à un

tel yjxipeiv;

B. Lî? <^aii£vwB i)f (et kS');

C. Oi Kvpioi 'Eeovijpos uoci kmoôvTvos.

An 8, iS el aâ Phaménolh (= i/i et 20 mars 200). Papyrus Amlierst n" 63,

provenant d'Achmouncïn (The Amhersl Greek Pap., vol. II) : cf. lig. i-Zi , 6, 7 et 1 2 '-'.

XXVII. Ètov5 v' 1eov)jpov x'x.ï kvTWvivov Kai(7dpœj> twv xvploii (sic)

Uavvi {'.

An 8, 1 Paoni (= 4 juin 200). Inscription à Pliilœ : L., D., VI, pi. 71, n" 0, 4;

C. I. G., III, add., n" /191.5 b; Inscr. gr. ad res mm. pertin., I, n" i3i2.

O Même observalion que plus haut (p. 18C, noie 3) au sujet de la lecture UapdtKov Ms^i'o-roy,

qui me paraît préférable à la lecture napdiHoî) Mi/SuioO proposée par fédileur.

Autres dates de r«« 7 : papyrus n" 1^78 d'Oxyrhyuque (vol. XII), lig. 18-19, 22-28, 3i-32 :

divers quantièmes du mois de Pharmoiilhi; — ostracou de Bonn (Wilcken, Griech. Osfr., n° 988) :

2i Paoni; — papyrus n" 908 d'Oxyrliynque (vol. VI), lig. 89-Z14 : -28 Paoni.

12) Autres dates de Yan 8 de Septime Sévère et Caracalla : papyrus n"' C2, hi, 267, 2i5 et

25 de Berlin (vol. I) : a6 Tliot, la Paophi, 3 Ttjbi, 3 PaUions, x Épiphi; — papyrus n" /173 de

Berlin (vol. H) : mois de Pharmouthi; — oslracon n" 77 de Leipzig (Gnec/t. Pap. zu Leipzig, vol. I) :

27 Paoni; — papyrus Amlierst n" 119 (vol. II) : â' jour épagomhie de .Mésoré; —
•
inscription dé-

luotique de Phihe signalée par Revillout {Revue cffi/plol. , IV, p 160, n° 177); — etc.
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XXVIII. A. Èjovs yf XovKÎov 'EeivTiuiov leovvpov Evrre^ovî Usprivaxo?

Kai yidpuov XùpijXiov ÀvTWvivov Ev(7eêov$ lésSxa-Twv

;

B. Erovs 77' Twr Kvpiœv Seé'acTTCoy;

G. L v' XovKio'j "^aTîTiiMov ^sovi'jpov 1e'y§a<7T0v') Uep-vivoiKOs

Eù(7c€ovs UocpTiKOv (1) \Sia,€viHKOv Meo-op); A [sic).

An S, 3o Mésoré (= a3 tioiit 900).

Papyrus n° G 1 de Borlin (vol. I), col. I, lig. i-h , col. II, lig. i-f2 et 1 1-1 3 <".

XXIX. Tirèp OLMviov rc6o;> holI SiOLfxoviji twv nvpiwv <xvzoKpot,T6pov X[ov-

idov) SeuTi^aJOu liSovijpov Evasêov^ UapTivaxos Àpa€iKov Àoiy.§ipHKOv Uap-

dixov ^leyicTTOv xai M(apKOv) kvprjXiov kviwveivov Iz^aaiùv [jcai IIouê'Atov

SeuTifii'ou Fera èirtSai'cO'TaTOU Kai'<Tapo«] xal iovAtaç \6ijLv1j5 ZeSoicnrjs

fivvpoi a-xpa.-voiïéSoiv è-rri \Xiiiikiov ^(novpvi\vov èudpyjiv Xlyv%TOv

. . . STOVb )?',

An 8 (= 99 aoiit 199-98 août 900). Inscription tle Mempbis :

C. I. G., III, adtl., n° i-o 1 i, et Inscr. gr. ad rcs vont, pertiii., I, n" 1 1 1 3 '-'.

XXX. Etovî B' XovkIoi) ^a-mi[xiov ^eoviîpov Ev^reSovs IlepTJi'axos nai

Mdp7iov ÂOp);Ai'ou XvTwvivov Evcrsiovs 1e6ot.cnwv [nai Uov§Xiov SeirTtft/ou

Térix KaiVapo» 1,£§(X(7tov] Tv€i i-).

An g, i3 Tijhi (=8 janvier 201). Papyrus n° 3/1- du Brilish Muséum (vol. II, p. 71)'''.

1" Remarquer qu'en C on a daté par Seplime Sévère seul, tandis qu'en A et B la date est rap-

portée à Seplimcre Sévère et Caracalla associés.

Je serais tenté de croire que la lecture llapTixoû [sic) donnée en C est erronée pour Àpsëixoû.

'-' Aous avons ici la première mention de Gâta, le second fds de Septime Sévère, revêtu déjà

du titre de César, mais dont les noms ont été martelés plus lard, et de l'Impératrice Julia Domna

,

femme de Septime Sévère et mère des jeunes Caracalla et Gela.

La restitution du nom du préfet n'est pas certaine; elle est, toutefois, possible, puisque nous

savons, d'une part, qu'Aemilius Salurninus était encore en fonctions à la fin de l'an C, d'autre

part, que le premier préfet connu après lui, L. Mnecius Laeius, n'a pas encore été retrouvé avant

Van 10 du rèjjne (901-202).

Les trois Empereurs sont appelés ici oi nvptoi AÙToxpâropes , et c'est la même désignation que

donne à Septime Sévère et Caracalla le papyrus lîylands n° 281 (vol. Il, p. 228) : cf. lig. 6,

oi xvpioi AtyTOKpÎTopeî ïsoi»7po> xai \vrù)vîvos.

''' Géta n'est plus seulement ici César, comme sur l'inscription de Memphis, mais il est

AufTustus, au mênie titre que son père et son frère aîné. Là encore ses noms ont été martelés, sur

l'ordre de Caracalla, après que ce dernier l'eut fait mettre à mort.

Il est à noter que le papvrus n° 221 de Berlin (vol. I), daté du iG TholdeVan () (= 1 3 septembre
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XXXI. L k\JTOKpixi:ôpwv Kai<Tap&ij' Aouja'ov Zctttjjmc'ou leovr/pou EO^re-

é'oùs WspiivoLKOî Xpcc^iKOv XSia§y]viKO\i UocpdiKOv Mzyicnov «ai ^Idpuov Av-

pv^îov kviwvivov E'ùas:§ov5 Zc^'ao-TÔ)?' [koli ^ov^Xio'u lemi'xiov Téia,] Kai-

crapoî Se^afTToC (^apfxovOi.

An g, mois de Phannouthi (= mars-avril 20 i). Papyrus n" ô'i d"Oxyrliyncpe (vol. 1), lig. 1 9-27.

XXXII. A. \_d AovKiov H^niiiiiox) l£.oiji]pov Eùcreé'oCs nepTiraxOs jcai

Mapxou AOp);Ai'ou À^TWi^trou Evo'eé'ot;» Is^acr'cwv ABiip y;

B. L i9 AÙTOJcpaTopwî^ Katrrapcoy Aovjct'ou l£T:ji[jL{o\) liaovvpov

EvaeSovi UepTivocnos Àpaêixov kSi(x§ip'iKov Uoi,pOi7cov Mayicnov koù Mapxou

AvprjXiov Àinoôvivov Evcre^oii^ Seoao-iwî' [xoà YlovirAiov ^emiixiov Texa]

Kai(7<xpos lisiarnov U/xvvi i.

An f), 3 Hiillnjr et 1 o Paoni (= 3o octobre 900 et k juin 201).

Papyrus 11° 1/173 d'Oxyrhynque (vol. XII), lig. /ia-iS et kh-h'ù "'.

XXXIII. . . . l'Sî'î/^aaTO» Qj twj' xvpiwv Aovxîov "Eeovripov 7ioci Àvtmihvov

Evaeëoùî l^eSarnûp xoù TéToc toù ispœTCCTOv Koûrrapos IsêocaTO^ Qwd ïd

An 10,11 Tliol (=S septembre 201). Ostracon n" /i58o de Berlin :

WiLCKEN, Griecli. Oslr., n° 98'i <-'.

200) et le papyrus n" 67 de Florence (vol. I), daté du 2/ Kliolakh de la inèiiw année (= 17 décem-

bre aoo) ne font pas encore mention de Gela, bien que i'inscriplion de Memphis l'ait cité déjà

en l'an 8.

''' Le 3o octobre aoo Géta n'était donc pas encore associé à l'Empire, bien que nous le trouvions

déjà mentionné sur l'inscription de Mempliis, qui ne peut être postérieure au 28 août 200.

Le i juin soi
, par contre, leniant est ofliciellement associé à son père et à son frère aîné.

Le papyrus n° i5G de Berlin (vol. I) [=Wilcke.\, Cfireslomalhie , I, 2= partie, p. 207, n" 176]
porte aux lignes 10-12 une date de Vun 3 des Empereurs Septime Sévère et Caracalla, dont l'éditeur,

Fr. Krebs, a lu ainsi les derniers mots : naî yiâpxov kvptjXiov Àvtwvîvov Eùaeêois É7r(ei)^ (sic). Ainsi

en juin-juillet 201 Géta n'aurait pas été mentionné dans ce protocole. Mais Grenfell et Hunt ( The

Oxijr. Pap., vol. Xlf, 191G, p. 2if), note ho) ont proposé de lire autrement ces derniers mois :

«2( Mipxou kxipijHoM Ài'Tjoi'iVou i;sSa((TTsDi') <I>a((ûi^j) ; nous serions donc seulement en septembre-

octobre 200, et celte date expliquerait que Géta ne soit pas nommé.

Le papyrus n° 334 de Tebtynis (vol. II), portant une date de Kan g de Sepiime Sévère et Qirarnlht

(lig. 17-19), sans Géta, doit être antérieur au mois de Tybi.

Géta est encore signalé en l'an cj sur les documents suivants : papyrus n" 63 de Berlin (vol. I) :

6 Mé<:hir= 3i janvier 201 ;
— papyrus n" 83 1 de Berlin (vol. III), lig. 22-2/1 : Méchir; — pa-

pyrus n° 3/11 de la Bibliothèque Uylands (vol. II) : Mésoré; — etc.

''-' Les noms Scptinnus et Peiiinax de Septime Sévère et les noms Marcus AurêUus de Caracalla

ont été omis.
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XXXIV. Lf XovKÎov (sic) I,aov)îpov Ev(7z§ovs UepTivanos jcai Mâpjcou

AvpvAÎov ÀvTCôvivov Eùaeêovi leSarnuiv naï IIouê'As/ou (sic) ïeTTTSjt^tou [sic)

Téia KatVapos Zeê'a'jTOv <I>a,a£jw9 kQ.

An 10, ag Phaménolh (==2 5 mars 202). Papyrus 11" 11 de la Bibliutlù-que de Hambourg,

lig. 28-28 : P. M. Meyer, Die gi-'iech. Pnp. dcr Hamburger Stadlbiùliothck , vol. I, p. /i4-45 '>'.

XXXV. . . . y£vri[xaTOs i ) nwv nvpiwv XvTOKparôpwv 2£ou);pou xai Âvto}-

vivo'j Ev(xe€ùôv ^sSacnwv Ètv12> iol.

An 10,11 Épiphi (= 5 juillet 20a). Ostracon n" 4o(j'i de Berlin :

WiLCKEN, Griech. Oslr., n" 98.J '-'.

XXXVI. . . . xa-vix là xsAsvadérTX imo MolikIov XoÛtov ^ov XapLupoTti-

Tov i]ye[Jiôvos àT:oypd(popL'xi -ûspos tvv toû SisXdàmos i L Kaicrdpwv twv

Kvpioôv Isovvpov Jiccl XvTCôvivov [xaï TéTO. Kocio-apoî] nccz oixictv divoypcx,-

<^vv, elc.

An 10 (= 201-202). Papyrus n" lôhS d'Oxyrhyncjue (vol. XII), lig. /1-9;

voir aussi les lignes 2 8-.3i, où sont encore mentionnés les trois Empereurs (''.

XXXVII. A. . . . iTjpoi èninpiasiv [sic) na^ oinixv dT^oypaZfjs ispos xo i >

Twi' xvpioov i](j.wv A-inoxpaTàpcov llzovvpov naï Àjnwvirov Evcre^wv Is^aa-

lœv Kaf TsTa tov IspœTdTOv Kot,i<Tapo5 Seê'ao'ToC;

B. knoXovBws joïî it-KO toù Aa^auporaTOu ijyepiôvos 2o^ê'aTT«a-

vov ÀkvXov (sic) ypa,Ç:&ï(7i;

C. ÈaTi Se Twv ypa(péviwv imo tov Ao.^'npoidiùv -fjyepiôvoî dv-

TÎypa^ov lovêocTTiixvos ÀkvXccs aux stratèges, etc.. . . yjxipsiv.

An 10 (= 201-202). Papyrus n" 48/i de Berlin (vol. II), lig. 2--'i , 5-G et 8-9 ''''.

'•' Le nom Scptimius a élé omis.

12' Géta n'est pas nommé; mais il ii'v a aucune conclusion à tirer de celte omission, car la pré-

sence ou l'absence de ce personnage dans les protocoles n'est soumise à aucune règle fixe.

l" Le préfet 0. Maecius Laetus est encore connu par Eusèbe {Hisl. ecclés., VI, 2), sous le nom de

\aîTos, — par les papyrus d'Oxyrhynque n"' 706 (vol. IV : ô Xa^mpÔTaTos Aan-os) et 1 1 1 1 (vol. VIII :

Mai'xio» AaiTos 6 Aaf.t;rpciTaToî ij^sfijûr), — enfin par un papyrus inédit de Paris qui a été signalé

par S. de Ricci {Proceedings S. B. A., XXIV, 1909, p. 100, n" 70). CI'., à son sujet, Cantahelli,

Prejetli, p. 106-107, n° G9.

'*' Le préfet 5u4a'ian «s Aquilti fut en fonctions de l'an 202 à l'an 211 (cf. Gantaremi, Prifeth

,

p. 107, n° 70). Il remplaça dans sa charge le préfet Q. Maecius Lieltts.

Subaliatms Aquila est nommé sur d'assRz nombreux monuments égyptiens, en particulier sur la
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XXXVllI. Etouî ^vS£xdi^ov AvTOKpoirôpwj' Kaicrâpœv Kovnio\) Izini^lov

Seour/pou EùaeSovs U£priv(XKO? Àp<x€ixov ÀhaSvriKOv UapÔncov Msyiaiov
ncLÏ Mdpxov Xvp^jXiov Àvtùjvîvov Eva-cSoiis Seé'ao-TWJ' (l>aM(pi 6.

An 1 u 2 Piiophi (= 2() septembre 209). Papyrus n" 3 1 do Gicssen (vol. I), iig. 21-2/1 '".

XXXIX. Étovs i(x' XxjTOKpaiôpwv KoLia-dpwv Xovxiov Is-mifiiov Isov^jpov

[EùaeSovs] nepTÎi'aKOi ^£§oi(7tov ÀpoiSniov ÀSnSvviKov IlapdiKov (jisyiaTov

jctxi Mdp7cov AvpyjXiov kvTœvivov EvcPcSœv 'Eeêamœv M£j(;_£{p 6'.

An 11, a Méchir (= 27 janvier 200). Inscription de provenance inconnue au Musée du Louvre :

C. /. G., III, n" /t(j(i5; Fboioer, Inscr. gi: du Louvre, p. 3 9; Inscr. gr. ad res rom. pcrtin.,

I, n"i32G(2).

XL. L fjS XovKÎov IsfiTiuiov leviîpov (sic) UepTivaxos xai Mdpxov Av-

p-i-jXiov Aviwvzivov ^e^OLaiœv Kaï HottAjc/v ^e-Kji^iov Téia, Ka{<7apo5 le-

An 13,8 Panphi (= ô octobre 2o3). Papyrus n" /i5 de Berlin (vol. I), Iig. 23-a5 1^'.

lameuso stèle cjiiiidri(iiie ialine d'Assouaii (voir ci-dessous, S LIV), qui ne porte pas de date. Voir

aussi le papyrus n" 22 de Strasbourjr, où il est cité comme ayant été en cbarge le 17 Phaménolh de

I an 1.) (=i3 mars 207) : SovSïTiai'oO ÀxvAa v^sfiovsOo-ïVTOî, et, plus loin, ÀxvXas sÎTrev; — le

papyrus de Genève n" 16 (col. II, liy. 18-19), daté du li Paophi de Van 16 {=11 octobre 207);— Tinseriplion publiée par Sayce {Revue des Et. grecques, VII, 189^, p. 298-299), du 20 Pharmoalhi

de l'an iS (= i5 avril 210); — le papyrus n° 6 de Florence (vol. I, p. 23, lijj. 10-11 ), daté du

25 Epiiài de l'an 18 (= 2 3 juillet 210) : ô Aaf/7î-p6raTOî yj-aàiv 'S.orjëotTioit'às ÀxûAaj; — elc. Il

semble que Subalianus Aquila ait été encore en cbarge à la mort de TErapereur Septime Sévère

(février 211).

>'' Géta est omis ici. 11 est, au contraire, mentionné sur les deux papyrus n°' 170 et 365 de la

Bibliothèque Rylands (vol. II) et sur le papyrus n" i.^iS d'Oxyrbynque (vol. XII), qui sont égale-

ment datés de Yan 1 1.

''' Cela est encore omis ici, alors qu'il est, au contraire, cité sur le papyrus n" 1 1 i3 d'Oxyrbyn-

que (vol. VIII), sur le papyrus n" 368 du Britisb Muséum (vol. II, p. 21/1) et sur le papyrus n° 3o8
de Florence (vol. III), qui sont également datés de l'an 1 1

.

'^' Autres dates de Van m, toutes avec la mention de Géta :

a. Papyrus n" 358 de Tebtynis (vol. II) : mois de Méchir;

b. Papyrus Amberst n" 120 (vol. II) : i" Paoni;

c. Papyrus n" G2 de Florence (vol. I) : 5 Mésoré;

d. Papyrus n" 220 de Berlin (vol. I) : 3o Mésoré;

e. Papyrus n" 38o de Florence (vol. III) : sans indication de mois ni de jour.
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XLI. E-vovî i-)' TW?' KVpiwr AvjOKpocrôpwv 1sov)']pov koÙ XvTœrivov Evcre-

An i3[?), i5 l'harmoutlii (=10 avril 2o5). Inscription des carrières de Kertassi (Basse-

Nubie) : C. I. G., III, n" /i()8'i; L., D., VI, 9A, n" Syô; Inscr. gr. ad res rom. perlin., I,

n" i33o; ZucKER, Von Debod bis Bah Kalabsvhe, III, p. 1 34-1 35, où le chiffre de l'année

est lu, avec doule, «-, 16'".

XLII. Etous 18 Kovxiov leimpiiov ^sovvpov Ev(7eêovs UepTÎvaKOs xcà

yidoKOD Avpv'^iov ÀvTwvivov Evcre^ovs 1s€oi.(77Ô!)v xoù IloirAtov (^sic^ leini-

[Jiiov Téra KatTapo» l^eêacyTOv ITap^^cor x;/.

An là, aS Pahhons (= fsS mai 206). Papyrus n° 382 de Berlin (vol. I), lig. i-G '-'.

XLIIl. L Te Xovxiov ^s-miiiiov 1eow)po\i Evas-^ovs Mepilvanoi xcd Map-

Kov AùpijAiov ÀvTMvivov EvcreSovs IcSixaTÔJv ^apfxoxjdi . . .

An 1 5, mois de Phaiinoitlhi (= mars-avril 207). Inscription de Coptos, conservée à l'Aslimolean

Muséum d'Oxford : Pétrie, Koplos, p. 33, n" 5, et pi. XXVIII; Ricci, Arcliivfûr Papyrus-

forscliunrr, II, p. àkS, n" 79: Inscr. gr. ad res rom. perlin., I, n" 1 178 '".

XLIV. L i^ j{sw) Aovniov Istçti'xîov Isov^îpov Evasêous UepTivaxos kccï

Mapjcou AvpjjAt'ou ÀvTwvsiyov Ev<7e§ovs ^eStxcnwv xai UovSaIov 'Eemipiiov

Fera Kai'fjapos '^sêoi.aTOV ABvp ïy.

An lO, i3 Halhijr (= <) novembre 207). Papvrus 11° 002 de Berlin (vol. Il), lig. i8-23 '"'.

''' La date du ;(j khoiakh de l'an i3 donnée pour une autre inscription des carrières de Kertassi

dans C. I. G., III, n° igSo = L. , D., VI, 98, n" 366 = Inscr. gr. ad res rom. perlin., I, n" i33o, —
n'existe pas (cf. Zucker, op. cit., III, p. i3o); la date en question doit être lue, en réalité, Lu?

Xvax iç, an 18, 16 Khoiakh (= 19 décembre 209).

Remarquer qu'en l'an i3 Géta n'est pas nommé : voir aussi l'oslracon u° 18 de Leipzig [Griech.

Pap. zii Leipzig, vol. I), du 18 Epiphi de l'an i3 : ^evijporj (sic) xai kvTwvsivov EiasSàv Is^xarâiv.

'-' Géta est ici nommé; il l'est aussi sur le papyrus n' 791 de Berlin (vol. III), col. Il, lig. i-4,

daté du 3o Hadrien (= Khoiakh) de Van li. Par contre, on ne trouve mentionnés que Seplime Sé-

vère et Caracalla sur les ostraca n" 986 et 1296 de la publication Wilcken, portant respective-

ment des dates du 7 et du i-j Mésorê de Van lù.

'" Géta n'est pas nommé ici; il ne l'es! pas davantage sur le papyrus n° 3io de Tebtynis(vol. II),

col. I, lig. 17-28, daté du 6 Thot de l'an i5. Par contre, le 00 Phaménolh de la même année, le

papyrus n° 3i5 de Berlin (vol. I) mentionne les trois Empereurs (cf. lig. i-U et 7-10).

'*' Autres dates de Van iG, oi'i Gela est toujours nommé :

a. Papyrus 11° 807 de Teblynis (vol. II) : 3o Tijbi;

h. Papyrus n" Sa de la Société Italienne (vol. I) : sS Pliaménoth (i-nb toO ivîa-ûnos i^L 'S.sovi)-

pov xai kvTOûvivov xai F^ra Kaicrâpaii' tôii' xvpiaiv)
;
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XLV. A. . . . àîTÔ TGV èrecTTWTOs i^^ 'leow'tpov Kal kvjwvhov nal TéTCt

B. L lï Av^oKplX^6pœv Kaiaoipœy Xovxiov SeuTtf/iot; Heovvpov

Evaeêovs Uep-rivoi.KOi kpocêixov kSiOLSvviuov IloipdiKOV myhjov Kal Mapxou

Avpv'^iov kv^Mvivov EvaeSovi ^eSotfnœv xal UovSliov SeiTTt^awt; Texa Ka^-

An 17, r Thol (=99 août -joS). Papyrus Amhersl n" g/t (vol. II), lig. 4-5 et lig. 20-3/1(1'.

XLVI. tirip Siaixoriji xa; aio)viov rbaji twj- KVpiœv AvTOxpaTÔpœv ^eov-

y'ipov, kvjwvivov hoÙ [VéTo] Evae^wv ^sSarnwv %olI tovÀi'aî Ao/^ras p/Tpos

[aÙTwr] nal toù oj'jcot; axj-vwv è-rrt 2[oij^aT{aî'w ÀKuXa èndpxy AiyvTZTOv]

£TOU» n?' <^Xp[JLOvdl H.

An 18, 20 Pharmoulhi (= i5 avril 310). Inscription vue par Sayce entre Coptos et Qous :

Sayce, lier, des Et. gircques , VII (189/1), p. --298-299 (où la date est donnée à tort comme

étant Tan q 1 1); Imcr. gr. ad res rom. pertin., I, n» 1 185 ;
P.ul M. Meyer, Das Heerwesen,

p. 1/1 (j. Cf. aussi CANTAnELLi, Prejciti, p. 107-108, n° 70'-'.

XLVII. L id' AovKÎov "Eemiuiov '^sovi'jpov noù ^Idpxov Aùpî/Xtov Àrra-

vivov KOiï nov§Xiov He^Tiiiiov TsTa EvaeScov leSacnwv Qwd e.

An iQ, i) Thol (= 9 septembre 210). Papyrus n" 377 de Tebtynis (vol. II), lig. 35-37.

c. Papvrus n" 216 de Berlin (vol. I) : du 8 au iS Pakhons;

d. Papyrus n° 810 de Berlin (vol. \U) : q el 10 Mésoré.

Il' Sur les autres monuments de Yan 17 que j'ai eu l'occasion de consulter, Géta est presque tou-

jours nommé :

a. Papyrus n° 867 de Florence (vol. III) : -4 Thol:

b. Papyrus Rylands 11° 172 (vol. II), lig. 3/i-/ro : 27 Tkot;

c. Papyrus n" 12C7 d'Oxyrhynque (vol. X), lig. 21-9/1 et lig. 25-32 : 10 Tijbi;

d. Papyrus n" 2 de Berlin (vol. I), lig. 19-21 : aS Tijhi;

c. Papyrus n" 36o de Fayùm Totrns ami their Popyri (p. 3iC) : sans mois ni jour;

f.
Papyrus n° 38 de Genève (vol. I), lig 10-10 : sans mois ni jour et avec des erreurs dans le

libellé du protocole; Caracalla est appelé à tort Perlinax et ses noms sont reproduits deux fois.

Il convient (outel'ois d'observer que le papyrus n" i5(jo d'Oxyrliynque (vol. XII) fait exception.

<-' Autres dates de Yan 18 , avec mention de Géta :

a. Papyrus n"^ i5 et 16 de la Bibliolbèque de Hambourg (vol. I) : 3 Apcllaios-Paûphi et 10 Pao-

phi=3o septembre et 7 octobre 209;

b. Papyrus n" i3 de la même collection : aS Paoni;

c. Papyrus n° 817 de Florence (vol. III) : 7 Mésoré et 2' jour épagomene;

d. Papyrus n" 1 2 de la Bibliothèque de Hambourg, sans mois ni jour : oî «tipioi Ssêao-Toi;

e. Papvrus n" 867 de Tebtynis (vol. II) : sans mois ni jour.

Mémoires , t. .XXI.
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XI.VIIl. Ètovs id' Aoujtt'ov ^euTii^iov Isovvpov UepiivaKos xa,ï Mdpnov

AOpj;Atot» Àinœvivov xot.i IlovëXiov I^e-mitxiov TéTO, HpevTariHWv [sic) Me-

An iQ, Q Paophi (= G octobre 210). Papyrus n° 788 de Berlin (vol. III), lig. i-4 '".

XLIX. L.id XùjoKCixrôpœv Kixiadpwv Xov:iiov ^£-mi(iiov leovvpov Uep-

livixKOi Xpa^mov À^ta^î^rtKOV ^apBmov BpsTarrJKOÎ) [aie) Meyt'o-Tov %cd

Mapwov \vpi-\Aiov kvimnvov [kolI WovQAov He^Titxiov TsTa] BpeTavviKÙv [sic)

Meyia-TOM' Evas^wv '^s'Saa-Tœv $awÇt îy.

An i(j, i3 Paophi (= i o octobre 2 1 0). Papyrus n" 1 089 d'0,\yrbyn(|ue (vol. Vil), lig. 20-2 7
'".

L. A. leovTJpos Ktxi Àvrwvïvos oi xvpioi leSoccnoi;

B. L id AÙTOKcaTopw!' Kai(7dipm> Xovkîov '^smifxiov Isovvpov Evae-

€ov5 UepjivxKO? kpa€iKOv ÀoicL§tpHKov ïloLpdiKOv MsyiaTov xoù MâpKOv Av-

pvAîov XvTwvivov Ev(72€oï)s léSêoia-TWv Meaopij . . .

An iQ, mois de A/e'sore (
= juillet-août aiij.

Papyrus 11° 1 Kj-j d'Oxyrhynque (vol. IX), lig. 6-8 et lig. 21-27'^'.

Ll. L K AÙTOxpxTÔpcciv Koiicrdpœv Xovkîov 'Ï.STrTifxiov lleovvpov EvcreSovs

ITspTU'aKO? Àpa€iKOv XSioiêin'iKov UapdiKOv Meyimov jcat ^Idpxov Xvpv'Xiov

<" Seplime Sévère avait quitté Rome eu 208, accompagné de ses deux Iiis Caracalia et Gela,

pour la Hrelagne, où Méates et Calédoniens s'étaient soulevés. Il eut raison de celle révolte et prit

en 2 1 o le litre de Britannirus Maximus; c'est ce litre que nous rencontrons ici, écrit de façon barbare

et appliqué au père et aux deux fils à la fois.

'-' Autres documents de Yan 19, où sont nommés les trois Empereurs :

a. Papyrus n° 1282 du Brilish Muséum (vol. lit, p. 67), lig. i-5 : 3o Khoiakh= 26 décembre

210
;

h. Papyrus n° 98 de Herlin (vol. I), lig. 27-29 : 2S T^if = 23 janvier 21 1 ;

c. Papyrus n" 982 du Brilisli Muséum (vol. III, p. 1/18-169), lig. 1-2 et lig. 22-26 : 12 Méchir

= C février 2 1 1 (Seplime Sévère venait de mourir deux jours avant à Eboracum en Bretagne, mais

la nouvelle de sa mort ne pouvait encore être connue en Egypte);

(I. Papvrus n" 706 du Brilisb Muséum (Grkxfkll, Greek Paii., vol. II, n" O2), lig. 6-8 et lig.

18-21 : mok de /'Artr»ioM(/ii= mars-avril 21 1 (Septime Sévère, mort depuis plusieurs semaines, est

encore nommé) : cf. Wilcken, Griech. Osir., I, p. 806, et ZucKEn, l'on Dchod bis Bah Kalahsche, III,

p. 65, noie 1

.

l^' Septime Sévère, mort depuis ciii(| ou six mois, est encore nommé ici, alors que Gela, cepen-

dant toujours vivant, a été omis.

Voir dans Wessklv, Miuhcilunijen nus dn- Samml. der Pap. Erzii. Ilaincr, II, p. 12-1 3, un cerlain

nombre de protocoles de papyrus portant des dates soit de Septime Sévère seul, soit de Septime

Sévère et Caracalia, soil de Seplime Sévère, Caracalia et Gela.
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Eù(7s€ov5 Seê'arTTwr [xoci UovSXi'ov SsTTTi.ct/ov TéTo] Kcâactpoç leé'aa-TOv

OaàJ^t A.

An 20, 3o Paophi (= 27 octobre ai 1). Papyrus n" 56 d'Oxyrhynque (vol. I), lig. 2o-3o.

