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SECTION II. 

DYNASTIE PTOLÉMAÏQUE. 

Depuis la mort du jeune Alexandre II ( 3 11 avant J.-C.) jusqu'a la réduction 
du pays en province romaine (3o avant J.-C.), l'Égypte fut gouvernée par 
l'ancien général d'Alexandre le Grand, Ptolémée, fils de Lagos, et par ses 
descendants. Nous avons eu déja l'occasion de constater que ce Ptolémée avait 
été, sinon en droit, du moins en fait, le maître absolu du pays dès la mort 
d'Alexandre le Grand, suivie bientôt du partage de son immense Empire en 
grands commandements militaires. Ayant reçu pour sa part l'Égypte, avec les 
parties adjacentes de l'Arabie et de la Libye, il quitta, en effet, Babylone aus
sitôt après les funérailles d'Alexandre et arriva en Égypte en octobre ou novem
bre de l'année 3 2 3. Les deux rois successeurs d'Alexandre I: Grand, Philippe 

. Arrhidée et Alexandre Il, ne vinrent probablement jamais en Egypte et laissèrent 
au satrape Ptolémée une indépendance pleine et entière qui équivalait, à la 

' 
1 l t ' couronne pres, a a royan e. 

On discute encore aujourd'hui pour savoir en quelle année et à quelle 
occasion Ptolémée se fit proclamer roi : les uns pensent que ce fut immédiate-
ment après le meurtre du jeune Alexandre II et de sa mère Roxane dans la 
forter.esse d'Amphipolis (3tt ); les autres croient, au contraire, que la mort 

' d'Alexandre II fut, sinon ignorée en Egypte, du moins tenue officiellement 
secrète pendant plusieurs années, et que Ptolémée ne changea son titre de. ~ 
satrape contre celui de roi que vers la fin de l'année 3 o 5. Tout ce que le~, ·5: '.îc 

dernières découvertes nous ont révélé concernant la chronologie de cette époque .. :-~>,"":-: ;;~ 
paraît donner raison aux partisans de cette dernière théorie, mais nous ignorons r '

1 

encore les motifs qui ont pu retarder jusqu'à l'année 3 o 5-3 o ~ l'avènement de 
Plolémée Jer. 

La chronologie de Ptolémée Jer nous offre, du reste, une curieuse particularité, 
en ce qu'elle fait usage d'un double mode de datation. L'un de ces systèmes 
compte les années du règne à partir de l'avènement réel du satrape à la royauté, 
et le plus haut chiffre connu pour la durée du règne est l'an 21; l'autre système, 
au contraire, fait remonter le calcul des années jusqu'à la désig·nation de Ptolé
mée comme .satrape d'Égypte, événement qui eut lieu immédiatement après la 
mort d'Alexandre le Grand (juin 3 2 3), et le plus haut chiffre donné par les 
monuments datés d'après ce mode est l'an 41. 

Mémoù·es, t . XX. 
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1 
SOTP-NI-RÉ MIRI-AMON PTOLÉMÉE Ier(IJ. 

D 
, , !2 o ans (Canon des Rois) ('.!J. 

UREE DU REGNE f. (P h ) (3) 
~o ans orp yre . 

Plus· haute date connue par les monuments 

I. A. t1 t .c=:~:~ .c=:~~r:Jt~; 

an 21 (4l. 

an 41 (5J. 

• ~~~ :Jt (1 - • X-;JT L~ B. - • ~ ... • . - .c=: c::m::::J <:::> ,.,.__. • EB 

Stèle dite du Satrape, au Musée du Caire (datée de l'an 7 d'Alexandre II), déjà citée (voir 

plus haut, p. 208, pour la bibliographie, et ajouter WtLCKEN, A. Z., XXXV, 1897, 

P· 8o-87) (61. 

(Il Ptolémée était né vers 367, en Macédoine, de Lagos et d'Arsinoé. Il fut banni en 337 par le 

roi Philippe, père d'Alexandre le Grand, à cause de l'amitié que ce dernier lui témoignait. Mais à 

la mort de Philippe, Alexandre se hâta de le rappeler à sa cour. On ne sait pas s'il accompagna le 

conquérant en Égypte ni s'il connut le pays avant que le Conseil tenu par les généraux d'Alexandre 

après la mort de ce dernier ne lui en confiât l'administration. Comme satrape d'Égypte il se montra 

toujours très respectueux de la souveraineté des rois Philippe Arrhidée et Alexandre JI, dont il fit 

graver les noms sur les monuments qu'il restaura ou construisi t dans la vallée du Nil (cf. la liste de 

ces monuments dans Boucnil-LECLERCQ, Rist. des Lag., I, p. 109, et ci-dessus, p. 2o5-2 o 6 et 2 09-2 11). 

C'est probablement en 3 o 6, c'est-à-dire cinq ans seulement après la mort d'Alexandre II, qu'il 

prit le titre de roi, et dans le courant de l'année 3o5-3o4 qu'il se fit couronner officiellement, 

probablement à Memphis (cf. STRACK, Dyn. der Ptol., p. 191, nole 7, et BoucHÉ-LEcLERCQ, Rist. des 

Lag., I, p. 72, note 1); mais il n'est pas possible, actuellement, de préciser davantage ces dates. 

<
2l Ou plutôt Canon des Règnes ( Kcxvwv (3cxutÀwiw ). Ce Canon est l'œuvre d'astronomes inconnus, 

et il nous a été conservé par Cl. Ptolémée, qui vécut au n• siècle de notre ère (voir à son sujet 

BoucHÉ-LECLERCQ, Hist. des Lag., II, p. 378-38o). Le chiffre de 20 ans qu'il donne pour la durée 

du règne de IlToÀe(lcxfos AŒyou' est confirmé par les données chronologiques d'une stèle de Vienne. 

Si l'on place l'avènement du roi en 3o5, la fin de son rèrrne tombe donc en 285-284 (cf. BoucHÉ

LEcLERCQ, Rist. des Lag., I, p. 99, note 2); mais nous savons par les auteurs grecs que Ptolémée I•r 

abdiqua en faveur de son fils Ptolémée, né de Bérénice, et qu'il vécut encore deux ans, dans un 

effacement complet; il ne mourut donc probablement qu'en 283, dans sa 85• année d'âge. 

<
3l Certains auteurs classiques, comptant les années de Ptolémée I•r à partir de la mort d'Alex

andre le Grand et ne tenant aucun compte des règnes de Philippe 1-rrhidée et d'Alexandre II, lui 

attribuent une durée de règne de 3 8 ans; Porphyre va même plus loin encore et lui accorde 4o ans, 

faisant entrer dans ce chiffre les deux années qui se sont écoulées entre son abdication et sa mort, 

et ce calcul laisserait à supposer que l'abdication du vieux roi ne fut peut-être pas aussi complète et 

absolue qu'on l'admet généralement sur la foi d'auti·es auteurs. 

<
4l Papyrus démotique no XI de la Bibliothèque Rylands à Manchester (voir ci-dessous,§ VI). 

(o) Papyrus grecs d'Éléphantine no• III- IV de la trouvaille Rubensohn (voir ci- dessous, § VIII). 

(6) A. ligne 2;. B. ligne 13. - Voir aussi Baucscu, Thesaurus, p. 853. 
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Il. En l'an 7 du règne d'Alexandre fils d'Alexandre, IhoÀe~œ(ou aœTpœ7revov

Tos ëTe' Teaaœpeaxœ,6exdT~ ~nvàs ii.(ou. 

Papyrus grec no Ill d'Éléphantine : o. RunENSOHN' Elephantine Papyri, P· 18-2 2 (IJ. 

III. A. ~::.(!Gl~]; 

B. [f; ~JI~ IWl; R 11\ .. 1 ~!ta~ :-:(sic)(&~~)~~ 

(.!.Gt~J1:~1~ li* J~ ~f~~7~~~~· 
An 1 3, 2 7 Paophi. Stèle trouvée en Basse- Égypte el conservée au Musée du Caire : DnEssr, 

Rec. de trav., XVI, 189LJ, p. 1!17-128; AuMED BEY KutAL, Catalogue général du Musée du 

Caire, Steles ptolémaïques et 1·omaines, no 22180, p. 158 et pl. LUI; SPIEGELBERG, A. Z., 

XLIII, 1907, p. 12 9-t35(2J. 

IV. ~«} f - n - c-:::J (?) 

01111111 11a 

An 1 3, mois de Plw1'mout!ti ( ?). Papyrus démotique no 2 6 2 9 bis du Musée du Louvre : REVIL

LOUT, Chrestomathie démotique, p. 2 2 9, et Revue égyptologique, 1, p. t3 . Cf. aussi LEGRAIN, 

Revue égyptologique, V, p. 9 2 (sl. 

(I) L'année où ce papyrus fut rédigé est la même que celle de la stèle du Satrape. L'an 7 d'Alexan

dre II ( 311-3 1 o avant J.-C.) correspondant à l'an 1lt de la satrapie de Ptolémée, nous voyons que 

celle-ci a commencé en 324-3 23, c'est-à-dire probablement dès après la mort d'Alexandre le Grand, 

survenue en juin 3 2 3, et sûrement en tout ens avant le mois de novembre 3 23. 

La même façon de dater est employée dans deux insct·iptions grecques (cf. DJTTENBERGER, O. G. 

l. S., I, no• 15 5 et 1 6o), appartenant respectivement aux règnès d'Alexandre le Grand et de 

Philippe Arrhidée. 

(2l A. tableau; B. texte, lig. 1.- Le chiffre de l'année ~st mutilé, mais sa res ti tu lion est rendue 

cel'laine par les dimensions de la lacune et par la mention de l'an 13 à la ligne 15 du texte.

Cette stèle relate l'ensevelissement d'une vache sacrée d'Isis. 

(3l Il n'est pas certain que cette date soit à attribuer au règne de Ptolémée Jer Sôter, et Ru

bensohn (Elephantine Papyl'i, p. 23) s'est prononcé pour le règne de Ptolémée Ir, en supposant une 

lacune qui serait à restituer ainsi: en l'an 18, mois de Pharmouthi, du roi [Ptolémée,jils de] Ptolémée. 

.Te crois nécessaire, à ce sujet, de faire observer qu.e les dates de l'nn 3, de l'an 6, de l'an 8, de l'an 

1 o, de l'an 11, de l'an 12 et de l'an 19 d'un Ptolémée, qui ont été relevées sur différents monuments 

hiéroglyphiques ou démotiques, et rapportées par Revillout d'abord, et aprl!s lui, quoique avec 

hésitation, par M. Legrain, au règne de Ptolémée Jer Sôter, sont plus probablement à attribuer à son 

fils et successeur. Ptolémée Il Philadelphe. C'est, en tout cas, s.ùrement le cas pour toutes celles qui 

sont libellées sous la forme ''en l'an. . . du roi Ptolémée fils de Ptoléméen, et Revillout s'est trompé 

lorsqu'il a cru trouver dans cette formule la preuve que Ptolémée I•r devenu roi avait renié ses 
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ct Il était né en l'an 1 6, le 3 Pltaménoth, de Ptolémée [". " Stèle funér·aire de ~! ~ ( Anemlw) au 

Musée de Vienne: RErNrscu, Aegypt. Chrestom., pl. 18; BnuGscu, Thesaurus, p. 852 et 902-

905; WRESZINSKI, Aegypt. lnschr. aus dem K. K. Hojmuseum in Wien, p. 96-103 et pl. III (Il. 

origines et avait voulu faire disparaître le nom de son père Lagos (cf. Revue égyptologique, 1, p. 11 ). 

Quant à celles, plus rares, })QUI' lesquelles nous n'avons pas la mention Ptolémée fils de Ptolémée, il 

faut êtr·e évidemment plus réservé, mais je serais tenté cependant, avec Brugsch (cf. A. Z., XXV, 

1886, p. 39), de les atlribuer à Ptolémée H Philadelphe; c'est donc avec les monuments de ce 

dernier roi que je les énumérerai. Peut-être convient-il, toutefois, de faire une exception pour 

la stèle portant la date de l'an 12 du 1·oi Ptolémée mentionnée sur la stèle démotique no 114 du Séra

péum de Memphis qui date du règne de Ptolémée Ill Évergète (cf. IhvrLLOUT, Revue égyptologique, 

VI, p. 139 ). 
(I l Cet Anemho mourut le 26 Pharmouthi de l'an 5 de Ptolémée IV Philopator, à l'âge de 72 ans 

1 mois et 2 3 jours. M. W reszinski (op. cit., p. 1 o3) a placé sa naissance en 3o7 avant J .-C., ce qui 

équivaut à faire commencer les années de règne de Ptolémée I•r en 323 ou 322, c'est-à-dire dès 

la mort d'Alexandre le Grand (voir, en eff~t, plus loin, SS VII-V lU, la mention des années 4o et 

41 du règne). Mais, comme le personnage est mort en l'an 5 de Ptolémée IV, c'est-à-dire en 21 7 ou 

2 1 6, il faudrait admettre qu'il vécut 90 ou 91 ans, alors qu'il nous dit lui-même n'avoir vécu que 

7 2 ans. Il est donc certain que, sm· les monuments hiéroglyphiques, le calcul des années de Ptolémée I•r 

~e partait ni de la mort d'Alexandre le Grand (juin 3 2 3), ni même de l'arrivée de Ptolémée en 

Egypte comme satrape (octobre ou novembre 3 2 3), mais bien de son avènement réel à la 1·oyauté 

(fin 3o5), plusieurs années après la mort du jeune Alexandr·e Il. L'an 1 6 du règne correspond aux 

années 290-289 avant J.-C. et le mois de Phaménoth tombe en mai 289. 

Les mentions de l'année z3 et de l'année z6 de Ptolémée sur la stèle n• 2 218o du Musée du Caire 

et sue la stèle d'Anemho au Musée de Vienne contredisent, en tout cas, de la façon la plus formelle 

la conclusion, émise par Rubensohn en 1907 (Elephantine Papyri, p. 23), d'après laquelle il ne 

saurait exister aucun chijfre d'années de Ptolémée I" roi qui soit inférieur à 20. Cette conclusion est 

appuyée sur le fait qu'après la mort prématurée du jeune roi Alexandre II ( 311 avant J.-C.) 

Ptolémée a continué à dater les années de sa satrapie à l'aide des chiffres d'années du roi défunt 

(témoin l'an 12 d'Alexandre II sur le papyrus funéraire de Nes-Min au British Museum et l'an 13 

d'Alexandre II sur les papyrus démotiques n•• 2427 et 244o du Musée du Louvre: voir ci-dessus, 

. p. 2o8-2o9) au moins jusqu'en janvier 3o4 (=an 13, mois d'Hathyr), c'est-à-dire jusqu'à l'an 20 

de sa propre satrapie, époque OLt il se fit proclamer officiellement roi. Je crois qu'il serait plus pru

dent de distinguer et d'admettre deux systèmes coexistants de datation, le système national ( inscrip

tions hiéroglyphiques et papyrus démotiques), faisant partir les années de règne de Ptolémée I•r du 

moment de son avènement comme roi ( 3o5-3o4 avant J.-C. ), et le système officiel de la chancellerie 

(inscriptions et papyrus gt·ecs), comptant ces mêmes années à partir du jour où Ptolémée avait été 

fait satrape d'Égypte ( 3 23 avant J.-C. ). 

Strack (Die Dynastie der Ptolemiier, p. 1 6 o) a fixé, à l'aide des données cheonologique de cette 

stèle, à 2 o ans la durée du règne de Ptolémée I•r. Mabaffy (His tory of Egypt, p. 4 5, note 1) a accepté 

ce chiffre et a fait observer avec raison qu'il était conforme à celui donné par· le Canon des Rois de 

CL Ptolémée. Voir pourtant GaENFELL et HuNT, El Hibeh Papy,.i, vol. 1, p. 2 4 2-2 43, où l'on a proposé 

d'attribuer à Sôter 2 1 années pleines de règne et de placer son abdication en l'an 2 2 seulement. 
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VI. En l'an 21, mm's de Phmnénoth, du roi Ptolémée. 

Papyrus démotique no XI de la Bibliothèque J. Rylands à Manchester : GmFFITH. Catal. of the . 

demolie Papyri in the J. Rylands Library, vol. I, pl. XLIX et seq. et vol. HI, p. 1 2 2 ( traduc

tion) et p. 257 (transcription)(ll. 

VIL Bœa,ÀeUOVTOS IhoÀe(-Lœiou L (1- f1-'1VOS ropmœtou. 

An 4o, mois de Gorpiaios. Papyrus grec no II d'Éléphantine 

RunENSOIIN, Elephantine Papyri, p. 2 2-2 6 (21. 

VIII. A. Bœa,Àeuov-ros IIToÀef.Latou L (1-œ 

B. Bœa,ÀeuovTos II ToÀe[.Lœiou L (1-œ 

[.L'? VOS ÀpTe(l'O'ÎOU; 

(1-'?Vos t7rep@epeTœtou. 

An 41, mois â Artémisios et d'Hyperbérétaios. Papyrus grecs no• III et IV d'Éléphantine : 

RunENSOHN, op. cit., p. 3o-31 (31. 

IX. !~=:CtiJP;!::) ~::; ([•J~~n ~)(var. ([•]~~ ~ H))· 
Paroi d'une chapelle de Ptolémée I•r, conservée au Musée du Caire (salle T, paroi esl ). 

(Il La date correspond, suivant M. Griffith (op. cit., vol. III, p. 1 2 2 note 2), au mois de mai 284 

avant J.-C.; ce fut. en cette année 21 (avant le 3 novembre= 1er Thot). que Ptolémée J•r s'associa 

son fils ou abdiqua en sa faveur; mais nous ne pouvons préciser davantage la date de ~ette associa

tion ou abdication. Je ne suis pas du tout de l'avis de Rubensolm (Elephantine Papyri, p. 23), qui 

voudrait faire remonter ce papyrus jusqu'en 3o4-3o3. 

(2) · D'après Rubensohn (op. cit., p. 2 2), les papyrus 84 a et b d'El-Hibeh ( GaENFELL et HuNT, Hibeh 

Papyri, vol. 1, p. 2 42-2 46) datent aussi de l'an 4o (mois de Di os), et non de l'an 5, de Ptolémée J•r. 

La mention de l'an 3 2 de Ptolémée Sôter, connue par l'inscription grecque C. I. G., 6o84 = 

Corp. Inscr. Sicil. et Ital., 1184 ( 1CŒT<i -rà P 1CGtl A ~To> Tij> IhoÀe(LŒlou -rou l:w-rijpo;; ('acnÀeiŒ>), ne doit 

pas être prise en considération, car l'inscription en question est un faux : cf. voN WII,urowiTz-MoL

LENDORFF, Antigonos von Karystos, 179, et STRACK, Dyn. der Ptol., p. 220, n• 7· Pourtant Rubensohn 

(Elephantine Papyri, p. 2 2 note 2) l'a considérée comme authentique. Voir encore, au sujet de cette 

.date, W. KoLBE, Mitteil. des Kaiserl. deutsch. archiiolog. Instituts in Athen, XXX, 1 905, p. 79 el seq . 

(3) L'an 4t de Ptolémée J•r correspond à l'année 284-283 avant J.-C., mais nous ne savons pas 

dans quels mois égyptiens tombaient les mois du calendrier macédonien ici nommés. 

Les papyrus grecs d'Éléphantine ont prouvé qu'au moins dans cette région reculée on comptait 

les années de Ptolémée I•r depuis le début de sa satrapie ( 3 2 3 avant J.-C.) et non depuis la mort 

du roi Alexandre II ou l'a~ènement réel du satrape à la royauté. Mais je ne crois pas que cette 

constatation doive nous amener, comme l'a fait Rubensohn, à nier qu'il y ait eu, sur les monuments 

rédigés dans la langue nationale (inscriptions hiéroglyphiques ou papyrus démotiques), un autre 

système de datation, qui ne faisait partir les années de Ptolémée Jer que du jour où il prit effecti

vement le titre de roi ( 3o5 avant J.-C.). Rien ne s'oppose à ce que les deux systèmes aient coexisté 

l'un à côté de l'autre. 
En tout cas, Ptolémée J•r mourut après le mois d'Hyperbérétaios de l'année 41 (novembre 284-

octobre 283) et avant le mois de Tybi de l'an 2 de son fils Philadelphe (mars 2 83 ). 

Mémoit·es, t. XX. 
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B. 
Bloc trouvé à Tarrâneh (Terenouthis) dans le Della : 

NA VILLE' Tite Mound of the Jew, etc.' P· 6 2 et pl. xx' n° 9. 

Xl. 
f~~~+IU~ 
~L~TtT .. ~:: 

Autre bloc de m~me provenance : NAVILLE, op. cit., p. 6 2 et pl. XX Ol. 

xn. li=: (tJ =--=~) ~::.C!Gt~nr]. 
Bloc de Kom Abou Billouh (Delta): NAVILLE, op. cit., p. 62 et pl. XX, no 8 (2!. 

Bloc de calcaire trouvé par M. Daressy à Kom el Doshéh (Delta) : 

Ann. du Serv. des Antiq., XII, 1912, p. 184 (sl. 

XlV. 

Fragment de bas-relief en calcaire au Musée du Caire: Journal d'entrée, no 34839 (4l. 

XV. A. 

B. 

[~J ::.c.!.) ~ nrJf ~; 
[~J~(.!.\~~H)f~· 

Fragment de stèle de provenance inconnue, au Musée de Berlin (no 144oo): 

SETHE, Hieroglyphisclw Urkunden der griechisclt-romische'! Zeit, no 10, P· 22-23 (5). 

(ll M. Naville a supposé avec beaucoup d'apparence de raison que ce nom de ka et ce nom de 
nebti, inconnus jusqu'à la découverte du bloc, devaient être assignés à Ptolémée 1•'. 

(2) Un beau bloc portant les cartouches de Ptolémée 1•' et trouvé également à Tarrâneh se trouve 
aujourd'hui à Boston (cf. NAVILLE, op. cil., p. 62).- D'autres fragments de même provenance sont 
conservés au British Museum (cf. Guide 1909, p. 268, et ibid., Sculpture, p. 256, n°' 9S1-9S2), 
auquel ils ont été donnés par l'Eg'ypt Exploration Fund en 1 889. 

ts) Ptolémée J•r fonda, paraît-il, dans le Delta, une ville à laquelle fut donné le nom de son 
frère, .Ménélaos (cf. STRABON, XVII, p. Sot).- En Moyenne-Égypte il créa aussi la ville de Ptolémaïs 
Hermiou (aujourd'hui El Menchieh, près Sohag) et y fit bâtir un temple.- Enfin à Kom el Ahmar 
une masse de ruines est supposée, à tort ou à raison, marquer le sile d'un temple élevé par ce roi. 

f4l Le - et le tl sont entrelacés. 
(ol M. Sethe a supposé avec vraisemblance qu'il s'agissait là du premier des rois Ptolémées. 

\ 

.. 
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Frise de la façade du propylône. du temple de Kho~sou à Karnak, datant du règne de Ptolé
mée III (côté droit): L., D., IV, io=Texte, III, p. 53; SETHE, op. cil., no 3t, p. t55!1l. 

Texte hiéroglyphique du décret de Canope (stèle de Kom-el-Hisn), datant aussi de Ptolémée III: 
SETHE, op. cit., n° 3t' P· t56 l2l. 

XVIII . . ~~TT et rl rl (les dieux Sauveurs). 

Épithète accompagnant sur le décret de Canope 

les noms de Ptolémée I•' et de sa femme Bérénice : cf. SET HE, op. cit., p. 1 56 (3). 

(Il Le côté gauche de la même frise porte, au lieu des grands-parents du roi (Ptolémée I•' et sa 
femme Bérénice), ses parents (Ptolémée II et sa femme Arsinoé).- Voir encore la description de 
cette frise dans CHAMPOLLION' Notices descriptives' n, p. 2 0 5. 

Ptolémée 1•' est mentionné aussi, sous la forme J c·-!-G(-~--~ -~-r J, à la ligne 2 1 de la stèle de 

Pithom (époque de Ptolémée Il), dans le passage relatif à la fondation d'une ville et d'un temple en 
l'honneur et au nom de la fille du roi Ptolémée (Philotéra) :cf. NAviLLE!, The Store-City of Pithom, 

4• édit., p. 20 et pl. 1 o. 
!2l La bibliographie du décret de Canope est donnée plus loin, sous la rubrique concernant 

Ptolémée III. 
Voir SrRACK, Dyn. der Ptol., p. 2 1 9-2 2 1, et Arch iv Jür Papyrusjorschung, I, p. 2 oo, pour les 

diverses inscriptions g1·ecques nous ayant conservé le souvenir de Ptolémée I•r, soit avant son avène
ment au trône d'Égypte, soit après. 

(3) Cette épithète+ r, noutir-ndj' sert à traduire le grec ~eol ~WTlJpes. On sait, en effet, que 
Ptolémée J•r reçut des Alexandrins, probablement à la suite de l'aide qu'il apporta aux Rhodiens 
dans le siège que soutinrent ceux-ci contre Démétrios Poliorcète (3o5-3o4 avant J.-C.), le surnom 
ironique de ~WTlJP, sauveur. - Voir, au sujet de la signification de ce surnom et de la date à 

. laquelle il fut décerné à Ptolémée, .MAHAFFY, Empire, p. 62 note 3, et surtout p.116-111, et 
BoucHÉ-LECLERCQ, Hist. des Lag., 1, p. 78 note 4. 

A une date encore indécise, mais qui flotte entre l'an 2 1 et l'an 2 9 du règne de son fils, Pto
lémée J•r fut décrété dieu par les prêtres égyptiens et son nom apparut dès lors dans les nombreux 
actes démotiques de l'époque accompagné de l'épithète le dieu (cf. REVILLOUT, Revue égyptologique, 
I, p. 2 1 ). Puis cette épithète fut jointe au surnom ~WTlJp, qui appara1t sur les monnaies dès l'année 
2 61- 2 6o (=an 2 5 de Ptolémée II Philadelphe), et le culte de Ptolémée le dieu Sauveur et de sa 
femme fut ajou lé à celui d'Alexandre et des dieux Philadelphes. Revillout a déclaré (Revue égypto
logique, I, p. 20) que le culte de Sôter ne fut intercalé entre celui d'Alexandre et celui des dieux 
Philadelphes que sous Ptolémée VI Philométor, fils de Ptolémée V Épiphane, mais la frise du 
temple de Khonsou et le décret de Canope contredisent cette allirmation et montt·ent que déjà sous 
Ptolémée Ill Évergète le roi Ptolémée I•r et sa femme Bérénice avaient été incorporés dans le culte 
d'Alexandre, aussi bien à Alexandrie el à Memphis que dans la Thébaïde. M. Bouché-Leclercq 

28. 
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XIX. T 1 T 1 (les dieux Sauveurs). 

Première version hiéroglyphique du décret de Rosette (texte de Rosette) : 
cf. REVILLOUT, Revue égyptologique, XIII, p. 83 Ol, 

FAMILLE DU ROI. 

XX. SA FEMME BÉRÉNICE Jre(2J. 

Frise du temple de Khonsou, déjà citée, côté droit: 
CHAMPOLLION, Notices, II, p. 205; L., D., IV, 1 o =Texte, p. 53; SErBE, Hierogl. Urk., p. 155. 

Texte hiél'Oglyphique du décret de Canope, déjà cité (stèle de Kom- el-Hisn) : 
cL SETHE, Hierogl. Urk. der griech.-rom. Zeit, p. t56 (3l. 

(Rist. des Lag., l, p. 1 58 note 3, p. 2 3 6 et note 2) affirme pourtant que le culte des ~eol l:.w-rfjpes 
n'est pas antérieur au règne de Ptolémée IV Philopator. Nous le suivons sur les monuments grecs 
et démotiques jusqu'en l'an 11 de Cléopâtre Ill et de son fils Ptolémée X Sôter II (octobre-novembre 
107 avant J.-C.): cf. Berlinergriech. Urk., III, no 996, et W. Orro, Priester und Tempel, 1, p. 182 et 
note 5.11 est, en outre, implicitement compris, jusqu'en l'an 16 (?)de Ptolémée XHI (66-65 avant 
J.-C.), dans certains papyrus démotiques donnant la formule «sous le prêtre d'Alexandre et de ceux 
dont les noms sont in seri ts à Rakotis" (cf. SPIEGELBERG, Gat al. général du Musée du Caire, Die demot. 
Papyrus, no 3o61 o, p. 36 et pl. XX), et encore en l'an 2 6 de Ptolémée XIII, le 2 2 Paoni ( = 24 juin 
55 avant J.-C.), sur un papyrus grec de Berlin : s~ iepéws ÀÀe~av~pou xal xowwv 6v-rwv sv ÀÀe~av~pel!f 
(cf. Berliner griech. Ur k., III, no 1 oo 2 ). Par contre, il ne figure pas sur la liste hiéroglyphique des 
dieux-ancêtres donnée par Ptolémée XIH au temple de Kom-Ombo (cf. L., D., IV, 4 9 a ). 

lll La bibliographie de ce décret sera donnée plus loin, sous la rubrique concernant Ptolémée V. 
Brugsch ( Grammaù·e démotique, p. 200 et pL IV, no 2, et Thesaurus, p. 853-854) et Revillout (Revue 

égyptologique, 1, p. 13 note 5, et V, p. 7 nole 1) ont montré que le grec Î.WTl'JP était rendu de deux 
façons différentes dans les textes démotiques, suivant que ces textes avaient été rédigés en Basse
Égypte(:-'::~ ~~r j ~~.celui qui écarte le mal) ou en Haute-Égypte(:-':-'~ \o.-J, celui 
qui repousse [l'ennemi? J ). 

l2l Nous connaissons au moins quatre femmes, légitimes ou non, de Ptolémée 1•' (cf. BunGE, 
Rist ory, VII, p. 18 5-186), mais Bérénice est la seule dont les monuments égyptiens nous aient 
conservé le souvenir, en sa qualité de grand'mire du roi Ptolémée III. En ce qui concerne ses origi
nes, nous savons seulement que cette reine était une parente d'Antipater. 

l3l Bérénice n'est citée par aucun monument contemporain du règne de son mari; c'est seulement 
après la divinisation de ce dernier, sous Ptolémée III, qu'elle apparaît, soit comme grand'mère de 
ce dernier, soit comme mère de Ptolémée Il. 

M. Bouché-Leclercq (Rist. des Lag., 1, p. 1 o 1 et note 1) a fait observer que nous ne savions 
rien de la date à laquelle disparut Bérénice, mais qu'elle était certainement morle avant le mariage 

• 
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XXI. SoN FILS PToLÉMÉE (FUTUR ROI PToLÉMÉE Il Pnn,ADELPHE) (IJ. 

XXII. SA FILLE PniLOTÉRA (:!J. 

Stèle de~~:, trouvée à Saq({at·ah et conservée au British Museum : YouNG, Hieroglyphics, 
pl. 77-78, et BRucscu, Thesaurus, p. 907-909. Ce personnage était prophète (il) de Phi
lotéra et d'Arsinoé II, les sœurs de Ptolémée IL Voir aussi LEPSIUS, A bhandlungen der konigl. 
Akad. der Wissensch. zu Berlin, 1 8 52, p. 5o o; Guide B1·itislt llfuseum, 1 9 o 9, Sculpture, 
p. 2 7 6 , no 1 o 2 9 '3' • . 

Statue de femme au Musée du Louvre : PI ERR ET, Catal. Salle historique, no 3 3, p. 1 8- t 9, 
et Recueil d'inscriptions du Musée égyptien du Louvre, II, p. 83; Bnucscu, Thesaurus, p. glt6 (4) • • 

de son fils Ptolémée (le futur Ptolémée II) avec Arsinoé Il; cc fut même probablement, ajoute-t-il, 
sa mort qui décida Ptolémée l•' à déposer le fardeau de la royauté enti·e les mains de ce fils. 

(lJ Ptolémée 1•' eut au moins douze enfants (dont cinq fils) de ses diverses femmes (cf. MAHAFFY, 
Empire ofthe Ptolemies, p. to5-to6, et BoucnÉ-LECLERCQ, Hist. des Lag., I, p. g4 note 3). Celui qui 
paraissait devoir lui succéder sur le trône était un fils de sa femme EUt·ydice, laquelle était la fille 
du roi de Thrace Lysimaque et la sœur du roi de Macédoine Cassa~dr·e (?); ce fils s'appelait aussi 
Ptolémée, et son caractère violent et impétueux lui avait valu le surnom de Kéraunos «la foudre"· Mais, 
pour des raisons qui nous sont encore mal connues, lorsque vint pour lui le moment d'assurer sa 
succession, Ptolémée I•r répudia Eurydice, qui s'enfuit de la cour d'Alexandrie avec son fils Kéraunos, 
et il désigna pour' son successeur le fils d'une autre femme, Bérénice. Ce fils, plus jeune que Kérau
nos et dont la mère n'était pas de condition royale, portait aussi le nom de Ptolémée et avait épousé 
Arsinoé, fille du roi actuel de Macédoine Lysimaque. Il était né probablement à Kos en 3o9 ou 3o8 
et n'avait que 2 3 ou 2 4 ans lors de l'abdication de son père. 

Voir, sur toutes ces questions, SHARPE, Ristory ofEgypt, I, p. 297-299; MAHAFFY, History, p. 47 et 
63-64, et Empire, p. to5-to6; BoucnÉ-LECLERCQ, Rist. des Lag., 1, p. 61, 89-90, 94-95 et 100. 

l21 Parmi les nombreuses filles de Ptolémée 1•', deux surtout nous sont connues : 
1 • La fille d'Eurydice(?), Philotéra (cf. BoucHÉ-LECLERCQ, Rist. des Lag., I, p. 94 note 3). 

Elle est appelée f3auEÀtuua <l>tÀw-répa f3autÀéws 11-roÀefLalou sur une inscription de Didyme (cf. SrRACK, 
A rchiv for Papyrusfm·schung, II, p. 54 t, n° 1 4 ). 

2° La fille de Bérénice, Arsinoé, née probablement en 3 1 6 et donnée en mariage vers l'an 
3oo au vieux roi Lysimaque (cf. MAHAFFY, Empire, p. 67 et nole 2). Celte Arsinoé (Il) ne doit pas 
être confondue avec la fille du même Lysimaque, nommée aussi Arsinoé (l'•), qui épousa Ptolémée Il 
(cf. BoucHÉ-LECLERCQ , Hist. des Lag., 1, p. 94 et note 2) et fut ensui te répudiée par ce dernier 
au profit d'Arsinoé JI (voir plus loin, p. 238 et seq., les monuments de ces deux Arsinoé). 

(3) Cf. encore LEPSIUS, Kiini'gsbuch, pL LII, no 691; BRuGscn, Thesaurus, p. 856; BuDGE, Book of the 
Kings, vol. JI, p~ 12.- Strabon (XVI, Î69) nous apprend que Philotéra était la sœur de Ptolémée Il 
et qu'elle donna son nom à une ville des bords de la mer Rouge : &1rà ~é\ Hpchwv 'ü1oÀews 'ü1Àéouut xa-rà 
-rl]v TpwyÀo~u-rml]v 'ü1oÀw elvat <l>tÀw-répav &1rà -rijs &~eÀ~ijs -roiJ ~eu-répou 11-roÀe(laiou 'll1pouayopeu0eïuav. 

l4 J Les titres qui précèdent celui de.}~ ont été attribués par Pierret à la princesse elle-même, 
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2 
OUSIR-KA-RÉ MIRI-AMON PTOLÉMÉE II (I l . 

DuRÉE nu RÈGNE : 3 8 ans (Canon des Rois) ('.l). 

Plus haute date connue par les monuments : an 37 (3l. 

1. Bcta,Àevov-ros II -roÀe(Lctio'U -roù II -roÀe(Lctlo'U L~ Tù~' -rpî-r1J è7r' ehcd6,. 

An 2, 1 3 Tybi. Papyrus grec n" V d'Éléphantine : 
RuBENSOHN, Elephantine Papy ri, p. 3 2-3 4 (~). 

ainsi que les signes • rf~' 1 qui sui vent le cartouche : ~l'inscription nous apprend' dit-il' que 
c'était la prophétesse et princesse Philotm·a-heN-ankh, véridique "· Mais Brugsch a rétabli la vérité 
en montrant que la statue représentait une prêtresse de la princesse Philotéra, nommée !rf~, 
fille de • ~ et de la dame ! rf 7. 

M. Mahaffy (Empire of the Ptolemies, p. 11 6) a supposé avec beaucoup de vraisemblance que la 
princesse représentée, à côté de Ptolémée II et de sa femme Arsinoé II, sur la triade du Musée du 
Vatican, èt dont le nom a disparu, était Philotéra; cette princesse vécut, en effet, à la cour de son 
frère Ptolémée II, en parfait accord avec lui et avec ses femmes successives. Voir, pour cette statue, 
MARUCCHI, Il Museo egizio Vaticano , n• 1 o, p. 28-2 9, et SETHE, Hierogl. Urk. der griech.-ro·mischen Zeit, 
p. 72 . La légende donne ~; • .''J = ~ l;;:l [t t t J l;;:l [ift J ••• (restitutions de 
M. Sethe). 

Il est possible, d'autre part, que la déesse qui précède Arsinoé II divinisée sur chacune des deux 
grandes scènes du tableau supérieur de la stèle de Pi thom (règne de Ptolémée Il), dont le nom n'a 
pas été écrit, et que M. Naville a identifiée avac Hathor, soit aussi la p1·incesse Philotéra, associée 
par son frère Ptolémée II au culte d'Arsinoé II. Il est, en effet, question, aux lignes 2 o-2 1 de ladite 
stèle, d'une ville fondée par Ptolémée II au t;rand nom de la fille de Ptolémée (I•r) et d'un temple 
bâti en cette ville en l'honneur de sa sœur, et M. Naville (The Sto1·e-City of Pit horn, 4 • édit., p. 2 o 
note 2) a identifié cette sœur du roi avec Philotéra. 

(Il Ptolémée II était le fils de Ptolémée I•r et de la reine Bérénice. Après avoir été associé au 
trône du vivant de son père, il recueillit, deux ans après, à la morl du vieux roi, sa succession. 
De même que son père avait reçu le surnom de ~w"llP• de même Ptolémée II fut désigné, pour le 
distinguer des autres Ptolémées, sous le nom de <l>tÀcioeÀif'os; mais ce sumom ne lui fut donné qu'un 
siècle environ après sa mort, et ce fut une simple extension du surnom qu'avait porté o.fficiellement 
sa deuxième femme, la reine Arsinoé Il (cf. BoucHÉ- LECLERCQ, Hist. des Lag., 1, p. 14 2 note 1 ). 

(2) Cf. REvrLLOUT, Revue égyptologique, 1, p. 14.- Porphyre est d'accord avec le Canon des Rois 
pour attribuer à Ptolémée II une durée de règne de 38 ans. 

l3l Papyrus grec Flinders Petrie no LXXI (voir plus bas, 5 XXXIX). - Il existe aussi sur les 
inscriptions démotiques du Sérapéum et sur les papyrus grecs d'El Hibeh des dates de l'an 38 et de 
l'an 3 9, qui ne peuvent être attribuées qu'à ce roi. 

(~) La dale correspond au mois de mars 283 avant J.-C.; elle doit être de très peu postérieure à 
la mort de Ptolémée I•r Sôter. Nous avons vu que ce dernier abdiqua en faveur de son fils vers la 
fin de l'année 285; on continua, toutefois, à dater d'après les années du vieux roi aussi longtemps 
qu'il vécut; mais dès qu'il eut disparu le fils compta ses années non pas à partir de la mort de 
son père, mais à partir du jour où il était devenu son corégent. 
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Il. En l'an 5, mots de Thot, du Pharaon vie-santé-force Ptolémée vie-santé

force, fils de Ptolémée vie-santé-force. 

Papyrus démotiques ne• Xli, XIII el XIV de la Bibliothèque Rylands à Manchester :GRIFFITH, 

Catal. demot. Pap. Rylands Libr., vol. 1, pl. LUI et seq. et vol. lH, p. 1 2 4 et seq. (traduction) · 

et p. 2 6o et seq. (transcription). La date tombe en novembre 2 8 1 avant J.-C. (Il. 

111. A. ±~~c~~î=Y=J~~(!Gl:::nrJ; 
B. Sl. '-..t-0 s' ~ ... x • " L ~ ~ \: n • ---a~+~~ T A X --. .1) 1 ~ ...,._. ...,._. <::::> ~ l"lP.!!!!!n l' ..=.-J - , "'-- .. .. , • 

(~~î=Y~)~~(!fl!'!~~r)~J~~; 

c. T~TC=ù~î~Hl]~~(!Gl:::~~r)~~~~; 

o. +~C~=ùt-tJ)~(!Gl:::nr); 

E. ~1;:::~!~ ......... w;\·i~±J~<::::>~. 
An 6, 3 Hathyr. Stèle découverte à Tell el Maskhouta, l'ancienne Pithom ( Héroopolis), par 

M. Naville en 1883: NAviLLE, A. Z., XXI, 1883, p. 43-uf.J, et The Store-City of Pithom 
(1885),p. 16-20 et pl. 8-10, et ft• édit. (tgo3), p. 18-21 et pl. 8-10; BnuGscn-EsMAN, 

A. Z., XXXII, t8gft, p. 74-87; NAVILLE, A. Z., XL, 1902, p. 66-75 et pl. III-V; SETHE, 
Hierogl. Urk . .der griech.-r6rn. Zeit, p. 81-105. Voir aussi BoucHÉ-LEcLERCQ, Rist. des Lag., 
1, p. t5g note 3, et BunGE, History, VII, p. 2oo-2o5 l2l. 

(IJ Brugsch (A. Z., XXIV, 1886, p. 39-4o) a attribué au règne de Ptolémée II, la date de l'an 3, 
2 4 Méchir (=avril-mai 28 2 avant J.-C.), qui est mentionnée sur les stèles démotiques no• 58 et 59 
du Sérapéum de Memphis (cf. Thesaurus, p. 987), et qui correspond à l'an 19 de l'Apis vivant né de 
la vache Ta-our-merà. Cet Apis aurait donc apparu en l'an 6 de Ptolémée l•r (=3oo avant J.-C.). 
D'autre part, une autre stèle démotique du Sérapéum (no 1 91) nous apprend qu'il mourut en l'an 6 
(de Ptolémée II), dans sa 2 2• année de vie (cf. REVILLOUT, Revue égyptologique, VI, p. 1 41, où ces 
dates de l'an 3 et de l'an 6 ont été rapportées à tort à Ptolémée 1er). 

M. Spiegelberg a attribué à Ptolémée Il la date de l'an 5, mois de Paophi, qu'on lit sur un papyrus 
démotique de Bruxelles (cf. Die demot. Pap. der .Musées Royaux du Cinquantenaire, n• 2, p. 3 seq. et 

pl. 2-3); mais la chose reste encore douteuse. 
(2J La stèle est conservée au Musée du Caire (cf. AH liED BEY KuuL, Catalogue général, Stèles 

ptolémaïques et romaines, n• 2 2 18 3 , p. q 1-1 77 et pl. LVII). 
A. tableau (trois fois les mêmes cartouches); B.lig. 1; C.lig. 8; D.lig. 14-15; E. lig. 6-7, men

tion de la visiteJaite par le roi lui-même à la ville d'Héroopolis en l'an 6 de son règne. 
Voit· encore d'autres mentions du roi aux lignes 6, 8, 1 L 1 8, 1 9, 2 3 et 2 5 de ladite stèle. 
Les faits relatés par celte stèle sont échelonnés entre l'an 6 et l'an 21 du règne, et il est pro

bable qu'elle fut érigée en l'an 2 1 même. 
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IV. En l'an 7, mo~·s de Thot, du roi Ptolémée, fils de Ptolémée. 

Papyrus démotique no 3 1 0 7 3 a du Musée du Cait•e : SriEGELBERG' Catal. sénéral, Die demotisclten 
Papyrus, p. 2 5 t -2 5 ~L Le no 3 1 o 7 3 b porte la mention de l'an 8, probablement du même 
règne (cf. ibid., p. 2 52) l1l. 

V. BaŒ,ÀeuovTos 11ToÀe(laiov Tou 11ToÀef-ta{ov (eTovs) ~(?) ..... (l1JVOs 
À-rreÀÀa{ov xç (?). 

An 7 (?), 26 (?) du mois Apellaios. Papyrus 11° 97 d'El-Hiheh : 

GRENFELL et HuNT, Hibeh Papyri, vol. 1, p. 269-270 (2). 

VI. En l'an 8, mois de -Kho iakh, de Ptolémée, fils de Ptolémée. 

Deux actes démotiques du Musée du Lou v re ( no• 24 2 8 et 24 3 4) : REVILLOUT, Rev. égyptol., 1, 
p. 1 o et 1 3, et Clwestom. démol., p. 2 1 4 et 2 o 9. Cf. aussi LE GRAIN, Revue égyptol., V, p. 9 2 (3). 

VII. En l'an 10 de Ptolémée, fils de PtoUmée. 

Autre papyrus démotique du Musée du Louvre (no 2 4 3 7 ou 2lt 3 9 ?) : 
REVILLOUT, Revue égyptologique, 1, p. 1 o et 1 3, et LEGRUN, ibid., V, p. 9 2 (4l. 

11l Spiegelberg a attribué à Ptolémée H la date de l'an 6, mois de Méchir, du roi Ptolémée, qu'on 

lit sur le papyrus démotique no 31177 du Musée du Caire (cf. Catal. génér., Die demotischen Papyrus, 
p. 28 et pl. CXV). Hubensohn (Elephantine Papyri, p. 23) avait, au contraire, pensé, et, à mon 
avis, avec plus de vraisemblance, au roi Ptolémée I•'. 

C
2

l Le chiffre de l'année est incertain : on pourrait aussi songer à lire ~, a. 
Le mois macédonien d'Apellaios correspond à cette époque, suivant MM. Grenfell et Hunt, aux 

mois égyptiens de Mésoré- Thot. 

Les mois du calendrier macéd,onien n'ont été unifiés avec ceux du calendrier égyptien que vers 

ia fin du règne de Ptolémée VII Evergète If. Les relations des deux calendriers ont été exposées en 

tgo6 par MM. Grenfell et Hunt, dans l'appendice I joint aux Hibelt Papyri (cf. vol. I, p. 33 2-3 58 : 
The Macedonian and Egyptian Calendars). 

(
3

) Revillout a attribué à tort ces papyrus au règne de Ptolémée I•r et il en a tiré des conclusions 

inexactes au sujet du nom du père de Ptolémée l•' (voir plus haut, p. 2t5, note 3 ). 

M. Legrain a rapporté aussi à Ptolémée l•' le papyrus no 2428; mais pour le no 2434 il s'est 
montré moins affirmatif et a hésité entre Ptolémée l•' et Ptolémée II. 

(41 Attribué aussi à tort à Ptolémée 1•' par Revillout. 

Un autre acte démotique du Musée du Louvre (no 2426), daté du règne d'un Ptolémée, fait 

mention à deux reprises de faits survenus en l'an 11, mois de Phaménoth, d'un roi non indiqué, que 

R~villout (Chrestom. démot., p. 227-228) et M. Legrain (Rev. égyptol., V, p. g2) ont identifié, sans 
ratson valable, avec Ptolémée I•', tandis que Strack ( Dyn. der Ptol., p. 2 5) y a vu Ptolémée Il. 
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VIII. BaŒ,ÀeuovTos IIToÀe(laiov Tou 11 ToÀe(laiov ~~!ijp[ o ]s ... Lea (l1JVOS 
Aiov. 

An 11, mois de Dios. Papyrus Fl. Petrie : 

MAHAFFY, On tlw Flinders Petrie Papyri, no XX, verso, col. III, lig. 1 (=p. 4t) (Il, 

IX. fo·n_wl. o !~ ..... 
Il a 01 <=> J!\-

An 1 2, 3 T!tot ( ?). Stèle de Pitbom au Musée du Caire, déjà citée, ligne 1 5 ('2). 

x. BaO',ÀeUOVTOS 11 TOÀe(la{ov TOU n TOÀe(laiov ( è'TOVS) 'e . . . . . (l1JVOS 

Aa,Œ{ov x. 

An 1 5, 2 o Daisios. Papyrus d'El Hibeh : GRENFELL ~t HuNT, Hibelt Papyri, vol. 1, 11° 9 9 (31. 

x1. A. ±~~:=:i!Ct~=--=î=u)~~~~(!Gl~~H)f~~} 

B. ±~~(fJ~=--=î=UJ~::(!Gl~~H); 

c. f\rt~:Jl:::~) ~~:~~~-=Cj~±~ 
Ct J=--=î =YJ~~(!Gl~~ ~r) ~~--T:T tlf ::~ ~~; 

{ ~lit-~• _.,g::::::,~<=>. D. n 11 =0• 1----' 

An 1 5, mois de Paldwns (mort de la reine Arsinoé Il). Stèle brisée en quatre fragments, dont les 

(
1l La formule ajoutant au nom du roi celui de son père Ptolémée Sôter ne se rencontre en 

bonne règle qu'après l'an 27 du règne; il est donc permis, en l'an 11, de n'accepter qu'ave~ réserve 
la lecture ~wTI;po> de M. Mahaffy. 

(
2

) M. Naville a lu à tort le 3 Pakhons au lieu du 3 Tlwt (cf. A. Z., XL, 1902, p. 72 ). -A cette 

date Ptolémée II vint avec sa sœur et épouse Arsinoé Il visiter le nome Héroopolite, et M. Bouché

Leclercq ( Hist. des Lag., 1, p. q3) a supposé avec beaucoup de vraisemblance que cette visite était 
en relations avec les mesures de défense militaire que le roi avait à prendre contre l'invasion mena
çante du roi Antiochos de Syrie (273 avant J.-C.). 

L'identification des années de règne des premiers Ptolémées avec les années de l'ère chrétienne 

est toujours incertaine, car on ne sait presque jamais si l'on a affaire à la véritable année régnale 

ou à l'année financière, qui est en retard d'une unité sur l'autre ( voi1·, sur ce double mode de 

datation, l'appendice II aux Hibeh Papyri de MM. Grenfell et Hunt, p. 358-367)· 

(
3

) Le mois macédonien de Daisios correspond probablement à cette époque aux mois égyptiens 
de Phaménoth-Pharmouthi. 

Mémoires, t. XX . 

... 
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deux plus importants furent découverts en 1871 pat· Émile Brugsch dans les ruines de 

l'ancienne Thmouis-Mendès (aujourd'hui Tmaï-el-Amdid), et dont les deux autres ne furent 

retrouvés que vingt-cinq ans plus tard: MARIETTE, Monuments divers, pl. 43-45, et texte 

Maspero, p. 1 2-13; BBucscH, A. Z., IX, 1871, p. 8t et seq., et Xlll, 1875, p. 33 -4o; 

Thesaurus, p. 629-631, 658-667, 739-740; S. DBAcH, Records ojthe Past, VIU, p. 95 
(traduction anglaise); SETHE, Hierogl. Urk. der griech.-rütn. Zeit, n" 1 3, p. 2 8-5 4. Cf. aussi 

MAHAFFY, History, p. 73-74; BuncE, History, VII, p. 205-2o8; BoucHJ!-LEcLEBCQ, Hist. des 
Lag., 1, p. 159 nole 3(1). 

. 1 1 1 XII { - n ••-- - • ! ~ 
01111~0~ ..... . 

An 1 6, 3' mois de la saison x . .. Stèle de Pi thom, déjà citée, ligne 16 (2). 

XIII. '' Il naquit en l'an 18, le 19 Épiphi. " 

Stèle démotico-hiéroglyphique de ~Jt, fils de ~~Jt, au Musée de Vienne: 
REINISCH, Aegyptisclw Chrestomathie, pl. 1 9, et BBUGSCH, Thesaurus, p. 9 1 2-91 5 (3). 

XIV. B~unÀeVOVTO~ n TOÀe[LaiotJ TOtJ n TOÀer-taiotJ ( è'TOtJ~) ,(J (L'YJVO~ na&>~, ux. 

An 19, 11 Paophi. Papyrus d'El Hibeh: GnENFELL et HuNT, Hibeh Papyri, vol. 1, n" 100, verso(•l. 

(J) La stèle est conservée au Musée du Caire : cf. AHMED BEY KA~IAL , Catalogue général, Stèles ptolé
maïques el romaines, n" 22181, p. 159-168 el pl. LlV-LV. 

A., B., C. tableau du haut; D. texte, lig. 1; E. sur les tranches. 
Au sujet de l'importance du petit fragment de gauche retrouvé après coup et contenant la mention 

du décès de la reine Arsinoé II en l'an 1 5 du règne, voir BoucHÉ-LECLEBCQ, Histoire des Lagides, 1, 
p. 179-1 8t : immédiatement après ce décès ~ Ptolém~e II procéda à l'apothéose de la reine, revi
vifiée suivant les rites sacerdotaux, dans le temple du Bélier de Mendès "· Voir aussi MAHAFFY, Empire, 
p. t3g note 4. 

(2J En l'an 16 Ptolémée II est occupé à creuser le canal qui doit relier le Nil à la mer Houge et 
à construire un mur pour la défense de ntgypte. 

M. Bouché-Leclercq dit que le roi s'occupa aussi d'introduire le culte de sa sœur-épouse dans la 
région d'Héroopolis et ~dans la ville neuve d'Arsinoé fondée sur les bords du Lac Kemouer ( Tim
sah) , : cf. Hist. des Lag., I , p. 181. Mais le passage de la stèle de Pithom (lig. 21) sur lequel il 
appuie celle hypothèse parait se rapporter plutôt à la sœur du roi, Philotéra; le nom d'Arsinoé n'y 
est, en tout cas, pas prononcé. 

(3J Le propriétaire de cette stèle, né en l'an 1 8, le 1 9 Épi phi, de Ptolémée II, mourut en l'an 2 3, 
le 2 4 Méchir, de Ptolémée IH , 'à l'âge de 43 ans, 7 mois et 2 9 jours; la durée de sa vie est la seule 
indication de la stèle qui soit écrite en hiéi'Oglyphes; tout le reste est en démotique. 

C•l Le 11 Paophi de l'an 19 (=6 décembre 267 [ou 266] avant J.-C.) Ptolémée li ne s'était 
donc pas encore associé son fils Ptolémée, le futur roi Ptolémée III. 
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XV. En l'an 19, le 3 o Hathyr, du roi Ptolémée, .fils de Ptolémée, et de Ptolémée 
son fils. 

Papyrus démotique n" 2424 du Musée du Louvre: REVILLOUT, Chreslom. démot., p. 23t, 
et Nouv. C!trestom. démot., p. v; voir aussi Rev. égyptol., 1, p. 1 o, 1 1, 1 3, 1 5 et 1 8 3 (l). 

XVI. A. 

An 2 o. Fragment du Musée du Louvre ( C. 1 2 3), colonnes 1 et 7 : REviLLOUT, Revue égyptolo
gique, 1, p. 1 8 3-1 8 7, et Ill, p. 1 1 2; PIEHL, Inscriptions hiéroglyphiques, l'• partie, pl. XXII

XXIII, et Commentaire, p. 2 5-2 7; SET HE, Hierogl. Urkunden der griech. -romischen Zeit, 
n" t 9, p. 75-8o. Voir aussi CLABAC, II, pl. 242, n" 4o6; WIEDEMANN, Rheinisches Museum, 
XXXVIII, t883, p. 391; BoucHÉ-LECLERCQ, Histoire des Lagides, 1, p.q5-q6, q6note 1, 
et 2 3 3 (2l. 

(Il Revillout a attribué cette date de l'an 19 à Ptolémée Jcr Sôter, et, malgré les nombreuses dif
ficultés auxquelles se heurtait celte atlribution et qu'il a longuement discutées, il n'est pas arrivé à 
entrevoir la vérité. C'est à M. Wiedemann ( Rheinisches Museum, XXXVIII, 1883) que nous devons 
la première explication satisfaisante de la double mention du roi et de son fils : il s'agit de Pto
lémée II et de son fils, le futur roi Ptolémée III, que le roi s'associa comme corégent lorsqu'il eut été 
adopté par Arsinoé Il. Ce Ptolémée était, en effet, le fils d'Arsinoé Jr•, et ce fut pour prévenir des 
complications au cas où Arsinoé II aurait eu, elle aussi, des enfants, que le roi jugea prudent de le 
désigner d'avance cpmme l'héritier présomptif de son trône. M. Bouché-Leclercq ( Hist. des Lag., I, 
p. 18 2 note 2) a accepté cette explication et a montré que la formule de la co régence existait aussi 
dans certains papyrus et ostraca grecs (cf. MAHAFFY, On the Fl. Petrie Papyri, Part II, n" XXIV, et 
GnENFELL-MAHAFFY, Revenue Laws of Ptolemy Philadelphus, p. 1 ). Il a fixé la date de celte association 
avant l'année 268 et en a placé la fin au moment OLJ le jeune Ptolémée eut été fiancé à la fille de 
Magas, Bérénice, el fut devenu ainsi virtuellement roi de Cyrène. Mais MM. Grenfell et Hunt (Hibeh 
Papyri, vol. I, p. 273-274) ont montré que celte association n'avait dll commencer qu'entre le 
6 décembre 267 et le 24 janvier 265 : l'intervalle entre les deux dates n'est probablement pas, 
d'ailleurs, de treize mois et dix-neuf jours, mais seulement de un mois et dix-neuf jours (l'in~el'titude 
est due au désaccord entre les années fiscales et les années régna les). 

Revillout ( Nouv. Chrestom. démot., p. v) déclare qu'un papyrus démotique de Londres est daté de 
la même année 1 9, mais je crois que c'est un lapsus et qu'il a voulu écrire 2 .1. 

(2 ) Ce document est originaire de Saïs; Revillout pensait que c'était une stèle brisée, mais 
M. Sethe a déclaré (d'après une indication de M. Breasted, qui a vu et copié le monument au Musée 
du Louvre) que c'était plutôt un fragment de chapelle monolithe provenant du temple de Saïs. 

Ce fragment nous apprend que le roi a reçu les tributs des villes d'Asie et châtié les nomades 
asiatiques, qu'il a réuni en l'an 20 à Saïs une sorte de concile, que cette assemblée s'est occupée de 
la divinité de la '?èine Arsinoé Il défunte, et qu'elle a obtenu du Trésor une allocation annuelle 
importante en faveur du culte de cette dernière. Cf. aussi MAHAFFY, Empire, p. t3g note 4 et 143. 

Revillout (Revue égyptologique, IV, p. 1 57) a signalé une inscription du Ouadi-Hammâmâ t ( n" 1 6 7 
ou 16 9 ?) mentionnant qu'~ en l'an 2 o de Ptolémée (II), fils de Ptolémée, les charpentiers érigèrent 
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XVII. I an -c-:::~ a ® !~ 1 0 n 1 Il Il <=-0<=> J!\' etc. 

An 2 1, mois de Pltarmouthi. Stèle de Pi thom, lig. 2 7. Cf. REVILLOUT, Revue égyptologique, IH, 
p. 107 (où est mentionnée une date du 3o Hathyr de l'an 21 que je n'ai pas retrouvée)(!). 

J a [~] ! \12 ~~•c:::l ' .... -.<=-f]J L ·~~ XVIII. 10 nn1 ..... l ~~~~~~~-~ ""'11011"' 1 ~· 
An 21. Stèle de Mendès, déjà citée (lig. 19) : le temple bâti à neuf du bélier sacré de Mendès 

est consacré en grande solennité, et le roi délègue son fils pour le représenter à cette fête (2l. 

XIX. Baa,ÀevovTos II ToÀe[.talov TOV II TOÀef-talov x ai TOV vlov II ToÀe[.taiov 
eT01JS dê1JTépov xai elxoaTOV . . . . f-t1]Vàs Sav6moîJ Alyv1ni(J.)V f.t1]Vàs Me;dp 
Teaaapeaxa,6exd T~. 

An 2 2, mois de Xandikos, correspondant au 1 4 Méchir. 
Papyrus d'El Hibeh : GnENFELL et HuNT, Hibelt Papyri, vol. 1, no 9 2 (3l. 

An 22. Stèle mutilée, trouvée au temple de Phacusa (Saft-el-Henneh), lig. 2 :NAviLLE, Goshen 
and the Shrine of Saft el Hennelt, pl. 8 D, et SETIIE, Hierogl. Urk. der grieclt.-rdm. Zeit, p. 107. 

la statue de la reine Arsinoé (Phil adelphe)"· Ce texte serait très important, car il montrerait qu'à 
la date de l'an 20 des statues ont é,Lé élevées à Arsinoé divinisée aux deux extrémités de l'Égypte, 
aussi bien dans le Saïd que dans le Delta (stèle de Pi thom); mais je n'ai pu retrouver le texte de 
cette inscription, qui ne figure pas dans l'ouvrage récent de MM. Couyal et Montet relatif au Ouadi
Hammâmât. 

(I) La stèle dresse ici le compte de tous les dons en argent faits par Ptolémée II aux temples 
d'Égypte en général ct à celui de Pithom en particulier. 

Les papyrus Hauswaldt no• 1 et. 1 o sont également datés de l'an 21 (mois de Pao phi et de Tybi) 
du roi Ptolémée, fils de Ptolémée, et de Ptolémée son fils (cf. SvrEGELBERG, Die demotischen Papyri Haus
waldt, p. 1 et 35 ). 

(
2

) A la ligne 2 2 de la stèle est men ti on née une autre da te, [ { ~] n fJ. a [!W.!] ; , pl'Obable
ment postérieure à l'an 2 1, mais mutilée. 

Je rappelle que Re v ill out (Revue égyptologique, 1, p. 5 , 6, 1 o, 1 2 et 1 5) a signalé un papyrus 
démotique du Briti.sh Museum, daté de l'an 21, mois d'Hathyr, du roi Ptolémée, fils de Ptolémée, el de 
Ptolémée son fils, c'est-à-dire de l'an 21 du rl.~gne de Ptolémée II auquel était associé momentanément 
le futur Ptolémée III (cf. STRACK, Dyn. der Ptol., p. 2 5) : il ne s'agit nullement là, comme l'a cru 
Revillout, d'une survivance de Ptolémée 1•' dans le protocole de son fils. 

Des ostraca grecs datés des années 21, 22, 23 et 26., nomment aussi deux souverains, Ptolé
mée Il et son fils (cf. SrRACK, loc. cit. ). 

(31 La nouvelle formule d'association au trône de Ptolémée (III) a remplacé la for·mule antérieure 
à l'an 1 9, f3cunÀeuov-ros IhoÀe~aîou -roii 11-roÀ&f-tŒÎou. 

• 
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XXI. BaatÀevovTos II ToÀe[.talov TOV II TOÀef.talov "ai TOV vloîJ II ToÀe[.talov 
eT01JS -rpiTov xai elxoaTOV . .... f.t1]Vàs A(J.)l01). 

An 2 3, mois de Lôios. Papyrus d'El Hibeh : 
GnENFELL et HuNT, Hibeh Papyri, vol. 1, no 88 (1). 

xxn ...... T { n n .... . 
allia 

En l'an 23 (de Ptolémée II?). Stèle de:':]~: au British Museum, déjà citée, iig. 1 :YouNG, 
Hieroglypltics, pl. 77-7 8, et BRuGSCII, Thesaurus, p. 9 o 7- 9 o 9. Voir la bibliographie plus 
h . t (~ ) au , p. 2 2 t -. 

XXIII. BaaiÀevovTos IIToÀe[.taéov TOV IIToÀef-ta(ov xai Tov vioîJ IIToÀe
f.talov ( eT01JS) Xd . .... (-t1]Vàs 1\'Ieaopf}. 

An 24, mois de Mésoré. Papyrus d'El Hibeh: GRENFELL et HuNT, Hibelt Papyri, vol. 1, no 85. 

XXIV. Baa,ÀevovTos II ToÀe[.taiov TOV II TOÀe[.taiov xai TOV vioti II TOÀe
f.talov eT01JS ëxT01J xa1 elxoaTOV . .... f.t1}Vàs ÂUaTpov. 

An 26, mois de Dystros. Papyrus d'El Hibeh: op. cit., vol. 1, no 96 (3). 

XXV. A. Baa,ÀevovTos IIToÀef-talov TOi:Î IIToÀef.ta{ov xa1 Tài:Î vloti IIToÀe
[.taiov eT01JS X~; 

B. BaaiÀevovTos II TOÀe[.taiov TOV [II TOÀe[.talov J ~(J.)-rf;pos. 
An 27. Papyrus grec, provenant du Fayoum, acheté par M. Fi. Peh'ic en Égypte en 1891! et 

conservé aujourd'hui à Londres : GRENFELL et MAHAFFY, Revenue Laws of Ptolemy P!tiladelpltus 
(1896), col. 21!, lig. 1-2, et col. 1, lig. 1 (=p. xn:-xxv, 1, t3, 75-76 et 92). Cf. aussi 
MAHAFFY, Empire of the Ptolemies, p. 1 55 note 1, et BoucHÉ- LEcLERCQ, Histoire des Lagides, 1, 
p. 182 note 1 et p. 238 note 1 {Il). 