LU. Ljc' XovkÎov 1eTVTi[iiov ^eovvpov Eùcre^ovs UepTivccKOs xoti Mapwov

XùpyjXiov Àv7an>£irov EvaeSovs HeSaaTwv koÙ UovSXiov leT^-nfxiov TéTO, Ka/-

An 20, 12 Phaménolh (=8 mars î2 1 2). Papyrus n" ()f)0 tle Berlin (vol. III), lig. li-iy"'.

LUI. AOTOJtpaTopwj' Koiifjdpwv Xovxiov Istïtiixiov leovi'ipov EvaeSovs

Ueprbayco; koÙ MdpKov Avpv'^iov kvTœvivov kcÙ YlovSXiov ZeTTTff/.t'ou TéTot,

Katcrapo» [S^eS'ao-Toù (?)]

Paroi du nilomètre d'Eléplianliue : luscr. gr. ad res rom. pcrlin. , I, n" i2f)0, C, lig. /1-7.

LIV sub imperio piopulP) r(omanC) felicissimo saeculo (l(ominorunij 7i(os~

trorum) invictorCum) impieralormn) Severi et Antonini piissimonim Âug(^iislorum) el

Getae nobilissimi Caes{a.ns) et Jtiliae Domnae Aug^ustae^ m(alnsj k(astroriinij sub

Subatiano A(jînlae (^sic) pr{aeJeclo) Aepjpti . . .

Stèle cylindrique en granit, trouvée près d'Assouan et conservée maintenant à Paris : Letronne,

Rec.fh's inscr.gr. et lat. d'Eg., I, p. A/iG; C. I. F.., Tll, n'ya; Cantarelli, Prefelti, p. 107, n" 70.

LV. =(^^X.^w<U . Jml '>^ \>^- „^
© ^

Temple d'Esneh, salle hypostyle, paroi nord, registre inférieur, tableau n° 18 : L., B., IV,

89 6 = Texte, IV, p. 22 (voir ihxd., p. 20, le schéma d'ensemble de toute la paroi nord).

Cf. aussi MiLNE, History of Egijpt, V, p. 69, fig. 67.

-TTr^
LVL 0:^±!^i^^ ] Ctv-!>^!\r.°

Même temple, même paroi, registre supérieur, tableau n" o : L., D., Texte, I\
, p. 31.

''' Si Ton observe que sur ces deux papyrus de l'an 20, de même que sur celui du mois de

Mésoré de l'an 19, i'épithèle Brilannicus Maximus ne figure pas dans le protocole des Empereurs,

il me semble qu'on peut êlre tenté de supposer que ces trois documents sont antérieurs à l'an iq

et que la lecture du ciiilTre de l'année doit y êlre soumise à un nouvel et atlenlif examen. Il paraît

bien invraisemblable, en effet, que Sepllme Sévère, mort le /i février 21 1, soit encore cité sur des

actes oflîciels des mois d'août et d'octobre 211, et même encore en mars 212, plus d'un an après

son décès.

Quoi qu'il en soil, nous eu avons terminé avec les monuments dnlés portant les nouis de Septime

Sévère et il nous reste à énumérer les monuments de ce règne, en beaucoup plus petit nombre,

qui ne sont pas datés.
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Même temple, salle hypostyle. paroi sud, registre inférieur, tableau n° 17 :

L., D., Texte, IV, p. 20 (voir ihid., p. 22, le schéma d'ensemble de toule la paroi sud)'".

Même temple, même paroi, registre inférieur, tableau n" iG :

L., D., IV, 890 = Texte, IV, p. 28. Cf. aussi Milne, Histonj of Egijpl, V, p. 70, fig. 58'^'.

LIX. A. AvTOxpaTwp Kal^ap S.ovkio? Ismiixios Isovijpoî EvcyeSrj? Uep-

riva.^ 1e€a(no5 kpaSiKos \Sia.êijviKos YlapOncos Méyicnoî 7iai kvioKpdiwp

Y^oùfjctp Màpjcos A.vpi'i'kioi kwœvwos EvaeSi]^ IsSixcrTOS à un tel -/^aipeiv;

B. ... ToTs evpLSvecndTOis AvioxpdTopaiv l£ov)îpw ntxl Àmwvivcp

ToTs tôayTWi-' dvdpwuwv cyanrjpai xai eùapysTais ... ;

G. W (pikcLvBpWlïÔTaiOl AÙTOJCpaTOpcs . . .

Papvrus n" 70.) d'Oxyi'hvnque (\ol. IV),

col. I, lig. 1-7, 10-17 et 2 1 , et col. III, lig. 54-58, G5-(3(J et (59-70 '^'.

LX anno . . . lmp{eralons^ Caesans L(^uciij [Seplimii Severi Pu PerliJ-

nacis Aug{iislx^ Arahici Adiabenici Alexandr(iae) ad Aegyplum, [apud

Marcum Llpùnn Pri^mianum pi'aef(eclunij Aegypti . . .

Papyrus n° 89A d'Oxyrhynque (vol. VI)'*'.

LXI ]wî' Kvpiwv AvTOKpcnàpœv ^sovvpov xai Àviwvivov.

Fragment de colonne en marbre, trouvé à Alexandrie et conservé au musée de celte ville :

BoTTi, Rivista Egiziana, VI (i8()4), p. 345, et Calai. Musée d'Alex., p. 2G(), n" 72; Ricci,

Arcliiv fiir Papyrusforschung , H, p. V18, n" 80; fnscr. gr. ad res vom. pcrlui., I, n" 106G;

Breccia, Catal. génér. Musée d'Alex., fscri:. gr. e lut., p. 58, n" 81.

'" Septime Sévère est représenté plusieurs fois sur celle paroi sud : voir les tableaux n"' 2,3,

6,12 (=Champollion, Notices, II, p. i4u^, n" 3) et 16 (pour ce dernier tableau, où l'Emperear

est accompajjné de rimpératrice Julia Domna et de ses deux fils Caracalla et (léla, voir le para-

graphe ci-dessous).

'-' Voir encore pour les carlouches de Septime Sévère : Lkpsius, Kdiiigshucli , Tal. (J7, n" 7^9

(les deux carlouches 7^9 « appartiennent, en réalité, à Commode), et Bodge, Book of the kings,

vol. II, p. 1 90-1 91

.

'^' Ce papyrus contienl deux pétitions aux Empor(!urs Sepliuio Sévère et Caracalla.

''' Ce document est une déclaration de naissance d'enfant adressée au préfet à Alexandrie; ce

préfet ne peut être que M. Ulpius Primianus (voir plus haut, p. 182, noie 3).

Un aulre papyrus d'Oxyriiynque (vol. Vil, n" 1020) contient un resrrit impérial de Septime Sé-

vère et de Caracalla.
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LXII. A. ... TGV Kvpiov t'Jixwv AvTOKpixTopos ^eovtîpov ÀvTWvivov;

B. ic yeyeOXiwv Ssoîi leovvpov ^a-vpoi tov xvpiov i)[xwp etc.

Caracalla;

C. Tî))' KVpiav ijfjLwv iovXiccv Aàpt.vav [xvrépa tmv driK^ÎTCôv crroa-

D. T-rrep Kpar)'](T£œs Qeov 'Eeoviîpov 'usaipo? tov Kvpiov >)^wv, etc.

Caracalla.

Pnpynis n" 3Ga de Berlin (voL 1 ), p. \i, lig. /i-5, S-(j el iS-iy, et p. iv, lig. (i-7 (".

LXIII. 0cOç ^sovijpoç.

Papyrus 11" 882 de Florence (vol. III), lig. 10 (datant de l'année 222-228).

)'oir aussi l'inscription n"83 du Mus('e (rAle\andrie(BREcciA, Calai. géii., lscri:.gr.elat.,r). 59).

LXIV. Qeol Heovyjpos yiai kvTœyïvoç (var. ÀvTUweTvos).

Désignation de Seplime Sévère et de son fils (Jaracalla déifiés : papyrus n° iiSy (rerso) du

British Muséum (vol. III, p. 111), col. III, lig. 3-Zi; — papyrus n" 107/1 de Berlin

(vol. IV), lig. 7: — papyrus n" 22 de Strasbourg (vol. I), col. I, lig. 1; — etc.

FAMILLE DE SEPTIME SÉVÈRE.

LXV. Sa femme lImpérathice Jdlia Dojina.

A. Jil^^ C^i^m]
Temple d'Esneli, salle Inpostyle, paroi sud, registre inférieur, tableau 11" iG : L. . D., IV,

8c)c = Texte, IV, p. 28; Lepsius. Kônigsbuch, pi. G-j, n" -j^o; cf. aussi Milne, History of

Epijpl, V, p. 70, fi g. 58.

B. ïov'Xioiv Ao'p'a?' ^eSacnijv p^xepa IzSacrTOV [sic) naà drixvTo^v mpa-
joTvéSœv i] zsôXii ëiovi iS' <I>a[xevMO x^'.

An 1 g, Qj Phaniéiiolh (= 20 mars 211). Inscription d'Alexandrie, conservée au musée de cette

ville : BoTTi, Bivista Egiztaiia, VI (i8g/i), p. oho; Bull. Soc. archéol. d'Alex., n° 2 (iS^gl,

'" Seplime Sévère est ici qualifié de dieu, en verlu de l'apolbéose qui lui fut décernée par le

Sénat de Ptonie après que ses cendres eurent été rapportées de Bretagne par son fils aîné et suc-

cesseur Caracalla.

Nous voyons en B que le 16 [Pliaménoth], c'est-à-dire le i 1 avril, était le jour anniversaiie de

la naissance du dieu Seplime Sévère.

Voir aussi Orijr. Pop. , vol. XII ( 1 9 1 G) , n° i i ig ,
passim : Caracalla et S-eùs -srarvp aùroi :^sowjpos.
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p. 3i; Catal. Musée d'Alex., p. 282, n" io3; Ricci, Archiv fiir PapiirusfovschuDg , II, p. /i/i8,

n° 78; Inscr. gr. ad res rom. perlin., I, 11° 10 G 7; Breccia, Catiil. génér. Musée d'Ale.v., Iscriz.

gr. e ha., p. 58, 11" 82, et pi. X\II, n" 551".

21

MARCUS AURÉLIUS ANTONINUS [CARACALLA]'-'.

Durée du règne : 20 ans'''*.

Plus haute date connue par les monuments : an sa. 11 Epiphi^'^K

I. L IV Mapxou kùpt^Xiov ^eo\)t)çov kviwvivov Uct^Biiiov Weyifjiov Bps!'-

TOCViKOv [sic) Meyi<7T0V

An j8 (= 30c)-2io). Papvnis da Ftnoiiin nu Musée de Berlin : vol. I, n" 228, lig. 1 i-iA '^'.

'" Celle inscription est postérieure de plusieurs semaines à la mort de Septime Sévère, décédé

en Breiat^ne le h février 211; il est curieux de voir l'impératrice seule nommée ici, alors que Ca-

racalla, successeur de l'Empereur défunt, est passé sous silence. Comme la dédicace a été gravée

avant le meurtre de Gela (février 212), elle portait primitivement f^^rspa SeSao-Twv; mais après

l'assassinat do Géta, sa mémoire ayant été proscrite, le mol yis^iaTùv fut remplacé par 2ï§2(ttoû,

désignant le seul Empereur survivant, Caracalla.

Je ne reviens pas sur les autres inscriptions grecques où Julia Domna est nommée avec Septime

Sévère et ses deux fils Caracalla et Géta, et qui ont été déjà énumérées à leur place chronologique.

'-' Nous avons vu (p. i8i, note 2) que le fils aîné de Septime Sévère et de Julia Douina,

Bassianus, né le U avril 188, avait été associé à l'Empire dès l'anm^e 198. Il avait alors échangé

son nom contre ceux de M. Aurclius Atitoiiinus, qui le ratlachaienl à la dynastie des Antonins.

Lorsque son père mourut en 21 1, en Bretagne, il hérita, avec son frère cadet Géta, de l'Empire;

mais aussitôt rentré à Rome il n'eut rien de plus pressé que de chercher à écarter du trône ce

dernier. Les légions ayant refusé de déposer Gela, il le fit assassiner eiifévrier aia; l'Impératrice

Julia Domna, en essayant de sauver son jeune fils, fut elle-même blessée. Gela fut déclaré ennemi

public, et tous ceux qui avaient été ses amis périrent en foule. Ses noms et son image furent partout

marlelés, cl les noms de Caracalla furent, par endroits, gravés à la place de ceux de sa victime.

Caracalla fui désormais seul Empereur et maître du monde pendant plus de cinq ans, de février

212 au 8 avril 217, jour où il fut assassiné à l'âge de 29 ans, à l'instigation du préfet du prétoire

Macrinus. Malgré ses crimes il fut mis par le Sénat au rang des Empereurs divinisés et reçut même

l'épilhèle magnus. De son mariage avec Fulviu Plaulllhi , qu'il rompit, du resic, au bout d'un an,

Caracalla ne paraît pas avoir eu d'enfant.

"' Cf. virso du papyrus n° 35 d'Oxyrhynque, lig. ih : ^isowjporj (^tj;) «e. Caracalla, en eiïet,

comme Commode, a compté ses années de principal à partir de l'avènement de son père. Il a donc

régné, d'après ce calcul, 2/1 ans et quchpies jours (de la fin mars 1 90 au 8 avril 217), et c'est celte

durée que la lisle d'Oxyrhynque a voulu indiquer, en ne tenant aucun compte de Seplime Sévère.

'*' Ostracon n" i653 de Berlin (voir ci-dessous, p. 2o5, S XXXI).

'^' De même que nous avons rencontré, sur plusieurs monuments postérieurs à sa niorl, Septime
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II. A. Màpxos Avpv'Xi^ (sic) ^.eovvpov (.sic) Xvzoivivov (sic);

B. LiOllTvSiK.

An in, 20 Tybi (= i5 janvier 311). Inscription des carrières de Kerlassi (Basse-Nubie) :

C. /. ^., III, n" Af)9i; L., Z>., VI, 98, n" 3(]8; Iiiscr. gr. ad rcs rom. pertin. , 1, n° i33o;

ZucKEn, Von Dcbod his Bah Kidahschc , III, p. i3i '".

III. Étou» iB' Mapjcov At;p);Atou kvzwvivov koÙ UoySXiov IsTZTifxiov [Té-

Ta] làpeiixvvijiœv [sic) Meyio-Tociv Eùcre^wv I.eSix<7i:wv Ua-/wv A'.

An ig, 00 l'idàons (= -xh mai tM 1). Papyrus n" goS du Brilisli Muséum

(vol. III, p. 69), lig. i-G'-^'.

IV. Étous iB' kÙTOKpoLiôpwv ¥.aiadçrj)v MàpKov kvpiiAiov kwwvivov naï

Xlov^Xiov I.eTVTipiiov TsTa BpexM'ixœv (sic) Mc}'£<7twi' EOctc^W!' ^£§cccrxû)v

Uavvi £.

f, (3)
An iQ, 5 Paoni (= 3o mai 2 1 1). Papyrus n" 71 1 de Berlin (vol. III), lig. 9-1'!

V y£înî[xixjo? iB j kwwvivov kixI TsTa Evaz^wv IzSolgjwv Eirit^

An iQ, 2 cl j Kpiplii (^= 2(i juin et 1"' juillet -j. 1 1).

Ostraca n"' 1397 et 987 de la publication Wilckcn.

Sévère encore mentionné dans le prolocole, de même il existe un certain nombre de monuments

antérieurs à la mort du même Septime Sévère, où ce dernier n'est plus cité et où Caracalla figure

seul dans le protocole.

Je crois nécessaire la correction Mf-^icrrot;] au lieu de T\£pnaviKo\i] lu ici par Viereck. Ce n'est,

en effet, qu'en 2i3 que Caracalla se fit appeler Gcrmanicus, tandis que dès Tan 210, lui et son père

avaient pris le litre de Brilannicus Maximus. Nous sommes donc probablement ici à la fin de Van 18,

c'est-à-dire en été a 10.

1" Au sujet de la date de cette inscription, antérieure de trois semaines à la mort de Septime Sé-

vère et où pourtant le successeur de ce dernier, Caracalla, se trouve seul nommé, Zucker a essaye

d'expliquer celte anomalie de la façon suivante (cf. oj). cit., p. (5^-65, S 3i ) : il pense qu'il y eut

d'abord là le nom de Septime Sévère seul et que ce nom fut effacé et remplacé par celui de Cara-

calla beaucoup plus tard, quand la mort de Septime Sévère eut été connue en Nubie.

'21 Celte fois la mort de Septime Sévère, datant de presque quatre mois, est connue en Egypte.

Le nom de Gela a été effacé après février 212.

13' Voir aussi l'oslracon grec n" 123 des Tkebaii Ostraca (p. ihlt) : 20 Paoni de l'an 1 () d'Antonui

et Géta EùtrsSâv ^eëoLarùy.
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kwwvivov Kcd Wov^Mov I.eTVTi[iiov TsTa BpsmtxvviKWv (.sic
) MeyiTTWv Ev-

cxeSûiv ^e§a(7TWv Mea-opv . . .

A)i 1 Q, Mésorc (
= juillc'l-noùl f> i i). Papyrus n" v'i do Strasbourg (vol. 1), lig. i-3 '^'.

VII. Etoî^s k MâpjcGV Xvp-i-jXiov kvcwvivov jcai U^ov^Xiov 1.eT:7iuiov Tira

BpsTaj'JKWi^ (siV) Meyto-TW)' EvasSwv leêarjTwy kOvp A'.

/i/i 30, 3o Hallujr (
= 36 novembre 21 1).

Papyrus n° Zkr) du British Muséum (vol. II, p. 1 i5), lig. 1-0.

VIII. Etovs k' AvTOJcpaTopos Kaj'o-apos Mâpxoi; AOpvX/ow ÀyTWjn'i'ou Ilap-

(i^appLOvOi p (jusqu'à kO).

An 20, du 2 (/(/ 2(j Panémos-Pharmouthi (= :>8 mars-ai avril 212).

Papyrus n" 1 ifi'i du British Muséum (vol. III ), p. i55 et seq., passim^'^K

IX. L K À?'T&.';'c»'ou leovijpov tov Kvpiov AvTOKpdiTopos Èt^IÇ) ^\

An ao, 7 Epiphi (= i"' juillet 212). Inscription de Debbabiyeb en face Gebelein :

Sayce, Bev. des El. grecques, IV (1891), p. 4 7; Inscr. gr. ad res rom. pertin., I, n° 12G9.

X. L K kv-ïOKpdiopos Kaicyapos Mapjtov Avpv^iov ieovrjpov Avjwvei-

vov UccpdiKOv MeytcTTOu ^peTavinov (^sic) Meyicnov Evcre^ovs ^eSixarrov Ev-

vvyjjvi Meaopi] ènoLyofxévœv a.

An -20, 1" jour épagomène (= 2/1 août 91 2). Papyrus n° 63-] de Berlin (vol. II), lig. 1 i-i!i.

XI. A. ... Tov SieXdôvTO^ i9 (1) L Tœv Kvpiœv \ÙTo:cpaT6pan> ÀvTwvivov

B. Ljc(?) XvjOKpaTÔpwv Kaiaccpcov Mapjcou \vpr]Xiov kvTœvivov xai

UovëXiov IsTiTiiJt.iov Fera hpsTavviKœv [sic) MEyiuTWv Evaeêûv leSaarmK

An 20 de Caracalla et Gela (donc avant février 21a).

Papyrus n" i-3o<j d'Owrlivncpie (vol. \), lig. i3-i'i et 27-29.

'" Voir encore l'an iq de Caracalla et de Gétaau papyrus n" 3i3 deTeblynis(vol. II), lig. 22-2/4.

Ce même document mentionne aux lignes 1-2 un içi-^nspoi^-i'iTiji tùv H\ipiwv XiroxpoiTÔpcov 'Leêacnâiv.

Le papyrus n° 286 de la Bihiiotlièquo liylands à Manchester, orij'inaire d'IIeniiopolis, est aux

noms de Marcus Attréliiis Anlonimis (Caracalla) et de Pitblitis Stplimius Gela Brilanniciis Maximus, mais

sans date.

'^' Géta ayant été tué à l'instigation de Caracalla en février 212, ce dernier apparaît désormais

comme seul Empereur sur tous les monuments.
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XII. . . . y£vt'}[[xixxoç) K L Isovvpov A.VT6ôvivov KaifTapos tov Kvplov.

An 30 de Caracalla seul (donc aprt's février •?. i-i). Papyrus Amherst n" 122 (vol. II).

XIII. [. . . AvTOKpdTopa Koiïaaptx] MdpKOV AvprjXiov lieovrjpov Àvjmvïvov

EvTV/i] EvTsSrj 'EeSocTTÔv , lov aœjripa. irji oXifç ohiovpiévi]?, etc. . . . , L na'

kdùp i^'.

An 21, 12 Hallujr (=8 novembre 2 1 -j). Inscription d'Alexandrie :

C. I. G., III, n" /1680: Inscr. gr. ad rcs rom. pertiii., I, n° 1 od'i.

XIV. A. AvTOKpdTwp KoiTo-ixp Màpxos Avpi'jXioi Isovijpo? Àvrwv'ïvo^ 2e-

é'aCTTOS Xéyzi (suit le texte du premier des trois édits de Caracalla conservés

sur ce papyrus);

B. UposTéOi] '^pb £ E<(5wî' lovXiwv Svaï Aaupoi? iiirâjon o ècyriv

K *- Emi^ {? (sic) . . . èv Se AXs^ocvSpeia, vtto tov èunpoTzov jœv ovaiocKMv

Koc ^ Me'/elp Jç, yzvo^évov invo(Xîn'][i(XTOs èivi tov AixpLTvpozdirov ijysfLÔvos

V>aiêiov ïovyKÎvov tî"; S lov avzov pivos M£-)(sip (deuxième édit).

Au 20,16 Epiplii (= 1 1 juillet 3 1 9) et an 21, ù el 1 6 Mêchir (= 2
()
janvier et 1 février 2 1 3).

Papyrus n" ko de Giessen (décret de Caracalla), col. I, lig. 1, et col. II, lig. i2-i5 '".

XV. L na Av-voKpdjopoç Kaicyapoi IWdpnov AvpvXiov Usovvpov Àvrwvivov

UapdiKov MeyiuTov BpsTavrinov Msyimov EvaeSovî 'EeSoiO'Tov (^appiovdi.

An 21, mois de PharmoiUhi (= mars-avril 21 3).

Papyrus Amherst n° 96 (vol. II), lig. 10-1 1 (originaire d'Achmouneïn).

"' Le premier des trois édits de Caracalla contenus snr le papyrus n' Uo de Giessen donne le

texte de la fameuse consùtulio Antonlniana , octroyant le droit de cite à tous les sujets étrangers de

l'Empire romain.

Le deuxième édit, le seul parmi les trois qui porte une date, a été promulgué à Rome le 5'' jour

avant les ides de juillet 2 1 2 (= 1 1 juillet), à Alexandrie le 29 janvier 218 par le préfet L. Bacbius

[Aurelius) luncinus, puis le 10 février 9i3 par \e procuralor usiacus. Nous ne savons pas si le préfet

Baebius luncinus est entré en fonctions dès la mort de Septime Sévère (février 211) ou seulement

après l'assassinat de Gela (février 212). Il est connu par l'inscription C. I. L., X, n" 7680, et

n'était plus en charge le iG mars 2i5, date à laquelle nous voyons un autre préfet, Sepliinius

Heraclitus. Il est encore mentionné au papyrus n" i4o8 d'Oxyrhynque (vol. XII), malheureusement

non daté, qui contient une circulaire et un édit du préfet : cf. lig. 1 1, [Biiêios] iovyxtvo?, el lig. 22,

[AovKtoî Bï]igios AipijXios iovyMvos inoL^jyos XiyÛTnov (voir, sur ce préfet, J. Offord, Impcrial Prae-

J'ecls oJEgypt, dans The Effijplian Gazette du 16 avril 1917).

Mémoires, t. XXI. a6
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XVI. Ljca A'JTOKpaTopos Ké(7apos[sic) Zeov)]pov AvTWvivov.

An 21. Proscynènie des carrières de kertassi (Basse-Nubie) :

ZrcKEn. Von Debod bis Bah Kalahschc, III, p. i i3-i i3 '".

XVII. Ètov» W(S yidpKOV AvpijXiov "Eeovijpon kvjcjûvivov UapOmov Meyt'o--

zov BpsvTOivixov [sic^ M£}£(TTOV EvcTS^ovs ZsÊ'a^TTOV Tv€i vzofiipncc.

An 22, i" Tybi (= 27 décembre 2i3 ). Papyrus n" 356 de Berlin (vol. I), lig. i-i.

XVIII. ... L n^ AvTOKpdTopo; Koûcrapoî Mapnou Xvpv^iov ^sovvpov

ÀvTOôvivov UapdiKO'j yieyicnov BperixviKov MsyifyTjv TeppLocviKov yieyi<7T0'j

An 23, i4 ;I/A/hV (= 8 février aïk). Papyrus n° i553 d'Oxyrhymjue (vol. XII), lig. i3-2o''^'.

XIX. . . . kvTOKpdiopoi MâpKou Avpv^iov ^eov^jpov kvTwvivov Eùti^-

"Xp^s Eùcreëovs leSocfnoxj xa,i ïovXioLS ^6[JLvr]5 'EeSy.arijs pTvpbi dvsixvrœv

crTpoi,TouéSwv £T£<(sîc) K^jj Q>xp[j.ovdi èvdTij.

An 23, Q Pliai-mouthi (= li avril 21I1). Base de statue en grès, trouvée à Kom Ombo et con-

servée au Musée du Caire : Milne, Hist. ofEgijpt, V, p. i()i, et Catal. génér. Musée Caire,

Greeklnscr., p. 1.'), n"c)2Go; Ricci, Archivfur Popi/rnsforsclnuig, II, p. àkS, n°8i; Bouriant,

Legraix, etc., Kom Ombos, t. II, p. 359, n" 1080; Inscr.gr. ad res rom. perttn., I, n" 1288'-^'.

XX. . . . rà -/wufXTiKix ëpya rov èrzcyvwio; k^ '- tov xvpiov yptœv Avto-

KpdzoposUoLpdiKov Meylaroi) BpeTarwcov [sic^ Meylarov Evctsqovs Isêafnov.

An 22. Papyrus n" 618 de Berlin (vol. II), lig. 7-1 a ^"K

''' Autres dates de Yan 3 1 de Caracalla :

a. Papvrus n° io3o d'Oxyrhynque (vol. Vil), lig. ii-21 : 20 Hadrien [Khoiakh];

h. Papyrus n"' 3io et 217 du Brilish Muséum (vol. H), p. 1 gS et 98 : 3o Paophi et q Paoni;

r. Ostracon n° /181 1 de Berlin (Wilcken, Grierh. Ostr., n" 988) : 00 Epipiti;

d. Ostracon n° 7187 du Louvre {op. cil., n'' 281); \

e. Papyrus n" 871 de Tebtynis (vol. II), lig. t-3; I

f. Papyrus n" 1091 de Berlin (vol. IV), lig. 26-82;
1
sansindicaliondemoisnidcjoiir.

g. Papyrus n" 58 de feu l'arcliiduc Régnier, lig. i-i; \

h. Papyrus n" 53 de la Bibliothèque de Hambourg; /

t-' Nous avons ici, à ma connaissance du moins, la première mention en Egypte du litre Gei--

wanicus Maximus
,
que Caracalla avait ajouté dès l'année 218 à son protocole.

''' La mention de la mère de Caracalla, Jidia Domna, dans le protocole officiel est à noter. On

sait que Caracalla a été accusé d'avoir entretenu avec sa mère des relations incestueuses, el que les

Alexandrins ont donné à Julia Domna le surnom de Jocaste.

'*' Caracalla n'est désigné ici que par ses suinoms.

.\utres dates de Yan 22 :

rt. Papyrus n" i84 de la Bibliolbèciuc lUIands (vol. II), lig. lo-ih : 3o Paoni;
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XXI. A. [_Ky AvTOKpd7opo;Ka,{(7<xpo5Mdp}iov Aùpî;ÀJOU Isovvpov Avro-

vivov Ua,pd(KOv MeyitjTOv HpnainHxov MeylaTov Tspiiavixov MeyiaTOv Eù-

(jeSovi E'ÙTV)(ovs Hsêacnoii ... ;

B. ... Tov KvploD rjpLWV AÙTOxpixTopos 'S.eowjpov kvTWvivov;

C. È%i§)][iV'70i,VTOS TGV Xa.ixiïpoTd'zov f]ye(x6vos Is-KTiyiiov \{pcLKksi-

Tov . . . (avec date du ao Phaménoth, jour où le préfet en question visita la ville

d'Arsinoé);

D. [(^ocppiovdi] 6 yevedXiœv tov 7cvpîov rjficov AvrojcpaTOpos leov^]-

pov kvTCôiHvov (Garacalla naquit, en effet, nous l'avons vu, le // avril 188; il

s'agit donc ici de son 27" anniversaire);

E. ... Tî?i' Kvpi'av ii^iôùv ïovXiccv \6u.vciv pjTs'pa iwv dvixvjoôv (npot.-

An 2.3, dates diverses [de Tijhi à Pharmouthi). Papyrus n" SGa de Berlin (vol. Il), passim'^K

XXII. Etovs Ky Mdpxov Aùp^Xiov I.eovvpov ÀvTooveivoi) Uapdmov Me-

y{(7TOV BpaTTixrixov [sic) MeyicTTOv Tepixctvixov MeyjVTOU EvcreSovs Seé'ao--

An a3, 22 Pliannouthi (= 17 avril 2i5). Papyrus n" 222 de Berlin (vol. I), lig. i-4 '-'.

XXIII. Etotjs xy^ kvTCôvivov Kaiaapos tov xvpiov Uccvvi a'.

An ù3, 1" Paoni (=26 mai 21 5). Inscription de Tehneh-Acôris : Lefebvre et Barrv, Ann.

du Serv. des Antiq., VI, 1 ()o5, p. 101, n°' 9 et 1 ; hi.icr. gr. ad res rom. pertin., I, n" 1 1 .87.

b. Ostracon n" 9563G du British Muséum (Wilcken, Griech. Osir., n" 1/168): 16 Mésoré;

c. Papyrus 11° 202 de Faijùm Toivns and thcir Papjri (p. 3oo) ; \

d. Papyrus n"' i6, ^17 et 62 de la Bibliothèque de Hambourg; > sans indication de mois ni de jour.

e. Papyrus n° i/i32 d'Oxyrhynque (vol. XII);
)

('' Le préfet d'Egypte Scptinniis Hcraclitus n'est connu en Egypte que par ce papyrus de Berlin et

par une restitution de G. Vitelli au papyrus n° 88 de Florence (vol. Il), lig. 10. Cf. Cantarelli,

Prejelù, p. 108, n° 71, et Paul M. Meyer, Klio , VII (1907), p. 1 27.