(I) Le mois macédonien de Lôios correspond probablement ici au mois égyptien de Paoni. 
(2) L'an 28 est aussi la date de deux rescrits royaux d'ordre financier qui sont rappelés aux co

lonnes 36 et 37 du- papyrus grec de l'an 27 acheté en Égypte par M. Petrie en 1896. et publié 
en 1896 par MM. Grenfell et Mahaffy (voir le paragraphe suivant). Cf. aussi Paul FoucART, Revue 
archéologique, 1906., Ir, p. qt, au sujet de l'adjonction, sous Ptolémée III, du mois égyptien au 
mois macédonien dans la datation des édits royaux. 

l3l Le mois macédonien de Dystros correspond à peu près ici au mois égyptien de Méchir. 
(4) Ce papyrus est un règlement financier de première importance. Il était daté primitivement, 

aussi bien à la colonne 1 qu'à la cotonne 2b, de l'an 27 (fdu roi Ptolémée, fils de Ptolémée, et de son 
fils Ptolémée", et ce protocole prouve qu'en l'an 27 du règne la corégence du fils d'Arsinoé 1'•, le 
futur roi Ptolémée III, durait encore. Mais la formule de la colonne 1 fut corrigée après coup, pour 
en faire disparaitre le co régent, et ce dernier ne sera plus jamais mentionné désormais dans les 
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XXVI. Ba.a,ÀeÛov-ro~ l1 -roÀep.~iou -rov l1 -roÀep.a.{ou ~Ct)-rfjpo~ ( ë-rou~) "'7 

..... "~· 
An 28, 27 du mois x ..... Papyrus d'El Hibeh: GRENFELL et HuNT, Hibeh Papyri, vol. 1, no 9lt (1l. 

XXVII. En l'an 29, mois de Tyb~·, du roi Ptolémée, fils de Ptolémée le dieu sauveur. 

Papyrus démotique no 379 du Musée Je Leyde: 

REVILLOUT, Revue égyptolofjÏque, 1, p. 1 3 el 1 5- t 6 (2). 

XX VIII. Ba.a,ÀeÛov-ros l1 -roÀe[La.Îou -rou 11 -roÀep.a.{ou ~Ct)-rfjpo~ ë-rou~ nO 

... . . p.nvo~ ITa.vv' "6. 

An 29, 24 Paoni. Papyrus d'El Hibeh: GRENFELL et HuNT, Hibeh Papyri, vol. 1, no 95. 

XXIX. En l'an 3o du roi Ptolémée, fils de Ptolémée le. dieu sauveur. 

Stèle démotique du Sérapéum de Memphis : E. DE RouGÉ, Revue égyptologique, V, p. 6-7. 

XXX. En l'an 3 2 du roi Ptolémée, fils de Ptolémée le dieu sauveur, toujours 
vivant, qut· est l'an 3 de l'Apis vivant né de la vache Ta-ranen. 

Autre stèle démotique du Sérapéum (no 37lto): E. DE RouGÉ, Revue égyptologique, V, p. 7 (3l. 

protocoles de Ptolémée II; cette formule a été remplacée, maladroitement du reste, par la formule 
~sous le rl'tJne de Ptolémée fils de Ptolémée Sôter .,. M. Mahaffy a supposé que le futur Ptolémée III cessa 
d'être co régent en Égypte lorsqu'il fut appelé au trône de Cyrène, dont il avait été fiancé quelques 
années avant à l'héritière présomptive, Bérénice, fille de Magas; cette explication a été acceptée par 
M. Bouché-Leclercq et la plupart des historiens de la dynastie ptolémaïque. Voi1·, au sujet de celle 
corégence, purement nominale, STRACK, Dyn. der Ptol., p. 2 5-29, et MAHAFFY, Empire of the Ptolemies, 

p. 1 9 5 note 1. 

(1l Nous avons ici la nouvelle formule protocolaire remplaçant celle de l'association au trône du 
futur Ptolémée III; on la trouve pendant toute la fin du règne, à partir de l'an 27. 

Le papyrus FI. Petrie no XXXVII a porte aussi la date de l'an 28 de Ptolémée, sans indication de 
mois (cf. MAHAFFY, On the Flinders Petrie Papyri). 

(2l Ce papyrus est d'origine memphite; il est, jusqu'à présent, le document le plus ancien où 
Ptolémée I•r apparaisse comme divinisé. Revillout a observé qu'à Memphis le père de Ptolémée II 
est :~ppelé le dieu sauveur, tandis qu'à Thèbes il est appelé simplement le dieu. 

(3l E. de Rougé pensait, en vertu de celle stèle, que l'an 3 o de Ptolémée Il correspondait à l'année 
où naquit cet Apis, qui devait mourir en l'an 15 de Ptolémée III, tandis que Brugsch (A. Z., XXII, 
1884, p. 113) n'a placé celle naissance qu'en l'an 32 du règne; en "réalité dans la date de la 
stèle 374o le chiffre 32 n'est pas certain. 

En l'an 32, le 1 7 Paoni, le Sérapéum fut ouvert et l'on travailla à la tombe de cet A pis (cf. l'in
scription no 1 de Brugsch, datée de l'an 33, publiée dans le Thesaurus, p. 97 2-973, et traduite dans 
A. Z., XXII, 1884, p. 110); ces travaux se poursuivirent jusqu'à la fin du règne de Ptolémée II. 
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XXXI. Ba.aÛ,eÛOVTO~ IhoÀep.[ a,{ou J TOV IhoÀep.a.{ou ~Ct)Tfi[po~] L À y ~Ct)VT e. 
An 3 3, 7 Thot. Papyrus FI. Petrie : 

MAHAFFY, On tite Fl. Petrie Papyri, Part II (t893), n° XXVI, 8, P· 8~L 

XXXII. En l'an 33, mois de Khoiakh, du roi Ptolémée , fils de Ptolémée le dieu. 

Papyrus démotique no 2lt33 du Musée du Louvre: REVILLOUT, Revue égyptologique, 1, P· 10, 
1lt et 1 G; Chrestomathie démotique, p. 2lt 1; Nouvelle Chrestomathie démotique, p. v-vi; GRIFFITll, 

Proceedings S. B. A., XXXI, 1909, p. 51. • 

XXXIII. En l'an 33, mois de Tybi, du roi Ptolémée, fils du roi Ptolémée le dieu 
sauveur, tou,_jours vivant, qtti est l'an 3 de l'Apis vivant. 

Insct·iption démotique du Sérapéum de Memphis : 

BRUGSCH, Thesaurus, P· 973, et A. Z., XXII, 1886, P· 110, n° 1. 

XXXIV. En l'an 33, mois de ~léchir, du roi Ptolémée, fils de Ptolémée le dieu 
sauveur, toujours vivant, qui est l'an 4 (?) de l'A pis vivant né de la 'Vache Ta-ranen. 

Stèle démotique du Sérapéum de Memphis (no 3 3 6 5) : BRUGSCH' Grammaire démotique' P· 2 0 0; 

Thesaurus' P· 9 7 2' et A. z.' XXII t 1 8 8lt t P· 11 Çl' no 2; REVILLOUT' Revue égyptolog,:que' I' 
p. 1 o et p. 13 note 5; E. DE RouGÉ, Revue égyptologique, V, p. 7· Le chiffre indiquant l'année 

d'Apis est presque complètement effacé; Brugsch et Revillout ont lu un 3 au lieu d'un lt (tl. 

XXXV. Baa,Àeûov-ro~ 11 -roÀep.aéou -rov l1 -roÀe[Laîou ~~-rfjpo~ ( €-rous) À6 

..... (L'Y1VO~ Meaopi] "6. 

An 34, 24 Mésoré. Papyrus d'El Hibeh: GRENFELL et HuNT, Hibeh Papyri, vol. I, n" 98. 

XXXVI. L Xe cpa.p.ev~O te . . . . . ~aa,Àeûov-ro~ l1 -roÀe(..tdou (sic) -rov l1 -ro

Àe(..ta.Îou ~a'a'ÀÎaan~ (sic) Bepevi"'Y1~· 
An 35, 15 Phaménot!t. Carrière au nord de Silsileh : 

A. H. S.ucE, Re~'. des Ét. grecques, IV, t 8 9 1, p. 5o, n" 3, et STRACK, Dyn. der Ptol., p. 2 2 2, no 1 6. 

XXXVII. En l'an 36, mois de Méchir, du roi Ptolémée, fils de Ptolémée le dieu. 

Papyrus démotique n" 2lt lt 3 du Musée du Louvre : REVILLOUT, Revue égyptologique, 1, p. 1 o 

et 16; Chrestomathie démotique, p. 2lt 6; Nouvelle C!treslomat!tie démotique, p. vi. 

11) Les années 32 et 33 du règne de Ptolémée II sont encore mentionnées sur une inscription 
démotique copiée par Brugsch en 1853 dans le désert, près du Sérapéum de Memphis, publiée et 
traduite par lui dans son Thesaurus, p. 9 71, et dans A. Z., XXII, t 88 4, p. 11 2. Cette inscription 
mentionne aussi les années 37, 8 Mésoré, et 38 [q Hathyr] du règne. 
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XXXVIII. En l'an 3 7, le 2 7 Thot , du roi Ptolémée, fils de Ptolémée le dieu 
sauveur, vivant à Jamais. 

Stèle démotique du Sérapéum, consel'vée au Bl'itish Museum : YouNG, Hieroglypltics, pl. 7 9; 

REVILLOUT, Remte égyptologique, 1, p. 13 note 5 et p. dt; BRuGscn, A. Z., XXII, t884, 
p. 111, et Thesaurus, p. go6-go7 (ll. 

XXXIX. BIXa-,ÀeÛOVTOS II TOÀe(l-atou TOU II TOÀe(l-xtou ~cv-d]pos L).' xot~Xx '· 

An B7, 1 o Klwialdt. Papyt·us Flindel's Petl'Îe n" LXXI , conservé à Oxfol'd : MAIJAFFY, On the 
Ft. Petrie Papyri, Part II (t8g3), ll

0 VH, et MAHAFFY-SMYLY, ibid. (tgo5), n° LXXI (2l. 

Temple de Dakkah (époque de ~tolémée IV Philopator) : L., D., IV, 1 7 c =Texte, V, p. 70. 

XLI. A. =(b~=-=1 Y]::;(!:~~ H); 

B. ±~~c~~=-=1 YJ; 

c.a. ~~d~(tJ=-=îY]; b. ~~d::C!:~~H]· 
Intérieur du sanctuaire du grand temple d'Isis à Philœ, 

commencé sous le règne de Ptolémée II: L., D., IV, 6 a et b=Texte, IV, p . 16o. 

XLII. A. l·~l~~=:~C!:~n)J;:;~o~; 

B. l•~t~~J 3 i~(Uî~ J~] J; J =~·etc. 
Inscriptions laudatives en l'honneur du roi sur la partie la plus ancienne du même temple, 

(IJ Revillout a lu 37 le chiffre de l'année; Brugsch a hésité entre 37 (A. Z.) et 38 (Thesaurus), 
mais le fac-similé qu'il publie montre nettement un 7 après le chiffre des dizaines. 

(
2
J Cette date est la plus haute que nous connaissions aujoUL'd'hui pour le règne de Ptolémée IL 

Le Canon des Rois accorde à ce roi 38 ans de règne ( <l>1Àa~éÀ~ou À'YJ), et Porphyre également. 

Tandis que Revillout (Revue égyptol., 1, p. 1 4, et V, p. t3 4) déclarait qu'une partie de l'année 38 
de Ptolémée Il tt a compté également, comme première année, dans le règne d'Évergète, son succes
seur, M. Bouché-Leclercq (Hist. des Lag., 1, p. 2t3-2t4) accordait à Ptolémée II trente-huit années 
pleines et ne le faisait mou ri l' que dans la trente-neuvième année de son règne, qui fut la soixante

troisième de son âge ( 3o8-2 46 avant J.-C. ). Les papyrus grecs d'El Hibeh nous ont apporté, depuis, 

la confirmation du calcul de M. Bouché-Leclercq : les numéros 53, 109, 129 et 170 de cette série 
mentionnent, en effet, l'année 3 9 ( 1 8 Thot, 1 6 Hathyr, et mois macédonien de Daisios) d'un roi 
non désigné mais qui ne peut être que Ptolémée II. · . · 
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bâtie et décorée par lui: L., D., IV, 7 h = Texte, IV, p. 169; SETHE, Hierogl. Urkunden der 
• 1 ~ z . (1) grzecn.-rom. ezt, p. 1 og et seq. . 

XLIII. ~~~h1>i ~~~~~~~Î~±~(tJ=-=îY)f~ 

~(!:~nr). 

Salle transversale précédant le sanctuaire du même temple: L., D., IV, 7 c =Texte, IV, p. t6o; 

BIÎNÉDITE, Le Temple de Philœ, 1, p. 46 m; SETHE, op. cit., p. :i.18 (2). 

XLI V. f ·l ( 01 J l!c) ~ l (! G\ ~ ~ ~ p l ~)(sic). 

Pronaos du wand temple d'Edfou (époque de Ptolémée VII Évergète II) : 
L. , D., IV, 3 3 d = Texte, IV, p. 6 o; RocHEMONTEix-CnASSINAT, Le Teniple d'Edfou, pl. XL VI c (3). 

XLV. A. f7x:_(0 t!.h~=-=)(!Gl~npJ~l; 

B. + ~ l ( 0 l1J ~ =-= J (! G1 ~ ~ H H). 
Grand temple d'Edfou, mur extérieur de la cella : L., D., IV, 3 2 d-e= Texte, IV, p. 6 3 (4l. 

UJ Voir aussi la publication du temple de Philœ par M. G. Bénédite, tome 1.- Ces inscriptions 

sont disposées en lignes horizontales superposées et d'égal~ longueur, et le roi est désigné sur cha~ 
cune de ces lignes tantôt par son cartouche-prénom tantôt par son cartouche-nom, sans qu'il y ait 
toutefois alternance régulière entre ces deux modes de désignation; elles ont été traduites par 
BunGE, HistoryojEgypt, VII, p. 209-211. 

(21 Il ne peut être question de reproduire ici tous les protocoles et tous les cartouches laissés par 
Ptolémée H au grand temple de Philœ; on les trouvera dans les ouvrages de Lepsius ( Den~miiler, 
IV, pl. 7 a, d, e et J =Texte, IV, p. 1 59~161 ), Bénédite (Le Temple de Philœ, I, p. 1-69) et Sethe 
( Hierogl. Urk., etc., p. 11 7 et seq. ). 

Mahaffy (Empire ojthe Ptolemies, p. 489-69o)pense que le grand temple de Philœ dut être com-

mencé avant l'an 2 7 ru règne. . 
(S) Le roi, divinisé, ainsi que sa femme Arsinoé II, reçoit des dons de la part de Ptolémée VII. 
(41 Même observation qu'à la note précédente. - Le roi et sa femme sont encore représentés 

comme dieux dans la salle est voisine de la cella (cf. L., D., IV, 17 b = Texte, IV, p. 64 ). 
Au temple de Thot qui est au sud de Médinet-Rabou [Kasr el-Agouz] Ptolémée II et ses trois 

successeurs immédiats sont également adorés, ainsi que leurs femmes, par le roi Ptolémée VII; 

Ptolémée II Philadelphe y est désigné par la légende l "'7- 2 ~ (! f\ !: ~ ~ r J l tJ ~ l ; (cf. 

CHAMPOLLION, Notices, I, p. 6o5; L., D., IV, 3 2 a = Texte, III, p. 189; BnuGscH, Thesaurus, p. 856 ; 
D. MALLET, Le Kasr el-Agotîz [Mem.lnst.Jranç. d'archéol. orient. du Caire, t. XI], p. 6·8-6g). 

Mémoires, t. XX. 3o 
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XLVI. ±~~(lJd=--=îY] [~~] (!t1~nr]~~~3· 
Porte est du mur d'enceinte de Karnak: L., D., IV, 8 a et a bis= Texte, III, p. 38. 

Corniche et architrave du pylône du temple de Khonsou à Karnak : CHAMPOLLION, Notices, Il, 
p. 218-220; L., D., III, 269a-b=Texte, IH, p. 57-60. Les cartouches de Ptolémée Il 
voisinent ici avec les noms du grand-prêtre d'Amon Païnodjem fils de Païânkh (J J. 

XLVIII. f\f1~ (!t1~~ H]· 
Avant-porte du temple de Khonsou à Karnak (époque de Ptolémée III) : CHAMPOLLION, Notices, 

II, 210, a; 1., D., Texte, Ill, P· 55; SETHE, Hierogl. Urk. dergriech.-rihn . Zeit, P· 155(2). 

XLIX. f ~ 1~ (!t1~~H] et la reine Arsinoé r1r1· 
Même monument et même observation que ci-dessus : 

L., D., IV, 10=Texte, III, p. 53; SETHE, op. cit., p. 155. 

(~J=-::•J::C!:~ n r]. 
Temple de Mau! à Karnak: BouRIANT, Rec. de trav., Xlii, 1891, p. 168(3l. 

LI. r~ ~-'. Vh .. ~. ll!ï§l ~ L ~ ~ ~ ~ n • ,.,._.. - ~ ~ :;.: 
,_K L!__;!.... ~ E' ...__. ~1----=- ..._..~Il ..:---1-~- ... ~ " 

(
0 î y~ ~J~::C! ~== ~ H]· 

Naos en basalte vert, vu jadis près de Qous : Description de l'Égypte, Antiquités, t. IV, pl. 1, 

no 3; CnAMPOI.LION, Notices, U, P· 293-294; L., D., IV, 7 g=Texte, II, P· 257-258; 
SETHE, Hierogl. Urk. der griech.-riim. Zeit, P· 73-74' no 18. 

LII. l05±~~(~d=-::îY)~~(!:~~H] ····· ~~U:~3· 
Socle en granit d'un monument élevé par le roi, en souvenir d'une guérison, au dieu Khonsou 

et à la reine Arsinoé II divinisée (trouvé à Coptos, le monument se trouve aujourd'hui à Kom 

Ul Les constructions ou décorations de Ptolémée li à Karnak sont postérieures à l'an 1 5 du règne, 
date de la mort de la reine Arsinoé II, car celle dernière y figure comme déesse. 

(2) Ptolémée II appara1t ici comme père du roi régnant. 

(3) Peut-être le début de protocole f \:~$;ffi~ .:l. .A.~~~ fT T • . lu par Le psi us 
(Denkmaler, Texte, II, p. 261) sur une architrave à Médamaut, appartient-il à Ptolémée IL 
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el-Ah mar) : DARESSY, Rec. de trav., XVI, t 89ft, p. 4 3-4 4 , et SET HE, Elierogl. Ur k. der griech. 
romischen Zeit, p. 1o8, no 22. 

Statue de 1 ;( ;( ;( }1 ~, prince de Coptos et chef du harem de la reine Arsinoé J'• (?), trouvée 
dans le temple de Coptos et conservée au Musée du Caire : PETRIE, Koptos, p. 1. 9- 2 1 et 
pl. XX; DAREssY, Rec. de trav., XVI, 1896, p. 128; SETHE, Hierogl. Urie. der grieèlt.-rom. 
Zeit, p. 55-69, no 16(ll. 

Grotte creusée dans la montagne au nord-est d'Akhmim (sur la porte) : 

L., D., Texte, II, P· 164' et SETHE, op. cit., P· 27, no 12 (2l. 

LV. (t~=-::îu)(!t1~~H]· 
Vestiges du temple de Kom- el- Ahmar, près Charouna : 

SMOLENSKI, Ann. du Serv. des Antiq., X, 1909, p. 26. 

LVI. A. ±~(tJîY~)~(!t1~nr)~3; 

B. ±~~(~J=-::îY]~~~~(!Gt~nr)~3· etc. 

Statue du roi, provenant du temple d'Héliopolis et conservée au Musée du Vatican : BRuGscn, 

Thesaurus, P· 145o; MARUCCHI, ll!Jfuseoegizio Vaticano, no 12, P· 29-3o; SETHE, Hierogl. 
Urie., no 16, p. 71. Cf. aussi 1\fAnAFFY, Empire, p. 116 et 133 note 2 (3J. 

(Il Les textes A et B sont à la page 56 de la publication Sethe. Voir encore ibid., p. 5], 59 et 63, 
les deux cartouches de Ptolémée II. 

(
2l La lecture du ~econd cartouche est incertaine. . . 

Au sujet de la nouvelle province créée par Ptolémée II dans la dépressiOn du Lac Mœns (le 
Fayoum actuel et le nome Arsinoïte de l'antiquité gréco-romaine) voir plus bas, p. 2 !tt note 1. 

(
31 A. sur la ceinture; B. sur le pilier postérieur.- Deux autres statues, de même provenance, 

sont également conservées au Musée du Vatican :l'une représente la reine Arsinoé II et l'autre une 
reine dont le nom est détruit mais qui est probablement la sœur de Ptolémée Il, Philotéra (voir plus 
haut, p. 2 21 note ft). 

D'après M. Se the (op. cit., p. 70, no t 5) le fragment de statue no 558 de la Villa Albani à Rome, 
venant du temple de Bubastis, aurait représenté Ptolémée Il. 

3o. 
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LVII . A. [~J~=:i±~(tJîru=J~(!Gt::~~r) 
1:~1~~CD:~~(sic} ; 

B. ±~~(tJî=Y=J~~(!Gl~~H)· 
Temple d'Isis à Be~hêt-el-Hagar (ouest de Mansourah), restauré en partie par Ptolémée II : 

Description de l'Egypte, Antiquités, t. V, pl. 3o, n° 4; L., D., Texte, 1, P· 220; SETHE, 
Griech. Urk., no 25, P· 118-119; RoEDER, A. Z., XLVI, 1909, P· 70 Ol. 

LVIII. }: 1 ~~:J>~ !=!±~~ (t~î=Y=J~~ (!Gl~~ ~rJ 
bf ..... r:Ji~, etc. 

Bloc du même temple : EnGAR et RoEDER, Rec. de trav., XXXV, 1 9 1 3, p. 1 1 o, fig. 3 et p. 1 1 1 (2l. 

LIX. A. (tJîY=-= )(!Gl~nr); 

B. f ~~$:ffi A±~=(tJYî~)~~(!Gl~~~); 
C Ql.,.teg~• ~ ... ·~a~~~ t.tUî• Q~ · TA R.--.~5J0~~-=-~= ~ • • · · · · · T..;;.l· 

Blocs trouvés à Tarraneh-Térénouthis : NAVILLE' Tarrâneh, pl. xx' no 1 2' et P· 6 2. 

LX. A. ki~~:~~~; 

B. }:._l __ __._l__.l±~~~(sicJ(~Jî=u=J~~~ 
::C!Gl~~~rJbf~r:J~~~~~· 

Deux fragments de granit rose, originaires de Samanoud-Séhennytos : 
AHMED BEY IUMAL, Ann. du Serv. des Antiq., VII, 1 go 6, p. 91-9 2 (3l. 

(Il Ce temple avait été commencé sous le règne de Nectanébo J•r. 
M. Rœder a publié et traduit les insc1·iptions de l'Iseum de Behbêt dans A. Z., XLVI, 1909, 

p. 62-73, et dans Rec. de trav., XXXV, 1913, p. 89-116 (cette dernière partie en collaboration 
avec M. Edgar). 

(2) Le ka du roi est représenté derrière lui sur le bloc no 37 du même temple (cf. EnGAR et 
RoE DER, op. cit., p. 97 ). 

Voir aussi BoucHÉ-LEcLERCQ, Hist. des Lag., I, p. 2lt1 note 2, et MAHAFFY, Empire , p. 490. 
<3J Le bloc de la page 93, recueilli au temple de Samanoud et où Ahmed bey Kamal a lu égale-

ment le cartouche 0 ~ Î f (1) • · appartient probablement aussi à Ptolémée Il. 
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Stèle de Tanis, conservée au British Museum : 
Guide 1909, p. 269, no 953, et ibid., Sculpture, p. 2S6 et pl. XLVIIIOl. 

Frngment de stèle en granit noir, de même provenance et conservé également au British Museum: 
Guide 1909, p. 269, no 956, et ibid., Sculpture, p. 257-258 (2>. 

LXIII. 

Partie inférieure d'un gt·oupe de trois statues (granit noir) , trouvée à Alexandrie et conservée 
au Musée de cette ville: DARESSY, Ann. du Serv. des Antiq., V, 19oft, p. 125-1 26 (3}. 

LXIV. ( t j î Y =-=). 
Cat·touche en lapis-lazuli, trouvé à Naucratis : 

PETRIE' Naukratis' Pat•t I' P· 2 8 et pl. XXV, no 1 1 (4). 

Torse de statue debout en schiste vert, au Musée du Caire (provenance inconnue) 
BoRCHARDT, Catalogue généml, Statuen und Statuetten, elc., no 6 8 6 (encore inédit) (5). 

LXVI. (~ ~=-=îu) 
Fragment de sarcophage en granit au Musée Thorwaldsen de Copenhague (no 3 51) : 

MADSEN, Sphinx, XIII, 1 9 1 o, p. 57. 

(Il Le roi est représenté devant la reine Arsinoé II divinisée. 
(2} Voir encore les n01 9 5lt et ~55 du British Museum, qui sont originaires aussi de Tanis : 

Guide 1909, p. 269, et ibid., Sculpture , p. 256 et 257. Sur le no 95lt le roi fait offrande aux dieux 
Min et Harpocrate et aux déesses Arsinoé et Ouadjit-Bouto. 

(3l Cette triade est analogue à celle du temple d'Héliopolis conservée aujourd'hui au Musée du 
Vatican, et elle devait représenter les mêmes personnages, à savoir Ptolémée II, Arsinoé II sa femme 
et Philotéra sa sœur. 

<4l Pour les travaux de restauration et de construction exécutés sous le règne de Ptolémée II à 
l'Hellénion de Naucratis et au sanctuaire d'Aphrodite qui y était inclus, voir PETRIE, Naukratis, I, 
p. 8 et 26 et seq.; MAHAFFY, Empire, p. li9o; BoucHÉ-LECLERCQ , Hist. des Lag., I, p. 2lt1. 

(s) M. Edgar a signalé dans The Journal of Hellenic Studies ( t. XXVI, 1 906, p. 281-282 et pl. XVIU) 
deux portraits en bronze conservés au British Museum, qui représentent Ptolémée U et sa femme 
Arsinoé II. 

• 
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LXVII. ( t J =--= Î Y) ct (!: ~ ~ ~ r) · 
Cuve circulaire en basalte au Musée du Louvre : 

RouGÉ, Notice sommaire, D. 5t, et PIERRET, Rec. d'inscr. égypt. du Musée du Louvre, Il, p. 82 (Il. 

LXVITI. Le roi Ptolémée III ~ ~ (! Gl~ ~ H)· 
Texte hiéroglyphique du décret de Canope (an 9 de Ptolémée III): stèle de Tanis, lig. 1 et 4. 

LXIX. (!Gl:::~ ~r)= .lJ !lrlJJ. 
Même décret, stèle de Kom el Hisn: SETHE, Hierogl. Urk. der griech.-rom. Zeit, p. t56. 

LXX.~!~!, rlrl· rul et rrli (en grec 8-eol À6eÀ)ôol). 
Sumom officiel du roi ct de la reine Arsinoé Il divinisés l2l. 

FAMILLE DU RQI(3l . 

LXXI. SA PREMIÈRE FEMME ARSINOÉ Jrc. 

Ptolémée II avait épousé, aussitôt a pres son association au trône par son 
père, une princesse de Thrace, fille de Lysimaque, nommée Arsinoé, qui lui 
donna trois enfants (I!J. Mais quelques années a pres, avant l'an 12 du règne (5J, 

!1l Chacun des cartouches, disposé verticalement, est surmonté du m. 
(
21 Le titre de déesse Adelphe (ou Philadelphe) a d'abord été décemé, et cela dès après sa mort, 

c'est-à-dire en l'an 1 5 du règne, à la reine Arsinoé Il seule. Puis, bientôt après, à une date que 
nous ne pouvons pas préciser, mais qui est comprise entre l'an 16 et l'an 21, nous voyons Ptolémée Il 
associé à sa divine épouse et mis de son vivant au rang des dieux : cf. le passage de la stèle de Pi thom 
(lig. 2 1), que j'ai cité plus haut : ~ ~ ~!! lf U. Le titre reparaît encore en l'an 2 7 du règne, dans 
le règlement financier connu sous le nom de Revenue Laws, à la ligne 1 87 : op.vt'.Jw (3ct.utÀéa ITToÀe~aiov 
xal (3auiÀtuuav Apuwo17v B-eoùs À~eÀ'f'oùs (cf. BoucHÉ-LECLERCQ, Hist. des Lag., 1, p. 2 36, note 1 ). 

Puis nous le rencontrons au décret de Canope et, sous Ptolémée VII Évergète Il on le trouve: 
1" Sur une dédicace de la façade du premier pylône du temple de Philœ ( Bnucscn, Rec. de Mon., 

II, p. 82 et pl. LXXV, n" 1, et Thesaurus, p. 855); 

2" Au temple de Thot, au sud de Médinet-Rabou ( Kasr el-Agouz) : voir plus haut, p. 2 3 3 nole 4; 
3" Sur une porte de Karnak (cf. CnA~IPOLLION, Notices, Il, p. t3 2 ). 
Sur les contrats démotiques et les inscriptions et papyrus grecs, les dieux Adelphes sont mention

nés jusqu'en l'an 11 de Cléopâtre III et Ptolémée X Sôter II, et on les rencontre encore en hiérogly
phes au temple de Kom-Ombo sous Ptolémée XIII Néos Dionysos (cf'. L., D., IV, ltg a). 

(
3

J Des nombreux frères et sœurs de Ptolémée II, deux seulement nous sont connus par les mo
numents égyptiens: sa sœur cadette Philotéra (voir plus haut, p. 2 21) et sa sœur ainée et deuxième 
épouse Arsinoé II. 

(4J M. Bouché-Leclercq (Hist. des Lag., 1, p. 9ft, note 2) pense qu'Arsinoé était issue du mariage 
de Lysimaque avec une certaine Nicœa. 

(;J Vers l'année 277 avant J.-C., suivant M. Bouché-Leclercq (loc. cit., et aussi p. t6o, note ft). 
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il céda aux intrigues Je sa sœur aînée, nommée aussi Arsinoé, qui, deux fois 
veuve, se fit épouser par lui, et à la suite d'un soi-disant complot ourdi par la 
premiere Arsinoé contre le ttôr.e et la vie de son époux, ilia répudia et l'expédia 
en Haute-Égypte avec ses trois enfants (IJ. Le seul monument qui paraisse nous 
avoir conservé en Égypte le souvenir de cette premiere Arsinoé a été trouvé en 
t8g4 par M. Fl. Petrie à Kouft, l'ancienne Coptos; c'est une statue, conservée 

au Musée du Caire, d'un certain! •.• ffi~' qui était Î~~ de la reine exilée. 
Sur cette statue, ou figurent aussi les cartouches de Ptolémée JI (voir ci

dessus, p. 235, §LIU), la reine est citée deux fois: 

A. 1= ~~~±~~(0îY~~J~::c.!.~nrJ~3 ~~ 

+~~2~)~~; 

B. +~~=:~±~~(0îY~~J~::c~~nrJf[~ .. 
le nom est détruit]. 

PETRIE, Koptos, p. 19-21, et pl. XX; DARESSY, Rec. de trav., XVL 1894, p. 128 (fragment); 
SETHE, Hierogl. Urk. der g1·iech.-romischen Zeit, p. 57 et 63. Cf. MAHAFFY, History, p. 7S, 
et Empire, p. 1 3 7 note 2; BoucHÉ-LECLERCQ, Hist. des Lag., 1, p. 1 6 2 et note 2 (2l. 

LXXII. SA DEUXIÈME FEMME ARSINOÉ Il (3). 

Temple de Dakkah (époque de Ptolémée IV): L., D., IV, q c =Texte, V, p. 70. 

(ll Ces trois enfants étaient Ptolémée (le futur roi Ptolémée Ill), Lysimaque et Bérénice. 
(2) J'avais songé à considérei la forme Arsinifaou du nom de la reine comme une transcription 

spéciale à la premiÈre Arsinoé de son nom étranger Àpuwo17. Mais la lettre "'-- apparart aussi sur p~u
sieurs autres monuments originaires de la région thébaine (voir plus has dans le nom de la reme 
Arsinoé II Philadelphe ). Nous avons donc plutôt affaire à une prononciation locale, avec intercalation 
d'un J euphonique, du nom grec Arsinoé. . . , 

(31 Arsinoé II était née vers 31 6, de Ptolémée 1•' et Bérénice l'•; elle étall donc de hmt annees 
plus âgée que son frère et mari Ptolémée Il (cf. BoucHÉ-LECLERCQ, Hist. des Lag., 1, P· 1 59). ~He 
avait épousé en premières noces le vieux roi de Thrace Lysimaque, puis, après la mort de ce. dermer, 
son demi-frère Ptolémée Kéraunos (281 avant J.-C.). Celui-ci ayant été tué par les Gaulms vers la 
fin de l'année 28o, elle revint en Égypte où, par ses habiles intrigues, elle parvint à se faire épouser 
(probablement en 2 77) par le roi Ptolémée II. Ce fut le grand amour, sincère ou feint, qu'elle 
témoigna à son frère et mari qui lui valut le titre de Philadelphe. 
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B. a.+ ~;:rrl ;:=c~~=Jl:~rr; 
b <=>~·· •• )._~· -~;,;7 t--..._ ~'4Q ~ 
· ~<=>Il (var. I 111 t { <=>--.. e1 e1 • ~ E:1=(~ ~-...AT..::..\" 

Cella du grand temple de Philœ: L., D., IV, 6 a= Texte, IV, p. t6o. Cf. aussi CHAMPOLLION, 

Notices, t. 1, p. 2 tl!; BÉNÉDITE, Le Temple de Pltilœ, t. 1, passim; SET HE, Hierogl. Ul·lc der 
griec!t .-romischen Zeit, p. 1o60l. 

Pronaos du grand temple d'Edfou (la reine est adorée, ainsi que son mari, par le roi Ptolé

mée VII): L., D., IV, 33 d=Texte, IV, p. 6o; RocnEMONTEix-CnAssrNAT, Le Temple d'Edfou, 
t. I, pl. XLVI c. 

D. !:~(~::~)<•ic)~,--..EJ(!Gl~~H)~~· 
Paroi extérieure de la cella du même temple: 1., D., IV, 32 d=Texte, IV, p. 63 (2). 

Temple de Thot au sud de Médinet- Ha bou [Ka sr el-Agouz J : CHAMPOLLION, Notices, t. 1, p. 6 o 5; 

L. , D., IV, 3 2 a= Texte, III, p. 189. Cf. BnuGscu, Thesaurus, p. 8 56, et D. MALLET, Le Kasr 
el-Agoûz, p. 6g (3). 

Porte est du mur d'enceinte du grand temple de Karnak : . 

1., D., IV, 8 a et a bis, et Texte, III, p. 38; SETHE, Hierogl. Urk., p. 106-107 . 

G. a. tU'.;:~r:+ ~~~~=(~~~~2)<•ic)l:!~r~; 

b. ~=-;:c~~=-~Jl:!~~~~· 
Temple de Khonsou à Karnak : CHAMPOLLION, Notices, If, p. 2 1 o, 

et L., D., Texte, III, p. 57-58 et 55. Cf. SETHE, Hierogl. Urk., p. 107 et 155. 

(
1
) Les mots l; ~lP· tt la déesse aimant son frère .,, servent à rendre l'épithète grecque .e-ea if'tÀrî~eÀ!f'os. 

(21 La reine est adorée, avec son mari, par le roi Ptolémée VII.- Voir encore Arsinoé II et son 
mari divinisés dans la salle est voisine de la cella (L., D., IV, 11 b=Texte, IV, p. 64). 

(3J L . . , , 
a reme et son mari sont adores par Ptolémée VII Evergète II. 
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Socle de gr:mit trouvé à Kou ft ( Coptos) : 

DARESSY, Rec. de trav.' XVI, 18 gu' P· [j 4' et SET HE' Hierogl. Urk.' P· 1 0 8' n° 2 2. 

1. ~ ~ fff 8 • l . • "''T~ • IJ + 
-=--' <=> x -~ E:1 ..wr E:1 <=> 1 

[(~~=~J] 
Fragment de statue de la reine, trouvé dans le temple d'Isis à Coptos et conservé à l'Univer

sity College de Londres: PETRIE, Koptos, p. 21-22, et pl. XXVI, no 3, et SETHE, op. cit., 

P· 73, no 17· 

J. a. ±.;:±r:±~~=u7-;:~c~=::~;Jl:L!~~; 

b. ± ~± r: ± ~~=u7-;:~c~ ~;;~ ;Jl: 1 ~=-::. 
Stèle de :J;:, trouvée à Saqqarah et conservée au British Museum : 

YouNG, Hieroglyphics, pl. n-78, et BnuGSCH, Thesaurus, P· 907-909 (I) . 

K. a. f~f!:t:::: ~~=~· !J(?J; 
b. ~:~J-;:~:::::~)~~~ttt~fff+-\1:· 

1 ~ ~ :t~ ~fu~=-::~c~~=~J ~ 1 J ~~ [i:J =-::. 

Statue de la reine, trouvée dans le temple d'Héliopolis et conservée au Musée du Vatican : 

BrssrNG, Rec. de trav., XVII, 1 8 9 5, p. 1 o 6 et note 5; BnuGscu, Thesaurus, p. 1 4 5o; MAnuc

cur, Museo egizio Vaticano, no 1 4, p. 3 o- 3 1; SETHE , Hierogl. Urkunden, p. 7 1 -7 2 ~2 ). 

(
1

) Le propriétaire de cette st~le était prophète de Philotéra et d'Arsinoé II, les deux sœurs de 
Ptolémée Il. 

Parmi les nombreuses villes qui furent créées sous ce règne et auxquelles on donna le nom d'Ar
sinoé en l'honneur de la deuxième reine de ce nom, la plus importante est celle qui fut établie dans 
le Fayoum, contre la vieille ville égyptienne de Shetet-Crocodilopolis (cf., à ce sujet, BoucHÉ
LEcLERCQ, Hist. des Lag., 1, p. ~.!ll2-243' et BuDGE, History, vn, p. 2o8). 

(2) a. socle; b. pilier dorsal. - A la fin de l'inscription a Brugsch donne f j au lieu de 11, 
mais il est probable que sa lecture est inexacte. - Nous avons vu que tous les monuments d'Ar
sinoé II cités précédemment faisaient suivre son nom de l'épithète la déesse philadelphe; ils étaient 
donc postérieurs à la mort de la reine et à l'institution de son culte divin. Sur la statue du Vatican 
nous avons, au contraire, la simple épithète philadelphe, et nous en pouvons conclure que cette 

~ statue est un des rares monuments érigés du vivant même de la reine, avant sa divinisation. 

Mimoires, t. XX. 3t 
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Stèle de Mendès au Musée du Caire, déjà citée (voir plus haut , p. 2 2 5, § XI) <n. 

Stèle de Pithom au Musée du Caire, déjà citée (voir plus haut, p. 223, § III) <2). 

Statue de la reine, t1·ouvée également à Pithom: NAviLLE, The Stm·e-City rifPitlwm, pl. 7 c, 
et A. Z., XXI, 1883, p. 44. Cf. BnuGscn, Thesaurus, p. 856. 

Bas- relief de Tanis au British Museum ( n• 1 o 56) : 
Guide 1909, p. 269, no g53 et pl. XLVIII, et ibid., Sculpture, p. 256 (3l. 

(l ) a, b, c, tableau supérieur; d, texte, lig. 11 ; e, texte, lig. 14; f, frise des tranches latérales, 
où les cartouches d'Arsinoé alternent avec ceux du roi Ptolémée II et ceux du Bélier sacré. 

(2) a. tableau supérieur (les deux figures de la reine Arsinoé sont adossées l'une à l'autre); 
b. texte, lig. 15. 

(B) Ptolémée II est en adoration devant la reine Arsinoé Il. - Remarquer la variante ~ f, au 
lieu de ~ ~, dans le cartouche-prénom de la reine, et l'intercalation dans le second cartouche de 
l'épithète l ~, Philadelphe. 

Deux autres reliefs, provenant également de Tanis, sont conservés au British Museum (Guide 1909, 
p. 269, no• 954 et 955 =ibid., Sculpture, p. 256 et 257): ils montrent, l'un Ptolémée II faisant 
offrande aux dieux Min et Harpocrate et aux déesses Arsinoé et Ouadjit, l'autre Ptolémée II et 
Arsinoé adorant Min, Harpocrate et la déesse Ouadjit. 

LE LIVRE DES ROIS D'ÉGYPTE. 

Fragment C. 1 2 3 du Musée du Louvre, daté de l'an 2 o de Ptolémée II et déjà cité 
(voir pius haut, p. 227, § XVI)(J). 
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Q. En l'an ..... de Ptolémée fils de Ptolémée, ..... , . , une telle étant 

Papyrus démotique du Musée de Bruxelles : REVILLOUT, Revue égyptologique, XIV, p. 67 {2). 

R. a. ~7(-::~c~~::~;)!~~; 

b. (!<B~~HJ+c~~::~;Jr1r1· 
Vet·sion hiéroglyphique du décret de Canope : stèle de Tanis, lig. 1, 2 et a. 

Même décret, stèle de Kom-el-Hisn: SETHE, Hierogl. Urk. der griech.-rom. Zeit, p. 156. 

T. a. !±~±l~±~~(~~~-~J1:!al~~~1(J]:: 
ct~~-~J::~w; 

b. + m·~=1G]=•~ ~met~~ -~J ~l ~· 
Stèle de ~ ~ ~ au Musée de Vienne, déjà citée (voir plus haut, p. 2 1 6) <

3). 

(t) Ce fragment nous indique qu'en l'an 2o de Ptolémée H le culte d'Arsinoé était déjà chose 
établie, et cette donnée confirme celles des papyrus démotiques où déjà en l'an 19 est mentionné 
ce même culte (cf. REVILLOUT, Revue égyptologique, I, p. 186 ). 

{2) Ce papyrus a perdu sa date, mais il doit être au plus tôt de l'an 19 du règne de Ptolémée II, 
car c'est à partir de cette année qu'il est fait mention sur quantité d'autres actes démotiques de la 
prêtresse canéphore d'Arsinoé-Phil~delphe (267-266 avant J.- C.) (cf. W. ÛTTo, Priester und Tempel, 1, 
p. 185; BoucnÉ- LECLERCQ, Hist. des Lag., III, p. 48; GnrFFITII, Proceedings S. B. A., XXXI, 1909, 
p. 49 ). Deux ans plus tard, en l'an 21, apparut à son tour dans les actes démotiques le prêtre 
d'Alexandre ( 2 65-2 64 avant J.-C.) (cf. W. ÛTTO, op. cil., l, p. 17 5, et BoucnÉ-LECLERCQ, op. cit., III, 
p. 45 ). Le siège de ces sacerdoces d'Alexandre et d'Arsinoé H se trouvait à Alexandrie, et nous pou
vons suivre. leurs traces jusqu'en l'an 11 de Cléopâtre III et de son fils Ptolémée X Sôter II, peut-être 
même, ainsi que le pense Spiegelberg, jusqu'en l'an 1er de Ptolémée XII Alexandre Il (cf. le papy
rus démotique no 3o752 du Musée du Caire: Catalogue général, Die demotischen Papyrus, p. 142-143 
et pl. LVIII). Voir, pour la bibliographie de cette question, BoucHÉ-LEcLERCQ, Hist. des Lag., 1, 
p. 235 et note 4. 

(
3

) a. texte, lig. 4-5; b. texte, lig. 7· Ce personnage était prophète d'Arsinoé dans son temple 
de Memphis et administrateur dudit temple; il mourut en l'an 5 du roi Ptolémée IV. 

3t. 
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Table d'offrandes de Paris, au nom du grand-prêtre de Ptah' memphite ml~, dont le fils 
lil • et le petit-fils • =._,ont le titre de scribe de Ptah et d'Arsinoé-Philadelnhe: -====>Ill -----~ T 

BRuGscn, Thesaurus, p. 911 Ol. 

LXXIII. SEs ENFANTS (2l. 

1. LE PRINCE PToLÉMÉE ( FOTOR ROI PToLÉMÉE III). Ce prince, fils aîné de 
la reine Arsinoé Jre, fut reconnu et adopté par Arsinoé II lorsque sa mère eut , 
été répudiée et exilée en Haute-Egypte. Nous avons vu qu'il fut associé au 
trône par son père pendant une période d'environ huit années, de l'an 1 9 à 
l'an 2 7 du règne; mais cette co régence fut purement nominale. Il resta long
temps fiancé à la fille du gouverneur de Cyrène Magas, nommée Bérénice, mais 
il n'épousa effectivement cette princesse qu'après la mort de Ptolémée II et so~ 
propre avènement (3l. 

2. LYsiMAQUE. Ce frère cadet de Ptolémée III est mentionné sur une petite 
inscription démotique qui a été trouvée à Coptos et publiée par J. Krall, dans 

(l) Ce ml~ mourut en l'an 22 du roi Ptolémée V (stèle de Bologne); son fils et son petit-fils 
vivaient donc au u• siècle avant notre ère. 

Brugsch (Thesaurus, p. 8 56) indique encore plusieurs mentions de la reine Arsinoé II sur les 
stèles démotiques du Sérapéum au Musée du Louvre ct sur la stèle hiéroglyphique no 5576 du 
Musée de Boulaq; cette dernière, datée de l'an 23 de Ptolémée V, et qui est une copie abrégée du 
fameux décret de Roselle, a été publiée par Ahmed bey Kamal dans le Catalogue général du Musée 
du Caire, Stèles ptolémaïques et 1'omaines, no 2 2 1 88; mention y est faite, à la ligne 5, de la prêtresse 
canéphore d'Arsinoé-Philadelphe, ( ~ ~::: "-;)-"-!: ~. 

Voir SrRACK, Dyn. der Ptol., p. 221-226, et A1·chiv für Papyrusjorschung, I, p. 2oo-2o3, Il, 
p. 538-541, Ill, p. 126 - 127, pour les diver·ses inscriptions grecques trouvées en Égypte ou hors 
d'Égypte, concernant le roi Ptolémée II et la reine Arsinoé IL 

Ptolémée II ne parait pas avoir épousé sa sœur cadette Philotéra; nous ne savons pas, d'ailleurs, 
si elle n'était pas déjà morte lors du décès d'Arsinoé II. L'hypothèse de H. von Prolt, fondée sur 
une expression vague de la ligne 23 de la stèle de Pithom, et d'après laquelle Ptolémée II aurait 
pris une troisième épouse à la mort d'Arsinoé II, est assez peu vraisemblable. Le roi se contenta de 
ses favorites, dont Athénée ne nous énumère pas moins de cinq, mais dont aucune n'a été jusqu'à 
présent retrouvée sut· les monuments égyptiens. Voir, pour toutes ces questions, BoucHÉ-LECLERCQ, 
Hist. des Lag., I, p. 184, nole 3. 

12l Tous les enfants connus de Ptolémée II lui ont été donnés par sa première épouse, la fille de 
Lysimaque, Arsinoé I'•. Son mariage avec la seconde Arsinoé, âgée de près de 4o ans lorsqu'elle 
fut épousée, para1L être demeuré stérile. 

!3l Voir, au sujet du prince héritier Ptolémée, BoucHÉ-L~:CLERCQ, Hist. des Lag., I, p. t84 
el 2oo-2o3. 
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ses Studùn zur allen Geschichte A egyptens, t. II, p. lw ( = Sùzungsbe1'ichte de l'Aca
démie des Sciences de Vienne, 1 8 8 4, p. 3 6 6) : 

rr ô Déesse d'Asher, donne la vie à Lysimaque, frère des MaJestés, le Stratègos; an 7. , 
Cette inscription nous apprend donc qu'en l'an 7 de Ptolémée Ill, son frère 

aîné, Lysimaque continuait a vivre à Coptos, où il avait été banni avec sa mère 
par Arsinoé II trente-six ans auparavant (tl. 

Quant à Arsinoé Jre, nous ignorons la date de sa mort. 

3. BÉRÉNICE. Aucun monument égyptien rie nous a conservé le nom de 
cette princesse, qui fut donnée en mariage au roi de Syrie Antiochos II vers 

.l'année 254-253(2l. 

3 
SOTP -NI-RÉ SKHEM-ÂNKH-N -AMON PTOLÉMÉE III (3l. 

DoRÉE nu nÈGNE : 2 5 ans (Canon des Rois) {I!J. 

Plus haute date connue par les monuments : an 2 6 (SJ. 

1. En l'an 2, rnoù de Pharnénoth, du roi Ptolémée, fils de Ptolémée et d'Ar~inoé 
les dieux Adelphes. 

Papyrus démotique no 2438 du Musée du Louvre: REVILLOUT, Cltrestomat. dernot., P· 257; Nouv. 
Cltrestomat. démot., pl. VI-VII; Revue égyptologique, t. l, p. 10, 1ft et 18. Cf. aussi KRALL, 

Ill Au sujet de celte inscription démotiquè, voir MAHAFFY, History of Egypt, p. 75, et Empire, 
p. 137, note 2, et BoucHÉ-LECLERCQ, Hist. des Lag., I, p. 162 et note 2. 

l2l Cf. BoucHÉ-LECLERCQ,Hist. des Lag., I, p. 209 note 2 et p. 210-212. 
l3l Ce roi était le fils aîné de Ptolémée II et d'Arsinoé Ire; mais nous avons vu qu'il fut adopté 

par Arsinoé Il Philadelphe lorsque sa mère eut été reléguée par celle dernière en Haute -·Égypte. 
Aussi le considéra-t-on officiellement co~e fils d'Arsinoé II et fit-on précéder ses noms d'intro
nisation de l'épithète ~héritier des dieux Philadelphe~ n. 

Nous savons qu'il fut associé, au moins nominalement, à son père pendant une période d'environ 
douze années (de l'an 1 5 à l'an 2 7 du règne de Ptolémée II). Il était né vers l'an 2 82-2 81 avant 
J.-C., et avait trente-cinq ou trente-six ans lorsqu'il succéda à son père sur le trône d'Égypte, en 
2 4 6 probablement (cf. MAHAFFY, Empire, p. 1 93, et BuoGE, Histm·y, VII, p. 21 2 ). 

141 Strack ( Dyn. der Ptol., p. 182) a fixé l'avènement de Ptolémée III au plus tard au 24 octo
bre 2 4 6, et il a montré, ibid., p. 1 9 4 note 1 3, que son règne avait duré vingt-cinq années pleines 
et même une partie de la 2 6• année. Cf. aussi BoucHÉ-LECLERCQ, Hist. des Lag., 1, p. 24 5 note 5, 
et p. 283 note 3. 

(s) Inscription phénicienne de Masoub, près de Tyr, et deux des papyrus grecs FI. Petrie. Voir 
plus bas, p. 253, S XXXIV, et nole 2. 
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Studien zur allen Gescltichte Aegyptens (dans les Sitzungsberichte de l'Académie des Sciences de 
Vienne, 188ft, p. 365)(ll. 

II. Ly AOup ç . ... 
An 3, 6 Ilathy1·. Souscription grecque du papyrus démotique no So7o1 + 3o782 du Musée 

du Caire, attribuée .à Ptolémée III par SPIEGELBERG, Catal. gén., Die demot. Papyrus, p. 1 2 1. 

III. En l'an 3, moù d'Hathyr, sous le Pharaon Ptolémée, éternellement vivant, 
fils de Ptolémée et d'Arsùwé les dieux Philadelphes. 

Papyrus démotique no 1 de Lille, originaire de Ghoran (Fayoum) : 
H. SoTTAs, Journal asiatique, 191lt j l, p. 1U5-tf.t7 et pl. l l2l. 

IV. B~Xa,ÀeûovTos IIToÀep.~Xiov TOV IIToÀep.~Xiov u.IX, Àpawons .9-ewv À6eÀ
~wv ëTovs Tphov ..... p.nvos ÀpTep.,atov. 
An 3, mois d' Artémisios. Papyrus d'El Hibeh : GnENFELL et HuNT, Hibeh Papyri, vol. 1, no 1 4 5. 

V. En l'an 4, qui est aussi l'an 5, le 9 Phaménoth, sous le Pharaon Ptolémée, 
éternellement vivant, fils de Ptolémée et d'Arsinoé les dieux Philadelphes. 

Papyrus démotique no II a de Lille, originaire de Ghoran (Fayoum) : 
H. SorTAs, Journal asiatique, 1 9 1 4/ [, p. 1 57 et pl. Il (3). 

VI. En l'an 4, mois de Pakhons, du roi Ptolémée, fils de Ptolémée et d'Arsinoé 
les dieux Adelphes. 

Papyrus démotique no 2/.t 3 1 du Musée du Louvre : REVILLOUT' Revue égyptologique J I' P· 1 8; 
Chrestomathie démotique, p. 2 6 5; Nouvelle Chrestomathie démotique, p. VI(~). 

Ul Voir aussi les deux papyrus démotiques no• 3o647 et 3o697 du Musée du Caire (SPIEGELBERG, 
Catalogue génér.al, Die demotischen Papyrus, p. 88 et seq. et 116- 117) et le papyrus démotique 
Hauswaldt n° 3 (SPIEGELBERG, Die demotischen Papyri Hauswaldt, P· 13),datés de l'an 2. 

(2) Cf. aussi la dale de l'an 3, mois de Phaménoth, sur le papyrus démotique no II (3 de Lille, de 
même provenance (SorTAs, op. cit., p. 161-162 et pl. Il). 

(3) Cette double date indique la concordance entre les années dites fiscales et les années qu'on 
peut appeler régnales : cf. BoucHÉ-LECLERCQ, Hist. des Lag., IV, p. 291 et seq.; WrLCKEN, Grundz.üge 
der Papyruskunde, I, p. Lvn; LESQUIER, Papyrus de Magdola, p. 31 et seq.; SoTTAS, op. cit., p. 158. 

Sur ce double mode de datation, qu'on rencontre dès la fin du règne de Ptolémée II, et dont l'un, 
d'ordre purement financier, était en avance d'une année sur l'autre, voir GnENFELL et HuNT, Hibeh 
Papyri, vol. I, p. 359; SMYLY, Hermathena, X, p. 432; 1\hHAFFY et S!IIYLY, On the Fl. Petrie Papyri, 
p. 169; TH. REINA CH, Mélanges Nicole, p. 45 6. 

l4l En l'an 4 de son règne Ptolémée III ne portait pas encore le titre d'Évm·gète et n'était pas encore 
associé au culte d'Alexandre et des dieux Adelphes :le protocole de ce papyrus démotique en fait foi. 

Voir aussi le papyrus démotique Hauswaldt no 7, de l'an 4, mois de Tybi (SPIEGELBERG, op. cit., p. 2 5 ). 

• 
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VII. BIXa,ÀeûovTos IIToÀep.!Xiov TOV IIToÀep.cûov x~Xi À pa-wons ,9-ewv À6eÀ
~wv iTOVS TêTtXpTOV ... · 

An 4. Papyrus d'El Hibeh : GnENFELL et HuNT, Hibeh Papy1·i, vol. 1, no 91. 

VIII. B!Xa,ÀeûovTos IhoÀep.cdov Tov IhoÀep.~Xiov n!Xi À pa-wons ,9-ewv À6eÀ
cpwv ( ëTovs) e . .... P. Tl'' os A(i)iov. 

An 5, mois de Làios. Papyrus d'El Hibeh :op. cit., vol. 1, no qt ( Il. 

IX. Ô dée5se, dame cl' Asher, donne la vie à Lysimaque, frère des ~Majestés, le 
Stmtègos! An 7, le 6 Tybi. 

Inscription démotique de Coplos, déjà citée (voir plus haut, p. 2 4 5) : 
RouGÉ, lnscript. hiérogl., IV, pl. CCCII, et KnALL, Studien zur allen Gesch. Aeg., p. 366l2l. 

X. B~Xa,ÀeûovTos Iho.Àep.~Xiov TOV IhoÀep.cdov xcû Àpawôns .9-ewv d6eÀ
~wv, ëTovs é~6op.ov p.nvos ~ua-Tpov ... , 6evTipo/-, ..... 

An 7• le ,2 Dystros. Stèle grecque, trouvée à Makri (Asie Mineure) par MM. V. Bérard et G. Fou
gères: Bull. de Corresp. !tell., XIV, p. 162 - 167. Cf. IVIAHAFFY, Empire, p. 202 nole 1 l3l. 

Xl. B~Xa,ÀeûovTos IhoÀep.!Xiov Tov IIToÀep.!Xiov xal Àpawôr,s .9-ewv À6eÀ
~wv ( eTOVS) '7· .... p.nvos IIep,Tiov. 

An 8, mois de Péritios. Papyrus d'El Hibeh: GnENFELL el HuNT, Hibeh Papyri, vol. l, no 89 l4l. 

XII. A. J•''''"l.. 1 1.. ~U\.. :rnnl..0''''fl:"""':l0•••• ~t ~ ~-10111 .... A A ,,Jr 01'1'~ Ill ~n Ill Ill ru~ 

(I l C'est sur ce papyrus qu'apparaît 1J première mention des &eol Eùepyén1 (Ptolémée III et sa 
femme) dans le culte officiel d'Alexandre et de ses successeurs. 

(2l En l'an 7 de son frère aîné le roi Ptolémée Ifi Lysimaque était donc stratègos de la Haute
Égypte. Champollion-Fig~ac (Égypte ancienne) et Revillout (Rev. égyptol., l. 1, p. 11, note 1) avaient 
attr·ihué à tort cette date au règne de Ptolémée II et avaient pensé que le Lysimaque ici nommé était 
le roi de Thrace, père d'Arsinoé Jre. Cf. BoucHÉ-LECLERCQ, Hist. des Lag., 1, p. 2 83-284. 

l3l Les papyrus Hauswaldt no• 2, 8 el 9 sont érralement datés de l'an 7 (mois de Pharmoutbi et 
de Pakhons) de Ptolémée III (cf. SPIEGELBERG, Die demot. Pap. Hauswaldt , p. 7, 2 8 et 3 1 ). Le no 13 
(op. cil., p. 43) est aussi du début du règne. Un papyrus grec du Fayoum, conservé au Trinity 
College de Dublin, est daté de l'an 8, mois de Més01·é, d'un roi non mentionné, mais qui doit être_ 
Ptolémée Ill (cf. MAHAFFY, History, p. 111, et GnENFELL, Greek Papyri, vol. I, no IX, p . . 19- 20 ). 

(4) Le mois macédonien de Péritios correspond à celte époque aux mois égyptiens de Méchir-Pha
ménoth . 
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n. ±~~G[:::qr~ 3!~=-=J~~(!Gl:::n~+o ~::~~nn; 

c. ±~C N )~~rlrl· 
"'-L'an 9, le 7 Apellaios, qui est le 17 Tybi des Égyptiens." Version hiéroglyphique du décret 

rendu à Canope par les prêtres assemblés en l'honneur de Ptolémée Ill, de sa femme et de 

sa fille (stèle de Tanis, lig. 1, 4, 1 3, etc.) : REINISCH, Aegypt. Chrestom., pl. 1 7, et SETHE, 

Hierogl. Urie. der griech.-rümischen Zeit, p. 125 et seq. Cf. le vol. XIX des Books on Egypt 
and Chaldaea de M. Budge (1go4), consacré entièrement au décret de CanbpeOl. 

XIII. B~XatÀeuov-ros IhoÀe(1.~XiotJ Toî.î 11 ToÀef1.~XiotJ x~Xe Àpatvo)']s, ,s-e&> v À6eÀ

cp&v, eTOtJS èv~TOtJ, ..... (1.l'JVOS À-rreÀÀIXiOtJ é860f1.'J, AlytJ-rrT((JJV 6e TtJ8e é-rrTIX-

1 ~ ' XIXtoeXIXT'J. 

((L'an 9, le 7 du mois Apellaios, qui est le 17 Tybi des Égyptiens., Version grecque du même 

décret : cf. MAHAFFY, Empire, p. 2 2 9, pour la stèle de Tanis, et MILLER, Journal des Savants, 
t883, p. 216, pour la stèle de Kom-el-Hisn. 

XIV. 

"'-L'an 1 o, le 7 Épiphi, sous le roi Ptolémée Évergete, eut lieu une fête de six jours." Inscriptions 

du mur extérieur ouest du temple d'Edfou : DüMICHEN, Altagyptische Tempelinschrijten, 

l1l Ce décret, rédigé en grec, en hiéroglypl1es et en démotique, nous a été conservé en trois 

exemplaires : l'un trouvé à Tanis en 1 866 (aujourd'hui au Musée du Caire, no 2 2187), un autre 

trouvé à Kom-el-Hisn en 1881 (également au Musée du Caire, no 22186), le troisième, très frag

mentaire, trouvé au Caire (conservé au Musée du Louvre, C. 1 2 2 ). Je ne crois pas utile de repro

duire la copieuse bibliographie à laquelle a donné lieu cet important décret : on la trouvera dans 

SETHE, op. cit. , p. 12lt-125, et dans BoucnÉ-LECLERCQ, Rist. des Lag., 1, p. 266, note 2. 

Un moulage de l'exemplaire de Tanis se trouve au British Museum (Guide 1909, p. 270, et 
ibid., Sculpture ,•p. 258, no 957); un autre est conservé au Musée de Turin (FAnRETTI, Rossr eLAN

ZONE, Regio Museo di Torino, I, p. 206, n° q67)· 

Tandis qu'on était généralement d'accord pour placer la date de ce décret le 7 mars 2 38 avant J.-C., 
Mahler l'a reportée au 3 décembre de la même année (cf. Congrès des Orientalistes tenu à Londres en 
1898, t.II, p . 327). 

Revillout (Revue archéol., 18njll, p. 326 et seq., et Revue égyptol., [,p. 19) a supposé que le 

décret rendu à Canope fut l'acte public par lequel fut décerné au roi et à son épouse le titre de 

$-eol EtiepyéTŒI (en hiéroglyphes +l +l ). Le motif de ce titre, ajoute-t-il, fut peut-être le rapatrie
ment des statues des dieux qui avaient été emmenées en Asie par les Perses et que Ptolémée III fut 

assez heureux pour ramener en Égypte à la suite de la guerre heureuse qu'il conduisit contre les 

Séleucides dans les premières années de son règne. Mais nous avons vu qu'en réalité il a été fait 

mention d·es &eoi Etiepyé..-Œt dès l'an 5 du règne, c'est-à-dire quatre ans avant l'assemblée de Canope 
(voir plus haut, p. 2lt7, note 1 ). 
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pl. LXXXIX, et A. Z., VII, 186g, p. 102, et VIII, 187o, p. 1 et seq. et pLI et seq.ll). 

Cf. aussi M.ŒAFFY, Empire, p. 23g-242, Appendice II (où l'inscription est. traduite à nou

veau), et BnuGscH, T!tesaurus, p. 8 58. 

~ (!Gl!:~ ~P!~E] .lt ~.~ ~ ~ ~ \1 ~±~Ptolémée VII. 

((Ce beau jour, en l'an 1 o, le 7 Épiphi , au temps du roi Ptolémée Évergète défunt, le pere divin qui 

engendra le grr•nd-pere royal du roi Ptolémée (VU). " Autre inscription du grand temple d'Edfou, 

publiée par Dümichen ( Altiigyptische Tempelinsclwijten, t. 1, pl. XC lV -XCVI) et reprise par 

lui, avec des corrections autorisées par l'inscription précédente (A . Z. , VIII, 1 8 7 o, p . 6) l2l. 

XVI. B~XatÀeuovTos 11 ToÀe(1.~XiotJ Tov 11 ToÀef1.~Xt'otJ xcû Àpaevons .s-e&> v d6eÀ

cp&v L tiX, C:.,s 6' ~Xl 'ZVpoao6oe L e~ . . . . . p.nvàs <I>~Xf1.ëv~fJ x. 

"'-L'an 1 1, correspondant a l'année financiere 1 2, le 2 o Phaménoth., Papyrus FI. Petrie, vol. 1, 
no XXVIII, 2 (conservé à Dublin). Voir aussi MAHAFFY et SMYLY, On the FI. Petrie Papyri, 

no LVIII d, P· 169' et Ta. REINACH; Mélanges Nicole, P· 456 (3). 

XVII. En l'an 1 5, mois de Phaménoth, du roi Ptolémée, éternellenwnt vivant, 
fils de Ptolémée et d'Arsinoé les dieux A delphes. 

Papyrus démotique no 3o6o4 du Musée du Caire: SPIEGELBERG, Catal. génér., Die demot. Pap . , 
p. t4 et pl. IX. L'enregistrement grec est daté du 1 o Plwménoth an 1 6 (cf. ibid., p. 1 7 ). 

(1l Voir pl. 1, lig. 18, et p. 3 et 5. Le chiffre de l'année est détruit, mais la suite du texte (pl. 1, 
lig. 2 1) montre que ce ne peut être un chiffre autre que n , z o, car il est dit que depuis cette date 

jusqu'au 7 Épi phi de l'an 1 o du roi Ptolémée lV il s'est écoulé 25 années. Le mode de datation 

employé pour le quantième du mois est à lire mot à mot -i- + ~' c'est-à-dire 6 + 1 (voir aussi 

l'inscription suivante, § XV). 

Le 7 Épiphi an 1 o du règne de Ptolémée III indique le jour où fut commencée la construction 

du grand temple d'Edfou, laquelle devait se poursuivre sous les règnes postérieurs jusqu'à celui de 

Ptolémée Xlii. Dümichen a cru pouvoir établir (A. Z., VIII, 1870, p. 7) que ce jour correspondait 

au 2 3 a011t 2 3 7 avant J:- C., et cette concordance a été acceptée par BoucnÉ- LEcLERCQ, Hist. des 
Lag., I, p. 27ft. . 

Remarquer, d'autre part, l'intercalation dans le cartouche de l'épithète .l f, le dieu Evergète; 
dans le décret de Canope, l'épithète .;1 +l s'appliquait au couple royal, et non au roi seul, et elle 

ne pouvait, par suite, être incorporée ni dans l'un ni dans l'autre des noms de ce couple. 

(2l Cette inscription prouve que ce fut hien Ptolémée JI[, et non son fils Ptolémée IV, qui fonda 

le temple d'Edfou . 

Sur la ~omposition des cartouches d'intronisation de Ptolémée III et de ses successeurs voir 

REVILLOUT, Revue égyptologique, 1, p. 18 , nole 1. 

l3l Le papyrus Fi. Petrie no 7 5 porte aussi la date de l'an 12 de Ptolémée lU. 