Julia Domna, mère de Garacalla, est encore nommée ici.

f'^' Un proscvnème de Kertassi (Basse-Nubie) est daté du i5 Mcchir de l'an 3-3 ÀvrMvivmi ^sowjpo^

(cf. C. I. G., III, n" /1989; L., /)., VI, 93, n" 36i; fnscr.gr. ad res rom. pertin., I, n" i33o; Zucker,

Von Debod bis Bab Kalabsclie, III, p. 129).

26.
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XXIV. . . . yevnpLOiTOi kj j MapKOu AOprjXiov ^eo'ui'ipou kvTWvivov Kat-

(Tûcpos 10V xvpiov UiXVVl Ip.

An 20, 1 2 Paoïii {= G juin -i i h). Ostnicou u" li (j o i de Berlin : Wuxkkn ,
Gricrh. Ostr. , n" 98g "'.

XXV. L xS Udp7cov Aùpv'^iov leovripov kvrœveivov Uot,pdiKoi) Meyia-Tov

BperaviKOv (sic) Msyicnov Tepuccvinov Meyicnov Evas^ovs leSacnov ÀSpia-

vov 7t§.

An aâ, -2 à Hadrien [Klwiahh^ (=9 décembre 210).

Papyrus n" •i-j'ô du Musée de Berlin (vol. I), lig. 1 7-21 '-'.

XXVI. . . . ibv KOf7[j.oKpdiTopx M{dpKOv) Avp[vhov) leovijpov ÀvTœvïvov

UapOiKov Méyimov BpeTCivviKov[sic) MéyKTTOif TepixaviKov Méyiazov Evjv-

/f]
EvaeSi] ^E^aaTov tov (ptkoadpaTuv xaï ïovXiav àô(xvav IsSaaJVv irjv

pLTjrépa Twv dv[iKVTOi)v] (nparoTvéSoov xai Qeov ll£ov[rjpov\ 7) 'VSôXis

Ah 24, i5 Pliaménuth (= 11 mars aiGj. Inscription trouvée à Alexandrie et conservée au

musée de cette ville : Botti, Rivista egiz., VI (iSg^), p. 3/i 1 , et Catal. Musée Alex., p. 282

,

n" 100; Ricci, Archtvftir Papyrusforschung, II, p. àtiC), n" 83 (où la date n'est pas repro-

duite); fnscr. i>r. nd rvs rom. pcrlin., I, 11" ioG3; Breccia, Calai, génér. Musée d'Alex., hcriz.

gr. e lai., p. .m), n" 83: Pheisicki;, Sammlung griecli. Urk. ans Aegi/pten, I, n" /1275 '^'.

XXVII. A. 6 AxfJLTvpôraTOS ijysyiœv OvaXépioî Id-vos;

B. L'an s/i AvpvXiov ^eovijpov Àinwvîvov Kaîcrapoi tov nvpiov;

C. L 5C(5 AviOKpdiopo? Kai'crapos Mdpnov AùpvXiov Seouj^pou Av-

TwrK'ou Uot.p6i7iov Mc}'('(TT0U hpeiavviKOv Meyirnou Teppt-ixviKOv yieyhiov

Evi7£^oi>s Seê'acTTOÙ <^oi.[i£vwO îç.

An aà , 1 Pliaménolli (= 1 a mars 216).

Papyrus n° gSô du Brilisli Muséum (vol. III, p. 3o), lig. /i , 3 et i3-i5'*'.

Il' L'an a3 de Caracalla est encore iiienlionné aux papyrus n"" 1/17^ et loôa d'Oxyrliymiue

(vol. Xll).

'-' Autres papyrus de Berlin, datés de Win a'i : n°' 32i, lijj. 27-30, et 322, lig. 3o-33 {19.

Pharmoulhi), avec la variante BpsvTanxoO ;
— n" 336, lig. i-3 et 5-G {iS Paoni), avec les varianles

AvTccvvtov el UperrarixoC.

'*' La mère de Caracalla, Julia Domna, est citée après son llls el avant l'Empereur-dieu Sep-

lime Sévère, son défunt mari. Les monuments sur lesquels Caracalla est ainsi associe à ses parents

existent en assez grand nombre.

I''! Le préfet Valcrius Dalus a été en fonctions pendant l'année 21C et le début de l'année 217

(cf. Caktarelli, Prefcili, p. 109-110, n" 73), jusqu'à la mort de Caracalla; le successeur de ce
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XXVIII. Ètovî kS' toù Kvpiov rjpLWV avTOKpdTopo^ leov^îpov kvjwvivov

Evcre^ovi Evtv)(ovs leiacnov Èuei^p k.

An ^4 , 20 Epiphi (= i/i juillet 9 iG). Inscription de Coptos à ILniversity Collège de Londres :

Petiiie, Koplos, p. 33 et pi. 28, n° G; Gagnât, Revue archéologique , i 8()G/II, p. /108, n" i3i;

Clermont-Ganneaïï, Comptes rendus AcacJ. Inscr. et Belles-Lettres , i8()7, p. 1 2/1 ; Milne, History

of Egi/pt, V, p. 'y(), fiy. 'yo; Ricci, Arcliiv fiir Pdpijrusforscliung , II, p. /i/i8, n" 82; Inscr.

gr. ad res roni. pertin., I, n" 1 iGf) '''.

XXIX. L 7t£ MdpKov Xùpv'^iov Isovi'jpov AvTrjôvsivov KoLicnxpos toù 7iv-

piov XvoLxi^sic') uç.

An a5, -26 Kltoiahh (= 22 d(''oeiiil)re 2 1 G ). Papyrus n" 333 de Tel)l\nis (vol. II), lig. i()-2i.

XXX. L m' MapKov AOp);À{'ou ^eov)Tpov kvïwvivov ^apBixov MeyifTTOv

làp^v^avlKOv(^m•) Weyi(7io\) T^pixcuriKOÙ MeyiVrou EvaeSovî l^zSamov Tù-

An s3, 12 Ti/bi (^-^ janvier 21-I. Papyrus n° 835 de Berlin (vol. IH], lig. 2y-2()'^'.

X/XXI. . . . yemjfxaTOi m} Mdpjcov Avpi]Xiov leovi'ipov Avtwvîvov Evcre-

An 2Ô, 1 1 Hplphi (= ô juillet 217). Ostracon n° iG53 de Berlin :

WiLCKEN, Griecli. Oslr., n" ()gi '^'.

dernier, Macriiius, le fit assassiner. On le trouve encore mentionné aux papyrus de Berlin n° 169

(vol. 1), lig. G-ii, du 11 Paoni de l'an 2^ (=5 juin 216), n°' 266 (vol. I) et 6i4 (vol. II), de

\an fia sans indication de mois ni de jour, et au papyrus n° 986 du Brilish Muséum (vol. 111, p. 3i).

Il n'a pas succédé direclement au préfet Scptimius Heraclitus, mort en 21 5, mais au vice-préfet

Aurelius Antinous, qui exerça l'intérim de la préfecture à la fin de l'année 21 5, après la répression

de la révolte alexandrine par Caracalla et pendant la présence de l'Empereur à Alexandrie; au

sujet de ce vice-préfet, voir P. M. Meyer, Ivlio, VII (1907), p. 127-129.

''* Aulres dates de Yan 2^ de Caracalla :

a. Papyrus n°' i/iG3 et ih-^k d'Oxyrhynque (vol. Xll) : iS Tliol et ô Méchir;

h. Papyrus n" ko de Genève (vol. I), lig. i-h : 3 Epiphi;

c. Papyrus n"" ko à kb de la Bibliothèque de Hambourg (vol. I);

d. Ostracon de Bonn (Wilcken, Griccli. Oslr., n" 990).
''-' Autres monuments de Van 2J, portant indication du mois et du jour :

a. Papyrus n°' ig et iS de la Bibliothèque de Hambourg (vol. I) : 8 Paophi et 12 Tijbi;

b. Papyrus n° 64 de Berlin (vol. I), lig. 1 1-19 : 3o Méchir;

c. Papyrus n° 986 du Brilish Muséum (vol. III, p. 3i) : 20 Phaménolh;

d. Papyrus n° 6 1 4 de Berlin (vol. Il), lig. 29 et 3o-3i : 22 Méchir et 12 Pkarmouthi.

''• Cet ostracon a été écrit presque trois mois après le meurtre de Caracalla, qui survint à Borne
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XXXII. LksjI Mdpno'j Avpv'^îov leovvpov kvTOvivov[sic).

An 35. Inscription dos carrières de Kertassi (Nubie) : C. I. G., III, n" h()()h: L.. D., M,

93, n" 36o; fnscr.gr. ad res rom. ppiiiii., I, n" i33o; Zixker, Von Dchod bis Bah Kalabsche,

ill, p. 1-2G-197(".

XXXIII. 0{ Kvpioi ^sovijpos Kfxi [léyas Àvtwvïvos.

Papyrus n° 1209 d'Oxyrliyiique (vol. IX), daté de Fan 217 : iig. 5-() '-'.

Temple d"Esneh, salle hypostyle, paroi nord : L., D., Texte, IV, p. 21 et 22, tableaux n"' i,

5, 8, 9, là, 10 et K) (voir il>i(l, p. 20, pour le schéma des divers registres et tableaux

de cette paroi).

XXXV. ^ (vai-. V33) (i:rr^- )^(z:z:i::,f.J -

Même temple, salle hypostyle, paroi sud : L., D., IV, 90 a.

Cf. MiLNE, Histonj of Egijpl, V, p. 79, fig. 62 (''.

le 8 avril 217; le nom de son successeur uélait probablement pas connu et Ton a continué à dater

par les années de Caracalla (cf. Wilcken, Griech. Ostr., I, p. 8o5).

'1' L'an 25 de Caracalla, sans indication de mois ni de jour, se trouve encore mentionné sur les

documents suivants :

a. Papyrus Th. Reinach n" /19, lij;. 20-22;

/*. Papyrus n" 2G6 de Berlin (vol. I), li;?. 9, 19-20 et 23;

c. Papyrus n" 79 de la Société Italienne (vol. I, p. i5i), Iig. 19-2Û;

d. Papyrus n" i52 du Brilish Muséum (vol. Il, p. 05), lijj. 7-8.

'^1 Nous avons déjà vu que Manlnits, qui avait fait assassiner Caracalla et qui le remplaça comme

Empereur, fut obligé, pour se concilier les soldats, de faire mettre sa victime au rang des Empe-

reurs divinisés; le nouveau ditus reçut, en outre, Pépithète magnus, néyai, probablement en sou-

venir d'Alexandre qui était l'un de ses héros favoris.

Voir dans Wessely, Mllllied. nus der Samnd. der Pap. Er:h. Rainer, 11, p. li-iC, un assez grand

nombre de protocoles avec dates de Caracalla et Géta réunis ou de Caracalla seul.

13' L'Empereur est représenté derrière sa mère Julia Domna et devant son frère cadet Géta; ce

tableau (n" iG de Lepsius, registre inférieur : cf. Texte, IV, p. 22) a donc été sculpté du vivant de

Septime Sévère.
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XXXVI. jË:0:c,s^T]^ C^T'-'^:,^^

Même paroi : L.. D., W\ 890 = Texte, IV, p. 28. Cf. Milne, Uislorij, V, p. 71, fig. .5g.

XXXVII. A. Ç^--.^
:

B. 0:^i:rT]
| C^gjZl ^->-

Même temple, même paroi, tableaux n"' A, 5, 7, 8, 9, 10, ik, i5 et 19 du schème de

Lepsius [Dcnkmulcr, Texte, IV, p. 92); cf. op. cit., p. 23 et 2/1, et Giiampollion, Notices, II,

p. i55 qualcr, n" 3 '".

XXXVIII. Tnèp vhajs tov xvpîov ij[jLwv AvTOKpdzopoç Koiiaapos MdpKOV

AvpyjXiov ^sovvpov Àvrwvwov Evtv)(o^s Evcre^ovs le^aaiov xal îouAia»

\6p.vai leSccaTijs p^ipo? olvsiki'ttwv mpaioi^éowv.

Dédicace trouvée à Coptos (mi 19] g jiar MM. A. J. Reinach et R. Weill : Rapport sur les fouilles

de Coptos, 1910, p. 02, 11" 8(J: Cagnat et Resnieb, Rcv. archéoL, 1911/II, p. 227-228,
n° 86. Cf. BfiEcciA, Calai, gêner. Musée d'Alex., hrriz. p;r. e lut., p. 278 '-'.

XXXIX. XvioKpd-vwp ILoiïcrap Mâpnos kùpi'fAioi leovripo; kviwvlivoi Ilap-

BiKos Meyjo-TOs ^peTOLvvmbi Méyia-voi Tzpp^aviKos MéjKjioi EvaeSi]? leêot.-

Edit de Caracalla concernant les Sénateurs des chefs-lieux de nomes,

conservé sur le papyrus n" i/io(j d'Oxyrhvnque (vol. XII).

XL. Kvpioî AvTOKpdTwp Mdpxos AvpvAios ^eovrjpos ktnœvlvos Evae-

Papyrus n" 1 196 d'Oxyrhynque (vol. I.\), lig. 9-12.

XLI. A. Uapà un tel et un tel ... xal xœpiaaTwv 'apo[TO(Ji.m> toù] xvphv

'" Caracalla est également représenté en haut de la paroi ouest de cette même salle hypostyle,

à gauche de la porte centrale conduisant de celte salle dans l'intérieur du temple : cf. op. cit.,

p. 27, et le schème de la paroi ouest p. ià.

Voir dans le Konigsbuch de Lepsius, n" 701, un grand nomhre d'aulres cartouches attrihués à

Caracalla, et que je ne crois pas nécessaire de reproduire ici; ils ont été copiés et publiés à nou-

veau par Bldge, Booh of llie Kings, vol. II, p. 1 93-198. Aucun d'eux ne porle la moindre référence,

mais je suppose qu'ils sont empruntés, comme ceux que j'ai reproduits ici, au temple d'Esneh.

'-' A la même trouvaille appartiennent trois fragments de colonne en marbre, portant une dédi-

cace au prolecteur de la ville de Copies, datée de Oùil^ptoi [Airos], préfet d'Egypte en 216-217

(cf. loc. cit., n" 85).
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Tov B-eo[v 'ô^ajpds avzov l£ov))cov];

B. \ov\iai \ô[xva >) xvpia, leSacrTV et à S-eos zscniip aÙTOÛ SeovJ^pos.

Papyrus 11° 1^/19 d'Oxyrhynque (voi. XII), dalô de l'an 20 [+.t] de Caracalla et le mention-

nant avec ses parents Julia Donina et le dieu Sévère : cf. col. I, lig. 2 et seq., 7, 8-9, et

col. II, lig. ho-hu 58-Go et 6o-6ii".

XLII. Ô KVpiOi ii](j.m> AÙTOJcpaTWp yidpxos Avpv^io? Zsovvpos AvtcôvJvos

EvTvyJ]? Eùo'eé'^js 1c§0L(nô;.

Papyrus n" io3 de Tebtynls (vol. II).

XLllI. M[ap5£0jti [A'jpj?Ài]ou l£o[vvpo]v [kvrœri\vov 2£[^a<TT]o{) [kpa€i-

7cov] XSioi,§[vvik]ov [repfJLccviKJov [MeyiaTOv] . . .

Inscription très mutilée sur marbre blanc, trouvée à Alexandrie près de la colonne Pompée

et conservée au Musée de cette ville : Botti, L'Acropole d'Alexandrie, p. 2.3, et Bull. Soc.

arcliéol. d'Alex., II (1899), p. 3i; Ricci, Archiv fiir Papi/rusforschung , II, p. A/ig, n° 84;

Breccu, Catal. gén. Musée d'Alex., hertz, gr. e hit., p. (!o, n° 8.J 1^'.

XLIV. . . . 'ÛTrèp (7wii-}piai lov uvpîov l'jfiœv kv-voxpdiopo? kviwvsivo'j.

Inscription du Musée de Palernie, originaire probablement de Rome et non d'Alexandrie :

C. I. G., III, n" A683 b; Inscr. gr. Sicil. et Italiœ, n° ioo5 a; Dittenberger, 0. G. l. S.,

II, n" 7o(j; Inscr. gr. ad res rom. pcrtin., I, n° io/i5 '^'.

XLV. [[mp(eralori) Caesari] M[ai'co] Âit)'{^elioj S[evero Anlonino] Atig(^iislo) Felici

Pa>i\{co Maximo^ Britannico Maxim[o Germanicoj Max[imo . . .

Inscription sur marbre blanc, trouvée à Alexandrie près de la gare de Ramleli et conservée

au Musée de celle ville : Breccia, Cnlal. génér. Musée d Alex., Iscriz. gr. c lai., p. 09, n° %k

(avec la bibliographie).

XLVI. . . . Aiirelio Sercr^oJ. . .

Fragment juridicpie du v' ou \f siècle, conservé sur le papvrus Amberst n° 2 7 (vol. II et pi. \I).

'" Dans les trois passa<jos de la colonne H, .lulia Domna est citée à la fin de la Irinilé, tandis

que le dieu Sévère, père de Caracalla, occupe U seconde place.

'*' Voir, pour le protocole porté ici par Caracalla, C. /. G., II, n° 2/167 (''^ ^'^ Tliéra).

'" Une inscription d'Alexandrie (Botti, IUv. cgi:., VI, 189't, p. 363; Ricci, Archiv fur Papyrus-

forsrhung, II, p. 445, n° C8; fnscr. gr. ad res rom. perlin., I, n" 1080) porte des débris de noms,

qui peuvent être aussi bien ceux de Marc-Aurèle que ceux de Caracalla.
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XLVII. Ocra S-cW Àvtwvsîvm (m-) 'zsazpi è(xœ jcai 3-ew [2]£]c/U)7p« -ûraTnrw

[xov xal ToTs àivœdcv xspoyôvoii èxpidy] trrspt v[iwv.

Extrait d'un décret de l'Empereur Sévère Alexandre, conservé au papyrus n" 107/i de Berlin

(lig. 8 et seq.), originaire d'Oxyrliyntjue : Berl. griech. Urk., vol. IV".

XLVUI. Ù S-£os ÀvTWvïvos [xéya.?.

Papyrus n" 56 de Florence (vol. I), datant aussi du règne de Sévère Alexandre (lig. 12-1.3).

XLIX. 0côs ^eovrjpos Avtwvîvos Méyccs.

Papyrus n" (j de Leipzig, de l'an 12 de Sévère Alexandre (lig. 17-18)'^'.

99

PUBLIUS SEPTIMIUS GÉTA AUGUSTUS'^'.

Durée du hègne : 12 ans environ^''.

Plus haute date connue par les monuments : an 50*^'.

Temple d'Esneh, salle hypostyle, paroi sud : L., D., IV, 89c = ïexte, IV, p. 28. Cf. Milne,

Hlslorij, V, p. 71, fig. 5() et 60 '^'. Voir aussi les mêmes cartouches sur deux autres tableaux

de la même paroi : L., D., IV, 90 b et Texte, IV, p. 28 (tableaux n°' 1 1 et i3 du schème).

'" Le père de rEiiipcreur élanl Eiagabale, appelé ici s-sôs kwuveîvos^ son grand-père s-sàs Ss-

ovijpos paraît désigner plutôt Caracalla que Septime Sévère.

'"' Je rappelle que Caracalla divus-o-eôs est mentionné sur un assez grand nombre d'autres mo-

numenls égyptiens, et très souvent associé à son père : ol Qsol ^s.o\ji}pos xai kvToovivos.

'*' P. Seplimiits Geta, fils cadet de Septime Sévère et de Julia Domna, était né probablement,

nous l'avons vu, en 190. On le trouve mentionné en Egypte avec son frère aîné Caracalla, dans le

protocole des monuments de son père, dès l'an 8 (?) de ce dernier (29 août 199-28 août 200),

c'est-à-dire alors qu'il est âgé de 9 a 10 ans seulement. Je ne reviendrai pas sur ces nombreuses

citations du nom de Géta, que l'on trouvera plus liant; je ferai seulement observer que sur un petit

nombre de ces monuments échelonnés entre lan 9 et fan 20 soit de Septime Sévère et Caracalla

associés, soit de Caracalla seul, les noms de Géta ont été omis, sans toutefois qu'il nous soit possi-

ble de démêler les causes de ces omissions. D'autre part, après que Caracalla eut fait tuer son jeune

frère (février 212), les noms de la victime furent martelés sur tous les monuments où ils avaient

été écrits ou gravés, et bien peu de monuments ont écliappé à ces martelages.

''' Géta a été associé à l'Empire et mentionné dans les protocoles otficiels à partir du milieu

environ de l'an 200 et jusqu'à sa mort (février 212). Il ne figure, naturellement, sur aucune liste

oHicielle des Césars, puisqu'il n'a jamais été seul Empereur, mais associé, d'abord à son père et à

son frère aîné réunis (200-211), puis à son frère aîné seul (2 1 1-21 2).

'^' Papyrus n° 1269 d'Oxyrhynque (cf. plus haut, p. 200, S XI).

'^' Ce tableau porte le n° iG sur le schème de la paroi sud (cf L., D., Texte, IV, p. 22). Géta,

dont le nom ^ a été martelé, est représenté derrière Septime Sévère, Julia Domna et Caracalla.

Méinnires , t. XXI. 27
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"N

Même temple, même paroi, tableau n° 18 : L., D., Texte, p. ai.

Il y a ici surcharge du nom Anloninus, par-dessus celui de Gcta préalablement martelé.

Même temple, paroi nord, 0° registre, tableau n° 1 3 : L., D., Texte, IV, p. 20-21 '".

23

M. OPELLIUS SEVERUS MACRINUS ET SON FILS DIADUMENIANUS (->.

DunÉE DU RÈGNE : 1 an et 2 mois''*^.

Plus haute date connue par les monuments : an 2, 'i Efiphi'^'^.

I. A. [La KÙTonpÔLTOçoi Kat^rapoç] Mapjtou krceWiov [sic) '^eovyipov

'Manpirox) ¥jVivy(OVi Evae^ovi ^sê'ao'TOv ;

B. ... eir' £Ti] à-iro tov iaiovios jS - Mapj^o'j AttcÀXwu (sïc) ^£0u[);-

pou Ma^pirou] Ka«o-apo5 toù xvpiov.

An J'^ Papyrus n" 2 de Strasbourg (vol. I), lig. ii-i5 et lig. 5-6 '^'.

''' Voir pour les rares cartouches de Géta, Lepsius, konigshuch, n" 709, et Budce, Dook of ihe

Kings, vol. II, p. igi.

'^' Macrinus était né en iG4 d'une famille obscure de Césarée en Mauritanie. Grâce à ses con-

naissances juridiques et à d'utiles protections, il était devenu préfet du prétoire sous Caracalla.

Pendant la {[uerre conduite par ce dernier contre les Partlies il fut dénoncé à l'Empereur par un

devin comme devant monter sur le Irùne et ne put, dès lors, éviter la mort qu'en faisant assassiner

Caracalla par ses soldats (8 avril 217). Proclamé Empereur par les soldais, il prit les noms de

.1/. Opvllius Severus Macrinus Plus Félix pour se rattacher fictivement à la famille de Septime Sévère.

Son fils, M. Opellius AnUminns Dindunieiiiatiiis , (|u'il rattacha aussi ij la famille de Caracalla en lui

donnant le nom Anloninus, était né en 208; il n'avait donc que 9 ans; mais il ne l'en fit pas moins

nommer César et prinrepsjuvenlulis; puis bientôt, lorsqu'un petit-cousin de Caracalla, Bassianus, se

fil passer pour un fils de l'Empereur défunt, Macrinus fit proclamer son fils Augusius et l'associa

ainsi à l'Rmpire. Mais Bassianus avant été proclamé Empereur le 1 (î mai 218, Macrinus et Diadu-

menianus lurent bientôt mis à mort par les soldais sur les bords de l'Eupliralc, le S juin a 18.

''' Le règne de Macrinus dura exactement i h mois, du 8 avril 2 1 7 au 8 juin 2 1 8.

'*' Ostracon n° 79 de Leipzig (voir ci-dessous, S IV).

'^' 11 convient de lire OttsX)Jov au lieu de ÀTre/.Aiou.
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II. L|S '^sovvpov [MiXKplvovl] EvcreSovs EÙTvyovs JleSacnov (l>ix[Jiivo}d

[sic) Kt].

An a, aS Pliaynénolh (= 2/1 mars 218). Proscynèmc dans les carrières de Kertassi (Nubie) :

C. I. G., III, n" A/ifiy; L., D., VI, 92, n" 333; Inscr.gr. ad res rom. pcrlin., I, n" i33o;

ZucKER, Von Debod bis Bah Kalabschc, n. 111-112 1)

III. Étous jS' AvTOKpixTÔpMv Kairrdpœv MdpKov OTtsXXhv 1.£ov)jpov Ma-

npivov 7ioù Màpjcov OTTtAAt'ou kmcovivov iliaSopLeviixvov (.stc) Evjv/f^v 2e-

€a(7TWv îlavvi 'i.

An a , 10 Paoni {= k juin 218). Papyrus n° 35 1 du Brilish Muséum (voL II, p. ()3) '^'.

IV. ... y£V)j(iOLTO^ jS L_ MdpKWV 2cOU);pou Mocxpebov (sic) xoù ÀvTœvivov

i\i'xSovix£viixvov Kixit7y.po)v tmv Kvpioov È'JT£i(p s.

An 3, â Epiphi (=28 juin 218). Ostracon n" 79 de Leipzig : Griech. Pap. zu Leipzig, I, p. 2 17'^'.

V. Etovs jS' MdpKOv ÙmXXiov 'Eeowîpov Maupivov EvcrsSovs Einvyj)vî

^£€oi(7TOV.

An 2. Papyrus n" 1267 a du Britisli Muséum (voL III, p. Co)'*'.

VI. M. Opellio Anionino Diadiimeniano nobihssimo Caesari, principi juveniiitis,

Ai(g(^iislij 7i(ostriyftlio , siib Julio Basiliano praef(ecto) Aeg(ijpli), etc

Dédicace à Diaduménien, gravée sur un fut de colonne en granit à Eléphantine : H. Thédenat,

Comptes rendus Acad. Inscr. et Belles-Letires, i()o5, p. 73-75, et Cantarelli, Prefelti, p. 110,

'" La restilutioa du nom martelé de Macrinus n'est pas cerlaine; on pourrait songer aussi à

[ÀAsÇâi'Spow] : nous serions alors en l'an n de Sévlre Alexandre (=2 4 mars 228).

'' Nous sommes ici 19 jours aprùs la proclamation à l'Empire de Bassianus, le futur Héliojja-

bale, et deux jours seulement avant la mort de Macrinus, qui avait cru assurer l'Empire à sa

descendance en faisant proclamer son fils Auguste (Gn avril 218) et en l'associant, par le fait même

de celle proclamalion, à son trône.

''' A la date où fut écrit cet ostracon Macrinus élail mort depuis 28 jours, et il est permis de

supposer que son fils Diadumenianus avait déjà été, lui aussi, assassiné; mais ces événements,

qui avaient eu lieu sur les bords de l'Eupbrale, étaient probablement encore ignorés en Egypte.

'''' Ce document ne mentionne pas Diadumenianus; il a donc été écrit avant l'association de ce

dernier à l'Empire.

'^' Cette inscription, conservée au Musée du Caire, a été gravée avant le mois d'avril 218, car

Diaduménien n'y porte pas encore le litre d'Auguste.

Julius Basilianus, préfet d'Egypte en 217-318, n'était connu avant 1906 que par un passage de

Dion Cassius (LXXVIII, 34-35) et sous son seul surnom Bocai/.ixvo^. Il fut ensuite, à la fin d'avril

218, préfet du prétoire, puis envoyé à Nicomédie comme prisonnier dElagabale, qui l'y fit égorger

à la fin de juin 218.
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VII. s (!:rgnPrl^ (^ir!^:Sj - et derrière lui son fils

^0:rgMPr ]|^X( :gMr."ïï=l
Bas-relief du temple de Kom Onibo, corridor de ronde, grand mur d'enceinte, face ouest

BocRUNT, Legrain. etc. , Kom Omhos. II (if)OC)). p. 3 i o . n° (}5(j "l

24

MARCUS AURÉLIUS ANTONINUS [ÉLACABALE ](-'.

Dlrle du rÈcne : A ans'"''.

Plus haute date connue par les monuments : an 5 , ii Tyli'^'K

I. L|2 kv-io-H-pdiopoç Kato-apos MapKou XvpfjXiov [kvtwvivoy Ev<T£é'o]ùs

An 2, mois de Paophi (= septembre -octobre 9i8).

Papyrus n" 1070 du Musée de Berlin (vol. IV), lig. 9-10.

1" -Sur un des murs du temple de Kom Ombo, déclare l'abbé Thédenat [Comptes rendus Acad.,

1905, p. 7^), un bas-relief représente, avec leurs carloucbes, l'Empereur Macrin et, derrière lui,

son fds Diaduménien dont les traits et la petite taille conviennent bien à un enfant de dix ans.

^

Ces carlouclies qui, nalurcllemont, ne se rencontrent ni dans le Kdniffsbuch de Lepsius, ni dans le

Book oj the Kiiiffs de BuJije, ne me paraissent pas avoir été copiés avec exactitude.

'2) Varius Avitus Bassianus , surnommé Elagabah ou Héliogabnle, naquit à Emèse en 201 ou 2o4

et fut tué à Rome le 1 1 mars 222. Il était par sa mère, la syrienne Soaemias, petit-cousin de Cara-

calla. Il reçut dès sa naissance le sacerdoce du dieu d'Émèse, Éiajjabale, qui était héréditaire dans

sa famille, et fut même circoncis. Sa mère, sa grand'mère Julia Maesa et sa tante Julia Mammaea

surent exploiter, en même temps que les inlluenccs religieuses, leurs liens de parenté avec Caracalla;

persuadant les soldats de la légion campée à Émèse qu'il était fils de Caracalla, elles réussirent à

le faire proclamer Empereur le ilj mai a 18. H prit dès lors les noms de Mardis Aureliits Anloniinis;

puis, ses troupes ayant vaincu et mis à mort l'Empereur Macrinus (8 juin 218), il vint à Rome

où il se préoccupa surtout d'imposer au monde entier le dieu syrien, dont il était le prêtre. Le gou-

vernement fut, en réalité, sous ce jeune débauché, exercé par sa grand'mère, sa mère et sa lante.

Au bout de moins de 4 années Rouie prit en dé;;oùl ce régime. Julia Maosa a\ant fait nommer

César son autre petil-lils, Alexandre, lils de Mammaea et cousin germain d'Elagabale, celui-ci adopta

le nouveau César (10 juillet 921). Puis, devenu jaloux de lui, il tenta à deux reprises de le faire

assassiner; mais les prétoriens l'en empêchèrent en le tuant lui-même avec sa mère (1 1 mars 222).