Mérnoù·es, t. XX. 
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XVIII. A. En l'an [16?] de Ptolémée, fils de Ptolémtfe et d'Arsinoé les dieux 
Adelphes; 

B. L,e è-rrd'F x. 
An 1S, 20 Épiphi. Papyrus démotique no ~dt29 du Musée du Louvre: 

REVILLOUT, Chrestomathie démotique, p. 2 7 3 et 2 7 7, et Revue égyptologique, 1, p. 1 8- 1 g (1). 

XIX. En l'an 17, mois de Méchir, du roi Ptolémée, fils de Ptolémée et d'Arsinoé 
les dieux Adelphes. 

Papyrus démotique n° 3o6o 1 du Musée du Caire : SPIEGELBERG, Catalogue général, 
Die demotischen Papyrus, p. 1 et pl. I- IL Cf. GRIFFITH, Proceedings S. B. A., XXXI, 1 9 o 9, p. 5 t. 

XX. En l'an 17 du roi Ptolémée, fils de Ptolémée et d'Arsinoé les d~'eux Adelplws. 

Papyrus démotique de Londres (dit papyrus Wilkinson) : REVILLour, Revue égyptologique, III, 
p. 1 5, et fa sc. 1, p. 3 des textes démotiques. Cf. aussi Revue égyptologique, 1, p. 1 8 l2l. 

XXI. En l'an 18, mois de Phaménoth, du roi Ptolémée, fils de Ptolémée et d'Arsi
noé les dieux A delphes, on a construit la chapelle d' Apù . .. , en l'an 3 d'A pis . ... 

Stèle démotique no 11U du SérHpéum de Memphis: REVILLi>Ur, Revue égyptologique, VI, P· t34 (3). 

XXII. Baa,ÀeuovTos- IhoÀeflaÎotJ Tou ITToÀeflaÎov "a' Àpawons- &e&Yv À6eÀ
rp&Yv iTOtJS' " $-(J)Vf}. 

An 2 o, mois de Thot. Papyrus Flinders Pett·ie ll0 1 2 4 a. 

(Il Ce papyrus fait également mention, dans le protocole du début, du culte des dieux Évergètes, 
à la suite du culte d'Alexandre et de celui des dieux Adelphes. Nous avons vu, au contraire; que 
les papyrus démotiques antérieurs à l'an 9 du règne ne faisaient pas mention de ce culte. 

L'an 12 de Ptolémée III est signalé sur une longue inscription démotique du Sérapéum de Mem
phis relatant les travaux qui ont été faits dans le monument depuis le règne de Darius I•r et énu
mérant les personnes qui ont participé à ces travaux (cf. BnuGscH, A.Z., XXII, 1884, p. 119). 

L'an t3 est donné par deux contrats démotiques, avec enregistrement grec, conservés au Musée 
égyptien du château Borély à Marseille (cf. MASPERO, Catalogue, P· 64, n°' 98-99)· 

l2l L'an 16 est donné par deux autres actes démotiques de Londres (papyrus Hay, n•• 469 et 49 5); 
cf. REVILLour, Revue égyptologique, 1, p. 18. - L'an 17 est indiqué encore par le papyrus Ana
stasi 1 4 (cf. REVILLOUT, loc. cit.), par les papyrus traduits par REVILLOUT, Revue égyptologique, 1, 
p. 1 17, 11 9 et 1 3 5 note 1, enfin par le papyrus n• 3 o 89 du Musée de Be l'lin ( SPIEGELBERG, Demot. 
Pap. Berlin, p. 6 et pl. IV). 

l3i L'an 3 de cet Apis, né de la vache Kerka, correspondait à l'an 18 de Ptolémée III; cet Apis 
a donc apparu en l'an 16 du règne: voir encore, à ce sujet, BnucscH, A. Z., XXII, 1884, p. 117. 

L'an 18 est encore mentionné par l'inscription démotique récapitulant les personnes employées 
aux travaux du Sérapéum depuis l'an 1 1 du roi Darius I•r (cf. BnuGSCH, op. cit., p. 118), et peut
être ( ?) aussi sur le papyrus démotique n° 3 1 2o8 du Musée du Caire (cf. SPIEGELBERG, Catalogue géné
ral, Die demotischen Papyrus, p. 3 o t ). 

.. 
" 
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XXIII. En l'an 2 o, mois de Mésoré, du roi Ptolémée, fils de Ptolémée et d'A rsi
noé les dieux Adelphes. 

Papyrus démotique no 2lt25 du Musée du Louvre: 
REVILLOUT, Cltrestomathie démotique, p. 2 7 8, et Revue égyptologique, 1, p. 18 (Il. 

XXIV. En l'an .2 2, le 1er Phaménoth, du roi Ptolémée, fils èle Ptolémée et d' Arsi
noé les dieux Adelphes, qui est l'an 8 d'Apis vivant. 

Stèle dé~otique du Sérapéum de Memphis: E. DE RouGÉ, Revue égyptologique, V, p. 6 l2l. 

XXV. En l'an 22, mois de Phaménoth, du roi Ptolémée,fils de Ptolémée etd'A,rsi
noé les dieux Adelphes. 

Papyrus démotique n° 3 l 0 9 du Musée de Berlin : REVILLOUT' Nouvelle Chrestomathie démotique, 
p. 1 et seq., et Revue égyptologique, 1, p. 18; SPIEGELBERG, Demol. Pap. Berlin, p. 7 et pl. VI. 
Cf. GRIFFITH, Proceedings S. B. A., XXXI, 1 9 o 9 , p. 52. 

XXVI. En l'an 2 2, mois d' Épiphi, du roi Ptolémée, fils de Ptolémée et d'Arsinoé 
les dieux Adelphes. 

Papyrus démotique n° 2U15 du Musée du Louvt•e: REVILLOUT, ~ltrestomathie démotique, P· 36u. 

XXVII. Il naquit en l'an 18, le 19 Épiphi (du roi Ptolémée Il) et mourut en 
l'an 2 3, le 24 Méchir (du roi Ptolémée Ill), âgé de 4 3 ans, 7 mm·s et .2 9 jours. 

Stèle démotico-hiéroglyphique de ~Jt, fils de ~!Jt, au Musée de Vienne, déjà citée 
(voir plus haut, p. 2 2 6, § XIII) : REINISCII, Aegyptische Chrestomathie, pl. 1 9, et BnuGSCH, 
Thesaurus, p. 912-915 l3l. 

(I) On tJ·ouve encore mention de l'an 20, 5 Phaménoth, surl'inscription démotique no 5 du Séra
péum de Memphis (BnuGSCH, A. Z., XXII, 1884, p. 1 q), de l'an 20, 3o Mésoré, sur.le papyrus 
démotique no 2441 du Musée du Li:Uvre (REVILLOUT, Chrestom. démot., P· 288 et 289), enfin de 
l'an 2 o sans mois ni jour surie papyrus démotique Anastasi lw ( REVILLour, Rev. égyptol., 1, P· 18 ). 

(2) Il paraît y avoir contradiction entre ces données chronologiques et celles qui résultent de la 
stèle n• 114 de même provenance (voir plus haut, S XXI). Mais, en réalité, le chiffre 3 de l'âge 
d'Apis sur cette dernière stèle n'est pas certain, et on peut lire à sa place un 4; ce serait donc en 
l'an 15 de Ptolémée III, et non en l'an 16, qu'aurait apparu l'Apis en question. 

l3l La seule partie hiéroglyphique de cette stèle se trouve à la dernière ligne et comporte une 
~ 11---'••\.Q-ll---'•J-nn•----••• n"' répétition de la durée de vie de •• ~ Jt : T 0 , ~·;·• .J\ T ""':"' T ..1. ~ 1 0 n n : 0 , , , , 0 . n , , , ' ' ': 

Les deux papyrus démotiques n°' VI et VII d'Eléphantine (cf. RunENSOHN, Elephantme Papyn, 
p. 3 ?-4o) sont respectivement datés du 28 Thot et du 17 Phaménoth de l'an 2 3 de Ptolémée III. 

Le papyrus Hauswaldt no 1 1 est du mois de Tybi an 2 3 (cf. SPIEGELBERG, Die demot. Pap. Hauswaldt' 
p. 39)· 
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XXVIII. A. En l'an 24, le 2 o Phaménoth, du rm Ptolémée, fils de Ptolémée, 1 et de la reine Bérénice, les dieux Evergètes; 

B. L "6 <D~Xp.evrJJO i. 

Papyrus démotique d'Éléphantine : RunENSOHN' Elephantine Papyri, no XXVI' P· 7 3-7 5 (Il. 

XXIX. En l'an 2 5, mois d' Hathyr, du roi Ptolémée, fils de Ptolémée, et de la 1 

reine Bérénice, les dieux Evergètes. 

Papyrus démotique d'Éléphantine : RuBENSOHN' Elephantine Papyri' no XXII' P· 6 8-6 9. 

XXX. A. L 1ee ACt>(i)ou "ç Xof.IX" 'Y; B. L 1ee À-rreÀÀIX{ou 'IX <D1Xpp.oîJ(), Ç. 
An 2 5, 2 6 Lôios = 1 3 Khoialch el 1 1 Apellaios = 6 Plwrmouthi. Deux papyrus grecs d'El Hibeh : 

GRENFELL et HuNT, Hibeh Papyri, vol. 1, Appendice 1, et J. LESQUIER, Sur deux dates d'Évergète el de Philopator, dans Archiv Jür Papyrusjorschung, IV, 1 9 o 8 , p. 2 8 4 et seq. 

XXXI. Baa,Àeûov-ro:; IT-roÀep.aiou -roîJ IT-roÀep.~Xiou 1eai Àpawol'}:; ~e&v 
À6eÀ(Ç&Jv e-rou~ '(;Jé(J-7rTOU 1eae el"oa-roîJ . . . . . (J-1'JVO:; ropm1Xf.ou. 

An 25, .mois de Gorpiaios. Papyrus d'El Hibeh: GnENFELL et HuNT, op. cit., vol. 1, no go (2l. 

XXXII. En l'an 26, mois de Pakhons, du roi Ptolémée, fils de Ptolémée et d'Ar
sinoé les dieux Adelphes. 

Papyrus démotique n° 3o96 du Musée de Berlin : REVILLOUT, Revue égyptologique, IV, P· t52' 
et 3•-ft • fascicules, p. 7 des textes démotiques; SPIEGELBEBG, Demot. Pap. Berlin, p. 6 et pl. V. 

1 

(I) Voir aussi le papyms grec no 24 de la Bibliothèque de la Ville de Hambourg, publié par PAuL M. MEYER, Griech. Papyrusu1·k. der Hamburger Stadtbibliothek, I, p. J o 6 et pl. VIII a, daté du mois de Dios an 24 de Ptolémée III. 
L'an 9.4 d'un roi qui est probablement Ptolémée III est mentionné sur un des papyrus Fl. Petrie (cf. MAHAFFY, The Fl. Petrie Papyri, vol. Il, XL a, et History, p. 111 ). - L'an 2 4 du roi Ptolémée III est aussi la dale du papyms démotique Hay no 4 78, à Londres (cf. REVILLOUT, Revue égyptologique, I, p. 18 ). - L'an 2 4, mois de Thot, du roi Ptolémée fils de Ptolémée, qu'on rencontre au papyrus démotique n• 31 21 9 du Musée du Caire et que M. Spiegelberg ( Catal. génér., Die demotischen Papyrus, p. 3o8) pense pouvoir attribuer à Ptolémée III, me paraît devoir être plutôt reporté à Ptolémée Il; de même probablement l'an 24, mois de Thot, du papyrus n• 31227 du Musée du Caire ( SPIEGELBERG, op. cit., p. 3 11). 

(2) Le mois macédonien de Gorpiaios correspond à cette époque aux. mois égyptiens de KhoiakhTybi. 
Un papyrus inédit de Tebtynis porte également la date de l'an 25 de ce règne (cf. GnENFELL et HuNT, Hibeh Papyri, vol.l, p. 256 et 376). 

1 
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XXXIII. A. Baa,Àeûmno:; IJ -roÀep.a{ou -roîJ IhoÀep.a{ou "ai Àpawol'}:; ~e&v 

À6eÀ((J&v L "e ,ueaop~ '~; 

B. Op,vÛCt> ~aa,Àéa IJ TOÀe,uiXtOV TOV èy ~aa,ÀéCt>:; n TOÀep.IXÎOU >tai 
Àpmvo17:; ~e&v À6eÀ((J&v "IX' ~aaiÀ,aaiXv Bepev{"1'JV -.~v -roîJ ~aa,ÀéCt>:; d6eÀ
rp~v >tai yu v ai" IX "ai ~eoùs À6eÀrpoù:; "ai ~eoùs l:Ct>Tiipa:;, -roù:; -roÛ-rCt>v 
yovû:;, etc .. 

An 25, 17 Mésoré. Papyrus d'Éléphantine : 
RuBENSOHN, Elephantine Papyri, no xxm, P· 6g-7o(l). 

1 XXXIV. En l'an 2 6 de Ptolémée Evergète, fils de Ptolémée et d'Arsinoé les dieux 
A delphes. 

Inscription phénicienne de Masoub près de Tyr : G. HoFFMANN, Abhandl. der konigl. Gesellsclwft · zu Gottingen, XXXVI, t8go, p. 20; CLERMONT-GANNEW, Recueil d'archéologie orientale, I, 
1888, p. 8t. Cf. aussi STRACK, Dyn. der Plol., p. 19ft note t3, et BoucuÉ-LEcLERCQ, Hist. des Lag., I, p. 283 et note 3 (2l. 

xxxv. Bxa,Àeuov-ro:; IhoÀep.aiou TOtJ n TOÀep.IXiou '<.ai Àpawol'}:; ~e&v 
À6eÀ((J&v L" ..... p.11vo:; Ma"e6ovCt>v p.ev . .... Alyutr-rîCt>v 6e <Dap.evrJJO . .... 

An 2 o +x, mois de Phaménoth. Papyrus grec du Musée de Berlin, originaire du Fayoum : 
ScHUBART, Berliner griechische Urkunden, III, no too4. 

XXXVI. BamÀeùs p.iyrxs n -roÀep.aio:;, uiO:; ~aa,ÀéCt>~ n -roÀep.~Xîou "ai ~aa'
Àiaal'}s Àpa,vol'}s, ~e&v À6eÀ~&v, -r&v ~aa,ÀiCt>s IT-roÀep.aiou "ai ~IXa,Àiaal']s 

(l) Voir encore de nombreuses dates de l'an 2 5 sur les papyrus d'Éléphantine n"' IX, X, XI, XII, XIII, etc. ( RunENSOHN, op. cit., p. 4 2 et seq. ). Les papyrus provenant de cette trouvaille, grecs ou • démotiques, sont en grande majorité contemporains du règne de Ptolémée III, dont ils nous ont conservé des dates de l'an 2 jusqu'à l'an 25. 
!2) Cette inscription prouve que Ptolémée III vécut pendant une pa1'tie de sa 26< année de rè[J11e (voir aussi dans RunENSOH.N, Elephantine Papy,.i, n° VI, lig. 19-20 [=p. 38], une mention, douteuse, de l'an 26). Mais nous savons, d'autre part, par deux f1·agmenls des papyrus Fl. Petrie, que l'an 2 6 de ce roi correspondit à l'an 2 de son fils Ptolémée IV, et M. Bouché-Leclercq a conclu de cette double date que Ptolémée IV fut le corégent de son père pendant cette dernière année de Ptolémée III, ce dernier ayant probablement jugé bon de prémunir son fils ainé contre une compétition possible de son fils cadet Magas. Sur la prétendue abdication du roi en faveur de son fils, voir WILCKEN, Archivjür Papyrusfomhung, III, p. 3o8 et 3t8-3t9, et Klio, IV, p. 386. Quoi qu'il en soit, Ptolémée III moum t en l'an 2 6 de son règne, c'est-à-dire avant le t •• Thot= q octobre 221. La mention de l'an 27, mois de Xandikos, qu'on lit au Papyrus n• 90 d'El Hibeh, lig. 10, ne prouve rien là contre, car elle se rapporte à une action future (&7rol3c:J<,.s, ). 
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Bepevi1l't]s, .&e&iv ~(.()·n?pc(w, drroyovo:; Ta rûv drrà '<V'aTpà:; Hpa1lÀéou:;, Tou 

~,à:;, Ta 8e drrà fL'tJTpà:; ~wvûaou, Tou ~'às. 

Inscription triomphale d'Aduiis, près Souakim, sur la mer Rouge, vantant les exploits du roi 

et relatant sa première campagne de Syrie ( C. !. G., no 51 2 7) : voir la bibliographie dans 

MAHAFFY, His tory, p. 1 o 5-t o6, et Empire, p. 1 9 9• STRACK, Dyn. der Ptol., p. 2 3 2, no 3 9, 
et BoucHÉ-LECLERCQ, Rist. des Lag., 1, p. 2 6 o nole 2. 

XXXVII. =(l!l~b~'f:::)::;(!~ ~ ~r~ ~f ~)· 
Autel de granit consacré à la déesse Hathor, dans l'île de Bigheh : 

L., D., IV, 13a=Texte, IV, p.q3(1l. 

XXXVIII. ~ j ~ 7 n 1 7 1 J 

nt:::::~~~ -:iW!: ~ ~ !l~~,~~~~ ~±~c~n rn~ 
'f:::) ~(!Gt~~ Hf~!~~)· 
Temple de Philre: BRUGSCH, Rec. cle monum., II, pl. LXXV, n" a, et P· 85, et Thesaurus, P· 857. 

Cf. BÉNÉDITE, Le Temple de Philœ, I, p. 67. 

XXXIX. r\t~::±~~(' l!l~~'f:::)~::; (!~~Ht=f~ 

j~~. 
Montant de porte du temple de Philre : Bnucscu, Rec. de monum., II, pl. LXXV, n" 2, et p. 85. 

XL. A. ±~~(lll'~~t~J~::.(!::nrJf ~=--=); 

B. r \ti~::±~~(' l!l~Jf,::) ~::. (!~~H 
J~~~)j~=; 

c. ±~~(llll ~~ J:2:t f]~::;(!Gl~~ ~rf~!~~]· 
Trois dédicaces de portes au temple de Philre : L., D., IV, 1 2 c, d, e =Texte, IV, p. 1 6 o-1 6 1. 

(Il Le nom de la reine Bérénice accompagne les cartouches de son mari. - Cet autel indique 
peut-être qu'il y avait à Bigheh un petit temple contemporain de Ptolémée III : cf. BoucHÉ-LEcLERCQ, 
Hist. des Lag., I, p. 274. 
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XLI. ~~~r:111~=Jn~:.:~~~ 
tW ~ ~ ~ ± ~ ~ j ~ (tlll "t! ~:::tf). 

Temple de Philre : BÉNÉDITE, Le Temple de Philœ, 1, p. 3 1 (ll, 
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XLII. Baa,ÀeÙ:; II ToÀep.aJo:; ~aa,Àé(.(J:; II -roÀep.a{ou 1eai Àpawo't}s, .&e&iv 

À8eÀ(Ç&iv, 1lai ~aa,Àiaaa Bepevin't} r, ~aa,Àé(.(J:; II ToÀep.a{ou d8eÀ(Ç.Y, nai yûv't} 
' ' , ' ' ' ,, ' ~ 1 "a' -ra TOU't(.(JV Tenva TOV vaov Iae' na' Aprro1epa-rv. 

Inscription découverte par le Capt. Lyons sur la porte nord de la salle hypostyle du grand 

temple de Philre : MAHAFFY, His tory, p. 1 1 9 note 1; STRACK, Arc!tiv Jür Papyruiforscltung, 1, 
P· 205, et BoRCHARDT, ibid., HI, P· 36o; DITTENnERGER, o. G.I. S., n° 61 (2l. 

Petit temple d'Assouan : MARIETTE, Monuments divers, pl. 2 3, et texte Mas pero, p. 6; 

J. DE MoRGAN, Catal. des monum. et inscr. de l'Égypte antiq., t. I, p.lt.8-5t, 53-5lt., 56-57 (3l. 

XLIV. A. ±~~(llll~b~~tf~)~~(!Gl~nrf~~~~J; 

B. ):'j ~:-:l~7~~ @±~ (llll~~~~tf~]~( N ]; 

c. ± ~ (llll ~~~~tf~ J ~ ~ C! Gl ~ ~ ~rf~!~=--=). 
Porte avancée du temple de Khonsou à Karnak: CHAMPOLLION, Notices, II, p. 209; L., D., IV, 

9 a et b, 1 o et 1lt. a= Texte, III, p. 53; 1 2 a et b, 1 3 b =Texte, III, p. 55. Cf. BnucscH, 

(Il Les mentions de Ptolémée Ill au temple de Philre sont très nombreuses (cf. BÉNÉDITE, Le 
Temple de Philœ, 1, p. 15, 3 1, 48, 54, "67, etc.) et elles contredisent de la façon la plus ~ormelle 
l'assertion de M. Bouché-Leclercq ( Hist. des Lag., 1, p. 2 74), d'après laquelle ce roi aurait été là 
le continuateur anonyme de l'œuvre de son père. 

(2) Le titre Évergètes n'étant pas encore donné aux souverains, ce texte est probablement anté
rieur au décret de Canope. La mention des enfants du couple royal ne peut nous être d'aucune 
utilité pour préciser la date, car nous ignorons complètement à quelle époque ces enfants naquirent; 
nous savons seulement que la petite princesse Bérénice mourut toute jeune l'année même du décret 
de Canope (an 9 du règne). 

(31 Ce petit temple, consacré à Isis et à son fils Harpocrate, porte les noms des rois Ptolémée III 
et Ptolémée IV. 

Un petit temple, aujourd'hui disparu, au nord de la ville d'Esneh, contenait une liste des peu
ples conquis par Ptolémée 1If, qui a été copiée par Rosellini (cf. CHAMPOLLION, Notù·es, 1, p. 1 8 5 ; 
LEPSIUS, Das Dekret von Kanopus, p. 5; MAHAFFY, Empire, p. 200) et reproduite par SETHE, Hierogl. 
Ur k. der griech. -riim. Zeit, p. 158. Cf. aussi BoucHÉ-LECLERCQ, Hist. des Lag., J, p. 2 7 4. 
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Thesaurus, p. 857; SETHE, Hierogl. Urk., p. t56-t57, et une photographie de celle porte 

dans MAHAFFY, History of Egypt, p. 12 o, fig. 34 (tl. 

r:_:111n [~t~J -=-=~~~~~·wl:~!!~~,~~!1 
~~±~( p J~( N )· 

Temple de Ptolémée III à Naga Fôqanieh, au nord de Karnak : 

L., D., Texte, Ill, p. 38 et lto. 

Fragment de statue du roi, trouvé à Coptos et conservé à Manchestet· : 

PETRIE, Koptos, p. 2 2 et pl. XXVI, n" 3 A. 

XLVII. A. ± ~ ( llll ~~tl~+ f J T =-=; 

B.[~](.!. ~= nrf~=-=!~]7=-=· 
Petit temple du Ouadi Fowakhieh (désert Arabique), consacré au dieu Min : 

WEIGALL, Travels in Upper Egyptian Desert, pl. X, n•• 15-18, et p. 4g-5o. 

XLVIII. t7rep ~aaeÀÙrJS IIToÀep.afou xae ~acreÀfaar]S Bepevexns yuva,xos 
x ex.& d6eÀ~rjs x a,& -r&v -réxvCAJv. 

Dédicace à la déesse Thouéris, trouvée à Crocodilopolis du Fayoum : 

LEFEBVRE, Ann. du Serv. des Antiq., IX, 1908, p. 231-233. 

Bloc du temple de Behbeit, à l'ouest de Mansourah (Delta): L., D., Texte, I, p. 22o; EnGAR et 

RoEDER, Rec. de trav., XXXV, 1913, p. 107, bloc n" 88 (cf. aussi les blocs n•• 86 et 116?)l2l. 

(Il Ptolémé~ lU et sa femme la reine Bérénice portent, sur ce propylône, l'épithète l f l f ou 

+l +l, dieux Evergètes. 
Les deux cartouches de Ptolémée III se trouvent aussi sur la porte nord de l'enceinte du grand 

temple d'Amon à Karnak: cf. L., D., IV, 11 =Texte, IH, p. 2. Le roi et sa femme (le cartouche de 

cette dernière n'a pas été rempli) y sont égal,~ ment qualifiés de +l +l· 
Voir enfin le propylône de Ptolémée III Evergète I•r à Karnak dans CHAMPOLLION, Notices, II, 

p. 269-270. 
(2) Voir encore RoEDER, A. Z., XLVI, 1909, p. 70. 
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L. ~~7111.(.~~~±~~~~~~:~ T1!ilt 
~~:!: ~ ~~· .... W! ~~ t1î~1~±1!': cnn~"tJ::+f) 
~ C! fl::: ~ ~ rf~!~ ~J. 
Stèle trilingue de Kom-el-Hisn (décret de Canope), au Musée du Caire (AHMED BEY KAMAL, 

Catalogue général, Steles ptolémaïques et romaines, n" 2 2 t 8 6, p. 1 8 2-1 8 3, et pl. LIX- LXI) : 

cf. SETH~, Hierogl. Urk. der grieclt.-rom. Zeit, p. 1 2 1- 1 2 2 (J). 

LI. BœcrtÀevs IIToÀe[Lœios IhoÀe[Lœlou xae Àpcrwor]s, ~e&v À6eMp&v, xœ& 
~œcrlÀicrcrœ Bepev{xr], r, d6eÀ~i] "ai yuvi] œù-roti, -rà -ré[Le7JOS Ocrlpe&. 

Plaque en or trouvée dans les fondations du temple d'Osiris à Canope, aujourd'hui au Britisli 

Museum : LETRONNB, Rec. des inscr. gr. et lat. âÉgypte, I, p. 2; C. /. G., n• 4694; SrRACK, 

Dyn. der Ptol., p. 233, n"4o. Cf. BoucHÉ-LEcLERCQ, Rist. des Lag., I, p. 274, note 2 (2!. 

LII. f ~ ~ ~ ,;, ~ T ~ + ~~ ç. ~ ~± 1!':(tlll,~J~~+f] 

~(!fl!:~ Hf ~~)jl..îi.: _ill0 t1_.12\ ~(variante: 1:~1~ 
.... .mo~). 
Socle de statue rectangulaire en basalte, trouvé à Taklia (Delta) et conservé au Musée du Caire: 

MoHAMMED EFF. CHABÂN, Ann. du Serv. des Antiq., X, 1909, p. 3ol3l. 

(JJ C'est là un protocole type, tiré du décret de Kom-el-Hisn, et M. Se the a relevé, .principale

ment d'après les inscriptions du temple de Philœ, dix-neuf variantes orthographiques dans les 

divers éléments constitutifs de ce protocole (cf. op. cit., p. 1 2 2-123, no• 1 à 1 9 ). 
l2l La fondation de ce temple est antérieure au décret rendu par les prêtres en l'an 9 du règne 

pour conférer au roi et à sa femme le titre de dieux Évergètes, car ce titre n'y est pas mentionné; 
elle semble même remonter tout au début du règne, car nulle mention n'est faite des enfants royaux 

dans le protocole de fondation. 
Voir SraAcK, Dyn. der Ptol., p. 233 etteq., n•• 41 -52, et Archivfür Papyrttsjorschung, I, p. 2o3-

2 o 5, et II, p. 5 41-542, pour les diverses inscriptions grecques, trouvées en Égypte et hors d'Égypte, 

aux noms de Ptolémée III, de sa femme Bérénice II et de leurs enfants. 
l3l Les protocoles sont gravés sur chacun des longs côtés du rectangle; sur le petit côté antérieur 

on voit f1 ( P ) ~ l f ~ ( N ) If., et sut· la face supérieure, entre les traces 

des pieds de la statue, sont encore gravés les deux cartouches de Ptolémée Ill. 

Mémoù·es, t. XX. 33 
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" 

Bague en or au British Museum ( 4• salle égyptienne) : 

HALL, Catalogue of Egypt. Scarabs, etc., in the Brit. Mus., vol. I, p. 283, no 2739 (Il , 

Temple de Dakkah (époque de Ptolémée IV): L., D., IV, 17 c=Texte, V, p. 70. 

LV. tl~tltl et tl~~ttt· 
Sarcophage no 18 du Musée de Berlin, appar·tenant au grand-prêtre de Ptah memphite ifil Jt, 

fils de ~:li (époque de Ptolémée V) : BsuGsca, Thesaurus, p. 9 o 9-911 (2l. 

LVI. A. +~l~(!flm!~\]=; 

B. !a~n~ =cJ::~ ~--)~1tltl· 
Paroi est du sanctuaire du temple d'Edfou (Ptolémée IV offre l'encens et l'eau à ses parents 

divinisés) : E. voN BERG MANN, Hierogl. lnschriften, p. 3 4 et pl. L; BRuGsca, Thesaurus, p. 8 58. 

LVII. A. J -l~(!Gl~~ H~ ~!~=-=]=; 
B. llltt J J::~~ .... · 

Temple d'Edfou, salle 1 6 du plan de RouGÉ, lnscript. et notices recueillies à Edfou, pl. CXXXVI. 

Cf. aussi Bnucscu, Thesaurus, p. 8 58 (Ptolémée IV et sa femme Arsinoé rendent hommage 
à leurs parents divinisés). v 

LVIII.l~2~(!Gl~~H)lf· 
Temple de Thot au sud de Médinet- Habou [Ka sr- el- Agouz] (Ptolémée VII Évergète Il offre 

l'encens à Ptolémée III et à sa femme Bérénice divinisés) : CHAMPOLLION, Notices, I, p. 6 o 5; 
L., D., IV, 3 2 a= Texte, Ill, p. 1 89; BRuGscu, Thesaurus, p. 8 58; D. MALLET, Le Kasr el
Agoûz, p. 69. 

(Il Le Guide 190 9 du British Museum signale aussi une bague en argent au nom de Ptolémée III 
(cf. p. qg, no 266). 

(
2

) Ce personnage était prophète des dieux É'vergètes (Ptolémée III et Bérénice) et des dieu.x Phi
lopators (Ptolémée IV et Arsinoé III). 
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LIX. tltl· 
Désignation de Ptolémée III et Bérénice divinisés sm une dédicace mutilée de Ptolémée VII et 

Cléopâtre III à Karnak : CHAMPOLLION, Notices, II, p. 1 3 2, et BsuGsca, Thesaurus, p. 8 54 Ol, 

FAMILLE DU ROI. 

LX. SA FEMME BÉRÉNICE II (2). 

Temple de Dakkah: L., D., IV, q c=Texte, V, p. 70. 

Temple de P~rilœ : BÉNÉDITE, Le Temple de Philœ, I, p. 6 7. Cf. SErRE, Hierogl. Urie. der griech.
rom. Zeit, P· 122-123; BRUGSCH, Rec. de monum., Il, P· 85 et pl. LXXV, no 3, et Thesaurus, 
p. 8 57; DARESSY, Ann. du Serv. des Antiq., XII, 1 9 1 2 , p. 2 t 4 (3l. 

(l ) Voir dans Bsucsca, Rec. de monum., II, p. 8lt et pl. LXXV, no 1, et Thesaurus, p. 885, une 
dédicace de la façade du premier pylône du temple de Philœ, faite par Ptolémée VII et Cléopâtre lll 
à toute la série de leurs prédécesseurs jusqu'aux dieux A delphes, et dans L., D., IV, ltg a, une 
inscription de Ptolémée XIII Néos Dionysos à Korn-Ombô, mentionnant les dieu-ancêtres du roi 

jusqu'aux r++l et aux rul inclus. 
Des prêtres des dieux Évergètes sont encore mentionnés au British Museum, sur la stèle de 

~~et sur la table d'offrandes de } } li (cf. Guide 1909, Sculpture, n°' 1 ooo et 1 o36 ). 
(
2

) Fille de Magas de Cyrène, Bérénice fut fiancée toute jeune, pour d,es raisons d'ordre poli
tique, à l'héritier présomptif de la couronne d'Égypte, son cousin Ptolémée, fils a1né du roi Pto
lémée II et de la reine Arsinoé 1'•. Mais elle ne fut épousée qu'après la mort de Ptolémée Il, quand 
son fiancé eut ceint la couronne. Elle avait alors environ 23 ans, tandis que son mari avait dépassé 
la trentaine (cf. BoucHÉ- LECLERCQ, !list. des Lag., I, p. 2lt 5 note 5 ). Elle survécut à Ptolémée III 
et fut empoisonnée en 220 ou 219, à l'instigation de son fils alné, le roi Ptolémée IV. 

(3) Cette titulature complète de la reine se retrouve sur la stèle de Kom-el-Hisn (décret de Ca
nope), mais avec une vingtaine de variantes orthographiques (voir plus loin, p. 2 61, S L ). 

Les titres :: l;, femme el sœur, de Ptolémée III correspondent à l'expression &~eÀ'P~ ottl'l'oii xoti 

y~Jvl} qu'on rencontre dans le texte grec du décret de Canope et dans d'autres protocoles grecs. Mais 
nous savons que les mots &~eÀ'Pl} et l; sont abusifs, car Bérénice était en réalité la cousine, et non 
la sœur, de son mari. 

33. 
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Petit temple d'Assouan : 
MA mETTE, Monuments divers, pl. 2 3, et J. DE MoRGAN, Catal. mon. et insc1·. Ég. ant., 1, p. lt 9 (Il. 

Paroi est du sanctuaire d'Edfou (Ptolémée IV offte l'encens et l'eau à ses parents divinisés) : 
E. voN BERGMANN, llierogl. lnschrijten, p. 34 et pl. L, et BnuGscn, Thesaurus, p. 868. 

Temple d'Edfou, salle 16 du plan de Rougé (Ptolémée IV et sa femme Arsinoé III rendent 
hommage à leurs parents divinisés) : RouGÉ, lnscr. et notices recueillies à Edfou, pl. CXXXVI, 
et BnuGscn, Thesaurus, p. 8 58. 

F.l~~'-(J::~t.~.Jl:t· 
Temple de Thot au sud de Médinet-Habou [Kasr-el-Agouz] (Ptolémée VII Évergète II offre 

l'encens à ses ancêtres divinisés Ptolémée III et Bérénice Il) : CHAMPOLLION, Notices, t. I, 
p. 6o5; L., D., IV, 32 a= Texte, Ill, p. 189; BnuGSCH, Thesaurus, P· 858; D. MALLET, 
Le Kasr el-Agoûz, p. 6g. 

Frise de l'avant-porte du temple de Khonsou à Kamak : L., D., IV, 1 o =Texte, III, p. 53 (2l . 

H. a. ~m~(~riZJ~;)~l:~(.~Gl~~Hf~!~~)~ 
~rlrl; 

b. \:17~::7:. cg. 
Avant-porte du temple de Khonsou à Karnak : L., D., IV, 9 a= Texte, III, p. 55. 

Cf. aussi BnuGscu, Thesaurus, p. 8 57, et CHAMPOLLION, Notices, II, p. 2 o 9 (3). 

I. Ptolémée et :::c~nZJ~;)tltl· 
Avant-porte du temple de Khonsou à Karnak : L., D., IV, 9 b = Texte, III, p. 53 (4). 

l1l Derrière le nom de la reine on lit l'épithète -tl +l'dieux Évergètes. 
12) Le nom du roi el de sa femme sont accompagnés de l'épithète -tl +l J J. 
13l La reine avait donc, tout comme son mari, un nom d'Horus; ce nom se retrouve à Philœ et 

sur le décret de Kom-el-Hisn (voir ci-dessus SB et ci-dessous S L), mais non encadré par le serekh. 
(~) Voir aussi une mention de Bérénice sur le pro pylône d'Évergète I•r à Karnak (CHAMPOLLION, 

Notices, II, p. 270 ). 
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~f1_t':( vide ), etc. 

Petit obélisque en granit rose, récemment découvert à Akhmim et conservé au Musée du Caire 
(Journal d'entrée, no 43771): DARESSY, Ann. du Serv. des Antiq., XII, 1912, P· 21ft (Il. 

K. ~~::::C!JI~~ZJ~;J:l~~ !·· ~Hf .~!~::..: . 
Bl0c no 8 6 du temple d'Isis à Behbeit (ouest de Mansom·ah) : 

L., D. , Texte, I, p. 220; EDGAR et RoEDER, Rec. de trav., XXXV, 19d, p. 107. 

L. ~ ~ .. ~ .. ;:::: .. ~:t~3r~l!II::•••;;=~: .. ;: 
~?;t\f<=>::::=~~~:r1r=:tt-T~~.c= 
···=~m ~ c~~nZJ~;J r:;~(!fl~nrf ~!~::..:) tltl· 
Stèle de Kom-el-Hisn (décret de Canope) : SETHE, llierogl. Œ·k. der griech.-1·ô·m. Zeit, p. 1 2 2. 

M. a. Le roi Ptolémée III ~=~~J (~;; n ZJ~;J l: ~tl tl; 
b. Le roi Ptolémée III + _. ~: J ( ~;; ~ ~ lJ ~;)tl tl; 
c. La fille du roi Ptolémée III +; ( ~;; n 1J ~; J tl tl; 
d. La princesse Bérénice ~ r ~ ( ~ ;; ~ ~ IJ ~; J · 

Stèle de Tanis (autre exemplaire du décret de Canope), lig. lt , 1 1, q-18, 2 3, ~ 1 : 
SETHE, Hierogl. Urie., p. 1 2 7 et seq. Cf. aussi BnuGscn, Thesaurus, p. 8 57 (2). 

N. ~)une telle, fille d'un tel, ~ZM~(~;;nA~;J"Xf· 
Stèle de Damanhour, au Musée du Caire, lig. 5 : BnuGscn, Thesaurus, p. 8 57 ( = Boulaq, 

1 
11l ~Le protocole, dit M. Daressy, rappelle assez celui de Bérénice, femme et sœur de P~o-

lémée III, gravé dans le temple de Philœ, pour montrer qu'il doit être presque conlemporam; 
toutefois les diffél'ences sont assez sensibles pour qu'on ne puisse l'attribuer à la même reine . ., C'est 
donc avec réserve que je cite cet obélisque parmi les monuments de la reine Bérénice Il. 

(2) Le texle grec de celte stèle désigne la reine soit par les mots ~aa'iÀta'a'!l Bepe'''"l? iJ &~eÀrp1} 
ati;oii xal yuv~, soit par les mots ~aa'iÀta'a'!l BepevÎ1(1') tout court. 
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n• 55 7 6); A IŒED BEY KuuL, Catalogne général, Steles ptolémaïques et romaines, n• 2 2 t 8 8, 
p. 18!! et pl. LXU-LXIII (IJ. 

LXI. SEs FILS(2l. 1. PToLÉ~IÉE (FUTUR ROI PToLÉMÉE IV) (3l. 

2. MAG AS (q}. 

LXII. SEs FILLES (SJ. 1. BÉRÉNICE III. 

t1t1~: C.!.~~ ~hi~ ;J;~J r ~-)-~) .. 1: J; 
b . .. 7:J (var. 7:J)(.!.~n hi~;).~~ t1t1; 
c. (.!.~nZJ~;J~:J (var. :)=::J!· 

Décret de Canope (stèle de Tanis), lig. 23-2li, 27, 28-29, 3o-3t et 32. Cf. BRuGscH, 

(lJ Cette stèle date du règne de Ptolémée V; elle mentionne encore, outre la canéphore d'Ar
sinoé Philadelphe et l'athlophore de Bérénice Évergète, une prêtresse d'Arsinoé (III) Philopator. 
Il est à remarquer que l'athlophore de Bérénice prend rang sur cette stèle avant la canéphore d'Ar
sinoé Philadelphe. L'institution de ce culte spécial de Bérénice remonte au règne de Ptolémée IV 
son fils, et la première mention que nous en ayons date de l'an 12, mois de Tybi, du règne de ce 
dernier, sur un papyrus gréco-démotique du British Museum (cf. ÜTTo, PJ"iesteJ" und Tempel, I, p. 190, 
et BoucHt~-LECLERCQ, Histoire des Lagides, IH, p. 5t). C'est un véritable culte expiatoire institué à 
Alexandrie par le roi, qui s'était rendu complice du meurtre de sa mère aussitôt après son avènement 
(voir, à ce sujet, BoucnÉ-LECLERCQ, Hist. des Lag., [, p. 3 3 o-331 ). La prêtresse athlophore de Béré
nice est encore mentionnée sur la pierre de Rosette, immédiatement après le prêtre d'Alexandre et 
des couples ptolémaïques successifs, et on la retrouve jusqu'en l'an 6 du roi Ptolémée X Sôter II 
(cf. W. Orro, Priesler und Tempel, 1, p. 192, et BoucHÉ-LECLERCQ, Hist. des Lag., III, p. 51). 

(2l Ptolémée III eut de Bérénice quatre enfants, dont trois seulement lui survécurent. 
(3J Voit· plus loin, p. 263 et seq.- Suivant Justin, Ptolémée IV aurait empoisonné son père pour 

régner plus vite; le surnom de <!JtÀo7râTwp qui lui fut donné serait, en ce cas, un sobriquet d'une 
ironie cruelle. Mais ce meurtre n'est nullement démontré, et Polybe nous apprend, au contraire, 
que Ptolémée III mourut de sa mort naturelle. 

(4J Ce Magas, qui portait le nom de son grand-père maternel, fut tué peu après l'avènement de 
son frère arné Ptolémée IV et à l'instigation de ce dernier, à qui sa popularité dans l'armée portait 
ombrage. Aucun monument égyptien ne nous a, jusqu'à présent, fait connaître son nom. 

(oJ Des deux filles de Ptolémée, Bérénice III et Arsinoé lU, la dernière seule lui survécut, tandis 
que la première moumt en bas âge. 
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Thesaurus, p. 8 58, et SPIEGELBEBG, Das Diadem der Prinzessin Berenike, dans A. Z., XLIII, 
1907, p. t 56-157 (l J. 

B. 0e&'w E1JepyeTwv Bepev/,cn; ~aaû ... iaan; dyaOijs TV;(1JS. 

Vase provenant de Ben gazi en Cyrénaïque, publié en 1 8 6 2 par Beulé (cf. SrnAcK, Dyn. der Ptol., 
P· 2 3 5' n" uS' avec bibliographie). Voir BoucH~:-LECLERCQ' Rist. des Lag.' I' P· 2 7 0 note 1. 

2. AnsiNOÉ III (future épouse du roi Ptolémée IV Philopator) (2l. 

4 
SOTP-NI-PTAH OUSIR-KA-RÉ SKHEM-ÂNKH-N-AMON PTOLÉMÉE IV(3l. 

DuRÉE nu RÈGNE : 1 7 ans (Canon des Rois) (4l. 

Plus haute date connue par les monuments : an 16 (sJ. 

1. En l'an 2 du roi Ptolémée et d'Arsinoé, les dieux Philopators. 

Papyrus démotique du Musée de Leyde, publié par KosEGARTEN, De prisca Aegypt. litter. com
ment. prima, pl. IX, et cité par BnuGscu, A. Z., XXII, t88u, p. t 11 (fil. 

IIJ La jeune princesse Bérénice, née un an au moins après l'avènement de son père (en 2 44 avant 
J.-C. probablement), venait de mourir lorsque fut rendu le décret de Canope, en l'an 9 du règne. 

Elle avait été proclamée reine ( .. 7; = (3MfÀtuua) aussitôt après sa naissance, et était sans doute 
destinée à épouser son frère Ptolémée lV si elle avait vécu. L'expression hiéroglyphique ~: J =; J! 
est rendue en grec par les mols &.vâuul'!s 'U!apfJévwv. 

(2J Voir plus loin. Née probablement assez longtemps après la mort de sa sœur ainée Bérénice, 
Arsinoé fut désignée pour épouser son frère Ptolémée IV; mais, comme elle était beaucoup plus 
jeune que lui, son mariage fut différé et n'eut lieu que cinq ans au moins après l'avènement du 
nouveau roi ( 216 avant J.-C.). 

l3l Ptolémée IV était le fils de Ptolémée Il[ et de la reine Bérénice, les dieux Évergètes : d'où 
le titre de +l +l ', héritier des dieux Évergètes, qui figure en première ligne dans son c;rlouche 
d'intronisation. Il naquit probablement deux ou trois ans après l'avènement de son père ( 2 44 ou 2 43 
avant J .-C.) et devait avoir 2 2 ans ou up. peu plus lors de son propre avènement en 2 21 (cf., à ce 
sujet, MAHAFFY, History, p. 128 note, et Ernpil"e, p. 2l19, et BoucuÉ-LECLERCQ, Hist. des Lag., I, 
p. 288 et note 1 ). 

(4) Eusèbe, dans la Chronique, donne aussi '7 ans, comme le Canon de Cl. Ptolémée. Le Canon 
d'Eusèbe donne' au contraire' 2 1 ans ( tTY! ia' ) : cf. Fmgrnenta histoJ"icorurn grœcorurn' m' P· 7 2 5. 
La date de la mort de Ptolémée IV nous est inconnue, et l'on a beaucoup discuté à son sujet; 
M. Bouché-Leclercq (l-list. des Lag., I, p. 335 note 2) s'estdécidépourl'année 2o5j4, c'est-à-dire que 
le roi serait mort entre le 13 octobre 2o5 elle 13 octobre 2ob. La durée de règne de 21 ans indiquée 
par le Canon d'Eusèbe serait donc erronée, et c'est le chiffre 17 qui correspondrait à la réalité. 

(ol Inscription du mur extérieur ouest du temple d'Edfou (voir plus bas, S XVIll). 
(GJ L'épithète dieux PhilopatoJ"s, correspondant au grec $-eol <!JtÀo7râTopes, apparaît dès l'an 2 
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II. En l'an 2, mms de Mésoré, du roi Ptolémée, fils de Ptolémée et de Bérénice 
1 

les dieux Evergètes. 

Papyrus démotique: REVILLour, Revue égyptol., IV, p. t53, et ibid., Textes démotiques, p. 5 {1). 

III. En l'an 5, mois d'Ha,thyr, du roi Ptolémée, fils de Ptolémée et de Bérénice 
1 

les dieux Evergètes. 

Papyrus démotique (photographie no 1 du Musée du Louvre) : 
REVILLour, Chrestomathie démotique, p. 3oo. Cf. aussi ibid., pl. LXXXVIII, note 6 (2l. 

«Le jour de sa mortfut le 5 Pharmouthi de l'an 5 du roi Ptolémée IV., Stèle de~! J:\ au 
Musée de Vienne (déjà citée), lig. 12: RErNiscn, Chrestomathie, pl. t8; BRUGscn, Thesaurus, 
p. 9 o 5 ; W RESZINSKI, Aegypt. lnschr. aus dem k. k. Hojmuseum in Wien, p. 9 6 et seq. et pl. III (3). 

V. En ~an 5, mot"s de . .... , du roi Ptolémée, fils de Ptolémée et de Bérénice 
les dieux Evergètes. 

Papyrus démotique du Musée égyptien de Marseille : 
MAS PERO, Catalogue, p. 6 3-64, no 97, et REVILLour, Rev. égyptol., 1, p. 2 o, et p. 1 2 1 note 1 (~). 

du règne; M. Bouché-Leclercq a donc raison lorsqu'il déclare que le surnom de Philopator et le 
titre de dieu appartenaient à Ptolémée IV dès son avènement (cf. Hist. des Lag., I, p. 33o note t). 

La mention d'Arsinoé Ill comme déesse Philopator permet aussi de penser que, contrairement à 
l'opinion courante, cette princesse, fille de Ptolémée III et de Bérénice, fut épousée par son frère 
aussitôt après que ce dernier fut monté sur le trône. 

Sur le sens du surnom officiel Philopator, porté dès le début de leur règne par Ptolémée IV et sa 
sœur la reine Arsinoé III, voir BoucaÉ-LEcLERCQ, Hist. des Lag., I, p. 286 note 2. 

<tl Le papyrus démotique Hauswaldt no 1 2 est aussi de l'an 2, mois de Mésoré, et les papyrus n°' 5 
et 6 de la même collection sont de l'an 3, mois de Thot et de Mésoré (cf. SPIEGELBERG, Die demot. Pap. 
Hauswaldt, p. 41, 18 et 22). 

Les papyrus d'El Hibeh portent deux dates de l'an 4 d'un roi qui n'est pas nommé, mais qui est 
à identifier avec Ptolémée lV (cf. J. LESQUIER, A1·chiv für Papyrusforschung, IV, p. 284 et seq. ). 

(2) Revillout a observé, en vertu de ce protocole, que Ptolémée IV n'était pas encore, en l'an 5, 
associé au culte de ses ancêtres; mais le papyrus de Leyde, daté de l'an 2, prouve tout le contraire. 

t3l Nous avons vu (p. 2 1 6) que ce pet·sonnage était né en l'an 1 6 du roi Ptolémée I•r et qu'il 
mourut dans sa 73• année (cf. STnAcK, Dyn. der Ptol., p. t6o). 

(~l Ce papyrus, originaire de Thèbes et relatif à un prêt de numéraire, fait aussi mention de 
l'an 6 du roi ( 3o Hathyr et t . , Khoiakh ). 

L'an 5 de Ptolémée IV, mois de Thot, est encore cité pat· un acte démotique de fermage qui a 
été traduit par REVILLOUT, Revue égyptologique, III, p. t3 1. 

L'an 5, x Phaménoth, se trouve enfin sur un papyrus grec de Magdola ( n• XXXV, 2), cité par 
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VI. En l'an 7, mots d'Epiphi, du roi Ptolémée, fils de Ptolémée et de Bérénice 
1 

les dùux Evergètes. 
Papyrus démotique no 3 2 6 3 du Musée du Louvre : 

REVILLour, Ch1·estomathie démotique, p. 3 6 9, et Revue égyptologique, 1, p. 2 o, et p. 1 2 1 note 2 (I ). 

VII. En l'an 8, mois de Méchir, du 1·oi Ptolémée, fils de Ptolémée et de Bérénice 
1 

les dieux Evergètes. 

Papyrus démotique Anastasi (?) 37, au British Museum : 
REVILLour, Revue égyptologique, I, p. 20, et Chrestomathie démotique, pl. LXXXVIH, note 6 (2). 

V lll. [En l'an 9 . . . . . du roi] Ptolémée, fils de Ptolémée et de Bérénice les 
r 

dieux Evergètes. 

Ostracon démotique no VI de Strasbourg : SPIEGELBERG' A. z.' L' 1 9 1 2' P· 2 9-3 0 (3). 

IX. En l'an 1 o du roi Ptolémée, fils de Ptolémée et de Bérénice les dieux Evergètes. 
Papyrus démotique Hay no 48t, au British Museum: REviLLour, Revue égyptologique, 1, p. 20. 

x -=>1- n•~·~-=>-=>=~ mw-w... (• ..2oJ.i ~ """i ...... !!! r 0- : 0 * nnn 0 1 _1\ ~ 0 (0J .-Gl==~ ~~.l_!_ ~~· 
«Jusqu'a l'an 1 o, 7 Épiplti, du regne de Ptolémée Philopator., lnsct·iption du mur extérieur ouest 

du grand temple d'Edfou, où sont énumét·ées les dates principales de la constmction et de 
la décoration de l'édifice depuis sa fondation sous Ptolémée III jusqu'à son achèvement sous 

GnENFELL et HuNT, Hibeh Papyri, vol. I, p. 359, et réédité par Ta. REINACH, Mélanges Nicole, p. 451-
459 et planche: Tou -yap ë L, wsat'lü'pouo~ot, <l>(J.p.evwO ••• (au sujet du calendrier financier spécial 
en usage à cette époque et de son désaccord avec le calendrier ordinaire, voir ce qui a été dit plus 
haut, p. 246 nole 3 ). 

(t) Le papyrus grec no 26 de Hambourg est daté du mois de Périlios an 7 de Ptolémée IV (cf. PAuL 
M. MEYER, Griech. Papyrusurk. der Hamburger Stadtbibliothek, I, p. 113 ). 

Le papyrus démotique Hauswaldt no 2 5 est du mois de Mésoré an 7. . 
(
2

) Ce papyrus est le premier en date, sous le règne de Ptolémée IV, qui fasse mention à la fin 
du protocole, du culte des dieux Philopators; Revillout en a donc conclu que ce culte ne fut institué 
que très peu avant le mois de Méchir an 8, voire après le mois d'Épiphi an 7 puisqu'il ne figure 
pas encore sur le papyrus I'l0 3263 du Louvre. 

C'est aussi en l'an 8 de Philopator que les dieux Sôters, Ptolémée I•r et Bérénice 1'•, furent offi
ciellement intercalés ~ans le Canon alexandrip entre Alexandre et les dieux Adelpbes (cf. BoucaÉ
LECLERCQ, Hist. ·des Lag., I, p. 329 et nole 4). 

(31 La restitution de la date s'appuie sur le papyrus démotique Hauswaldt no q (cf. SPIEGELBERG, 
Die demot. Pap. Hauswaldt, p. 54), qui est de l'an 9, mois de Tybi (ou Pakhons?), et qui montre en 
fonctions les mêmes prêtres et prêtresses annuels que ceux de l'ostracon no VI de Strasbourg. 

Un papyrus du Musée du Louvre est daté de l'an 9, mois de Thot (cf. BouDLER, Contrat inédit du 
temps de Philopator [1897]; GRIFFITH, Proceedings S. B. A., XXIII, 1901, p. 297 note, et XXXI, 
1909, p. 53; SPIEGELBERG, A. Z., L, 1912, p. 3o). 

Mémoires, t. XX. 34 



266 H. GAUTHIER. 

' 
Ptolémée XIII : DüMICHEN, Bauurkunde der Tempelanlagen von Edju, pl. 1, lig. 2 1, et A. Z., 
VIII, 1870, pl. 1, lig. 21, et p. 3 et 7-8. Voir aussi BRuGscn, Thesaurus, p. 859; STRACK, 
Dyn. der Ptol., p. 153; MAHAFFY, Empire, p. 239-242 (ll. 

Xl. En l'an 12, mois d' Hatl~yr, du roi Ptolémée, fils de Ptolémée et [de Bérénice J 
les dieux Adelphes (sic) (lire Evergètes ). 

Fragment de papyrus démotique, originaire d'Umm-el-Baragât (Tebtynis) et conservé au Musée 

du Caire : SPIEGELBERG, Catal. gén., Die demot. Pap., n" 3 o 6 2 2, p. 7 4 -7 5 et pl. XXXVII. 

XII., En l'an 12, mois de Tybi, de Ptolémée, fils de Ptolémée et de Bérénice les 
dùux Evergètes. 

Papyrus bilingue (grec et démotique) à Londres : REVILLOUT, Proceedings S. B. A., XIV, 189 2, 

p. 6 o et seq., 1 2 o et seq., 2 2 9 et seq.; GRIFFITH, ibid., XXIII, 1 9 o 1, p. 2 94-3 o 2 et pl. I-ll, 
et aussi XXXI, 1909, p. 52 (2l, 

XIII. En l'an 12, mo~·s de Méchir, de Ptolémée, fils de Ptolémée et de Bérénice les , 
dieux Evergètes. 

Papyrus démotique de Bologne : REVILLOUT, Revue égyptologique, JI[, p. 2 note 5, et pl. 2; 

STRACK, Dyn. derPtol., p. 3o; GRIFFITH, Proceedings S. B. A., XXXI, 1909, p. 52. 

XIV. E~ l'an 12, mm's de Paoni, dtt roi Ptolémée, fils de Ptolémée et de Bérénice 
les dieux Evergètes. 

Papyrus démotique n" 3 o 7 5 du Musée de Berlin (contrat de mariage) : L., D., VI, 1 2 7, n" 6; 
REVILLOUT, Nouvelle Chrestomathie démotique, p. 4 et seq., et Précis du droit égyptien, p. 1 o37; 

BRuGSCH, Grammaire démotique, pl. V; SPIEGELBERG, Demot. Pap. Berlin, p. 7 (avec bibliogra

phie) et pl. VU, et Rec. de trav., XXX, 1 9 o 8, p. 1 59. Voir aussi GRIFFITH, Proceedings S. B. A., 
XXXI, 1909, p. S2(3l. 

(Il Dümichen a identifié la date du 7 Épiphi an 1 o de Ptolémée IV avec le 17 août 21 2 avant J.-C. 
Nous savons que la fondation du temple d'Edfou avait été commencée vingt-cinq ans plus tôt, en 
l'an to de Ptolémée IH = 237 avant J.-C. (voir plus haut, p. 248). 

Le papyrus démotique Hauswaldt n" 1 8 est aussi de l'an 1 o de Ptolémée IV. 
(21 Le texte grec porte la date du 4 Tybi an 1 3 ( L 'Y 'r!Jbt ~); il s'agit probablement ici du 

calendrier financier spécial, qui était en avance d'une année sur l'autre calendrier. 
Ce document du British Museum est important à un autre titre: c'est lui qui nous fournit la pre

mière mention de la prêtresse athlophOI'e de la reine Bérénice Évergète, mère de Ptolémée IV 
(voir plus haut, p. 262 nole t); ce culte a duré jusqu'en l'an 6 du roi Ptolémée X Sôter Il. 

Voir à ce sujet W. Orro, P1·iester und Tempel, 1, p. 188 note 8, 190 note 7• 192 note 2, et 
BoucHÉ-LECLERCQ, Hist. des Lag.' m, p. 4 9 et note 2' 5t et note 1. 

{3) D'après Revillout (Revue égyptologique, 1, p. 2 o), l'an t 2 de Ptolémée IV serait mentionné 
encore par deux papyrus de Londres (Hay no 68 et Anastasi no 7); l'un de ces deux papyrus de 
Londres est probablement celui que j'ai signalé plus haut au paragraphe XII. 
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XV. En l'an 16, mois de . .... du roi Ptolémée, fils de Ptolémée et de Bérénice , 
les dieux Evergètes, et de son fils Ptol~mée. 

Papyrus démotique du British Museum: REviLLour, Rev. égyptol., III, p. 2 et note 5, et STRACK, 
Dyn. derPtol., p. 3o. Cf. aussi BJucHÉ-LEcLERCQ, Hist. desLag., 1, p. 322 et note 1 (ll, 

XVI. [t-rrep ~]ao-,Àé(()s II-roÀet-taiov .&e[ ou p-]eyaÀov <I>'Ào-rraTopos :'f((.)Tij
pos xai Nmn'fôpov ''ai TOU viou IhoÀet-taiov. 

Inscription grecque de Naucratis, sans date, mais appartenant à la période de la co régence du 
roi et de son fils : The American Journ. of Archœol., Il, 2, et MAHAFFY, Empire, p. 2 6 5 note 2. 

XVII. T1rep ~amÀé(()s ITToÀet-taiov xai ~ao-,Àio-o-ns Àpo-wôns .&e&>v <I>'Ào-
-rraTop(()v, xai TOU iwu (sic) a1h&>v lhoÀefLa{ov. . 

Inscription d'un autel à Sestos, appartenant aussi à celte période de corégence : LoLLING, Mittheil. 
des deutsch. archiiolog. lnstit. in Athen, Vl,t881, p. 209-212, et MAHAFFY, Empire, p. 270 note 3 . . 

(.t.Jusqu'à l'an 16 de Sa Majesté.,) Inscription du mur extérieur ouest du temple d'Edfou, déjà citée 

(voir plus haut,§ X): DüMICHEN, A. Z., VIII, 1870, pl. II, lig. 23, et p. 3 et 8, et 

BRuGscH, A. Z., XVI, 1878, p. 44. Ce passage et les quelques mots qui suivent nous ap

prennent que ia décoration du temple fut poussée jusqu'à l'an i6 de Ptolémée IV, puis qu'on 

dut l'interrompre alors jusqu'à l'an 1 9 de Ptolémée V (2l. 

{I l Le chiffre démotique de l'année n'est pas certain, mais l'enregistrement grec porteL te, an 1S. 
Ce document fait mention du fils et futur successeur de Ptolémée IV, que le papyrus Hauswaldt 

n" 1 4 nous montre associé à son père dès le mois de Pakhons de l'an 1 4 du règne de ce dernier 
(cf. SPIEGELBERG, Die demot. Pap. Hauswaldt, p. 46 ). Comme ce fils n'est pas encore signalé sur les 
actes de l'an 1 2, nous devons conclure qu'il fut associé à son père entre l'an 1 2 et l'an 14 (cf. SrRACK, 
loc. cil., et MAHAF~'Y, Empire, p. 2 7 5 nole 2 ). Comme nous savons, d'autre part, par les auteurs, que 
Ptolémée V n'était âgé que de 4 à 5 ans à la mort de son père, laquelle survint probablement au 
début de sa 18• année de règne, nous devons admettre qu'il fut associé au trône dès sa première 
enfance, peut-être même dès sa naissance. 

(21 L'époque de la corégence, pendant laquelle Ptolémée lV parait avoir abdiqué au profit d'un 
enfant le peu de pouvoir qu'il avait encore, fut, en effet, malheureuse pour l'Égypte: ce fut le 
moment que les princes Nubiens choisirent pour susciter une révolte en Thébaïde et pour chercher 
à annexer cette province à leur royaume. La révolte ne fut réprimée que vers la fin du règne de Pto
lémée V, et c'est à elle que fait allusion, sa~s aucun doute, l'inscription du temple d'Edfou. 

Cette mention de l'an 1 6 du règne est, à ma connaissance, la dernière date que nous possédions 
pour Ptolémée IV. Strack (Dynastie der Ptolemiier, p. 196) a déclaré que le roi avait régné jusqu'à sa 
18• année, avec un maximum d'un mois et demi dans celte année. Mais je ne connais pas de mention 
ni de sa q•, ni de sa 18• année. L'époque exacte de la mort mystérieuse du roi n'est, du reste, pas 
connue, et les données chronologiques que l'on a pu réunir sui' la fin de son règne et l'avènement 
de son successeur sont confuses et contradictoires. 

34. 
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~~rf~1-~] et la reine Arsinoé [~~\]~~S .' 
Temple de Dakkah: L., D., IV, q c=Texte, V, p. 70. Cf. aussi CnAMPOLLION, Notices, 1, p. 118-

11 9; BnuGscn, Thesaurus, p. 8 59; REVILLOUT, Rev. égyptol., IV, p. 1 57 note 1; MAHAFFY, 
Empire, p. 2 7 2; BoucHÉ-LEcLERCQ, Hisl. des Lag., I, . p. 3 2 9 note 2 (l ). 

xx. lBJ (+l +l "!~-'?Uî~ J+f] et~- (!hl~~~ rf~.! ~J· 
Ruines d'un petit temple de Ptolémée IV dans l'île de Séhel : 

L., D., Texte, IV, p. 127, el J. DE MonGAN, Catal. des monum. et inscr. Ég. ant., I, p. 83 l2l. 

XXI. A. f~~~ffi~r~t=):±±~(+l+l~!~~L1Jb~+f] 
l:=h\~~; 

n. f ~~~ffi ~r~t= ):± ~ (!fl~nrf~l ~J 1: 
~~-111"<:s:: -· ~- ~ ~· 

Petit temple d'Isis à Assouan, commencé par Ptolémée III et continué pae Ptolémée IV : 
MARIETTE, Monuments divers, pl. 25 et 26 a, et J. DE MoRGAN, op. cit., 1, p. 52, 53 et 55. 

XXII. A. \:~~:ffi~~t=):i=~~?;!_!.QJJT~:J 
ga.~·+~( "~1 ~'\(!- --\\\-r.ï"~ H% -__.y: Il - - +l +l- - ~ tU~ J + f ~ ~ i- ~ ~ .;-h LJ LJ LJ l • 1 1 1 

~ft 2 W!:~!l ~tJ~2 ~(!Gl~~ Hf~~;~], etc.; 

B. tBJ(+l+l"~!~L1J~ J+f]~(!fl~~f ~~; ~J. 
Grand temple d'Edfou, salle hypostyle et salle derrière le pronaos : 

L., D., IV, qa et b=Texte, IV, p. 61, 62,64 et 65. 

(Il Le roi Nubien Ergamène avait construit à Dakkah un sanctuaire, autour duquel Ptolémée IV 
édifia d'autres salles. Derrière lui est écrit le nom de sa femme Arsinoé III. En outre, à droite de 
la scène sont mentionnés ses parents Ptolémée lH et Bérénice II Évergètes, tandis qu'à gauche est 
rappelé le souvenir de ses grands-parents Ptolémée II et Arsinoé II Philadelphes. 

(2J Dans l'île de Philœ, à l'est du geand temple, le Capt. Lyons a découvert en t8g6 un temple 
ruiné, consacré au dieu Ari-l)os-noufir ( Arsnouphis), portant les noms de Ptolémée IV, du roi 
nubien Ergamène et de Ptolémée V : cf. MAHAFFY, History, p. t38-t4o; Boucn~\-LEcLERCQ, Hist. des 
Lag., 1, p. 3q note- t; BunGE, History, VII, p. 24o. 

' 
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.t\ J ~ 1 ~ ~~ r 1 ~r ~.~ ~ ~ r1 ~~~tt 2 w ::~ !!2 t1 ~ 
2 ±~("'l"'l'!~~L1JfJJ+f] ~(! fl ~~~rf ~L!·J]. 

B. ~~ (var. tU~)~~ r« iftl (+l+l~~!~L1JfJ1J+f] j ffi 
~(var. ~)~(!Gl~~Hf~);~J· 
Sanctuai1·e du m~me temple: BERGMANN, Hierogl. lnsclw., p. 32-38 el pl. XLV-LV. Voir aussi 

RouGÉ, l~scr. et nol. recueillies à Edfou, t. 1, pl. CXXIX à CXXXIII (seconde salle hypostyle); 
DümcHEN, Altiigypt. Tempelinschr., pl. XCIV, et A. Z., VII, 1869, p. 102-10J; BRuGscH, 
Thesaurus, p. 858 Ol. 