Son cadavre fut jelé au Tibre et le Sénat le décréta d'infamie.

1^' Cf. le papyrus n" 35 d'Oxvrhynque, rerso, lig. i5 : Àvtdvii'ow (in;) S. En réalité, même en

faisant partir le début de son principat du jour de sa proclamation à Emèse (1 G mai 218), el non

du jour de la mort de Macrinus (8 juin 218), Élagabale n'a régné que 3 ans 9 mois el a ô jours.

'*' Papyrus n° 62 [verso) d'Oxvrhynque (vol. Il Voir ci-dessous, p. 216, S XVII.



LE LIVRE DES ROIS D'EGYPTE. 213

II. L (S kvioKpdiopoi Kalaapo? Màpjcou Avpv'^iov kinœvivov Ev(Te€ovs

Ev7vy^0V'S HeSao'TOv kdvp A.

An 2, So Halhi/r (= 2G novembre 218).

Papyrus n" 85i du Brilish Muséum (vol. 111), p. Ag-ôo, lig. 37-39'".

m. Ètovs jS' Mdpxov Xùpv^iov leovyîpov ÀvtwvcIvo\) EvasSovs Evtv-

"Xpvs HeSacnov Tv€i 1.

An 3,10 Tybi (= 5 janvier 219). Papyrus n° 00 de Hambourg (vol. 1, p. 19 2) '2'.

IV. L|S AvTOKpdTopos KoÛTixpoi "Sldpnov Xvpv^iov kvjwvi'voi) EvaeSovs

An 2, mois de Tybi. Papyrus n° loiG d'Oxyrbynque (vol. VII), lig. 1/1-17 ^^l

V. . . . jS
_(
Mdpxov Xvp-iiXioM kvTwvlvov Y^aiaapo? tov Kvpiov Uavvi S.

An 3, /} Paoni[= 29 mai 2 19). Ostracon n" i 1 27 de Berlin : Wilcken, Grirclt. Ostr., n" 992 (*'.

VI. Éttj ^oJs £ÙTV)(_e(7Tdjois KatpoTs tov Kvpiov iiiiwv AvTOKpdTopo? Map-

Hov AOpj;A(ou kvjœvsivov Evjvy^ovs Evcre^ovs 1e€(X(nov L jS Mecrop)/ k sut

TsfxiviM Xpi'jcnœ è-Kdpyju) Alyvmov . . .

An 2, 20 Mésoré [= i3 août 219). Tablette dédicatoire en grès, trouvée à Coptos et conservée

au Musée du Caire : Milne, Hislorij of Egj/pt, V, p. 192, et Catal. génér. Musée du Caire,

n" 92/18, p. 32: Cacnat et Besxier, Reoue archéologique, 1900/I, p. 3i2, n" 3o; Ricci,

Archivfûr Papijrusjorsclning , II, p. /1/19, n° 85; Inscr. gr. ad res rom. perlin., I, n° 1079.

Cf. aussi Cantabelli, Prefelti, p. 1 1 •, 11° 70 '•'^'.

1" Ce papyrus contient aussi des dates des années 2/1 (q5 Paoni) et 95 (10 Phaménolli) d'un

Empereur qui n'est pas nommé, mais qui ne peut être que Caracalia. A la ligne 26 est une dale de

Van 1", ij Mi'soré (10 aoùl), qui peut appartenir soit à Macrinus (on serait alors au 10 août 217),

soit à Élagabale iui-même (10 août a 18). Enfin, aux lignes 2 8-30 nous trouvons des dates de Yan 2,

allant de Méchir à Epiphi, et à la ligne 62 une dale du J Epiphi de l'an 3 (= 29 juin 219).

Voir encore Yan 2, 17 Halhijr, d'Élagabale, et Van 2 du même, sans indication de mois ni &b

jour, aux papyrus n°' 82 et 8 de feu l'archiduc Régnier à Vienne (Wessely, Milliieil. ans der Samml.

der Pitp. Erzh. Rainer, H, p. 1 G-17, et Corp. Papijr. Raineri, Griech. Texte, I, p. 160 et 26).

'-' Voir le même protocole sur le papyrus n° 5i de la même collection (op. cit., p. lyS), daté

du jour suivant. La présence du nom Sévère dans ces deux protocoles d'Elagabale est assez insolite.

î') \'oir aussi le papyrus n" /i i3 de Berlin (vol. II), perlant le même protocole et daté du 51 Méchir.

''' Le mois de Paoni de l'an 2 est encore mentionné au papyrus n° 1 283 d'Oxyrbynque, lig. 7-10.

— Le papyrus n° 5i8 de Berlin (vol. II), lig. j-5, est daté du S Epiphi de l'an 3 (= 2 juillet 219).

'^' Le préfet Geminius Chrestus était encore en fonctions deux ans plus tard, en l'an A d'Elaga-

bale (voir ci-dessous, .^ XIII, et Cantarelli, lac. cit.).
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Vil. Etovs y AÙToupdiTopoi Kaiaapos ^Idpxov Avpij'^iov kincovivov Eù-

An 3, 1 3 Tliot (=13 septembre 2 iÇ)). Papyrus n" iGG a du Brilish Muséum (vol. II, p. 1 16).

VIII. . . . yevij[ioi,T05 y > Mdpicov Aùp)]Xiov ÀvtwvIvov Katcrapos tov kv-

piov Éiri^ ïî].

An 3, i8 Epiphi (= 12 juillel 220). Ostrucou 11° /1/1G8 de Berlin :

WiLCKES, Griech. Ostr., n" 99 3'".

IX. Etou» TSToipzov Map[wou] Aùp[vAiov] Àv[tmvIvov'\ Evaeiovs Evtv-

An à, 6 Hnthyr (= 2 novembre 220). Papyrus n" 359 du Brilish Muséum (vol. II, p. 1 li)'*'.

X. A. ... eis tÔ èverrros § [\_MdpKov A]vp[->]M'ov ÀvtwvIvov Ka.î(7apoi

TOV xjvpiov;

B. Kat ôfJLVvM Tïjv Mdpxov AvpvXîov AvTWvivov Kai^apoî tov xvplov

Tvyj]v ovTws ëyeiv;

C. L ^ AvToxpdTopos KatVapos Mdpnov Avpv'^iov EvaeSovs EOtv»-

yj>ïi5 'ZeSa.cyTov ASpioi,vov id.

An à, Kj Hadrien [Klioiakh] (= i5 décembre 220). Papyrus n" 8 de Leipzig (vol. I), lig. 3-i.

XI. Etovs s l! AvTœvivov (t^xaevàd k^'.

An à, 2-j Pliaménolh (= 23 mars 221). Proscynème de Kertassi (Basse-Nubie) : C. f. G., III,

n° ^1996; L., D., VI, 92, n" 345; Inscr. gr. ad res rom. pertln., I. n" i33o: Zucker, Von

Debod bis Bah Kalahschc, III, p. 01.

XII. . . . TOV èvsaTMTOî (5> Twv [AvTOKpaTÔpwv KoLi'rdpoûv MajoKou Av-

p')]Xiov ÀvTwvivov EùrreSovs EvTvy^ov? Kal Mapjcou Avp5;Ajou 'Lsovi'jpov ÀXel-

dvopov Kat'cjapoâ 1e§oi(7TWv [èav[J^ciM]dij § > //
Mecropi] A.

An II, 3o Mésoré (= 28 août 221). Papyrus n" 353 du Brilish Muséum (vol. II. p. 1 i3)'^'.

<" Autres dates de l'an 5 d'Élagabale :

a. Papyrus n° 458 de Berlin (vol. Il), li{j. 1 : à Tijhi;

b. Papyrus n" 66 de Berlin (vol. I), lig. i-3 : G Méchir;

c. Papyrus 11° 996 de Berlin (vol. I), li{j. 1 7-19 el 91-22 : sans mdiralion de mois ni de jour.

**' Le papyrus n° 452 de Berlin (vol. II) est daté du 8 KIwinkk de Van â (col. I, lig. 1-2).

'^' Nous avons ici la première mention de Sévère Alexandre, à tpii sa grand'mère Julia Maesa a

fait décerner le titre de César pour lui assurer la succession d'Iilagabale, au cas oîi le peuple ou
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XIII. A. À-noypd(poiiat naià jà mXavadévTot, itito toD XoLii-npoid-zov vye-

B. L «5 AvTOJcparopo? Kato-apo* MdpKov Xvpv'Xiov kvTooveivov Eù-

(7£€ovi Evjvxpvi leSacTTOv . . .

An à. Papyrus d'Antinoé au Trinity Collège de Dublin : Grenfell, Grcelz Paptjri, vol. 1, n° Ag,

lig. 7-1 1 et 25 et seq. Cf. Cantarelli, Prefelti, p. 1 1 1 . n" 75 "'.

XIV. L e' X-iJ^OKpd^opos KatVapo» Mapnou Avp);Afov XvjmvIvov E-ùcreëovs

EvTV/o^s nal MdpKOv XvpvXiov XXs^dvSpov Kcciaapos lisSxdTwv Xdiip jijS.

An 5, 2-2 Halhijr (= 18 novembre 121). Papyrus n" Gi d'Oxyrhynquc (vol. I), lig. 20-2G(-'.

XV £ L Mdpjco'j X-ùpiiXiov Xviwvivo'o Evfje^ovi Evi^x^^^ ''^^

MapKOti Xvpv'kiov XXe^dv^po-o Kcchocpos IsSaa-Twv Xoiccx y.

An 5, 3 Kho'uàh (= 29 novembre 221). Papyrus n" 1022 d'Oxyrhynquc (vol. XII), lig. i-3.

XVI. Le XvioKoduopo? Koiia-ocpos UdpKOv Xvpv'^iov XvTœvivov Evaeêovi

EÙTV/pvs ual Mapjcou XvpvXiov kXs^dvSpov Kai^apos IsSarnwv Tùé'j 6.

An 5, g Tyhi (=4 janvier 222). Papyrus n" 3.3 de Gicssen (lig. i5-i7) : Eger, Archiv fur

l'armée viendrait à se débarrasser violemment de son Empereur. Nous savons qu'Elagabale adopta

son cousin germain le 10 juillet asi (C. I. L., VI, n° 2001), et l'association de ce dernier à

l'Empire fut eiïeclive dès celte date, puisque le 28 août il est qualifié de "^eê^tjTÔs, Augustus.

Il' La date doit être antérieure au mois d'Épiplii
,
puisqu'Ale.xandre Sévère n'est pas encore associé.

Est encore daté de Yan h le papyrus n" /177 du Hritish Muséum (vol. II, p. 109).

Nous rencontrons dans certains documents de l'époque de Sévère Alexandre, où il est fait allusion

à des événements survenus en l'an h de son prédécesseur Elagabale, diverses façons de rappeler

ces événements et leurs dates (deux sur trois de ces papyrus sont originaires d'Hermopolis Magna) :

a. Tô f/£Tà Tî;r Toû S-eoO kwwvivoM fisjiAou avroKpaTopsi'ai' SL \p^v\ ASpiai'OÔ (sîr) (papyrus n" oti

de Florence, lig. i2-i3; cf. Painri Fwrcnlim, vol. I, p. io3, note 12);

h. à-no eù9 ëcûs kei/p (ou ëws MsCTopv) S ) rrjs Tspoayovtrn^ ^KTiAsixs (papyrus n" 18 de la Biblio-

thèque de Hambourg, col. I, lig. 2-4, col. II, lig. 2-5, 7-9, 12-1 3);

c. râ) iisTà rà xs ) Q-eoii Xsouv'fpov kvraivîvov UsyiXov SL fu/i'i ÂSpiavou (papyrus n° 9 Leipzig).

Ces périphrases sont usitées pour ne pas avoir à nommer l'Empereur précédent, Elagabale, dont

le corps a été privé de sépulture et dont la mémoire a été proscrite (voir à ce sujet Griech. Pap.

zu Leipzig, I, p. 34, et Griech. Papymsurk. der Hamburger Sladtbibliothek , I, p. 79).

C'est à la même préoccupation qu'a obéi le scribe du papyrus n' 1074 de Berlin (vol. IV),

lorsque (lig. 8) parmi les ancêtres de Sévère Alexandre il a omis de mentionner Elagabale, donnant

à l'Empereur Caracalla comme père et Septime Sévère comme grand-père.

12) Le papyrus n" 633 de Berlin (vol. Il) porte également (lig. 24-28) une date du mois d'//fl//t(/r

de l'an 5 d'Élagabale et Sévère Alexandre associés. Il est à noter que sur la plupart des documents

datant de cette période d'association le jeune M. Aurelius Aiexander ne porte pas le nom de Sévère.
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PapyrusforscJiung , V, p. i33; Griech. Pap. zu Gicssen, vol. I. (S. W . Thiele. De Severo Alexan-

dro Impcratorc (Berlin, igoj)). p. 5 7 et scq. '".

XVII. Erovs e' éVou» a' [sic) yidp^cov A[Op);Xjov etc. . . .] tov xiipiov Tv€i

ta,' Tv€i ici'.

An 5, 1 1 Tybi (= 6 janvier 2 a 3). Papyrus a" 62 d'Oxyrhynque [verso) : vol. I. p. 121 '^'.

XVIII. ... as xoù [xsTpv(7'v (701 èv Tw Ilavî': [xv^i tov èvsaiÙTOS s ^ Màp-

Kov AùpvXiov kvTcovivov Ky.1 XXa^dvSpov Kaicrapa'r jwv xvpiaiv.

An 5, mois de Paoni [= mai-juin 222). Papyrus n" ioi5 de Berlin (vol. I\ ). lig. 7-10 (".

XIX. [_a.ï> kvtwvivov xolÏ kXe^dvSpov 1e€<x<7rœv Uaywv if.

An 1" [sic), 8 Pakhons (= 3 mai 222). GrafTilo de Debbabiyeh (rive droite du Nil), en face

Gcbelein : Sayce, Revue des Etudes grecques, IV(i8()i), p. h8 , n° A; Inscr. gr. ad res

rom. pertin., I, n°i270. Cf. P. M. Meyer, Griech. Papyrusurk. der Hamburger Sladtbddwthek,

I, p. 80, note 1 '*'.

l" On retrouve exactement la même date et le même protocole des deux Césars associés sur le

papyrus n" 48 de Florence (vol. I), lig. 10-11.

'-' Ce papyrus contient, au recio, un rapport de quelque procès juge devant le préfet d'Egypte

L. Domilius Honoratus (cf. Camarelli, PreJ'eili, p. 111-112, n° 76); ce personnage ne resta pas

longtemps en Egypte, car dès Tannée 2 2.3 il fut promu à la préfecture du prétoire. Nous savons

par l'inscription latine C. I. L., III, n" 12082, datant du principal de Sévère Alexandre, qu'une

statue lui fut élevée en Egypte.

La date de l'a?! 5 avait été d'abord attribuée à Gordien III par P. M. Meyer [Das Hcenvesen,

p. 1^7) et par Grenfell et Hunt; mais Slein [Oesterreich. Jahreshejte, III, Beiblatt, p. 210 et seq.)

l'a remis à sa véritable place chronologique, sous Élagabale.

'" Cette date du mois de Paoni est indiquée au futur; mais le 1 1 mars 222 (= i5 Pliaménoih

an ^1) Elagabale était assassiné à Rome et Sévère Alexandre devenait seul Empereur. La plus haute

date réelle qui nous ait été conservée en Egypte pour le règne d'Elagahale est donc le 1 1 Tijbi de

l'an 5, antérieure de 2 mois et h jours à la disparition de cet Empereur.

Voir encore une date de Yan 5 des deux associés (sans mois ni jour) au papyrus n° i52 de Berlin

(vol. II), col. I, lig. i5-i8, et une année incertaine ( 'i ou J?) des deux mêmes au papyrus n" GG-j

de Berlin (vol. H), lig. 1-2.

t*' La date de ce gralllto ne laisse pas que d'être embarrassante. On ne peut songer à lire S, à,

au lieu de A, 1, car nous serions alors au 3 mai 22», et à cette date Sévère Alexandre n'avait pas

encore été adopté par son cousin Elagabale; cette adoption n'eut lieu que le 10 juillet 221. Il faut

donc, provisoirement du moins, supposer, comme l'a fait P. M. Meyer (/oc. cit.), d'une part qu'Ela-

gabale, à la fin de son règne, fut contraint de renoncer à ses propres années de règne en faveur

de son fils adoptif, d'autre |iart que le 3 mai 222 on ignorait encore en Thébaïde l'assassinat

d'Elagabale, survenu a Borne depuis presque deux mois. En tout cas, l'opinion soutenue récemment

par plusieurs historiens, d'après laquelle Sévère Alexandre ne fut pas appelé .iugusle du vivant de

son père adoptif, est formellement contredite par toute la série de documents de Van h et de \an ô

que j'ai énumércs ci-dessus.
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XX. AÙTowpaTopa KatVapa Mâpnov AùpriXiov Àvtwvsîvov Evae^ij Evtu-

•/f}
ZeêacyTov i) -ô^oAt?

Tablette calcaire, trouvée à Kom el-Hisn (Naucratis) et conservée au Musée du Caire : Ricci,

Arcliiv filr Papyrusforschung , II, ji. /i5o, n" 8G, et Milne, Catal. géuér. Musée Caire, Greek

Inscr., p. 2 1, n" 9228'".

25

MARCUS AURÉLIUS SEVERUS ALEXANDERt^'.

Durée du règ.ne : i3 ans'^'.

Plus haute date connue par les monuments : an l'i , mois de Pharmoulhi {jy^K

I. L jS At)TO>£paTopo5 Kai'crapos Mapjcov kvptt'kiov 2cou);pou kXe^dv^pov

Ev(TZ§ov? EvTV/ovs Seé'ao'TOÙ kdvp k.

Ah 2, 20 Halhjjr (= li) novembre 222). Papyrus n" i/iGi crOxyrliyn(]ue(vol. XII), lig. iS-ig'^'.

'" Les noms crÉIagabale n'ont pas encore été, du moins à ma connaissance, retrouvés sur aucun

monument hiéroglypbique; il se pourrait, toutefois, que ses cartouches existent au temple d'Esneh,

soit dans les parties récemment déblayées par le Service des Antiquités de l'Egypte et qui sont

encore à ce jour inédiles, soit dans les parties restant encore à dégager.

Elagabale est cité, seul, sur quatre papyrus grecs de la première trouvaille du Fayoum faisant

partie de la collection de feu l'archiduc Régnier à Vienne (cf. Wesselv, Corp. Pap. Raineri, Griech.

Texte, I, n"' Sg-Ga); les dates sont détruites.

''^' Severus Alexander naquit en Pbénicie, à Arca C;esarea, dans le temple même d'Alexandre

où sa mère assistait à une fêle solennelle (probablement en 2o5 "?). Il était fils de Julia Mammaea

et d'un père obscur, qu'il paraît avoir perdu de très bonne heure. Il était, par sa mère, cousin ger-

main du futur Empereur Elagabale, dont il était de quelques années seulement le cadet. Il fut

élevé par sa mère et sa grand'mère Julia Maesa, qui l'entourèrent de maîtres excellents et sévères.

En 218, lorsque Elagabale l'ut devenu Empereur, il vint aussi à Rome et vécut à la cour impériale.

En 221 Elagabale l'adopta; en 222 tous deux furent consuls ensemble, jusqu'au jour où Elagabale

fut tué au cours d'une émeute (i 1 mars). Alexandre, proclamé Empereur, prit les noms de Marcus

Aurelius Severus Alexander, et son règne, trop court, l'ut une réaction contre les débauches et les

turpitudes du précédent. Il se trouvait aux environs de Mayence, où une invasion germanique

lavait forcé à accourir, quand il fut, à son tour, lue, avec sa mère, dans une émeute militaire

dirigée par un légionnaire thrace du nom de Maximinus (10 février 235). Il n'avait pas encore

3o ans! On lui décerna les lionneurs divins et il fut enseveli à Rome avec sa mère.

''' Papyrus n° 35 d'Oxyrhynque, verso, lig. 16 : kXs^ivhpov (éTrj) ly. Son règne dura exactement

1-2 ans et 11 mois, du 1 1 mars 222 au 10 février 2 35.

'*' Papyrus de la collertion de feu l'archiduc Régnier à Vienne (voir ci-dessous, .§ XXIII).

'^' Je rappelle qu'un proscynème de soldat, trouvé par Sayce à Debbabiyeh, en face Gebélein,

Mémoires, t. XXI. 28
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II. L|S ACTOKpdropos Kaicrapo^ Mdpxov AvpijXiov leovvpov kXe^dvSpov

Eùareëovs E(nv)(ov5 'E£€<x(7tov Uaywv kS.

An 2, 24 PaJchons (= 19 mai 228). Papyrus 11" 77 d'Oxyrhynque (vol. I), lig. i3-i5 et 22-25.

III. . . . y£inîtjL(XT05 jS> Mâpjcov Xvprj^iov "Eeovvpov ÀXe^dvSpov jov kv-

piov ÈniÇ) ç.

An a, 6 Epiphi (= 3 j uin 298). Ostracon n° 4 i 1 7 de Berlin : Wilcken , Griech . Oslr. , n° 9 9 4
'".

IV. A. "... kX^l^dvopov Ev(T£€ovs;

B. ... MapÏM Mix^ifiy Kct.1 V\waKiw kiXiavw iindiois -^spo >?[

L . .] kùioKpdiopoi Kat'o-apos Mocpxou [AOpî?Atbt; 'ï.sovvpov kA\e^dv^pov

Eùo"£é'ovs EvTvyovs Is^olgiov;

C. ... k\i^siviov iouAtaroù èiidpyrjij Alyv-Kiov.

An a ou 3 [?). Papyrus n° 35 d'Oxyrhynque (vol. 1), reclo, lig. 1, G-9 et 1 1.

Cf. s. DE Ricci, Revue archéologique, 1900/I, p. 333, et Cantarelli. Prefcttl, p. 112, 11° 77*^'.

V. I_ y jl
ÀXs^dvSpov (i^(X[i£vwd nS.

An 3, 24 Pliaménoth (= 20 mars 22/1). Inscription des carrières de Kertassi (Nubie) : C. I. G.,

III, n° 4999; L.. D., VI, 92, n" 338; Inscr. gr. ad res rom. pcrtin., I, n" i33o: Zucker,

Von Debod bis Bah Kalabsche, 111, p. 1 1/1-1 1 5 '^'.

est dalé du 8 Pakhons de Van 1" kvtwivorj xai ÀAsfàj'Spou SeSao-Twi» (= 3 mai 222); voir ci-dessus,

p. 216, S XIX.

'" Autres dates de ïan 2 de Sévère Alexandre :

a. Papyrus n° i522 d'Oxyrhynque (vol. Xlt), lig. 1 1 et seq. : 10 Hathijr:

b. Papyrus n° i4Gi d'Oxyrhynque (vol. XII), lig. i5-i9 : 20 Hatiujr;

c. Papyrus n" 35 de Berlin (vol. I), lig. 16-18: 10 Phnnnoulhi;

d. Papyrus n° 972 d'Oxyrliynque (vol. VI): 1" jour vpagomène de Mésoré;

e. "Papyrus n° 1 .J2C d'Oxvrhynque (vol. XII), lig. 5-6 : sans indication de mois ni dejour;

f. Papyrus n" lit de Genève (vol. 1), lig. 23-25 : sans indication de mois ni de jour.

"^' Les deux consuls nommés à la ligne 6 de cette proclamation montrent qu'elle lut rédigée

en 235, c'est-à-dire à la fin de l'an 2 ou au début de l'an 3 de Sévère Alexandre.

Le préfet M. Aedinius Julianus paraît avoir succédé directement au préfet L. Domitius Honoratus.

Il est encore cité au papyrus n° 67 (vol. I) de Florence (lig. 27), postérieur à l'année 222 et an-

térieur à l'année 225, et, s'il faut en croire P. M. Meyer [Das Heerwesen, p. ii6), au verso du

papyrus n° 24.') (vol. I) de Berlin, où il ne reste que iouXixvov.

'^' Un autre graflîlo des mêmes carrières porte la date L7" kXs^ivlpov (C. /. G., III, n° ^998;

L., D., VI, 93, n° 365; Inscr.gr. ad res rom. perlin., n° i33o; Zucker, op. cil., III, p. 129).
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VI. Etous rphov AvjojipdTopos Kaicrctpoî Mdpxov AvptjXiov Heovvpov

ÀXs^dvSpov Eù(T£€ovs Evtvx^ovs HeSacnov UaviH x^.

An 3, 22 Paoni (= iG juin 22/1). Papyrus n° 716 de Berlin (vol. I), lig. i-4<".

VII. l_ £ AvTOxpdTopoî Koihoipos yidpxov AùpvXlov ^£ov)îpov ÀXe^dvSpov

Evo'sêovs EvTvyovi '^eêacTTOv (I)aw0j Tç.

An 5, 16 Paophi (= i3 octobre 2 25).

Papyrus n° 225 du Britisli Muséum (vol. III, p. i5o), lig. i3-i6.

VIII. A. ... -ûrpo? tô èreo-TÔsS ^Mapjcou Avp);At'o'j Z£ouî;pou ÀXelai'^pou

Kattrapo» io\) nvpiov;

B. L £ AvToxpdTopoî Kaîcrapos }ildpxov, etc.. . . EvasSovs Evtv-

An 5, 10 Pliaménoth (=6 mars 226).

Papyrus n" i/iSg d'Oxyrhynque (vol. Xll), lig. 5-6 et 36-38(2).

IX. [_£ ÀXs^dvSpov Kaicrixpoi jov xvpiov (^xyiZvwQ . . .

An 5, mois de Phaménotli. GralTito dans la cour du temple de Kalabchali :

L., jD.j VI, ()7, n" 456; Gauthier, Le Temple de Kalabchali, I, p. ig/i.

X. A. ... KOtl ôjjivvopiev Tïjv Mdpycov AvpvXîov ^sovijpov kXe^dvSpov

Kaicrapos toù xvpiov Tvyjiv outws 'é'/£iv;

'" Le papyrus n° 4 2 de Genève (vol. I) est daté du 1" Mésoré de l'an 3 (=2,5 juillet 224).

Dates de l'an ù :

a. Papyrus n" 988 d'Oxyrhynque (vol. VI): 3o Hallnjr;

h. Papyrus n" 909 d'Oxyrhynque (vol. VI): i5 Tijhi (lig. 34-36);

f. Papyrus n" 176 du British Muséum (vol. I, p. 175), lig. 22-24 : mois de Paoni; — etc.

'-' Autres dates de l'an 5 :

a. Papyrus n° 989 du Britisli Muséum (vol. III, p. 176), lig. 11-12 et 17-90: 5 Halhijr et

mois do Méchir;

b. Papyrus n" io4o d'Oxyrhynque (vol. VII), lig. 35-38 : 5 Halhyr;

c. Papyrus n° 288 de Tebtynis (vol. II) : g Méchir;

d. Papyrus n" 1 9 de ia Bibliolhèciue de Hambourg (vol. I), lig. G et 25-28;

e. Papyrus n"' 3 G et a 43 de feu l'archiduc Bégnier à Vienne (Wessely, Corpus Pap. Raineri,

Griech. Texte, vol. I);

/. Papyrus n° 59 de Florence (vol. I), lig. iG-17 : Sévère Alexandre ou Gordien III (?); — etc.

28.
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B. L ç" AÙTOxpctTopoî K(xi(Tapos ^{dpxov Aùpî/A/ov '^eoviîpov ÀAs^ar-

Spov EvcreSovi Evtv/^ov^ ^eê'ao'Toù Advp y.

An 6, 3 Hfilliyr (= 3o octobre f2-j6).

Papyrus n° gâo du British Muséum (vol. III, p. 1 18), lig. 16-30 '".

XI. Lç"// AÙTOxpccTopos Kaio'apos Mdpxov Avpv'kiov ^eovvpov [sic) toû

Kvpiov Eu£i<p K.

An G, 30 Epiplii (= là juillet aay). Ostracon n° qS-j de la publication Wilcken'-'.

XII. L K MdpKov Aùpv^îov ^eovvpov ÀXe^dvSpov Ka/crapos jov nvpeio^j

[sic) <^ap,evwT [sic) A.

An j, 3o PhaménolJi (= 2(5 mars 228). Papyrus n" g/i/i du British Muséum (vol. III, p. 53).

XIII. Etovs ^ Av'coKpdtopoi Kahapos Mdpnov Avpv'^îov ^£ov)îpov[sic)

EvcTS^ovs Evjvyovs 'ï.eSxcfTov (^ap[JLOvdi i(C'.

An y, 1/ Phaivioiilln (= 12 avril 228). Colonne en grès, trouvée à Aboukir et conservée au

British Muséum : C. I. G., III, n" /igGG; Ricci, Arcliiv fiir PapyrusforscJaing , II, p. 45o,

n° 87 (avec la bibliographie); Inscr. gr. ad res rom. pcrlin. , I, n" io()2 '^'.

XIV. A. ... i)%£p [xapicfiov ^'- Mdpjcov [sic) ^eovi'jpov kXe^drSpov Kal-

uapos;

B. L ^ AÙTOKpdTopos KoLÎaapoî Mdpxoit Aùpv'^îov ^eovvpov [ÀXe-

^dvSpov EvaeSovs E]ùTup/[oî)b le^acnov].

An j. Ostracon d'Eléplianlinc (ou de Thèbes?) au Musée de Vienne :

Wessely, Wiener Siudien, VIII, p. 1 18, et Wilcken, Griech. Ostr., n" 283 t*'.

''' On trouve encore Win G de Sévère Alexandre sur les documents suivants :

a. Papyrus 11° 989 de Berlin (vol. III), lig. 1, 5 et 1 i-i 5 : 24 kho'whh;

h. Papyrus n° 1 1 58 du Brilisli Muséum (vol. III, p. i 5i-i Sa), iig. 1 et iG-i y : 17 Tijbi et iâ

Hadrien [ Kiioiakli ] ;

c. Papyrus n°' 9A1, 9^12 et 9/18 du Brilish Muséum (vol. III, p. 1 18, 1 1 9 cl 17G): 5 f( 7 Mé-

soré; — etc.

l*^' Le scribe a omis, après yisovrjpo^j, le nom kXe^âvhpov.

Les papyrus n"' 7 et 64 de feu i'archiduc Uéjjnior à Vienne sont également datés de Wni 6 de

Sévère Alexandre (cf. Wessely, Mitlhcil. ans der Sammlung dcr Pap. Erzh. Rainer, II, p. i 7).

''' Le nom À>,sSii'Spou a également été oublié ici après Ssouvpov.