XXIV. BetaiÀe' IhoÀe(-LetÎ~ "eti ~eta,Àiaa'J Àpa,vo'J 5-eois <I>'À(nrciTopa' 
' 1 ~ ' ,, ~ x.et' ~etpetmo' "et' Ia'o' . .... 

Inscription du général Lichas, tL·ouvée à Edfou : MAHAFFY, Bull. de Correspond. hellén., 1 8 g4 , 
p. 1 4 8-1 4 9, et Empire of the Ptolemies, p. 2 7 1 nole 4 l2l. 

XXV. T1rep ~etaiÀe(J)s II ToÀe(-Letiou x. ai ~eta,Àiaa'YJS ÀpaevO'YJS x.et& IhoÀe
(-LetÎou ToîJ uéoîJ 5-ei:Jv <I>'Ào7retTop(J)v TWV èx. II ToÀe(-Letiou x.ai Bepev{x.t]s 5-ei:Jv 
eùepyeTwv. 
Stèle du général Alexandre, analogue à la précédente, trouvée dans le désert Arabique et 

conservée au British Museum: Guide 1909, p. 270, et ibid., Sculpture, p. 258, n" 958. 
Cf. aussi MAHAFFY, History, p. t38, fig. 6o, et BuDGE, History, VII, p. 265 l3l. 

XXVI. f~~~ffi~r;;;t)~~~~~~ 
1J!~T:J~il\:.t!±~C p )~( N J~~· 

Temple de Deir-el-Médineh : PIE HL, Inscriptions hiéroglyphiques, pl. CLXXIV. 

xxvn. ~ri~:r~~~~rl~~~tt~~w!:~42~,~~t1 
02±~( p )~( N )1\~· 

M~me temple : PmHL, op. cit., pl. CLXXVI. 
1 

(JJ Ptolémée IV apparait encore plusieurs fois dans les parties de ce temple qui lui sont posté-
rieures; Ptolémée VII, en particulier, 1 'a représenté à diverses reprises comme dieu, avec ses autres 
ancêtres (voir plus bas, S XXXV). , 

(2) Ce Lichas, fils de Pyrrhos, d'origine acarnanienne, fut envoyé en Ethiopie pour y chasser les 
éléphants que Ptolémée IV destinait à ses armées. 

(3l Cette stèle, consacrée au dieu Arès, est également relative ai.Ix grandes chasses à l'éléphant, 
qui ont été étudiées et décrites par HALL, Classical Review, vol. XII, 1 8g8, p. 2 7 4 et seq. 
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XXVIII. ± ~ (variante lBJ) (+l+l'!~"YUî~~+f] ~ (var. ~) 

(!tl~~ ~Pf ~1 ~) et la reine Arsinoé ll2: \J! ( var.ll :=~)· 
Temple de Deir-el-Médineh à Thèbes, commencé par Ptolémée IV et continué par Ptolémée VII 

et Ptolémée XIII: L., D., IV, 15f-get 16a=Texte, III, 123,124 et 126. Cf. PrEHL, 

Inscriptions hiéroglyphiques, pl. CL XXVI (1). 

XXIX. r \{~:::±~(!tl~~ Hf~ 1 J • ~) et la reme Arsinoé 

ll~S~~~~~~· 
Bloc remployé vu à Louxor par Lepsius ( Denkmiiler, IV, 1 5 e =Texte, III, p. 7 8 ). 

Cf. aussi BRUGSCH, Thesaurus, p. 8 59. 

xxx. lk 1 ~~: ~ ~ êJr ~=~~±~C+l+l'!~.Yuî~J+f J 
~C!tl~~ Hf ~1 ~Ji~lJ:z: r: ~~f· 
Montant de porte du petit temple monolithe situé au sud-ouest du temple de Khonsou à Karnak : 

L., D., IV, 15c=Texte, III, p. 74(2l. 

Porte dans l'enceinte du temple A de Karnak: L., D., 15 a=Texte, III, p. 2 (3l. 

XXXII. A. ± ~ = (+l +l ~t?J!~~t!J ~ j + f] ~::.(!tl~ HP 

f~1~]; 

(Il Le nom du roi est souvent accompagné de celui de sa femme la reine Arsinoé III·, et tous deux 

y portent l'épithète commune dieux Philopators, correspondant au grec &eoi <l>zÀo'll'a..-opes. Le texte 

des Denkmiiler de Lepsius (III, p. 1 2 6) fait observer que, même lorsque le roi apparah seul, son 

nom est suivi dans ce temple de l'épithète ll ~ ~ au pluriel (ou plutôt au duel); mais cette 

observation n'est pas exacte, car on trouve sur l'inscription L., D., 15 J-g, empruntée à la cella 
médiane, et aussi sur la planche CLXXVI de Piehl, les cartouches de Ptolémée IV accompagnés 

chacun de l'épithète Philo pa tor au singulier, l ~ ou l ~ Ë. 
l2i Voir encore L., D., 1 5 b (trois tableaux superposés de cette même porte avec les deux car

touches du roi sur chacun). 

(
3

) Voir aussi les cartouches de Ptolémée IV au temple C de Karnak (L., D., 1 5 d =Texte, III, 
p. 7) et au propylône d'Évergète I•' ( CHA~IPOLLION, Notices, Il, p. 2 70-2 7 1 ). 

\ 
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B. 

-•s 
ill .J 

Fragment de stèle trilingue, trouvé à Mit Rahineh (Memphis) et conservé au Musée du Caire: 

AHMED BEY KAMAL, Catalogue général, Ste/es ptolémaïques et romaines, n• 3 t o 8 8 a, p. 2 1 8-2 19 

et pl. LXXIV; SPIEGELBERG, ibid., Die denwtisclwn lnsclwijten, p. 1 ~- 2 o et pl. Il. Cf. aussi 

PERDRIZET, Bull. de Con·esp. hell., 1 9 1 1, p. 1 2 2-1 2 3 et pl. II (1). 

xxxnt. A. ~apa7ri6os xai ïa,6os ~e&Jv O'~T~p~v xal ~aaû,é~s IIToÀe
fliXÎO'U "ai ~IXa,ÀiO'O''YJS ÀpaWO'YJS ~e&Jv ?'À01rCXTop~v; 

Plaque bilingue en or, trouvée en 1886 à Alexandrie lors de la reconstruction de la Bourse et 

donnant la dédicace d'un temple construit par le roi et consacré à Sérapis et à Isis : .MAsPERo, . 

Bec. de trav., VII, 1 886, p. 1 ~ o-141. Cf. MAHAFFY, Empire, p. 7 3 note 1 et p. ~ 7 4 nole 1 (2l. 

XXXIV . .., .., ~ ~ ~, variante .., .., ~ (les dieux Philopalors ). 
lill 1 1 1 1 - 1- 1 

Dédicace de la façade du premier pylône du temple de Phiire, consacrée par Ptolémée VII et sa 

femme Cléopâtre III à toute la série de leurs ancêtres jusqu'aux dieux Adelphes inclus 

BRuGSCH, Rec. de monum., t. Il, p. 8 2 et pl. LXXV, n• 1, et Thesaurus, p. 8 55. 

(Il Cet important monument est un décret royal de Ptolémée IV, mentionnant aussi le nom de la 

reine Arsinoé III. Le texte grec, contenant quelques fragments du protocole royal, a été reconstitué 

autant qu'il était possible à l'aide d'un fragment de papyrus gt·ec de Munich publié jadis par M. Wil

cken dans l'Archiv für Papyrusforschung, t. I, p. 48o-484 (Eine iigyptische Konigstitulatur in griechischer 
Übersetzung ). Le papyrus et la stèle sont les deux seuls monuments jusqu'ici connus qui·, avant la 

pierre de Rosette (an 9 de Ptolémée V), nous montrent les di verses parties du protocole royal 

égyptien re~dues en grec et introduites en cette langue dans les documents officiels des Ptolémées. 

(2l Je suppose que les mots +l +l donnés par M. Maspero dans le texte hiéroglyphique sont le 

résultat d'un lapsus typographique, et qu'il convient de les corriger en 'tl 'tl 
Comme autres monuments contemporains du règne je signalerai encore une petite stèle en ;zgrès, 

d'origine inconnue, conservée au Britishl Museum (Guide 1909, Sculpture, p. 258, no 959 e 

pl. XXXIV), où l'on voit Ptolémée IV, désigné par l'un ou l'autre de ses cartouches ou par les ux 

à la fois, faire offrande à diverses di vi ni tés. 
Les inscriptions grecques rédigées sous le règne de Ptolémée IV et qui ont été retrouvées en assez 

grand nombre soit en Égypte, soit dans les autres pays d'hellénisme, ont été réunies par STRACK, 

Dyn. der Ptol., p. 23]-239, et Archivjiir Papyrusjorschung, I, p. 2o5-2o6, Il, p. 542-547, III, 

P· 127· 
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xxx v. + 1 ~ cr+ + l ~! ~ t'----L1J b ~ + f J C! tB~ ~ ~ r ~ '). 
Mur extérieur est de la cella du grand temple d'Edfou (le roi et sa femme sont adorés par 

Ptolémée VII) : L., D., IV, 33 a= Texte, IV, p. 62. Cf. aussi ibid., p. 64, n• 7 OJ. 

XXXVI. 1~2~(!t1~~HJ1~~~. 
Temple de Thot au sud de Médinet-Habou (Kasr-el-Agouz : époque de Ptolémée VII Éver

gète 11): CHAMPOLLION, Notices, I, p. 6o6, et BRUGSCH, Thesaurus, p. 859 et 863 (où cette 
légende parait être attribuée à tort au temple de Dakkah ). Cf. aussi L., D., IV, 3 2 b = 

Texte, III, p. 189; D. MALLET, Le Kasr el-Agoùz, p. 92. 

XXXVII. [~j =-= (les dieux Philopators ). 

Karnak : débris d'une dédicace de Ptolétpée VII et de CiéopMre HI à Amon et à leurs ancêtres 
jusqu'aux dieux Adelphes : CHAMPOLLION, Notices, II, p. t3 2, et BRuGscH, Thesaurus, p. 8 5 4-8 55. 

XXXVIII. .1.1 =-= (les dieux Philopators). 

1. Stèle funéraire de ~ 6, dont le fils ainé ~ 'Jt était prêtre des dieux Évergètes et des 
dieux Philopators; trouvée à Saqqarah, elle est conservée au Bt·itish Museum : Guide 1 9 o 9• 
Sculpture, p. 267-268, n• 1000 (ancienne collection Salt). 

2. Sarcophage de fil~, fils de ~Ji, au Musée de Berlin ( n• 1 8) : BRuGscH, T!tesaurus, 
p. 9 o 9-9 1 o. Ce personnage était grand-prêtre de Ptah memphite et attaché, en outre, au 
culte des dieux Évergètes et des dieux Philopators <2l. 

XXXIX. r:1 =-= (les dieux Philopators ). 

Inscription de Ptolémée XIII Néos Dionysos à Kom-Ombo ( L., D., IV, 4 9 a). 

FAMILLE DU ROI t3l . 

XL. SA FEMME ARSINO~ III {Il). 

Sanctuaire du temple de Dakkah : CHAlliPOLLION, Notices, I, p. 1 1 9; 

1., D., IV, 17 C= Texte, V, p. 70. Cf. aussi BnuGscH, Thesaurus, p. 859. 

(Il Voir encore les noms de Ptolémée IV et d'Arsinoé Il[ Philopators au sanctuaire d'Edfou dans 
voN BERGMANN, Hieroglyphische lnschrijten, pl. LIV. 

<
2l La même épithète J J =-= sert à désigner Ptolémée IV et sa femme à la ligne 3 de la stèle 

n• 2 2188 du Musée du Caire ( = Boulaq, n• 5576), au nom du roi Ptolémée V : cf. BnuGscH, 
Thesaurus, p. 8 59, et AHMED BEY KAMAL, Catal. génér., Stèles ptolémaïques et romaines, p. t84. 

<
3l Nous ne connaissons que deux des membres de la famille de Ptolémée IV, sa sœur et épouse 

Arsinoé (III) et son fils unique Ptolémée (V). Aucune de ses nombreuses maHresses n'est men
tionnée sur les monuments égyptiens, pas même la plus célèbre de toutes, Agathokleia. 

14
) Arsinoé, dernier enfant de Ptolémée III et de la reine Bérénice, était probablement beaucoup 

1 
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B. a.j_~.~(~~::~';)!~~(!tB~~~rf~);~J; 

b. ( Ptolémée IV J et(}_,~::~ ;J r.s 1~; 
c. +:+Iu~~=c~~~ ~ ~;JI:':::C!Gl~~ Hf ~~:!J; 
cl. ~: ~l::=c~~~r\f·;J! :~~C+l+l~F----!~L1Jb~tf-J; 
e.l~(r::::~;H)!!1~(!tB~~~rH)· 

Temple d'Edfou : L., D., IV, 33 a= Texte, IV, p. 62. 
Cf. aussi ibid., p. 64, n•• 5, 6, 8, et YON BERGMANN, Hieroglyphisclw lnsc!triften, pl. LIV (IJ. 

Temple de Thot au sud de Médinet-Rabou ( Kasr-el-Agouz) : époque de Ptolémée VII : CHAM
POLLION, Notices, 1, p. 6o6; L., D., IV, 32 b =Texte, III, p. 189; D. MALLET, LeKasrel
Agoûz, p. 92 (2l. 

D. a. ±~C Ptolémée IV Jet ~c~~::-\:)11~S; 

b. ± ~ (variante l05) ( P J ~ (variante~) ( N ) et ::: 

c~ ~::~';J11~\fl· 
Temple de Deir-el-Médineh (cella): L., D., IV, t6a=Texle, III, p. t23-t26. 

plus jeune que son frère Ptolémée IV. La date exacte de son ma1~iage a été longuement discutée, et 
l\Iahaffy (Empù·e, p. 265) n'a pas craint de le reculer jusqu'à l'année 212. Cf., à ce sujét, SrnAcK, 
Dyn. der Pt~l., p. 194, n• t4, et BoucHÉ-LECLERCQ, Hist. des Lag., I, p. 286 et note 1. Le papyrus 
démotique de Leyde, que j'ai cité au paragraphe I••, prouve qu'Arsinoé III avait déjà été épousée en 
l'an 2 du règne (221 ou 220 avantJ.-C.). 

Quant aux circonstances et à la date de la mort de la reine Arsinoé III, elles sont assez mal 
connues; elle fut certainement mise à niort, mais il ne semble pas que ce ft1t à l'instigation de son 
mari (cf. SrnAcK, op. cit., p. 195 n• 14, ~ t BoucHK-LEcLERCQ, op. cit., 1, p. 338-339)· Le meurtre 
paraît avoir eu lieu après l'an 209 et avant l'an 2o4, mais il est impossible de préciser davantage. 

(Il Arsinoé Philopator apparaît sous deux: aspects dans ce temple : d'abord comme femme du 
roi Ptolémée IV dans les parties contemporaines de ce règne, puis comme ancêtre du roi Pto
lémée VII Évergète II dans les parties construites et décorées par ce dernier. 

(2l Cf. aussi BnuGsCH, Thesaurus, p. 859 et 863, où cette légende est faussement indiquée comme 
se trouvant à Dakke. 

Mémoires, t. XX. 35 
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Bloc remployé à Louxor: L., D., IV, 15 e =Texte, III, p. 78. 

F. Ptolémée IV et derrière lui sa femme~. (~ ~_,_"&.. :""'ill 'fx. 1 ~. a • (Sic) . ~ ,_,.. A ., ,.A \ , 1 1 1 
Temple de Ptah à Karnak : CHAMPOLLION, Notices, t. H, p. 2 7 8, et L., D., Texte, III, p. 7. 

G. (r::::~;J. 
Stèle trilingue, originaire de Memphis et conservée au Musée du Caire : AHMED BEY KAMAL, Catal. 

gén., Steles plolém. et rom., no 3 1 o88 a, p. 2 18-2 1 9 et pl. LXX lV; SPIEGELBERG, ibid. , Die 
demot.lnscltr., p. tlt. etseq. Voir aussi PERDRIZET, Bull. de Corr. hellén., 1911, p. 122-123. 

H. Le roi Ptolémée IV~=~ _ .. _(t~::~J.l.l=-=· 
Plaque en or, bilingue, trouvée en 1 8 8 6 dans le voisinage de la Bourse actuelle d'Aiexand1·ie : 

MAsPEno, Rec. de trav., VII, 1886, p. tlt.o-tlt.t; BnucscH, Thesaurus, p. gq; MAHAFFY, Em
pire, p. 73 note 1 et p. 276. nole 1; STnAcK, Dyn. derPtol., p. 23g, no 66 (avec bibliographie). 

l. Irène, fille de Ptolémée, étant il\~(r::T~;J~~~~· 
Stèle no 22188 du Musée du Caire (an 23 de Ptolémée V), lig. 6: AHMED BEY KAMAL, Catal. 

génér., Steles ptolém. et rom., p. 186.. Cf. BnuGscu, Thesaurus, p. S 59 (stèle no 55 7 6 Boulaq) (1). 

XLI. SoN FILS PToLÉMÉE (FUTUR ROI PToLÉMÉE V) (2l. 

(1) Cette stèle, trouvée dans le voisinage de Damanhour, est une copie écourtée du décret de 
Rosette, daté de l'an 9 de Ptolémée V, et dont le texte grec contient la mention de la même prêtresse 
d'Arsinoé Philopa lot· : ispeixs Àpuwln7s <DtÀorraTopos, Eiprjv,.,s Tijs llToÀ<:fLcdou (cf. STRACK, Dyn. der 
Ptol., p. 2lt1, et BoucHÉ-LECLERCQ, Hist. des Lag., I, p. 371). 

Ce sacerdoce, qui vient en tout dernier lieu, après l'athlophorie de Bérénice Évergète et la cané
phorie d'Arsinoé Philadelphe, apparaît pour la première fois en l'an 7 de Ptolémée V, sur le papyrus 
démotique no 2435 du Musée du Louvre (cf. HEviLLOUT, Chrestom. démot., p. 389 et seq.) et pour 
la dernière fois en l'an 6 de Ptolémée X Sôter JI, sur les papyrus démotiques de Boulaq n°' 1 et 2 
(cf. REVILLOUT, op. cit., p. lto 1 et seq.) et sur une stèle trilingue du Musée du Cait·e ( STRACK, Archiv 

Jür Papymsforschung, Il, p. 55 1, no 3 3 ). 
La liste des diverses prêtresses du culte d'Arsinoé Philopator qui nous sont connues a été dressée 

par W. Otto ( Priester und Tempel, I, p. 1 9 2) et par Bouché-Leclercq ( Hist. des Lag., III, p. 52). 
M. Bouché-Leclercq (op. cit., I, p. 349 nole 2) a montt·é, d'autre part, comment ce culte eut 

pour ses fondateurs le caractère d'un culte expiatoire à la mémoire de la reine victime d'un meurtre 
politique, et comment E. Beurlier, dans son livre De clivinis honoribus , etc., avait placé, par distrac
tion, en l'an 23 de Ptolémée IV l'institution de ce culte, alors que le roi n'a régné que 17 ans. 

(2) Voir ci-après la rubrique spéciale consac1·ée à ce roi, qui fut associé au trône de son père 

1 

LE LIVRE DES ROIS D'ÉGYPTE. 275 

5 

SOTP-NI-PTAH OUSIR-KA-RÉ SKHEM-ANKH-N-AMON PTOLÉMÉE V{ll. 

DuRÉE nu nÈGNE : 2!! ans (Canon des Rois) '2l. 

Plus haule date connue par les monuments: an 23(
3
J. 

1. En l'an 2, mois d'Hathyr, du roi Ptolémée, fils de Ptolémée el d'Arsinoé les 
dieux Philopators. 

Papyrus démotique no 3 7 3 b et c du Musée de Leyde : REVILLOUT, Re-v. égyplol., 1, p. 1 2 8 , note 1. 

Cf. STRACK, Dyn. der Ptol., p. 3 o et nole 5 et p. 1 2 6 <4l. 

presque dès sa naissance et qui devint effectivement roi alors qu'~ n'avait pas encore atteint sa 
cinquième année d'âge, 

Ptolémée V para1t avoir été le seul enfant issu du mariage de Ptolémée IV avec sa sœur Arsinoé; 
tout au moins ne lui connaissons-nous ni frère ni sœur. 

l1) Ptolémée V était le fils unique de Ptolémée IV et de la reine Arsinoé, les dieux Philopators : 
d'où le titre de .;1.;p;; (el variantes), fils des dieux Philopators, qui figure en tête de son cartouche 
d'intronisation, avant ses autres noms. 

Il naquit probablement le 8 octobre 209 (= 3o Mésoré), et fut, nous l'avons vu, associé à son 
père comme corérrent dès le q Paophi de l'année suivante (29 novembre 209); il n'avait guère 
plus de quatre ans à la mort de son père, survenue probablement le 28 novembre 2o5 (voir, sur 
ces questions, STRACK, Dyn. de1· Ptol., p. 19Fi-196, et BoucnÉ-LECLERCQ, Hist. tles Lag., [,p. 321 et 
note 1 ). 1l régna d'abord sous la régence du favori de son père Agathocle ( 2oS-2o2 ), puis sous celle 
de Tlépolème ( 202-20 t ), puis sous le duumvirat de l'Acarnanien Aristomène et de l'lholien Scopas 
( 201-1 9 7), enfin sous la régence du seul At·islomène, qui le fit proclamer majeur à Alexandrie 
puis couronner roi à Memphis le 27 mars 196, alors 'Iu'il accomplissait seulement sa 13• année 
d'âge (voir BoucHt:-Lt:cLERCQ, Hist. des Lau., I, p. 342-364 ). Aristomène ne jouit pas longtemps de 
la faveur du jeune roi après le couronnement; il reçut bientôt l'ordre de boire la ciguë et. fut rem
placé par Polycrate d'At·gos, un ambitieux qui ne se maintint qu'en flattant les vices de son maître 
et qui le fit .bientôt détester de ses sujets (ibid., p. 388-389)· 

l2l Voir aussi le papyrus grec de Turin publié en 1828 par Am. Peyron (page 5, lig. 29) : no p.sv 
Tou E'11'1S3avous sTwv "~ (Papy ri grœci regii Taul'inensis Musei ./Egyptii, I, p. 3 4-3 5 et 1 4 1 ). Monté sur 
le trône à la fin de l'année 2o5, le roi mourut vers la fin de l'année 181, à l'âge d'un peu plus de 
28 ans et alors que sa 2 ft• année de règne 

1
était à peine terminée (cf. BoucuÉ-LEcLERCQ, op. cil., 1, 

p. 398-399, et STRACK, Dyn. der Ptol., p. 31). 
(3 ) Papyrus démotiques n°' 3 1 1 4 + 3 1lto du Musée de Berlin et stèle de Nébireh (copie du 

décret de Rosette) (voir plus loin , §§ XXV et XXVI). 
(4) Revillout (Revue égyptologique, HI, p. 3) et, après lui, Strack (loc. cit.) ont montré que, 

contrairement à l'hypothèse de Saint-Martin (Nouvelles reche,.ches sm· l'époque de la mort d' Alexand1·e, 
p. 87-89), les années de règne de Ptolémée V ne comptent pas à partir de son association au trône 
de son père, mais à partir de la mort de son père et de son avènement comme seul roi (fin 2 o 5 ). 

35. 
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' Il. En l'an 2, mois de Khoiakh, du roi Ptolémée, fils de Ptolémée et [d'Arsinoé 

les dieux Philopators J (?). 
Papyrus démotique no 3 o 7 53 du Musée du Caire (originaire de Gebeleïn) : 

SPIEGELBERG, Catalogue général, Die demotisclten Papyrus, p. tlt 3 et pl. LVIII Ol. 

Ill. En l'an 2, mois de Phaménoth, du roi Ptolémée, [fils de Ptolémée et d']Ar
sinoé les dieux Philopators. 

Papyrus démotique no 3o7oo du Musée du Caire (m~me origine que le précédent): 
SPIEGELBERG, op. cit., p. 119 et pl. LVII (2). 

IV. [En l'an 2, mois de . .... , du roi Ptolémée, fils de Ptolémée et d'A1·sinoé 
les dieux Philopators.] 

Papyrus démotique no 3o66o du Musée du Caire: SPIEGELBERG, op. cit., p. 97-98 et pl. XLIX(3). 

V. En l'an 3, mm"s de Méchir, du roi Ptolémée, fils de Ptolémée et d'Arsinoé 
les dieux Philopators. 

) 

Papyrus démotique U
0 3 o 6 59 du Musée du Caire, originaire de Gebeleïn : 

SPIEGELBERG, op. cit., p. 9 6 et pl. XLIX. 

VI. En l'an 7, mois d'Hathyr, du roi Ptolémée,fils de Ptolémée et d'Arsinoé (les 
dieux) Philopators. 

Papyrus démotique n° 2lt35 du Musée du Louvre: REVILLOUT, Chrestomathie démotique, P· 389 (~). 

(l) La reslituti~n du nom de la mère du roi n'est pas certaine; on pourrait aussi compléter et [de 
Bérénice les dieux Evergètes ], et, dans ce cas, le document serait de l'an 2 de Ptolémée IV Philopator. 

(2l Il est à noter que la suite du protocole ne fait aucune mention de Ptolémée V comme dieu : 
le jeune roi n'avait donc pas encore été, à cette époque, introduit dans le culte d'Alexandre. 

(3) Ce papyrus est, comme les deux précédents, originaire de Gebeleïn, el: le protocole en a été 
restitué par M. Spiegelberg à l'aide du papyrus no 3o7oo. 

On a voulu placer en l'an 1.,. du règne ( 2o4 avant J.-C.) la révolte de la Haute-Thébaïde dont il 
est fait mention sm· un papyrus grec du Musée de Turin publié en 1828 par Pey•·on, à la page 5, 
lignes 27-29 (cf. MAHAFFY, History, p. 169, et Empire, p. 290 note 2; BoucHÉ-LEcLERCQ, Hist. des 
Lag., I, p. 365). Mais Peyron a montré lui-même (Papyri grœci regii Taurinensis Musei JEgyptii, I, 
p. 161) que la date exacte de cette révolte ( -rapax1:1) ne pouvait être dégagée avec certitude de l'en
semble du texte en question. 

(~l Dans la suite du protocole le roi est déjà intercalé dans le culte d'Alexandre et des rois ses ancê
tres; Strack ( Dyn. der Ptol., p. 1 2 6) prétend donc à tort que cette insertion n'eut lieu qu'en l'an 8. 
L'épithète qui suit ici le nom du roi est, malheureusement, mutilée et de lecture incertaine. 

• 
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VII. En l'an 8, le 2 Pharmouthi, du roi Ptolémée, fils de Ptolémée et d'Arsinoé 
les dieux Philopators. 

Papyrus démotique n" 2lto8 du Musée du Louvre : 
REviLLOUT, op. cit., p. 336, et Revueégyplol., I, p. 12Ü note 2 [oùlemoisestluMéchirJOl. 

VIII. BœcnÀeuovTos TOV véov, "ct& ~œpœÀœ~ovTos T~v ~œa,Àeiœv ~œplÎ. 
Tou ~œTpos, 'wpt'ov ~œa,Àeu;w, (1-eyœÀo6o;ov, Tou T~v AiyvrrTov xœTIXG"Tf1-
G"IX(1-évov, XIXl TlÎ. ~pàs TOÙ:; fa-eov:; êVG"ê~OUS, civ-rmaÀf.AJV f.JrrepTépov, TOU TàV 
~{ov T&Jv civOpd.Jrrf.AJv èrrœvopOd.Jaœv-ros, xvpiov Tp,œxovTIXêTf1pi6wv, xœOdrrep 
0 HÀws (1-eyœs ~IXG",ÀeVS T&Jv Tê avw XIXl T&Jv xdTw x_wp&Jv- è"yovov &e&Jv 
<I>'ÀorrœTopwv· ôv o H?œ,aTos è6md(1-aaev· ~ o HÀw; ë6wxev T~V vixnv· 
elxovos ~d.Jans TOU ~,às, v&ou ToiJ HÀiov, IhoÀe(l-œiov, ci'wvo~iov, i]yœrrn(J-évov 
f.Jrrà Tou <1>0&> ëTovs èvdTov, ..... (1-f1Vàs 8œv6"'ou TeTpd6,, Alyv~Tiwv 6e 
Mex_dp oxTwxœ,6exdT?J. / 

1 
An 9, 4 Xandicos, correspondant au 18 Méchir des Égyptiens. Texte grec du décret tt·ilingue de 

Roselle conservé au British Museum : voir, pour la bibliographie de ce monument d'impor
tance capitale, BoucHÉ-LEcLERCQ, Hist. des Lag., I, p. 368 note 2. Cf. aussi BunGE, History, 
VIII, p. tft nole 1, et Boolrs on Egyplancl C!taldœa, vol. XVH; Guide British Museum 1909, 
p. 270-271, et ibid., Sculpture, p. 2&8-260, no 960, et pl. ~XXV(2l. 

IX. ~T~~: f1i ~ ± ~ C~Gt~ ~~rf~!~~ n] 1 ~ m ~ 
·~:~(! Gt~ ~ ~ rJT :~~: (!Gt~ ~ ~ r] ~(?). 
Texte hiéroglyphique de ce m~me décret de Hosetle, lig. 6 (voir aussi aux lignes 1 2 et t4 le 

(I) Dans la suite du protocole, le roi est mentionné comme participant au culte d'Alexandre et 
des rois ses ancêtres, et son nom est suivi de l'épithète maître du klwpesh, qu'on peut rendre par le 
victorieux et qui paraît faire allusion à la soumission des chefs indigènes révoltés dans la Thébaïde 
du Sud (cf. encore REviLLOUT, Ch1·estoma1hie démotique, p. 389 note 1 ). · 

La dale du 28 Hathyr (peut-être de l'an 8 ?) est mentionnée sur le fragment de papyrus démo
tique n" 3o7Ù du Musée du Caire (cf. Sm:GELBERG, Catal.gén., Die demot. Pap., p. 1 4t et pl. LVIH). 

(2) La date du 18 Méchir an 9 correspond, d'après M. Bouché-Lecle•·cq, au 27 mars 196 avant 
J.-C. A cetÎe date se réunit à Memphis, dans le temple de Ptah, un synode de prêtres délégués par 
l'ensemble du clergé égyptien, pour procéder au couronnement ou sacre du roi, dont la majorité 
avait été proclamée quelque temps auparavaàt, à Alexand1·ie. Voir, sur l'objet de ce synode et sa 
signification véritable, BoucHÉ- LEci.ERCQ, op. cit., 1, p. 369 note 1, et p. 37 5, note 1. Ptolémée V 
n'avait alors que douze ans et demi, mais son tuteur Aristomène avait jugé bon, pou1· des raisons 
politiques personnelles, de hâter de quelques mois sa majorité. 

Le texte grec du décret de Rosette n'est, à la différence du texte grec du décret rendu à Canope 
sous Ptolémée III, que la traduction du texte démotico-hiéroglyphique; aussi y retrouve-t-on, soi
gneusement traduit, chacun des éléments constitutifs du protocole égyptien du roi. 
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' 
cartouche-nom du roi, suivi, comme ici, des épithètes l ~ et - ••• ) : BRUGSCH, lnscriptio 
Rosettana hieroglyphica (t85t), passim, et BunGE, Books on Egypt and Chaldœa, vol. XVII, 

p. 211,221 et 226. Cf. aussi REVILLOUT, Revueégyptologique, XIII, p.lt3-to9(ll. 

X. En l'an 14 dtt roi Ptolémée, fils de Ptolémée, qui correspond à l'an 1 9 de 
l'Apis vt'vant né de la vache Ta-Amon. 

Stèle démotique d'Apis au Musée du Louvre : RRuGscn, A. Z., XXII, 1 8 84 , p. 1 2 7, n" 8. 

Xl. En l'an 14 de Ptolémée, fils de Ptolémée, le dieu Épiphane Ettcharùtos, qttt 
correspond à l'an .20 de l'Apis m'vant né de la vache Ta-Amon, etc. 

Inscription du Sérapéum de Memphis : BRuGscH, Monalsberichte der komgl. Akad. der Wiss. zu 
Berlin, t853, p. 721, et A. Z., XXH, t88lt, p. 126(2l. 

XII. En l'an 16 du roi Ptolémée, fils de Ptolémée, le r~jeton de Ptah vivant à 
jamais, qtti correspond à l'an .2 o de l'A pis vivant né de la vache Ta-A mon. 

Stèle démotique d'Apis au Musée du Louvre : BRUGSCH, A. Z., xxn, t88lt' P· 127, 11° 9· 

t1l Le texte hiéroglyphique du décret trilingue de Rosette, qui est gravé à la partie supérieure 
de la pierre, est très mutilé et ne comporte plus que les quatorze dernières lignes, elles-mêmes 
mutilées à chacune de leurs extrémités; toute la partie comprenant la date et le protocole royal est, 
en particulier, complètement détruite. 

Les épithètes l ~et-··· · qui accompagnent le nom du roi, sont rendues respectivement 
en grec par $-eàs Èm)3avl}s et par EtixâptcrTos. Sur leur signification, voir SrRACK, Dyn. der Ptol., 
p. 1 2 6-1 2 7. Ces surnoms apparaissent pour la première fois en l'an 9 dans le décret de Roselle. 

La version démotique appelle le roi ( ~::. J) ~ 1 r (! ~ = ~ ~ } :r-J ~A)( l J C(l 

~ ( = érrt)3âvr,s) 7 î ~ ~ ~ ~ ~ ! i • :- ( = eti;éptCTTOS) • ( ~ ::. J ) ~ 1 r (! ~ = 

~ ~} :r-J ~_:_~ ( ~::.J] :-c~ ~~~li ~J îlllJ:=--=~~.:_J .7. (transcription 

de REviLLour, Revue égyptologique, t. XIII, p. l!l!-1!5); voir aussi ibid., p. 81 et 83-81!. 
12l Lepsius, remarquant la place de l'épithète le dieu Épiphane Eucharistos tout à la fin du pro

tocole royal, avait pensé qu'il s'agissait ici de l'an 11! de Ptolémée Philométor, fils de Ptolémée 
Épiphane; mais Brugsch (A. Z., XXII, 1 88!1, p. 1 26-127) a montré qu'il ne pouvait être question 
que du règne de Ptolémée V Épiphane et que le scribe avait tout simplement commis une faute en 
n'écr·ivant pas : en tan 14 de Ptolémée, le dieu !Jpiphane Eucharistos, fils de Ptolémée. Par suite toutes 
les autres dates de l'Apis né de la vache Ta-Amon se rapportent, soit au règne de Ptolémée IV (de 
l'an 1er à l'an 6 ou 7 de l'Apis), soit au règne de Ptolémée V (au-dessus de l'an 7 ). 

L'an 20 de l'Apis correspondant à l'an t6/t5 de Ptolémée V, son an 7 a dû tomber en l'an 1 er/2 
de ce roi; il a donc apparu six ou sept ans avant l'avènement de Ptolémée V, c'est-à-dire en l'an 
1 2 de Ptolémée IV Philopator. 

f 
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XIII. En l'an 16 dtt roi Ptolémée , qui correspond à l'cm .2 o de l'Apis vic a nt né 
de la dame Ta-Amon. 

Stèle démotique d'Apis au Musée du Louvre: BRUGSCII, A. Z., xxn, t88lt, P· 128, n" 10. 

XIV. En l'an 16, le 9 Aféchir, dtt rM· Ptolémée, fils de Ptolémée, qtti correspond 
à l'an .2 o de l'A pis vivant né de la vache Ta-A mon. 

Inscription démotique sur la porte du Sérapéum : BRuGscn, op. cil., p. 1 2 8, n" 1 1. 

XV. A. [Ba }nÀeûovTos IhoÀe(laiou TOV ..... .&e&>v ~'ÀorraTO(J(.()V Ln? 
xo[tax]; 

B. Baa,ÀeÛOVTOS ITToÀe(laiou TOU n TOÀ[ ê(laiou xal ÀpaW017S J .&e&>v 

~'ÀorraTO(J(.()V L'17 [ T]u@i 'Y (et, plus loin, Tu@'';-). 

An 18, mois de Klwiakh, et t3 et 1 6 Tybi. Papyl'Us gt·ec FI. Petrie : 
MAHAFFY, On the FI. Petrie Papyri, II, n" XLVIII, et Empire, p. 3tt et 3t3(I). 

An 19. Inscriptions du temple d'Edfou, déjà plusiems fois citées: DümcHEN, A. Z., VIII, 187o, 

pL II, lig. 2!t-25, et p. 3 et 9; BRuGSCH, A. Z., XVI, 1878, p. ltlt-45; MAHA.FFY, Empire, 
p. 2lto et 3 1 2-3 1 3. Cf. BoucHÉ-LEcLERCQ, Hist. des Lag., 1, p. 3 1 6 et 3 9 5 (2i. 

XVII. En l'an 19, le 3 o Paophi, dtt roi Ptolémée, fils de Ptolémée, qui correspond 
à l'an 24 de l'Apis vivant né de la vache Ta-Amon. 

Stèle démotique d'Apis au Musée du Louvre : BRUGSCH, A. Z., XXII, t88lt, p. 128, n" 1 2. 

Celte stèle' porte à la fin une sorte de signature avec la dale de l'an 19, le 14 Tyln'. 

11) L'an ,1 3 de Ptolémée V est aussi mentionné sur un autre papyrus grec de la même série 
(MAHAFFY, On the Fl. Petrie Papyri, Il, n" XLVII). 

En l'an 1 3 de son règne, c'est-à-dire pendant l'hiver t93-t 92 avant J.-C., âgé de seize à dix
sept ans, Ptolémée V épousa la fille du roi de Syrie Antiochos HI, nommée Cléopâtre. 

12) Ce passage nous apprend que la rébellion de la Thébaïde du Sud (la Tapaxr, du papyrus grec 
n" 1 de Turin), dont le centre fut précisément la région d'Edfou et de Kom-Ombo, commencée en 
l'an t6 de Ptolémée IV (2o7-2o6 avant J.-C.), ne fut réprimée qu'en l'an 19 de son fils Ptolémée V 
(187-186 avant J.-C.). Voir, sur cette question, REVILLOUT, Chrestom: démot., p. c; Revue égyptol., II, 
p. tl!5 et seq., et XIII, p. 110-111. 
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XVIII. En l'an 19, le 3o Paophi, du roi Ptolémée, fils de Ptolémée, qui correspond 
à l'an 2ft de l'Apis. 

Stèle démotique no 335a du Sérapéum (catalogue de Mariette): 
Bnucscn, A. Z., XXII, 188u, p. 128, no t3(1l. 

"" Il était né a Damanhour . .... le 13 Klwiakh an 19 du roi Ptolémée V. , Stèle hiéroglyphique 

de l'Apis mort en l'an 6 du règne commun de Ptolémée VI et Ptolémée VII (originaire du 

Sérapéum de Memphis et conservée au Musée du Louvre) : Bnucscn, A. Z., XXU, 188u, 
p. 12 5. 

En l'an 20, le 3 (?) Audynaeus. Stèle du Musée du Caire, au nom de Ptolémée V, mais où 

les cartouches du roi sont effacés : AnMED BEY KniAL, Catal. gén., Steles ptolém. et rom., 
no 2218a, p. 177-181 (où le chiffre du mois est lu 5) et pl. LVIW2l. 

xxi. r ~ (·)~~~:~ca~~=; -~~~IJJ:~ f;R·T 
rlr ~ ~ .!. ! ~ ± ~ Co~ u 1r ~J ~ C !J1::: ~ ~rf~!~~ n) ~ 1 J · 

""Il fut intronisé a Memphis . ..•. le 2 2 Tlzot an 2 1 du roi Ptolémée V., 
Stèle du Sérapéum au Musée du Louvre, déjà citée (voir plus haut,§ XIX) (3l . 

(1) Deux autres stèles démotiques d'Apis au Musée du Louvre (BRUGSCH, loc. cit., p. 1 2 8, nos tlt et 
1 5) sont également datées du 3 o Paophi de l'an 19, correspondant à l'an 2lt de l'Apis né de la vache 
Ta-Amon; ce 3o Paophi fut le jour de l'ensevelissement de l'Apis, qui devait avoir pour successeur 
l'Apis né le 13 Khoiakh de la même année 1 9 de Ptolémée V. 

(2) Cette stèle se place chronologiquement entre les deux exemplaires connus du décret de 
Rose tt~, la pierre de Hosette, qui est de l'an 9, et la stèle de Damanhour, qui est de l'an 2 3. 

L'an 20 de Ptolémée V est aussi la date d'un contrat démotique du British Museum (collection 
Sallier) : cf. REVILLOUT, Nouvelle Chrestomathie démotique, p. 1 6o. 

C'est en l'an 2 o que, sui vaut Revillout (Revue égyptologique, III, p. 5), les papy ms démotiques 
placent la soumission des chefs indigènes soulevés dans la Thébaïde (cf. BoucHÉ-LECLERCQ, Rist. des 
Lag., 1, p. 395 et note 3). 

En l'an 2 o également, d'après Mahaffy (Empire, p. 3 1lt), le roi imposa une nouvelle taxe de 
5 ojo sur toutes les ventes (èyxux.Àws eixocT'nj, ou x1 èyxuûwv), et ce fut peut-être cette taxe qui 
fut la cause, un peu plus tard, de la mort du roi, cette mort ne paraissant pas avoir été naturelle. 

(Jl L'Apis en question, né en l'an 19 (187-186 avant J.-C.) et intronisé en l'an 21 (185-18lt) 
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xxii. [fn,n~~~~r~st~!:- ·····~~:ffi~~ 

:t\1; 1~2 ~~~~rlTTr•:-:t~ ~~~~~T f:/,'f, 
.. ~ CD ! ~ 2 : ~ ti~ 1 ~ ~ t1 ~ ~ ~ ~ ± ~ ~ d;J:::: ~ · · · · · · · 3:: 1J, 
;:~ tf~~(!ft~~ Hf~!~~)~~~;,;±~ (!ft::nr) 

+~:~c~=~ ~~r~;Jd;Jl 
An 2 1, mois d' Apellaws ( = Mésoré). Décret bilingue (hiéroglyphique et démotique) sur une 

paroi du grand temple d'Isis à Philœ (reproduction du décret de Rosette) : L., D., IV, 2 o b, 
et VI, 3a a; Bnucscn, Sammlung demotisclwr Urkunden, etc., 1. Theil (185o), p. 1a-18 et 

pL III, lig. 1-2. Les trois premières lignes de ce décret, contenant la date et le proto_cole 
du roi, ont été restituées par Brugsch d'après des monuments analogues (Il, 

XXIII. En l'an 21, le 9 Méchir, du roi Ptolémée, fils de Ptolémée et d'Arsinoé les 
dieux Philopators. 

Papyrus démotique du Musée du Louvre : REVILLOUT, Revue égyptologique, I, p. 1 2 9, note 2. 

I .. n n ....-... .::::::m::J ..:::::= '' fiJ • T -:"!'!'-~/ ~ 
XXI V· 1 0 11 11 ..:::::= 0 n n 1 1 8 1 • 

1 
15 ' rrrf. i l' etc· 

An 22, 24 Paoni. Stèle de ffil::a;l, fils de ~!::a;l, au .Musée de Bologne: 

PIEHL, Inscriptions hiéroglyphiques, pL XXXVI et P· a3' et BnuGSCH' Thesaurus, P· gu5-ga6 (2). 

XXV. En l'an 23, le 29 Khoiakh, du roi Ptolémée, fils de Ptolémée et d'Arsinoé 
les dieux Philopators. 

Papyrus démotiques no• 3 1 1 a + 3 1 a 0 du Musée de Berlin : REVILLOUT' Nouvelle Chrestomathie 

de Ptolémée V, mourut en l'an 6 du règne commun des deux frères Ptolémée Vf Philométor et 
Ptolémée VII Évergète II ( t6 5/ 16lt avant J.-C.), à l'âge d'un peu plus de vingt-deux ans. 

(I) L'inscription grecque du temple d'ImhoLep-Asklêpios à Philœ, mentionnant le r?i, ll_J. reine 
Cléopâtre et leur fils Ptolémée (cf. C. I. G., no lt89lt; LETRONNE, Rec. d'inscr. gr. et lat. d' Eg., 1, p. 7; 
STRACK, Dyn. d~r Ptol., p. 2lt5, no 70), ne porte aucune date, et c'est pure hypothèse que de la 
placer, comme l'a fait M. Bouché-Leclercq ( Hist. des Lag., 1, p. 3 95), en l'an 2 1. Le jeune Ptolémée 
parait être né en l'an 19, comme l'Apis de la stèle du Louvre que j'ai citée au paragraphe XIX, 
car il est appelé quelque part jumeau d'Apis (cf. BoucHÉ-LECLERCQ, loc. cit., note 3); il pouvait 
donc être mentionné avec ses parents sur une r édicace dès l'an 19· ' .. 

Revillout (Rev. égyptol., I, p. 20) avait, du reste, commencé par placer le decret brhngue de 
Philre en l'an 19, et l'erreur a été corrigée seulement au tome XIII de la Rev. égyptol., p. 109. 

Ptolémée V fit graver dans l'He de Philre deux décrets : l'un instituant une fête commémorative 
de la soumission et de la punition des rebelles de la Haute- Thébaïde, l'autre en l'honneur de sa 
femme la reine Cléopâtre l'• (cf. BoucHÉ-LECLERGQ, Hist. des Lag., I, p. 395). 

(
2 l Le roi n'est pas nommé, mais Piehl a établi, en rapprochant celte stèle d'autres monuments 

du même personnage, qu'il s'agissait de Ptolémée V. 

Mémoù·es, t. XX. 36 
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démotique, p. 6 6 (cf. aussi ibid., p. 1 6 o); Proces d' Hermias, p. 8; SPIEGELBERG, Demot. Pap. 
Bet·lin, p. 7 (avec bibliographie) et pl. VII-X (J J, 

~!J-~ ~~iË:ffi~i~~fij;)~~~~~~~ 
rl Trr•:::.ruo t~ ~~~~~ T fSI J~ ~li!rn:~~~~1~~11 
~ ~ ± ~ ( ,l ,l ~ ~! 1 ~ 1 u ~ J + f) ~ (! Gl::: ~ ~rf~!~~)~~ (sic)~ 

~SI C!Gl~ ~ H) ~ =c~ ~=~ ;J;1J. 
An 23, 24 Gorpiaios, correspondant au 24 Plwrmouthi des Égyptiens. Stèle trouvée à Nébireh, 

l'ancienne Naucratis, et conservée au Musée du Caire, contenant une copie, mieux conservée 
que l'original, du texte hiéroglyphique du décret de Rosette: BouRIANT, Rec. de trav., Vl, 
1 884 , p. 1-2 o; A. B.uLLET, Le décret de Memphis elles inscriptions de Roselle el de Daman/tour, 
t888; AuMED nEY KAMAL, Catalogue général, Steles ptolémaïques et romaines, p. 183 et seq., 
no 2 2188, et pl. LXII-LXIII; BuncE, Books on Egypt and C!taldœa, vol. XVII ( 1904 ), 
p. 184 et seq.; REVILLOUT, Revue égyptologique, XIII, p. 43 et seq. (21 . 

et la reine Cléopâtre ., ., 1:""":1 .A; 
1 Il 1 ...:::> 

(l) L'enregistrement grec est daté du 25 Khoiakh an 23, Lxy xotax iiS (REVILLOUT, Nouv. Chrest. 
démot., p. 78). 
• 12l Le p~êt~e d~ culte d'Alexandre et de ses successeurs jusqu'aux dieux Épiphanes (~ ~ ~ .!'.) 
mclus est mdtque dans le protocole de cet important monument. 

Le roi est encore mentionné à la ligne 8 sous la forme f J ± ~ (! fl ~ ~ ~ rf~_!~ ~) 
l ~ - ••• , à la ligne 9 sous la forme ± ~ ( ,l ,l ~ ~ ! ~ ~ 1 U ~ J f f) ~ 
(!fl~~ Hf~!~~~ ~)~~(sic)~-···· et aux lignes 29 et 31 par le seul cartouche
nom suivi des épithètes officielles l ~ et - •••. 

Le Musée du Caire a acquis en 1910 une stèle, datée aussi du 26. Gorpiaios de l'an 23 de ce 
règne, qui offre la particularité de combiner plusieut·s des textes du décret de Rosette antérieure
ment connus, de l'an 9, de l'an 2 o et de l'an 2 3 (cf. DARESSY, Rec. de tt av., XXXIII, 1911 , p. 1-8 ). 

Ptolémée V mourut probablement dans la 2 6.• année de son règne (fin 181 avant J.-C.), à peine 
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B. a. f 1• · · · · · ±~~(JJ,::!~l1J~Uft), etc. ; 

b. f 1• ..... ~(!~~~~rf ~~;~(sicl)j~~~ :~1 ~~· 
Porte du temple d'Imhotep-Askl~pios à Philœ (temple E de Lepsius) : 

L., D., IV, 18-1g=Texte, IV, p. t36-t38<ll. 

XXVIII. Baa,Àev~ II ToÀe[L!Xî'o~ "IX' ~!XaiÀ,aaa KÀeorrdTpa ~eoi Êm'f!Xvei~ 
"ai II ToÀep.!Xio~ à v là~ Àa"À'l]rricy. 

Dédicace grecque gravée sur la corniche de celte m~me porte: L., D., IV, 18; BocKu, G.I. G., 
no 48g4; LETRONNE, Rec. d'inscr. gr. et lat. d'Ég., 1, p. 7-10; LYoNs, Report on the Islands 
and Temples ofPhilœ , pl. 10; STRACK, Dyn. der Ptol., p. 245, no 70; BunGE, History, Vlll, 
P· 2 1; DITTENBERGER, o. G. I. s.' n° 9 8; BoRCHARDT' Arch iv für Papyrusforschung' III' p! 3 6 1; 
BoucuÉ-LEcLERcQ, Rist. des Lag., I, p. 3g5 note 3 (2l. 

xx1x. ~(?: ~ (!fl~~ ~rf~!~~)~~~ SI±~ (!Gl~~ ~r) 

+1:~(~Hr~=~ ;)(sic) .1.1=-=· 
Mur extérieur est du temple J de Philœ, texte hiéroglyphique du décret bilingue, lig. u : L., 

D., IV, 20 a= Texte, IV, p. 1~2. Voir aussi L., D., VI, 34 a, et BRucscH, Sammlung 
demotischer Urkunden, I. Theil, pl. III, lig. 4 l3l . 

âgé de 2 8 ans. Peut-être fut-il empoisonné. Nie se ( Gesch. der griech. und makedon. Staaten, III, p. 91 
note 1) a placé sa mort entre le 7 octobre 181 et le 7 octobre 180. · 

(Il L'épithète);~, à la fin du cartouche-nom du roi, doit être une mauvaise lecture de Lepsius, 
car elle fait partie du nom officiel de Ptolémée IV, tandis que celle qui accompagne habituellement 
le nom de Ptolémée V est ! ~ ~. 

(2) Il est possible que cette dédicace ait été gravée à l'occasion même de la naissance du fils aîné 
du roi et de la reine Cléopâtre, le jeune Ptolémée (futur roi Ptolémée VI Philométor), c:est-à-dire 
en l'an 19 du règne; M. Bouché-Leclercq la place, toutefois, en l'an 21, qui est l'année où fut 
gravé, à Philœ également, le décret bilingue que j'ai mentionné ci·dessus (voir plus haut, p. 281, 
§ XXII et note 1 ). 

Celle inscription prouve, de même que celle du Musée d'Alexandrie (voir plus bas, S XXXVI), 
que Ptolémée Philométor fut l'a1né des trois enfants de Cléopâtre Ire, puisqu'il y est le seul nommé 
(cf. BoucaÉ-LECLERCQ, Hist. des Lag., I, p. 6 9 5 nole 3 ). 

(3) Le nom de la mère du roi est ici, par erreur, Cléopdtre au lieu d'Arsinoé; Brugsch (op. cit., 
p. 15) a, du reste, traduit tr Sohn des KO'nigs Ptolemiius und der Kô.nigin Arsinoe,, sans même faire 
observer le lapsus du graveur. 

Le texte de ce décret bilingue contient de nombreuses mentions du roi Ptolémée V, toujours 
désigné par son cartouche-nom : cr. lignes 7' 8' 9' 1 0' 11' 1 2' 15 et 1 7. 

M. Budge (His tory, VIII, p. 3) a reproduit, sans référence, un tableau représentant le roi, faisant 
36. 
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xxx. ~ ~~~:J> lll~c=:+ s; 1 ~:t.l.~~~~r1 TT 
r•:=:;t~ ~ 111~T f T .. lt.'.OO :~li~~1 ~~t1~~±~ 
( _l_l ~';::!~tU fJ ~tf)~ (! f1 ~ ~ ~rf~!~=--=) 1 ~ 1 (sic). 

Grand temple d'Edfou, montant de porte : RouGÉ, lnscr. el notices recueillies à Edfou, pl. CXXXIII. 
Cf. Bnucscn, Thesaurus, p. 86o-862. 

Temple d'Edfou: d'après Bnucscn, Thesaurus, p. 862. 

XXXII.±~ 1~(!fl~l!)1~· 
Temple d'Esneh, salle hypostyle (le roi et sa femme Cléop~tre Ir• sont mentionnés là comme 

parents du roi Ptolémée VII Évergète II): L., D., IV, 22 c, el Bnucscn, Thesaurus, p. 863. 

XXXIII. +~(!fl~nr)J~· 
Temple de Thot au sud de Médinet-Habou [ Kasr-el-Agouz] : (le roi et la reine sont mention

nés là comme parents de Ptolémée VII Évergète II) : CnAMPOLLION, Notices, t. 1, p. 6 o 6; 
L., D., IV, 32 b=Texte, III, p. 189; Bnucscn, Tltesaurus, p. 863; D. MALLET, Le Kasr el
Agoûz, p. 9 1. 

XXXIV. +~1~(!fl~~~r)=· 
Grand temple de Karnak, entrée du pylône II : 

L., D., IV, 21 b (le roi est honoré par son fils Ptolémée VI Philométor). 

xxxv. T7rep ~aŒ&Àé(I)S IIToÀefLaÎotJ 5-eou Èm~IXVOUS rteyâÀotJ evxapiŒTOtJ 
Ax(!Jp&s Èpwé(!Js IŒ'6' M(l)x {a6& ŒWTeîprt--

Grotte près de Tehneh, l'ancienne Acoris: L., D., VI, 75, no 23 =Texte, Il, p. 52; MuRRAY, 
Egypt, II, p. lto6; C. l. G., no lt7o3 c; LETRONNE, Rec. d'inscr. gr. et lat., 1, p. 377; MAHAFFY, 
Empire, P· 31Uj SrMCK, Dyn. der Ptol., P· 2U5, no 73 ( Il. 

offrande au dieu Khnoum d'Éléphantine et de Bigheh, qui doit provenir d'un temple de la région 
de la première cataracte. 

Il n'est pas exact que le temple de Kom Ombo ait été commencé sous le règne de Ptolémée V, 
ainsi que l'ont prétendu Champollion (Lettres écl"ites d'Égypte, p. 110), Letronne (Recueil des inscr. 
gr. et lat. d'Ég., 1, p. 46) et M. Bouché-Leclercq (Hist. des Lag. , 1, p. 3gg et note 3): les plus 
anciens cartouches qui se trouvent dans ce temple sont, en effet, ceux de Ptolémée VI Philométor 
et de sa sœur et épouse Cléopâtre II. 

Ol Voir aussi le fragment d'inscription grecque de Beni-Hassan, qui a été publié par NEWBERRY, 
Beni Hassan , II, p. 68, et par STR!CK, Dyn. der Ptol., p. 2!!5, n° 71. 
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XXXVI. T-rrep ~acnÀÙJJs ITToÀefLaÎotJ, Toi:J ~acnÀÙJJs ITToÀertaîotJ "a& ~a
cnÀÙYŒ'f7S ÀpŒWÔ'f]s $-e&v <l>&Ào-rraTÔp(l)v, xai ~aŒ&ÀiŒŒrJS KÀeo-rrdTpas Tfjs 
~aŒ&Àé(l)s ITToÀefLaÎotJ d6eÀ~fjs xai ytJvamos .8-e&Jv Èm~av&Jv xai Eùx.ap{Œ
T(I)V, u.ai Tou tJlou aùT&Jv ITToÀertaîotJ ÂÛ l;(I)Tfjp&, etc. 

Inscription en marbre blanc, acquise à Alexandrie (mais peut-~tre originaire de Medinet-en
Nahas (Magdola)), conservée au Musée d'Alexandrie: Born, Bulletin de la Société archéologique 
â Alexandrie, 1 ( 1898), p. 6 1, el Catalogue, p. 57 3, no 6 1 2; S. DE RICci ,.Revue archéologique, 
1901/1. P· 3o8 j SrRACK, Arclziv für Papyrusforschung' II, P· 567, no 2 5 j DrTTENBERGER, 
o. G. /. s.' II' no 7 3 3 j BRECCIA' Catal. génér. du Musée d'Alex.' lscriz. greche e latine' no 3 2' 
p. 16-17 et pl. Yi, n° 19 Ol. 

Stèle no 2 2 1 7 6 du Musée du Caire : 
AnMED BEY KAMAL, Catal. génér., Steles plolém. el romaine~, p. 155 (2l. 

XXXVIII. t-rrep ~aŒ&Àé(l)s IhoÀep.a{otJ Tou IIToÀertaiotJ .8-eou Èm~avous 
xae Eùl( apiŒTOtJ lŒ&6& 5-elf. rteyd.À'J' etc. 

Petite stèle du Musée du Caire : MAHAFFY, Empire of the Ptolemies, p. 3tlt note 5. 

XXXIX. BaŒ&Àéa IhoÀep.aî'ov 5-eov Èm~avfj xai Evx.d.p&ŒTov xai TothotJ 
yovûs ~aŒ&Àéa ITToÀep.aiov xai ~aŒ{À,ŒŒav ÀpŒ,VÔ'f]v .8-eous <I>&Ào-rrdTopas. 
Base de statue trouvée à Alexandrie et conservée au Musée de cette ville : BnEccrA, Catal. génér. 

du Musée d'Alex., lscriz. greche e latine, no 3 1, p. 1 5-1 6 et pl. VII, Il0 2 o (avec bibliographie). 
. . 
XL. T-rrep· ~aŒ&Àé(l)s IhoÀertafotJ "ai ~aŒ&ÀÎŒŒ'f]s KÀeo-rrd.Tpas 5-e&Jv Èm-

~av&Jv xa' T&Jv TéXV(I)V auT(I)V. 

Inscription achetée au Caire en 1 89 8 et donnée à Strack par Grenfell (origine inconnue) : 
SrnAcK, Arch iv fiir Papyrusjorschung, Il, p. 5lt 8 (3). 

(Il Celte inscription date, comme la dédicace du temple d'Imhotep-Asklêpios à Philœ, du temps 
où Ptolémée V n'avait encore qu'un enfant, son fils Ptolémée, futur roi Philométor, el elle vient 
confirmer ce qui a été dit plus haut, à savoir que l'aîné des enfants de Ptolémée V et de Cléopâtre Ir• 
ne fut pas Cléopâtre II (comme voudrait le supposer E. KoRNEMMANN, Klio, IX, p. 138 note 3), mais 
bien Ptolémée VI Pbilométor. 

(2l Le nom du roi est écrit verticalement et le cartouche d'Osiris lui fait face. 
(3) Cette inscription date des dernières années du règne, car les enfants de Ptolémée V sont déjà 

au moins au nombre de deux. 
Voir aussi les inscriptions grecques no• 72 el 7u à 8o, qui ont été publiées par SrRACK, Dyn. 

der Ptol., p. 2 b 5-2 u7, et que je ne juge pas nécessaire de reproduire ici : le no 7 4, originaire de 
Bubastis, est conservé au Musée du Caire (cf. MrLNE, Gat al. génér., Greek Inscriptions, p. 1 4, no 9 2 6 2, 
base de statue, avec une bonne bibliographie). Voir enfin STRACK, A1·chiv jü1· Papyruiforschung, 1, 
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«Les deux dieux Épiphanes." Expression employée tantôt isolément, tantôt à la suite des noms 

de Ptolémée V et de sa femme Cléopâtre I••: cf. BuoGE, Book ojthe Kings, II, p. 125 (O, 

FAMILLE DU ROI. 

XLII. SA FE\\1\\IE CLÉOPÂTRE Jre (2), 

A. a. u~~I:J~~C~JGt~=~;)l~J~~(!Gt~nrl; 

b. ±~ ~C!Gt~~ H~ ~!~~J+ I~l:~c~~G\ ~=~;J 
~~~; 

c. 7 ~ ~: J _.1: J ~ (Cléopâtre J l ~ ~ ~ (Ptolémée J ~ ~; 
d. 7 ~ ~: J _.1: ~ ~::: (Cléopâtre); 

e. -}-} J 

~~; 
j. . . . ::: (Cléopâtre J rn ~. 

Décret bilingue de Philœ, rendu en l'honneur de la reine Cléopâtre : 
L., D., lV, 20 a, et VI, 34 a; BnuGscn, Samml. demot. Urk., 1. Theil, pl. III, et p. tlt et seq.(3l. 

p. 206, n° 18 a; II, p. 547-549, nos 25-28; III, P· 127, no 3, et BRECCIA, Catal. génér. du Mus. 
d'Alex., lscrizionigrecheelatine, no 33, p. 17 et pl. VIII, no 21. 

(Il C'était là le surnom ofiiciel qui servait à désigner Ptolémée V et Cléopâtre l'• dans la série 
des couples divins participant au culte d'Alexandre. On le retrouve en hiéroglyphes jusque sous 
le règne de Ptolémée XIII (cf. L., D., IV, 49 a: temple de Kom Ombo). 

(
2
) Ptolémée V, fils unique de Ptolémée IV et d'Arsinoé III Philopators, ne pouvait suivre 

l'usage traditionnel des Lagides qui consistait à épouser leur propre sœur. Il fut donc fiancé 
à la fille du roi de Syrie Antiochos III, la KÀeo7l'a'l'po: ,; l:ûpo: d'Appien, pendant l'hiver 196-
19 5, et il épousa la princesse trois ans plus tard, pendant l'hiver 1 93-1 9 2, à Raphia; il avait alors 
un peu plus de seize ans, mais nous ne savons pas quel âge avait Cléopâtre (cf. SrRACK, Dyn. der 
Ptol., p. 196, n° 18; MAHAFFY, Empire, p. 3o6; BoucnÉ-LECLERCQ, Hist. des Lag., I, p. 336, 
382, 383, 384, 387)· Ptolémée V étant mort tout jeune, en 181, Cléopâtre Jrc resta veuve et 
exerça pendant quelques années la régence au nom de son fils ainé Ptolémée VI Philométor, jusqu'à 
ce qu'elle mourüt elle-même, en q3 probablement, en tout cas sûrement avant 171 (cf. BoucnÉ
LECLERCQ, Hist. des Lag., II, p. 3 note 2). 

(
3

) a. lig. 6-7; b. lig. 7-8; c. lig. 9; d. lig. 17; e. lig. 1 o; J. lig. 1 2. Voir encore les titres et le 
nom de la reine aux lignes 8, 9, 11, etc. 

• 
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B. ~(~H\.!. "}:"] . ., "' . '-.:-=----
Porte du temple d'Imhotep-Asklêpios à Philœ : L., D., IV, 1 8 a. 

l\lontant de porte du grand temple d'Edfou : _ 
RouGÉ, Inscriptions et notices 1·ecueillies à Edfou, pl. CXXXH, et BnuGscH, Thesaurus, p. 8 6 3. 

Edfou: d'après BnuGscn, Thesaurus, p. 866 (Il, 

Temple d'Esneh, salle hypostyle: L., D., IV, 22 c, et BnuGscn, Tltesaurus, p. 863 
(Cléopâtre l'• est ici mentionnée comme la mère du roi Ptolémée VI Philométor ). 

Temple de Thot au sud de Médinet-Hahou [Kasr-el-Agouz]: CHAMPOLLION, Notices, 1, p. 6o6; 
L., D., IV, 3 2 a= Texte, HI, p. 1 8 9 (même observation qu'à Esneh ). Voir aussi BnuGscn, 

Thesaurus, p. 863, et D. MALLET, Le Kasr el-Agoûz, p. 92. 

• Grand temple de Karnak, entrée du pylône Il : 
L., D., IV, 2 tb (la reine est adot·ée par son fils Ptolémée Vl Philométor) (2). 

XLIII. SEs ENFANTS. Ptolémée V et Cléopâtre Jre eurent trois enfants : deux 
fils, qui reçurent tous les deux le/nom dynastique de Ptolémée et qui régnèrent 

(ll Si celte légende s'applique réellement à Cléopâtre l'•, et non, comme je serais plutôt porté 
à le croire, à Cléopâtre II, il faut admettre que les titres ~! e.t ~ l ~ fil~e et sœur de pharaon '~'~ : 
sont ici abusifs : Cléopâtre Jr• n'a été ni la fille de Ptolémée IV Phdopator m la sœur de son man 
Ptolémée V Épiphane : elle avait pour père le roi de Syrie Antiochos III. 

(2) Même observation qu'à la note précédente. 
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plus tard sous les noms de Ptolémée (V/) Ph1Ïométor et de Ptolémée (VII) Éver
gète Il, et une fiUe, qui porta le même nom que sa mère Cléopâtre (Il), et qui 
épousa successivement ses deux frères. L'aîné des trois enfants était Ptolémée 
Philométor, et c'est a ce titre qu'il succéda à son père sur le trône d'Alexandrie (Il. 

6 

SOTP-NI-PTAH-KHOPRÀ IRI-MAÂT-RÂ-AMON PTOLÉMÉE VI (2l. 

Du nÉE nu RÈGNE : 3 5 ans (Canon des Rois). 

Plus haute date connue par les monuments : an 36(3l. 

1. En l'an 2, le .. Tybi, de C~éopâtre, la mère, [la déesse Épiphane], et du ro~· 
Ptolémée, fils de Ptolémée le dieu Epiphane. 

Papyrus démotique originaire de Oum-el-Baragât (Tebtynis) et conservé au Musée du Caire : 

SPIEGELBERG' Catal. général, Die demotischen Papyrus' n° 3 1 17 8' P· 2 8 5-2 8 7 et pl. CXVI (4). 

(!) C'est à tort que Lepsius ( Kiinigsbuch, pl. LIV, no 698) et, après lui, M. Budge ( History, VIII, 
p. 2 3, et Book of the Kings, Il, p. 1 2 6) ont considéré comme le fils aîné et successeur de Ptolémée V 
le Ptolémée Eupator dont quelques monuments nous ont conservé le souvenir. 

(
2

) Ptolémée VI était le fils de Ptolémée V et de Cléopâtre Jre les dieux Épiphanes : d'où le titre 
de r ~ l (var. r jfi l) ~.héritier des dieux Épiphanes' qui figure dans son cartouche d'intronisation. 

Il était l'aîné des trois enfants de Ptolémée V et lui succéda, bien qu'il ne füt qu'un enfant de 5 
à 6 ans, sous la tutelle de sa mère Cléopâtre, avec le titre officiel de Philométor [sur la signification 
de ce surnom, voir BoucHÉ-LECLERCQ, Hist. des Lag., II, p. 3, note 3 ]. Nous n'avons aucun ren
seignement nous permettant de préciser la durée de celte tutelle; nous savons seulement qu'elle 
n'excéda pas huit années, puisqu'en 173 probablement (ou q4 ?) la régente Cléopâtre mourut. 
Le jeune roi avait alors de 11 à 13 ans, c'est-à-dire qu'il avait à peine atteint sa majorité. 

Brugsch (A. Z., XXIV, 1886, p. 2 6-2 7) a pensé pouvoir conclure d'un ti lre officiel du protocole de 
Ptolémée Philométor, t1~ ~ ~ f ~!ffi;: g l ~~ un frère jumeau de l'Apis vivant par leur berceau n, 
que le roi était né la même année, peut-être le même mois et le même jour que l'Apis né le t3 
Khoiakh de l'an 1 9 de son père, c'est-à-dire à la fin de 1 8 7 ou au début de 1 8 6 avant J .-C., et non 
pendant l'été de 187 (an 18 de Ptolémée V), comme l'avait établi Champollion-Figeac. Strack 
(Dyn. der Ptol., p. t83 et p. 197 note 19) a placé la naissance le 19janvier 186. 

Le règne de Ptolémée Philométor a fait l'objet d'une monograpl1ie latine, aujourd'hui fort démo
dée, de J. G. DRoYSEN, De Lagidarum Ptolemaeo VI Philometore rege (Berlin, 1831 ). 

f3) Divers documents démotiques et grecs (voir plus loin, §§ XXXIV et XXXV). 
Les dates extrêmes du règne sont le 7 octobre 181 et la fin d'août tlt.5 avant J .-C. M. Mahaffy 

(Empire of the Ptolemies, p. 3 71) pense à tort que Philométor mourut dans la 3 4e année de son règne. 
(
4

) L'an 2 de la régence de Cléopâtre Ir• correspond à l'année 180- 1 79 avant J.-C. 
L'an 3 de celte même régence ( 179 -q8 ), le 17 Khoiakh (?), est mentionné comme date d'un 

\ 

• 

, 
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Il. Baaû\euovTos ITToÀep.aiov TOU IIToÀep.aiov u.a& KÀeo7rdTpas .&ewv 
Èmif'avwv éTOtJS 8evTépov. . . p.nvàs 6.{ov evdT~ xa& elxd8,' ITa;u~w . .... . 

An 2, 2 9 Dios =x Paldwns. Papyrus de Dimê dans la collection Amhe1·st : GRENFELL et HuNT, 
The Amherst Papyri, Il, n• 4 2, p . 5 t. La régente Cléopâtre l'e n'est pas mentionnée. 

An 5, 1" Tybi. Inscription du mur extérieur ouest du· grand temple d'Edfou, donnant l'histo

rique de la construction et de la décoration de l'édifice : Dü~ncHEN, A. Z., VIII, 1 8 7 o, p. 3 
et 9 et pl. II, lig. 26-27; MAHAFFY, Empire, p. 239-2b2 (Appendice II)(ll. 

IV. En l'an 6, le 14 Paophi, du roi Ptolémée, fils de Ptolémée et de Cléopâtre , 
les dieux Epiphanes. 

Papyrus démotique no 3 1 4 1 du Musée de Berlin: L., D., VI, 1 2 7, n•• 7 et 8; REVILLOUT, Nouvelle 

Chrestomathie démotique, p. 1 3 4 et seq.; SPIEGELBERG, Demot. Pap. Berlin, p. 8 et pl. Xlii-XV (2). 

V. En l'an 6, le 2 o Tybi, du roi Ptolémée, fils de Ptolémée et de . Cléopâtre les , 
dieux Epiphanes. 

Papyrus démotique no 3 1 Ul du Musée de Berlin : SPIEGELBERG, op. cit., p. 8 et pl. XI-XII. 

VI. En l'an 6, le 21 Tybi, du roi Ptolémée, fils de Ptolémée et de Cléopâtre les , 
dieux Epiphanes. 

Papyrus démotique ll0 3 4lt 0 du Musée du Louvre : REVILLOUT' Chrestomathie démotique, P· 3 7 5. 

autre papyrus démotique du Musée du Caire, originaire de Gebelein (cf SPIEGELBERG, op. cit., 
11° 3o783, p. 162-163 et pl. LXII). 

L'an 4, mois de Paoni, d'un roi qui paraît être Ptolémée Philométot· est mentionné au papyrus 
grec no 217 a du British Museum (cf. KEN YON, Greek Pap. in the Brit. Mus., vol. Il, p. lt ). 

(I) Les mots ~::;; se rapportent au roi Ptolémée V. L'an 5 de Ptolémée VI correspond aux: 
années 177-176 avant J.-C., et Dümichen a établi la concordance du t•' Tybi de cet an 5 avec le 
3 février 17 6. 

Les mots •1 ~ :=;:, qui suivent le de~xième cartouche, sont la traduction exacte du grec 
b $-eàs <f),),op:rj-rwp, t< le dieu Philométor-n. 

Revilloul (Rev. égyptol., III, p. t31, et XIV, p. 53) a signalé un papyrus démotique portant la 
date du 9 Thot de l'an 5 de Philornétor. 

(2) Le chiffre du quantième du mois est incertain dans le protocole démotique, mais il est très 
clair dans l'enregistrement grec (cf. REVILLOUT, op. cit., p. 1 46-t4 7 ). 

Le papyrus n° III CD du Musée de Berlin porte la même date. 

Mémoù·es, t. XX. 
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VII. En l'an 6, mois de Pakhons, du roi Ptolémée, fils de Ptolémée, qm corres
pond à l'an 11 de l'Apis vivant né de la 'Vache Ta-ranen. 

Stèle du Sérapéum de Memphis (no 53 52 du Catalogue de Mariette) : 

BRUGSCH, A. Z., XXll, t884, P· t31, no qOl. 

' VIII. En l'an [ 7], le 2 Epiphi, dtt roi Ptolémée fils de Ptolémée, qui correspond 
à l'an 12 de l'Apis vivant né de la vache Ta-ranen. 

Stèle d'Apis au Musée du Louvre : BRuGSCH, op. cit., p. 13 1, no 1 9 (2l. 

IX. Baa,Àeûov-ros IIToÀeflatov -rou Il'roÀeflaiov xal KÀeo1rd:rpas ~e&>v 

Èm~av&>v L oy8oov (?)' [l'Y/VOS' Awfov -rpe,axa,8exch1) Mexdp -rpe,axa,8excXT1J. 

An 8 (?), 13 Lôios = 13 Méchir. Papyrus de Dimê dans la collection Amherst : 

GRENFELL et HuNT, The Amherst Papyri, II, no 43. 

X. En l'an 8, le 2 4 Pakhons, du roi Ptolémée fils de Ptolémée, qui correspond 
à l'an 13 de l'Apis vivant né de la vache Ta-ranen. 

Inscription du Sérapéum de Memphis: BRuGscH, op. cit., p. t31, no 20. 

Xl. En l'an 8, le 7 Paoni, du roi Ptolémée fils de Ptolémée, qui correspond à 
l'an 14 de l'Apis vivant né de la vache Ta-ranen. 

Stèle d'Apis au Musée du Louvre : BRUGSCH, op. cit., p. 1 3 2, no 2 1. 

XII. En l'an 8, le 9 Paoni, du roi Ptolémée fils de Ptolémée, qui correspond à 
l'an 14 de l'Apis vivant né de la vache Ta-ranen. 

Inscription dédicatoire sur la porte du Sérapéum : BRUGSCH, op. cit., p. 1 3 2 , no 2 2. 

(l) Voir aussi ibid., inscription n° 18 (aujourd'hui à Paris) et la stèle d'A pis n° 53 46 du Cata
logue de Mariette pour la date de l'an 6 de Philomélor. Cf. encore BauGscH, loc. cit., p. 1 3 5. 

L'Apis dont la 11 • année correspondait à la 6• du règne de Philométor fut le successeur de l'Apis 
mort et enseveli en l'an 1 9 de Ptolémée V Épiphane. Il avait été intronisé le 20 Thot de l'an 2 1 de 
Ptolémée V et devait mourir en l'an 17 de Philomélor [ = an 6 du règne commun de Philométor 
et de son frère cadet Évergète Il], après un règne de 2 o ans 5 mois et 16 jours et dans sa 2 3• 
année d'âge (voir ci-dessous,§ XVI, et BauascH, op. cit., p. t34-136). 

(21 Ibid., p. 1 3 5, Brugsch a restitué le chiffre 8 au lieu de 7 pour l'année. 
Nous savons, par l'Almageste de Cl. Ptolémée (li v. 6, cha p. 5), qu'une éclipse de lune survint 

en l'an 7 de Philomélor, dans la nuit du 27 au 28 Phaménoth, correspondant au 1 •• mai 174 
avant J.-C. (cf. BoucHÉ-LECLERCQ, Rist. des Lag., 1, p. 3g8 note 2 ). 

\ 
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XIII. Baa,ÀeÛOVTOS' IhoÀe[laiov TOU n TOÀefla(ov xai KÀeO'TrcXTpas ~e&>v 

Èm~av&>v ë-rovs oy8oov . . . . . . . fl'Jvàs Ilep,-rtov é7r-raxa,6exci-rv Meaopn 

é7r-raxa,6euci-r1J. 

An 8, 1 7 Péritios = 1 7 Mésoré. Papyrus n• 2 de Giessen : Griechische Papyrus zu Giessen, 1, p. 8. 

XIV. Baa,Àû IT-roÀe~a{cp xai ~aa,Maav KÀeo1rci-rp~ ~eo'ïs <I>'Ào[ln-ropa' 

-rois èy ~aa,Àéws n -roÀe[laiov xal ~aa,Àiaa'Y}S' KÀeO'TrcXTpas ~e&>v Ém~av&>v 
xai Et~xaptarwv XP'Ylfla-r,a-rai, ol -rà 11 1eai -rà S. L "expn[la-rmo-res èv -rcp 

ITpoaw'TriT'J xal -roi~ aÀÀO'S' TOi'S' fleflep'afléVO'S' VO~O,S', etc. 

Inscription trouvée en 1 8 9 t à Ghazi au sommet du Delta (près la branche de Rosette) et con

servée au Musée de Berlin : KREBS, Nachrichten von der konigl. Gesellsch. der Wiss. zu Gottingen, 
1892, P· 534; DITTENBERGER, O. G. !. s., I , no to6; SrRACK, Dyn. der Ptol., P· 250, no 93; 
MAHAFFY, Empire, p. 33o note 2 (Il. • 

XV. En l'an 11, le 2 8 Thot, du roi Ptolémée, fils de Ptolémée et de Cléopâtre 
' les dt'eux Epiphanes. 

Papyrus démotique thébain au Musée du Louvre (contrat de mariage) : 

REVILLOUT, Revue égyptologique, 1, p. 93- 94. Cf. SrRACK, Dyn. der Ptol., p. 32 (2l. 

(Il Ce tex. te est important en ce qu'il nous fournit la première mention de la reine Cléopâtre II, 
sœur et épouse du roi Ptolémée Philométor : des fonctionnaires ayant été en charge en l'an 8 et 
en l'an 9 du règne adressent des hommages au roi et à sa femme. La date de cette dédicace n'est, 
malheureusement, pas indiquée, et il n'est pas certain que cette date ait été l'an 10 (172-qt av. 
J.-C.), ainsi que l'a affirmé, en dernier lieu, E. Kornemann (Klio, IX, 1909, p. 138). Quoi qu'il en 
soit, Philométor paraît avoir été marié très jeune, peut-être aussitôt après la mort de sa mère la 
régente Cléopâtre I•e, survenue en q4 ou q3 (en tout cas pas aussi tard qu'en t65, comme on 
peut le lire dans Journal of Hellenic Studies, IX, 1888, p. 2 3 3 ). Voir BoucHÉ- LECLERCQ, Hist. des Lag., 
Il, p. 4- 6, et KoRNEMANN, loc. cit. (où il est montré que le mariage, célébré en l'an 9 ou 1 <;> seu
lement, avait été résolu dès l'an 2 et peu t-êt re même dès l'avènement du roi : les dieux Philométors, 
en efl'et, sont déjà mentionnés en l'an 2 dans le titre officiel du prêtre d'Alexandre et de ses suc
cesseurs, sans toutefois que le nom de la jeune reine Cléopâtre II accompagne celui de Ptolémée 
VI dans le protocole de datation). 

(2 ) Ce papyrus, datant du début de l'an 11 de Philomélor, ne fait pas encore mention d'Éver
gète II; donc l'avènement de ce dernier n'ava>t pas encore eu lieu le 2 8 Thol de cette année ( 31 oc
tobre 171 ). 

En l'an 12 de Philométor (4 oct. qo-4 oct. t6g avant J.-C.), son frère cadet Ptolémée Éver
gète Il lui fut légalement associé, et tous deux. régnèrent ensemble jusqu'en l'an q ( 1 6 5-164 ). 
Cf. LETRONNE, Rec. des inscr. g1·. et lat. d'Ég., I, p. 1 g-2 2, où sont discutées les indications chrono
logiques fournies par Porphyre et par Eusèbe au sujet de ce règne en commun, et aussi Bou~mÉ
LECLERCQ, Hist. des Lag., II, p. 2 1 nole 3. 
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. 7: ~::: .:..S.~ • fl • ...... , ce jour-là on ensevelit l'A pis né de la vache 

Ta-ranen; 

B. A • <=> .-.-.J
0
•••• .. -1) )~0•••. ,,-..-.__, 1 Ill 0 1 Ill 

An 6, 7 P!taménoth et 17 Palchons (?) [du règne commun des tt·ois Philométors, c'est-à-dire en 
réalité an 1 7 de Philométor]. Stèle du Sérapéum de Memphis : BRuGscn, A. Z., XXII, 1 8 8 4, 
p. 125-126, et Thesaurus, p. 865(ll. 

XVII. [~n l'an 19], le 16 Thot, du roi Ptolémée, fils de Ptolémée et de Cléopâtre 
les dieux Epiphanes qui ont fait de bonnes choses . .... ; eTOV~ ,() 'WCX)(~JV e'. 

Papyrus démotique no XV de la collection John Rylands à Manchester : GRIFFITH, Catal. of the 
demot. Pap. in the J. Rylands Librm·y, vol. 1, pl. LXII-LXIII, et vol. Ill, p. 1 3 1 (traduction) 
et p. 265 (transcription)'2l. 

(l) L'Apis en question mourut le 7 Phaménoth de l'an 6 [=an ·l 7 de Philométor]; son ensevelis
sement dut donc avoir lieu après les 70 jours réglementaires pour la momification, c'est-à-dire le 
17 Pak!tons de la même année (voir, à ce sujet, RouGÉ, Revue égyptologique, V, p. 6 ). 

La date de l'an 6 se rapporte non pas à l'année q6-q5 avant J.-C., mais à la sixième et der
nière année du règne commun des trois Philométors, établi pendant l'hiver 169-168, lors de la 
réconciliation de Philométor avec son frère cadet Évergète II, c'est-à-dire à l'année 16 4-163. Cela 
résulte avec évidence de la mention officielle d'Évergète II dans le protocole. 

L'inscription n" 16 de Brugsch (A. Z., XXII, 188ft, p. 13 t : stèle du Louvre), datée du 9 Pa
khons an 6, se rapporte aussi à l'an 6 du règne commun des deux frères. 

Le papyrus grec no 6 3 de la Bibliothèque nationale de Paris (colonnes 1 et 7) porte des dates 
de l'an 6 ( 2 5 Mésoré) et de l'an 7 ( 2 o Thot) d'un Ptolémée qui est à identifier avec Évergète II. 
Cf. SrRACK, Dyn. det Ptol., p. 34. 

Le même papyrus (col. t 3) porte la date L m' 'Viep1T{ou ~' p.eaop'l] iZS rf l'an 18' le ft Péritios' 
2S Mésoté" [de Ptolémée Philométor]; il fait allusion à une amnistie accordée par ce roi à l'occasion 
de sa restauration sur le trône d'Alexandrie dont il avait été chassé quelques mois auparavant par 
son frère Évergète II. Voir, au sujet de ces événements et de leul's dates respectives, SrRACK, Dyn. 
der Ptol., p. 33 et seq. et p. 197· notes 21 et 22, et BoucHÉ-LECLERCQ, Hist. des Lag., n, p. 28-33. 

(
2

) La restitution du chiffre d'année l 9 dans le protocole démotique du début est autorisée par 
l'emegistrement grec final. 

Au mois de Thot de l'an 19 (octobre 163) la sœur du roi Cléopâtre U n'est pas encore mentionnée 
officiellement à côté de son époux dans les protocoles (voir la nole suivante). 

L'épithète démotique qui ont fait de bonnes choses, appliquée ici aux dieux Epiphanes parents du 
roi, est l'équivalent de l'épithète hiéroglyphique - ••• qui suit l'épithète l ~ sur le protocole 
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XVIII. En l'an 21, moù de Phaménoth, des roz's Ptolémée et Cléopâtre, les erifants 
f 

de Ptolémée et de Cléopâtre les dieux Epiphanes. 

Papyrus démotique no 378 du Musée de Leyde: 
REVILLOUT, Nouvelle Chrestomathie démotique, p. 11 3, et STRACK, Dyn. der Ptol., p. 3 3 note 1 (Il • 

XIX. En l'an 2B (ou 24?) du 1"oi Ptolémée, fils de Ptolémée, vivant àjamaù, 
qui correspond à l'an 7 de l'Apis vivant né de la vache Ta-hor, le dieu grand, etc. 

Stèle démoti·que du Sérapéum ( n° 4 1 57 du Catalogue de Mariette) : BRUGSCH' A. z.' XXIV' 
1886, p. 20 et 22 [inscription no 24]. Cf. aussi RouGÉ, Revue égyptologique, V, p. 6 et 8(2l. 

XX. En l'an 24, le 2 Méchir, du roi Ptolémée, fils de Ptolémée, vivant à jamais, 
qui correspond à l'an 8 de l'Apis vivant, né de la vache Ta-hor. 

Inscription démotique sur la porte du Sérapéum : BRuc sen, op. cit., p. 2 1 (inscription no 2 7 ). 

XXI. En l'an 24, mois de Paom·, du roi Ptolémée, fils de Ptolémée, quz corres
pond à l'an 8 de l'Apz's vivant, né de la vache Ta-hor. 

Autre inscription démotique au m~me endroit : BRuGscn, op. cit., p. 2 2 (inscription n" 2 8) (s). 

de la pierre de Rosette. On la retrouve, au singulier et appliquée à Ptolémée V seul, dans la men
tion du prêtre des rois divinisés au protocole du papyrus démotique n" 3119 de Berlin (cf. SPIE
GELBERG, Demot. Pap. Berlin, p. 10) portant la date de l'an 36 de Philométor. 

(I) Strack a fait remarquer, au sujet de ce protocole, que le nom de la reine Cléopâtre Il, qui 
apparaît déjà en l'an 19 à côté de celui de son époux Philométor, ne disparaîtra plus jusqu'à la 
mort de ce dernier. 

Le document de l'an 19 auquel il a fait allusion est une des nombreuses suppliques qu'on appelle 
pétitions des jumelles, conservée sur le papyrus grec B de Leyde (édit. Leemans); cette pétition, 
adressée au roi et à la reine Cléopd.tre les dieux Philométm·s, n'est pas expressément datée; mais elle 
doit avoir été rédigée en l'an 19, car elle parvint aux autorités au début de l'an 2 o. 

(2 ) Tandis que·Bmgsch a lu 2ft le chiffre de l'année, Rougé l'a lu 28. Il s'agit sur cette stèle de 
l'Apis né en l'an 17 de Philométor, successeur de l'Apis né en l'an 19 de Ptolémée V Épiphane et 
mort, nous l'avons vu, en l'an 6 du règne commun des trois Philométors (=an q de Ptolémée VI 
Philométor). Cet Apis ne devait mourir que 22 ans plus tard, en l'an 28 de Ptolémée VII Évergète Il. 

Deux papyrus grecs du Musée du Louvre (n/' 56 et 57) sont datés de l'an 22 (12 et 24 Pharné
notb) d'un roi qui ne peut être que Philométor (cf. HEVILLOUT, Revue égyptologique, Ill, p. 1 4 3 et 1 4 6). 

Le papyrus démotique n" 3t 2 11 du Musée du Caire pM le une dale effacée, qui parait devoir 
être lue ainsi : écrit en l'an 2 2 [de Philométor] =an 1 z [ d'Évergète II], le 2 o Paophi (cf. SPJEGELBERG, 
Catal. géné1·., Die demotischen Papyrus, p. 3 o 2 et pl. CXXIV). 

Pl E. de Rougé (Revue égyptologique, V, p. 6) a fait allusion à deux inscriptions du Sérapéum 
( no• 33 5 2 et 4 13 9 du Catalogue Mariette), qui paraissent être identiques à celles de Brugseh, car 
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+ r::__:~ J .. ~:rn~c~ ~tl~~~; )lJ.).rl!ltltl~!ril(•ic). 
An 24, mois de Péritios = 1 •r Épiplti des Égyptiens. Stèle (décret) sur le rocher au-dessous du 

pylône est du grand temple de Philœ: L., D., IV, 27 b=Texte, IV, p. t5lt-155; BunGE, 

HistOI:J, VIU, p. 37-38. 

XXIII. En l'an 24, le (x Mésoré des rot"s) Ptolémée et Cléopâtre, que Ptolémée 
' et Cléopâtre, les dieux Epiphanes, ont engendrés. 

Papyrus démotique n• 3o6o6 du Musée du Caire, originaire de Tebtynis: 

SPIEGELBEilG, Catalogue général, Die demotischen Papyrus, p. 26 et pl. XIII-XV (tl . 

XXIV. En l'an 26 du roi Ptolémée, qui correspond à l'an 9 de l'Apis né de la 

vache Ta- hor. 

Stèle démotique du Sérapéum: BnuGscu, A. Z., XXIV, 1886, p. 20 (inscription n• 25): le 

chiffre de l'année d'Apis est lu à tort 7 (voir le tableau chronologique, ibid., p. 2 1) (2). 

XXV. En l'an 26, le 28 Mésoré, des rois Ptolémée et Cléopâtre, que Ptolémée et 
' Cléopâtre, les dùux Epiphanes , ont engendrés. 

Papyrus démotique n• 3o6o5 du Musée du Cair·e, originaire de Tebtynis : 

SPIEGELBERG, Catalogue général, Die demotischen Papyrus, p. t8 et pl. X-XII. 

elles sont également datées de l'an 2 4 correspondant à l'an 8 de l'Apis : la première ne porte aucune 

indication de mois ni de jour, la seconde est du 28 Phaménoth. 
Le mois de Paoni de l'an 24 est également mentionné aux lignes 3 et 8 du papyrus démotique 

n• 3o7o4 du Musée du Caire, originaire de Gébélein (cf. SPIEGELBERG, Catal. génér., Die dernot. 

Papyrus, p. t24 et pl. LVI). 
lll Cette année-là le prètre d'Alexandre et des divers couples de rois-dieux s'appelait Ptolémée, et 

il est désigné comme étant le fils du roi Ptolémée et de la reine Cléopdtre les dieux Philométors. M. Spie

gelberg (op. cit., p. 2 6 note 2) l'a identifié avec l'héritier du trône Ptolémée Eupator, connu par une 

inscription grecque de Chypre. Cette question sera étudiée plus loin avec tous les détails qu'elle 

comporte. 
l2i E. de Bougé (Revue égyptologique, V, p. 6) a mentionné deux autres stèles démotiques du Sé

rapéum (nos 3 3 63 et 41 66 du Catalogue de Mariette ) , datées aussi de l'an 2 5 du roi Ptolémée, fils 

de Ptolémée , vivant à jamais , qui correspond à l'an 9 de l'Apis vivant né de la vache Ta-hor (elles sont, 

respectivement, du 1" Tybi et du 14 Méchil' ). 

\ 

, 
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XXVI. En l'an 2 8, le 18 Pakhons, des rois Ptolémée et Cléopâtre sa sœur, les 
' enfants de Ptolémée et de Cléopâtre les dieux 1!-piphanes. 

Papyrus démotiques n"' 2 4 1 6 et 2 4 1 7 du Musée du Louvre : 

REVILLOUT, Chrestomathie démotique, p. 3 4 3 et 3 5 1 (I). 

XXVII. . .... (1-Îas (l-ev yeyovutas TOU xr, L '01d.:x.,wv èn' Tou <I>'Àop.,]Topos. 

An 28, mois de Paklwns. Papyrus grec n• 1 du Musée de Tm·in, datant de l'an 54 de Ptolémée 

Évergète li et mentionnant à la ligne 5 et aux iignes 16-1 5 deux dates du règne de son frère 

ainé Philométor, l'an 28 et l'an 35: A. PEYRON, Papyri grœci regii Taurinensis Musei .tEgyptii, 

I (1826 ) , p. 5. 

XXVIII. En l'an 2 9, le 5 (ou 7 ?) Phaménoth, des rois Ptolémée et Cléopâtre sa 
' sœur, les enfants de Ptolémée et de Cléopâtre les dieux Epiphanes, et dtt roi Ptolémée 

leur fils aîné, le dieu Eupator. 

Papyrus démotique n• XVI de la collection J. Rylands ·à Manchester (contrat de ma1·iage ) : 

GRIFFITH, Catal. of the demot. Pap. in the!. Rylands Library, vol. I, pl. LXIV, et vol. III, 
p. t3 9 (traduction) et p. 2 7 1 (transcription) l2l. 

XXIX. En l'an 3o, le 18 Mésoré, du roi Ptolémée, fils de Ptolémée, vivant à 
jamais , qui cor1·espond à l'an 14 de l'Apis vivant né de la vache Ta-hor~ 

Stèle du Sérapéum de Memphis: BnuGscn, A. Z., XXIV, 1886, p. 22 (inscription n• 29)(5 l. 

XXX. En l'an B1, le 4 Tybi, des rois Ptolémée et Cléopâtre sa sœur, les enfants 
' de Ptolémée et de Cléopâtre les dùux Epiphanes. 

Papyrus démotique du Musée de Berlin ( n° 3 0 97 + 3 0 7 0) : REVILLOUT' Nouvelle Chrestomathie 

(I ) Le papyrus démotique n• 30726 du Musée du Caire , originaire de Gébélein, porte un pro

tocole presque complètement détruit, dont on ne voit plus que le z4 Thot de l'an 28; M. Spiegelberg 

(op . cit., p. 13 6) a attribué celle date au règne de Ptolémée Philométor. 
l2l La date correspond, suivant M. Griffith, au 1er (ou au 3) avril162 avant 1.-C. Il est intéres

sant de voir ici associé au trône de façon officielle, dès l'an 2 9, le fils aîné du r<'i et de la reine 

Cléopâtre II, le p; ince Ptolémée Eupator. Ce prince sera étudié plus loin sous une rubrique spéciale. 

l5l E. de Bougé (Revue égyptologique, V, p. 6) a signalé deux stèles du Sérapéum (no• 3348 et 6o7 2 

du Catalogue de Mariette), portant respectivement les dates du 1 er Paoni an 29 (=an 13 de l'Apis) 

et du 8 Phaménoth an 3o (=an t4 de l'Apis ). 
Le papyrus démotique n• 3o663 du Musée1du Caire, originaire de Gébélein, fait mention du 

dernier jow· de Pakhons d'une année 3 o, que M. Spiegelberg (op. cit., p. 99) a rapportée au règne de 
Philométor. 

Enfin la grande inscription du mur extérieur ouest du temple d'Edfou, relatant les travaux exé

cutés à ce temple depuis Ptolémée IIJ jusqu'à Ptolémée Évergète II, fait mention, à la ligne 27, de 

l'an 3o de Philomélor (T {;n.:n f \1 ~):cf. DümcHEN, A. Z. , VIII, 1870, p. 3 et 9 et pl. II , et 

DoucHÉ- LECLERCQ, Hist. des Lag., II , p. 4 5. 
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démotique, p. 46 et seq. et 53 et seq.; DnoYSEN, Kleine Schrijten, I, p. 386-387 (Wilcken); 

SPIEGELBERG, Demot. Pap. Berlin, p. 9 et pl. XV -XVI (ll. 

XXXI. En l'an 34, le 7 Klwiakh, des rois Ptolémée et Cléopâtre, qu'ont engendrés , 
Ptolémée et Cléopâtre les dieux Epiphanes. 

Papyrus démotique n" 31179 du Musée du Caire, originaire de Tehtynis: 

SPIEGELBERG, Catalogue général, Die demotischen Papyrus, p. 290 et pl. CXVIII-CXIX. 

XXXII. En l'an 35, le 20 Méchir, du roi Ptolémée, fils de Ptolémée, vivant à 
jamais, qui correspond à l'an 18 de l'Apis vivant né de la vache Ta-hor. 

Stèle démotique du Sérapéum ( n• 6 1 4 2 du Catalogue de Mariette) : 

BnucscH, A. Z., XXIV, 1886, p. 22, n" 3o. 

XXXIII. .... é·répas 8e yeyov'Jias ·rou Àe L p.eG"opn Md -rou a1hou ~a
G",Àé(JJs ( = cf>'Àop.~-ropos ). 

· An 35, mois de Mésoré. Papyrus geec n• 1 du Musée de Turin déjà cité, lignes 14-t5. 

XXXIV. En l'an 36, le 14 (?) Hathyr, des rois Ptolémée el Cléopillre sa sœur, 
1 

les enfants de Ptolémée et de Cléopâtre les dieux Epiphanes. 

Papyrus démotique n• 3119 du Musée de Berlin : BnuGscH, Lettre à M. de Rougé au sujet de la 

découverte d'un manuscrit bilingue sur papyrus, p. 56 et seq. (traduction), et Thesaurus, p. 8 8 o-

885 (transcription et traduction); SPIEGELBERG, Demot. Pap. Berlin, p. 1 o et pl. XVII-XVIII(2
J. 

(1) M. Spiegelberg a identifié le 4 Tybi de l'an 3 1 avec le 31 janvier 15 o avant J.-C. Ce papyrus 
est le premier des monuments qui font mention du culte du dieu Ptolémée Eupator (appelé le dieu 
dont le père est noble); ce prince, que nous avons trouvé associé au trône de son père Philométor en 
l'an 29 du règne (voir ci- dessus, p. 295, §XXVIII), était donc peut-être(?) déjà mort au mois de 
Tybi de l'an 31; mais il semble, d'autre part, si l'on en croit certains autres monuments, qu'il ait 
survécu quelque temps à son père, el, en ce cas, nous devrions admettre qu'il fut de son vivant 
même incorporé au culte d'Alexandre et des Lagides (cf. G. PLAUMANN, article Hiereis dans la Real 
Encyclopiidie de Paul y-Wissowa ). Voir plus loin la rubrique spéciale consacrée à ce prince. 

(2 l La copie grecque de ce contrat de vente, rapportée d'Égypte par Grey, est conservée au British 
Museum : cf. KENYON, Greek Papyri in the British Museum, vol. I, p. 4 6 UTotJs ÀÇ, AfJvp x). Le pa
pyrus bilingue n• 2 t 8 de la Bibliothèque nationale à Paris est un autre exemplaire de ce même 
acte (cf. REVILLOUT, Chrestomathie démotique, p. 62 et seq.): 18 Harhyr an B6. 

Dans la Revue égyptologique, IH, p. 1 3 7 note 1, Revillout a donné la traduction (sans le protocole) 

d'un acte démotique de l'an 36 de Philométor. 
D'après A. Peyron ( Papy1·i g1'œci regii Taurinensis Musei, 1, p. tb 2), on connaîtrait encore de 

l'an 3 6 de Philométor les dates du 9 Khoiakh, du 5 Tybi (PEYRON, op. cit., p. 1 5t) et du 18 Phar
rnouthi (cette dernière sur un papyrus démotique de Turin, dont Peyron a donné une transcription 
latine du protocole). Cf. aussi STnAcK, Dyn. der Ptol., p. 3 7 note 1 et p. 198 nole 2 3. 
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XXXV. En l'an 36, [le 21 Paoni], des 1·ois Ptolémée et Cléopâtre sa sœur, les 
erifants de Ptolémée et de Cléopâtre les dieux Épiphanes. 

. .. E"W'JS Àç wauv' xa. 

Papyrus démotique n• 2 1 de la Bibliothèque de Strasbourg, originaire de Gébélein : 
SPIEGELBERG, Die demot. Pap. der Strassburger Bibliothek, p. 2 1- 2 2 et pl. IV OJ. 

Temple d'Ajüala (IItt7rTOIIÀis), près de Dendour (Basse-Nubie): 

BLACKMAN' The Temple of Dendûr, P· 66' bloc n• 13' et pl. cm (2). 

(1l Cette date, qui correspond au début de juillet 145 avant J. - C., est la plus haute qui soit 
connue du règne de Ptolémée VI Philométor. M. Bouché-Leclercq n'est donc pas encore allé assez 
loin lorsqu'il a reculé la mort du roi jusqu'en mai 14 & (cf. Hist. des Lag., II, p. 52). 

M. S. de Ricci a signalé, dans la Revue archéologique, 1901/I, p. 3o8, une petite épitaphe du 
Louvre, originaire de Haouara (?), qui a été ensuite publiée par Strack (Arch iv jür Papyrusjorschung, 
III, 1906, p. 127-128); on y v~it une double date ~TotJs ÀÇ1 Tà(sic) xai a' L eis &eovs è7reiq3 "'YJ', 
l'an 36 qui est aussi l'an 1", le 28 Epiphi. Les deux savants ont attribué cette double date à une coré
gence de Ptolémée VI Philométor et de son fils Eupator (22 août 145). Le roi aurait donc probable
ment vécu encore à la fin d'août t45, et ce serait en partant pour la guerre de Syrie qu'il aurait 
désigné son fils Ptolémée Eupator comme régent du royaume. · 

Philométor fut tué au cours de cette guerre, en Coelé-Syrie, ainsi que son premier gendre Alex
andre Balas, contre les prétentions duquel il était venu défendre Démétrios IL 

Si l'épitaphe du Louvre est bien à rapporter à la fin du règne de Philométor, ses données vien
nent confirmer de la manière la plus heureuse les indications de la monnaie de Paphos conservée 
au British Museum et sur laquelle il a été déjà tant discuté. Cette monnaie porte 

nTOAEMAIOY BA!:IAEm: 
LAC KAI 

A flA 

et la plupart de ses commentateurs ont pensé qu'il s'agissait là d'une double date : l'an 36 du roi 
Ptolémée ( Philom~tor) comspondant à l'an 1" (de son fils Eupator comme vice-roi de Chypre). L'épi
taphe du Louvre tendrait à prouver que cette vice-royauté du prince Eupator n'était pas restreinte 
à la seule He d~ Chypre, mais s'étendait aussi à l'Égypte. Ces conclusions ont été, il est vrai, com
battues en 1909 par M. Griffith, dans son Catal. of the demot. Pap. of the J. Rylands Libmry, vol. III, 
p. 142, mais sans argument réellement concluant. 

Au sujet de la monnaie de Paphos, voir REy;HARDT, Numismatic Chronicle, nouv. sér., IV, p. 189; 
R. STUART PooLE, Catalogue rif Greek Coins, p. LXVII-LXVIII et pl. XXXII, n• 9; KnALL, Berichte der 
Wiener Akademie, 1884, p. 364; REVILLOUT, Rev. égyptol., III, pl. 3; STnACK, Dyn. der Ptol., p. 37, 
180 et 198; BoucHÉ-LECLERCQ, Hist. des Lag., II, p. 53 et note 2. 

(2J Ce bloc est la partie supérieure d'une stèle cintrée en grès. Dans le temple lui-même le roi 

( Philométor probablement) est désigné seulement par le cartouche ŒJ. 
Mémoires, t. XX. 38 
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" XXXVII. twep ~aa,ÀÙ.M n TOÀer-taiov "a' ~aa,ÀiaaJ]S KÀeowdTpas' Tfjs 

~aa,Àéws d8eÀ~fjs "al yvvamàs, .&e&v <D'ÀO(-t,JTopwv, Ïa-'8' "a' l:apdm8' 
"a' Tais avvvdo,; .&eoi's. 

Inscription de Débôt (IIŒpef1b6À11), en Basse-Nubie: HAMILTON, Aegyptiaca; C. l. G., no 4979; 
LETRONNE, Rec. d'inscr. gr. et lat. d'Ég., I, p. 1 o-23; STnAcK, Dyn. der Ptol., p. 247, n" 87 (Il, 

XXXVIII. Baa,Àéa ITToÀer-taiov "a' ~aa(À,aaav KÀeowdTpav, ,&eo'Ùs <D'
Àor-tn-wpas, "a' n TOÀer-taiov TOV vlàv auT&v ïa,; u.al Op os. 

Base pour trois statues, remployée dans l'église copte de l'île de Hesseh, au sud de Philœ : 

STRACK, Dyn. der Ptol., p. 2!18, no 8 2 a (avec bibliographie). Cf. aussi BoucHÉ- LECLERCQ, 

/list. des Lag., II, p. !JO note. 1. 

Procession de villes sur le deuxième pylône du grand temple de Philœ : 

L., D., IV, 23ef= Texte, IV; p. tltg<~l. 

Porte creusée dans l'aile gauche du même pylône: L., D., IV, 2lJ =Texte, IV, p. t4g l3l. 

XLI. A. ~ l•r++ J<?)î3Jffi r::rnu:. m±~(rt11l~!~~-~~~~) 
~(!Gl~~Hf~!~=-c )ll)i~; 

(Il Letronne a placé le mariage de Philométor en l'an q du règne ( 165-t6lJ avant J.-C.) et il 
a supposé que cette dédicace datait de l'année même du mariage. Strack (loc. cit.) et Bouché
Leclercq ( Hist. des Lag., II, p. 5-6) ont placé, au contraire, le mariage et l'inscription de Débôt en 
l'an 1 o du règne ( q 2- q 1 avant .T.-C.), et il est probable que ce sont eux qui ont raison (voir 
plus haut , p. 291, S XlV, l'inscription de Ghazi). 

(2l Sur les deux ailes du pylône le roi marche en tête de la procession, et les deux fois il est 
accompagné de la reine Cléopâtre IL 

<3) Ces cartouches sont dressés verticalement au sommet du linteau, de chaque côté du disque 
ailé; chacun des deux gmupes de deux cartouches est accompagné de celui de la reine Cléopâtre IL 

Aux deux tableaux latéraux du linteau le roi, désigné par ses deux cartouches, est accompagné 
de la reine, tandis que sur les tableaux des montants il se présente seul devant les divinités. Ses 
cartouches sont quelquefois sui vis de l'épithète Philométor, écrite ~ ~ ~ ~ ou ~ ~ ~ =-c. 

Voir encore dans L., D., IV, 2 5 et 2 6 =Texte, IV, p. 1 6 9, les deux cartouches du roi, suivis 
quelquefois de l'épithète Philométor (pylône H de Philœ ). 

, 
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B.l·~~-'m~ÙVL it~!fi:~i~(!Gl~~H~~!~=-c) 
f Cléopâtre II ll ~. 

Architrave du temple Ph Philœ: L., D., IV, 27a=Texte, IV, p. 70. 

XLII. A. ± ~ (rtin '-..! ~ ~"-<«:: b ~V:); 

B. ~(!Gl!:~Hf~!~~)~~~~. 
Abaques nord et sud de cette même architrave, face ouest : L., D., Texte, IV, p. 1 7 o Ol. 

Même temple : L., D., Texte, IV, p. t6g. 

Base de statue acquise à Assouan et conservée au Musée d'Alexandt·ic : BnECCIA, Catalogue géné
ral du Musée d'Alexandrie, lscrizioni greche e latine, p. 18, no 3 4, ct pl. VIII, no 2 2 (avec la 

bibliographie). 

Fragment de stèle d'Assouan au Musée d'Alexandrie : 

BnEcCIA, op. cit., p. 18, no 3 5, et pl. VIII, no 2 3 (avec la bibliographie). 

XLVI. A. ±~(r ~ l~!~~::::b~::~( var.=) ~(!Gl~~ ~pf :3~~~) 

ll~:~ : 

B. ~[!i==~l, IH~~~~~;m;-:-~~~:=;E 

<1l Voir aussi dans BunGE, History of Egyp , VIH, p. 25, une scène de Philœ où le roi Philométor 
est accompagné de sa sœur et épouse la reine Cléopâtre Il. 

Je ne sais sur quel monument s'est appuyé M. Bouché-Leclet·cq (Hist. des Lag., II, p. 4o note t) 
pour placer en l'an 20 du règne une visite et une donation de Philométor et de sa femme aux tem-

ples de Philœ. , 
Plusieurs inscriptions grecques au nom du roi ont été trouvées à Assouan ou dans la région : 

cf. STRACK, Dyn. der Ptol., p. 248, no 82, et p. 25o, n" go. 
38. 
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!~.!.:::6~:::)~(!Gl~~ ~ Pf ~!~ ~)f Cléopâtre II n~a-
Temple de Kom Ombo : L., D., IV, !!3 c-d= Texte, IV, p. · 11t-t13. Cf. J. DE MoRGAN, 

Catalogue des monum. et inscr. de l'Ég. antique, t. III, Kom Ombos, 2• partie; BouRIANT, Rec. de 
trav., XV, 18g3, p. 180-187 (Il. 

XLVII. T1rep ~cuJ',ÀÙ.cJS II ToÀep..aiov "al ~a(nÀÙJ'ar,s KÀeo-rrc:iTpas Tfjs d-
6eÀ~fjs, :a-e&Jv cf>'Àop..r,TôpCA.>v, xal T&'Jv TothCAJv TéxvCAJv, Apor7pe' $-e(jJ p..eydÀ~, 
A -rrÔÀÀCAJv,, xal Tois avvvd.o's :a-eois TOV afj"ov ol èv TijJ Op..€ hl) Taaaôp..evo' 
'(;)e~ol "al l1r-rrûs "al oi èlÀÀo' e'Ùvo{as ëvexev Tfjs els a'ÙTovs. 

Inscription dédicatoiœ de la garnison de· Kom Ombo: L., D., VI, 82, no tg4; C. I. G., 
no LJ85g; LETRONNE, Rec. d'inscr. gr. et lat. d'Égypte, t. I, p. 4o et pl. V e; STRACK, Dyn. der 
Ptol., P· !!bg, no 88. Cf. BoucHÉ-LECLERCQ, Hist. des Lag., II, P· 4o note 1 (2). 

•rKno .. •- ~ L .c=-;-
. 1 1111'.:::-:J------~ 

t):~ ~;;:~x~--IlJ!;~ :~fl~~n~~~truCPtolémée), etc. 

Grand temple d'Edfou, porte conduisant à la première salle derrière le pronaos : 
L., D., Texte, IV, p. 62. 

XLIX. f ~fl~H ~~~f~; ffi r~-==~ ~.c=~ 
r~~+)~~~~W!:t:~i~~~ 111~1~~~~~~ 
±~Cr* l'!~.!.:2:t4 _,_ l) (var.~:::!) C!Gl~ ~ ~ Pf ~!~=--= )~ 
1 J ~ C!Gl~~ Hf~!~=--= J!: ~ c~~Gl~~ ~=J 111 ill~ 

Ci l La construction et la décoration du grand temple de Kom Ombo ont été commencées sous le 
règne de Ptolémée VI Philométor; c'est donc toute la moitié postérieure de l'édifice qui porte les 
noms de ce roi et de Cléopâtre H sa femme, jusqu'à la porte D inclus conduisant de la salle B à la 
salle C du temple de la publication De Morgan, à laquelle je renvoie le lecteur pour toutes les formes 
et variantes possibles du protocole du roi. 

(
2

) Il semble résulter de cette dédicace que ce sont les soldats cantonnés dans le nome d'Omhos 
qui ont eux-mêmes travaillé aux parties les plus anciennes du temple datant du règne de Philométor. 

, 
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~ ;-: ±~ rlrltltl ~ r~l ~~ f 2~ (variante, de l'autre côté, sans 

Ptolémée Évergète II, mais avec Cléopâtre). 

Temple d'Esneh: L., D., Texte, IV, p. !!U-!!5. 

L . • l:l !i::D 

±~cr ffi l "! ~.!.:::: 6 ~ :::) ~ C! Gl ~~~rf~!~~)~ l ~ ~ 
=l=~C•fl~~~pf~·~~]g-r•rt-..., _lll81\L-Q,...;_.,!f.rl • • - == - - X ~ • ~ -a • ~v}f X • -~~ T (~) 1 • ~ 

~;.;:c~~Gl~~;J111~~· 
Temple d'Esneh: 1., D., IV, !!3a=Texte, IV, p. 26; BRuGSCH, Thesaurus, p. 625 (texte) et 

p. 6!q (traduction), et Recueil de monuments, II, pl. LXXII; DARESSY, Rec. de trav., XXVII, 
1go5, p. 83 (Il • 

j:~;;:~oo~:t:~4~ 111~~~±~cr*l".!.!~~6~~) 
~ C!Gl~~ Hf~!~=-=) f tl±~ (!Gl~~ Hf~!~=--=) f l: ~ 
~;,;H~~~f-;~:~c~~Gl~~;J~~~~~~~· 

Temple de Deir-el-Médineh: L., D., IV, 28a=Texte, III, p. 12oC2J. 

(Il Ce pr~tocole des trois dieux Philomélors forme le début d'un hymne au dieu Khnoum, qui 
est tracé sur la partie inférieure du mur formant le fond de la salle hypostyle, côLé sud. En 
face de lui, et symétriquement, de l'autre côté de la porte centrale, au nord, est gravé un autre 
hymne à Khnoum,beaucoup plus malconse vé, qui a été publié par M. Daressy en 1905 (op. cit., 
P· 187)· 

Voir aussi le tableau L., D., IV, 23 b=Texte, IV, p. 25,-emprunté au même temple et où Phi-
lométor est accompagné de sa femme Cléopâtre Il, et le tableau L., D., IV, 2 2 c =,Texte, IV, p. 2 5, 
où le roi offre l'encens et l'eau à ses parents Ptolémée V et Cléopâtre I'• les dieux Epiphanes. 

(2) Les noms de Philométor et ceux de Cléopâtre II se trouvent dans la salle précédant la cella 
(cf. L., D., Texte, IV, p. 119); dans la cella latérale de droite (cf. ibid., p. 12 5) on voit ceux du 
roi seul. 
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LII. ±~( P )~( N ) 11 ~ ~ ~ ~· seul ou accompagné de 
sa femme Cléopâtre II. 

Grand temple de Kamak, entrée conduisant du deuxième pylône à la salle hypostyle : 
L., D., IV, 21 a, c, d et 22 a=Texte, III, p. 12-t3. 

Lill. ±~( P )~( N )11~~(var.11~~). 
Temple de Ptah à Karnak: L., D., IV, 22 b=Texte, III, p. 5. 

Liv. ~[tt=~ @±~Cr~ l~!~~::tJ:::]. 
Petit temple ptolémaïque au nord de Karnak, en dehors du mur d'enceinte : 

L., D., Texte, Ill, p. 6. 

LV. Baa,Àevs IhoÀep.aios II ToÀep.aiov "ai KÀeo-rrdTpas, &e&Jv Èm~av&Jv 
"ai Eùx_apiaTCAJV, "ai ~aaiÀ,aaa KÀeo7rdTpa, r, TOÛ ~aa,ÀéCAJs d6eÀ~~' &eoi 
<I>'Àop.~-ropes Tov -urpôvaov ÀvTaiCf "ai Tois avvvdo's &eok 

Dédicace du temple détruit d'Antaeopolis ( Gaou-el-Kebir) : C. l. G., n" 6 71 2; LETRONNE, Rec. 
d'inscr. gr. et lat. d'Ég. , 1, p. 26 et seq.; STRA.CK, Dyn. der Ptol., p. 268, no 81; lnscrip
tiones graecae ad res rom anas pertinentes, 1 , no 1 1 6 6 (1 l. 

Lvi. ±~Cr~ l~!~~J~&~:::) ~(!ft~~ ~rf~!~~) .l~ 
~~~::::.liE: (sic). 

Stèle de Mit-Rahineh (Memphis) au Musée du Caire: DARESSY, Rec. de trav., XXIV, 1902, p. 166; 
AuMED BEY KuuL, Catal. géné!·., Ste/es ptolém. et rom., n° 2 2189, p. 187 -1 88 et pl. LXIV. 

LVII. T-rrèp ~aa,ÀéCAJs II TOÀep.a{ov "IX' ~IXa,À{aans KÀeo-rrdTpas $-e&Jv 
<I>'ÀO(-t'YJTÔpCAJv "ai IhoÀef-tiX'ov TOÛ d6eÀ~oîJ. 

Architrave de porte trouvée à Qoussieh et conservée au Musée d'Alexandrie : 
BnECCIA, Catal. génér., lscriz. grec he e latine, p. 1 9, n" 3 7, et pl. IX, n" 2 6 (avec la bibliographie). 

LVIII. T-rrep ~IXa,ÀéCAJs II ToÀet-tae'ov xai ~aa,À{aans KÀeo7rdTp1Xs &e&Jv 
<I>'ÀO(L'YJTOpCAJv "ai T&'JV Té"VCAJV "ai -r&Jv -urpoyovCAJV. 

Inscription trouvée en Basse-Égypte et conservée au Musée d'Alexàndrie : 
BnECCIA, op. cit., p. 1 8, n" 3 6, et pl. IX, n" 2 4 (avec la bibliographie). 

{Il A El-Menchieh (l'an~ienne Ptolémaïs) une inscription a été trouvée qui dale de Philométor: 
(3autÀû 11-roÀet-tal'f' fa-erp <f>tÀot-tr!-ropt (cf. MASPERO et MILLER; Bull. de Correspond. hellénique, IX, p. tb. 1, 

et SrnACK, Dyn. der PLol., p. 25o-251, no glt). 

, 
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LIX. B~a,Àéa IhoÀe[-tcû'ov, Tov ~aa,ÀéCAJs lhoÀep.atov "ai ~aa,Àtaans 
KÀeo-rrd-rpas d6eÀ?àv, &eàv <I>'Àop.~-ropa, r, -uroÀ,s. 

Inscription de Ptolémaïs en Cyrénaïque, dédiée à Philométor en qualité de frère d'Évergèle II 
et de Cléopâ~re II : C. 1. G.' no 5 18 5; LETRONNE' Journal des Savants' 1 8 2 8; MAHAFFY, Empire 
ofthe Ptolemzes, p. 361; STRA.CK, Dyn. der Ptol., p. 269, no 86. Cf. aussi BoucuÉ-LEcLERCQ , 
Rist. des Lag., II, p. 2 7 note 2 (I). 

et, en une colonne verlicale faisant face aux deux précédentes, rliltltl~ 

Cachet en calcaire, de provenance inconnue, conservé au Musée du Caire : 
MARIETTE, Monuments divers, pl. 68 e (2l. 

LXI. A. Baa,Àevs II ToÀep.aios ToîJ II -roÀep.afov &eoîJ Èm~avoîJs "IX' Eù
x.,apiaTov; 

B. 0eàs <I>'Àop.~-rCAJp. 

Deux inscriptions grecques de provenance inconnue, au Musée du Caire, dans lesquelles est 
mentionné le roi et dieu Philomélor: MILNE, Catalogue général, Greek Inscriptions, no• 9232 
et 9299 (3l. 

(Il Tandis que Mahaffy considère cette inscription comme postérieure à la mort de Philométor et 
rédigée en souvenir du roi défunt, Strack eL Bouché-Leclercq sont disposés à la placer lors du r1\gne 
en commun des trois Philométors (qui dura de qo à t64 avant J.-C.) et, de façon plus précise, en 
l'année t6g. · 

(2l Deux sceaux du British Museum portent, l'un les deux cartouches du roi et celui de la reine 
Cléopâtre II (ancienne collection Loftie), l'autre le cartouche d'intronisation du roi (Tanis, t885): 
cf. HALL, Catal. of Egypt. Scarabs, etc., in the British .Museum, vol. I, p. 285, no 2747, et p. 292, 
no 27g4. 

(3) Voir dans SraAcK, Dyn. der Ptol., p. 2 4g-2 5o, n" 8g, et p. 2 5t, n" g5, deux autres inscrip
tions grecques trouvées en Égypte, mais de provenance exacte inconnue, l'une au Caire, l'autre au 
Louvre. 

De nombreuses inscriptions grecques au nom de Philométor ont été relevées en dehors de l'Égypte, 
à Chypre, en Crète et en Grèce principalem.ént; on en trouvera la lisle et la bibliographie dans 
MAHAFFY, Empire, p. 3 6 2, dans STRACK, Dyn. der Ptol., p. 2 li 8-2 52, et Archiv jiir Papyrusforschun{f, 
I, p. 2o6, no tg, et II, p. 54g- 55o, n°' 29-31. 

M. Mahaffy (Empire, p. 4g6-b 97) a fait observer avec raison que les scribes et les graveurs avaient 
commis des erreurs dans l'attribution à tel ou tel Ptolémée et à telle ou telle reine de celte dynastie 
des titres et épithètes divins : c'est ainsi, par exemple, que Philomélor et sa femme sont appelés 
fa-eol eùx.ŒptUTOl sur le papyrus grec no 29 de Paris, lig. 12. 
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LXII. A . • 1~:= .. 1~:._:, .1~~~· .1~:=> .1~=--=; 
B. 11~'=--=, 11~'~, ~~~~~=--=, ~~~~· 11~ 

17 ,=--=·~~~·=--=·~~=--= ~~.~~~·=--=·~~~=--=·~~~·=--=, 

11~=--=; 

c. 111~.- ,=--=,111~~·111~~·111~!=--=, 

n~:= .. ·~~·=--=· 
Diverses formes orthographiques de l'épithète le dieu Philornétor ou les deux dieux Philométors ou 

les trois dieux Philométors (d'après LEPSIUS, Kônigsbuch, no• 699 et 701; BRUGSCH, Thesaurus, 
p. 864, et BunGE, Book ?[the Kings, Il, p. 128-13o)(1l. 

FAMILLE DU ROI. 

LXIII. SA FEI\Il\IE CLÉOPÂTRE Il. 

Temple d'Isis à Philœ, deuxième pylône, procession des villes du sud: L., D., IV, 23 ej = 

Texte, IV, p. 14 9. Voir aussi au pylône H de Philœ : L., D., IV, 2 5-2 6 =Texte, IV, p. 16 9 · 

Même temple, porte creusée dans l'aile gauche du deuxième pylône : 

L., D., IV, 24 =Texte, IV, p. 149. 

c. ~~:rn~c~JGl:f: ~ ;Jr:::~c~Gt~~ H~ ~!~ ~J· 
Même temple: L., D., Texte, IV, p. 155 (règne de Ptolémée VII Évergète II). 

ltl Les formes A (singulier) s'appliquent à Ptolémée VI Philométor seul; les formes B (duel) à 
Ptolémée VI Philométor et Cléopâtre II (mais très souvent aussi, par abus, à, Philométor seul); 
les formes C (pluriel) à Ptolémée VI Philométor, Cléopâtre II et Ptolémée VII Evergète II pendant 
la courte période de leur triarchie commune. 

Par suite d'une raison qui nous échappe les dieux Philométors ont été omis sur la liste des an
cêtres 'de Ptolémée XIII Néos Dionysos dressée sur le plafon~ de la salle hypostyle du temple de 
Kom Ombo (cf. L., D., IV, 4g a); mais ils sont, par contre, mentionnés sur l'un des énormes blocs 
de l'architrave de cette salle, entre le dieu Eupator et le dieu Néos Philopator (cf .. L., D., Texte, IV, 
p. 102 ). 

LE LIVRE DES ROIS D'ÉGYPTE. 305 

D. Le roi Ptolémée VI f@~~:J ~ (~Gl~:f:~;)11~=--=· 
Philœ, architrave du petit temple d'Hathor : L., D., IV, 2 7 a= Texte, IV, p. 17 o (tl. 

b. Le roi Ptolémée VI ~ = l ::_: ~ ~ ~: :-::: (~tl\. :f: ~;) · 
Temple de Kom Ombo : 

L., D., IV, 23~-d=Texte, IV, p. 112; BouRIANT, Rec. de trav., XV, 1893, p. 187. 

Colonne en grès rouge, provenant de Kom Ombo et conservée au Musée du Caire: 

G. a. Le roi Ptolémée VI et son frere Ptolémée VII 8 ,..._..l .. rl- "' ,...._,.. 
x~ .\1,..._.. .. • 

H~~~f~~:~~;.;:c~~Gl!:~;Jll1~~; 

b. ~~~=(~~Gl~!:~~~:':'::(Ptolémée viJ111~~; 

c. Le roi Ptolémée VI, son frere Ptolémée VII et 1 ':' ~ . l ( : ~ l..lf\ a ...!... 
a • J ,. (Sic __,. ~ , ==-

illl1l~!=--=· 
Temple d'Esneh: L., D., IV, 23 a et b, et Texte, IV, p. 24 (2l. 

Temple de Karnak, entrée du deuxième pylône dans la salle hypostyle : 
L., D., IV, 21 d=Texte, III, p. t3. 

(l) Cléopâtre II était la sœur cadette de Ptolémée Philométor, née comme lui du roi Ptolémée V 
et de la reine Cléopâtre l'•. Elle épousa son frère à une date qui ne nous est pas connue de façon 
certaine, mais qui paraît avoir été très pety postérieure à la mort de la régente Cléopâtre l'• et à la 
proclamation de la majorité du jeune roi (voir plus haut, p. 291, note 1) : Rubensohn ( Archiv Jür 
Papyrusforschung, III, p. 358) a placé (après DITTENBERGER, O. G. l. S., n• to6) le mariage en 
l'an 172-17t ou fort peu avant 172. Cléopâtre H accompagne presque toujours le roi son époux sur 
les parties de monuments qui ont été construites ou décorées sous son règne. 

<2l Cléopâtre II est représentée aussi avec son mari au temple de Deir-el-Médineh : voir plus 
haut, p. 3ot, S LI. 

Mémoù·es, t. XX. 3g 
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1. t1rep ~aa,Àiaans KÀeomiTpas $-eas <l>'Ào[ru1]Topos Trjs ~aa,Àér»s d6eÀ

<prjs xa& yvvamos. 

Fragment de granit trouvé à l'angle ouest de la pyramide d'El Hawara (Fayoum) : C. 1. G., 

no 4 7 o 3 b; LETRONNE, Rec. dïnscr. gr. et lat. d' Ég., I, p. 3 8 1; SrRACK, Dyn. der Ptol., p. 2 52 , 

fl 0 100 (!). 

LXIV. SEs ENFANTS. La série des enfants de Philométor et de Cléopâtre II 

nous est mal connue : il y en eut probablement trois : deux filles, qui porterent 

chacune le nom de Cléopâtre, et un fils qui s'appela Ptolémée, comme les autres 

princes de la famille lagide. 

L'aînée de ces enfants paraît avoir été Cléopâtre Théa, qui épousa successive

ment les trois rois de Syrie Alexandre Jer Balas, Démétrios Il Nikatôr et Antio

chos VII Sidétes (2l. 

Le second paraît avoir été le prince Ptolémée ( Vl/1) Eupator, qui régna à 

peine quelques semaines apres la mort de son pere Philométor sous la régence 

de sa mere Cléopâtre II et fut assassiné par son oncle Évergete II à qui son 

existence portait ombrage (3l. 

La plus jeune paraît avoir été Cléopâtre Ill, celle que son oncle Évergète Il 

devait épouser plus tard, lorsqu'il eut répudié sa propre sœur, la veuve de 

Philométor, Cléopâtre Il. Mais il se pourrait aussi que Cléopâtre III fût née la 

seconde et eût été ainsi l'aînée de son frère Eupator {Ill. 

Il est possible, enfin, que le prince Ptolémée (/X) Néos Philopalor soit issu 

(Il La restitution <I>IÀo[t-tn}.-opos étant incertaine et pouvant être aussi bien <I>tÀo['rrcx}ropos, il 

s'ensuit qu'il ne s'agit pas forcément ici de Cléopâtre II et que nous pouvons tout aussi bien avoir 

affaire à Cléopâtre VIl. 

Ce ne sont pas là, naturellement, toutes les mentions connues de la reine, car elle est citée un 

très grand nombre de fois sur les papyrus grecs et les conlrats démotiques et sur les inscriptions 

grecques tant de l'Égypte que des autres pays hellénistiques. On trouvera plus loin, sous la rubrique 

de Ptolémée VII Évergèle II, les monumenls de Cléopâtre Il Philométor Soteira seule reine d'Égypte 

pendant l'exil à Chypre de ce dernier, de sa seconde femme Cléopâtre IIJ et de leurs enfants. 

(2l Voir au sujet de celte Cléopâtre, qui ne rentre pas dans la série des reines d'Égypte de ce 

nom: BABELON, Les rois de Syrie; PAuLY-WtssowA, Real Encyclopiidie, aux mots Alexandre 1 BaZas et 

Antiochus VII; SrnACK' Dyn. der Ptol.' p. 1 g8' no Û!; BoucHÉ-LF.CLEBCQ' Hist. des Lag.' II' p. 68-6g 

et p. 5t nole 1. Strack pense qu'elle naquit au plus tard en 166 avant J.-C. (d'après les papyrus 

grecs nos 2 6 et 3 9 de Paris publiés par Brunet de Presle); je crois qu'on peut faire remonter sa 

naissance à quelques années plus haut, car en 1 b8 elle épousait déjà son second mari Démélrios 11. 

(BJ Au sujet de ce prince voir plus loin, p. 3 3 5 et scq. à la rubrique Ptolémée V/Il Eupator. 

(4 l Cléopâtre III sera étudiée plus loin, p. 332-336, comme femme de son oncle Ptolémée VII 

Évergète II. 
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également du mariage de Philométor et de Cléopâtre Il; certains historiens ont 

pensé, toutefois, pou voir l'identifier avec plus de raison avec le prince Memphitès, 

né de la même Cléopâtre II et du roi Évergete 11. _ 

7 
SOTP-NI-PTAH IRI-MAAT-RÉ SKHEM-ANKH-N-AMON PTOLÉMÉE VII (Il. 

DuRÉE nu RÈGNE : 54 ans (2}. 

Plus haute date connue par les monuments : an 54 (:Il. 

1. En l'an 6, le 9 Pakhons, du roi Ptolémée fils de Ptolémée . . . 

1amms, mourut l'Apis né de la vache Ta-mnen. 

Stèle du Sérapéum au Musée du Louvre : 

vivant à 

Bnuascu, A. Z., XXII, t884, p. t3t, inscription no 16 (voir aussi ibid., p. t33 et t34) (4l. 

(Il Frère cadet de Ptolémée VI Philomélor, ce roi a fait enlrer aussi en tête de son cartouche d'in

tronisation l'épithèle r * l~· tthb·itier des dieux .épiphanes,, que nous avons déjà rencontrée 

dans le cartouche d'intronisation de ce dernier. 

Son surnom officiel était +l• en grec $-eàs Etlepye·n}s, et comme Plolémée HI avait déjà porté 

ce même surnom, on désig-ne le plus souvent Ptolémée VII sous le nom d'Évergète Il. 

Nou-s ignorons la date exacte de sa naissance, mais il est vraisemblable qu'elle eut lieu aux environs 

de l'année 185 avant J.-C. : Mahaffy (Empire of the Ptolemies, p. 3 78) pense qu'il ne pouvait pas a voit· 

plus de 16 ans lors de son avènement. Après l'invasion du roi de Syrie Antiochos IV en Égypte 

( 170 avant J.-C.) et la fuite de son frère arné Ptolémée Philométor, Évergète II (qui était alors connu 

sous le simple nom de Ptolémée le Jeune) fut proclamé roi par les Alexandrins. Mais les deux frères 

ne tardèrent pas à sa réconcilier lorsque Anliochos IV eut repris le chemin de la Syrie, et pendant 

l'hiver 169-168 fut établi le régime de la dyarchie ou règne en commun des deux Ptolémées. Ce 

régime ne dura pas longtemps, la mésintelligence entre les deux frères étant soigneusement entre

tenue et attisée par le roi de Syrie et par le Sénat de Rome. Philométor fut expulsé d'Alexandt·ie 

à la fin de l'année 166, c'est-à-dire en l'an 6 de la dyarchie, puis ce fut le lolll' d'Éverg:ète (en 

163), et Phi lomé lor rentré dans sa capilale relégua définitivement son frère en Cyrénaïque (en t6 3 

aussi). La royauté d'Évergète II en Cyrénaïque dura jusqu'à la mort de son aîné ( 1 65), et c'est 

alors seulement qu'il devint seul roi d'Égypte. 