'*' Autres dates de l'an 7 ;

a. Papyrus n° 12^3 du Brilish Muséum (vol. III), lig. 17-21 : a Paopki(l);

h. Papyrus n" 58 et 69 de Sirasbourg (vol. I) : 3o Paophi et 3o Tybi;
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XV. A. . . .mxTàfy Ta Jce'kevadévTa imo [ o]v Ma<7HovX£ii'[ov toû

XaiJinpoTdT]ov l'jyeixôvyjç;

B. ... Kal ô(ivvM lip' roîi xvpiov MdçKov AvpijXîov leovrmov ÀAe0-

dvSpov Evcreêovç E'jtv)(^ovs le^aarov tvj(_);i> ovtws ë'^eiv;

C. [L« kvioKpdiopoî] Ka/crapos Mdpno'j XvpijXiov leovvpov ÀAe^-

dvSpov EvaeSovb EÙTvyovi ^eSoicnov Uay^wv lîC.

An 1 (^?), ij Pakitons (= i g mai 281).

Papyrus n" f)4C du British Muséum (vol. III, p. oi-oa), lig. 5-6 et i.5-if)'".

XVI. AvTOKpdTopi KaiTapi Mdpxco AOpj;A{w ^eov^jpw ÀXs^dvSpw Evcreêei

EvTV/^ei Heêoi.a'Tà) ^xai lovXioi. MocfifLoûix] leSoccnri [J-V^p'^ ixùtov ual iwv di]T-

nÎTùov aipoLioTxé^wv [{/irep vi\->ai5 x/xi aiwviou hayLorrjç aÙTW?^ kclï tov av^i-

"Kavioi aviwv oÏkov èiri Mj;otj:'ou Ùvœp[(XTiavo]v èTïdpyov klyv-r^iov

£TOVs latf l\v§i

An 1 1, mois de Tyhi (
= janvier aSa). Inscription d'Antinoé : CI. G., III, n" /lyoS; hmv. gr.

ad res rom. pciiin., I, n° 1 i/i3. CI", aussi Brïïnet de Presle, Notices et extraits des manuscr. de

la Dibl. Imp., t. XVIII, 2° pai'tie, p. -ÎQ 1; JouoijEt, Comptes rendus Acad. Inscr. el Belles-Lettres

,

igoo, p. 'fii-aiS: Gantarelli, Prrfetli, p. 1 i3, n" 79'"'.

r. Papyrus n" i3 de Genève (voL I) : mois de Klioiakh;

d. Papyrus u" 180 du Brilisli Muséum (voL I, p. 96), lig. li-iG : () Pallions;

e. Inscription démotique de Phila» (d'après Pievillout, Revue éffi/ptologique, IV, p. iCo, n° 10);

— etc.

Dates de Yan S: papyrus n° io3i d"0,xyrhynque (vol. VII), lig. 26-98 [mois de Klioiakh), et

papyrus n" 65f) de Berlin (vol. II), col. I, lig. 1 1-1 ti (aS Pakhons); — papyrus n" 7^ de feu l'archi-

duc Bégnier à Vienne.

Le papyrus n° 9 1 de feu Tarcliiduc Bégnier est daté du 20 Mésoré de l'an r^ (= i3 août 23o).

''' Le préfet Masrulinus n'était pas connu comme tel avant ia publication de ce docu-

ment (1907) et il ne figure sur aucune des listes de préfets d'Egypte; il est, selon toute vraisem-

blance, identique au Mao-KouAsivos nommé à ia ligne 7 du papyrus Amherst n° 67 (vol. II, p. 76),

qui da(e d'environ l'année 932.

Le 18 Mcsoré de l'an 10 (= 11 août 23t) est la date du papyrus n° 9/10 du Britisb Muséum

(vol. III, p. 1 20-1 21). Le papyrus n" 1298 de la même collection [op.cit.,\i. i53) est aussi de ce

même mois.

'-' Nous avons ici mention de la mère de l'Empereur, JuUa Mammnea; elle porte le litre p/Tj/p râi»

à);TT);T'Aiii o-TpaTOTTiScor, synonyme du tilre [xiîtito tôiv ivmjTwv arpîTOTriSci)»', qui avait été jadis |)orté

par Julia Domna, mère de Caracalla et de Géta. Elle est encore citée au papyrus grec n° 69 de ia

Bibiiolhèque Nationale de Paris, col. G, lig, 10 ([Mjapta/ai' tjJv xup/av ri[iiyv) : cf. Brunet de Presle,

Notices et extraits des manuscr. de la Bibl. Imp., t. XVIII, 9" partie, p. 396; ce papyrus est de Yan 2

du règne. V^oir Wessely, Mitlhcil. aus der Samndmig der Pap. Erzh. Rainer, II, p. ig.

Le préfet Mevius Ilonoratianus , en fonctions dès le mois de janvier 232, a probablement succédé
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XVII. Étou» iv! ÀXc?ài'(5pou KatVapoç tov Kvpiov ÈmlÇ) t5'.

An 11, là Kpiphi (= 8 juillet s 3 2). Inscription de Debbabiyeli en face Gebelein :

Sayce, Rev. des Éludes (p-ecques , IV (189 1), p. /16-/17, et Inscr. gr. adres rom. pciiin., I, n" 1271.

XVIII. A. M)70UJ« ÙvwpaTiccvô);

B. Lt^llMeaopv k?;

G. L <|S' AÙTOJcpaTopos Kaicrapos 'SldpKou Avpr]Xiov leovrîpov ÀXs-

^dvSpov Evcre€ovs Einv/ovs ZeSacTTOv ...

.In 12, 27 Mésoré [= -20 août 233). Papyrus Amlierst n" 80 (vol. II), lig. 12, i3 et 17-18,

où il est fait allusion à un jugement rendu par le préfet Mevius Honoratianus "'.

XIX. A. [_iy kvToxpdTopos Kahapo? Mdpxov Avpv'^îov , etc.;

B. L ly kvpyjXlov lleovvpov kXs^dvSpov Kat'o-apos toù xvpiov

G. ... d7toXovdws [Mîjoujf'w Ùvcopaiio(.[rw (1) . . .

An i3, ùâ Paophi (=21 octobre 2 33). Papyrus n" 56 de Florence (vol. I), lig. 3-/i et 6-7.

XX. Etous TpiaKaiSsxdrov AvTOKpdropo; Kaj'crapos Mdpuov At)p)7A/ou 2e-

ovvpov kXe^dvSpov EvcreSovs Eùtuj(_oùs SeS'a^TToû ^rjvb? Tep(JLaviK{si)ov

An i3, g Pakhons (= /i mai 236). Papyrus n" go de Faijùm Toivns and thcir Papijri.

XXI. . . . yevri[x<XTOS iS ^ Mdpnov kvpiiXiov Seotujpou kXe^dv^pov

Ka/^apos 10V xvpiov QœO xy.

An là, 28 Thot (=20 septembre 2 34). Ostracon Sayce : Wilcken, Grlech. Ostr., n" ggS.

directement à Masculinus, que nous avons trouvé eu charge en mai 281. U est encore en

fondions le 21 octobre 233. Voir, pour les divers documents où est cité ce préfet et sur sa véritable

identité, la note publiée en 1 900 par M. P. Jouguel dans les Comptes rendus de l'Académie des Inscrip-

tions. Cf. aussi Pap. Fiorentini, vol. I, p. 102, note 10, et Cantarelli, Prcfelti, loc. cil.

'•' Autres dates de Van 12 de Sévère Alexandre:

a. Ostracon grec n" 12/1 de Thèbes [Tlu-ban Oslraca, p. liû) : 11 Hadrien [Khoiakhj;

h. Papyrus n° G 1 de FaijHm Towns and their Papj/ri : 7 Pharmoulhi;

c. Papyrus n° 9 de Leipzig (vol. I), lig. 7-8, 2i et 26-26 : 18 Pakhons;

d. Papyrus n° 69 du iMusée du I^ouvre (BnuNEi de Presle, NoI. et cxir. des maniiscr. de la Bibl. Imp.

,

t. XVllI, 2' partie, p. 893) : sans indication de mois ni de jour.
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XXII. A. . . . 'zspos [lôvov To èveajos iS^ Mâpwoi; Avpv^îov Isovvpov

ÀXe^dvSpov Kaia-txpos tov xvplov;

B. L iS AvroKpdTopos Kaiaapos Mdpnov Kvpn'>^iov Usovvpov ÀXel-

dvSpov Evcreêovs EvTt;x,^îis leSaa-vov kdvp ?.

An lâ, 7 Halhyr (=3 novembre 93/i). Papyrus n" 383 de Florence (vol. III), 11g. lo-ii,

32-34, 68-/19, 73-76 et 100-101. Voir aussi aux lignes 67-68 la date du 21 Paophi de

l'an là el aux lignes 89-84 une date détruite.

XXllI. . . . p/rôî <^(xp\xrMi. [t5 - ÀjXe^ar^pou.

An ili, mois de Pharmoiitlii. Papyrus de feu farcliiduc Régnier à Vienne :

Wesselv, M'Ulhcil. ans der Samml. der Pap. Erzli. Piaiiicr, II, p. 19'".

XXIV. LiS AvTCôKpdTùdpo5{sic) Kat'crapoH- Mdpnov A0p7;Ajo'j leovvpov

[kXs^dvSpov] Evae^ovs EOtu/^oûs 'ï,e§a<nov.

An lâ. Proscynème dans les carrières de Kertassi (Nubie) : C. I. G., 111, n" 0001; L., D.,

VI, 09, n" 344; Inscr. gr. ad res rom. pertin., I, n" i33o; Zucker, Von Debod bis Bah Ka-

lahsche, m, p. ii8('^'.

XXV. Étous . . . 2eouî7po[u klsHv^pov] Kahapo? tov KVplov Meaopi] a'.

Grafllto sur une paroi du temple de Dakkali (Nubie) :

C. I. G., 111, n" 5097: Lisrr. gr. ad res rom. pertin., I, n" 1367.

XXVI. [Ô Kvpi05] vpLWv AÙTOKpdTwp Mdpjioi AOpî7>.{05 leovvpos ÀXe'^ar-

Spos Evcrsêiis Eùjvyjis leSacnôs.

Papyrus n" 436 de Tebtynls (vol. II)»).

XXVII. Qeos leovvpoi ÀXe^ar^po?.

Papyrus n" 10 de Leipzig (vol. I), col. II, lig. i3.

(11 CI", aussi Wessely, Fiihrer Papijrussamml. Erzherzog Rainer, n" aig. Cette date est postérieure

de plus de six semaines à la mort de Sévère Alexandre, survenue probablement le 10 février. Wilcken

{Griech. Ostr., I, p. 8o5) a identifié la date de ce document avec le 5 avril, c'est-à-dire qu'il a lu

«iJapfzoO&i I.

l-l Le papyrus n" 65 de feu l'arcliiduc Régnier à Vienne est également daté de Van là, sans

indication de mois ni de jour.

W De nombreux papyrus du Fayoum, faisant partie de la colleclion de feu l'archiduc Régnier

à Vienne, appartiennent au règne de Sévère Alexandre : cf. Wessely, Corpus Paptjrorum Uaineri,

Griechische Texte, 1, n"' 03, GG à G9, 78, 76 à 79, 81.
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XXVIII. Qeo? ÀXé^avSpos.

Papyrus n" 107^ de Berlin (vol. IV), lig. 8;

— papyrus n° 1/168 d'Oxyrhynque (vol. XII), lig. i5-i6; — etc. '".

26

GAIUS JULIUS VÉRUS MAXIMINUS ET SON FILS MAXIMUS'-'.

Durée du bègîve : 3 ans '''.

Plus haute date connue par les monuments : an h, g Méchir^'^K

I. La AvTOKpdtopos KaiVapo» Tatou iovXiov Oùvpov Ma^f^aeiVou Evae-

€ov5 EvTV/ovs [le€(x.a-iov (^afia^vclôd Çl) a (ou £?).

Au i", 1" l^ou 5) l'Iianiéiioth (= aS février [ou 1" mars] 235).

Papyrus n° 912 d'Oxyrhynque (vol. M), lig. Sy-iot^'.

'" Sévère Alexandre reçut après sa mort les honneurs divins, et quelques documents postérieurs

à son règne font précéder son nom de répilhèle s-eôs.

On ne connaît encore aucun monument portant les cartouches hiéroglyphiques de cet Empereur.

'-' G. Julius Vei'us Maximums, fds d'uii paysan de Thrace et Alain par sa mère, était un barbare

qui savait à peine le latin. Aé en 178, il avait été admis dans la garde par l'Empereur Septime

Sévère, à cause de sa force corporelle. Sous le principal de Sévère Alexandre il était chef des con-

tingents Pannoniens pendant la dernière guerre dirigée par cet Empereur contre les Germains.

Irrités contre Alexandre pour divers motifs, les soldats proclamèrent Maximinus Empereur et la

garde se rangea du côté du nouveau César; Sévère Alexandre et sa mère furent égorgés le 10 février

235, cl le fds de Maximinus, nommé Maximus et excellent soldai comme son père, fut proclamé

César et princeps juventutis.

Maximinus ne vint jamais à Rome et sou principal ne fut qu'une lutte de plus de trois ans contre

le Sénat romain. Il finit, après des alternatives de succès et de revers, par être vaincu, et il fut

lue, avec son fils, en juillet 238, par une de ses légions mécontentes.

'*' Papyrus n° 35 d'Oxyrhynque (vol. I), verso, lig. 17 : MaJif/iVou (sti?) 7".

'*' Papyrus du Fayoum, dans la collection de feu farchicluc Régnier à Vienne (n° 11). Voir ci-

dessous, S XI.

'^' MM. Grenfell cl Ilunl s'étonnent, au sujet de cette date {op. cil., p. 268 et 964), que la

mort de Sévère Alexandre et ravènement de Maximinus, que l'on suppose avoir eu lieu le 1 o février

235, aient pu être déjà connus à Oxyrhynque le 25 février ou le 1" mars, car ces événements ne

se sont pas passés à Rome, mais sur le Rhin, près de Mayence. Rs pensent donc que ces faits ont

dû avoir lieu plus tôt que le 10 février. La chose est possible; je pense, toutefois, que du 10 février

au 1" mars(?) une nouvelle aussi iinporlantc a fort bien eu le temps de faire le voyage des rives

du Rhin à celles du Nil.
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II. [La AvTOK]pdiTopo5 Kat'crapo^ Taiov [lov'kîov] Ovvpov Ma^i[J.ivo\) [Ev-

(TS§]ovi EvTvyovs 'EsSaa-TOv nax,(w") f^-

An i", J 7 Palchons (= la mai a.'îS). Papyrus de feu Farchiduc Régnier à Vienne :

Wessely, Miitheil. ans der Samml. (1er Pap. Erzh. Rainer, II, p. if).

III. A. Ùixvvofxev jijv rov KVpiovvpLwv AvzoKpdropoiKoi.{(7aposraiovlov-

Xiov Owjpov Mix^i;x£ivov EvaeSovs Einvx^vs Seê'arrTOÙ Tvyjjv, etc.;

B. L a Msaopv A.

An i'\ 3o Mésoré (=28 août 235). Papyrus d'Acliniouneui dans la Bibliothèque Rylands à

Manchester : Greck Papijri in ihe J. Rijlands Librarij, vol. 11, n" 109, lig. 12-1 5 et 17 l".

IV. Tôr K-ôpiov l'jixœv AÙTOupdroptx Kattrapa Tochv ïovhov Owjpov Ma-

^ilizTvov Eva^^ii Evtv/jiv {sic) lleSacnov v Tsàli? L fS' kBi)p £.

An 2, 5 Halhyr (= 1" novembre 23.5). Colonne de granit rose, trouvée à kom el-Guizeh et

conservée au Musée d'Alexandrie : Botti, Bull. Soc. arckéol. d'Ale.v., n" à, 1902, p. 53;

Ricci, Archivfûr Papyrmforsehung , II , p. /i5o, n" 88 ; Inser. gr. ad rcs rom. pertin. , I ,
n" 1 1 00;

Breccia, Calai, gêner. Musée d'Alex., hcriz. gr. e lat., p. 60, 11° 86 (avec fac-similé).

V. Ly' XÙTOKpdTopos Kaiacipos Taiov ïovXiov Oùvpov [Mcc^i[xsivov] Ev-

(7£§ov5 Einvxpvs 2£ê'a[crT0ÎJ xai Taiov] lovXîov Ovvpov Ma^i[iov tov aiw-

vi'ov Kaicrapos Isêamov viov tov Seê'ao-Tov QwB a.

An 3, i" Thot (= 29 août 286). Papyrus d'Oxyrhynque au Musée de Berlin :

Berl. griech. L'rh., vol. iV, n" 10O2, lig. 20-27(2).

VI. L y AvTOKpdjopoç Kaiaapos Taiov lovXiov Ovyjpov Ma^iueivov Eù-

(7e€ovs Evrvy^ovs IsSaaTOv xaï Taiov îovXiov Ovvpov Ma^i[xov tov iepd)-

iduov Kaiaapoi ^eSacnov viov lov le^aaTOv (paw^t k(S.

An 3, 22 Paophi (= 19 octobre 23G).

Papyrus n" 9'i8 du British Muséum (vol. III, p. 220), lig. i5-iG.

l" Van 1" de Maximiiius, sans mois ni jour, est éj-alement mcnlionné à la colonne II du papy-

rus n" 735 de Berlin (vol. III), originaire du Fayoum.

12) C'est ici la plus ancienne mention jusqu'à présent connue en Egj pie de l'association du jeune

Maximus au Irùne de son père. Lois de l'avènement de ce dernier, Maximus avait été proclamé

César et prinreps juvcnimis, mais le litre d'Auguslus (ïeSicttoî), qui en faisait l'associé de son père,

ne lui fut probablement conféré que dans le courant de l'année 286. Un papyrus de Berlin nous

a conservé la notification de l'élévation de Maximus à la dignité de César (et. Partrey, Nuove

Memorie d. Insl. arch., II, p. liho, et Wessely, Mitlh. Samml. Papyrus Erzherz. Rainer, II, p. 19-20) :

. . .TSspi Toii iv>)-)Opsi(76cti Kiier^px -rùv toO Q-EOl^iXsariro^ Hupiou ))fi(âi' AÛTOxpàropos KaiVapos Taiov

ioiiXiov Oiivpov MctJif^iVou EitrsSoiJi EOtu^oOs Ssgao-ToO waiSa Yaîov ioOAior Oùffpov Mâgifior 'S.eSxaTÔv.

Mémoires, I. XXt. 2

9
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VII. [Ly] AvjoKpdTopoi Kat'o-apos Ycciov [îovXiov Owj]pov ^ila^ifieivov

Ev(7e€ovs EÙJV/0V5 'ïéZ^acnoy Tepixocrinov MeyiaTov [AaKOcoD] Meyi(nov

HoLpiKntnov M£}'{(7tou xal Yctiov \ov\io\) Ovvpov Ma6t,aov \rep[x<xviKov] Me-

yiaTOV Xocxtxov Meyl<7[Toy '^app.tXTixov] Meyicnov jov iepwTd-vov [Kaiaocpos

1eêoc(7Toï)] viov TGV ^eêot,(7Tov Uavvi [ . . .

[An 5], mois de Paoni (^mai-juin -ioy ).

Papyrus n" i2 1 2 è du Brilish Muséum (vol. I, p. aGO), lig. 1-8'".

VIII. A. PerpeUio et Corneliano co(^n)s(^ulibiisJ anno III Imperaloris Caesaris Gaii

JuH Veri Maximini PU AugÇudi) Germanici Maxiiini'j Dacici Maxi^mi) Sarmatici

Max(imi) et Gaii Jtili Veri Maximi Germanici Max(imi^ Dacici Max^imi) Sarmatici

Max(imi) Caesaris sanctissimi Au[>;(^i(sliyfili (^Aug)Hsti;

B. Etovs TpÎTOv XvioKpoLTopo? Ka{0"apos Taiov \ov\lov Oiivpov Ma-

^itieivov Ev(7s€oyç Evrv/^ovs '^eSarjTOv TepiiaviKOv Meyi^Tov \a7c1xov Me-

yi(nov HappLixTiTiov MeyicTTOv xai Toliov ïovXiov Owjpov Ma^t'fxou Teppiavi-

jcov Meyi(7Tov ^oluixov M£}icrTOU ^(xpixaTiKOV Meyicr-vov rov iepwTàrov Koû-

aa^poi 1,£§ixa'Tov viov lov léS^ctajov ÉTrei^ ip.

An 3, 12 Epiplii (= G juillet -i-'y]). Papyrus n° 1 1 ih (rOxyrhynquc (vol. VIII), lig. i-4.

I.X. L }' AvToxpdTopo; Kai'crapo^ Tatou lovXiov Owjpov Mcc^iiiivov, etc.

xal Faiov îovXiov Ow'jpov Ma|i',aou, etc., tov ysvvaio-cdTov Kat-^apos, xvpiœv

aiwvicjdv l£§a(7iwv Eui^ [

An 3, mois d'EpipIii. Papyrus du Fayoum au Britisli Muséum (11° 707) :

Grenfell, Greelc Papyri, vol. II, n° (!-. lig. tîO-2-.

X. ... }c?'7/,aaT05 }) " [tœv xvpiœv] v[iœv Moc^iaeivov [xal Ma^ijxov Ev]-

An 3. Ostracon u" loG de Berliu : Wilcken, Criech. Oslr., 11° 99G.

XI. [Etous TjcTxpTou AÙTOxpdTopos Kahapos Taîov \ovXiov Oùvpov

Ma|t,a»'Ov EùaeSov? Eù-uv/^ovî leSarnov (xrivoi Eavdixov (sic) Me-

"/sip èvdjy.

An à, fj Xandihos - Méchir (
= 3 février aSS). Papyrus du Fayoum dans la collection de feu

rarchiduc Régnier à \ ietuie : Wessei.v, Corpus Paptjronim Ihiinrri, driccli. Texte, I. n" G.

'" Le cliiffre de l'année est détruit; mais les titres Gerwanirus Maximus , Dacicus Maximus et

Sarmaticus Maximus, portés ici par le père et le fils, nous uionlrenl que nous ne pouvons être qu'en

l'année aS^, car c'est cette année-lù que Maxiuiinus, de son quartier général de Sirmium sur le

Danube, repoussa les Sarmales et les Daces.
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XII ) 1WV Kup/wr] i)yiwv kùiOK[pai:6pœv Ycuiou \ov\iov\ Oxjvpov

Ma^j|^[j'î'GU Ev(7z{§o\i?) EÙTVj(^(ovs)] 2£^a<TToij Koii Ta\io\) lo'uXio'a OOj/pov

Mali^aou] toû iepwTaToti [Kaitjapos leêauTOv viov toù Se^aaTOù] Mecropr? a.

Ostracon n" 83o5 du Must-e du Louvre : AVilcken, Grlechiscltc Oslraca, n" 998'".

XIII. L.S AvroTipdTopo; Kahapos Tatou tovXiov Ovripov Ma^irxivov EO«t£-

€ovs EvTV)(^ovç 1s€ix(770v rep[iixiHKOv MsyiaTov ^olkikov Meyicnov Sap^aa-

TiKov Meyj'TTOU xal TolIov ïovXiov Oùiîpov Ma^i[xov Tap^iot-riKOv MsyiaTOv

^oLKiKov ^\eyi(7i:o\) '^loi.pp.a.TiKOv Meyi^TOV lov hpwvd-toM Kaîtrapos Hsêacr-

Toit vioïi Tov Seé'atTTOÙ.

Ah ù. Papyrus de feu i'arcliiduc Régnier à Vienne : Wessely, MilÙi. Samml. Pap. Er:h. Rainer,

II, p. -3 1. Cf. ibid., p. ao-2 1, de nombreux documents datés de Tan 3 de Maximlnus et de

son fils Maximus '"^'.

27

MARCUS ANTONIUS GORDIANUS [GORDIEN III] t^'.

Durée du règne : 6 ans''''.

Plus haute date connue par les monuments : an j, f Phaménoth'-^K

I. . . . a ) Twv Kvpiwv i][xwv AvioKpaTÔpwv Kaiadpœv Mapnov KAw^t'ou

''' Il s'agil à peu près sûrement ici du 1°' Mésoré de Van 3 (= 26 juillet 23/).

Voir aussi dans Wilckejï, o^j. cit., n" 997, rostracon n" i/i'i5 du Musée de Berlin.

Le papyrus n° 84 de la même collection est daté du 10 Lôios-Thot d'une année incertaine de

Maximinus seul; il s'agit probablement de Tan 2.

'-' Ces deux personnages n'ont pas encore été retrouvés sur les monuments biéroglypbiques.

'^' M. Antonius Gordianus (ou Gordianus Plus), petit-fils par sa mère de M. Antonius Gordianus

6V/»'or (Gordien 1°') et neveu de M. Antonius Gordianus /«n/or (Gordien II), qui furent Empereurs

pendant un mois et (luelques jours (mars-avril 288), n'avait que 12 ans lorsqu'il reçut le titre de

César. Après la mort de son aïeul el de son oncle, il fut, malgré son jeune âge, reconnu comme

Empereur et adjoint aux deux nouveaux Empereurs que le Sénat venait de nommer avec mission

de poursuivre la guerre avec vigueur contre Maximivus (9 juillet 288). Ces deux Empereurs étaient

M. Clodius Pupicnus Maximus et D. Caeliiis Calvinus Balbinus. Maximin fut bientôt tué ainsi que

son fds. Mais le principat à trois tètes ne dura pas au delà de quelques semaines, car, dès le mois

d'août 2 38, Pupienus et Balbinus furent tués pendant une émeute des prétoriens, qui proclamè-

rent Gordien lit seul Empereur : son règne dura 5 ans et demi. 11 fut assassiné par son armée

au delà de TEuplirale, à l'instigation du préfet du prétoire Philippe (février 2^4).

'''' Papyrus n" 35 d'Oxyrhynque, verso, lig. 18 : ropSiiroO {irn) &'•

'""' Inscription des carrières de Kerlassi, en Basse-Nubie : voir ci-dessous, 8 XVI.

39-
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TlovTïivvov Ma|{jWov uai ^cKifiov KaiXiov Kalovivov BccXSsîvov Eùtv/^wv

An i", 2-j Epiphi (= 3 1 juiHel 288). Ostracon thébain dans la collection Sayce à Oxford :

^^ILCKE^^ Griecli. Ostr., I, p. 8o5 '".

II. L |£ AÙTOxpaTOpo» KatVapos Mdpxov KXwoiov Uoynivvov Ev(7£§{ovs)

EvTV/^ovs Scé'ao'TOÎ) xoù kvxoKpdiopoi Ka/<Tapo» \eKi[ji.ov KtxiXiov KaXovi-

vov BaAScîvov Ev(7c€ov5 EvTV)(oïi5 "SisiacTTOv Kai Mdpxov XvTœvîoii Topoice.-

vov Tov ispwTXjov Kocicrapos QmÔ i<x.

An 2,11 Tliol (= 8 septembre 988). Papyrus de feu Tarcbiduc Régnier à Vienne (Fayoum) :

Wessely, Millhcil. ans (1er Samml. (1er Pap. Erzh. Rainer, II, p. 2.3 et 3 1 et pi. l-ll. Cf.

WiLCKEN, Griech. Ostr., I. p. 8o5-8o6 '-'.

III. [Etou» . . . Avjoxpd-iopoî Kaîaocpos] Mdpxov KXwSiov Uovrtiijrov

EvfTeëovî [Evtv/^ovs le^ciryiov xaî Avroxpdjopos Kociaccpo? A.£xi[iov Koci-

Xîov BaÀê'ij'i'ou] Ev(7Z§ov5 Evrvyjjv? H£€a(TT[ov xa\ Mdpxov Xmwviov Fop-

oKxvov 10V izpwjd'vov ]\(xi(7(xpoi\.

An 1" (ou 3?). Papyrus n° 98 de Florence (vol. I), lig. 1-0 et seq. (nome Arsinoïte)'^'.

IV. A [xt'jvoi MecTopi] toO SieXOàvTos aL XvTOxpaTÔpwv Ka.i(7d-

pwv Mdpxov KXwoÎov {Ylovuivvov) [Ma^ifiov] x<xl lexiixov KaiXiov KaXovhov

[BaAé'H'ou] Evcr£§wv Eùtuj(^wp leSocrnwv xcci Mdpxov Àvtwviov ropSi(X,vov

Toïi ispcôidjov Kccirrapos;

B [Âtjvbs Qwd Tov èvscrrwTOi jS L Mdpxov Xvtmvîov TopSiccvov

Evo-£§ov> EvTV/ovs 2£oaCTToG.

An 1", mois de Mésoré, et an a, mois de Tliot
(^

= juillel-août et août-septembre a38).

Papyrus n" i/i33 d"Oxyrbynfjue (vol. Xll), col. I, lig. iS-aG, et col. 11, lig. /13-/19'*'.

'" C'est le 9 juillet 238 que le .Sénat romain avait décidé de confier l'Empire à Pupienus et

Balbinus, et le jeune César Gordien III ne leur fut adjoint que plus lard, à une date que nous ne

pouvons préciser. En tout cas, la proclamation de Gordien lil comme César n'était pas encore

connue en Egypte le ai juillet.

f'^' C'est donc entre le 21 juillet et le 8 septembre 238 que parvint en Egypte la nouvelle de la

proclamation de Gordien III au titre de César, et de son association comme tel aux deux Em|)eieurs

l'upienus et Balbinus. Voir, au sujet des questions cbronologiques spéciales à celle année 208,

ce qui a été dit par W ilcken [Griech. Osir., I, p. 798-800 et ^!o5-8o6).

'*' Nous sommes ici encore entre le 21 juillet et le 8 septembre a3S , et le chiffre de l'année peut

être indifféremment a ou f.
'"'' Les données chronologiques de ce papvnis concordent parfaitement avec celles des documents
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V. L (3" AvTOJcpaTopo» KajVapOs ^IdpKOV XvTOjviov TopSiavov Ev(T£êovs

An 2, 24 Tliol (= 9 1 septenihrc 3.38). Papyrus de feu rarchiduc Régnier à Vienne : Wessely,

Millli. Samml. Pap. Erzlterz. Haiiier, I, p. aS. Cf. AVilcken, Griech. Oslr., I, p. 8o5 "'.

VI. A. ... [-sûpôs iiôvor tô ej'JsCTTOs |£ L Map^oti ÀrTwm'ov [Fopi^raj'oti

KaiVaposJ toù Kvpiov;

B. L |S AÙTOJcpaTOpos Kai(Tixpos MàpKoi; Ai'tcoi^j'ou Top^iaroG EOce-

An s , i5 Paoplii (= 12 octobre 288).

Papyrus n" 100 de la Bibliothèque Rylands à Manchester (vol. H), lig. 4 et iS-iy.

VII. . . . yemipt.'XTOi toù jS •- toù xvpiov i-jixwv AvroKpdjopos Kalaccpo;

Mdpnov ÀvTMviov TopSioLvov EvcreSovs Eùzv/oîj5 (sic, sans 1.eêiX(7Tov) Tv^i X.

An a, 3o Tyln (^ 2.) janvier 2 3()). Oslracon de ^ iejuie : Wilcken, Gnccli. Ostr., n° 999.