(2l Le Canon des Rois de Cl. Ptolémée ne compte que le règne d'Évergète II seul ( 1 4 5-116 avant 

J.-C.) et fixe à 29 ans la durée de ce règne. 

(3 l Inscription d'Edfou, papyrus démotiq tyes de Berlin et de Manchester, ostracon grec de Berlin, 

etc. (voir plus bas, p. 3 2 o, §§ XLIX, L ct LI). 

(4l Cet Apis, nous l'avons vu (p. 28o, note 3), fut dieu de l'an 21 de Ptolémée V jusqu'à l'an 6 

du règne commun de Ptolémée VI et Ptolémée VII. Je rappelle qu'une stèle hiéroglyphique du Sé

rapéum (voir plus haut, p. 280, §XXI) nous a donné la date exacte de sa mort ( 7 Phaménoth); 

nous sommes ici deux mois et deux jours après sa mort, c'est-à-dire huit jours avant ses funérailles, 

3g. 
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Il. Eppw·rrt.' fÛV ~œa,ÀeÙs II ToÀe(J-œios uœ' ~œa,Àeùs II ToÀe(J-œios à d6eÀcpos 
uœi ~œa'À'aaœ KÀeo-rrdTpœ iJ d6eÀcp~ uœ' Tet Tiuvœ, etc ..... L c; (1-eaop~ u6. 

An 6, 24 Méso1·é (du règne commun de Ptolémée Philométor, Ptolémée Évergète et Cléopâtre II 
= 165-16a avant J.-C.). Papyrus grec no 63 de la Bibliothèque nationale de Paris (lettre 
d'Hét·ode à Théon) : W. BnuNET DE PRESLE, Notices et extràits des manuscrits de la Bibliotheque 
impériale et autres bibliot!teques, tome XVIII, 2 • partie ( 1 8 6 5 ) , p. 3 6 o et seq. et pL VI. 

Ill. En l'an 2 7, le 2 6 Paoni, du roi Ptolémée toujours vivant, eul lieu la 1no1·t 

de l'Apis né de la vache Ta-Hor. 

Inscription du Sé1·apéum ( n" at 7 9 du Catalogue de Mariette) : 
BnuGscn, A. Z. , XXIV, 1886, p. 20, n" 26 Ol. 

qui eurent lieu le 16 ou le 17 Pakhons. Ces deux stèles sont, à ma connaissance, les seuls monu
ments datés qui nous soient parvenus de l'époque de la dyarchie des deux frères. Comme sur la stèle 
démotique, postét·ieure de 62 jours à la stèle hiéroglyphique, un seul roi est nommé, tandis que sur 
l'autre il était fait mention des deux rois, on peut supposer qu'entre le 7 Phaménoth et le 9 Pa
khons de l'an 6 du règne commun des deux frèt·es Philométor avait été chassé du trône par les 
Alexandrins. 

Ill Brugsch a montré que l'an 2 7 ici mentionné ne pouvait se rapporter qu'au règne de Ptolé
mée Évergète Il. L'Apis en question fut donc le successeur de l'Apis mort en l'an 6 de la dyarchie 
Philométor et Évergète H (voir le paragraphe précédent); il succéda à cet Apis en l'an 18 de Philo
métor et il était dans sa 2 1 • année lorsqu'il mourut (voir le tableau chronologique dressé par 
Bnucscn, loc. cit., p. 2 1 ). 

Nous possédons deux dates d'Évergète Il antérieures à l'an 2 7 : 
1" L'an 2 5 des dieux Éver{fètes, relevé par Lep si us sur une inscription démotique du temple de 

Dakkah et qui ne pa~aît pas pouvoir se rapporte t' au règne de Ptolémée III Évergète I•r (cf. L., D., 
VI, 63, n" 1 !12 = Texte, V, p. 7 3, et REVlLLOUT, Revue éffyptolo(Jique, IV, p. 15 8 ). Évergète II aurait 
donc épousé la veuve de Philométor, la reine Cléopâtre II, sa sœur, dès la première(= 25•) année 
de son nouveau règne. 

2" L'an 26, sur le papyrus gt·ec D0 1 (p. 9, lig. 21) du Musée de Turin (daté de l'an 54 du 
règne): à celle date Évergète H édicta, comme don de joyeux avènement, des mesures humanitaires 
( cptÀâvfJpwmz) destinées à rassurer les propriétaires menacés de revendications (cf. A. PEYRON, Papyri 
{frœci re(Jii Taurinensis Musei LEffyptii, t8 2 6, p. 44-45, et BoucnÉ - LECLERCQ, Rist. des Laff., Il, 
p. 63-64 ). 

C'est en l'an 25 après son premier appel au trône par les Alexandrins en 170 avant J.-C. qu'Éver
gète II, aidé de Rome, succéda à son frère aîné Philométor tué en Syrie, malgré les tentatives de 
la reine-mère Cléopâtre II pour assurer le trône à son fils Ptolémé~ Eupator ( 1 4 5 avant J.-C. ). Le 
nouveau roi, revenu de Cyrénaïque où il avait été relégué depuis dix-huit ans, ne se considéra pas 
comme le successeur de son frère, mais compta ses années de règne à partir de son premier avène
ment (cf. BoucnÉ-LEcLERCQ, Rist. des Laff., II, p. S7-61 ). 

Le papyrus démotique n° 31255 du Musée du Caire (SPIEGELBERG, Catal. ffénér., Die demot. Pa
pyrus, p. 323-324 ct pl. CXL) porte une date de l'an 26 (?), 21 Thot, du roi Ptolérnée,jils de Ptolé
mée, et de Cléopdtre, les enfants de Ptolémée el de Cléopâtre les dieux Épiphanes, qui appartient peut-être 
au règne d'Évergète II, mais qui pourrait aussi bien être attribuée à celui de Philométor. 

, 
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IV. A. ~r~=ffir!\l~:~(~)=~~=!::~GJ~(f)R:::: 
ê ,__ ~ ~ ~~±~Cr ff~ l ~ ~! ~ :::::: t ~+ f) ~ C! t1 :!. ~ ~rf~!~~) 

~=!;-~ _~, ~ c~~fl· ~=-~ J; 
~x___.,QMiilllil=f= .Â -~,I-n"••~J·nnf 1 • , ,v B. 1Vl!!!ll -t.&t!1111f lon•••• • lon • LLI1-'!~ 

(!fl!:~ Hf~!~~)~=~-~ ~:~c~~fl·~=-~ J~=~ .. ~: 
c~~fl·~=-~J· 
An 28, 24 Tybi (naissance de l'Apis qui succéda au pt·écédent). Stèle du Sérapéum, en granit 

noir, conservée au Musée du Louvre (n" 62a6 du Catalogue de Mariette), datée de l'an 52 
d'Évergète II (Iig. 6-7) : E. nE RouGÉ, Revue égyptologique, IV, t885, •p. 1 o8 et seq. ( réim
primé dans la Bibliotheque égyptologique, t. XXII, 1 9 o 8 , p. 4 2 1 et seq. [ = t. II des OEuvres 
diverses de E. DE RouGÉ]); BnuGscu, A. Z., XXIV, 1886, p. 23- 24. Voir aussi le texte de 
cette stèle dansE. DE RouGÉ, Revue égyptologique, V, p. 8- 9 !tl. 

r.t.lusqu' a l'an 2 8, le 1 8 Mésoré." lnsct·iption du mur extérieur ouest du grand temple d'Edfou, 
lig. 29-30: DiiMICHEN, A. Z., VIII, 1870, p. 3 et 9 et pl. Il. Cf. aussi Bnucscn, Thesaurus, 
p. 868; BuoGE, History of Egypt, VIII, p. 47-49; MAHAFFY, Empire, p. 2ll1; BoucnÉ-LEcLERCQ, 
Hist. des Lag., H, p. 64 et p. Sa note 4 12l. 

Ill L'A pis en question vécut de l'an 28 à l'an 51 de Ptolémée Évergète II (voir le tableau chrono
logique dressé par BRuc sen, op. cit., p. 2 4); il resta à Memphis de l'an 2 8 à l'an 3t et fut conduit 
à Héliopolis le 2 o Thot de l'an 31, ainsi que nous le verrons plus loin. 

Le texte A montre que le 24 Tybi de l'an 28 la sœur et première femme du roi, Cléopâtre II, 
veuve de Philométor, était encore seule reine, et le texte B prouve que le second mariage d'Évergète 
avec la fille de cette dernière, sa nièce Cléopâtre III, eut lieu entre le 24 Tybi de l'an 28 et le mois 
de Thot de l'an 3 1. 

12l La date du 18 MésoJ"é an 28 marque la fin des travaux de construction et de décoration du 
temple, qui avaient été commencés 95 ans pus tôt, sous le règne de Ptolémée III; Dümichen a 
identifié cette date avec le 10 septembre t42 avant J.-C. (op_. cit., p. to), tandis que M. Bouché
Leclercq (Rist. des Laff., H, p. 64 note 2) l'a identifiée avec le 5 septembre de la même année. 

La question se pose de savoir quelle est la reine Cléopâtre mentionnée ici avec Évergète II: tandis 
que Dümichen pensait que c'était Cléopâtre II, Brugsch a préféré voir en elle la fille de celte der
nière, Cléopdtre III, et M. Bouché-Leclercq s'est rangé à cette dernière opinion. La reine n'est pas, 
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VI. En l'an 2 9, le 1ft Pharmouthi, du 1·oi Ptolémée l' Evergète, fils de Ptolémée 
r 

et de Cléopdtre, et de Cléopdtre la femme Evergète (sic). · 

Papyrus démotique n" 3tt3 du Musée de Berlin : RF.VILLOUT, Nouv. C!trestom. dér;tot., p. 65 el 

seq. et 79 et seq.; Revue égyptologique, III, p. 15-16 et p. 4-5 des textes démotiques; Proces 

d'Hermias, p. 13t et seq.; BRucscH, Lettre dM. de Rougé, p. 6o; SPIEGELBERG, Demotisclte 

Papyrus Berlin, p. 11 et pl. 19- 20 (l l . 

r 

VII. En l'an· 3o, le 18 Mésoré, du roi Ptolémée l'Evergète, fils de Ptolémée et de 
r 

Cléopdtre les dieux Epiphanes, et de la reine Cléopdtre, sa sœur, sa femme, la déesse 

Evergète. 

Papyrus démotiques n"' 3o9o et 3o91 du Musée de Berlin: REV'ILLOUT, Nouv. Chrestom. démot., 

p. 3 2 et seq., et Revue égyptologique, III, p. 6 note 4; SPIEGELBERG, Demot. Pap. Berlin, 

p. 12 et pl. 21-22 (2l. 

An 31, 20, 21 et 23 Thot. Stèle d'Apis au Musée du Louvre, déjà citée 

(voir plus haut, p. 3 o 9, S IV, pour la bibliogt·aphie) (3l. 

en effet, désignée ici par les termes sœur et épouse du 1·oi qui servent généralement à introduire le 

nom de Cléopâtre II, mais simplement par les mots sa femme. Il est donc très probable qu'il s'agit 

de Cléopâtre III. S'il en est ainsi, nous pouvons fixer avec assez de précision le second mariage 

d'Évergète II entre le 21J Tybi et le z8 llfésoré de l'an 28, car le 2ft Tybi c'est encore Cléopâtre U 

qui accompagne le roi sur les protocoles officiels (voir la stèle d'Apis du paragraphe précédent). 

M. Bouché-Leclercq a placé le mariage en tlt3, mais d'après ce qui précède il semble qu'on doive le 

reporter vers le milieu du mois de février tlt 2. En tout cas il est probable que le voyage de noces 

de l'oncle et de la nièce vint se terminer à Edfou, où eut lieu une grande fête pour célébrer l'inau

guration du temple. 
(l) La Cléopâtre mentionnée ici est Cléopdtre Ill. 
(2l L'enregistrement grec est daté du 2 2 llfésoré: É-rous À Meuopl) x@. 

La reine est icf Cléopâtre JI, qui n'avait pas reparu dans les protocoles officiels depuis le 2ft Tybi 

de l'an 28. 
L'an 3o, 9 Paoni, est mentionné sur la grande inscription du mur extérieur ouest du temple 

d'Edfou comme jour de la pose de la première pierre du grand vestibule en avant de la partie qui 

avait été inaugurée lors de la cérémonie de l'an 2 8 (cf. DümcHEN, A. Z., VIII, 187o, p. 4 et 1 o et 

pl. II, lig. 37)· 
(
3l Il s'agit ici d'un voyage d'Apis à Héliopolis et de son couronnement au temple de Ptah Mem

phite. - Les deux reines Cléopâtre, la mère et la fille, sont mentionnées. 

,. 
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IX. A. [Baa,Àeus llToÀertaios xai ~aatÀ,a]aa KÀeo1rd-rpa r, d6eÀ~~ "ai 

~aaiÀ,aaa [KÀeo1rd-rpa r, ytJ.v~ J; 

B. (E-rotJs) Àa ITavnrtotJ L .... 

An 31, 1 o Panémos. Papyrus grec de Tehtynis (décret d'Évergète Il) : 

Tlw Tebtunis Papyri, PartI, n" 6, lig. 12-13 de la colonne I et fin de la colonne Il Ol. 

X. [Baa,ÀetJô]v-r[ IA.lV TITo ]Àe[rtaiotJ .9-eov evepye-rov] -rou II-r[ oÀ ]ertaiotJ 

[ xaè KÀeo1r Jd-rpas .9-ewv èm~avwv, xai ~aa,ÀiaaYfs KÀeo1rd-rpas -r17[s] 

d6eÀ~jJs, [xaè ~aa,À(aaYfS' K]Àeo7r[dTpas -rjJ; ytJvamôs], .9-ewv evepye-r[wv, 

è'T ]otJs À~ ..... , flYfVOs .9-~AJuO xe. 

An 32, 2S Thot. Papyrus grec du British Museum, originaire de la Thébaïde: 

GRENFELL, Greelc Papyri in the Brit. Mus., vol. II, n" t5 (2l. 

Xl. Baa,ÀetJÔv-r~AJv ~aa,Àécvs II -roÀerta''otJ xaè ~aa,Àfaa11s KÀeo1rd-rpas 

-rjJs d6eÀ~jJs .9-ewv Evepye-rwv -rwv TI -roÀertafotJ xai KÀeo1rd-rpas ~e&Jv Èm

~avwv, "ai KÀeo1rd-rpas -rjJs ytJvamàs $-eas Evepyé-r,6os è'-rotJs -rp,-rotJ xai 
- , II 1 • 8 "' 1 T(J,aXOŒTO'J ..... flYfVOS' aVYfflO'J ê~OOflrf · . · · · 

An 33, 7 Panémos. Papyrus de Dimê dans la collection Amherst : 

GRENFELL et HUNT, The A mlterst Papyri, vol. Il, n" 4 4 , p. 54. 

Xli. En l'an 33, le 11 Paldwns (?), du roi Ptolémée et de Cléopcître, les dieux 
1 r 

Evergètes, les enfants de Ptolémée et de Cléopâtre les dieux bpiphanes, et de Cléopâtre 
r 

sa femme, la déesse Evergète. 

Papyrus démotique n" 3o6tg du Musée du Cait·e, originaire de Tebtynis: 

SPIF.GELBERG, Catalogue général, Die demot. Papyrus, p. 66 et seq. et pl. XXXII et seq. (3l. 

r r 

XIII. [En l'an 3 3, le .'J 7 Epiphi], du roi Ptolémée l' Evergète, fils de Ptolémée et 

de Cléopdtre les dieux Épiphanes, et de la reine Cléopâtre sa sœur et femme la déesse 

Évergète . .... E-rotJs À y, È1rd~ x~. 

Papyrus démotique n" 1 5 de la Société scientifique de Strasbourg, originaire de Gebelein : 

SPIEGELBEilG, Rec. de trav., XXXV, t9t3, p. 82-85 et pl. II-III. 

(Il Le mois macédonien est seul indiqué dans la dale. Le protocole est au nom du roi et des 

deux reines, comme sur la stèle d'Apis datée de la même année 3 t. 

12l En l'an 32 les deux reines Cléopâtre sont encore mentionnées dans le protocole officiel. 

13l En l'an 3 3 nous avons également mention des deux reines Cléopâtre. 
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XIV. L (À)y'. trrep ~aa,ÀÙ.rJS IIToÀep.atotJ xai ~aatÀiaart; KÀeorrd-rpas 

-rijs d8eÀ~ijs ".ai ~aatÀiaal]s KÀeorrdTpàs -rijs ytJvatxos ~ewv eùepye-rwv "a& 
- 1 1 TWV TOtJ TWV TeXVWV. 

An 33 (?).Stèle de Menchieh-Ptolémaïs au Musée du Caire (Journal d'entrée, n" 4~638): 

LEFEBVRE, Ann. du Serv. des Antiq., XIII, 1 9 1 3 , p. 2 1 5-2 2 1 et pl. I (Il. 

, 
X V. En l'an 3 4, le 7 Pakhons, du roi Ptolémée le d·t"eu Evergète, fils de Ptolémée 

' et de Cléopâtre les dieux Epiphanes, et de la reine Cléopâtre sa sœur et de la reine , 
Cléopâtre sa femme, les dieu.T Evergètes. 

Papyrus démotiques n"' 3o98 et 55o7 du Musée de Berlin: 

SPIEGELBERG, Demot. Pap. Berlin, p. 1 1 et pl. 1 8-1 9 (21. 

XVI. E-rotJs À8 Meaop*. . . . . ~aatÀe1JovTos IhoÀep.atotJ Eùepyé-rotJ -rou 

IhoÀep.atotJ xai KÀeorrdTpas ~ewv Èrrt~avwv xai ~aatÀiaal]s KÀeorrd-rpas 

Tijs d8eÀ~ijs xai ~aatÀt'aal]; KÀeorrd-rpas -rfjs ytJvatxos ~elis Eùepyé-rt8os. 

An 3 4, x Mésoré. Papyrus n" 3 7 de Giessen : 

PAuL M. MEYER, Griechische Papyri zu Giessen, 1, p. q. 

' XVII. A. En l'an 35, mois de Pharmouthi, des rois Ptolémée l'Evergète, le.fils de , . 

Ptolémée et de Cléopâtre les dieux Epiphanes, et de la reine Cléopâtre sa sœur et de la , 
reine Cléopâtre sa femme la déesse Evergète; 

B. ETotJs Àe <Papp.oufh · ~aatÀe1JovTos IIToÀep.atotJ Eùepyé-rotJ Tou 

n TOÀep.aiotJ xai KÀeorrd-rpas ~ewv Èm~avwv xai ~aatÀiaal]S KÀeorrdTpas 

Tijs d8eÀ~fjs xai ~aatÀiaa'YlS KÀeorrd-rpas -rfjs ytJvatxos ~elis EùepyéTt8os. 

An 3 5, mois de Pharmout!ti. - A. Papyrus démotique n" 1 6 de la Société scientifique de 

Strasbourg : SPIEGELBERG, dans GRADENWITZ, PREISIGKE, SPIEGELBERG, Ein Erbstreit aus dem 

ptolemâischen Aegypten (1912), p. 39 et seq. et pl. II-III.- B. Papyrus grec n" 36 de 

Giessen (traduction du précédent) : PAuL M. MEYER, Griecltiscfte Papy ri zu Giessen, 1, p. 3-t 2 

et pl. V ( Gebelein) (31. 

(lJ Celte stèle est une dédicace d'un synode de militaires. Les deux reines Cléopâtre y sont 

mentionnées, et pour la première fois nous avons ici l'indication des enfants royaux. 

(2l Ce sont probablement ces deux papyrus que Revillout (Revue égyptologique, lU, p. 6 note 4) 

a signalés comme portant les noms des deux Cléopâtre et qu'il a appelés les papyrus n•• 2 o a et b de 

Lepsius. 
Les dates an 33 9 Épiphi et an 34 (?) 10 Thot, mentionnées sur le papyrus démotique no 3o618 

du Musée du Caire' recto' col. I' lig. 1' et col. III, lig. 1 (cr. SPIEGELBERG, Catal. génér.' Die demot. 

Papyrus, p. 61 et 6 2), sont à attribuer au règne d'Évergète Il (cf. op. cit., p. 6 6 ). 

(
3

) Voir aussi SPIEGELBERG, Rec. de trav., XXXV, 1913, p. 84 note J. 
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XVIII. trrep ~aatÀéws IT-roÀep.atotJ xai ~aatÀt'aarts KÀeorrd-rpas -rijs d8eÀ

~ijs, ~ewv eùepye-rwv, uai TWV Téxvwv . .... L Àe. 

An 35. Inscription du temple de Dakkah: c. I. G., no 5o73; LETRONNil, Rec. d'inscr. gr. et lat. 

d'Égypte, I, p. 33; L., D., VI, 96, n" ~ 02; SrRACK, Dyn. der Ptol., p. 257, n" 11 o (Il. 

' XIX. En l'an 3 7, le .21 Mésoré, du roi Ptolémée le dieu Evergète, fils de Ptolémée , . 

et de Cléopâtre les dieux Epiphanes, et de la reine Cléopâtre sa sœur et de la reine , 
Cléopâtre sa femme, les dieux Evergètes. 

Papyrus bilingue (grec et démotique) n" 3o8o du Musée de Berlin: REviLLour, Nouv. Chrestom. 

démot., p. t55-t56; Revue égyptologique, Ill, p. 6 note ft, p. 7 note 6, p. t36, et IV, 

p. t38; WILCKEN, Aktenstücke aus der konigl. Bank zu Tlwben, p. 64; SPIEGELBERG, Demot. 

Pap. Berlin, p. J3 et pl. 28, et Rec. de trav. , XXXVI, 191ft, p. 167-qlt (2l. 

XX. {; nnn!!!~LLI~---( +~J )(!f\~~ ~~) /(=•J· 
An 3g, 1 o Paophi. Papyrus démotique Malcolm au British Museum: 

REVILLOUT, Proceedings S. B. A., IX, 1887, p. 2 28-233, et Revue égyptologique, XIV, p. 63 (3). 

XXI. En l'an 39, le .27 Tybi, ..... du roi Ptolémée, fils de Ptolémée, vivant 

à jamais, qui correspond à l'an 1 2 de l'Apis vivant né de la vache Kerka. 

Inscription démotique du Sérapéum de Memphis : Bnuascu, A. Z., XXIV, 1 8 8 6, p. 2ft, n" 3 t (~l. 

XXII. En l'an 39, le 28 Phaménoth, du roi Ptolémée, fils de Ptolémée, vivant 

à jamais, qui correspond à l'an 1 .2 de l'Apis viv{tnt né de la vache Ker ka. 

Stèle du Sérapéum au Musée du Louvre ( n" 3 ~ 3 8 du Catalogue de Mariette) : 

Bnuascu, op. cit., p. 2 5, inscription n" 3 2. 

(Il La date est écrite LA=, et Le psi us a lu à tort ME au lieu de A E le chiffre de l'année. Noter 

que les enfants royaux sont signalés ici, mais que, par contre, la reine Cléopâtre III est passée. sous 

silence (cf. REVILLOUT, Revue égyptologique, III, p. 6 nole 4, et IV, p. 15 7, note 1 ). 

(2! Réapparition en l'an 3 7 de la jeune Cléopâtre III. - L'an 3 7 ( d'Evergète Il probablement) 

est encore mentionné au verso d'un fragment gréco-démotique du Musée du Caire, originaire de 

Gebelein ( SPIEGELBERG, Catal. génér.' Die ~emot. Papyrus' no 3 1 0 2 1 , p. 2 2 8-2 2 9 ). 

(3) Ce contrat porte un enregistrement grec daté du 18 Paophi. 

(4) Le 27 Tybi était le jour où l'on célébrait à Memphis la fête annuelle du dieu Imhotep, fils 

de Ptah. 
Le .Musée du Caire conserve une stèle originaire de Saqqarah, portant une date du 1" Tybi 

de l'an 89, sans autre désignation plus précise, qui appartient très probablement au règne d'Éver

gète II : cf. DARESSY, Rec. de trav., X VI, 1 8 9 4, p. u 9 , et AHMED BEY KA MAL, Catal. génér. , Stèles ptolé

maïques et l'Omaines, no 22179, p. 157-158. 

Mémoires, t. XX. ~0 
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' XXIII. En l'an 4 o, mots de Pao phi, des rois Ptolémée et Cléopâtre sa femme, , 
les dùux Evergètes. 

Contrat de mariage démotique, rédigé à Memphis: REVILLOUT, Revue égyptologique, II, p. 91 Ol. 

XXIV. T1rep ~aa,Àér.vs- IhoÀep.a{ou x.a& ~amÀiaans- KÀeo7rdTpas- T'ijs yu

vamos- .9-ewv EùepyeTWV x.cd TWV Tbwr.vv aÙTWV • • • . . L p.a'' .9-cJ.J() '· 

An 41, 1 o Thot. Tablette calcaire, originaire de Gortyne (île de Crète) et conservée au Musée 

d'Alexandrie : Born, Catalogue, no 1 3 2; SrRACK, Afitteilungen des deutsch en archiiol. Instituts 

in Athen, XIX, p. 229 et seq., et Dyn. der Ptol., p. 257, n• 1og; MAHAFFY, Empire, p. 3glt 
note 1; BRECCIA, Catal. génér. du Musée d'Alex., lscrizioni greche e latine, no 37 a, p. 19- 20 

et pl. X, no 2 7 (avec bibliographie et indication de provenance Captas(?)) 12l. 

XXV. A. En l'an 4 2, le 6 Méchir, du 1·oi Ptolémée et de la reine Cléopâtre sa . , 
femme les dteux Evergètes; 

B. ETous- p.@ Mex.,e&p c;. 

Papyrus démotique no 3o6o7 du Musée du Caire, originaire de Tebtynis : 

SPIEGELBERG, Catalogue général, Die demotischen Papyrus, p. 29 et seq. et pl. XVI l3l. 

(l ) Note1· qu'en l'an lto la reine Cléopâtre Il ne figure plus dans le protocole. - On trouve 
mention des années 39 à u2 (d'ÉvergèLe II) sur plusieurs fragments de papyrus démotiques du 
Musée du Caire (n•• 3o975, 3o976, 31257 et 3o683). 

l2l Ce n'est probablement pas à la fin de l'an bo (131-13o avant J.-C.), mais plutôt en l'an 39 
( 1 3 2-131), que les Alexandrins se soulevèrent contre Évergète Il, le forcèrent à s'enfuir à Chypre 
avec sa femme Cléopâtre III et les enfants de celle-ci, puis proclamèrent seule reine la veuve de Phi
lomé tor, Cléopâtre II (cf. WILCKEN, Archivjür Papyrusjorschung, IV, 1908, p. 22u, et Grundzüge und 
Chrestomathie der Papyruskunde, 1912, 1, p. 5, en contradiction avec BoucHÉ-LECLERCQ, Hist. des Lag., 
II, p. 71 - 7 2 ). Il me semble que ce sont ces circonstances qui expliquent l'absence de Cléopâtre II 
sur le protocole de la stèle de Gortyne : la reine était restée en Égypte et s'était fait peu à peu 
reconnaitre comme unique reine jusqu'au cœur même de la Thébaïde. Cette reconnaissance parait 
avoir été, du reste, assez lente, car deux ostraca grecs trouvés à Thèbes et publiés par Wilcken 
(Griechische Ostraka, 1, p. 78S, et Il, p. 1 o5, n• 3!!9, et p. uo3, n• 1S22) sont encore datés respec
tivement du 24 Hathyr et du 27 Tybi de l'an 41 (d'Évergète II). 

Le règne de Cléopâtre Philométor Soteira fut, du reste, de courte durée, et la dernière date 
qui nous en soit parvenue est celle du 29 Paophi an 2 [=an u2 d'Évergète II]. Celle date correspond 
au mois de décembre 129 suivant Wilcken (loc. cit.), au 25 novembre 129 suivant Bouché-Leclercq 
(Hist. des Lag., II, p. 7b-7S). 

Voir, au sujet de ce règne de Cléopâtre II seule, REVILLour, Revue égyptologique, VI, p. 1S 3-
15ft, VII, p. 3o et seq., et Mélanges sur la Métrologie, p. 289 et seq., 32o et seq.; SrnACK, Dyn. der 
Ptol., p. 4b-b7, et ci-dessous, p. 33o et seq. 

(
3

) Nous voyons par cette dale et ce protocole que dès avant le mois de Méchir de l'an u2 (mars 
1 28 avant J.-C.) Évergète II et Cléopâtre Ill étaient rentrés en Égypte et avaient repris possession 
de leur trône. Ce retour paraît avoir eu lieu en décembre 1 29 ou janvier 1 2 8, et non pas en 1 2 7 
ainsi que l'a supposé Paul M. Meyer (Klio, II, 1902, p. un)· 

J o 

. 1 
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XXVI. A. L fl-Y x.,o'( a x.,) m; 
B. Baa,ÀetJovTos- II TOÀep.a{ou .9-eoîJ EùepyéTO'U TOU II TOÀe(l-a{ou ua& 

KÀeo7rdTpas- .9-ewv Èm~avwv ua& ~aa,Àiaans- KÀeo7rdTpas- T'i]s yuva,uos

.9-eas- EùepyeT,6os- eTO'US" -rpÎTO'U x.ai Teaaapax.OQ"TOU . . . . . (1-t]VOS x.,o{ax., 

OX. Tr»Ua,8ex. a T')). 
1 

An 43, 18 Klwiakh. Papyrus grec de Gebelein : Berliner griechische Urkunden, III, no 993 l1l. 

, , 
XXVH. En l'an 43, le 19 Epiphi, du roi Ptolémée le dieu Evergète, fils de Pto-

lémée, et de la reine Cléopâtre sa femme, les dt"eux Évergètes. 

. Papyrus démotique: REVILLOUT, Revue égyptologique, III, p. 130 note 1. 

XXVIII. En l'an 44, le 1er Mésoré, du roi Ptolémée le dieu Évergète, fils de , 
Ptolémée, et de la reine Cléopâtre sa femme, les dt"eux E·vergètes. · . 

Papyrus démotique n• 2 4 2 o du Musée du Louvre : REVILLOUT, Chrestomathie démotique, p. 3 58. 

, 
XXIX. En l'an 44, le 28 Mésoré, du roi Ptolémée le dieu Evergète, fils de Pto-, . 

lémée, et de la reine Cléopâtre sa femme, les dieux Evergètes. 

Papyrus démotique du Musée de Turin: RmLLour, Nouv. Chrestom. démot., p. 103, et Revue 
égyptol., III, p. d2 note [ibid., p. 7 nole 7, le chitfre de l'année a été lu par erreur 45Jl2l. 

. , 
XXX. En l'an 46, le 10 Tybi, du roi Ptolémée le dieu Evergète, fils de Ptolémée, , 

et de la ret"ne Cléopâtre sa femme, les dieux Evergètes. 

Papyrus démotique du Musée du Louvre : REVILLour, Chrestomathie démotique, p. 3 o 3 l3l. 

, 
XXXI. En l'an 4 6, le 2 o Paoni, du roi Ptolémée le dieu Evergète, fils de Pto-, 

limée et de Cléopâtre, les dieux Epiphanes, et de la reine Cléopâtre sa sœur et de la , 
reine Cléopâtre sa femme, les dieux Evergètes. 

Papyrus démotiques n•• 3 o 9 9, 3 1 o o et 55 o 8 du Musée de Berlin ( n•• 2 2 a et b et 2 3 de 

(l) La date correspond au 9 janvier 127 avant J.-C. 
(2) Sur ces deux acles de la fin de l'année blt ( 1 2 6 avant J.-C.), de même que sur ceux des 

années bo à b3, nous ne trouvons plus mention de la reine Cléopâtre IL Nous savons, en effet, 
qu'en 1 2 9 ou 1 2 8 avant J. -C., lors du retour d'Évergète II à Alexandrie, elle s'enfuit à Antioche, 
et qu'elle ne devait rentrer en Égypte et faire sa paix avec le roi qu'en 1 2 u (cf. BoucuÉ-LEcLERCQ, 
Hist. des Lag., II, p. 7S-78). Un papyrus grec découvert en 1870 à Thèbes par Eisenlohr et publié 
par WEsSELY, Studien zur Palaeographie und Papyruskunde, IV (19oS), p. 53, fait pourtant mention 
en l'an bu des [.<0-eai] eùepyeTl~es, et cette expression paraît bien se rapporter aux deux reines Cléo

pâtre Il et Cléopâtre III. 
(3) Le 1" Thot de l'an 46 ( d'Évergète Il) est mentionné au papyrus démotique n• 3o668 du 

Musée du Caire (cf. SPIEGELBERG, Catal. génér., Die demot. Pap., p. 101). 

ho • 
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Lepsius) : BRUGSCH' Gram m. démot., pl. VII ( n" 55 0 8)' et Lettre a M. de Rougé, P· 3 0; 

REVILLOUT, Chrestomathie démotique, p. 312 et seq. ; Nouv. Chrestom. démot., p. vu, et Revue 

égyptologique, III, p. 8 note 3; SPIEGELBERG, Demot. Pap. Berlin, p. 12 et pl. 23-25 Ol, 

XXXII. En l'an 4 7, le 14 Méchir, du roi Ptolémée et de la reine Cléopâtre sa , 
sœur et de la reine Cléop(ître sa femme, les dieux Evergètes. 

Papyrus démotiques n"' 3 o 6 o 8 et 3 o 6 o 9 du Musée du Caire, originaires de Tebtynis : 
SPIEGELBERG, Catal. génér., Die demot. Papyrus, p. 3 2 et seq. et pl. XVII-XVIII. 

XXXIII. En l'an 4 7, le 2 2 Méchir, des rois Ptolémée et Cléopâtre sa sœur, les , 
dieux Evergètes, vivant à jamais. 

Insct·iption du Sérapéum de Memphis: BnuGscH, A. Z., XXIV, 1886, p. 26, n" 35. 

XXXIV. En l'an 4 7, le 2 8 Méchir, des rois Ptolémée et Cléopâtre sa femme, les , 
dieux Evergètes, vivant à jamais. 

Stèle du Sérapéum au Musée du Louvre: BnuGscu, op. cit., p. 25, n• 33 (2l. 

XXXV. En l'an 4 7, le 1 2 Paoni, du roi Ptolémée fils de Ptolémée, qui correspond 
à l'an 21 de l'Apis vivant né de la vache Kerka. 

Stèle du Sérapéum au Musée du Louvre (n" 338t): BnuGscH, op. cit., p. 26, n" 3a. 

XXXVI. En l'an 4 7.• le 2 5 Paoni, des rois Ptolémée et Cléopâtre sa sœur, les , 
dieux Evergètes, vivant éternellement. 

Stèle démotique traduite par REVILLOUT, Revue égyptologique, VI, p. 1 3 1 (3l. 

(J) La reine Cléopâtre II reparait dans le p1·otocole officiel de ces contrats; Strack ( Dyn. der Ptol., 
p. 18ft, et p. 2 o o note 2 8) a placé entre le 3o janvier et le 8 juillet 12ft la réconciliation de Cléo
pâtre II avec Évergète II et le retour de la reine à Alexandrie (cf. aussi BoucHÉ-LECLERCQ, Hist. des 
Lag., II, p. 78), et ces deux dates extrêmes, éloignées de 5 mois et 1 o jours l'une de l'autl'e, ré
sultent des données du papyrus du Louvre et des deux papyrus de Bel'lin. 

Le 18 Mésoré de l'an 46 est indiqué par la grande inscl'iption du mur extérieur ouest du temple 
d'Edfou (lig. 38) comme date de l'achèvement du grand vestibule qui avait été commencé seize ans 
plus tôt, en l'an 3o (cf. Dü~nCHEN, A. Z., VIII, 187o, p. ft et 10-11 et pl. If); cette date a été 
identifiée par Dümichen avec le 5 septembre 12ft avant J.-C. 

(
2l Il est probable que la reine mentionnée sur le protocole du 22 Méchir est, comme ici 

( 2 8 Méchir), Cléopâtre III, et non Cléopâtre If ainsi que le laisserait croire la traduction seiner 
Schwester de Brugsch; la chose n'est pourtant pas absolument certaine. 

(3) La reine est ici Cléopâtre II. 

.. 
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XXX VII. A. ETous (1-lJ <l>a(A)~i X1J; 

B. Ba.a,ÀeuovTos ITToÀep.a.iou .9-eov EùepyéTou Tov ITToÀep.a.iou 

ua& KÀeo1rchpa.s .9-ewv Èm~a.vwv xai ~aa,Àiaa1]s KÀeomiTpa.s Tfjs yuva.màs 

eT01JS (1-lJ • • •• 

An 48, 28 Paophi. Papyrus grec de Gebelein, au British Museum: 

KENYON and BELL, Greek Papyri in the British 1~/useum, vol. III, n• 879, p. 5-8. 

, 
XXXVIII. En l'an 4 9, le 18 Khoiakh, du 1·oi Ptolémée le dieu Evergète, fils de 

Ptolémée, et de la reine Cléopâtre sa sœur et de la reine Cléopâtre sa femme, les , 
dieux Evergètes. 

Papyrus démotique n" 26 du Musée de Vienne : REVILLour, Nouvelle Clzrestom. démot., p. 87 (Il. 

, 
XXXIX. En l'an 5o, mois de Méchir, le . .... , du roi Ptolémée le dieu Evergète, 

fils de Ptolémée, et de la reine Cléopâtre sa sœur et de la reine Cléopâtre sa femm e, , 
les dieux Evergètes. 

Papyrus démotiques n"' 2/J~o et 2b18 du Musée du Louvre:· 

REviLLOUT, Chrestomathie démotique, p. 85 et seq., et Revue égyptologz'que, III, p. 8 note 5 (2l. 

((Ce dieu mourut en l'an S1, le 22ll!fésoré., Stèle d'Apis au Musée du Louvre, 

déjà plusieurs fois citée (voir plus haut, p. 3 o 9, § IV, pour la bibliographie) (3l. 

(I) La grande inscription du mur extérieur ouest du temple d'Edfou nous apprend (lig. 38) que 
le vestibule à colonnes ou salle hypostyle du temple qui avait été achevé en l'an 4 6 fut inauguré 
solennellement en l'an 48; il est peu probable, vu son grand âge à celte époque, que le roi ait 
assisté en personne à celte inauguration . . 

(2) La stèle de Padoubastit, qui a été publiée par J. Krall (Wiener Studien, V, 1883, p. 379), 
nous apprend que ce personnage était né en l'an 5o, tnois d'Hathyr, d'Évergète II (cf. SrRACK, 

Dyn. derPtol., p. 166-167). 
(3) La stèle continue (lig. 12) en nous disant que la vie de l'Apis en question avait duré 28 ans, 

6 mois ct 29 jours (cf. E. DE llouGÉ, Revue égyptologique, IV, p. 11 7 ). 
Puis à la ligne 1 3 et dernière nous voyons que la stèle a été érigée par le roi Évergète Il et sa sœm· 

la reine Cléopâtre (Il) et sa femme la 1·eine Cléopâtre (Ill): les noms du roi et des reines n'offrent dans 
ce dernier passage aucune variante orthographique. 
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XLI. En l'an 51(?), le ....... , du roi Ptolémée et de la reine Cléopâtre sa , 
sœur et de la reine Cléopâtre sa femme, les dieux Evergètes. 

Papyrus démotique no 3 o 6 2 8 du Musée du Caire, originaire de Tebtynis : 

SPIEGELBERG, Catalogue général, Die demolis chen Papyrus, p. 8 o et seq. el pl. XLI. 

XLII. I • n n n:::::::::: 0 n 1 1 1 il ! 1 (longue lacune) 1 0 + "'1• 8 :l+ 1 · 
lonn11LLI n 1111~ ~ ~ l~x___-R!I..x___ 

n fW ~ ± 1!': (rt'fil~!J::=::::t ~+~) ~ (!fl~~ Hr)~ ~!~ ~) ~:: 

j=~ .. 7:~c~~fl·~=-~ )tl tl tl 
~ J;..;,; ± ~ C!&t~~H) ~:: c~~fl·~=-~) n ~~: r;--;: 
!\J ~:,etc. 
An S2, 27 Paophi (funérailles de l'Apis mort 70 jours auparavant, le 22 Mésoré an 61). Stèle 

no 4 2 4 6 du Musée du Louvre, déjà citée plusieurs fois ( lig. 1-2) : voir, pour la correction 

du nom du mois, E. DE RouGÉ, Revue égyptologique, IV, p. 1 1 9-1 2 o (I). 

, 
XLIII. En l'an 52, le 2 0 Méchir, du roi Ptolémée l'Evergète, fils de Ptolémée et , 

de Cléopâtre les dieux Epip_hanes, et de la reine Cléopâtre sa sœur et de la reine Cléo-, 
pâtre sa femme, les dieux Evergètes, et de leurs enfants . .... ; €-rous v8 -urax.wv ua. 

Papyrus démotique no XVII de la Bibliothèque Rylands à Manchester, originaire de Gebelein : 

GRIFFITH, Catal. of the demot. Pap. in the J. Rylands Libr., vol. 1, pl. LXV-LXVI, et vol. III, 

p. t4 2 (traduction) et p. 2 7 3 ( transct·iption) (2l. 

, 
XLIV. [En l'an 52, le 2 8 Méchir J, du roi Ptolémée le dieu Evergète, fils de Pto-, 

lémée et de Cléopâtre les dieux Epiphanes, et de la reine Cléopâtre sa sœur et de la , 
reine Cléopâtre sa femme, [les dieux Evergètes, et de leurs enfants]. 

Papyrus démotique no XIX de la même collection, originaire aussi de Gebelein : 

GRIFFITH, op. cit., vol. I, pl. LXVII, et vol. III, p. 147 (traduction) et p. 276 (transcription) (3l. 

(Il Ce passage est curieux en ce qu'il nous donne la filiation d'Évergète II et de sa sœur la reine 

Cléopâtre II (cf. BnuGscH, Thesaurus, p. 8 6 7 ). 
!2l Nous avons ici une mention intéressante des enfants du roi, qui peut faire penser qu'ils ont 

été associés au trône vers la fin du règne de lem père : ces enfants sont probablement, dit M. Grif

fith, Néos Philo pa tor (II), Ptolémée X Sôter II, Ptolémée XI Alexandre I•r, Cléopâtre IV et ( Cléo

pâtre)- Séléné. 
(
3J La date a été restaurée par M. Griffith d'après le papyrus n' XXIV de la même collection 

Rylands relatif à la même vente, daté de l'an 4 (?) du règne suivant mais où est mentionné l'an 
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, 

XL V. En l'an 52, le 3 Pakhons, du roi Ptolémée, le dieu Evergète, fils de Pto-

lémée, et de la reine Cléopâtre sa sœur et de la reine Cléopâtre sa femme, les dieux , 
Evergètes. 

Papyrus démotique no 3 1 o 1 du Musée de Berlin : REVILLOUT, Nouv. Chrestom. démot., p. 59, 

et Revue égyptologiquc, III, p. 8 note 5 ( Lepsius, n" 2 4 a); SPIEGELBERG, Demot. Pap. Berlin, 

p. t3 et pl. 27 (Jl. 

, 
XL VI. En l'an 52, le 1 o Paoni, du roi Ptolémée le dieu Evergète, fils de Ptolé-

mée, et de la reine Cléopâtre sa sœur et de la reine Cléopâtre sa femme, les dieux , 
Evergètes. 

Papyrus démotique no 3 1 0 2 du Musée de Berlin : REVILLOUT' Nouv. Cltrestom. démot.' P· 1 4 8' 

el Revue égyptologique, III, p. 8 note 5 ( Lepsius, no 2 4) et p. 1 2 9-1 3 o; SPIEGELBERG, Demot. 

Pap. Berlin, p. 1 4 et pl. 3 o (2 ). 

XLVII. t1rep ~runÀécvs IhoÀe(Laiou "a' ~aa-,Àta-a-ns KÀeo1rd-rpas -rfjs d-

6eÀ~fj; uai ~aa-,Àia-a-ns KÀeo1rd-rpas -rfjs yuvamàs .9-e&Jv EiJepye-r&Jv uai -r&Jv 

-rbwcvv [ aiJ-r&Jv J . . . . . L v8' è1re,~i (?). 

An 52, mois d'Épiphi (?). Papyrus de Medinet-en-Nahas ( Magdola) : JouGUET, Comptes rendus 

Acad. des lnscr. et Belles-Lettres, 1 9 o 2 , p. 3 53 [où le chiffre d'année est lu par erreur 4 2]; 

STRACK, Arcltiv für Papyruiforscltung, III, P· 128' no 5 (3). 

52, 26 Méchù· (d'Évergète II). L'enregistrement grec du papyrus no XIX porte la date de l'an 4, 15 

Paoni (de Ptolémée X Sôter Il) et toutes ces indications chronologiques concordent parfaitement 

entre elles. 
Le papyrus démotique no XXXI de la même collection (GRIFFITH, op. cit., vol. III, p. t5g et 287) 

est daté de l'an 52 du roi toujow·s vivant el de la 1·eine sa sœu1'. 
<Ii Cet acte porte à la fin un enregistrement grec, daté d'Het·monthis le 15 Pakhons an 52. 

Le papyrus no 5 de Tebtynis (amnistie), mentionnant encore les deux reines Cléopâtre, est pro

bablement du 9 Pharmouthi de l'an 52 (cf. col. I, lig. 4 : ëws {) -roü il>Œ[ppoü(O,) -roü] vg ( é-rovs) ). 

<2 l Revillout a lu 51 le chiffre de l'année. Dans la Revue égyptologique, III, p. 8 notes 5 et 6, il 

a fait mention d'un autre acte démotique de Berlin (no 102), daté du 10 Méchir an 52 (Lepsius, 

no 2 5), qui me paraît être, en réalité, le même que celui auquel il a attribué d'autre part la date 

du t o Paoni an 51. 
Suivant Revillout (Revue égyptologique, IV, p. tl10-tl11) la dale du 11 Phaménoth an 52 est citée 

sur le papyrus grec no XII de Turin, et la date du 3o Paoni an 52 sur le papyrus grec no XI de la 

même collection ( ~f. aussi Revue égyptologique, Ir, p. 7 2 ). 

Le 7 et le 9 Épiphi de l'an 53 sont mentionnés surie papyrus grec no XII de Turin (cf. REVILLOUT , 

Revue égyptologique, IV, p. 1 4 1 ) , et un acte démotique qui a été traduit par Revillout (ibid., III, 

p. t3o) cite une période de neuf mois allant dtt mois de Thot au mois de Pakhons de l'an 53. 

<3l Ce papyrus nous apprend qu'Évergète II construisit le propylône et le pronaos du temple du 

dieu Thrace Héros ou Héron à Magdola. 
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XLVIII. B~a,Àei n TOÀep.~lcr "~' ~~a,À{aar; KÀeorrd-rp~ ·~ d6eÀ~~ Jl~l 

~~a,À{aar; KÀeorrdTp~ T~ y-.;v~mi ~eois EùepyéT~':; x_~{pew· . . . . . T~ '~ 

TOU ÀOup Tou èveaTi:J-ros vy (ë•oo.;s). 

An 53, 17 Athyr. Papyrus n• lt3 de Tebtynis 

(pétition de Men ch ès aux souverains), col. I, lig. 1 -5. 

, 
XLIX. En l'an 54, le 14 Thot, du roi Ptolémée le dieu Evergète, fils de Pto-, 

lémée et de Cléopâtre les dieux Epiphanes, et de la reine Cléopâtre sa sœur et de la , 
reine Cléopâtre sa femme, les dieux Evergètes, et de leurs enfants . .... ; è'To<Js v6 

~~w~' 'e'. 

Papyrus démotique n• XVIII de la Bibliothèque Rylands à Manchester, ~riginaire de Gebelein : 

GRIFFITH, Catal. of the demot. Pap. in the !. Rylands Library, vol. I, pl. LXVI, et voL III, 

p. 1Lt5-t46 (traduction) et p. 275 (transcription)Ol. 

L. En l'an 54, le 19 Tybi, du roi Ptolémée, vivant à Jamais. 

Papyrus démotique n• 31 18 du Musée de Berlin : REviLLOUT, Nouv. C!west. démot., p. 7 et seq., 

et SPIEGELBERG, Demot. Pap. Berlin, p. 1 4 et pl. 2 9 [ 6 février 11 6 avant J .-C.] . 

LI <::> ~ tl I - n n n W T :. 11 • 11 ~ 0 T v ~ M ~ 1 n J n .r.,._g_ 
· ~ ... 0~n o n n il • :~n 1 L ...... oo ..r 1·· u i!u-r 

TT~t~~~ ~~~.etc. 
O'ô'l 'ô'l 1 1 1<::>'-../~--

((A lafin de sa vie, en l'an 54 de ce roi, le 11 Paoni, onjeta lesfondation.ç du mur d'enceinte et 

du pylâne; pendant qu'on travaillait de tous les côtés [a ces parties de l'édifice J le roi mourut. " 

Inscription du mur extérieur du grand temple d'Edfou, lig. 4 o-lt 1 : DümcHEN, A. Z., VIU, 

1870, p. ft et 11 et pl. II; BoucaÉ-LECLERCQ, Rist. des Lag., II, p. 85 (2l. 

Ol La date du t4 Thot de l'an 54 correspond au 4 octobre z 17 avant J.-C. 

(2l Wilcken (Griechische Ostraka , 1, p. 786) a voulu voir dans cette date du 11 Paoni an 54 ( = 28 

juin 116) le jour de la mort du roi, et il a tenté d'expliquer les dates postérieures que nous avons 

d'Évergète II en disant qu'en Haute-Égypte la mort du roi resta ignorée un certain temps. Mais en 

réalité, et M. Bouché-Leclercq (op. cit., II, p. 85 note 1) l'a fort justement fait observer, l'inscrip

tion d'Edfou dit simplement qu'Évergète II' mourut pendant la construction du mur d'enceinte et 

du pylône, dont les fondations avaient été commencées le 11 Pao ni an 54, et elle ne précise nulle

ment la date de la mort du roi. 

Nous connaissons, du reste, un ostracon (Berlin, no 4585 ), originaire d'Hermonthis, daté du 

18 Paoni de l'an 54, Lv~ Ila:iivt ïïj (cf. WrLCKEN, Griech. Ost1'., 1, p. 786, et II, p. 201), et un tesson 

transcrit par Revillout (Melanges su1· la Métrologie, etc., p. 275, n• 8128), daté du 5 Épiphi de l'an 

54 U..-ous v~ è1retr;? ë). Évergète II est donc mort au plus tôt le 2 2 juillet 116 avant J.-C., presque à 
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LU. t-rrep ~~a,ÀÙ.cJS ITToÀef.t~'o<J u~i ~~a,À{aa>JS KÀeo-rrd-rp~s •fis d6eÀ

~rj:; u~l ~~a,Àiaa'Yfs KÀeo-rrd•p~s Tfjs yo.;v~'uàs ~ei:Jv EùepyeTi:Jv u~i Ti:Jv 
' , ~ 

TêUVWV ~"JTWV. 

Inscription de Bérénice sur la mer Rouge (en deux fragments), conservée au Musée d'Alexan

drie : C. l. G., n• ft 8ft 1; LETRONNE, Rec. des inscr. gr. et lat. d'Ég., I, p. 3 8 !l; MILLER, Journal 

des Savants, 1 8 7 9, p. 4 7 6; BoTTI, Catal. du Musée d'Alexandrie, p. 1 3 3; MAHAFFY, Empire, 

p. 3 9 5 note 1; STRACK, Mitteil. des deutscft. arc!tiiolog. Instituts in A th en, X lX, 1 8 glt , p. 2 2 7, 

et Dyn. der Ptol., p. 257, n• 111; BRECCIA, Catal. génér. du Musée d'Alex., lscrizioni greche e 

latine, n• 38, p. 20 et pL X, n• 28 (avec bibliographie). 

~~=~~f~~~;: ..... , ~(!Gt~nrf~!~=--= )~::l.w. ~ 
.41:rn~c~~8~!:-\:) tl tl)( d n rltl tl~~~r ii\1.14 
x:_.l~=)(d~; 

B. W~ "x" liJ..._.... 0 +"'!•8 :t + -~~dta.OillJ rR~l"• B 

~ <::>~ l.~.R!:l~ i Il~ 1 l •·· --~ 

:::::b~f+ )~::1-~.IJI:rn~ c~~G\~!:-\: ), etc. (comme en A) 

tl tl~; 
c. ~Iffi(!8~~ Hf~!~ ~J\T d 
n. 11 "J cr f~t l :~!~:::::b~•fJ ~::ti~ .. 1 :u~ 

c~~G\~!:~;Jtltl· 
Temple de Dakkah, auquel Évergète II a jouta un portique : 

CHAMPOLLION, Notices, I, p. 1 t4; L., D., IV, 3 8 e-lt =Texte, V, p. 7 2-7 3 (Il. 

la fin de sa 54• année de règne; il se peut même qu'il ait vécu encore quelque temps au delà de 

cette date. 
Je rappelle que le papyrus grec no 1 du Musée de Turin, connu sous le nom de procès d'Hermias, 

est daté du 22 Hathyr de l'an 54= 11 décembre 117 avant J.-C. (page 1, lig. 1) (cf. PEYRON, Pap. 

grœci regii Taurinensis Musei Aigyptii, 1826, p. 24), et qu'à la page 7, lig. 14-15, il fait mention 

d'une amnistie générale accordée par le roi à tous les délits commis avant le 19 Thot de l'an 53 

(cf. ibid., p. 38, et BoucaÉ-LECLJŒCQ, Hist. des Lag., II, p. 83 note 1). 

{Il Au sujet de la lecture s~m (el non ssS) du signe f, qui n'est là qu'une forme graphique 

Mémoires, t: XX. 41 
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LIV. 

tl tl 
Naos en granit rose de Débôt : 

RoEDER, Les Temples immergés de la Nubie, Debod bis Bab Kalabsclte, 1, p. 6, 26-27 et t 18-120. 

LV. A. ~tût:~~:JJ~~~~~ 1;-1 ;~, etc. tru( P ]~( N ], 

sui vi de la légende de Cléopâtre III; 

B.ftû 8~ ~ ~os~i1l'1..' 1~1- _tu~ etc.+~ 
~ ~- \lli h' R~~ ••~·~~1"~•·~~· •• 

( P ) ~ ( N ) , suivi de la légende de Cléopâtre II. 

Grand temple d'Isis à Philœ, pronaos : L., D., IV, 3 8 b-d= Texte, IV, p. 1 57- 1 58 Ol. 

~~!::;.;:~:::~w:t:~!i2~? 111~1 ~~~~-Q~± ~ 

(rJfil~! ~ ::=~~~f+) ~ (!Gl~ ~Hf~!~ 1 Jet sa femme Cléopâtre III 

tltl• etc. 
Même temple, architraves de la colonnade L de Lepsius : 

1., D., IV, 3g a-b=Texte, IV, p. t52 et t66 (2l. 

particulière du signe f, voir ce qui a été dit par M. R. Weill dans le Journal Asiatique, 1 91 6JI, 

P· go-gt. 
La reine qui accompagne Évergète II à Dakkah est sa sœur Cléopâtre II. Sa nièce et deuxième 

épouse Cléopâtre Ill n'apparaît pas dans ce temple. 

Je rappelle qu'Évergète II et sa sœur sont encore mentionnés à Dakkah sur une inscription grecque 

qui porte la date de l'an 3 5 (voir plus haut, p. 313, § XVIII). 

Brugsch (A. Z., XXIV, 1886, p. 27) a voulu voir dans l'épithète~ ffi r ~~=~~~'qui suit 

le nom d'Horus du roi, une façon d'indiquer qu'Évergète II était monté sur le trône la même année, 

peut-être le même jour ou le même mois, qu'un Apis avait été couronné à Memphis. Mais il ajoute 

que cet avènement du roi coïncidant à peu près avec celui d'un Apis ne serait pas son avènement 

au trône d'Égypte en qo ou en 145 avant J.-C., mais son avènement au trône de Chypre en 163 

(an 18 de Philométor ). Tout cela est hien subtil et ne répond probablement pas à la réalité. 

Cil On rencontre aussi le roi désigné tantôt par ses deux cartouches tantôt par son deuxième car

touche seul, accompagnés ~e l'épithète +li;( le dieu Évergète.,, ou +l +l i;( les deux dieux Évergètes .,, ou 

+l +l +l r.des trois dieux Evergètes .,, 

L'épithète +lest orthographiée aussi *t (cf. 1., D., Texte, IV, p. t56-157)· 

(
2J Voir encore 1., D., IV, 3g c-d= Texte, IV, p. 1S8, architraves de la salle hypostyle. 

1 
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~~~f+ ~ !Gt~~ ~rf ~!J• tl t11! d ~ ~3 fl 1 rlrl tl tl 
~ ~ 2 ~ ~ ~ ~ J .1 il~~~ tl tl \t d. 

Même temple, entrée du deuxième pylône : L., D., IV, 3 6 a= Texte, IV, p. 1 55 Ol, 

~~:::;;.;:±~(ri?%l~!~::=~b~+f) .lt; 
B. ~!1~W!:t2:~ ·!Î~ lll~~~~(!Gl~~H 

f ~! ~ =--= J ~ = ~ .. 7: ~ c~.J Gl· ~=~=)tl tl; 
c. ~ 8 + vt-. ~A"'~~·- v\\- 1 1 1 ~ - ~ 

_.1\- R i ..!)' ~- 1 J x.._:_''-'~~ 1" Il ~ ~ ~{ 

tru( p Jtltl(sic); 

D. ~ ~t _#): '!m~il4 f;~±~~;~~~ 
( N ).lt· 
Obélisque de granit transporté par Belzoni en 1 8 1 9 de Philre en Angleterre, où il se dresse 

aujourd'hui à Kingston Hall (Dorsetshire) : BuoGE, Boolrs on Egypt and Clzaldœa, vol. XVII, 

p. 1 3 5-t 59 (p. 1 3 7 pourles inscriptions hiéroglyphiques des quatre faces, p. 10 8-1 59 pour 

leup transcription et leur traduction). Cf. aussi BunGE, His tory of E[J1jpt, VIII, p. 5 t-5 3 (2). 

UJ Après le protocole complet du roi sont énumérés les ancêtees d'Évergète II depuis les . dieux 

Philadel ph es. 

Voir encore les cartouches d'Évergète II aux deux temples J et P de Philœ (désignation de Lep

sius): L., D., IV, 35Jet 36 b-e =Texte, IV, p. 1So, pour le temple Jou Typhonium, et ibid., 

35 e et 3g e =Texte, IV, p. 169, pour le temple P. 

Dans ce dernier temple le nom du roi est accompagné parfois, bien qu'il soit mentionné seul 

et sans aucune reine, de l'épithète les deux dieux Éve1·gètes, +l +l J J. 
Voir encore le fragment 1., D., IV, 38 a, originaire de Philœ eL conservé aujourd'hui au Musée 

de Berlin, où le roi est accompagné de sa seconde femme Cléopâtre III, et où la légende de chacun 

des deux personnages est accompagnée de l'épithète +l +l· 

C
2

l La reine nommée sur la face B paraît être la jeune Cléopâtre III, car elle n'est pas désignée 

comme la sœur du roi, mais seulement comme sa femme. 

4t. 
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LIX. A. BamÀû IhoÀe[-taio/ 1eai ~a(nÀlamJ KÀeo1rchp~ T~ d8eÀ~~ 1eal 

~aa,Àlaa)) KÀeo1ra-rp~ -r~ yvvaml f2-eois ei.lepyé-ra's x_alpew; 

B. Baa,Àevs IhoÀe[-taios "a'' ~aatÀ,aaa KÀeo1ra-rpa ft d8eÀ~i, "a'' 

~aaiÀ,aaa KÀeo1ra-rpa r, yvvi, Aoxo/ -rif> d8eÀ~if' x.,aipew. 

Inscriptions grecques sur la base du même obélisque (pétition des prêtres de Philœ au roi 

Ptolémée Évergète Il et lettre du roi à Loch os) : LETRO:'lNE, Recueil d'inscr. gr. el lat. d'Ég., 

1, P· 333 et 469; G.I. G., no 4896; WrLCKF.N, Hermès, xxn, P· 1 et seq.; SrRACK, Dyn. 

der Ptol., no 103, p. 253-254; MAHAFFY, Empire, p. 397-399; BunGE, Books on Egypt and 

Chaldœa, vol. XVU, p. 139 et seq. et 1lt6-147t1l. 

Naos trouvé en place par· Rosellini dans une des salles dn temple de Philœ et conservé au 

Musée de Florence: ScHIAPARELLI, Museo m·cheologico di Firenze, no 1676, p. 4q etseq.t21. 

LXI. A. ~t0- ._l ~_t_·_~ ffi_D,___,::: u; -~ ~ J. Gf. ~ m ~ ::= f~ 
~ .L.. ~;.;: tOJ (r ft.l ~! ~:.:::: b ~ + f) 1: ~; 

B. ~?:i~ w~~:~~~nrW~~~C!Gl=~~~f~!~~ J 

Beau naos en granit, trouvé dans les ruines d'une église copte de l'île de Philœ et conservé au 

British Museum: Guide 1909, p. 271, no 962, et pL L, et ibid., Sculpture, p. 260-261 t3l. 

(JJ Voir aussi l'inscription grecque de Ptolémée VII et des deux reines au temple d'Hathor à 

Philœ : L.' D.' VI' 85' n° 2 0 9; DlTTENBERGER' o. G. l. s.' ll
0 14 2; BoRCHARDT' Archiv jür Papyrus

forschung, III, p. 365. 

t2l La reine mentionnée sur ce naos est Cléopâtre Ill, comme le montrent les titres .,7; \J ;.': 
qu'elle porte sur une autre partie du naos (op. cit., p. 419) et qui ne sont jamais précédés du titre 

~ l_, sœur royale. 

\
31 Même observation qu'à la noLe précédente au sujet de l'identification de la reine. 
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LXII. Baa,Àevs IT-roÀe[-taios 1eat' ~aaiÀ,aaa KÀeo1ra-rpa r, d6eÀ~i, xal 

~aaiÀ,aaa KÀeo1ra-rpa ft yvv~, f2-eol Ei.lepyé-ra,, A~poM-r)). 

Inscription sur la porte intérieure d'une chapelle de Philœ : C. l. G., no 4 89 5; LETRONNE, Bec. 

des inscr. gr. et lat. d'Ég., I, P· 46; L., D., V[, 85, no 209; SrRA.CK, Dyn. der Ptol., P· 254, 

no to3 a. 

LXIII. t7rep ~aa,ÀéCAJs n TOÀe[-taiov >eal ~aa,Àtaa>JS KÀeo7ra-rpas -rfjs 

d6eÀ~fjs, f2-e&Jv Ei.lepye-r&Jv, >eal -r&Jv -ré>evCAJv. 

Stèle de l'île de Séhel, conse1·vée à la Bibliothèque de Francfort-sur-le-Mein : 

C. !. G., no 48g3; LETRONNE, op. cit., I, p. 389; SrRACK, op. cil., p. 256, no 1 o8 (Il. 

Blocs remploxés à l'époque romaine à Assouan : L., D., Texte, IV, p. 116. 

LXV. A. tOJ~)~( N 

B. 43/ ( P ) .lt; 
) .,t (var . .,!!!~et .,!!!~); 

• 1 • le+-~ • lo+-~ 

c. ±~Cnin~!~:.::::b~+f )~(!Gl=nro!~=-= JfG 
7tn:=C Ciéop~tre n)f .. '*'. \ 7tn:=C Ciéop~tre ni)tltltl(var. tltltl 

.__.-~); 

Grand temple de Kom Ombo, où Évergèle II ajouta aux constructions de son frère Philométor : 

L., D., IV, 3 4 b, 3 5 a (=Texte, IV, p. 1 o 6), 3 7 d (avec la mention erronée Philœ ==-Texte, 

IV, p. 1 o 4); CuHIPOLLION, Notices, I, p. 2 4 o, et Monuments, I, pL XCIX, no 4. Cf. encore 

L., D., IV, p. 107, 109, 110 et 115; BRuGscH, Tlwsaurus, p. 869; J. DE MoRGAN, Catal. 

des monum. et inscr. de l'Ég. antique, Kom Ombo, t. I, p. 195 et seq. \2l. 

Ul Celte stèle paraît ètre antérieure au second mariage d'Évergète H, car Cléopâtre Il et ses 

enfants y sont seuls mentionnés. 

(2) L'épithète - ~ correspond au grec N11oj~opos. 

Le petit temple de Kom Ombo (le Typhonium de Lepsius ou marmnisi de M. de Morgan) est aussi 

l'œuvre de Ptolémée VII Évergète Il: cf. L., D., IV, 34 a=Texle, IV, p. 115, et J. DE MoRGAN, 

op. cit., t. I, p. 27-53. 
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LXVI. [Bcta,Àû IhoÀe(lctiry "ct& ~:xa,À{aarJ KÀeomiTp~ T~ à3eÀ~~ "ct& ~ct

a,Àtaa ]rJ KÀeo-rrdTp~ T~ yvvct'[ "', $-eoî's EùepyéTct's. . . . . . "ct& Àpo~pe' 

À -rraÀÀ(.()v' $-e0] (ley taTry "ct' Toi's avvvcio's [ $-eoi's]. 

Inscription d'Ombos (Kom Ombo) : 

c. !. G., no li86o; LETRONNE, Rec., I, P· 383 j SrRACK, Dyn. der Ptol. , P· 255' n" 107 (1). 

LXVII. =t ~ ti 
Grand temple d'Edfou : d'après BRuGscH, Thesaurus, p. 8 6 6 l2l. 

LXVIII. A. f~~;$:ffi~=~..-.. u;~:tJ,Gp,~ffi~~+ 

~~~~~~~~~ :rT±~c p J~c N 1+1~ 7::= 
c~~Gl·~~~;J; 

B. f~~~W2::t:~!!~ llli1~2±~C p ) 

~c_N J+~7:~c~~Gl·~~~;Jtltltl· 
Architrave du mammisi d'Edfou: L., D., IV, 37 c=Texte, IV, p. 73 l3 l. 

Toit du temple d'Amenhotep III à El Kab: L., D., Texte, IV, p. li3. 

(tl Ce texte est, on le voit, très mutilé et les restitutions en sont absolument incertaines; il se 

pounait qu'il ftlt à attribuer au règne de Ptolémée Philométor et de sa femme Cléopâtre II. 

!2l Il y a là confusion avec le frère du roi, Ptolémée Philométor, qui était le fils atné de Ptolé

mée V Épiphane. 

Les noms d'Évergète II et de ses femmes se rencontrent un très grand nombre de fois au temple 

d'Edfou: voit· L., D., IV, e (=Texte, IV, p. 63-64), 33 a-b (=Texte, IV, p. 62), 33 c-d (=Texte, 

IV, p. 6o); BRuGscn, Thesaurus, p. 86g; RocHEMONTEix-CnASSINAT, Le Temple d'Edfou, t. Il, p. 9 et 

seq. el passim. 

(
3l A. à gauche; B. à droite. En A c'est la reine Cléopâtre II qui est citée tandis qu'en B c'est la 

reine Cléopâtre III. 

Les noms d'Évergète Il et de ses femmes apparaissent très fréquemment au mammisi d'Edfou : 

voir L., D., lV, 33 e =Texte, IV, p. 6g-7o, et É. CnASSINAT, Le Mammisi d'Edfou, passim. 

' 1 
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LXX. A. ±~( P )~( N )f~J Cléopâtre III; 

B. rn Cr ffi l ~! ~ . (?)::: t J) E (! G1!: ~ ~ rf ~~(sic)). 

Spéos ptolémaïque d'El Kuh, auquel ont travaillé Évergète II et ses deux fils Ptolémée X ct 

Ptolémée Xl: L., D., IV, 37 b=Texte, IV, p.lio t1l. 

U: 2 ±~Cr f~ l ~! t::::: fJ ~ + f J ~ C! Gt ~ ~ Ho!~ ~J ~:: l :_: ~ 
.. 7:rn~c~ ~Gl~-~·) =t ~ .. 7:rn~c ~Gl~ ~ ;J tl tl Jj~ 
r-~=-=· 
Temple du Kast·-el-Agouz, au sud de Médinet-Rabou: CHAMPOLLION, Notices, I, p. 6oo-6o7 ; 

L., D., IV, 3 1 b-e, 3 2 a-c= Texte, III, p. 1 86-1 91; D. MALLET, Le Kasr el-Agoûz (dans les 

Mém. de l'lnst.Jranç. d'archéol. orient. du Caire, t. XI), p. 25-26, 55-56, 99, 100 et 103 (2l. 

LXXII. A. r \t:~ :•:!'U\f (r8il~!~::::::&~+f) !_i 7: ~ 
c~~Gl~~ ;)tltl; 

Petit temple de Médinet-Rabou, restauré par Évergète II: L., D., Texte, III, p. 16o: 

(Il Voir aussi dans L., D., Texte, IV, p. 12, les deux cartouches d'Évergèle II au temple de Taoud 

(Tuphium). 
l2l Les cartouches du roi se rencontrent partout dans ce petit temple consacré à Thot, tantôt 

seuls, tantôt accompagnés des noms d'une des reines Cléopâtre II ou Cléopâtre III, tantôt ~nfin 

suivis des noms de ces deux reines à la fois. Les rois Ptolémée Il, Ill, IV et V, ancêtres d'Ever

gète II, y sont également représentés et adorés comme dieux. 
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~ ~!~~)+!: .. ?:~c~~Gl~-}: J+ ."" ... ?:~c~~Gl~-}: J 
tltl~~~J~~. 

Temple de Deir-el- Médineh, restauré par Philométor et par Évergète II : 
L., D. ; Texte, III, p. 121. 

LXXIV. A. ~~ ~ ± ~cr~~l~!~~=a~•~) ~ 
(!Gl!:~ ~r~ ~!~=--=)~::G~ .. ?:~c~~Gl~~ ;Jtl; 

B. ±~Crnn,:.:!~~=a~+~)~C N J.lt· 
Temple de Khonsou à Karnak: L., D., IV, 28 b=Texte, III, p. 67-68 Ol, 

~=~~~~1[77-:lOJc p ll:__: .. ?:rn~c~~Gl~~;J 
tl tl il n tl t1.1.1 \; 

Porte au temple d'Apit à Karnak: L., D. , IV, 36e=Texte, III, p. 72. 

LXXVI. A. \J ri\ n [• ~ •] ~ ~--~ ~ L 7 ~ ~ ~ 
. <::::> Ill l' ~ Y -;r"J';\ .._. .._. <::::> ., ~ - • 

( rifi l ~!~~:tb~+~) l :__: d ? : rn = ( ~ ~ G1:,: ~;) tl tlrl il 
tltlr:l~; 

B. ~(!Gl~~ H~ ::::t!~~ ~~)~~ .. ?:rn= 
c~ ~Gl== ~; J r1)11.1 !i::t .1~ ~tl tl· 

Architrave au temple d'Apit à Karnak: L., D., IV, 36 d = Texte, III, p. 72. 

(Il Cléopâtre III n'étant pas mentionnée ici, on est en droit de supposer que les restaurations 

d'Évergèle il au temple de Khonson ont été faites antérieurement à son second mariage. 
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m r ~ ~:: ~~~ ~~ r ~ 7 7:!~ c p l G? .. : rn~ 
c~ ~Gl~ ~;) tltllllltltl~rii\1; 

B. f~~~m~~~:~~i~ 111~1~~tW~~~ 

~ ~c N J~? .... rn~c~~Gl~~;J.l!ij:.l~~ 
.1:1:\ ~~tltl· 

Autre architrave du même temple : L., D., IV. 3 7 a= Texte, III, p. 7 3 

(voir aussi ibid., Texte, IJI, p. 7 1 : plafond de la salle hypostyle) l1l. 

LXXVIII. ( ~ t ~ ~ =: ::::; f1.# r ffi l) >!! ± f ~ (! G1 ~ ~ ~ r 0 fl) .1 t · 
Architrave au temple de Médamaut : L., D., Texte, II, p. 2 6 1. 

Cf. aussi BRuGscH, Recueil de Monuments, II, p. 8 o et pL LXXI, no 2. 

LXXIX. BIXm).éiX II ToÀe(..tiXi'ov ~eov EùepyéT>7V, ~e&Jv Èm~!Xv&Jv (sic) . .. 

lnscri ption du Caire : LETRONNE' Recltercltes' P· 3 1 3; c. J. G.' n° 4 6 9 8; 

SrRACK, Dyn. der Ptol., P· 255, n° 105 (2l. 

<1l Voir encore, pour les noms d'Évergète JI et de ses femmes au temple d'A pit, L., D., IV, 29 a-b, 

3o e, 3t a= Texte, III, p. 7 2-73; Bnucsca, Thesaurus, p. 865 et seq.; BuDGE, History, VIII, p. 44-46. 

La mention de tous les ancêtres divinisés du roi depuis Ptolémée U Philadelphe est intéressante, 

particulièrement en ce qui concerne les deux personnages si mal connus de Ptolémée (VIII?) Eu

pa tor et Ptolémée (IX?) N éos Philopa tor. 

Les noms d'Évergète Il et de sa seconde femme Cléopâtre III sont encore inscrits sur un montant 

de porte faisant partie de l'avant-bâtiment du IVe pylône au grand temple d'Amon à Karnak (cf. 

CH.UIPOLLJON, Notices, II, p. t32; L., D., Texte, III, p. 21; BnuGscH, Thesaurus, p. 854-855). · 

Voir aussi la stèle no 961 du British Museum, originaire de Karnak, sur laquelle Évergète II et 

les deux reines Cléopâtre adorent la triade thébaine : Guide 190 9, p. 2 71 , et ibid., SculptUI·e, 

p. 26o et pl. XXXVI, où le monument est faussement daté d'environ 181 avant J.-C. et allribué à 

Ptolémée Philométor; il est, en réalité, postérieur à l'année 143. 

~2 } Évergète Il et une reine anonyme sont mentionnés sur l'inscription greeque d'une plaque 

d'albâtre originaire de Basse-Égypte et conservée au Musée de Berlin (cf. SrRACK, op. cit., p. 2 6 ~, 
no t3o). Une inscription également originaire de Basse-Égypte (C.l. L., HI, no 6583; lnscr. grœcœ 

ad 1·es rom. pertin., 1, no 1 3t5) nomme un [3autÀc;IJs IlToÀc;(laios Euo;pyéTlJS, qui est probablement 

Évergèle II, ainsi que l'a pensé Mahaffy ( History, p. 1 9 2 ). - Voir aussi les nombreuses inscriptions 

grecques de Cos, Chypre, Olympie, Délos, etc., qui ont été réunies par Strack (op. cit., p. 2 5/t, 

n° 104; p. 25 5 , no to6; p. 258-262, 1105 112-129)· 

Mémoires, t. XX. 
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Bloc de grès au Musée du Vatican : MARUCCHI' JI Museo Egizio Vaticano ) P· 6 9-7 0' no 9 5. 

LXXXI. A. l t, * t et .l t (EùepyeTns); 

B. -,t _, • -,111M161Me _, • (E' . , , ) 
• 1 .._.. ~ et • 1-t .._.. ~ uepyeTrJS N"'n~opos ; 

C. tltl· tltl: et tltlU/d (les deux dieux Évergètes); 

D. tltltl et lt! (les trois dieux Évergètes). 

Surnoms officiels donnés à Ptolémée Évergète II seul ou accompagné de ses deux femmes les 

reines Cléopâh·e II el Cléopâtre Ill : LEPSIUs, Konigsbuch, pl. LV-LVII; BunGE, Boole of the 

Kings , II, p. t34 - t38; L., D. , IV, 69a (Kom Ombo, époque de Ptolémée Xlii). Voir 

également ci-dessus, passim. 

FAMILLE DU ROI. 

LXXXII. SA soEun ET J>nEl\UÈnE ÉPOUSE CLÉOPÂTRE II (Il. 

A. a. L ~ <I>a&;~, "(} . ..... ; 
0(-lVtJ(A) ~aa-{À,a-a-av KÀeo1rd-rpav .&eàv <l>'Àof-t( ~Topa) ~r..J-re,pav; 

b. Baa,ÀeuotJa-']s KÀeo1rd-rpas .&eas <l>'ÀOfl~Topos ~(A)-relpas. 

An 2, 2 9 Paophi (de la reine Cléopâtre Philométor Sot eira). Papyrus dit serment de Berlin : 

PARTHEY, Die thebanisclwn Papyrus.fmgmente im Berliner Museum (dans les Bericltte de l'Aca

démie royale des Sciences de Berlin, 1 8 6 9, p. 1-1 3); WILCKEN, Aktenstüclre aus der lc6nzgl. 

Banlr zu Tlwben (ibid., 1 8 8 6, p. ~w); REVILLOUT, Revue égyptologique, VI, p. t 5 3-t 54, et 

VII, p. 39-lto; Mélanges sur la Métrologie , p. 289; WILCKEN, Gottinger geleltrle Anzmger, 

(Il Cléopâtre Il, veuve de son frère atné Ptolémée VI Philométor, épousa son frère cadet Ptolé

mée VII Évergète II à une dale que nous ne pouvons préciser, mais qui paraît avoir suivi de près 

le second avènement de ce dernier au trône d'Alexandrie; en tout cas nous la trouvons mentionnée 

dès le mois de Tybi de l'an 2 8 sur la stèle du Sérapéum signalée plus haut (p. 3o 9, § IV), et peut

être même dès l'an 25. 

Lorsqu'elle eut été supplantée dans l'amour du roi par sa propre fille Cléopâtre III, el quand 

celle dernière eut été épousée par son oncle, probablement à la fin de l'an 28, Cléopâtre II continua 

à figurer, tantôt seule tantôt accompagnée de sa fille, sur les protocoles ofliciels du règne, et cela au 

moins jusqu'au 14 Thot de l'an 54 (voir plus haut, p. 3 20, §XLIX, le papy ms démotique n° XVIll 

de la Bibliothèque J. Rylands à Manchester). Elle a même survécu pendant au moins trois mois à 

son frère Évergète II (cf. le papyrus démotique no XX de la même Bibliothèque Rylands ). M. Mahaffy 

a donc pensé à tort qu'elle était morte avant l'an 53 d'Évergète Il (cf. Empù·e, p. 392-393 ). 

, 
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1896, p. p6; SrRAcK, Dyn. der Ptol. , p.lt2-l!lt; MAHAFFY, Empire, p. 39o-39t et lt96-697; 

BoucHÉ-LEcLERCQ, Hist. des Lag., II, p. 76; WILCKEN, Griechische Ostralra, 1, p. 785-786 (Il. 

B. En l'an 2, le 9 (?) Paophi, de la reine Cléopâtre et de la reine Cléopâtre et 

du roi Ptolémée leur fils Phaométor-Sôter. 

Papyrus démotique no xx de la Bibliothèque Rylands à Manchester : GRIFFITH' Catalogue demot. 

Pap. J. Rylands Libra1·y, vol. 1, pl. LXVIII-LXIX, et vol. III, p. t4 9 (traduction) et p. 2 77 

(transcription) (2). 

b. Le roi Ptolémée Évergete Il ~ ::::.1: "'- ... 7: rn:-:: (Cléopâtre). 

Grand temple de Philœ, pronaos: L., D. , IV, 38c et d=Texte, IV, p. 157-1S8 l3l. 

D · a· ... 7: rn:-:: ( ~J tl~~;) l: ~:: (Ptolémée J; 
b . ... 7:u :-::(~~tl~!:-\:] l :~;:(Ptolémée l 

Même temple, deuxième pylône: L., D., Texte, IV, p. t55. 

Ol Ce papyrus, attribué d'abord à Cléopâtre III, a été remis à sa place historique véritable par 

Revillout, dont les conclusions ont été universellement acceptées (en 19Q8 toutefois, M. Daressy 

l'attribue encore à Cléopâtre III : cf. Bull. lnst. Jranç. d' m·ch. orient., VI, p. 7 4 ). Il date de l'époque 

où Évergète II ayant dtl, probablement l'an 39 de son règne, s'enfuir à Chypre avec Cléopâtre III et 

les enfants de cette dernière, Cléopâtre II fut proclamée reine à sa place par les Alexandrins, puis 

reconnue comme telle jusqu'en Thébaïde. Ce règne de Cléopâtre Il ne dura pas longtemps, et le 29 

Paophi de l'an 2 est la plus haule date qui nous en soit connue. Cette date avait été assimilée par 

Strack au mois de décembre de l'année 128 avant J.-C.; mais M. Bouché-Leclercq a montré qu'elle 

correspondait, en réalité, à la fin de novembre 1 29, et, s'il fallait en croire W ilcken, pour qui 

l'an 3 9 d'Évergète II= l'an 1 ., de Cléopâtre II, le 2 9 Paophi de l'an 2 de la reine serait tombé deux 

ans plus tôt encore, en novembre 13 1 (cf. Arch iv für Papyrusforschung, IV, p. 2 2 4, et Grundzüge 

und Chrestomathie der Papyruskunde, I, p. 5 ). 
(2) Le papyrus no 32 de Tebtynis est exactement daté de la même année, du même mois et du 

même jour: an 2, 9 Paophi (cf. PAuL M. MAYER, Klio, II, 1902, p. 4n-4?8). Mais cet an 2 de 

Cléopâtre Il, Cléopâtre III et Ptolémée X réunis a commencé en septembre 116 avant J.-C.; il n'a 

donc rien de commun avec l'an 2 dn règne de Cléopâtre Il seule, qui tomba 13 ou 1 5 ans avant. 

Cf. The Tebtunis Papyri, I, p. 32 note 4, et BoucuÉ-LEcLERCQ, Hist. des Lag., II, p. 85 note 2 (où 

la date est assimilée à tort au 29 octobre 115 au lieu du 2 9 octobre 11 6 ). 

L'inscription d'Assouan portant la date du mois de Mésoré an 2 ( ao(tt-septemhre 115) ne fait plus 

mention de Cléopâtre II; elle a donc disparu, morte probablement, entre la fin d'octobre 116 et le 

mois d'août u5. 
(3j Les monuments où Cléopâtre II figure comme femme de Ptolémée VI Philométor ont été déjà 

énumérés (voir plus haut, p. 3o4-3o6); je me bornerai donc ici à ceux qui la représentent comme 

4~. 
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E. a. +l: .. ~:rn:::c~~Gl~~~); 
b.+! .. .. ~:~c~~Gl~~:J:l! ; 

c. Le roi Ptolémée Évergète Il f!_i_.~:(var. ~tn) ~ (~~fl~~:). 

Temple de Kom Ombo: L., D., IV, 34 b et 37 d=Texte, IV, p. tolt à 107. 

F. = :~1.. n..:... .... 1....• . +! .. ~ .. m-c J 
• _. • ~· .. ,-- .1\.~\-== A 

Temple de Thot au sud de Médinet-Rabou : 

D. MALLET, Le Kas1· el-Agoûz, p. 45, 56, 6lt, 8lt, 89, 99, 100 et to3. 

LXXXIII. SA NIÈCE ET DEUXIÈME ÉPOUSE CLÉOPÂTRE III (IJ. 

Temple de Dakkah (procession de dieux-Nils) : L., D., IV, 3 8 e =Texte, V, p. 7 3. 

b. Le roi Évergète Il f ~ _. ~:1J ~(~~tl~~~:]. 

Grand temple de Philœ: L., D. , IV, 35 b-d, 38 b et d, 39 a-d=Texte, IV, p. t56-t58 (2l. 

femme de Ptolémée VII Évergète II. Sur les premiers son nom est introduit par les titres ~:. 

~ 7: \J ;.":, tandis que sur les autres ces titres sont précédés ou suivis de la mention ~ 1;, sœur 

du roi, par laquelle Cléopâtre II est distinguée de sa fille Cléopâtre HI, épouse en secondes noces 

d'Évergète If. 
(l) Entre l'an 2 8 et l'an 3t de son règne Évergète II épousa, après l'avoir violée, la fille de sa 

sœur et femme, qui portait comme celle dernière le nom de Cléopâtre; la date exacte du mariage 

ne peut être précisée avec certitude. Certains historiens ont admis que ce mariage avait été suivi à 

bref délai de la répudiation de la première épouse Cléopâtre II; mais ce divorce parart bien n'avoir 

jamais eu lieu puisque les deux Cléopâtre ont coexisté sur les monuments jusqu'au delà même de la 

mort d'Évergète JI. CeLle coexistence des deux reines n'est pas, il est vrai, constante; à certaines 

périodes du règne l'une ou l'autre d'entre elles est passée sous silence, et l'on a cherché à tirer de la 

disparition momentanée de celle-ci ou de celle-là des conclusions historiques qui me paraissent exa

gérées (voir, par exemple, REVILLOUT, Revue égyptologique, IH, p. 6 note 4; MAHAFFY, Empire, p. 496; 

STnAcK, Dyn. de1· Ptol., p. 39-41); il convient certainement de ne pas se fier à la lettre à toutes ces 

variations dans le protocole, dont beaucoup sont dues à des erreurs ou des distractions de scribes. 

Cléopâtre III survécut à son oncle et époux et continua à régne1· avec ses fils Ptolémée X 

Sôter II et Ptolémée XI Alexandre 1•', jusqu'au jour où elle fut, d'après la légende, tuée par ce der

nier. Elle mourut entre le 16 septembre et le 31 oclobre 1 o 1 avant J.-C., et non en 111 comme 

l'a dit M. Daressy (Bull. de l'Inst.Jranç. du Caire , VI, 1908, p. 7u). 

(
2

) Voir aussi L., D. , IV, 38 a, aujourd'hui au Musée de Berlin. 

' 
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Même temple (la reine est ici représentée comme mère de Ptolémée X) : 

L., D. , IV, 62 c=Texte, IV, p. t48. 

Temple de Kom Ombo: L., D., IV, 35 a et 37 d=Texte, IV, p. 104 Ù 107; 

CHAMPOLLION' Monuments> 1' pl. XCIX, no 4' et Notices> 1' P· '2 4 0. 
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E . . Le roi Ptolémée Évergète II f~ J .. ~~ (~~~fl~-~Jrtl· 
Spéos ptolémaïque d'El Kab: L., D., IV, 37 b=Texte, IV, p. 4o. 

M~me spéos: L., D., IV, 4o b=Texte, IV, p. 39 

(règne commun de Cléopâh·e III et de son fils Ptolémée X). 

Temple de Thot au sud de Médinet-Rabou : D. MALLET, Le Kasr el-Agoûz, p. 2 9, 9 9, 1 o o, 

103 et passim. Voir aussi CHAMPOLLION, Notices, II, p. 132; 1., D., Texte, III, p. 21; 

BnucscH, Thesaurus , p. 854-855 (Il, 

H. f ~;~c~~fl!:~ ;)f ~r Ptolémée x. 
Mur extérieur sud du temple de Deir-el-Médineh : 

DARESSY, Bull. de l'lnst.franç. d'archéol. orient. du Caire, Vl, 1908, p. 73. 

1. a. BctcriÀ,crcrct KÀeo1rd-rpct Eùepyé-r's; 

b. KÀeo1rd-rpct .&eà: Eùepyé-r's; 

c. eeà: Eù_epyé-r's iJ xctl <l>'ÀO(l-~TWP ~~he,pct. 

Inscriptions et papyt·us divers : STRACK' Dyn. der Ptol.' P· 2 6lt' n° 1 3 8 (Délos)' P· 2 6 5' 

no 1 4 1 (Fayoum), et Arch iv für Papyrusfo1·sclwng' Il' P· 55 1; MILNE, Catal. génér. du Musée 

du Caire, Greelc Inscriptions, n• 9 2 9 9; BoucHÉ-LEcLERCQ, Hist. des Lag., Il, p. 91 note 2 (2J. 

(l) La reine est encore mentionnée avec son fils Ptolémée X à Deir-el-Médineh et au temple de 

Khonsou à Karnak (voir ci-dessous, à la rubrique concernant le règne de Ptolémée X). 

l2l Le surnom &eà Eùepyé-rts paraît n'avoir été officiellement donné à Cléopâtre III qu'après la 

mort d'Évergète IL 
Le surnom ct>t),op.~-rwp l:.w-retpœ avait déjà été porté, on s'en souvient, par la mère de Cléopâtre 
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Grand temple de Kom Ombo : L., D., IV, l! 9 a= Texte, IV, p. 1 o 2 (époque de Ptolémée XIII). 

Cf. LEPSIUS, Komgsbuch, no 709 F, et BuDGE, Book of the Kings, II, P· t380J. 

. , 
LXXXIV. LEs ENFANTS DE PToLÉMÉE EvERGÈTE II (2J. Outre Ptolémée X Sôter Il 

et Ptolémée Xl Alexandre [er, nés tous deux de la reine Cléopâtre III et qui de

vaient succéder à leur père sur le trône d'Alexandrie, Évergète II eut au moins 

cinq autres enfants : 

1 o Un fils de Cléopâtre Il, né pendant les fêtes du couronnement du roi à 

Memphis (en l'an 2 6 de son second règne), et qui reçut, en sou venir de cette 

coïncidence, le nom de Me~phitès (cf. BoucHÉ-LECLERCQ, Rist. des Lag., II, 

p. 63, et MAHAFFY, Empire, p. 38o ). Ce fils fut probablement tué par son 

père à Chypre ou il avait dû chercher refuge après la révolte des Alexandrins 

en l'an lw. 

2 o Un autre fils, nommé Ptolémée (IX) et surnommé Philopator Néos; il était 

probablement né de Cléopâtre III (3J. 

3o Une fille née de Cléopâtre III, et qui porta aussi le nom de Cléopâtre (IV); 

elle épousa du vivant de son père son frère Ptolémée X Sôter II, puis lorsque ce 

dernier eut été contraint par sa mère de la répudier elle épousa le roi de Syrie 

Antiochos le Cyzicénien et fut bientôt après tuée par le rival de ce dernier, 

Antiochos Grypos (4J. 

[Jo Une autre fille née de Cléopâtre III, Séléné, qui épousa son frère Ptolé

mée X après que ce dernier eut répudié sa sœur aînée Cléopâtre IV (5J. 

lors de son règne éphémère entre l'an 39 et l'an 4 2 d'Évergète IL C'est ici que commence la période 

de confusion des surnoms divins attribués aux diverses reines de la fin de la dynastie Lagide; cette 

confusion est souvent telle que nous ne pouvons plus nous reconnaître au milieu de toutes ces 

Cléopâtre el Bérénice lorsque leur nom véritable n'est pas indiqué. 

(Il Cette men ti on de la déesse Évergète est intercalée entre celle des dieux Évergètes et celle du 

dieu Sôter II. l\1. Mahalfy (Empire, p. lt97) a traduit avec raison ces mots par .9-eà <l>tÀa~eÀ!f'os. Ce 

surnom n'a été, comme les précédents, attribué à la reine qu'après la mort de son époux, lorsqu'elle 

partagea le trône alternativement avec l'un ou l'autre de ses deux fils. 

l2 l Ces enfants paraissent avoir été au nombre de sept au moins, dont quatre fils et tl·ois filles; 

ne sont pas compris dans ce nombre les bâtards, dont un au moins Ptolémée Apion, nous est connu, 

pour avoir légué à sa mort son royaume de Cyrénaïque aux Romains ( 97 ou 96 avant J.-C.): 

cf. SrRACK, Dyn. der Ptol., p. 201 note 33. 

(
3 l Voir plus loin, p. 34t et seq., la rubrique spéciale consacrée à ce prince. 

(
4) Cf. MAHA~'FY, Empire, p. 6o8-ho9. 

(s) Cf. ibid., p. 4o6. Apt·ès avoir quitté Ptolémée X, Séléné fit encore trois autres mariages. 

.. 
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5o Enfin une troisième fille, née pro ba blemen t aussi de Cléopâtre III, Try

phaena, qui fut donnée en mariage, vers 128 avant J.-C., au roi de Syrie An

tiochos Grypos et fut tuée par le mari de sa sœur Cléopâtre (IV), Antiochos 

le Cyzicénien PJ. 

8 
PTOLÊMÊE VIII EUPATOR. 

Ce prince, qui n'a jamais effectivement régné comme souverain indépendant, 

nous est connu par une quantité d'inscriptions hiéroglyphiques ou grecques et 

de papyrus démotiques; mais la multiplicité des renseignements qui nous ont 

été transmis à son sujet n'est, malheureusement, pas faite pour simplifier son 

histoire. Aussi les interprétations diverses qui ont été faites de ces données 

doivent-elles être exposées ici en détail. 

C'est Le psi us qui, le premier, en 1 8 2 1 , retrouva les traces de ce prince sur 

un papyrus grec du Musée de Leyde ou était dressée une liste des Ptolémées 

déifiés après leur mort et recevant, comme tels, un culte (2J. Vint ensuite la 

publication d'un papyrus grec de Paris (dit papyrus Casati, no 5 de la publica

tion de W. Brunet de Presle), ou ce prince, sous le nom de $-eos Etnrcl-rwp, 

était mentionné entre Ptolémée Épiphane et Ptolémée Philométor. Lepsius avait , 
conclu de celte position, dès 1 85 2, qu'Eupator était un fils aîné d'Epiphane, 

tandis que Philométor n'était que le fils cadet du même Épiphane, et il lui donna 

le numéro VI dans la série des Ptolémées tandis que Philométor devenait 

Ptolémée VIIF:IJ. Plusieurs papyrus grecs acquis par M. Grenfell en t8g5 vinrent 

(!) cf. MAHAFFY' Empire' p. 3 91 et 4o9· Suivant Letronne ( Rec. des inscr. gr. et lat. d' Ég.' 1' 

p. 59-60) et Strack (op. cit., p. 2 o 1 note 3 2), Tryphaena paraît avoir été l'aînée des filles de Cléo

pâtre III, et ce ne fut pas elle, mais sa plus jeune sœur Séléné qui, après avoir quitté Ptolémée X 

Sôter II, épousa Antiochos Grypos (en 1 olt avant J.-C. probablement). 

l2l Ce papyrus fut publié en 182 1 par Bœckh (voir ce que dit cet auteur, à propos d'une inscrip

tion de Chypre, dans son C. I. G., II, no 2 61 8), puis en 1 84 3 pat· LEEMANS, Papy1·i grœci Musei 

antiquarii publici Lugduni Batavi, p. 68. 

(~l Cf. A bhandlungen der Iùinigl. Preuss. A kad. der Wiss., 1 8 52 , p. 4 56 et seq. , et le ti rage à part 

publié en t853 : Über einige Ergebnisse der iigyptischen Denkmiiler jiir die Kenntnisse der Ptolemi.ier

Geschichte, p. 10-d. Lepsius déclarait connaître à celte date neuf inscriptions hiéroglyphiques et 

plusieurs textes démotiques conlit-mant cet arrangement. Cf. aussi le Kiinigsbuch der allen Aegypter 

( t8&8), Taf. LIV, no 698. --Si le règne d'Eupator n'avait pas compté pour les historiens ni pour 

les chronographes, c'était fout simplement, pensait Le psi us, parce que son règne avant Philométor 

avait eu une durée de moins d'un an. 
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onfit·mer cet aerangement, en mentionnà nt Ptolémée Théos Eupator entre Epi-

bane et Philométor (JJ; aussi Mahaffy accepta-t-il sans hésiter l'arrangement 

.e Lepsius (2l. Il en fut de même de Brugsch (3J et de Budge (4J: ce dernier alla 

aême jusqu'à affirmer (sans en donner aucune preuve, il est vrai) que le prince 

vait été associé par son pere au gouvernement quelques années avant la mort 

l'Épiphane, et qu'il avait ensuite, son père étant mort, régné seul pendant 

ruelques mois ou tout au moins quelques semaines. 

Et pourtant il y avait à cette hypothèse une difficulté péremptoire: l'inscrip

ion grecque trouvée dans les ruines d'un temple à Apello (île de Chypre) disait 

ormellement que le roi (sic) Ptolémée, dieu Eupator était issu du roi Ptolémée 

!t de la reine Cléopâtre (II) les dieux Philométors(5J. Aussi Strack, en 1897, 

·eporta-t-il avec raison Eupator après son père Philométor et lui donna-t-il le 

lUméro VII, tandis que Philométor devenait Ptolémée VI (6). Mais on remarque 

:hez Strack une certaine incertitude au sujet de la date de la disparition d'Eu

>ator : après avoir affirmé, sur la foi d'une monnaie de Paphos {?J, qu'il était 

:orégent de son père en l'an 36 de ce dernier (t45 avant J.-C.), et, sur la foi 

l'un passage de Justin {BJ, qu'il avait sûrement régné quelques jours au moins 

tprès la mort de Philométor, il déclare dans un autre endroit de son livre 

pt'Eupator ne régna pas après Philométor, mais hien en même temps que ses 

Jarents Philométor et Cléopâtre //(9J. 

C'est cette dernière explication qui est la bonne, et les monuments datés du 

·ègne de Philométor sur lesquels est expressément mentionné Eupator comme 

1ssocié au trône vont bientôt nous la confirmer. Mais ces monuments ne sont 

pas antérieurs à l'an 2 9 d? règne ( 1 52 avant J.-C.), et comme le frère cadet 

fe Philornétor, Ptolémée Evergète II, devint roi pour la première fois en 1 7 o 

lVant J.-C., c'est-à-dire dix-huit ans a,vant Eupator, et a toujours compté ses années 

(Il Par exemple le papyrus no 20 du tome II des Greek Papyri in the British Museum publiés par 

M. Grenfell. 

(2) Cf. The Empire of the Ptolemies ( 1 8 9 5) , p. 3 2 9 , et A His tory of Egypt under the Ptolemaic Dynasty 

( 1899), p. t65-t 66; il distingue à tort deux Eupator, l'un frère a~ né de Philométor, l'autre fils de 

Philométor et qu'il identifie avec Néos Philopator. 

(3) Thesaurus inscriptionum œgyptiacm·um, p. 863- 864. 

(4l A HistoryofEgypt, VIII, p. 23, etBookojthe Kings,II,p. 126. 

(5) PH. LE BAs, Voyage m·chéologique en Grèce et en Asie Mineure, t. III, p. 642, no 2 8o 9; SAKEL-

LARIOS' 12, p. 7 2 ; SrRACK' Die Dynastie der Ptolemiier' p. 2 53' n° 1 0 1. 

(G) Cf. Die Dynastie der Ptolemiier, p. 37-38, t8o et 198 note 23. 

l7l Voir, pour celte monnaie, SrnAcK, op. cit., p. 37, et p. 297, note 1, du présent ouvrage. 

lB) Livre XXXVIII, chapitre 8, S 3. 

(9) Cf. Sr RACK, op. cit., p. 1 88. 
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de règne à partir de 1 7 o, c'est lui qui fut, en réalité, Ptolémée VII, et nous ne 

devons accorder à son neveu Eupator que le numéro VIII dans la série des Pto

lémées. C'était là déjà l'idée de Waddington, et M. Bouché-Leclercq n'a fait 

que la reprendre en la justifiant par un long raisonnement très précis et très 

serré, ou sont exposées toutes les données du problème {IJ. 

Mais ou je pense que M. Bouché-Leclercq est allé trop loin, c'est lorsqu'il a 

voulu considérer Ptolémée VIII Eupator, déjà installé à Chypre comme vice- roi 

ou corégent du vivant de son père Philométor, comme le successeur immédiat 

de ce dernier au trône d'Égypte. Il aurait régné en toute légitimité à ~lexandrie 

pendant quelques jours au moins, puis aurait été égorgé par son oncle Evergète II 

aussitôt que celui-ci, revenu de Cyrénaïque, aurait épousé sa mère et aurait 

commencé son deuxième règne (2l. La mort du fils et héritier de Philométor serait 

restée, toutefois, assez mystérieuse dans ses circonstances pour que le peuple 

Alexandrin ne se doutât pas que le nouveau roi en avait été l'instigateur. Je 

serais plutôt porté à croire, avec MM. Grenfell (3J et Griffith (4l, et malgr·é les 

objections soulevées par M. Bouché-Leclercq contre cette opinion, qu'Eupator 

mourut, jeune encore, pendant le règne même de son père : après l'an 31 de 

Philométor il n'apparaît plus dans les documents officiels comme vivant, mais 

hien comme divinisé ( ~e6s) et il est déjà intercalé, bien avant la mort de son 

père, à la place normale qu'il doit occüper dans la série de Ptolémées-dieux , 

· c'est-à-dire entre Ptolémée V Épiphane et Ptolémée VI Philométor(5J. 

Je n'ai pu avoir connaissance du travail publié par M. Luigi Pareti dans les 

Atti della Reale Accademia di Torino, 1907-1908, p. 5o8, intitulé Ricerche sui 

Tolemei Eupatore e Neo Fz'lopatore. 

Voici maintenant la liste des principaux monuments qui nous ont conservé 

le souvenir du prince Ptolémée Eupator: 

1. En l'an 24, le x Mésoré, des rois Ptolémée et Cléopâtre, les enfants de Ptolémêe 

et de Cléopâtre les dieux Épiphanes, ÉTANT PRÊTRE n'ALEXANDRE, DES DIEUX SôTERS, 

(Il Histoire des Lagides, tome II, p. 56 note 2. 

l2 l Ibid., tome II, p. 56 et 62-63. C'est aussi l'opinion émise par Revillout au tome Ill de la 

Revue égyptologique, p. 5- 6. 

l3l The Tebtunis Papyri, vol. 1, p. 55 4. 

(
4l Catalogue of the demolie Papyri in the J. Rylands Library, vol. III, p. t4o-t42. 

(5) Il convient, du reste, d'observer que cet argument de M. Griffith n'est pas topique, car dans les 

protocoles officiels de cette époque mentionnant le sacerdoce éponyme d'Alexandre et des Diadoques 

le roi régnant est toujours désigné comme dieu et ajouté à ses prédécesseurs dès son vivant. 

Mérnoi?·es , t. XX. 6 3 
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ETC., ET DES DIEUX PniLOMÉTORS, PToLÉMÉB FILS DU ROI PToLÉMÉE ET DE LA REINH 
CLÉOPÂTRE LBS DIEUX PIIILOMÉTORS. 

Papyrus démotique n• 3o6o6 du Musée du Caire, originaire de Tebtynis: 

SPIEGELBERG, Catalogue général, Die demotisclwn Papyrus, p. 26 et seq. et pl. XIII-XIVOl. 

Il. En l'an 29, le 5 (ou 7?) Phaménoth, des rofs Ptolimée et Cléopâtre sa sœur, 

les enfants de Ptolémée et de Cléopâtre les dieux Epiphanes, ET DU ROI PToLÉMÉE 
A , E LEUR FILS AINE, LE DIEU i UPATOR. 

Papyrus démotique n• XVI de la Bibliothèque J. Rylands à Manchester : 

GRIFFITH, Catalogue, vol. 1, pl. LXIV et vol. III, p. 1 3 9 (traduction) et p. 2 7 1 (transcription) (2l. 

III. En l'an 3t , le 4 Ty bi (du roi Ptolémée Phi lomé tor) . . . . . . . . . . . som le 

pr~trc d'Alexandre et des dieux Sôters . ...... et des dieux b~iphanes, ET DU DIEU 

DONT LE PÈRE EST NOBLE, et des dieux Philométors, etc. 

Papyrus démotiques n• 3 o 97 + n• 3 o 7 o du Musée de Berlin : REVILLOUT, Nouvelle Chrestoma
thie démotique, p. 46 et seq. et 53 et seq.; WrLCKEN, dans les Kleine Schrijten en l'honneur 

de Droysen, 1, p. 386 - 387; SPIEGELBERG, Demot. Pap. Berlin, p. 9 et pl. XV-XVI (3l. 

Ill C'est ici la plus ancienne mention connue du prince Ptolémée; il est alors prêtre du culte 
d'Alexandre et des Diadoques pour l'année 1 58-1 57 avant J.-C., mais il n'est pas associé au trône 
et n'a pas encore reçu son surnom Eupator. 

(
2

) La date correspond au 1" (ou 3) avril t52 avant J.-C. C'est là jusqu'à présent la plus ancienne 
mention qui nous soit parvenue d'Eupator comme roi. Il était le .fils aîné de Ptolémée VI Philométor 
et de sa sœur Cléopâtre IL Le mariage de ses parents ayant eu lieu probablement en q 2, on 
peut supposer qu'Eupator ava!t environ dix-huit à dix-neuf ans en 1S2. Le motif de son association 
au trône parait avoir été le départ de son père en Syrie polll' guet·royer contre le roi Démétrios I•r 
Sô ter et la crainte que Philométor ne revienne pas de celte expédition. 

Le prince est appelé ici p nt1· 'Jf'jJtr, c'est-à-dire que son surnom est une simple transcription du 
grec Etlm:hwp. M. Griffith en conclut que ce surnom lui a probablement été conféré par des prêtres 
grecs et non par une assemblée de prêtt·es indigènes. 

13l tt Le dieu dont le père est noble" est une traduction démotique du grec Etl·miTwp. Le prince n'est 
plus associé au roi son père dans le protocole, mais paraît être déjà mort. La date du 4 Tybi an 31 

correspondant au 81 janviet 15 o avant J.-C., son association au trône semble n'avoir duré que 
d'avril 152 à janvie1· 15o, c'est-à-dire pendant vingt-deux mois au maximum. G. Plaumann, dans 
l'article Him·eis de la Real Encyclopi:idie de Pauly et Wissowa, a fixé celte association entre t53 et t5o. 

Le papyrus de Berlin est intéressant à un autre titre : outre le sacerdoce d'Alexandre et des 
Diadoques à Rak~tis-Alexandrie, il mentionne, en effet, le sacerdoce des mêmes personnages à Pto
l,émaïs de Haute-Egypte, et là nous voyons le dieu dont le piTe est noble intercalé entre Philopator et 
Epiphane. Celle observation est à retenir: elle nous montre que, contrairement à ce qui se passait 
pour le culte Alexandrin, l'ordre chronologique des rois n'était pas respecté dans les séries du culte 
de Ptolémaïs. 

M. Bouché-Leclercq (Hist. des Laff. , II, p. lq note 2) a voulu déduire du fait qu'Eupator était 
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IV. Bcxa,Àécx :27eàv Ev-rrd-ropcx ÀC(JpoU-r~l· 

Inscription de Kuklia (Chypre), au Musée de Vienne: C. 1. G., n• 2618; SAKELLARIOs, 12, 1o 1, 

n• 84 ; STRACK, Dyn. der Ptol., p. 2 53, n• 1 o 2 ; BoucHÉ-LEcLERCQ, Hist. des Lag., II, p. 56 note 2. 

V. Bcxa,Àécx IhoÀe[.tcxî'ov, :27eàv Ev-rrd-ropcx, -ràv èy ~cxa,Àé(J)s TI-roÀe[.tcx(ou 

xcxi ~cxa,Àtaarfs KÀeo-rrd-rpcxs :ere~v <I>'Àop..rf-rop(J)v. 

Inscription d'Apello (He de Chypre) : LE BAs, Voyage archéologique, III, p. 64 2, n• 2 8o 9; DIT

TENBERGER, 0. G. l. S., n• 1 2 5 (les n•• 1 2 3 et 1 2 6 de ce recueil sont encore des dédicaces 

à Eupator seul et les n•• 1 2 1 et 1 2 2 sont des dédicaces aux dieux Philométors et à leur fils 

Eupator); SAKELLARIOS, 12, 7 2; STRACK, op. cit., p. 1 8 o note 3 et p. 2 53, n• 1 o 1; SPIEGEL

BERG, Catalogue général du Musée du Caire, Die demot. Pap., p. 26 note 2; MAHAFFY, Empire, 

p. 3 2 9 note 2 et p. 37ft note 1; Boucni-LECLERCQ, op. cit., p. 56 note 2 Ol. 

VI. Bcxa,Àécx TI -roÀe[.tcxî'ov xcx' ~cxa,Àlaarfv KÀeo-rrd-rpav :27eotJs <I>'ÀOft~To

pcxs xcx' TI-roÀe[.tCXî'ov -ràv vlàv cxv-r~v. 

Bas-relief en granit, trouvé par Say ce dans l'He de Hesseh au sud de Philœ : 

A. H. SAYcE, TAe Academy, 23 mars 1895, et MAHAFFY, Empire of the Ptolemies, p. 376 (2l. 

VII. Il -roÀe[.ta'ios Ev-rrd-r(J)p. 

Papyrus grec n• ft 5 de la collection Amherst ( ot·iginait·e de Gebelein) : 

GnENFELL et HuNT, Tlw Amherst Papyri, vol. II, p. 5t>-56 (3l. 

mentionné avant les dieux Philométors sur le papyrus démotique de Berlin et sur plusieurs papyrus 
grecs une preuve que ce prince avait été associé au trône par son père. En réalité ce n'est pas ici 

que nous est fournie la preuve de cette association, mais bien dans le papyrus démotique Rylands 

n" XVI, dalé de l'an 29. 
(Il Celte inscription confirme la filiation d'Eupator par rapport à Philométor et à Cléopâtre Il. 

Les deux textes de Chypre, qui ne pol'tent malheureusement aucune date, paraissent indiquer que 
le prince héritier d'Égypte a été effectivement roi pendant quelque temps. Plusieurs historiens ont 
voulu, après Revillout, considérer cette royauté comme ayant été exercée en Éffypte même, au m?ins 
pendant quelques jours, et celle royauté a été placée au seul moment où elle pouvait l'être, c'est
à-dire immédiatement après la mort de Philométm·, en dt5 avant J.-C. Or il ne ressort rien de tel, à mon 

avis, des deux inscriptions de Chypre : il me parait plutôt que nous ne devons pas attacher plus 
d'importance au mot grec f9acnÀeù;; de ces textes qu'au mot démotique Pr-'o qui sert à désigner Eu
pator sut· le papyrus démotique n• XVI de la Bibliothèque Rylands; pas plus l'un que l'autre n'im
plique que le prince héritier présomptif du trône ait effectivement régné. 

12! Les titres du prince, dit Mahaffy, paraissent avoir été martelés. Son identification avec Eu

pator reste incertaine, mais je la emis t1·ès vraisemblable. 
13l Le prince est cité dans une liste des prêtres éponymes du culte de Ptolémaïs; il est placé après 

son père Philométor, mais nous savons qu'il n'y a aucun renseignement précis à tirer de l'ordre 
chronologique fantaisiste des listes de ce culte. Voir une liste analogue dans les Greek Papyri in the 

Brit. Mus., publiés par M. Grenfell (vol. I, n• Xli). 
43. 
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VIII . • 14: ~ (entre Épiphane et Philométor ). 

Construction de Ptolémée Évergète II à Dakkah ( L., D., IV, 3 8 g etlt =Texte, V, p. 7 2) et 

deuxième pylône du temple d'Isis à Philœ (L., D., IV, 36 a= Texte, IV, p. 155). 

IX. 0eos Ev1rchCtJp. 

Stèle grecque d'Assouan, au British Museum ( 1887), lig. 16 (1\hnAFFY, Hermatlwna, IX, 1898, 

p. 273-290, et Empire, p. 33o note 1 et p. 374 note t; STRACK, Dyn. der Ptol., n• t4o) et 

papyrus de l'an 3 et de l'an 8 de Ptolémée X Sôter Il au British Museum ( MAHAFFY, Empire, 

p. 374 nole 1, et GRENFELL, Greek Papyri in the Brit. Mus., vol. I, n•• XXV et XXVII) (Il. 

X . • 14:: Î (entre Épiphane et Philométor ). 

G1·and temple de Kom Omho, architrave extérieure du p1·onaos: 1., D., Texte, IV, p. 102. 

Voir aussi J. DE MoRGAN, Le Temple de Kom Ombo, t. II, ·p. t3, n• 52 9 (autre bloc) (2l. 

Ul Le dieu Eupator est mentionné aussi entre Épiphane et Philométor sur ces deux documents 

datant du règne de Ptolémée X; de même sur le papyrus n• 879 du British Museum ( Gebelein) : 

KENYON and BELL, Greek Papyri in the Brit. Mus., vol. JH, p. 5-8 (an 48 d'Évergète H), sur les 

papyrus grecs de Berlin (Gebelein) n•• gg4, gg5 et gg6, datant de Ptolémée X, et sur les papyrus 

démotiques n•• XVIII et XIX de la Bibliothèque Rylands (Gebelein également) : GRIFFITH, op. cit., 

vo!· III, p. t45 et t47· Sur le papyrus grec de Berlin n• gg3 (Gebelein également), de l'an 43 

d'Evergèle II, Eupator est, au contraire, reporté après son père Philométor; de même aux papyrus 

démotiques n•• XVII et XX de la collection Rylands (an 52 d'Évergète II et an 2 de Ptolémée X), 

de Gebeiein également (GRIFFITH, Catalogue, vol. III, p . t42 et t4g). 

f2l Époque de Ptolémée X également. Voir aussi L., D., IV, 4g a, plafond de la salle hypostyle 

du même temple (époque de Ptolémée XIII). 

, La même orthographe se retrouve à plusieurs reprises au temple d'Apit à Karnak, construit sous 

~vergèle II (L., D., IV, 36 d-e et 37 a= Texte, IV, p. 71-7 3); Eupator est placé là entre les dieux 

Epiphanes et les dieux Philométors. 

Les papyrus démotiques et grecs qui sont datés des années 3 1 à 3 6 de Philométor, c'est-à-dire 

postérieurs à la mort (?) d'Eupator et antérieurs à celle de Philométor, placent Eupator avant son 

père, probablement parce qu'il est mort avant lui et l'a précédé parmi les dieux. Après la mort de 

Philométor, au contraire, sous le règne d'Évergète II, un régime mixte prévaut: si dans la plupart 

des cas la véritable place de Philomélor en tant que père d'Eupator lui est rendue et si en cette 

qualité il précède généralement son fils, on trouve aussi des monuments où l'ancien ordre Eupa

tor-Philométor persiste. 

Si, comme le suppose M. Bouché-Leclercq (Hist. des Lag., II, p. 63 note 1), l'insertion d'Eupator 

avant Philométo1· dans certains documents officiels (la base de l'obélisque de Philœ par exemple) 

avait été ordonnée par Évergète II meurtrier de son neveu pour effacer la trace de son crime, il 

semble que cette insertion imposée par le souverain devrait se rencontrer sur la majorité des mo

numents, datant d'Évergète II; or nous constatons précisément le contraire, et ce n'est qu'après la 

mort d'Evergète Il que l'ordre Eupatol'-Philométor l'emporte nettement sur l'ol'dre Philométor

Eupator. 

' 
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Xl. .1~:1:· 
Temple de Deir-el-Médineh (époque de Ptolémée X) : DARESSY, Bull. de l'lnst. jranç. lf archéol. 

orient. du Caire, VI, 1908, p. 73. Voir aussi la plaque de grès n• 2817 du British Museum 

(HALL, Catalosue o; Scarabs, etc., in the Brit. Mus., vol. I, p. 296). 

XII. ., • 1 • 
• 1 "'-- "'-

Temple de Khonsou à Karnak : L., D., Texte, III, p. 6 6. 

XIII. .14:::!. 
D'après LEPSIUs, Konigsbuch, pl. LIV, n• 6g8 a. Brugsch (T!tesaurus, p. 863-864) 

dit n'avoir pu retrouver celte variante, et je n'ai pas été plus heureux que lui. 

XIV . • 1~~4:· 
D'ap1·ès Bsucscu, Thesaurus, p. 863-864 (sans référence). 

9 
PTOLÉMÉE IX PHILOPATOR NÉOS. 

La personnalité de ce prince, qui n'a jamais régné, est tout aussi obscure pour 

nous que celle du prince Eupator, avec qui il a été, du reste, ~ouvent confondu. 

Il apparaît pour la première fois sur un papyrus démotique de Berlin portant 

la date du 3 (ou du 5) Pakhons de l'an 62 d'Évergète II (tt8 avant J.-C.), 

c'est-a-dire quarante ans après le prince Eupator. Lepsius connaissait déjà ce 

monument en 18 52; mais il a contesté son importance chronologique en disant 

que le prince Néos Philopator, étant mentionné sur les textes hiéroglyphiques 

de deux temples de Thèbes et du temple d'Ombos, devait avoir été inséré dans 

la série des rois légitimes recevant le culte officiel bien avant l'an 52, avant

dernière année du règne d'Évergète II (IJ. Lepsius a donc commis l'erreur d'ass~

miler le prince Néos Philopator avec le fils de Philométor et de Cléopâtre II 

assassiné peut-être(?) par Évergète II et que nous avons proposé d'identifier 

plutôt avec le prince Eupator (2l. 
Revillout a réfuté cette assimilation et a vu dans Néos Philométor un fils 

(Il Über einige Ergebnisse der iigyptischen Denkmiiler jür die Kenntnisse der Ptolemiier-Geschichte, p. 1 4. 

Voir ces mentions plus bas, aux paragraphes III-VII. 

(2l M. Grenfell (G1'eek Papyri in the Brit. Mus., vol. 1, p. 53) a déclaré en 1896 se ranger complè

tement aux vues de Lepsius qui assimilaient Philopator Néos à Eupator. 
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d'Évergète Il et de Cléopâtre Il, donc Ùn demijrère d'Eupator (tl, mais il ne l'a 

pas identifié avec le prince Memphitès qui naquit à Memphis lors des cérémonies 

officielles du couronnement d'Évergète Il. S'il fut inséré entre le mois de Méchir 

et le mois de Pakhons de l'an 52 dans la série des rois-dieux auvvaol du culte 

d'Alexandre, ce fut, dit Revillout, à titre de réparation tardive faite à la vieille 

reine Cléopâtre (II), qui vit enfin désigner son ((deuxième fils comme héritier 

présomptif"; son association au trône (entre 1 2lt. et 118 avant J.-C.) aurait été 

comme une satisfaction d'amour-propre donnée à sa vieille mère lorsqu'elle se 

réconcilia définitivement avec Évergète II en 1 2lt.; mais Cléopâtre IIJ, sœur 

d'Eupator et de Néos Philopator, était jalouse de ce prince et le fit éliminer de , 
la succession de son père Evergète Il. Tout cela me paraît bien subtil et incertain. 

M. Mahaffy a considéré Philopator Né os (qu'il appelle aussi Philopator II) comme , 
un neveu d'Eupator, ce dernier étant pour lui le fils aîné d'Epiphane (2J. Il était, 

dit-il, le fils de Philométor et de Cléopâtre II, et cette dernière l'éleva au trône 

à la mort de Philométor ( tlt.6) avec l'aide du parti Juif d'Alexandrie. C'est à lui, 

et n-on à Eupator, que M. Mahaffy a attribué: 1 o l'inscription grecque d'Apello (île 
de Chypre) (Jl; 2° la double date de la monnaie de Paphos (llJ; 3o le relief en 

granit de l'île de Hesseh signalé rar Sayce en t8g5 '5l. C'est lui, enfin, et non 

Eupator, qui fut mis à mort par Évergète II en 145 le jour même où il épousa 

Cléopâtre Il, à moins, ajoute, du reste, ailleurs lVI. Mahaffy, qu'il soit mort 

naturellement, comme eela est aussi possible (6J. 

M. Budge a adopté naturellement, avec son indifférence habituelle pour la 

discussion critique, les idées de Mahaffy, et a appelé ce prince Ptolémée VIII, en 

ajoutant qu'il a été surnommé Eupator Il suivant les uns et Néos Philopator sui
vant les autres (7). Puis il l'a confondu immédiatement après avec Eupator (Jer) 
en lui attribuant les deux inscriptions grecques de Chypre mentionnées paT 

Strack à la rubrique Ptolemiius Vll'8l. Or Néos Philopator est pour Strack Ptole

miius lX, de qui, du reste, il ne cite aucune inscription grecque(9J. Enfin M. Budge 

a déclaré faussement qu'aucune inscription égyptienne n'était connue de ce roi, 

(l) Revue égyptologique, III, p. 6-8. 
l2 l Empire ofthe Ptolemies, p. 329 note 2, p. 374 et note t, p. 376. 
(S) Voir plus haut, p. 339, §V. 
lt•J Voir ci-dessus, p. 297, note 1. 

l5l Voir plus haut, p. 339, §VI. 
l6l Empire ofthe Ptolemies, p. 38o note 2. 

(7) A Histo1·y of Egypt, vol. VIII, p. 39, eL Book of the Kings , vol. II, p. 1 3o. 
(al Die Dynastie der Ptolemiie1· , p. 253. 
(oJ Ibid., p. 262. 

.. 
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ce qui ne l'a pas empêché, d'ailleurs, dans son Book of the Kings, de citer cinq 

exemples du surnom Philo pa tor Néos en hiéroglyphes (IJ. 
Nous avons vu que Revillout avait fait de Philopator Néos non plus un fils de 

Philométor, mais un fils d'Évergète Il. C'est là aussi l'opinion de Stuart Poole 

dans son livre sur les monnaies grecques d'Égypte, et de Strack. Ce dernier va 

plus loin encore et assimile le prince en question avec le P,rince Memphitès , né 

en 1lllt. à Memphis pendant les fêtes du couronnement d'Evergète II et mis à 

mort en 1 3 o par son propre père lorsque ce dernier eut été momentanément 

chassé du trône par les Alexandrins (2J. C'est à cette identification que s'est enfin 

arrêté M. Bouché-Leclercq Pl, comme pis aller en attendant des renseignements 

plus précis, et en reconnaissant qu'elle ne résout pas toutes les diflicultés. Il a 

proposé aussi, mais sans s'y arrêter, une autre solution qui consisterait à voir 

en Néos Philopator un fils aîné d'Évergète JI et de Cléopâtre III (et non plus de 

Cléopâtre II), c'est-à-dire un frère aîné de Ptolémée X Sôter Il, né vers 143 ou 

tlt. 2 - et mort avant son père (ce qui expliquerait qu'il n'a pas régné). 
C'est à cette dernière hypothèse que je serais tenté, pour ma part, de donner 

la préférence, car c'est la seule qui permette d'expliquer pourquoi Philopator Néos 

n'apparaît pas sur les monuments avant l'an 52 d'Évergète II ( 118 avant J. -C. ). 

J'arrive maintenant à l'énumération des principaux monuments qui nous ont 

conservé son nom, soit en hiéroglyphes, soit en grec, soit en dêmotique. 

I. Un tel étant prêtre cl' A lex andre . ...... et du dùu Philométor et du dieu Eu-, 
pator ET DU DIEU QUI AIME SON PÈRE et des dieux Evergètes. 

Papyrus démotique no 3 1 o 1 du Musée de Berlin (an 52 d'Évergète II, 3 Pakhons = 2 2 mai 

11 8) : REVILLOUT, Nouvelle Chrestomathie démotique, p. 59 et seq., et SPIEGELBERG, Demotische 

Papyrus Berlin, p. t3 el pl: 27 (•J. 

(l) D'après LEPSlUS, Kiinigsbuch , pl. LV, no 704 , sans référence de lieu. 

(2) Die Dynastie dm· Ptolemiier, p. q 9 nole 1. 

(3) Histoire des Lagides, II, p. 8o-8 2 et p. 82 nole 1. tr Son apparition dans le protocole est, dit 

l'auteur, une rétractation et une négation officielle du crime commis sur sa personne." C'est là, 

on s'en souvient, l'explication que M. Bouché-Leclercq avait déjà donnée pour l'insertion d'Eupator, 

autre viclime d'Évergète If, dans la liste des rois-dieux. 
(Il) Le.prince n'est pas indiqué ici comme étant vivant, comme c'était le cas, nous l'avons vu , 

pour le prince Eupator en l'an 24 et en l'an 29 du règne de Philométor; il est déjà compté au 

nombre des dieux au même titre que ses ancêtres, ce qui paraît indiquer qu'il était mol't. Par 

contre, sur les deux papyrus démotiques Rylands no• XVII et XIX, datés respectivement du 2 o et 

du 28 Méchir de la même ann ée 52, il n'est pas mentionné parmi les rois-dieux. De,•ons-nous en 

conclure qu'il mourut entre le 28 Méchir eL le 3 Pakhons de celle année ? On ne saurait se montrer 
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IL Un tel étant prêtre d'Alexandre . .... _ . et du dùu P!tilométor ET DU DIEU , 
QUI AIME SON PÈRE et des dieux Evergètes. 

Papyrus démotique no XVIII de la collection Rylands (an 51! d'Évergète II, 1 u Thot= u octo

bre 1 17) : GRIFFITH' Catal. rif the demot. Pap. in the J. Rylands Library' vol. III' P· 1 a 5 (1}. 

III. .l ~:ffi=-:: (sic). 

Temple de Khonsou à Karnak : L., D., Texte, III, p. 66. 

IV .• l:t~~~· 
((Le dieu Philopator." Architrave du temple d'A pit à Karnak, construit sous Évergète Il : LEPsrus, 

Denkmiiler, IV, 37 a=Te~te, III, p. 73; Kônigsbuch, pl. LV, no 7ou c. Cf. aussi BnuGsca, 

Thesaurus, p. 8 6 5 (2}. 

v. 1 =-= . ~
~ . ~ 

Même temple, plafond de l'hypostyle : 

LEPSIUS, Denkmiiler, Texte, III, P· 71, et Konigsbuch, pl. LV, n° 70Ub{3}. 

VI. .,8+ ~~=-=. 
• 1 Ro ~....r:·~ 

((Le dieu Néos Philopator." Architrave du grand temple de Kom Ombo : LEPSIUS, Denkmiiler, 

Texte, IV, p. 102, et Konigsbuch, pl. LV, no 7ou F. Cf. aussi BnuGsca, Thesaurus, p. 865 {4l. 

VII . .,'z. ~~ ~. • ~~~....r:· 1 =-= 
Même temple, plafond de la salle hypostyle (époque de Ptolémée XIII): L., D., IV, 4g a. 

trop affirmatif sur ce point, car le papyrus démotique no 31 o 2 de Berlin, du 1 o Paoni an 52, c'est

à-dire postérieur de 37 jours au papyrus no 3t 01 de la même collection, ne le cite pas davantage. 

Ul Ce papyrus est originaire de Gebelein. Il mentionne, ainsi que le papyrus no XVII de la même 

collection (du 2 o Méchir an 52), dans le protocole officiel du début, outre Évergète II et ses deux 

femmes, leurs enfants; M. Griffith en a conclu (op. cit., vol. III, p. tl12 note 5, et p. 145 note 3) 

que le prince Philopator était au nombre de ces enfants et qu'il a été associé au trône de son père à 

la fin du règne de ce dernier. Je crois, au contraire, que Philopator Néos était déjà mort et que 

les enfants d'Évergèle II auxquels il est fait allusion dans le protocole sont les futurs rois Ptolémée X 

et XI et leurs sœurs Cléopâtre IV et Séléné. 

A noter que les papyrus démotiques de Berlin n•• t3 et 16 de Lep si us, datant respectivement 

de l'an 11 u et de l'an 89, intercalent à tort le dieu Néos Philopator avant les dieux Philométors. 

l2l Le dieu Philopator, probablement déjà décédé, est mentionné sur la liste des Ptolémées-dieux 

entre le dieu Philomélor son oncle et les dieux Évergètes ses parents. 

l3l Mêmes observations qu'à la note précédente. Le psi us ( Kiini{{sbuch, pl. LV, no 70 u d) a ci té 

une variante .l =-= ~ ~, qui est probablement empruntée aussi au temple d'A pit à Karnak. 

<
4 l Cette partie du temple date de Ptolémée X Sôter II, qui est cité sur ce même bloc. Le mot 

~ :*"e. J> ~jeune 11 (grec Néos) a été ajouté après la mort d'Évergète H aux mots le dieu Philopat01· 

pour différencier ce personnage du premier dieu Philopator, Ptolémée IV. 
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VIII. .l ffi~. 
Temple de Deir-el-Médineh (époque de Ptolémée X) : DARESSY, Bull. lnst. Jranç. d'archéol. orient., 

VI, 1 9 o 8, p. 7 3. Le dieu est mentionné entre le dieu Philométor et le dieu Évergète Il. 

IX .• l~:ffi:f ~ (ou=-=?). 
LEPSIUS, Uber einige Ergebnisse, etc. , p. 1 5, et Kônigsbuch, pl. LV, no 7 o6 a Ol. 

x. eeàs <I>Û\O'TrdT(A}P Néos (au génitif). 

Papyrus gt·ec de l'an 3 de Ptolémée X Sôter II : 
GRENFELL, Greek Papy ri in the British Museum, vol. I, no XXV {?). 

Xl. Eleàs Néos <I>'Àorrd-r(A}p (au génitif). 

Stèle mutilée en granit, trouvée à Assouan en 1 8 8 5 et achetée en 1 8 8 7 pour le British Museum 

(lig. 16 et 33): SAYCE, Proceedings S. B. A., IX, 1887, p. 202 et seq.; MAHAFFY, Herma

thena, IX, t8g6, p. 273, et Empire, p. 374 note 1; StRACK, Mitteilungen Athen, XX, t8g5, 

p. 327 et seq., et Dyn. der Ptol., p. 261!, no 1Uo (avec bibliographie complète); DITTEN

BERGER' O. G. 1. s., no 168. La stèle est de l'an 2 de Ptolémée x Sôter Il'3l. 

XII. Eleàs <I>'ÀOf1-llT(A}P (sic) Néos. 

Papyrus grec no 9 9 6 du Musée de Berlin (Berl. Grieclt. Urie., III), originaire de Gebelein {~l. 

<1l Sans aucune indication de provenance, mais avec mention, comme date, du règne de Ptolé

mée XIII Néos Dionysos. II s'agit probablement de l'énumération des ancêtres de Ptolémée XII[ qui 

est tracée sur le plafond de la salle hypostyle du temple de Kom Ombo (voir ci-dessus, S VII) . 

Les papyrus démotiques n°' 6 et 7 de la Bibliothèque de Strasbourg, datés respectivement de 

l'an 11 de Ptolémée XI ( 1 o!J-1 o3 avant J.-C.) et de l'an 6 de Ptolémée X ( 112-111 avant J.-C.) 

mentionnent le dieu Philopator Néos avant les dieux Évergètes II, sous la forme : le divin jeune homme 

qui aime son père (cf. Sm:GELBERG, Die demot. Pap. d!J1' Stmssb. Bibliothek, p. 2 5 et 2 2 et pl. IV et V). 

l2l Le dieu Philo pa tor Néos est cité ici, comme sur les monuments démotiques et hiéroglyphi

ques, entre le dieu Philométor et le dieu Évl11'gète JI. 

Voir aussi un autre papyrus du British Museum (op. cit., vol. 1, no XXVII), de l'an 8 de Ptolé

mée X Sôter JI, où il est cité à la même place; ce papyrus a donné pour la première fois, en 1895, 

la série complète des dix premim·s Ptolémées (cf. MAHAFFY, Empire, p. 37ft note 1 ). 

<3l La même désignation de Néos Philopator se rencontre sur une stèle du Musée d'Alexandrie (an 

6 de Ptolémée x) : MILNE' Catal. {{énér. Musée du Caire ' Greek Inscriptions' n° 9 2 99' P· 8-9; STRACK' 

Archiv Jür Papyrusforschung, II, p. 55t-55 2; BoucuÉ-LECLERCQ, Hist. des La{{., Il, p. 82 note 1, fin. 

l4l Il y a ici confusion entre Philopator Néos et son oncle Philométor; il est impossible de savoir 

lequel des deux Ptolémées on a voulu désigner. Ce papyrus est daté de l'an 107-106 avant J.-C. 

Les papyrus n°' 994 et 995 de Berlin, datés respectivement de l'an tt3 et de l'an 11 o, men

tionnent aussi le dieu Philopator Néos entre Philomélor et Évergèle IL 

Par contre, certains papyrus grecs contemporains de ces derniers (règnes de Ptolémée X et Pto

lémée XI) omettent son nom: tels le papyrus n° 5 de Paris (an u de Ptolémée X) et le papyrus N 

de Leyde (an 9 de Ptolémée XI) : cf. LEPSIUS, Über eini{{e E'r(febnisse, etc., p. t 5, et GRIFFITH, Catal. 

demot. Pap. Rylands Library, vol. III, p. t45 nole 3. 

Mémoires, t. XX. u4 
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10 
SOTP-NI-PTAH IRI-MAÂT-RÉ SKHEM ÂNKH-N-AMON 

PTOLÉMÉE X SÔTER II{ll. 

1

3 6 ans (Canon des Rois). 
DuRÉE nu RÈGNE 3 5 (P h ) ('l) ans orp yre ~ . 

Plus haute date connue par les monum_ents : an 87 (sJ. 

1. ~~m~~~=~~~~6èt 6~10Th~ 

Inscription d'Edfou: DüMICHEN, A. Z., VIII, 1870, pl. II, lig.lto-ltt, et p. ft et 11 (4l. 

(Il Ces noms sont exactement les mêmes que ceux du roi Ptolémée VII Évergète II; mais le car

touche d'intronisation comporte, en outre, les additions suivantes propres à Ptolémée X ~~héritier 

du dieu Évergète, aimé de sa mère la déesse Évergète, vengeur 11, dont la première indique sa filiation 

tandis que les deux autres servent à rendre les surnoms officiels grecs ct.>,Àopr]T(.<)P et ~WT'flP· Les noms 

complets du roi sont donc Ptolémée X Philométor Il Sôter II: les surnoms Philométor et Sôter ont été 

déjà, on s'en souvient, portés respectivement par les rois Ptolémée VI et Ptolémée Jer. Sur une 

inscription grecque de Rome (?) le roi est appelé aussi ~(.<)T0p à <l>vO'"(.<)v (cf. lnscr. (f1'. Sicil. et Ital., 
no 12 97, et lnscr. grœc. ad res ronwnas pertin., 1, no q 5 ). 

Nous ne savons pas quel âge avait Ptolémée, surnommé familièrement Lathyros (Pois chiche), 

lors de la mort de son pè1·e; Brugsch (A. Z., XXIV, 1886, p. 3 7) a pensé pouvoir conclure du titre 

~ m r! + ~ ~ -9-"M, intercalé parfois dans son protocole officiel' qu'il était né la même année, 
et peut-être aussi le même mois et le même jour, qu'un dieu Apis, et cet Apis ne pouvant être que 

celui qui naquit en l'an 2 8 d'Évergète II (voir plus haut, p. 3 og, S IV), il a supposé que Ptolémée X 

naquit aussi en l'an 28 ( tlt3- t42 avant .J.-C.) du règne de son père. Mais la chose ne paraît guère 

possible si l'on songe qu'Évergète JI n'épousa Cléopâtre III, mère de Lathyros, qu'après le mois de 

Tybi de cette même année 28 (voir plus haut, p. 3 o 9 nole 1 ). - Ce qui est probable, en tout cas, 

c'est que Ptolémée Lathyros n'était pas l'aîné des fils d'lJ'vergète II, et que ce dernier eut de sa sœur 

Cléopâtre JI deux fils qui étaient plus âgés que l'ainé des enfants de Cléopâtre III, à savoir Memphitès 
et Plu'lopator Néos, mais qui moururent avant leur père. L'ancienne identification de Ptolémée X 

avec Memphitès (né en 1ltlt), soutenue par Lepsius, n'a plus aujourd'hui de partisans. 

Je serais disposé à placer la naissance de Ptolémée X vers 1 4 2-14 1 et à admettre qu'il avait 2 5 

à 2 6 ans au moment de la mort de son père (voir aussi BoucHÉ-LECLERCQ, Hist. des Lag., Il, p. 90 

note 2 ). Il était à Chypre lorsque s'ouvrit la succession d'Évergète II, et sa mère, qui lui préférait 

son frère cadet Ptolémée Alexandre, l'avait tenu éloigné à dessein d'Alexandrie pour lui ravir, si 

possible, le trône d'Égypte. Évergète II ayant, par testament, annulé le droit de primogéniture de 

Lathyros, sa veuve chercha à élever au trône son second fils; mais le peuple et l'armée d'Alexandrie 

s'opposèrent à ce dessein et force fut à la régente de rappeler de Chypre son fils ainé et de se l'ad

joindre comme roi. Les années de règne de Cléopâtre II( et de Ptolémée X se confondent. 

(
2

) Eusèbe ne donne que 33 ans (cf. E. DE RouaÉ, Revue égyptologique, V, p. t3 2 ). 

!3l Stèle démotique du Sérapéum (voir plus loin, S XXXIV). 
('•) Nous avons ici la mention de la mort d'Évergète II et de l'avènement de son fils aîné au trône; 
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II. En l'an 2, le 9 (?) Paophi, de la reine Cléopâtre et de la reine Cléopâtre et 
dtt roi Ptolémée leur fils, le Philométor, le Sôter. 

Papyrus démotique no XX de la Bibliothèque Rylands à Manchester (originaire de Gebelein) : 

- GRIFFITH, Catal. of the demot. Pap. in the J. Rylands Library, vol. I, pl. LXVIII-LXIX, et 

vol. III, p. tlt 9 (traduction) et p. 2 77 (transcription). La date correspond au 2 9 octobre 

11 6 avant J.-C. (tl. 

III. A. En l'an 2, le tB Phaménoth, des rois Cléopâtre et Ptolémée le diett Phi
lométor, qui écarte le mal (=Sôter). . . . . e'W'JS ~ <I>a[LE:V~(J UJ; 

B. En l'an 2, le tB Phaménoth, des rois Cléopâtre et Ptolémée, les dieux 

Pkilométors' qui écartent le mal ( = Sôters) . .... eTO'JS ~ <I>a[LE:V~(J UJ. 

Deux papyrus démotiques du Musée du Caire, originaires du Sérapéum de Memphis : SPIEGEL

BERG' Catalogue général' Die demol. Papyrus' nos 3 0 6 0 2 et 3 0 6 0 3' P· 3-1 3 et pl. III-VIII (2). 

IV. A. Baa,ÀetJs IlToÀe[Lxî'os o [Léyas $-eos <I>'ÀO(llJTWP ~~TflP (leaopi]& 

10~ 6ev1épov ë1ovs; 

B. BaatÀ,aaa KÀeo1rd1pa "al ~aa,ÀetJs IIToÀe[Laios Tais èv ÈÀe~av
Tivv lepe~a' . .... "al $-e&;v <I>'ÀO(llJT6pwv l:w1~pwv x_aipew; 

mais il ne faut pas prendre au pied de la lettre les mots ~ "--- '.!;:; ils signifient seulement que 

ce fut le plus dgé des fils survivants du roi défunt qui lui succéda. 
(Il Brugsch (A. z., XXIV, 1886, p. 28) a dit que le jour de l'an (1•' Thot) de la prem~ère année 

de Ptolémée X correspondait au 21 septembre 117 avant J.-C.; mais nous savons qu'Evergète Il 
mourut au plus tôt en juillet 116 (an 5lt, mois d'Épiphi ). L'an 1er de sa veuve et de son successeur 

comprend donc la fin de l'année 11 7- 116, et l'an 2 commence le 21 septembre 116; par suite le 

9 Paophi de l'an 2 correspond au 29 octobre 116. . 
Il y avait alors environ trois mois qu'Évergète II était mort; ses deux veuves, la mère et la fille, 

étaient les véritables souveraines, et Ptolémée X, fils de l'une et petit-fils de l'autre, était probable

ment encore à Chypre ou venait à peine de rentrer à Alexandrie. 
Il est intéressant de noter que dès le début de son règne le roi est déjà revêtu de ses surnoms 

officiels Philométor (par ironie ( ?) ) et Sôter (peut-être comme descendant de Cléopâtre Il Sôteira ). 
(2) La date, rendue certaine par la suscription grecque, correspond au 7 avril 115 avant J.-C. 

A cette époque Cléopâtre II, grand'mère du roi, n'est plus mentionnée; elle doit donc être. m~rte 
entre la fin d'octobre 11 6 et le mois d'avril 115. Le roi est appelé dieu Philométor, ce qm laisse 

supposer qu'il occupait alors déjà réellement le trône de son père, étant revenu de Chypre. , 

Noter la traduction démotique du surnom grec ~WT'flp, identique à celle que nous avons rencontree 
deux siècles plus tôt pour le surnom de Ptolémée I•'. Ce surnom, ainsi que celui de Philométor, est 

appliqué indifféremment à Ptolémée X seul ou à Cléopâtre III et Ptolémée X réunis. 

44. 
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C. É-rou~ 6eu-répou inrep~epe-ra.{ou ... p.eaopij~ (sic) .... 

An 2 , mois de Mésoré. Stèle en granit trouvée à Assouan en 1 8 8 5 

et conservée au British Museum: voir plus haut , p. 345, §XI, la bibliogmphieOl. 

V. A. ÉTous y <I>ap(p.o<J(h) x6; 

B. Baa,Àeuov-rwv ~aa,À{aans uai ~a.a,Àéw~ n TOÀe(la.{ou ~e&Jv <I>,Ào

(1-'YlTO(JWV ~w-rnpwv €-rou~ y, ècp' lepeiws (sic) ~a.a,Àéw~ IT-roÀep.a{ou ~eo<J 

cp'Àop.n-ropo~ aw-rijpos, etc. 

An 3, 2 4 Plzarrnouthi ( = 1 2 mai 1 1 4 avant J .-C. ). Papyrus grec no 6 2 1 du British Museum, 

originaire de la Thébaïde : GRENFELL, Greek Papyri, vol. 1, no XXV, et KENYON and BELL, 

Greek Papyri in the Brit. Mus., vol. III, p. xx (2l. 

VI. A. É-rou~ 6 ~wU} xa.; 

B. Ba.a,Àeuov-rwv ~a.a,Maan~ "a.l ~a.a,Àéw~ IT-roÀep.a{ou ~e&Jv ~'Ào

p.n-ropwv aw-rnpwv €-rou~ 6, ècp' lepéws ~a.a,Àéws IT-roÀep.a.{ou ~eo<J cp'Àop.n

-ropos awTi}pos. 

An 4, 2 1 Thot. Papyrus no 6 7 o du British Museum (Thébaïde) : 

GRENFELL, Greek Pap.' vol. II, no xx, et KEN YON-BELL, Greek Pap. in the Brit. Mus. J vol. III, P· XXIV. 

lll A. lig. 1-2; B. lig. 15-q; C. lig. 25.- Le roi et sa mère sont encore mentionnés aux 

lignes 26, 32-33, 36 et 39. La sœur du roi, Cléopâtre (probablement Séléné et non Cléopâtre 

IV), est citée aussi à la ligne 2 3, à Litre de nouvelle épouse; Ptolémée X, qui avait dû répudier sa 

sœur ainée Cléopâtre IV épousée du vivant de son père et qui portait ombrage à la jalousie de la 

reine-mère, vient de se marier avec sa sœur ca delle Séléné (Cléopâtre V) et accomplit avec elle à 

Syène et peut-être plus loin encore son voyage de noces. 

Le mois de Mésoré an 2 correspond au 17 amH- 15 septembre 115 avant J.-C.; le quantième du mois 

est, malheureusement , détruit. Nous voyons à la ligne 2 5 que le mois égyptien de Mésoré correspond 

au mois d'Hyperbérétaios; la ligne 35 nous donne , d'autre part, l'identité Pharmouthi =mois 

macédonien Daisios. Des indulgences ( \OtÀav8pw7rŒ) avaient été accordées par le nouveau roi le 3 

Pharmouthi ( 2 1 avril) précédent, soit à l'occasion de son avènement, soit à l'occasion de son 

second mariage. 
Les conclusions que Strack (Dyn. dm· Ptol., p. 5o-51 et p. 202 nole 36) a cm pouvoir tirer de 

la stèle d'Assouan relativement à la durée de 8 mois du règne de Cléopâtre IH seule ont été infir

mées par les dates des papyrus démotiques nos 3o6o2 el 3o6o3 du Musée du Caire et par celle du 

papyrus démotique no XX de la Bibliothèque Rylands : dès le 29 octobre 116 Ptolémée X figure 

déjà à côté de sa mère sur le protocole d'un acte officiel; d'autre part, à cette même date la vieille 

Cléopâtre II est encore citée en tête de ce même protocole. Il semble donc bien que Cléopâtre III 

n'ait à aucun moment exercé la souveraineté à elle toute seule après la mort ù'Évergète Il; d'où le 

silence significatif à son égard de la grande inscription historique du temple d'Edfou. 

(!!) Ptolémée X Sôter Il était donc en l'an 3 prêtre de lui-même et des rois-dieux ses ancêtres. 

1 
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VII. En l'an 4, le 3o Thot , de la reine Cléopâtre et du roi Philométo1' le Sdter, 

et sous le prêtre d'Alexandre et des dieux sauveurs, etc. , Philométor Sdter (sic). 

Papyrus démotique no 3 1 o 3 du Musée de Berlin : 

REVILLOUT, Nouv. Chrestorn. démot. , p. 121; SPIEGELBERG, Demot. Pap. Berlin, p. 15 et pl. 3o Ol. 

VIII. A. Baa,Àeuov-rwv ~aa,À{aan~ ual ~a.a,Àéw~ ll-roÀep.a{ou ~e&Jv <I>'Ào

p.n-ropwv l:w-rnpwv €-rou~ 6; 

B. ... (J-1JVOS Mexelp x~. 

An 4, 27 Mécl!ir. Papyrus no 88o du British Museum (Gebelein): 

KENYON and BELL, Greek Papyri in the Brit. Mus., vol. III, p. XLII et p. 8-9 (2). 

IX. Baa,Àeuov-rwv KÀeo1rd-rpas xal IT-roÀep.a{ou ~e&Jv <I>'Àop.n-ropwv ~w

-rnpwv, €-rous 6, ècp' lepéws ~aa,Àéws IT-roÀep.aiou .8-eo<J <J>,Àop.l]-ropos 1:w-rij-

po~ . ... . .. p.nvà~ È1rlcp 7J .. .. 

An 4, 9 Épiphi. Papyms de la Bibliothèque nationale de Paris (dit papyrus Casati) : W. BRuNET 

DE PRESLE, Notices et extraits des manuscrits de la Bibliotheque Impériale, t. XVIII, 2• partie, 

no V, p. 1 2 9 et seq. (avec la bibliographie antérieure). Cf. aussi REVILLOUT, Revue égypto

logique, VI, p. 154 (3). 

X. A. L 6 p.eaopi} 'a.; 

B. Baa,Àeuov-rwv KÀeo1rd-rpa~ xal ~a.a,Àéws IT-roÀep.a.iou ~e&Jv <I>'Ào

(1-'YJTOpwv ~w-rnpwv €-rous 6. 

An 4, 1 1 Mésoré ( = 2 6 ao.lt 1 1 3 avant J .-C. ). Papyrus grec de Berlin ( Gebelein) : 

Berliner griecltische Urkunden, III, no 9 9 4 (~J. 

(Il Remarquer que Cléopâtre ur, mère du roi, ne figure pas dans le culte des dieux Philométors 

Sôters, bien qu'elle soit officiellement citée en tête du protocole; il y a là, probablement, une simple 

inadvertance de scribe. 
M. Spiegelberg (op. cit., p. 1 9 et pl. 4 2-44) a attribué également au règne de Ptolémée X ie 

papyrus démotique no 3t16 de Berlin, portant une date de l'an 4, 16 Paophi, sans désignation de roi. 

(2) Le papyrus grec n° 1 2 o3 de la même collection porte . exactement la même date (cf. KENYON 

and BELL, op. cit., vol. IH, p. Lxv, et p. 9-1o); mais ni la reine ni le roi son fils n'y sont expres

sément nommés. 
(s) Le roi est encore ici le ptétre de sa ptopre divinité, comme sur les documents précédemment 

cités (cf. BRUNET DE PRESLE, loc. cit., p. 153). 

Le papyrus grec M du Musée de Leyde contient, en partie, le même acte (contrat de vente) que 

le papyrus Casa ti de Paris (cf. REVILLOUT, Nouvelle Chrestom. démot., p. 2 5 ). 

!4l Le chiffre d'année de la colonne II (en B) est écrit ç, 6; mais il est évident , par la colonne I 

(en A), que c'est une faute pour 6, 4. 

A la ligne 1 o de la colonne III est mentionné le 3o Mésoré de l'an 4 ( = 16 septembre 113 ). 
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Xl. A. L e xotr1-x_ r;; 
B. Br1-o-tÀevôvTc1w ~r1-o-,Àlaa"Y1S xr1-& ~r1-mÀéC~Js IhoÀefLr1.iov 5-e&'w <I>'Ào-

' ,, (L'YfTOpCIJV eTOtJS e . .. 

An 5, 8 Klwiakh. Papyrus no 1 2ou du British Museum (Gebelein) : 

KEN YON and BELL, Greek Papyri in the Brit . .Mus., vol. Ill, p. Lxv et p. 1 o-1 1 (l). 

XII. Br1-a,ÀetJÔVTCIJV KÀeomiTpr1-s xa& IhoÀefLaÎov 5-ewv <I>'ÀOfL'YfTÔpC~Jv ~CIJ

T~pC~Jv ëTOtJS ëxTOtJ cpawtfL , .. 

An 6, ... Paoplli. Inscription trilingue du Musée du Caire, originaire d'Alexandrie : STRACK, 

Archivfür Papyrusforschung, Il, P· 551, no 33, et MILNE, Catal. génér. du Musée du Caire, 

Greelc Inscriptions, no 9299' P· 8-9· Cf. BoucHÉ-LECLERCQ, Hist. des Lag., II, P· 8'1. note 1 

(à la fin) (2). 

Xlii. En l'an 6, le ... Pakhons, de la reine [Cléopâtre] et du roi Ptolémée, les 
dieux Philométo1·s Sôters. 

Papyrus démotique no 7 de la Bibliothèque de Strasbourg : 

SriEGELBERG, Die demotisclwn Papyrus der Strassburger Bibliotlwk, p. 2 2 et pl. V (3). 

(Il Le papyrus grec no 671 de la même collection (même origine) est daté du 11 Khoiakh an 5, 

mais Cléopâtre III et son fils Sôter II n'y sont pas expressément nommés (cf. loc. cit., p. xxrv, et 
GnENFELL, Greek Papyri in the Brit. Mus., vol. II, n• XXI). 

(2) La date correspond aux mois d'octob1·e-novembre 112 avant J.-C. 

Les papyrus fp·ecs Théodore Reinach n•• 9 et 1 o sont respectivement datés du 16 Audynaeus = 

16 Hathyr et du 2 7 Dy siros= 2 7 Tybi de cette même année (cf. Pap. Th. Reina ch, p. 6 6 et 71 ). 
(3) La date correspond aux. mois de mai-juin llL 

Strack (Dyn. der Ptol., p. 202 note 35, et A1·chiv Jür Papyrusforschung, II, p. 552) mentionne 
deux papyrus démotiques de l'ancien Musée de Boulaq, portant la date du 18 Phaménoth du même 
an 6 = 5 avril 11 l (cf. RllVILLOUT, Chrestomathie démotique, p. lw 1 ). Mais je n'ai pas retrouvé ces 
deux documents au Catalogue des papyrus démotiques du Musée du Caire dressé par M. Spiegelberg. 

M. Bouché-Leclercq (op. cit., Il, p. 94 note 1), après Letronne (Rec. des inscr. gr. et lat. d'Ég., 1, 

p. 6o), mentionne un certain papyrus grec du Louvre (no 53), daté de la fin de l'an 6 de Sôter II 
et dans lequel le nom de la reine-mère Cléopâtre Ill aurait déjà disparu du protocole pour y être 
remplacé par celui de la sœur et épouse d,u roi Cléopâtre ( Séléné ). Vérification faite, je pense qu'il 
y a là une double erreur de Letronne : 

1 o Le papyrus en question ne porte pas le numéro 53, mais bien le numéro 63, dans le ma
nuscrit de Letronne édité par W. Brunet de Presle; on y lit ~ppwTat fJ-ÈV (3aucÀeùs IlToÀefJ-ai'os Kal 

(3aucÀeùs IIToÀe(J-Ili'os b â~eÀrpàs xal (3ŒuiÀcuua KÀeo7rtiTpa r, âbeÀrplj, KŒI TeX TiKva . • • ..• . LÇ (1-euopr} ~ 
(cf. Notices et extraits des mss. Bibl. Impériale et autres bibliothèques, t. XVIII, 2• partie, p. 36J-36 2); 

2o Il ne s'agit pas là, comme le croyait Letronne, de Ptolémée X, Ptolémée XI et Cléopâtre Sé
léné, mais bien, comme l'a vu Brunet de Presle (op. cit., p. 22 et 36o), de Ptolémée VI, Ptolémée 
VII et Cléopâtre II. 

• 

• 
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XIV. En l'an 6, le 18 Paoni, de la reùw Cléopâtre et du roi Ptolémée, les dùux 
Philométors, le jeune dieu Ph il opal or (sic) , le Sût er. 

Papyrus démotique no XXI de la Bibliothèque Rylands à Manchester : 

GRIFFITH, Catal. demot. Pap. Ryl. Libr., vol. III, p. 1 5o ( tt·aduclion) et ~q 8 (transcription) Ol. 

X V. En l'an 7, le 8 Paoni, de la reine Cléopâtre et du roi Ptolémée, les dieux 

Ph1wmétors Sôters. 
••. ëTOVS ~ 'UJ'r1-UV' '7. 

Papyrus démotique Th. Reinach no 1 : Pap. Tlt. Reinach, p. q5-q7 et pL X. 

Cf. REVILLOUT, Revue égyptologique, XIV, p. 55-57 (2l. 

XVI. A. L 11 Mex_dp ~; 

B. Baa,ÀevôvTC~JV ~aa,Àîaans xa& ~aa,ÀéC~Js IhoÀefLr1.Îov 5-ewv <I>'Ào

(1-'YfTÔpC~Jv l;(.()T~pCIJV ëTOtJS 'Yf· 

An 8, 2 Méchir. Papyrus du Musée de Berlin ( Gebelein) : 

Berliner Griechische Urkunden, III, no 9 9 5 (3 l. 

XVII. ETovs 'Yl Mex_dp ,a. 

Baa,ÀevÔVTCIJV KÀeo-rrdTpas xa& ~aa,ÀéC~Js IhoÀefLaÎov 5-ewv cp'Ào-
, 1 ,/ 

(L'YfTOpwv G"CIJT'YfpCIJV, eTOtJS 'Yf· 

An 8' 1 1 Méchir. Papyrus 0° 6 '). 3 du British Museum (Pathyris) : GRENFELL' Greek Papyri, 

(I) La date correspond au 4 juillet 1 t 1 (et non 1 1 2, comme l'a dit M. Griffith). Le protocole 

est fautif, Ptolémée X n'ayant jamais porté le titre Néos <DtÀomxTwp. 

(2l La date correspond au 2 3 juin 11 o avant J.-C. 
Le papyrus grec Th. Reinach n° J3 est daté de l'an 7, 2 Hyperbérétaios- 2 Mésoré (=18 aoÛL11o) 

de Cléopâtre III et Ptolémée X (cf. Pap. Th. Reinach, p. 8o) et le papyrus grec n• 12 (p. 78) de la 

même série est daté probablement aussi de cette même année 7· 
Le papyrus grec n• 67'2 du British Museum (GnENFELL, Greek Pap. , vol. II, no XXII, et KENYON , 

Greek Pap. Brit. Mus., vol. Ill, p. xm) parait être aussi de l'an 7 ( 2 4 ou 2 9 Épi phi) de ce règne. 

(3) La date correspond au 1.7 février 1 o 9 avant J .-C. 
L'éditeur des papyrus grecs de Berlin, W. Schubart, constate que Cléopâtre III n'est déjà plus 

nommée expressément, mais qu'aucun autre nom de reine n'est encore venu remplacer le sien. Celte 
remarque n'a aucune importance, car sur le papyrus no 623 du British Museum, daté de neuf jours 
après celui de Berlin, nous voyons Cléopâtre III expressément nommée en tête du protocole. Son 
nom figure, d'autre part, toujours à cette même place d'honneur, sur plusieurs documents grecs 

ou démotiques datés de l'an 9 (voir les paragraphes suivants). 
Sur les monnaies toutefois, pour des raisons encore inconnues, le nom de la reine-mère dis

paraît effectivement dès l'an 8 (cf. PooLE, Coins of the Ptolemies, p. 107-108, et M.ŒAFFY, Empire, 

p. 4o9-4to) . 
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vol. I, no XXVII, et KEN YON and BELL, Greek Papyri in the Brit. ilfus., vol. III, p. xx:r. Cf. aussi 
MAHAFFY, Empire of the Ptolemies, p. 374 note 1 {Il. 

XVIII. É-rovs ...... . 
Op.vÛCAJ ~a.ai'ÀUJ'O'a.V KÀeorrd-rpa.v "a.' ~a,a,Àùx n -roÀep.a.îov $-eoùs 

>'Àop.r]-ropes l:.CAJTijpcts "ct' -.oùs -roÛTCAJV -uJpoyôvovs . .. etc .... 

Entre l'an 7 et l'an 1 o. Papyrus de Tebtynis : The Tebtunis Papyri, vol. II, n• 78 (2). 

XIX. En l'an 9, le 8 (?) Paophi (?), de la reine Cléopâtre et du roi Ptolémée, 
~s dieux Philométors-Sdters. 

Papyrus démotique Th. Reinach n• 2 : Pap. Th. Reinach, p. 189 et pl. Xl. 

XX. En l'an 9, le 21 Tybi, des roÙ.; Cléopâtre et Ptolémée, les dieux Philométors
~ôters, 

Papyrus démotique du Vatican (prêt de blé), originaire de Memphis : 
REVILLOUT, Revue égyptologique, III, p. 2 5, et p. 6 des textes démotiques. 

XXI. En l'an 9, le 2 9 Ty bi, des rois Cléopâtre et Ptolémée, les dieux Philométors
~dters. 

Papy•·us démotique de New-York n• 37 5 (contrat analogue au précédent), 
originai1·e aussi de Memphis : REVILLOUT, op. cit., p. 2 6, et p. 7 des textes démotiques (3). 

XXII. L fJ p.ex. e&p uy. 
Ba.a,ÀetJOVTCAJV KÀeorrd-rpa.s "a.' ~a,a,ÀéCAJS' n -roÀep.a.tov $-ewv <l>'Ào

~'YJTOPCAJV l:.CAJ-rr]pCAJv ë-rovs fJ. 

An 9, 2S Méchir. Papyrus n• 881 du British Museum ( Gebelein) : 
KENYON and BELL, Greek Papyri in the Brit. Mus., vol. III, p. XLII et 1 1- t 2. 

(ll Ce contrat, acheté par Grenfell en 1895, nous a donné pour la première fois en grec la liste 
'mplète des dix premie1·s Ptolémées. 

Les papyrus grecs Th. Reina ch no• tlt, 1 5 et 1 6 sont respectivement datés du 2 6 Dios = 2 6 Thot, 
u 16 Dystros = 16 Tybi et du 2 9 Dystros = 2 9 Tybi de l'an 8 de Cléopâtre III el Ptolémée X (cf. 
'ap. Th. Reinach, p. 82, 85-86 et 89 ). 

(2l La date est détruite; mais le papyrus, contenant un rapport d'un certain Pétésouchos, nè peut 
lre ni antérieur à l'an 7 (date à laquelle Pélésouchos entra en fonctions), ni postérieur à l'an 1 o 
iate à laquelle Ptolémée X fut chassé du trône par les Alexandrins). 

(3) Les deux papyrus démotiques n•• 373 et 374 de New-York portent aussi la date de l'an 9 
e Cléopâtre III et Ptolémée X (cf. REVILLOUT, op. cit;, p. 2 7 ). 

Voir, au sujet de ces papyrus, STRACK, Dyn. der Ptol., p. 52 et note 2. 
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XXIII. A. En l'an 1 o, le 2 9 Hathyr, des rois Cléopâtre et Ptolémée les dieux 
Philométors-Sdters; 

B. É-rovs ' AfJùp "()· 

Papyrus démotique Th. Reinach no ll : Pap. Th. Reinacl~, p. 191 et pl. XII. 
Cf. REVILLOUT, Revue égyptologique, XIV, p. 65 {ll. 

XXI v. Ba.a,ÀetJÔV'lCAJV KÀeorrd-rpa.s "ct' ~a,a,ÀéCAJS' n TOÀep.a.tov $-ewv <l>'Ào
(-t'Y11'0 PCAJV '1:. (J) Trl PCAJV' ë 1'0tJS' ,a, èÇP' le pelCAJs (sic) ~ a,a,ÀéCAJS' n TOÀep.a.tov $-eoil 
<l>'Àop.r]-ropos l:.CAJ-rijpos. 

An 11 ( apres le 5 Paophi). Papyrus grec de Gebelein au Musée de Berlin : 
Berliner fJI'Ïechische Urkunden, III, n• 996, p. 33o ('2). 

XXV. En l'an 29, le 10 Pakhons, du roi Ptolémée [et de Cléopâtre], les dieux 
sauveurs, vivant à jamais. 

Papyrus démotique n• 3o61lt du Musée du Caire, originaire de Tebtynis: 
SPIEGELBERG, Catal. génér., Die demot. Pap., p.lt6 et pl. XXIIll3l. 

(ll Cette dale correspond au 16 décembre 1 oB avant J.-C.; on la trouve encore sur le papyrus 
grec n• 2 o de la collection Th. Reinach (op. cit., p. 1 o 2), et probablement aussi sur le papyrus 
démotique n• 3 (op. cit., p. 1 99 et pl. XIII). 

Le papyrus grec n• 21 de la même collection (op. cit., p. 1 o 5) est daté de l'an 1 o, 2 Péritios = 

2 Khoiakh, et le roi qui n'est pas nommé est probablement aussi Ptolémée X. Donc le 19 décembre 
1 oB Ptolémée X aurait été encore sur le trône d'Alexandrie. 

<2l Le mois de Paophi de l'an 11 correspond aux mois d'octobre-novembre 1 o 7 avant J.-C. Comme 
Porphyre nous dit (a p. EusÈBE, I, 16lt) que la chute de Ptolémée X eut lieu en l'an z o et que nous 
n'avons aucune raison de révoquer en doute l'assertion de cet auteur sérieux et bien informé, il 
convient peut-être d'admettre que cette chute eut lieu tout à la fin de l'an 1 o, et qu'au deuxième 
mois de l'an 11 elle était encore ignorée en Thébaïde. 

Les papyrus démotiques n•• XXII à XXV de la Bibliothèque Rylands à Manchester datent aussi du 
double règne de Cléopâtre III et Ptolémée X, mais les chiffres de l'année y sont détruits (cf. GRIF
FITH, Catal. demot. Pap. Ryl. Libr., vol. HI, p. 1 51 et seq. et 2 79 et seq. ). 

{3l De l'an 11 à l'an 29 les monuments égyptiens ne font pl~s mention de Ptolémée X Sôter Il, 
qui a dû se réfugier à Chypre à la suite d'une révolte du peuple alexandrin suscitée contre lui par 
sa mère qui l'accusait d'avoir voulu la tuer. Il est remplacé par son frère cadet Alexandre, rappelé 
de Chypre par sa mère et qui régna sous le nom de Ptolémée (Xl). 

M. Spiegelberg a cru pouvoir attribuer à l'an 21 de Ptolémée X le papyrus démotique n• 3o611 
du Musée du Caire, originaire de Teblynis (cf. Catal. général, Die demot. Pap., p. 37-38); mais 
la chose est impossible, et cette année 21 doit être reportée à Ptolémée Xl. 

D'autre part la stèle hiéroglyphique Harris, au British Museum, rédigée sous le règne de 
Cléopâtre VII et Césarion, nous dit (lig. 7) que le grand-prêtre de Memphis Pcher-en-ptah, fils 
de Padoubastit, naquit en l'an 26 de Ptolémée Sôter (cf. REINISCH, Aegypt. Chrestomathie, pl. 21; · 

Mémoil·es, t. XX. 6 5 
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xxvi. J J .. 0 n 1111 .-...... ~ J - • n n f [!.W! a ~ J 0 n n .-...... ( C""J • ) 

- 1l81nlllaa ~ 18 n. G> .. ,.8 1 1 -+-'!Ill 

~n l'an 27, qui est l'an 3o, le 21 Thot, du roi Ptolémée,fils de Ptolémée, le Sôter. Papyrus démo

tique no 8 de la Bibliothèque de Strasbourg, originaire de Gebelein : SPIEGELBERG, Die demot. 

Pap. der Strassb. Bibliotlwk, p. 32 et seq. et pl. VI; N. REICH, Rec. de trav., XXXIII, 191 t, 

p. 117 et seq. Ol. 

XXVII. Tov p.lyurrov :a-eov ~CJJTfjp~ ~aŒ,Àé~; 

LÀ cpawcp' dJ'. 

An 3 o, 19 Paophi. Papyrus ayant appartenu à la Mission a1·chéologique française du Caire : 

J oUGUET, Bulletin de Correspondance lwllénique, 1 8 9 7, p. t4 t- 1 4 7 l2l. 

3nuGscn, Thesaurus, p. 942; E. DE RouGÉ, Rev. égyptol., V, p. 131 ). Mais Strack, qui a étudié les 

livers renseignements chronologiques de celte biographie ( Dyn. der Ptol., p. 16 3-1 66), a fort bien 

nontré qu'il ne pouvait s'agir, ici encore, que de l'an 2 5 de Ptolémée Xf. 

Ce dernier ayant été chassé à son tour en l'an 2 6 de son propre règne ( 88 avant J .-C.), Pto

émée X fut rappelé de Chypre par le peuple d'Alexandrie, qui lui donna le nouveau surnom fami

ier de llo{h:wos, Désiré. A l'exemple d'Évergète II il continua à compter ses années de règne à partir 

le son premier avènement; le 1 o Pakhons an 2 9 cûl'respond donc au 21 mai 88. 

PtoUmée X, qui devait avoir alors environ cinquante-quatre ans, était trop vieux pour se rema

·ier. Le couple royal fut donc reconstitué par l'association au trône de Bér·énice, fille du roi et 

mcienne épouse de son oncle Ptolémée XI; mais celle Bérénice porta désormais le nom de Cléo

pâtre. Le nouveau couple conserva les surnoms ofliciels de dieux Philométors et Sôters qui avaient été 

)Ortés par le couple précédent, mais ils y adjoignirent le titre nouveau de dieux Philadelphes (cf. 

3rnACK, Dyn. der Ptol., p. 63-64; G. BoTTI, Bulletin de la Société archéologique d'Alexandrie, no l1 

>9o2),p. 69 cl seq.;BoucHÉ-LEcLERCQ, Hist. desLag., II, p.11.1). 

(l) La double date montre que le 2 1 Thot de l'an 27 de Ptolémée Xl ( = 3 octobre 88 avant J.-C.) 

le roi déchu était encore considéré en Thébaïde comme régnant. Nous apprenons, d'autre part, ici 

11u'il s'écoula au moins quatre mois et seize jours (du 1 o Pakhons an 26 au 21 Thot an 27) entre 

la déchéance de Ptolémée XI et sa mort. 

Le 22 Thot de Ïan 3o ( 4 octobre 88) d'un roi non cité, mais qui doit être Ptolémée X, est men

tionné sur le serment démotique no 12 de la Bibliothèque de Strasbourg (cf. SrrEGELBERG, op. cit., 

p. 34 et pl. VIII). 

(2) Ce papyrus est une lettre adressée par un certain Platon~ aux prêtres et aux autres habitants 

de Pathyris., pour leur annoncer que le roi s'est dirigé vers Memphis, tandis qu'Hiérax, avec des 

troupes nombreuses, s'est avancé pour réduire ~ta Thébaïde.,. Nous apprenons donc par cette 

lettre que Sôter Il le Désiré eut à reconquérir ses deux capitales Memphis et Thèbes, qui avaient 

profité des troubles consécutifs au départ et à la mort de Ptolémée XI pour s'insurger contre l'au

torité d'Alexandrie. 

La date du 19 Paophi de l'an 3o correspond, pour M. Jouguet, à octobre 88 ou 87 avant J.-C., 

tandis que M. Bouché-Leclercq (Hist. des Lag., H, p. 112) l'identifie avec le 3 novembre 88. En 

réalité, il s'agit du 3 1 octobre 88. 
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XXVIII. En l'an 31, le 17 Méchir, des rois toujours vivants. 

Inscription démotique du Sérapéum de Memphis : BnuGSCH, A. Z., XXIV, 1886, P· 3 2' no 4 7. 

XXIX. En l'an 31, le .2 Pharmouthi, du roi Ptolémée le dieu qui écarte le mal, 

vivant à jamais, qui correspond à l'an 11 de l'Apis vi,vant né de la vache Ta-akech. 

Inscription démotique du Sérapéum de ~Jemphis : BnuGscu, op. cit., p. 3 ~, no 4 8. 

XXX. En l'an 31, le 4 Paoni, des rois toujours vivants, qui corre,spond à l'an 11 

de l'Apis vivant né de la vache Ta-akech. 

Stèle démotique du Sérapéum de Memphis : BnuGscu, op. cit., p. 3 2, n" 4 9 (1). 

XXXI. En l'an 31 du roi Ptolémée, qui porte le surnom de victorieux, qui pour la 

deuxième fois assuma la royauté et ceignit le diadième d'Isis et d'Osiris, en l'an 11 

de l'Apis vivant né de la vache Ta-âkech. 

Stèle démotique du Sérapéum au Musée du Louvre : 

BnuGscn, op. cit., p. 3 2 , n" 5o b, et Thesaurus, p. 8 7 1 l2l. 

XXXII. En l'an 8.2, le 19 Paoni, du roi Ptolémée le Sdter ('?). 

Papyrus démotique n" 3o631 du Musée du Caire, originaire de Tebtynis: 

SPIEGELBERG, Catal. génér., Die demotisclwn Papyrus, p. 85 et pl. XLIII. 

<1l C'est probablement cette stèle qui a été citée parE. de Rougé (Revue égyptologique, V, p. 7) 

sous le no 3349 du Catalogue des monuments du Sérapéum dressé par Mariette, et dont il a lu la 

date le 8 (au lieu du 4) Paoni. 

l2l Le surnom de victorieux, attribué à Sôter Il par l'inscription no 5o b, lui fut peut-être décerné 

après la répression de la révolte de Memphis, que nous avons vue mentionnée au papyrus grec du 

1 9 Paophi de l'an 3 o. Il ne s'agit pas, en tout cas, de la reprise de la Thébaïde, qui ne paraît 

avoir eu lieu que quelques années plus tard. 

L'inscription no 5o b et le grand texte historique hiéroglyphique du mur d'enceinte extérieur 

ouest du grand temple d'Edfou constituent les deux seules indications de provenance égyptienne sm: 

la fuite et le retour de Ptolémée X. Tandis que les historiens grecs placent à Chypre le lieu de son 

exil de près de vingt années, le texte d'Edfou le place au pays de Pou nt : ~ \ ~ ~ =.2 l Ji~ 
:::t;xJ=:_J +· 

L'inscription démotique n° 5o c (BnuGscH, op. cit., p. 33), également au Sérapéum, fait mention 

d'une fête célébrée à Memphis le 12 Phaménoth de l'an 31. 

En lin Revillout (Revue égyptologique, VI, p. 1 46) a attribué à ce règne la stèle no 1t3 du Séra

péum, datée à la fin du 27 Phamérwth de l'an 31, et dont le protocole initial est ainsi rédigé : en 

l'an 31 du roi Ptolémée surnommé le Sublime ....... , ce qui fait l'an 11 de l'Apis vivant né de la 

vache Tatamon-Tacikech. Ce jour-là seulement, d'après Revillout, on enterra à titre définitif le pré

décesseur de notre Apis, celui qui était né de la vache Kerka III. 

45. 
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XXXHI. En l'an 36, le 29 Paophi, des rois vivants à jamais, on a bâti la chapelle 
:e l'Apis vivant né de la vache Ta-akech. 

Stèle démotique no 7 0 du Sérapéum : REVILLOUT' Revue égyptologique' VI' P· lU 6. 

XXXIV. En l'an 37, le .'J2 Hathyr, des rois toujours vivants, qui correspond à 
an 18 de l'Apis vivant. né de la vache Ta-âkech. 

Inscription démotique du Sérapéum: BnuGSCH, A. Z., XXIV, t886, P· 33, no 5t Ol. 

hapelle de Kalabchah, attenante au grand temple romain (nord-est) : L., D., IV, u2 d-e= 
Texte, V, p. uu; WEIGALL, A Report on t!w Antiquities of Lower Nubia, p. 69, et BunGE, His
tory, VIII, p. 67 (2l. 

X .._.... ., ., ~ îm•• 0 .._.... • n ~~~~. XVI. tOJ :-:-: ,-r_·_ 1-_·_ 1-_•_~_mm_ll_,._l_. • • 111 -cH-~·· 111~=-= 
Bloc vu par Lepsius dans les ruines du grand temple de Kalabchah : 

L., D., IV, u 2 f =Texte, V, p. uu. 

(Il Je suppose que cette stèle est la même que celle à laquelle Revillout (Revue égyptol., VI, 

t46) a donné le numéro 11 1. Elle nous apprend que le 2 2 Hathyr de l'an 3 7 les travaux de la 

tapelle d'Apis, commencés treize mois auparavant, furent achevés. Cette date, qui correspond au 

décembre 81 avant 1.-C., est la plus haute que nous connaissions pour le règne de Ptolémée X. 

JS chiffres des chronographes qui ne lui accordent que 35 ans et demi ou 36 ans de rès:ne ne 
nt pas absolument inexacts, en ce sens que son règne a commencé à la fin de l'an 1er, en Epi phi 

·obablement (=juillet 116 ). Nous ne savons pas, du resle, à quel jour précis de sa 3t année 
:règne (12 septembre 81-11 septembre8o) mourut le roi, âgé d'environ 62 ans. 

Voir, sur ces questions, SrnAcK, Dyn. der Ptol., p. 1 6 6-1 67 et 2 o 6 note 3 8 , et BoucHÉ-LECLERCQ, 

ist. des Lag., Il, p. 1 14. 
Les données chronologiques de la stèle de Padoubastit, publiée en 1883 par J. Krall (Wiener 

udien, V, p. 379 ), viennent encore confirmer la durée de 36 ans pour le règne de Ptolémée X : 
: en l'an 5o, mois d'Hathyr, d'Évergète II (novembre-décembre 121 avant J.-C.), le personnage 

ourut, en effet, en l'an 5, le 5 Méchir, de Ptolémée XIII Néos Dionysos (février 76 ), à l'âge de 

tans, 2 mois et [24] jours. 
(2l L'attribution de ce petit temple à Ptolémée X est loin d'être certaine; cf. GAuTHIER, Le 

1mple de Kalabchah, t. I, p. 3 2 8 et 3 3o, où il est proposé de l'attribuer plutôt à Ptolémée V, en 

ison des traces -l-1 =-= [ ._, HBR qui semblent pouvoir être lues dans le cartouche

énom sur un des reiiels de la paroi nord. II ne m'a pas été possible de retrouver dans ce 

rtouche les signes que Lepsius y avait lus. 

1 
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XXXVII. A. tOJ ~ ( -rl-l :;' = t; ._,J'+ t J;.::::) ~::; (! fl ~ ~ ~ p 

f-~!~=-= ); 

B. t()j~c .;lJ:..=r;,tJ:::::)~::;c!fl~~ ~rf-~!~=-=) 

.. 
0 

.. ~(~~fl·~=-\:)111~~~. 
Grand temple de Philœ , intérieur de l'aile droite du premier pylône : 

L., D., IV, u2c=Texte, IV, p. tuS. Cf. BunGE, History, VIII, p. 67(11• 

Petit temple de l'empereur Marc-Aurèle à Philœ: L., D., IV, 87 e=Texte, IV, p. tu3 (2l. 

XXXIX. tOJ~( -rl.l;r:~~+~U::==)~ ::;(!fl~~Hf-::J!~=-=) 

(variantes, dans le premier cartouche, tl~· .. 1t1· T: ,_.,.,., [sans le mot '41.,]. 

Temple de Kom Ombo, première salle derrière le pronaos : L., D., Texte, IV, p. 1 o 7-1 o 8 (3l. 

~ ,_.,.,., • l d. ' XL. ~.., , , ii e Ieu ~WT'JP "· . --\\ 

Même temple, bloc de l'architrave extérieure du pronaos: L., D., Texte, IV, p. 102 (Ill. 

[tl La Cléopâtre mentionnée ici est probablement la mère du roi, Cléopdtre Ill. Mais derrière 

lui sont représentées deux reines Cléopâtre, sa mère et sa femme, et c'est ce qui explique le 

pluriel employé, au lieu du duel, dans l'épithète lll ~· =-=, Philométors, se rapportant aux 

trois personnages. 
(2) Le roi est mentionné à la ligne 1 de l'inscription tracée devant le personnage représen-

tant Marc-Aurèle. 
Le British Museum conserve un fragment de bas-relief en granit rouge, originaire d'Assouan, 

commémorant les fondations pieuses faites par Ptolémée X en faveur des divinités de la cataracte 

(cf. Guide 1909, p. 272, et ibùl.,Sculptw·e, p. 261, no963). 
(3l Le roi est accompagné ici d'une reine Cléopâtre, dont on ne peut dire si elle est sa mère 

Cléopâtre III ou sa femme Cléopâtre (IV ou V). 
(Ill Le roi est cité dans une énumération de tous les dieux ses ancêtres, depuis les dieux Phi

ladelphes jusqu'à une déesse Philopator, qui doit être sa fille Bérénice; ce bloc daterait, dans ce 
cas, de la seconde partie du règne de Ptolémée X, lorsqu'il était associé avec sa fille Bérénice III
Philopator, veuve de Ptolémée XI Alexandre Ier. 
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XLI. ., ~ "':"'. 
• ,_ \\...::.--.ol 

Même temple, plafond de la salle hypostyle (époque de Ptolémée XIII) : L., D., IV, 4 9 a. 

B.~ ~2m§:~(?)~ ~~ W~~~2:~fi, etc. rl 
~~~~ ~~2ffi~(!Gl~~ H~ ~Li]· 
Grand temple d'Edfou, première cour, soubassement (au-dessus des listes de nomes) : DüMI