VIII. Ètovs ^11 TopSioLvov.

An 2. Inscription des carrières de kertassi (Basse-Nubie) : C. I. G., III, n" 5oo/(; L., D.,

VI, 92, n" 332: Inscr. gr. ad rcs rom. pi'rliii., I, \\° i33o; Zucker, Von Debod bis Bah Ka-

lahsche, III, p. 1 1 i
'-'.

IX. . . . ')£vv[xoc,Tos y } Mdpxov Avjoôviov TopStavov ExicreSovs EvTvyjJvs

An 3, i5 Thot (= 12 septembre). Ostracon thébain (collection Saycc, n° Ai) :

WiLCKEN, Griech. Oslr., ii" 1.592'-'*'.

précédemment cités. En Mésoré de Van i" (2.5 juillet-23 août 238) sont cités les deux Empereurs Pu-

pienus et Balbinus auxquels est déjà associé le jeune César Gordien lil. En TItot de l'an 2 (29 août-

97 septembre 938), Gordien 111 est, au contraire, Augustus, et seul Empereur, ses deux collègues

ayant été tués. La. nouvelle de ce changement est arrivée en Egypte seulement après le 1 1 Thot

(=8 septembre), ainsi qu'il résulte du papyrus de Vienne que j'ai cité précédemment (voir S II),

mais avant le 3^1 Tliol (ai septembre), ainsi que le montre un autre papyrus de Vienne (voir ci-

dessous, § V).

'" Entre le 8 et le 21 septembre 238 la nouvelle de l'avèneraenl du jeune Gordien III comme

seul Empereur était donc parvenue au Fayoum.

'-' Autres dates de Van 2 :

(t. Papyrus n" 16 de Florence (vol. I), lig. 36-38: qq Mérhir;

h. Papyrus de feu l'archiduc Régnier à Vienne (Wessely, Milih. elc, II, p. 2Z1) : Phaménoth[l);

c. Oslracon n° iSag de Berlin (Wilckex, Griech. Oslr., n° 1000): iS Epij'hi.

''' Autres dates de Van 3 de Gordien :

a. Papyrus n" 21 de Florence (vol. I), lig. 19-20 : 3 khoiakh;
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X. L^ AOTOJcpaToposKatcrapos Mapjtou kvTwvivov , elc. . . . Qwd iS (et le).

An à, là el i5 Tliot (= 1 1 et 12 septembre 2/10). Papyrus crHérakléopolis Magna au Musée

de Berlin : Berl. grieclt. Urh., III, n" 9/13, entre les lignes 6 et 7 et lig
/
"•

XI. L Étovs TséiiTiioM AvToytpdTopos Kat'o-apos Mapwou kv^côviov FopSicc-

vov Evas^ovs Ev-vv^P^^ 'EsSocfriov (xtjvos koirraiov [sic) Advp Ta.

An 5, 1 1 Audnaios-llalliyr (= 7 novembre 2/11). Papyrus du Fayoum conservé h Hambourg :

Gricch. Papyrusurk. der Hamburger Sladtbibliolhek , I, n° 55 (p. 1C)7), lig. 1-/1.

XII. . . . yevv[xoc,TOS e ) tov Kvpiov ijiiwv AvTOxpoiTOpos Kat^rapo? Mapjcou

Àvzwviov TopSiaj'ov Ev(7S§ovs EvTvy^ovs HsSacrrov Èiveï'^ Ta.

An 5, 1 1 Épipiti (= 5 juillet 262). Ostracon n" àO de la collection Sayce :

WiLCKEN, Gricch. Oslr., n" iSgSI-'.

XIII. MàpKOs kwwvio? TopSiavoî EvcreSi]? EOtu^^î?» [Seê'ao-TÔs] hjfxixp-

yjwv [sic) èBovaias to [e' v]t:<xtos 10 |S',

An 5. Papyrus de feu l'archiduc Régnier à Vienne : Wesselv, Millhcilungen , etc., II, p. 2 5.

XIV. A. 0£os Tophiavbi leêaa-rdî à un tel;

B. . . . -nTpè V Eè§m> ïovXiœv Topoioivw «ai Aùiôla iiuaTOi?.

An 6{?) (= 8 juillet 2/i3). Rescrit de Gordien :

Papyrus n° 286 de Tebtynis (vol. II), lig. 1 et (3-7 t^).

b. Papyrus n° iBig d'Uxyrhynquc (vol. XII), lig. 8-1 1, 18-21 et /i3-'ii : Phamcnoth

;

r. Papyrus n" 63 de Fayûm Towns and their Papyri : lù Epiphi.

'" Autres dates de \'an U :

a. Papyrus n" 10 de Leipzig (vol. I), col. II, lig. 3i : aS KIwiakIi;

b. Papyrus n" 32 de Leipzig (vol. I), lig. it : aS Pharmouthi. Ce document se trouve reproduit

dans les Griech. Pap. zu Sirassburg, I, n° ii
, p. ii8;

c. Ostraca n" i6i8 et 4i35 de Berlin : 6 Mésoré et sans mois ni jour (Wilckkx, Griech. Oslr.,

n°" 1001 et 1002);

d. Inscription d'El Qousieli (l'ancienne Cusav) : Sayce, Rcik des Et. gr. , VII, 1 89A , p. 3o2 , n" III.

'-' L'an 5 de Gordien est encore mentionné sur divers autres documents :

a. Papyrus n° 77 de Florence (Mempliis), lig. 8-1 1 ;

b. Cinq papyrus de la collection de feu l'archiduc Régnier à Vienne : Wesselv, Miltheil. Samml.

Pap. Erzh. Rainer, II, p. 9/1.

''' Ce papyrus a été probahlement écrit après la mort de Gordien, car le nom de l'Empereur y

est précédé du titre Q-eôs (divux), (\m fui déciM-né par le Sénat à sa mémoire après qu'il eut été

assassiné par Philippin

Le consulat de Gordien et dAviola se place en l'an 2i3.
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XV. . . . yeinî[ioi.TOS ç ^ xo\) Kvpîov l'jfjiwv AvTOKpdxopos Kaiaapo^ Map-

Kov [sic, sans kvTwviov) TopSiavov Eù/yeêovs Evrv/pvs "ZeSamov ÉiriÇ) tcS.

An G, 3/1 Épiphi {= 18 jiiillot a4.3j. Ostracon de Berlin : Wilcken', Grircli. Ostr., n" looi'".

XVI. A. ... ysvôiievos jov èêSôfJLOV eVous ropoiavè[sic) ^^(Wc);

B. Etovs t' kmoôviov ropSaxvè^sic^ (^ocfxsvMd a.

Ah 7, 3
" Pliaiiu'noth (== 25 février akli). Inscriplion des carrières de Kertassi (Basse-Nubie) :

C. I. G., III, n" 5oo6; L., D., VI, 98, n° 3i8; Inscr. gr. ad res rom. perlin., I, n" i33o;

ZucKER, Von Debod bis Bah Kalabsche, III, p. 1 3 1 (cf. ibid.. p. 9.5, pour la forme Top.î'jare) '2'.

28

MARCUS JULIUS PHILIPPUS ET SON FILS PHILIPPUS'^'.

Durée du rk(;ne : 6 ans'''.

Plus haute date connue par les monuments : an
/

{^)

1. ... yevïjfjiiXTo; a > Tœv [nvpiwv] iiiiwv (^ikiin^wv 'EeSao'iwv À<5pja?'oû le.

An 1", i5 Hadrien [Khoiahh] (= 1 1 décembre [ihh'l]). Ostracon n" h^oQ de Berlin :

WiLCREN, (Jriecli. Osir., n° iooG(*''.

'" Aulres dates de Van G :

a. OsLiaci 11°' ioo3 et ioo5 de la publication Wilcken : 2// Phaménolh et sa Epiplii;

b. Papyrus n" 84 {recto), col. I, li;;. G-9, el n" lii (recto), fo\. I, lig. i-7, de Berlin (vol. I);

c. Deux papyrus de feu Tarehiduc Régnier à Vienne : Wessely, Mittheilungen , etc., II, p. ûh el 26.

t^' L'Empereur Gordien est encore menlionné sur le papyrus Tli. Pieinach n" 5o, aux lignes 3-5,

et sur le papyrus n° 80 d'Oxyrbynque (vol. I), aux lignes 12-ii. Ses cartouches n'ont pas encore

été retrouvés sur les monuments liiéroglyphiques.

''' Marcus Julius PhiUppus était d'origine arabe. Ses débuts ne nous sont pas connus. Pendant Tex-

pédilion de Gordien lit contre les Perses il fut cboisi pour remplacer le préfet du prétoire Misithée,

qui était en même temps le beau-père du jeune Empereur. 11 eut tôt fait d'exciler les soldais contre

Gordien, de le faire luer el de se faire proclamer Empereur à sa place (février 2/1/1). Le Sénat rati-

fia ce cboix et nomma César son fils, un enfant de sept ans. Ce fils, nommé également Marcus Julius

PhiUppus, fut ensuite Auguste (2/17"?), puis consul en 2A7 et 2/18, et enfin son père le lua. Après

avoir combattu les Carpes dans la région du Bas-Danube, Philippe eut à réprimer une révolte en

Mésie. Les légions du Danube proclamèrent, du reste, bientôt un nouvel Empereur, Décius, et

Philippe fut tué près de Vérone (249).

t*) Papyrus n" 35 d'Oxyrbynque, verso, lig. 19 : <I>iA/Ti-n-ou [srrj) Ç'. — Le principal de Philippe

l'Arabe a duré exactement 5 ans et G ou 7 mois. Sadée {De Imperatorum romanorum tertii post Cliristuni

natuni saeruli temporibus conslitucndis
, p. 28 et seq.) a cru pouvoir fixer au i3 février aii son avè-

nement. Nous savons, d'autre part, que le 16 octobre ùùg il avait été tué et Décius lui avait succédé.

'^' Papyrus n" gSi du Britisb Muséum, lig. 10-12 (voir ci-dessous, S XXIII).

11=' L'épitbèle Ssgato-Ttôv est appliquée ici aux deux Philippes, père et fils; Philippe le Jeune
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II. L(S Mdpnœv ïovXîwv [aie) Advp A, 'Mey^elp y et (^apfxovdi ly.

An 2, 00 Hatliyr, 3 Mécliir et i3 Pliannotithi (= aG novembre ù!tli , 28 janvier et 8 avril ai5).

Papyrus n" 1119 (rOxvrlivnque (vol. Mil). lig. 29, 9^ et 28'".

III. . . . yevôfiei'o; Sevjépov eTOVs (ùiXi-^Tvov } ^'
jj

[sic) ... et > jS// Oap-

[XO'JTl^sic) xs.

An a, 30 Pltarmoiithi (=90 avril 9^5). Inscription des carrières de Kertassi : C. I. G., III,

n° 5oo8; L. , D., M, ()9, n" 828; Inscr. gr. ad res roni. perlin., I, n" i33o; Zpcker, Von

Debod bis Bah Kalahsclie, III, p. 108'-'.

IV. A. KaTa tol K^kevaBévca. v-no XvpifAio'j BafjtXews lov A<X[ntpOTd70V

ijyzyiôvo? dTroypci(p6(ied(X zspbi tj;i' toO hzkSôinoi cl - Mapncor \ovXiwv <I>{-

ÀfTTTrwj' Kat-japcor iwv xvpîwi' 'EeSotrrTwv kolt ohdav dTroypa(pi]v;

B. LjS AÙTOxpccTopoî Koiirrocpoi Mdpxov ïouAi'ou OfAtuTrou Ev(7£êov$

Evrvyovs x(xi Uâpxov îovAiou (^lAmnov yzvvcLioid-vov xrtl èm(pcivs(7TdTov

Koûcrapos l!,£ëacnœv Uaywr.

An a, mois de Pakhons (=avril-mai ai.j). Papyrus d'Oxvrhynque, conservé à Florence :

Papiri Fiorentini, vol. I, n° à, lig. 4-8 et 9 g- 3 3. Cf. Cantarelli. Prefiiti, p. ii4, n" 82'".

V. A. Valerio Firmo pmef(ecloj Acg(jfptij. . .;

B. OOaAcp/w ^ip[io) éndpyco Xiyviirov;

[)arai'l donc avoir pris le titre d'Auguste dès le mois de décembre [266?]. La date de Tostracon de

Uerliii doit être, du reste, le résultat d'une mauvaise lecture de W'ilcken, car l'an 1" dos Philippes

n'a pu contenir aucun mois d'Hadrien (^ Klioiakb); cet an 1"' n'a commencé, en effet, qu'au mois

de Pbaménoth des Ejjvptiens.

''' Ce papyrus est postérieur de dix années aux dates ici mentionnées (aôi).

'-' L'auteur de ce proscynème ignore l'association de Pliilippe le Jeune au trône de son père.

'" Nous apprenons par ce papyrus que le préfet d'Egypte Aurelius Basikus était en charge en

l'année altlt; c'est lui qui est également l'auteur du jugement qui nous a été conservé, en très

mauvais état, au rersn du paj)yius n" la^'j d'Oxyrhynque (cf. vol. X, p. 917), et qui a été rendu

le 9 5 Mésoré de l'an 5 d'un Empereur <[ui n'est pas spécifié, mais qui ne peut être que Gordien

III (18 août 9^2 ). Aurelius Basileus paraît avoir succédé lui-même à un certain Annianits, qui était

en charge en l'an ù de Gordien III [alio-aUt); cf. Griech. Pap. zu Sirasshiirg , 1, n" hi, lig. 17 :

kvvidvâ) l}ysyiovsi)asi.mi (cité dans The Oxyr. Pap., vol. XII, p. igi). Je ne vois aucune nécessité à

faire de cet Aurelius Basileus un vice-préfet, ainsi que l'a suggéré M. Josepli OITord dans The Egi/plian

Gazelle du 16 avril 1917. — ISous voyons aussi par le papyrus n" 4 de Eiorence la confirmation de

l'opinion que j'ai avancée ci-dessus (cf. p. 93 i note 6), à savoir que Pliilippe le Jeune porta dès

l'an 1" du règne de son père non seulement le titre de César, mais aussi celui àWiigusie.

(juant à la vice-préfecture (?) de C. Julius Priscus, frère de l'Empereur Pliilippe, elle a élé j)lacée

au début du règne de ce dernier par P. M. Mever (cf. Klio, Vît, 1907, p. lag-iSo).
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C. Upo {|S KxaolvSmv lovvtwv AùTOxpccTopi OtXtTTTTW 'ï,e§a:,(7jw kccI Tt-

D. L |S Ua^/œv Kç.

An a, a6 Palchons (= 21 mai 2/1 5). Requête bilingue au préfet d'Egypte Valerius Firmus :

The 0.vyr. Pop., vol. XII, 11° 1/16C, lig. 1, a , à ,(}-] et 9 <".

VI. A. ... ToC èvecrrwTos (S '- et lov olvtov jS •-,•

B. Ù[xvvo) T)/)' MâpKov ïovXlov OfXtTriroij KatTapos tov Kvplov [tu-

X,)7J^ etc. . . .

An a. Papyrus n" 81 d'Oxyrhynque (vol. I), lig. 8, 10 et 10-12.

VII. L|S' AÙTOxpâ-Topoi K<x,i(7ot.pos MdpKov ïovXiov (^iXmnov EvaeSovi

Ev^v^/pvî Kai Mdpxov [etc ].

An 2. Papyrus de Leipzig : Wesselv, Silzungsbericlile dcr Kônigl. Sc'ichs. Akad. der Wiss., i885,

Philos. -hislorische Klasse, p. 288, et Mitlheil. Samml. Pnp. Erzherz. Rainer, II, p. 26 '2'.

VIII. y i MapKW)' \o\)Xiodv <D;Af7r7rwi' Kajo-apwj' iwv xvpiwv Me)(s.ip.

An 3, vwis de Méchir (= janvier-février 2/1 G).

Papyrus n° i2i7« du British Muséum (vol. III, p. Gi)''".

IX. A. ... (5{£7rejU,\pap/f tw AajU,77pQTaTW i^yz^ôvi, OvtxXepicp (^ipfxw tyiv

B. ... Koà ô(iyvo) Tijv Mdpxoov ïovXiwv <^iXit:t:mv Ky.iadpwv iwv

Kvpiwv lle§<x(nœv rv)(i]v ovtws ëyj.iv;

C. L }' kÙTOKpâ.'zopoi Y^oiia<xpos "Sldpnov ïovï.ioM (^iXhTvov Eij(7e€ovs

EvTvyov^ xoil Mdpxov ïovXiov <l}iXhT:ov yavvaiojdzov xoù èiït^oLveaidiov

KaicrapOî ^eSacr^wv Uamn x^.

An 3, a a Paoni (= iG juin 2^0 ).

Papyrus Amherst n° 72 (vol. II), lig. 9-10, i3-i/i et 14-17'"'.

(" Le préiel CL Valerius Firmus a probablement succédé directement à Aurélius Basiieus (vers

la fin de l'année ahk ou le début de l'année 245). Nous le trouvons encore en fonctions le 26 mars

2/17 (voir plus bas, p. 234, § XIV), et même en septembre 247 (cf. Tlie O.cijv. Pap., vol. XII,

n" i4i8, lig. 4 et a3-25).

'-' Le papyrus n" 1 287 du Brilisb Muséum (vol. III, p. iaxi) est daté aussi de l'an 2 de Pbilippe

le père et Philippe le fils.

'•'^' Cf. ibid., n° 1217 i, un papyrus daté d'une année indéterminée des deux Pbilippes.

'"' Au sujet de la date de ce papyrus, voir Camabelli, Prefetti, p. 1 15, n° 83, et The Oxijr. Pap.,

vol. IV, p. 197, note 1.

Mémoires, t. XXL 3o
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X. ... Meaopr) A toû y ^ iov'Xiœv «^iXîtztiwv "^eSixmwv.

An 3, 3o Mcsoré (= 23 août 2/1G ). Ostracon n" 12682 du British Muséum :

WiLCKEN, Griecli. Oslr., n" 6G5 '".

XL L(5 AvTOKparôpœv Kaicrdpcov MdpKwv ïovXîwv «tÙJTrirwi' Ev(Te€a)v

An à, 8 Tybi (= 3 janvier 2/17). Papyrus n° i55G d'Oxyrhyncjue (vol. XII), recto, lig. [)-i3.

Au verso du même papyrus est écrit un document daté du mots de Pahhons de l'an 5 '-'.

XII. A. Cl{audio) Valerio Firm(o) praef(ccto) Acg(ijph) ;

B. Daliuni) (Io[ininifi\ no(slns) Philippo Aiig(^ustoj II et Philippo Caesare

C. L^TÙg'M.

An â, 10 Tybi (= 5 janvier 2/17). Pétition en latin au préfet Cl. Valerius Firnius : The Oxyr.

l'ap., vol. IV, n" 720 et pi. VII : lig. 1, (i-7 et 1 1. CI'. Cantarelli, Prefetti, p. 1 1/1 , n" 83 '''.

XIII. Etous ^' TWi' Kvpiwv ^iXiuTtwv ^e€a(nœv Me-)(£lp a'.

An à, ï" Méchir (= 2G janvier 2/17). Base cubique en granit rose, trouvée à Maamoura près

Aboukir et conservée au Musée d'Alexandrie : Breccia, Bull. Soc. archéol. d'Alex., n" 7

(1905), p. 63, et Calai, gêner. Musée d'Alex., Iscriz. gr. e lai., p. 60-61, n° 87, et pi. XXII,

n" .56. Cf. Inscr. gr. ad res roui, pcrlin., I, n° 10 9 3.

XIV. A. ... Toù XotiJi-KpoTajov ijiJLœv rjyefxôvos OiiaXspiov <^ipixov . . . ;

B. L^ AvTOxpdTopoi Kaiaapos MdpKOV ïovXîov i^iXinnov Evcre-

€ovs EvTV/pvç Koù Mdpnov \ovXiov (PiXlivirov yevvaioTdTov Kaiaocpos 2e-

Sacnôôv (i>a[Xcvo)6 A.

An h, 3o Phaménolh (= 26 mars 2A7). Papyrus Ambcrst n" 8 1 (vol. II ), lig. 5-6 et 20-22 '*'.

'" Est encore daté de l'an 5 des deux Pliilippes le papyrus n" 1 1.57, verso, du nrilish Muséum

(vol. III, p. 111), col. H, lig. 32-3.^..

'^' Le papyrus n" 177 de la Bibliollièque Rylands (vol. Il) est daté du à Tliât de l'an h (= 1"

septembre 2iC); cf. lig. C el i5-iC.

'" Nous voyons par ce document que Philippe le père fut consul pour la deuxième fois en 267

et Philippe le fils consul pour la première fois la même année.

Le papyrus n° 85 de Faijùm Towns and llieir Papyri porte, aux lignes 1 3-) 7, une date du a3 Tybi

de l'an à des deux Philippes (18 janvier 267).

C'' Le préfet Cl. Valerius Firmus est cité sur d'assez nombreux papyrus grecs, dont on trouvera la

liste au volume XII de The Oxyrhynchus Papyri (i 91 G), p. 68.
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XV. ... TM S [_ OùtTTTTwr [irjvl (^ix(xev(j!)d.

An à, mois de Phnménolh. Papyrus n° laot) d'Oxyrhynque (vol. IX), lig. 11-19

(ce papyrus date du règne de l'Empereur Trebonianus Galliis, années a.'ji-fîôS).

XVI. . . . ysvy)iiciTO? l } twv nvpiœv ij[iœv ^iXinnwv 'Ee^ixa'TWv Ylixvvi i^.

An â, ly Paoni (=11 juin 2/17). Oslracon n" 80 3 8 du Musée du Louvre :

WiLCKEN, Griech. Oslr., n" 1007'''.

XVII. A. ÉiT{ Toù ^isXy]\vBô':oi e' L_ Mapjcwi; ïo\)Xiwv (xijvï kdvp;

B. Èni Tov Si£Xi]Xvd6T05 -crre'jitTrTOU ërovs Mdpxwv îovXioov Xotaw.

An 5, mois ^Hathi/r et de Klwiakli (= novembre et décembre 2/17).

Papyrus n°' 709 et 710 du British Muséum : Grenfell, Greek Papyti, vol. II, n"' 6 g et 70 ''^'.

XVIII. L £ <l>«X{7r7rwr M£;>^£ip B.

An 5, g Méchir (= 3 février 2/18 ). Papyrus n" Sig de Tebtynis (vol. 11), lig. 35 l^'.

XIX. Etovî çjl TWJ' Kvpiwv fjiJLwv <^iXi-KT:wv 'EeSacy^wv îlaycov xç'.

An G, a 6 Pakhons (=91 mai 2 4 9). Inscription des carrières de Kertassi : C. I. G., III,

n" 5oio; L., D., VI, 99, n° 395; Inscr. gr. ad res l'oni. pertin., I, n° i33o; Zucker, Von

Dcbod bis Bah Kalahsche , III, p. 106.

XX. Lç" AÙTOJcpaTopw!' Kai(Tap<Dî' Mapjcwr \o\)\iwv *^ikini:wv Kapuocwr

M£}'{cTT<wi' YzpiioLviKœv WeyidTWv Y^vcre^wv ^vuvyjbv '^£§a(nœv Utxvvi.

An 6, mois de Paoni (
= juin 2/ig). Papyrus n" 1276 d'Oxyrliynque (vol. X), lig. 9 i-23 '*'.

'*' Deux papyrus de la collection de feu Tarchiduc Régnier à V^ienne sont encore datés de Van â

des Philippes (cf. Wessely, Miithcil. Samml. Pap. Erzherz. Rainer, II, p. 25-96).

'-' Voir aussi ibid. , n" 71 (papyrus n" 711 du British Muséum), col. I, lig. 1-9 : année incer-

taine des deux Philippes.

'" Autres dates de Van 5 :

a. Papyrus n° 7 de Berlin (vol. I), col. I, lig. i3-i5 : S() Halhijr;

b. Papyrus n° 1 1 de Leipzig (vol. I), lig. 3-5 : // Khoiahh;

c. Papyrus n" 708 du British Muséum, lig. i3-i5 (Grenfell, Greck Papijri, vol. II, n" G8) :

ûS khoiahh;

d. Papyrus n" 8 de Berlin (vol. I), col. II, lig. i5 (Paoni), 91-29 (Épiphi) et 28 {11 Mésoré).

Voir aussi Wessely, Mitihcil. Samml. Pap. Ezrherz. Rainer, II, p. 26, où est cité un papyrus de

Berlin de Van 5 des deux Philippes (c'est prohahlement un des deux papyrus qui portent les n" 7

el 8 dans la publication des Berliner griechische Urkunden, vol. I).

'*' Les tilres Carplci Maximi et Gcrmavici Maximi, portés par les deux Philippes à la suite de leurs

victoires sur les peuplades du Danube, apparaissent ici pour la première fois.

3o.
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XXI. L ç' McTop)) iy <I)jX{7r7rwi'.

An 6, i3 Mésoré (= G août â4()). Papyrus n° 90 de Florence (vol. I), lig. 8-9 '".

XXII. . . . àuc/ yernîpLaTos roïi èveaTccTOS ç^ Mdpxoov lovXiwv (^iXifVTtwv

An G. Papyrus n" ihlià d'Owrhynquo (vol. XII), lig. i-6.

XXIII. LT \vT07cpoi.TÔpoôv Kaiactpcôv Mapjcwy îovXiœv (^iXmnuv KapTTi-

xwv [MeyiaTCùv] TapixaviKwv Meyi<7Twv EvcreSwv Eùtv/wv 'EsSacnœr

A» j. Papyrus n° 901 du British Muséum (vol. III, p. 391), lig. 10-19 '^*.

XXIV. [Etovs . . .] Twv Kvpioôv i)[xôjv [OtXtTTTî-wr] Seê'acTTWt'.

Décret du stratège Aurélius Bésarion, gravé sur la façade du pronaos du temple de Kalabchah

(Nubie), coté nord : C. I. G., III, n" SoGg (add., p. 12/10); L., D., VI, 90, n" 879;

Inscr. gr. ad res roui, pcrlin., I, n° i356; Gaithier, Le Temple de Kalabchah, I, p. 198, et

II, pl.^LXIX, Ai^'.

XXV. A. ^(!%r--T#l^ CÏÛTS s o "N

'•' Le papyrus n' 1 9 de Florence (vol. I) porte aussi, aux lignes 20-22, une date du su Paophi

de l'an 6 (21 octobre 2/18), où l'Empereur Philippe et son fils n'ont pas encore pris les surnoms

honorifiques Carpici Maximi et Germanici Maximi.

'^* Le mois et le jour sont, malheureusement, détruits. Mais, comme nous savons par d'autres

sources que le 16 octobre 2/ig (= ig Paophi de l'an 7 des Phiiippes), Décius était déjà Empereur, il

ne peut être ici question que du mois de Thot ou des premiers jours du mois de Paophi. Nous igno-

rons, du reste, à quelles dates précises la moi'l de Philippe et ravènement de Décius eurent lieu et

furent connus en Egypte.

''' Je ne crois pas que nous ayons ici à restituer le nom MiSifiiVsoi', comme Pont proposé les édi-

teurs des Inscriplioncs graccae ad rcs romanas pertinentes , et cela pour les deux raisons suivantes :

1° On ne connaît pas d'exemple où Maximinus et son fils Maximus soiimt appelés les Maximins;

2° L'examen de la photographie de ce décret, (|ue j'ai publiée à la planche LXIX, A, de ma des-

cription du Temple de Kalabchah, montre que la place vacante n'est pas suffisante pour permettre de

restituer un nom aussi long.

Je serais donc plulot partisan de la restitution 'bùiinTùiv, qui est plus courte d'une lettre; les

deux Phiiippes, père et fils, sont très souvent désignés sous cette forme plurielle. Cette restitution a,

du reste, été proposée déjà par Letronne [Recherches, p. ^87) et acceptée par Franz (C. /. G., III,

n° 5o6f)) et par Milne [llislonj of Egypt, V, p. 75).
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T> IGJ /^
I
— e «=> \\ «—. ^^^ ^^ * /'Il -**V ><

'—
' O ~N

Temple trEsneh, salle hypostyle, paroi ouest : L., D., IV, ()0f/= Texte, IV, p. si (schème

de la paroi) et p. 27. Cf. Lepsius, Kônigshuch , n° 7.5 A (où ces cartouches sont attribués à

un Empereur inconnu), et A. Z., VIII, 1870, p. 2(j-3o (où ils sont, avec raison, attri-

bués à l'Empereur ^1/. Jnlius Pliiltpptisy^K Voir aussi Budge, Book of Oie Kinos, vol. Il,

p. 19/1(2'.

XXVI. Les noms des Philippes ont encore été conservés sur deux papyrus

du Fayoum, dont Tannée est détruite (cf. Berliner griech. Urk., vol. I, n° 2 53,

lig. 2/1-26, et Wessely, Corpus Papi/rorum Raineri, Griech. Texte, vol. I, n" 85),

et sur une inscription d'El Qousieh, l'ancienne Cusœ (cf. Saice, Revue des Eludes

grecques, VII, 189/1, p. 3o3, n° V).

FAMILLE DE PHILIPPE.

XXVII. Sa femme Otacilia Severa.
[

ÙTOCKiXîaî] 'Esov^jpas '^e^oLaTrjs.

Papyrus de la collection de feu l'archiduc Régnier à Vienne :

Wessely. Millliriltingen ans (1er Samml. (1er Pap. Erzh. Rainer, II, p. 26'^'.

''' Lepsius a fait justice de l'hypolbèse de Fr. Lenormant [Revue archéologkiue , 1870/I, p. toh),

qui voulait reconnaître dans le cartouche Phihjjpus Augustus le nom iVAchilleus, individu qui souleva

la Haule-Egyple contre Dioclétien, piobabiement vers 294-296.

'-' M. Budge, à la suite de Lepsius, ayant rangé Philippe après l'Empereur Décius (bien qu'il

adoptât l'identificalion de l'Empereur soi-disant inconnu du Konigsbuch avec M. Julius Philippus),

M. G. Foucart a cru devoir le ieliciler (cf. Sphinx, Xtll, p. G h) de ce qu'ail ne s'arrête pas à Décius,

comme presque tous les manuels de vulgarisation-', et a vu là te une petile correction utile pour qui

est curieux de savoir jusqu'à quelle année de l'histoire l'Egypte monumentale enregistra en hiéro-

glyphes les noms de ses nouveaux maîlresn. Mais, en réalité, ces félicitations ne reposent que

sur un lapsus chronologique : M. Julius Philippus a précédé Décius sur le trône des Césars, et ce sont

toujours, jusqu'à nouvel ordre, dans les cartouches de Décius que nous ont été conservés les plus

récents hiéroglyphes. C'est sous Philippe que fut repris à Esneh le travail de décoration qui était

resté interrompu depuis Caraealla. Ce travail fut ensuite continué sous Décius, qui ayant réussi à

tuer son rival pendant le combat, fit marteler aussitôt après son avènement les noms du vaincu et

les remplaça par les siens (voir ci-dessous, p. 260, S Vlil et note i).

''' Nous savons par diverses inscriptions grecques recueillies en Tbrace que la femme de lEm-

pereur Philippe s'appelait Augusta Marcia Olacilia Severa (cf. Inscr. gr. ad res rom. pertin., I, n°' 696,

7.57 et 768).
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29

GAIUS MESSIUS QUINTUS TRAIANUS DÉCIUS'".

Durée du règne : i an'"'.

Plus haute date connue par les monuments : an a , 8 Phaménoth^^K

I. Etovs 'ZSpwTOV AùroxpdTopos Kaio-apos Taiov Mecya-iov [sic) Tp<x.iot,vov

^exeiov (sic) Evasiovs Evtv)(^ov5 HeSacnov [lyjvos Zixvri[KOv M£j(_£{p] eindSi.

An l'^ 90 Méchir (= i/i février 25o). Papyrus d'Hértikléopolis Magna au Musée de Berlin :

Berl. griech. Urk., III, n" (j.Sy.

II. La AvroKpdTopoî Ka,i(Tixp05 Taiov Meacriov Kvîvtov Tpaiocvov \£kIov

EvaeSovs EvTV)(0V5 Heëixaiov ÏIolvvi k.

An i", 20 Paoni (= lU juin aSo). Papyrus n" 658 d'Oxyrliynquc (aoI. IV), iig. 18-39 '*'.

III. La AÙTOKpdropos, etc. (comme ci-dessus), Uoivri xç.

An 1", a 6 Paoni (=90 juin 9 5o). Papyrus de Théadelphie dans ia Bibliothèque Rylands :

Greek Pap. J. liyl. Libr., vol. II, n° 1 1^ a, iig. lo-i.j '^'.

'" G. Messins Quinlus Tiaianus Dcciits, né en l'annonie, était sénateur lorsqu'eu Tannée a/iS

l'Empereur Philippe lui confia la lourde mission de combattre les Goths en Mésie et en Thrace. Il

gagna ralTeclion des troupes, qui le proclamèrent Empereur en 269. Il fit nommer César son fils

Décius et passa son règne à guerroyer contre les Golhs, jusqu'à ce que, attiré dans un marécage

par une trahison de Gallus, il y périt avec son fils (25i).

'>-' Papyrus n° 35 d'Oxyrhynque, «crso, Iig. 9o : Aeniov (iTos) a. — Décius était déjà Empereur

le 1^ octobre aûg (sa proclamation paraît avoir eu lieu en septembre), et nous avons encore en

Egypte une date du -i mars a5i avec ses noms; son principat semble donc avoir duré i an et demi,

peut-être même 2 ans pleins si Ton admet que son successeur, G. Vibius Trebonianus Gallus, ne

fut proclamé qu'en novembre 25 1.

P' Papyrus de la collection de feu l'archiduc Régnier à Vienne (voir ci-dessous, .? Vil).

'*' Ce document est un certificat de sacrifice païen. Un certificat analogue, originaire du Favoum

et daté du même jour exactement, est conservé à Manchester, dans la Bibliothèque Rylands (cf.

Grcek Pap. J. lîijl. Libr., vol. I, n° 12, p. ai). Un autre certificat analogue nous a été conservé sur

le papyrus n° 287 de Berlin (vol. I), originaire aussi du Fayoum et daté du a Epiphi de Van 1"

(= 26 juin 25o).

f*' Voir ibid., n" 1 19 i, Iig. 17-19 (mois et jour détruits), et n" 1 12 c, iig. 1 G-20 (date du aS

Paoni de l'an 1").

Le papyrus n" 352 a de la même collection [op. cit., p. /107) est également daté du règne de

Décius.
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IV. A. At»pî;Atw ÀttuIo) la^sivw iw Aa|U,7rpoTaTO i)ye[Jiôvi;

B. [L]a' AvTOxpdTopoi KatVapos Tociov Merraiov Kvîvtov Tpaiavov

^.exiov Ev(7s§ovi EOtuj/où» ^eSacnov Èt^sÏÇ) >cy.

An i", sS Epiplii (= 17 juillet 2Ô0). Papyrus de la collection de feu Tarchiduc Régnier à

Vienne : Wessely, Corpus Pop. Raineri, Griech. Texte, I, n" 90, col. I, lig. 99, et col. II,

lig. 18-1 (). (If. Cantarelli, Prefelli, p. 11 5, n° 84'".

V. ... yevvflixTOs a> toù Kvpioi) rjiiwv Tpaitxvov Askiou HeSacnov Me-

(7opi] xe.

An 1"', a 5 Mésové (=18 août a5o). Ostracon thcbain du British Muséum (n" aCogS) :

WiLCKEN, Griech. Oslr., n° 1/171 '2).

VI. [Etovs Sev^Tépov AvTOxpdiopos Taiov Meaaîov [Kvîinov T^paiavov

A.£xiov Evaeioits Evtv/ovs xcà Y>.viv^ov Epevvio'u E-vpovcjxov Mecraiov As-

xiov xaï Taiiov OùaAtVTO» [Ùo-TtAtafoû] McTcfou KuH^TOt; -vwv aeSaafiiwrd-

Twy [Kajo^apwj'] 'S,£ëoca"ïwv Xolax id.

An a, iQ KIloiakh (= i5 décembre 9Ô0). Papyrus n° 128/1 d'Oxyrhynquc (vol. Xj, lig. i-5 ^^K

VII. L (S' AvToxpdjopo; Kaicyxpo; Taîov [Mea-criov Kviinov] Tpaiavov

^exio-D EvGZ^ovi \Evi\)-)(Ovs xaï ]s.vivTo\v Êp\tvvio'u\ ÈTpovcrxov Mecraiov

A.£xiov xoù Taiov 0'ù[dX£inos 0(7JiXiavov] Mecraiov Kvivrov twv ae^aaiiiw-

idjœv KiXKTdpcjôv [sic, sans ^sêafnwv) (^afievùd yj.

An a , 8 Phaménolh {= h mars 901). Papyrus de la collection de feu l'archiduc Régnier à

Vienne : Wessely, Millheilungen , etc., II, p. 96, et Corpus Pap. Raineri, Griech. Texte, vol. I,

n" 37, lig. 15-19»"'.

'" Sur le préfet d'ÉgypIe Aurcliiis Appiiis Sabimis , voir aussi S. de Ricci, Proceedings S. U. A.,

XXIV, 1909, p. 101, 11° 83. M. J. Offord a donc eu lort de le considérer comme révélé pour la

première fois par la publication en 1916 du volume XII des papyrus d'Oxyrhynque (cf. The Egyp-

lian Gazelle du iC avril 1917), où, d'ailleurs, il ne figure pas.

'-' Autres documents datés de l'on 1"' de Décius : papvrus n"' i/iG/i (lig. 1 1-1 5 : 3 Epi[)hi) et

i45o d'Oxyrhynque; ce dernier ne porte aucune indication de mois ni de jour.

''' Nous voyons ici, associés à Décius et qualifiés de César et lïAuguste, ses deux fils Q. Hcrennius

Elruscus Messius Décius et G. Valcns Iloslilianus Messius Quinlus. Le premier périt avec son père en

95i, le second fut associé pendant quelque temps au successeur de Décius, l'Euipereur C. Vibius

Trebonianus Gallus.

'''' Voir encore une inscription d'EI Oousieh, l'ancienne Cusae , de Van a de Décius (Sayce, Rev.

des El. grecques, VII, 189/i, p. 3oi, n" I), et l'ostracon n" 8197 du Musée du Louvre, du mois

à'Epiphi[de l'an 1"] (Wilcken, Griech. Oslr., n° 1008).
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VIII. #(^—wT? j^ Ci^^K-&-1 .

Temple d'Esneh, salle hypostyle, paroi ouest :

L., D., IV, j)o c = Te\t<>, IV, p. ai (schèmc de la paroi) et p. 26 '".

•X- Z-IOŒEhL^
Même temple, même paroi : ligne verticale à la gauche du tableau

représentant l'Empereur Philippe : L., D., IV, ()0f/ = Texte, IV, p. 27'-'.

APPENDICE.

Je reproduis ici les cartouches île deux Empereurs romains que je ne suis

pas arrivé à identifier :

1

Paroi extérieure du temple de Thoutmôsis III à Médinet-Haboii :

L, D., Texte, III, p. iGA-165.

('Vz->»^:M^i (-^g^sM^;
Coffret trouvé à Akhmim et conservé dans la collcclion Ilillon Price :

Ti'ansnclions S. B. A., IX, p.
3.

'5 7 et planche.

"1 Cf. aussi Lepsius, A. Z., VIH, 1870, p. aS-So {Der Ictzle Kaiseï- in den hieroghjphischen In-

schriftc}}), et Kmigsbuch , n° 753; Milne, Uistonj ofEgi/pl, V, p. 70, fi|[. 66.

On trouve aussi le cartouche de Décius [fravé, sur quelques colonnes de la salle hypostyle, par-

dessus celui de son prédécesseur l'iiilippe préalablement martelé.

'*' Je rappelle, en terminant, que M. J. J. Hess {A. Z., XXVI, 1888, p. 69-70) a reconnu le

nom du successeur de Décius, C. Vibius Trehomanm Gallus, avec une date de Yai) '1 de cet Empereur,

dans l'inscriplion démolique du roi Élliiopien Trr-mn (cf. Hevillolt, Revue rgniMlogiquc , V, pi. 8).



ADDITIONS ET CORRECTIONS.

Page 3, noie i. — Ajouter à la bibliographie sommaire des préfets crÉgypte les deux

ouvrages suivants :

1° Dessai;, Prosopographia Impcr'n Eomnni [?) vol., Berlin. i8()7-i898);

2" Joseph Offord, Impérial Pnfecls (>/ Egt/pl, dans Tlic Egijptian Gazelle (Alexandrie) du

1 G avril 1917-

Page /i. ^ Le papyrus n" i/i53 d'O.xyrhynque (vol. XII, 19 iC) montre :

1° Que Auguste fut appelé S-eés dès l'an 1" de son principal (lig. 10-11);

2" Que cet an i'' ne consiste pas dans le mois d'août de Tannée 3o avant J.-C, mais cjuil

paraît correspondre à Tannée entière comprise entre le 29 août 3o et le a 8 août 29 (lig. 19-

21) : cf. sur cette question, Grenfeli, el Hunt, The Oxijrhynchus Paptjii, vol. XII, p. i(iC-iG7.

La chronologie du début du régne d'Auguste est, du reste, loin d'être claire en Egypte.

Page 5, § VI. — MM. Grenfell et Hunt [The O.ryr. Pnp. . vol. XII, p. 170, note 21) dé-

clarent que le titre AvjoxpdTcop n'est pas très souvent employé pour désigner Auguste et

qu'il n'apparaît //»)«!« dans les formules de datation de cet Empereur. Mais la seconde de ces

assertions est contredite par l'inscription de Karnak que j'ai citée au paragraphe M (an 3) et

peut-être aussi par l'inscription de Phila' que j'ai citée au paragraphe XXI (cf. p. 8), si la

restitution Ai/[TOxpaTopos] est exacte.

Page 9, note 3. — Au Heu de : IIoTrXi'os Po^pt'oi, lire : Uôttaios Poêpta.

Page i3, note 3. — Ajouter à la bibliographie sommaire ([ue j'ai donnée pour la question

des jours (TsËainat : Grenfell et Hunt, The Oxijr. Pap., vol. XII, p. i3i, note 2.

Page 17, § LXI, B. — Lire : é-n) 'ina.pyov [sie) -ziis AlyvTTTOV Faîov lovXt'ov AkviIx Lçi' Ka/-

rrapoi.

Page 22, § LXXXI. — Auguste est représenté dans la cour du temple de Kom Oiiibo, sur

le soubassement des parois sud et ouest (procession des Nils) : iOî= (^'|^ » »-^

(var. ^) Cn^f!^^ {^^- BocniANT, Legrain , etc. , A'om Omhos, 1. 1, p. 82 etseq., n" 9G et seq.).

Page 2.3, S XGIII. — Auguste divinisé est appelé Ssbs Karo-ap au papyrus n° i^.Ja cTOxy-

rhynque (vol. XII). lig. .j'i (époque de l'Empereur Antonin).

Page 3/1, § XL. — En B, lire : Tv€>u {sic) n?', et ajouter à la bibliographie : ^^ILCKEN,

Gricchische Oslraha, I, p. 793-79^.

Au-dessous de cette inscription grecque d'Abydos est écrite une addition en démolique,

ainsi conçue : 'Écrit en l'an 1 - de Tihér'ios César, au lemps du iS Tijhi selon l'Ionien (c'est-à-dire

les Grecs), qui correspond au i'" Mccliir de l'Égi/plienv. Xous a\ons donc ici les deux modes de

datation, selon Tannée fixe et selon Tannée vague.

Page 38, ?» LXI. — Les colonnes de la cour du temple de Kom Ombo portent les cartou-

ches de Tibère
: i ^=(Q^^ i'''' (^M^U) ^ ^' ÛJll^^]!

Mémniirs, l. XXI. <^ '
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( var.
( 1^ i^ ijfii J ) : cf. BoiRU>iT, Lecr.vin, etc., Kom Ombos, f. I. p. 96 et seq., n"' 1 19

et seq.

Page /il, § I et note 5, et page ia, § II. — Tandis que ravènemciit de (laligida fut connu

à Owrliynque dès le 92 mai 87, il ne paraît pas avoir été connu à Thèbes avant le i5 juin

(cf. WiLCKE>, Griech. Ostr., I, p. 800).

Page 43, § XII. — Ajouter une virgule après les mots Pronepoti (lig. 1) el flilio) (lig. 9).

Page liù . note 3. — Ajouter à la bibliographie : R. (Iagnat, Comptes rendus des séanees de

FAcad. des Inscr. el fJelles-Lellirs , 1896, p. Aa.

Page iG, S X.VX, A. — Ajouter à la fin du premier cartouche le signe =—: ou ^, el lire :

aimé de Ptali et d [sis.

Page .3 1, note 3. — On trouve encore mention de Tan h de Claude sur Toslracon grec

n" yi des Thehan Osiraca (cf. p. ii.5) et sur le papyrus n" i/i/iy (rOwrhvnque (vol. \II),

lig. 1-2 (daté du 21 Epiphi
,
jour Sébiislosy

Page 53, note 1. — L'an (i de Claude est encore mentionné sur lostracon grec n" 97 des

Tlieban Ostraça (cf. p. i3oL

Page 59, S XLVII, A. _ Lire : (f^S^H-ll-
Page 91, § XIII. — Lire : AoixntxvoîJ Ka.iaa.pos {^sic'j '^Eëaa-Tov, etc.

Page 111, note 3. — Au lieu de : '!Eî[itXis, lire : St/zAi».

Page 1 15, § LVI. — Ajouter une vii-gule après les mots Germanico, Ma.vimo, jwleslale, eou-

suli II et patritie.

Page 1 15, note G.— Ajouter à la bibliographie : Gagnât, Comptes rendus Séances Acad. fnscr.

et Belles-Lettres, 189G, p. Zm.

Page 187, note 3, fin. — M. Cagnat [lue. cit., p. h-2-lio) a fait descendre jusqu'au début

de l'année 1 /i3 la fin de la préfecture d'Heliodorus; mais la chose est impossible, puisque dès le

18 juillet 1 42 nous trouvons en place son successeur Valerius Eudaemon (voir p. 1 38 , .^ XIII).

Page \ko, note 1. — Au lieu de : Wpoiikli, lire : IIpoxXo?.

Pape ii.5, note h.— Le libellé de Tinscription dAssouan est le sui\anl : lmp{eralorî) Caesari

fhvi H(idrui)iiJil[io'j, Dwi Traiani Parihici nepoti , Divi Nervae pronepoti , T. Aelio Caesari Iladriano

Augi^usto'j Pto, per C. Acidium Ileliodorum praef(ectum) castrorium) (cf. Cagnat, Comptes

rendus Séances Acad. Inscr. et Belles-Lettres, 189G, p. Ai).

Page 1A9, § II. — Ajouter à la bibliographie : Gagnât, loc. cit., p. '1 1 et -'i3.

Page i5i, note /i , fin, et p. loa, note '1. — Au lieu de : Svriacus, lire : Suriacus.

Page i5A, § X\. — Il faut lire : Kataâpw AùroxpxTép'jjv, au lieu de : Kaij-apois) XCroxpa-

TÔpuv.

Page 1C7, § M. — Supprimer la virgule après At/Toxporopos.

Page 169, note 1. — Ajouter une virgule après P. M. Mever.



INDICES ALPHABÉTIQUES.

I. INDEX HIEHOGLYPIHOUE.

r^^f^ ! \
^^

J
^'^ variantes (Marc-Aurèle),

iG3, iG'i.

C^' f-^J (Commode), 170.

(^rM:^^!!^M] '^t variantes

(Marc-Aurèle), 1G2.

(<,\^^'^^ (Marc-Aurèle), lO/..

r TW ""^"^s^r*^
J
(doinuioile?), iG3 noie A.

KTi-"'K]^r(<>'>'0")w7^'tnote3.

variantes ortliograplii(jues :

1° Auguste, 20 à a3, 2 5, aii;

9° Tibère, 3-, 3f);

3" Claiulc, 59;

i" Vespasien, 85;

5° ÎNerva, io3;

6° Trajan , 1 1 /i à 1 1 S ;

7° Vérus, 1^9;

8° Septime Sévère, i9-J, 190.

C^ SX ^ 5j "^'^ ^ai-'anles (Trajan), 1 i5.

73.

•1 variantes (Néron

^

(^ "V <^1^ 1 '^^ variantes (Caligula), û6.

( Ij^'*' ^"""i^^ J
et nombreuses variantes :

r Claude, 58;

2° Vespasien, 8i;

3° Domilien, 97 à 99;

i° Nerva, 102;

5° Trajan, 1 li à 117;

G° Hadrien, i3i, 1 Sa;

7° Antonin, 1/17;

8° Septime Sévère, 195, 196;

9° Caracalla, aoG.

(Antonin), 1 i5 à 1U8.

( '^^^^ ^y^ -^ ^^ variantes (Titus)

,

S8, S9.

C^TMf^^^fïl] et variantes (Anto-

nin , la''!

\

(\*^^WV¥Eï^li '''"^ (^la'-c- Vurèle et

son llis Commode), iG3.

Ç l ^ * . -^ ^ J
(Commode), 175.
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1° Hadrien, i3i;

2° Commode, i/ô.

cl variantes :

et nombreuses variantes :

1° Mavc-Aurèle, iG3, i(Ji;

2° Commode, i63 note /i, 17.J-1-O;

3° Caracaila, 20 (j, 207;

i° Géta, 209, aie;

5° Macrinus, 2 1 a ;

6° Diaduménianus, 213;

7° Philippe, a3G, 337;

8° Décius, aio.

iW ^"^ ^ JL -^ 1 (Commode), 1 76.

( ^ ^^B'î'^ i ^^ J
'' variantes (Hadrien),

i3i.

r(TT^^M^^^rrZ71 «'^ variantes (Hadrien),

)3i.

5?J^m^ (nom de ucbti de Domilien), ()(|

et 10 1 noie 1.

(TsTThT^J (A'iRiiste). 25.

C^.Xg^El (Marr-Aurède), iCa.

f —_j ^» I

J
cl nombreuses varianteses

1° Antonin, 1/17;

9° Marc-Aur(Mc, 1 03;

3° Commode, 1 7").

(^n*P'^E\^ (Marc-AunMe), iC/i.

:^] et variantes :

1
° Marc-Au rèle , 1 G 3 , 1 G '1

;

2° Caracaila, 20C, 207.

(=^!!r:Z:,^"r>y;l -^ variantes

(Aiitonin), i lih h itiS.

( ^^ j j
* .«'

i

¥ "^ *^^ variantes (Marc-Au-

rèle), iG'i.

lonin), 1 !iS.

(L^~»4JTL,^ J|
(Commode), 17G.

f^ '

'

S
' °] et variantes (Caracaila

et Géta), 2 1 o.

M
Inlia Domna), 1 07.Œ i>i

(^XjT^jl (^''^••"*)' '''0-

^^ ^x^ '^^, et<'. (nom d'Hoius dor de Domi-

tien), 101.

l'ianlcs (Vespasien), 84, 85.

rX^jT^TZT (Vespasien), 8i.

r^TWTrï^'jl '• vaiianlos (Titus),

88,89.

1PZ{iIÎJ.;'t1{in.l(—1-"°"-

dor de Domilien), 99, 101.

1° Jules César, a, 4 ;

2° Aiijjusie, 9, 1 5.

1° Auguste, ao cl noie 2,21 noie 1, 23;

2° Claude, 08;

3° Néron, 73.
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aSG, 23-.

( ^^ J
(Coniino(le), 175

s , 212.

(Othon), 77.

-s!-'.^ '^?^ (nom d'IIorus de Domitien), 100.

V
fîf f^^ »

___
(nom (le iichli do Domilien),"V.'

101 ,

^S 1 ul "l llLi'
'^''*"" ("""' d'IIoiiis (FAntonin),

1/1 G.

l^^ \\ V. O J
(^e>on), 72.

r^;J(Nena), io3.

( ^\^^^,*^ I et vni'i;intcs(Nerva), l02-

l o

.

C> e^l 1— f .^ J
<^' variantes (Trajan)

1 1 -'I, 1 1 0, Il 1).

jan), 11 5.

't variantes (Tra-

r JL \ \ rxx^M -^J
(IJiaduménianns), 212.

1° (lésar, 18;

2° Aujjnste, 21, io;

3° Tibère, ho.

(z\ \
(r.ucius Vérus), i/m).

ra.

"N
'Hadrien), i33.

l^e j^îf "^ (nom d'Hoins de TiUi.s), 88.

I fj^ î f f JL (no'" 'l'Horns de Glande ), G i

.

I^î'£f ,^[îi] ("°'" fl'Ioi-"3 d-An;jusle), 3.

I^ ^ ^<') (nom d'Hoins de Domitien), (j(j,

1 .

liantes, 21, 2/1 et note 2.

et va-

i"^"l' ^ ^ ' (nom d"Horns de Domitien). 100.
X * 1 1 I II ».— \

(tg^î,'.»:;^!li-] «t nombieuses

variantes (C.aliijula), /iG.

( îç^ i^ f^ î^ f^ "
i J

''^ nombreuses variantes

(Angiiste), 23, 2A.

fî^Ziir^J (Hadrien). i33.

note 2.
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lien),
çf'6.

^^^Lf (nom de nchli de Claude), (ii.

variantes (Seplime Sévère), i ijT) , if)(j

et

diien), i35.

(Sibinc, Icnime d'Ha-

(j^~~^ (Marc-Auièle), i(i3.

( ^ 1 (C.onimode), 17ÎJ.

(VJP!!^ Jf ^.
' (Sal)ine, femme d'Ha-

drien), i35.

" ^*^ X \ ^ (nom d'Horiis d'or de Domi-
J A" \ T JJ * , ^

tien), 101.

(^7.^^^ (GalifTiila), iO.

et nombreuses variantes orlho|;rapliiques

(Cali<;ula), 46.

QV^P ] (A.iousle), 3.

(''W^ ¥ "-^
i^ J

'' variantes (Auguste
]

20- 2 )

.

^ ( variantes(vnprfï)!T7â
(Aiijjusle), 20, 21, 22, 2-'i, 25.

(Aujjuste). 7.

(^MP^ZfZTJ et variantes (Tii)ère), 3 1.

1° Vespasien, 8i;

2° Titus, 89.

('M>%>^U ]''' variantes (Néron), 7 3.

f * 1^ 1 (Commode), i-ï).

Ct^] ^^ ^dT '^' variantes (Commode),

170.

Com-C^T^^S'jTfï'Zrj "'t variantes (C

mode), 17 G.

f»^ T * _^ O (nom de nebti de Domitien), 101

C^!r»TiTj|

(Claude), 58

C-^^XMPl (^'om mode). 175.

*« i: 1^ ? P : i M i2 ii (
"»"^ '1" ^^ ^« <

'^1'-

gula), iG.

^"'^î 1
* (nom du l.a de Claude), Gi.

•^ J^ j^ (nom dllorus de Domitien), 100.

^îif.t^ (nom dUorus de Claude), Gi.

Ç\ \*\\\>lS} (('«'ilï'ila), /iG. .

rr^P^'4' ]• ( rn ^ V l
'^^ nombreuses

variantes orthographiques :

r Auguste, 12, l'i, i5, 18, 20, 21, 22,

23, ahi;

2° Tibère, 38, /lo;

3° Commode. 1
-'>

(Auguste), 20 à 22.

)rcuses variantes
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(nïz^ et variantes

1° Tibère, 3o, :5/i, 38 à ho, q^ik

2° Galba, 7 G et noie a.

n (Claude), Go.
i - s

) f) , Go.

et variantes

1° Claude, 59;

2° Néron, 72.

1° Auguste, i o;

2° Commode, 1 -ïy.

r?vS<Lr^i~1 et variantes (Claude), 5(),

61, 2^19.

(.LIU] (Claude), Go.

rs^*]T j (
^' '^''us ) , 1 '1 1)

.

(^^]|(Géta),20ç„.io.

rHJ*-^' (m J^ <PJ '^^ nombre

variantes :

1° Tibère, 3o, 3i, 3A, 38 à io, 2'u, 9/19;

2° Claude, Go.

breuses variantes orthographiques (Domi-

tien), 97 h 99.

grÏÏÏ^ZTMT] (Domilien), 98.

reuses

(TjTTj (Titus), 89.

(^
.^^^7^^^,0^^ (Domilien), 98.

(^^fr.l£.?^i:f] (Domitien), 97.

CTTMPJÏ^^MJL) (Domilien), 97.

Qn^-^^ (Tibère), 39,40.

(jMTMPrfSîl et variâmes (Ti-

bère). 07.

(jMP^'MP^'^^i^ll ''' variantes

(Tibère), 37.

(jMp-MPrfï\!lJ2:"] -^t variantes

(Tibère), 3G, 37, /)o.

( -?r.iïpX:MPrrL°.l <' varian-

tes (Claude), 58.

i=^V ' et nombreuses variantes et additions :

1° Nom dHorus d'Auguste, 21, 22;

2° Nom d'Horus de Tibère, 3/i, 37 à 39.

^^ " 3fc . . . (nom d'Horus de Claude?), Gi.

s=^^ 7î
("0'" dHorus de Néron), 72.

(^M;i:M;fiîl «> variâmes (Hn-

ilrien), ) 3 1, i39.

(
" M î^ît

* *^ 1 et nombreuses variantes

(Trajan), 1 1 '1 à 1 i 9.

(^M!M:'lf51 (T--ap")^-'9-

(%'^)n7^,^S} P' variantes (Décius), 2Z10.
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CnjnP] (TilHM-e), 28.
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2° Nom d'Horus de Tibère. 3*).

-^ ^__, *j( ^ (nom dTIorus de Néron). -:

( îTi Jiîl"*^!
^ \~~' ''-^ variantes ((ilaude

08 a Oi.

»-y '
^ et -^i/S seul ou avec additions

1 Nom dTIorus d"Au[|usle, 31: (h)^?^ (Titus?), 89 note 1.

LI'CTURES INCERTAI.NES.

G^Z^ÏÏÏ]'

II. INDEX GREC.

K.-) pi-nmvi] Ssé'ao'T); (femme de (llaude). Ga.

1" Septime Sévère, 182 à 189, 191, 198,

19/1, 196;

2° Caracalla, 208.

ASpictvôs :

1° Hadrien, 120 à i3G, i'i8;

2° Antonio, i3G à 1 89, 1 ii à lii, 1^7,

i48.

AÏXios :

1° Hadrien, i 28, i3o;

2° .\nlonin, i3G à lAi, l'iy, ii8;

3° Commode, i-i, lyô.

A^é^avSpos (Sévère .Vlexandre), 2i-'i à 226.

ÀXouJOS (voir ÉAoutos), 177.

AvTOJj'ia (Gllc de Claude), G2.

AvTWViOS (Gordien Hi), 228 à 281.

AvTrjJVcïvos et Ai'Twrryos ;

1° Anlonin, i3o, i34 à i/i5, i'i7, i48,

1 5o note 2;

2° Marc-Aurèie, i5o à 16C;

3° Commode, iGG note 2, 1G7 à 170;

4° Caracalla, i84 à 209, 2i5 note i;

b" Fils de Macrinus, 91 1 ;

G° Elagabale, 209 et note 1, 212 et note 3,

210 a 2 1'

ÀTréXÀfOs (voir OTriAXfOâ), 210.

Apaëixôî :

1° Septime Sévère, 182 à 189, 191. 198,

19/1, 196;

2° Caracalla (?), 208.

ApiTTOs :

1 ° Trajan , 112, ii3, ii4, iiG;

2° Hadrien, 1 22.

Àpf/.eviy.>coi :

1° Marc-Aurèle et \'érus, i.jG;

2° Marc-Aurèle et Commode, iGo à 1G2,

iG.'i.

Apiievixxôs :

1° Vérus, i55, lôG;

2° Marc-Aurèle, i.'j.j à i58, 168 à iG.j;

3° Commode, 1G8, 170 à 178.

Aù'youCTTOS (Aujfusle). 11.
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Aiipnhoi :

1° Marc-Aurèle et Vérus, i5/i, i55;

2° Marc-AurMe et Commode, iGo à 1C2.

AvpvXics :

1° Vérus, lîji à i53, i55, i56, iG5;

9° Marc-Aurèle, i5i à i53, i55 à i65;

3° Commode, iGo à 1G2, iGi, 1G7 à 17G;

h" Caracalla, i84 à ifjG, 198 à 208;

5° Élagabale, 912 à 217;

G" Sévère Alexandre ,21/1, 215,217 à 228.

kvToxpà.Tope; :

1° Marc-Aurèle et Vérus, 162, i5A à i5G;

2° Marc-Aurèle et Commode, 160 à iGi;

3° Seplime Sévère et Caracalla, 186 à 192,

196;

h" Seplime Sévère, Caracalla et Géta, 198;

5° Caracalla et Gela. 199, 900;

G° Macrinus et son fils, 21 1;

7° Élagabale et Sévère Alexandre, 216;

8° Pupienus et Balbinus, 927.

AvTOxpàTwp :

i° Jules César, 2;

2" Auguste, 12, i5, 18, 22, 20, 2/11;

3° Tibère, 29 à 3i, 35, 3G, ào;

h° Caligula, hi à /i5;

5° Claude, li-j à 69;

G° Néron, G2 à 70, 72, -h;

7° Galba, 7Z1, 75;

8° Othon, 7G, 77;

9° Vespasien, 79 à 8i;

10° Titus, 85 à 88;

11° Domilien, 89 à 97, 99;

12° Nerva, 101, 102 ;

1
3° Trajan , 1 o 4 à 1 1 i , 1 1 G , 118, 1

1 9 ;

i4° Hadrien, 121 à 129, 102 à i3/i;

i5° Anlonin, i3G à 189, l'ii à lii, 1^7,

i5o note 2;

16° Vérus, i5i à i53, i55;

17° Marc-Aurèle, i5i à i53, i55 à 108,

1 G o , 1 G i , 1 G 5 ;

Mémaires . t. X\I.

18° Commode, i6GàiC8,i7oài74,i7G;

19° Pertinax, 177, 178;

20° Pescennius Niger, 179;

21° Septime Sévère, 181 à i85, 187, 188,

196, 197;

22" Caracalla, i85 à 187, 19 G, 200 à 2o5,

207, 208;

2 3° Macrinus, 210;

ai" Elagabale, 212 à 2i5, 917;

25° Sévère Alexandre, 917 a 228;

26° Maximinus, 994 à 997;

27° Pupienus, 228;

28° Balbinus, 228;

29° Gordien III, 929 à 981;

3o° Philippe, 982 à 98/1;

3i° Décius, 288, 239.

B

hiXêsivos (Balbinus), 228.

BpiTOLVViKoi et variantes :

1° Septime Sévère, Caracalla et Géta, 196;

9° Caracalla et Géta, 199, 900.

BpiTavviHÔs et variantes :

1° Commode, 167, 171 à 178;

9° Septime Sévère, i9'i;

3° Caracalla, 198, 200 à 9o5.

Tccios :

1° Caligula, l> 1 à 65, 67;

2° Pescennius Niger, 179, 180;

3° Maximinus, 22/1 à 297;

li" Son fils Maximus, 225 à 297;

5° Décius, 988, 989;

()° Fils de Décius, 989.

Taios AoviSios Kiarrios (usurpateur), 159

note ti (à la page iGo).

Faio? KcLÏ^ap (fils d'Auguste), 12, 2G.

râX^a (Galba), 7Z, à 76.

32
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TspiiCLVtxoi :

r AFarc-Aurèle et Commode, lOo à 1O2,

16/1;

a° Philippe et son fils, 935, 936.

Tsp^OLVixô; :

1° Culigula, 4i ;i /ii, h-;

9° Claude, 47 à 62;

3° Néron, 69 à 70, 72, -jli;

W Domilien, 90 à 97;

5° Trajan , 1 '1 à 1 1 4 , 116, 118, 1
1 9 ;

6° Hadrien, 129;

7° Marc-Aurèle, i58 el note 2, i63;

8° Commode, 107, 1G8, 170 à 173-,

9° Caracalla, 202 à 2o5, 207, 208;

10° Maximiniis, 22C, 227;

11° Son fils Maximus, 296, 997.

rejOfxarJXOâ Koùa-ap (Çeimanicus, petit-fils

de Livie), 2G, hi.

FsTa (Géta), 188 à 19Û, 199, 900.

rXavTto» (Claude), 5i.

TopSiOLvôs (Gordien 111), 297 noie 5, 228 à

23 1.

A
^xmxos :

1" Trajan, io5 à 1 10, 1 1 2 à 1 1 4, i lO, 1 19;

2° Hadrien, 122;

3° Maximinus, 296, 997;

II" Son fils Maximus, 926, 997.

Aex.iu.os (Balbinus), 228.

Aéxios :

1" Décius, 238, 239;

2° Son fils, 239.

Ata(5oyjX£i'jar6s (fils de Macrinus), 911.

AoatTJavôj el variantes (Domitien), 89 à 97,

00-

E
EÀovjOs ;

1° Perlinax. 177, 178;

2° Son fils, 178.

H. GAUTHIER.

Èpévvtos (fils de Décius), 239.

ÈTpov(TXC5 (fils de Décius), 939.

Eve/3)'£TJ/? (Auguste), 9.

EvŒcësïs :

1° Marc-Aurèle et Commode (?), 162;

2° Septime Sévère et Caracalla, 190 à 199;

3° Septime Sévère, Caracalla et Géta, 193,

19/1;

li° Caracalla et Géta, 199, 900;

5° Maximinus el Maximus, 99G;

C° Pupienus et Balbinus, 998.

EÙT£ê')/5 ;

1° Néron (?), C3;

9° Anlonin, i3C à 139, lAi à l'ii, 1^7,

1/18;

3" Commode, 1(57. 1G8, 170 à 17^, 176;

4° Septime Sévère, 189 à 193, 19G;

5° Caracalla, 186 à 188, 190 à 19G, 900

à 200, 207, 208;

6° Macrinus, 910, 911;

7° Elagabale, 9 1 9 à 9 10, 2 1 7 ;

8° Sévère Alexandre, 917 a 993;

9° Maximinus, 994 à 227;

10° Pupienus, 228;

1
1° Balbinus, 998;

12° Gordien Ht, 228 à 23 1;

i3° Philippe, 939 à 934;

i4° Décius, 238, 239.

E\JTV)(^eÏ5 :

i° Macrinus et son fils, 21 1;

2° Pupienus et Balbinus, 228.

Einvyjj; :

1" Commode. 1711, 172 à 174, 176;

2° Caracalla, 200 îi 9o5, 207, 208;

3° Macrinus, 210, 211;

4" Elagaba'.c, 212 à 9 13, 217;

5° Sévère Alexandre, 917 à 223;

6° Maximinus, 224 à 997;

7° Pupienus, 998;
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8° Balbinus, 328;

f)" Gordien HI, 298 à 281;

10° Philippe, 23a à 2 3/i;

1
1° Décius, 288, 289.

Zevs ÈXsvdépios (Auguste), 11, i3, id, 22.

28, 25, 29, 3G.

Zsvî KpoviSrjs (Augusie), 2/1.

I

ïovXia (fille d'Auguste), 12, 2G;

iovXia, Aofiva 2eê'a<TTî; (femme de Septime

Sévère), 188, 198, 197, 202 à 2oi, 207,

208.

lovXioi, Ma,afxata Zsêaa-T)) (mère de Sévère

Alexandre), 221 et note 2.

iovXix. Seé'aa-TJ; (Livie, femme d'Auguste),

2G, 3o, io, 52 et note 3, io4 et note i,

125.

iovhoi (Philippe et son fils), 282 ù 23G.

lovXios :

1° Maximinus, 2 2-'t à 227;

2° Son fils Maximus, 2 25 à 227;

3° Philippe, 282 à 284;

Zi" Son fils, 282 à 28/1.

louTTOs (Pescennius Niger), 179, 180.

Kctlhos (Pupienus), 228.

Kaïrrixp :

1° .Iules César, 2;

2° Auguste, 'i noie 1, 5 à 19, 22 à 25, 261;

8° Tibère, 25 à 3G, /lo;

II" Caligula , /i 1 à 4 5 , i 7 ;

5° Claude, ^17 à G2;

6"

7°

8"

0°

10°

11°

12°

i3°

ii°

15°

iG"

'7^

18"

20"

21°

2 2°

28°

Néron, G 2 à 72, 7^;

Galba , 7 i , 7 5 ;

Olhon, 7C, 77;

Vespasien, 79 à 8i;

Titus, 85 à 88;

Domitien, 89 à 97, 99;

Nerva, 101, 102;

Trajan, loi à iiG, 118, 119;

Hadrien, 121 à i3i;

Antonin, i3o, i3i à làb, 1^7, 1^8;

Vérus, i5i à i53, )55, i5G, iG5;

Marc-Aurèle, i5i à i53, i55 à 159,

iGi, iGi, i65;

G. Avidius Cassius, 159 note /i (à la

page iGo);

Commode, 167 à 17G;

Pertinax, 177, 178;

Pescennius Niger, 179;

Septime Sévère, 180 à i85, 187, 188,

19G;

Caracalla, i8h à 187, 19G, 200 à 2o5,

20-

25°

26°

27°

28°

3o°

3r

.32°

33°

3V

Géta, 188 à 198, 195;

Macrinus, 210;

Élagabale, 212 à 2i5, 217;

Sévère Alexandre ,21/1, 215,217 à 228;

Maximinus, 22/1 à 227;

Son fils Maximus, 225 à 227;

Pupienus, 228;

Ralbinus, 228;

Gordien III, 228 à 281;

Philippe, 282 à 234;

Son fils, 282 à 234;

Décius, 288, 289.

Kochapas

1° Marc-Aurèle et Vérus, i58, i54;

2° Marc-Aurèle el Commode, iGo à 1G2,

1 G 4 , 1 G 5 ;

3° Septime Sévère et Caracalla, iSC, 187,

189a 191, 1 9 3 ;

32.
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!i° Seplime Sévère, Caracalla et Géta, kjS,

195;

5° Caracalla et Géta, 199, 200;

6° Macrinus et son fils, 211:

j" Elagabale et Sévère Alexandre, sii,

21C;

8' Pupicnus et Baljjinus, 227;

9" Philippe et son fils, 282 à 286;

10" Décius et ses deux fils, 239.

KaXcûvos (Balbinus), 228.

KctpTTixoi (Philippe et son fils), o35. 236.

KXoL'SSios :

1° Claude, h-j à G2;

2° Néron, 62 à 70, 72, 7/1.

KAsoTTOtT/ja (Cléopàtre Vil), 2.

KXwSlOS (Pupienus), 228.

KôixaoScs et Kofxo^o» (Commode), iGo à

162, lOi, i(>0 à 177.

Kpàjios (Claude), US.

KpoLÎiTios (Claude), 68.

K.VIVTOS :

i° Décius, 238, 239;

2° Son fils, 289;

3° Son autre fils, 239.

AdétOs et Xiêios (Galba), 76, 70.

Asiovix Ssé'aTTj; (Livie, femme d'Auguste),

12. 30, 26.

Aeûxios KoÙTxp (fils d'Auguste), 12, 26.

AouxîA/.a IsS'X'nv (femme de Yérus), i5o.

Aovxio; :

i° Galba, 76, 7.J;

2° Vérus, 100 à 1Û3, lôû, lôC, iG5;

3'' Commode, iGo à 1G2, iGi, 1G7, 176,

17a;

/i° Seplime Sévère, 180 à 19G.

:\i

Màxpivos (Macrinus), 210, aii.

Ma|(u.etvo? et Maçiati'OS (Maximinus), 226

à 227.

1° Maximus, 225 à 227;

2° Pupienus, 228.

'Slàpxoi :

1° Macrinus et son fils, 210, 211;

2° Philippe et son fils, 282 à 286.

MàpxQs :

r Olhon, 7G, 77;

2° Marc-Aurèle, i5i à i53, i55 à 166;

8° Commode, 1G7 à 17G;

4° CaracaUa, i8i à 19G, 198 à 208;

5° Macrinus, aïo, 211;

6° Son fils Diaduménianus, 211;

7° Elagabale, 212 à 217;

8° Sévère Alexandre, 2 li, 21 5, 21 7 à 228;

9° Pupienus, 227, 228;

10° Gordien III, 228 à 28 1;

1
1° Philippe, 282 à 28i;

1 2° Son fils, 282 à 286.

1° Marc-Aurèle et ^érus, lôG;

2° Marc-Aurèle et Commode, 160 à 162,

1 G h
;

3° Seplime Sévère, Caracalla et Géta, 196;

h" Caracalla et Géta, 199, 200;

.j° Philippe et son fils, 23."'>, 23G.

MéyiGros :

1° Vérus, i55, 1 56;

2° Marc-Aurèle, i5.5 à 108, iG3 à 166;

3° Commode, 1G7, 1G8, 170 à 178;

4° Septimc Sévère, i85 à 189, 191, 198,

19/1, 1 9 G ;

5° Caracalla, 198, 200 ;i 207, 208;

6° Maximinus, 22G, 227;



-" Son fils Maximus, 2qG, 227.

1° Décius, 238, 23f);

2° Son fils, 209;

3° Son autre fils, 23f).

Mi]Sixoi :
'

1° Marc-Aurèle et Véius, iô6;

2° Marc-Aurèle et Commode, 1 Go à 1 (j2, 1 Ctà

MvStxôs :

1° Vérus, i55, 1 5G;

2° Marc-Aurèle, i55 à i58, i03 à iGf);

3" Commode, 1G8, 170 à 173.

N

N£t}'£|Q c( ^ciyepos (Pcsccnnius Niger). 17g,

180.

r Tibère, oG note Zi , 3 1 , 3G, io;

2° Caligula, /ii, '12.

N£/30ua :

1 ° Nerva , 101 à 1 3 , 119, 1 9 9 ;

2° Trajan, io4à iii, iiG, 118, 119.

^épwv (Néron), 62 à 79, -h.

l^ïysp et ^lyspoî (Pescennius Niger), 179,
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OiirjpGs :
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.8.:

Odœv (Olhon), 77.

1° Macriniis, 2 1 1 ;

2° Son fils, 2 11.

Oo-riXiarôs (fils de Décius), 239.

Otwv (Othon), 7G, 77.

OvxXevs (gén. -vtos) (fils de Décius), 239.

OùsGTiacriavôs et variantes :

1° Vespasien, 78 à 85;

2° Titus, 85 à 88.

1° Vérus, i5o à 167, iGi, iG5;

2° Maximinus, 22 4 à 227;

3° Son fils Maximus, 925 à 297.

n
UapdiKoi :

1° Marc-Aurèle et Vérus, i5G;

2° Marc-Aurèle et Commode, 160 à iGa,

16/..

Uapôixài :

1° Trajan, ii4, 116, 120, 129;

2° Hadrien, 1 92 ;

3" Vérus, i55, i5G;

4° Marc-Aurèle, i55 à i58, iG3 à iG5;

5° Commode, 1G8, 170 à 173;

G" Seplime Sévère, i85 à 189, 191, 193,

194, 19G;

7° Caracalla, 198, 200 à 2o5, 207.

llsprivai :

1° Pertinax, 177, 178;

9° Son fils, 178;

3° Seplime Sévère, 180 à 196.

ïlsaxévvios (Pescennius Niger), 179, 180.

Tlovz}.los et variantes :

1° Pertinax, 177, 178;

2° Son fils, 178;

3° Géta, ]88 à 196, 199, 900.

UovTrirjvos (Pupienus), 228.

PwfAOtros, 2 4 noie 9.

liOLëeïvot, 'Lcëaa^^l} (femme d"Hadrien), i34.

liOcpfiOLTixoi (Marc-Aurèle el Commode), 160,

iG 1, iG4.

^apiLOLTixô; :

i° Marc-Aurèle, 157 note 3;
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9° Commode, 168, 170 à 17.3;

3° Maximinus, 226, 227;

W Son fils Maximus, 926, 227.

1° Marc-Aurèle et Véius, lôn à 107;

2° Marc-Aurèle et Faustine, u^-j;

3° Marc-Aurèle et Commode, 160 à 1O2,

166;

4° Septime Sévère et Caracalla, 186, 188

à 195;

5° Septime Sévère, Caracalla et Céta, iqS,

6° Caracalla et Géta, !()(), 200;

7° Élagabale et Sévère Alexandre. 2ii à

216;

8° Maximinus el Maximus, 226;

()" Pupienus et Balbinus, 228;

10° Philippe et son fils, 23? à 23C;

1
1° Décius et ses deux fils, 23().

1° Auguste, 7 note 1, 9 et note 2, 11 à

li, 17, 29, 93, 26, Uo;

2° Tibère, 26 à 36, Sg note 1, /io;

3° Caligula, hi à i5, à-];

W Claude, /17 à G2;

5° Néron, 62 à 70, 72, 7^;

G° Galba, 76, 75;

7° Olhon, 7G, 77;

8° Vespasien, 79 à 8i;

9° Titus, 86 à 88;

10° Domitien, 89 à 97, 99;

1
1° Nerva, 101, 102;

1 9° Trajan , io4à 116, 116, 118, 119;

i3° Hadrien, i2ù à i3o, i32 à i3i;

16" Antonin, i36 à 139, i4i à li'i, 1^7,

168, i5o note 2;

lu" Vérus, i5o à i53, i55, i56, i65;

16° Marc-Aurèle, i5i à i53, i55 à i58,

160, 161, i63 à iGô;

17° Commode, 167 à 17'!, 176;

18° Pertinax, 177, 178;

19° Pescennius Niger, 179, 180;

20° Septime Sévère, 181 à 188, 196;

21° Caracalla, i85 à 187, 190, 196 à 198,

200 à 2o5, 207, 208;

22" Géta, 188 à 193, igf);

2 3° Macrinus, 210, 211;

2i° Elagabale, 212 à 9i3, 217;

26° Sévère Alexandre, 217 à 223;

26° Maximinus, 92i à 227;

27° Son lils Maximus, 22") à 227;

28° Pupienus, 228;

99° Balbinus, 998;

30° Gordien III, 228 à 23 1;

3i° Philippe, 232 à 23i;

32° Décius, 238, 939.

"EiSovvpos :

1° Seplime Sévère, 180 à 197, 2oi, 206,

208, 909 et note 2 ;

2° Caracalla, 198 à 209, 2i5 note 1;

3° Macrinus, 210, 211;

h" Elagabale, 2i3;

5" Sévère Alexandre, 2ii, 217 à 223.

1° Septime Sévère, 180 à 189, 191 à 19G;

2° Géta, 188 à 190, 199, 900.

^spovios (Galba), 75.

SouÀTTjxtcs (Galba), -jlx, 75.

S WTj'/jO (Auguste), 9.

Tlëépios :

1° Tibère, 20 à 36, '40
;

9° Claude, 4 7 à 62.

TiTOs et Ts'iTo; :

1° Titus, 85 à 89;

2° Antonin, i3G à 139, i '1 1 à l'i'i. 1 '17.

Tpxiavôs :

i" Trajan, io3 ;i 1 1 4 , 1 iG, 1 i8 à 1 2 1, 129;



9° Hadrien, 121 à 129, i32 à i3i;

3° Déciiis, 238, 239.

o

<I>aucTTJV>; (femme d'Aiilonin), liS noie 2.

<I)at;(TT£r!'a (femme de l\)arc-Aurèlc), 157.

OaviTTeîrj; SofaiTTî; (femme d'Anlonin ou

de Marc-Auièlc?), 1/18 noie 2.

OiAtTîTTOJ (Philippe el son fils), 23 1 à 230.
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1° Philippe, 23 1 à 23i;

9° Son fils, 239 à 23/i.

<I>Xaut'a TtTTtar// Sîé'aiTT/; (femme de Per-

tinax), i 78.

ilTOLKiÀia. ^iovvpa. 'Zs.ëoLfTiv (femme de

Philippe), 237.

III. IJSDEX LATIN.

Adiabentcus (Seplime Sévère), ifjCt.

Aelius (Antonin), iho, làb, liG, 2'i2.

Anloninus :

1° Anlonin, 160, liG, i-'iG, i'i9;

9° Marc-Aurèle, i5f), iG5;

3° Caracalla, 190, 208;

h° Diaduménianus, 211.

Arabicus (Seplime Sévère), 19C.

/ll/g'î<s;îi (Seplime Sévère et Caracalla), igô.

Atigustus :

1" Auguste, 7 noie ], 9 noie 9, 17, i3;

2° Tibère, 39 note 1, i3;

3° Caligula, /i3;

4° Domi tien
, 91, 9 9 , 9 >'i , 9 ;

f)" Trajan, 107, 108, 110, ii5;

G" Hadrien, ]39;

7° Anlonin, 1/10, t/i5, i/iG, 2.'i9;

8° Vérus, 1/19;

9° Marc-Aurèle, iSg;

10° Seplime Sévère, 19G:

1 1° Caracalla, 208;

19° Macrinus, 211;

i3° Maximinus, 29G;

1 4° Son fils Maximus, 22G;

10° Philippe, 23/j.

Aureliiis :

1° Vérus, lig;

2° Marc-Aurèle, 169;

3° Caracalla, 208.

B

Brilannicus (Caracalla), 208.

Cahoula. h 1 et note 2.

Caesar :

G"

8"

9"

10°

11°

12°

Auguste, 3, h note 1, 9, 17;

Tibère, /i3;

Caligula, 43;

Germanicus, 43 ;

Domilien, 91, 92, 94, 98;

Trajan, 107, 108, 110, ii5;

Hadrien, i39;

Antonin, i4o, i45, i4G, 242:

Vérus, 1 49 ;

Marc-Aurèle, iSg;

Cela, 1 96;

Seplime Sévère, 1 9G;

Caracalla, 908;
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1 W Diailuménianus, a i i;

i5° Maxiniimis, 22G;

16° Son fils Maximus, 226;

1 7° Le fils de Philippe, aSi.

D

Dacicus :

1° Trajan, 107, 108, 110;

2° Maximinus, 22G;

3" Son lils jMaximus, 22G.

Dtadumeniamts , 211.

Domiliamis (Domition), ()i, 9a, <)i. gS.

F

Fclix (Caracalla), 208.

Gains :

1° Caligula, ?i3;

2° Maximinus, 22G;

3° Son fils Maximus, 226.

Gerinamcus :

1° Père de Caligula, /i3;

2° Caligula, /(3.

Germanicus (épithèle) :

1° Domitien, 92, 96, 96;

2° Trajan, 107, 108, 110, ii5;

3" Caracalla, 208;

h" Maximinus, 22G;

G° Son fils Maximus, 226.

Gela, 190.

H

lladrianus :

1° Hadrien, i23, i32, i'i9, 2.'i2;

2° Anlonin, lio, i/i5, lAG, 2A2.

I

Imperalor :

1° Auguste, U note 1,17;

2° Tibère, Sg note 1;

0° Domitien, 91, 92, 9^, 95;

h" Ti'ajan, 107, loS, 110, 11");

5° Hadrien, ia3, iSa
;

G° Antonia, 1/40, thô, liG, 262;

7° Vérus, 1^9;

8° Marc-Aurèle, 109;

9° Septime Sévère, 19G;

10° Caracalla, 208;

1
1° Maximinus, 22G.

Julia Domna Atigusta (femme de Septime Sé-

vère), 195.

JiiUus :

1° Maximinus, 22 G;

2° Son fils Maximus, 2aG.

L
Lucius :

1
° Vérus , 1^9;

2° Septime Sévère, 196.

M
Mardis :

1" Marc-Aurèle, 139;

2° Caracalla, 208;

3° Diaduuiénianus, 211.

Maximums, 2 2 G.

Maximus (fils du précédent), 22G.

Maximus (épithète) :

1° Caracalla, 208;

2° Maxiiiiinus, aaG;

3" Son fils Alaxiiniis, 22G.

N
Nerva

i" Nerva, loS, 1 '19, 2^2;

2° Trajan, 107, 108, 110, 1 1 5.



Opellnis (Diaduménianus), 3t
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Seplùntus (Seplinie Sévère), 196.

Severiis :

1° Seplime Sévère, 19.5, 196;

2° Caracalla, 208.
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Parltcus (Caracalla), 208.

Parthicus (Trajan), 2^2.

Phib'ppus :

1" Philippe, 23/i;

2° Son fils, 2 36.

Pins :

1° Antonin, lio, li.j, ii6, 262;

2° Scptime Sévère, 19G;

3° Maximinus, 226.

S

Sarinnti'cus :

1" Maximinus, 22G ;

2° Son fils Maxinuis, 23<J.

Tiberius (Tibère), Zi3.

Titus (Antonin), lio, 1/10, 1/16, 262.

Traianus :

)° Trajan, 107, 108, 110, 1 15, 1/19, 262;

2° Hadrien, i32.

V
Vents :

1° Vérus, 1 ^9 ;

2° Maximinus, 226;

3° Son fils Maximus, 22O.

Vespasianus (Vespasien), 91, 95.

IV. INDEX DES PREFETS D'EGYPTE

CITES DANS CE VOLLME, e'iVUMÉrÉS DANS L'OliDRE CHRONOLOGIQUE.

1" C. Cornélius [Cneiifilius) Gallus, 3 et note 1, 4 noie 1;

râAXos Koprî/AtOb, h note 1.

s" Barharus, 9 et note 3;

JiipSixpos et ïlrJTrXiQs P6€pi05 BâpSapos, 9 et noie 3, 261.

3° Taios TovppoLVios, 11. 12 et note h.

k" UonXios Oxravïos, i3 et note 3, 1/1 et noie 1, 23.

5° c. Julius Aqutla, 17 et noie 3;

Taios lovXios AxviXoi., -idi.

6° Taios TaXépios, 3o et note 3.

7° AiiXos AoviXXios ^XoLXXOS, 35 et note 2, 36, /40 et note 1.

8" C. Vitrasius Polllo (deuxième préfet do ce nom), /i3 et noio 3, 2ii;

Ovi-rpoLTios n«Xt«(.s('c) et Taios Omipàaios XlwXXiw, hU et note h.

9" Xsijxios AiixiXio; Pj'/xto? (deuxième préfet de ce nom). 69 et note 1.

1 0° lovXio; UÔttouos, .J2 et noie 3.

1 1" Cn. Vergilius Capito, 53 note 2;

Tvaïos OvspjiXirjs KairiTwv, 53, 56 et note 2.

Mémoires, t. XXI. 33
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1 'i° \ovKios \ov7i05 riras, 67 et note 2.

1 3° MôSecTTOS, 57 note a.

ik° TiSépios KXavêics BâXê'tAXos, 76 et note 1.

1 5" AevKios (^sic) loûXios OvrjfTTivos, Gd et note 3, ()7.

16° TiSépios lovXios A'Xé^a.vSpos, -'> el note 3.

17° Ti. .liilius Lupus, 7.5 note 3.

18" ToLios TeTTios k<ppiKa.vos Ka7(Ttar&> YipiTHO?, 88 et note j.

19" G. Sepivmus Vegeius, 92;

Taios liSTrùixios Ovéyezos, ija, ()3.

20° Màpxos MsTTtOs Pov^os, 9/1 et note 2.

9 1° C. Pompchis Planta, io5 note 1, 1 lô note 6;

llofXTD/JOs nXàj'Ta, 118.

22° C. Minicius Italus, 107 note 3.

28" C. Vtbms Ma-nmun, lo-] et note 3, 108;

Oi)i§i05 INlâitfAOS, 107, 108 noie 4.

2^" Stilpicius Stmilts, 1 10 et noie 1;

"Lspovios liOvXmxios StfxtAts, iio, 111 noies 1 et 3, 2/19.

2 5° Màpxos PouriXio? XovTros, ii3 et noie 3, 1 iC el note 2.

20° KôeiVTOS PocfA^jito» ^\xpTia.\i?, 120 et noie G, 122 et note 1.

2'y° T. Halerius iSepos, 120 et note 3;

Azépios '^énœs, 12/1.

28° T'iTOS (^XaoviQS TtTiavôi (I), 126 el notes 1, 2, 3; 12G et notes 2, /i ; i33.

29° Mâ/5X0s UsTpâvios (var. UsTpdiViOî) 'Mx^epTÏvos , 127 et note 3, 128.

3o" C. Avidius Heliodorus, ii& et noie '1, 2^2;

Taios AiiiSios UXiô^fjLipos , i2r) el noie 3, 137 el noie 3.

3 1" Ov^lépios EvSc(.iu.'j}v, i38 et noie /i, i3f) et noie 1, 2/19.

32° Aovxirjs Oi)XA£p:05 UpôxXo;, iho et note 1, 2^2.

33° M: Pelroniu.s Honomtus, l'io;

Mapxos UsTpwvio= OvûipcLTOB, 1/11 et note 1.

3i° Mtinalius Feli.v, i.'iG el noie 2;

Aovxios Movvârios Oi/À»^, l'iy cl noie 2, i'i7.

35° Mipxos 'L-fJLTTpoovios AiëépaXis, 1/12, j 'i3 et noie 1, lAi et note 2, lui note /i.

3G° Aoitxrjs OùoAov7tos ^loLixiavô; , l'n et noie /i.

37° M. Annius Sun'acus , i'm), lïn noie '4, 2/12;

Avvios "^Mptxxos, i.Ki et note h.

38° Tito; OXaoïîtos TjTfafôs (11), lô'i el note 3; i.jô cl noie.i 1, 2; i5G noie 2.
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3()" Bcc<T(Ja.Ï05 Vovpos, 157 noie 9, iGg note 2.

ho° C. Calvisius Slatiamis, i5f) et note 2;

KaXowt'crios STartarôs, i5f) note a.

t\ 1° Yaio? Ka.ixi'kios SaXoujaro? (vice-préfet), i5() note h.

h-2° Tito; Uolxtov 117)105 Mâyvos, lOo et note 1, iG/i.

h'.i" [Aurelius] Sanchis, iGo note h.

hh" Flavius Prisons [ou Crispus^, iGo note ^,169 note 1.

/|5" OùsTOuptos Màx^M^Off, 168, iG() note 1, 170 et note 1.

Il6" \6yyaios Povipo?, 171 et notes a, 3, 172 note 1.

/j7° nofXTrcôrtos ^avaTiviccvôs , 179 et noie 1.

ZlS" kiipv'kirjî ïlxnipi'js l.iOVViTiQS, 172 et note 3.

/|()° Aov«to? Mai'Tsi'i'to? Haé'sù'os, 177, 178 note 1, 181.

5o° Mardis Ulpius Pnmiaims, 19 G et note i;

OvXnios Upi^nxvôs , 182 et note 3.

5i° Ai^iiXios ^(XTOVpvlvos , 18G et note 1, 188 et note a.

62° MfxixiQS AaÏTOS, kjo et note 3.

53" Suhatianus Aquila, i()5;

Soué'aTJai'ô^ AxvAa?, 190 et note /i, 193.

54° Aot;«tos Baîé'to? AvpyXios lovyx'ïvos, aoi et note 1.

55° SsTTTtfxto? H/3a;fX£rT0?, 201 note 1, 2o3 et note 1, 206 note U.

5G° Aurelius Antinous (vicc-prélet), 2oi note à.

57° Oiioilépios AaTOs, 20/1 et note i.

58° Jnlius Basihaïuis, 211 et note 5;

Bx(7iXiOLv6s , 2 11, note o.

59" T£p.ivios (var. Fifxetî'tos) \pr'}(nrjs, 2i3 et note 5, 21.').

Go" L. Domilius Honoralus, 216 note 2,218 note 9.

Cl" AiSeivios lovXiavS;, 218 et note 2.

()'3° 05 Maa-xovXsTvQS , 221 et notes 1,2.

63° M7JOV105 ilvct}paTia,v65 , 221 et note 2, 222.

G4" Avviavôs, 232 note 3.

05" AitpvXi05 XjOL'Jiksij;, 232 et note 3.

G G" C. Jalius Priscus (vice-préfet?), 232 note 3.

Gy" Cl. Valerius Firimis, 232, 233 note 1, 23/i et note i;

Oiialspios Oîpfxo?, 232, 2 3/i.

()8" Avp})Xi05 Airnioî Sa?£Îi'o?, 239 et note 1.
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