CHEN' Altœgyptisclw Tempelinsc!triften' pl. CVI- CVII; RouGÉ' lnscr. et notices recueillies a Edfou' 

pl. XIV -XV; BnuGscH, Thesaurus, p. 8 7 5 (l). 

(accompagné d'une reine Cléopâtre, probablement sa mere); 

B. tOJ C. __ v_id_e _) ~ (! Gl ~ n ~ ~ ~! ~ ~)' suivi de sa mere 

Cléopâtre (III) dite !l~::(!fl~~ n~ ~!~=-= ); 

Grand temple d'Edfou: L., D., IV, 41 b=Texte, IV, p. 68-69 (= BunGE, History, VIII, p. 62), 

41 c=Texte, IV, p. 66; lJ.2 a-b=Texte, IV, p. 59 (=BunGE, Hùtory, VIII, p. 6o). Voir 

aussi L., D., IV, lw c-d= Texte, IV, p. 69; voN BERGMANN, Hierogl. lnschr., pl. XXV c; 

BnuGscu, Thesaurus, p. 871-872 <2l. 

Ill Brugsch considère cette titulature comme datant spécialement de la deuxième partie du règne 

de Ptolémée X, après son retour de Chypre et la répression de la révolte de Thébaïde. 

<21 C'est au mur d'enceinte que Ptolémée X et son frère Ptolémée X[ ont principalement travaillé. 

Il est à remarquer que les cartouches reproduits en C (mur est de la cour) rappellent singuliè

rement ceux de Ptolémée IV, fils des dieux Évergètes I•"; on pourrait donc se demander s'ils ne 

résultent pas de quelque mauvaise lecture de Lepsius et s'ils ne devraient pas être attribués à Pto-

1 

LE LIVRE DES ROIS D'ÉGYPTE. 359 

XLIV.~. ~~(~~fl·~=-}:Jf ~~~~mr!f~~~ 

m ft1 J l A (!) n ~ • • L_ 1 j ri " !a n • ~ ~ • ~ ~ 
.q.~W-= ~v~ lill'-· ~-Y~~I'~-<•icJ~ 1 a:::-:J~ 

w~tt+/~~ ~~~r=l~~~tt~±~~ 

(tl-l::~r;"!~~=b~t~)~ ~(!Gl~~ Ho~)11~~~~· 

Temple d'Edfou; couloir de ronde, paroi de la salle hypostyle : DüMICHEN, Altiigyptische Tempel

inschriften, pl. Cl V; RouGÉ, Inscriptions et notices recueillies cl Edfou, pl. XLIII; BnuGscu, 

Thesaurus, p. 870 Ol. 

Nom d'Horus et nom de nebti portés par le roi au seul temple d'Edfou : DümcnEN, Altœgyptisclte 

Tempelinschriften' passim; LEPSIUS' Koni'gsbuch, no 7 t 1; BnuGSCH' Thesaurus, P· 8 7 o-8 7 1; 

BunGE, Book of the Kings, II, p. 1 3 9-1 4 o (où cette seule série de Litres est mentionnée, et 

non pas l'autre série , plus complète puisqu'elle comporte aussi le nom d'Horus d'or, et qui 

est de beaucoup la plus fréquente : voir ci-dessous, §~XLVIII, XLIX, etc.) <
2l. 

Spéos ptolémaïque d'El Kab: L., D., Texte, IV, p. 39-4o (J l. 

lémée IV plutôt qu'à Ptolémée X; mais on les retrouve à Médinet-Rabou (1., D., IV, lw a) et à 

Coptos (L., D., Texte, II, p. 255), appliqués sans contestation possible à Ptolémée (X) Sôter (Il). 

Voir plus bas, S XLVII. 
Ill Les lacunes peuvent être aisément comblées à raide des protocoles analogues qui se trouvent 

à Deir-el-Médineh et à Karnak (voir plus bas, S XLVIII). 

Le roi est encore cité aux lignes 4t et 45 de la grande inscription historique du mur d'enceinte 

qui a été publiée par DümcnEN, A. Z., VIII, 187o, p. 1 el seq. 

(21 Cette tilulature, spéciale à Edfou , comporte un certain nombre de variantes purement ortho

graphiques que je ne crois pas utiles de reproduire ici, car on les trouvera dans les ouvrages 

de Lepsius, Brugsch et Budge. 

(31 La mère du roi, Cléopâtre III, est aussi représentée dans ce temple : voir plus haut, p. 333. 
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~tit temple de Médinet-Rabou (salle D de Lepsius) : L., D., IV, 4 o a= Texte, III, p. 1 5 1-1 52. 

Cf. BoucHÉ-LEcLERCQ, Rist. des Lag., II, p. 112 ~ote 2. 

XLVIII. A.±~~( +l' l;~r:.-:r ~!~::=~~tf)~::;~ 

Hf~!~~Jll~b 

B. ~~;~c~~Gl!:~;J+~r~~vm~~~+~~ 
, rï'È roi J tt A rK ~ • """""" • ~ - ~ L n ~ 1 \.. ~ "'-- 1:1 - 1 W ~ ~v_jj llll:""":l .. \.\ 1 J • ~ ~ l' "'--- T J'! ..!t .. • 1 l:""":l "'-- "'--

~TTT~i~~7:~\f:=~~W!!Î~ lll+~~T\f~rl 
~)ttt~lBJ=c -rll;,~r~!~:::::o~+fJ~::.c~rnf ~!~~) 

ll~~ r1l tl tl r:l =-=r 1l\l.l4 ~ .l ~ ~ .l ~ s .l t :l 
, -llu .. ~M-•k-lh 
~=-= 1=-=~-. r •'' \' 

Mur extérieur sud du temple de Deit·-el-Médineh : 

DAnEssY, Bull. de l'fnst. Jranç. d'archéol. orient., VI, 1908, p. 71-7ft (tl. 

xux. A. ~-~c~~Gl~~;J+:r~~t&~mr:~=~~~ 
n r« Jl.ll?Kn~ """"""·~- ~ L --;-1 ~ • 1:1 ~~rt~" i0 lJ ~ ~v~ lill'- -- \\ 1 J • ~ ~ .:....-1'1" "'-- 1 aC"':!~~ ..ft r. ~ 
:1~{?)J(?) T ~ oo ~tt~ llliU ~ilrl ~i~=~'t()j~ 
: +l +l'~ r ~! ~ :2:::: b ~ + f)::;:: C! Gl ~ ~ ~ r o! ~ ~J l1 ~!! ~ ~ 
1iltltl.l~~=-=~ltl~=~~+ Tf1=-=; 

(IJ Un protocole semblable de Cléopâtre III et son fils Ptolémée X a été publié par BRuGSCH, 
"hesaurus, p. 870. 

M. Daressy (loc. cit., p. 7 ~) a attribué à la reine-mère Cléopâtre III l'épithète l; ~ =, la déesse 
>hilométor, qui suit le dieu Evergète II dans l'énumération des ancêtres du roi. C'est possible, puisque 
:léopâtre III et son fils sont appelés tous deux les dieux Philométo1·s (JI); mais il se pourrait aussi 
ue nous eussions ici affaire à Cléopâtee II, épouse et veuve de Ptolémée VI Philométor (I•r). 
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B. Le même protocole suivi de J ~~x. r:l r~l.,~ .,~ 
-~-=-= "~~ . 1~· 1~.11 

Temple de Khonsou à Karnak: L., D., Texte, III, p. 66(11. 

L 't05 ~ ., ., "• sc"----.~ g 0 "'"':""' • Cl~ u n..Q. ~ ~ - ~ ., """"""..c== 
· ~ 1-1+ 1 ,......,-~:_-d ••• -IT\=, I'T ... : ... .\1• ~ .1.·..,~· 

Blocs vus par Lepsius dans les ruines de la ville de Coptos : L., D., Texte, II, p. 2 55. 

LI. Baa(À,aaa KÀeo-rrd:rpa x ai ~aa,ÀeÙs TI ToÀettalos 5-eoi p.eydÀo' <I>'Ào
(t~Topes ~cvTijpes xai Ta Tixva Àpcv~pe,, 5-e(j) p.eyiaTC9, xai Tais auvvdo's 
5-eois. 

Temple de Qous (Apollonopolis parva), sur un pylône aujourd'hui disparu : C. l. G., no 4 7 1 6 e; 

LETRONNE, Rec. d'inscr.gr. et lat. d'Ég., I, P· 49; STRACK, Dyn. der Ptol., P· 262, no 131(2). 

LII. ·~=-~ ~~~4=~(+ltl~r i J'+tJ:::::) 

~::;:c~~t~~He!~=--= Jn~:~. 
Pylône du temple d'Athribis (Moyenne-Égypte) : 

PETRIE, At!tribis, 1908, p. 10- 11 et 2t-23, et pl. XXXI-XXXIV(3l. 

(l) Les dieux-ancêtres du roi, .l f et +l ~, doiven~ désigner Évergète II et sa seconde femme 
Cléopâtre III, celte dernière étant ici appelée à la fois Evergète et Philométor. 

Suivant MAHAFFY, Empire 1 the Ptolemies, p. h23 note 1, Ptolémée X aurait travaillé également 
au petit temple de Thoutmôsis III à Karnak ainsi qu'à Médamaut. 

L'inscription grecque trouvée à Karnak et conservée au Musée d'Alexandrie (cf. BRECCIA, Catal. 
génér., lscrizioni grec he e latine, no 3 9, p. 2 1) appartient peut-être à ce règne. 

(
2

) M. Mahafl'y, à propos de cette inscri pli on (Empire, p. l!o7), remarque que la jeune reine Séléné, 
épouse de Ptolémée X, n'est pas mentionnée parce qu'elle n'était pas la fille d'Évergète Il (laquelle 
était Cléopâtre IV) el n'avait pas le droit d'être légalement associée au trône de son mari. Cette 
réflexion est inexacte : Séléné était aussi bien que sa sœur ainée Cléopâtre IV la fille d'Évergète II; 
mais aussi longtemps que Cléopâtre IIf, sa mère, partagea le pou voir avec son fils Ptolémée X, 
elle ne permit pas à la jeune reine de faire figurer son nom sur les monuments. 

Quant aux enfants de Ptolémée X et de Séléné auxquels fait allusion l'inscription de Qous, nous 
ne possédons aucun renseignement sur leur identité. 

Les cryptes du temple d'Hathor à Dendérah ont été construites sous Ptolémée X et son frère Pto
lémée XI, mais leur décoration ne date que des règnes de Ptolémée XIII et de Cléopâtre VII (cf. 
MAHAFFY, Empire, p. 4q ). 

(
3

) Ce pylône a été attribué à tort par M. Petrie à Physkon (=Ptolémée VII Évergète Il). 
• Il existe dans l'Oasis El-Khargah les ruines d'un petit temple appelé aujourd'hui par les indi
gènes Kasr el-Qehd{l, qui a été bâti par Ptolémée Ill et sur les débris duquel on voit encore les 

Mémoit·es, t. XX. 4 6 
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Lili. T1rep ~aa-û,éCAJs IT-roÀefl-cÛou -rou ,9-eoîJ (1-eydÀou ~'ÀO(l-rJTopos "a' 

~Àa6éÀ~ou "a' aCAJ-rijpos. 

èle de Crocodilopolis du Fayoum: LEFEBVRE, Ann. du Serv. des Antiq., IX, 1908, p. 23g. 

LIV. T1rep ~aa,ÀéCAJs IT-roÀef1-alou "ai ~aa,Àlaans KÀeom:hpas &e&Jv <l>'À

jiÀ'ÇCAJv <l>'ÀO(l-fJTOpCAJv ~CAJ-rr]pCAJv. 

èle de Schédia: BoTTI, Bull. Soc. archéol. Alex., IV, p. 5t, el PAuL M. MEYER, Klio, II, p. lq8 Ol. 

Base en granit noir, originaire d'Alexandrie, au Musée du Vatican : 

c. 1. G., III, no 4678, et SrRACK, Dyn. der Ptol., P· 263, no 133 (2). 

1 ~!a!!! 1 _., l~ l~ t~ t~ JJ r2l ., ~ 
=-= , 0 1 T Ill 1 ' 1 ~ 1 . 1 . 1 =-= H~ • 1 4f 

~~~~"' 
Plaque rectangulaire en grès au British Museum : 

HALL, Catal. of Egypt. Scar., etc., in the Brit. llfus., vol. I, p. 2 9 6, no 2 8 1 7. 

LVII. tru:-:: +l+l"••:::tlt~ ~;T,(!t1~~Hb);~~~) 
, ·~ 

- ..c=::: 

Sceau en argile publié par Miss A. MunMY, A. Z., XLIV, 1907, p. 67, et pl. IV, no 11 (3l. 

trtouches des rois Ptolémée IV et Ptolémée X (cf. BALL, Kharga Oasis, p. 68, et Bun GE, HisiO!'Y 

. b'gypt, VIII, p. 67-68). 

Il est probable que presque tous, sinon absolument tous les travaux de Ptolémée X en Haute

gyp te datent de son premier règne (to6-1o7 avant J.-C.), car la plus grande partie de son 

:cond règne ( 88-81 avant J.-C.) a été consacrée à la répression de la révolte de la Thébaïde el ne 

3vait pas lui laisser le loisir de songer à des constructions ou restaurations de monuments. 

(lJ A son retour sur le trône d'Égypte Ptolémée X reçut de sa fille, la veuve de Ptolémée XI, 

érénice (appelée ici abusivement Cléopâtre), le surnom <f'tÀŒ~eÀ<f'os qu'il ajouta à ceux de son 

remi er règne, <f'tÀop.lj•wp et uw.-ljp. 

<2l Voir dans SrnAcK, op. cit., p. 263-264, sept inscriptions grecques de Délos et de Chypre, oi't 

mt nommés Ptolémée X, sa mère Cléopâtre III, et sa fille Bérénice Ill. Cf. aussi MAHAFFY, Journal 

'Hellenic Studies, IX, 1887, p. 2lJo, et Empire rif the Ptolemies, p. 424 nole 1 (pour l'inscription à 

phrodite de Paphos=STRACK, n° 136); STRACK, Archivjür Papyruiforschung, I, p. 207, no 20. 

131 Remarquer ici, dans le second cartouche, répithète J; ~ ~ ~, au lieu de ! ~ ~ n qui se 

mcontre le plus souvent. 

1 

LE LIVRE DES ROIS D'ÉGYPTE. 363 

LVIII. A. ., .i-J x.-., ., .i-J =-=, ., .i-J-, ., :a.....:..J n ~, etc. (le dieu 
• 1- • =-= • 1- • • 1- • =-= • 1 - l' 

Philométor ). Les formes portant le possessif du féminin r ou - sont fautives; 

B. ll~~~. ll~~· r.i-Jl:.:, etc. (les deux dieux Phi-

lométors, c'est-à-dire Ptolémée X et sa mère Cléopâtre III); 

C. lll ~1 =-= (les trois dieux Philornétors, c'est-à-dire Ptolémée X, 

sa mère Cléopâtre III ·et sa femme) {Il. 

Surnom officiel du roi, de sa mère Cléopillre III et de sa femme Cléopâtre IV (ou Cléop&tre V

Séléné) divinisés : d'après LEPSIUS, Konigsbuch, pl. LVII, no 711, et BunGE, Book of the 

Kings, Il, p. 1lto-tll1. 

LIX. .l T:, .l T:, etc. (le dieu Sdter ). 

Traduction égyptienne du second surnom officiel du roi divinisé, $-eôs ~c.rrr/p : ibid. 

LX . • l~ (var.:::.:):;:~ (var.~~~· 2:)· 
Traduction démotique, usitée aussi sur les monuments hiéroglyphiques (cf. L., D., IV, lJ 9 a, 

temple de Kom Ombo, époque de Ptolémée XIII), du même surnom ~(A)Trfp : ibid., et 

BnuGSCH, Thesaurus, p. 870. 

FAMILLE DU ROI. 

LXI. SA MÈRE CLÉOPÂTRE III. Les principaux monuments où cette rein~ est 

nommée ont été énumérés plus haut, sous la rubrique de Ptolémée VII Ever

gète II (2l. Ils se divisent en trois catégories, suivant que la reine est représentée 

comme femme de ce dernier, comme mère de Ptolémée X Philométor II Sôter II 

ou comme mère de Ptolémée Xl Alexandre Jer(
3l. 

(ll Ptolémée X fut lui-même prêtre d'Alexandre el des rois-dieux ses ancêtres en l'an 3, 4, 6, 8 

et 11 de son règne (cf. ÛTTO, Priester und Tempel im hellenistischen Aegypten, 1, p. 18 2 note 5 et 

p. 183 note 6). 
!2) Voir p. 332-3 34. 

(3) Cléopâtre III mourut entre le 16 septembre et le 31 octobre 1 o 1 avant J.-C., au début de 

l'an 14 de son fils Ptolémée XI Alexandre I•r (cf. aussi plus loin, p. 37 4 note 2), qui la mit proba

blement à mort pour se débarrasser de sa tutelle capricieuse et gênante, et qui, surtout, redoutait 

qu'elle ne le fît lui-même disparaître. Nous ignorons la date exacte de sa naissance, mais il semble 

bien qu'elle avait environ 70 ans quand elle mourut. 
46. 
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LXIr. SA SOEUR ET PREMIÈRE FEMME cLÉOPÂTRE IV (lJ. _
0 • ~ c~ u1· ~ =-): J. 

Temple d'Isis à Philœ, aile droite du pylône H de Lepsius (intérieur) : 

L., D., IV, 42 c= Texte, IV, p. 148 l2l. 

LXIII. SoN AUTRE soEuR ET SECONDE FEMME SÉLÉNÉ, DITE CLÉOPÂTRE (V)(3J. 

A. BctmÀéCtJs II ToÀep.a{o'J xai ~cta,ÀÙ7G"'YJS KÀeo1rdTpcts Ti]s d8eÀ~ijs. 

Stèle d'Assouan, déjà citée (voir plus haut, p. 3 4 o et 3 4 5 ), lig. 2 3. La stèle est datée du mois de 

Mésoré de l'an 2 (août-septembre 115), et M. Bouché-Leclercq suppose avec raison ( Hist. des 

Lag., Il, p. 91 note 3) qu'elle a été rédigée à l'occasion du voyage de noces du roi avec sa 

seconde femme Séléné, appelée désormais Cléopâtre parce que ce nom était ~inhérent à la 

qualité de reine comme celui de Ptolémée au titre de roi''· 

Temple de Kom Ombo, pt·emière salle derrière le pronaos (la reine accompagne son mari) : 

1., D., Texte, IV, p . 107-108. 

til Cléopâtre IV, née vers t 4o (?), épousa son frère aîné Ptolémée Lathyros à la fin de l'année 

117 ou au début de l'année 116, du vivant de lem père Évergète IL Mais après la mort de ce 

dernier, et probablement dès l'année 115, leur mère Cléopâtre IH ayant pris le pouvoir força ·les 

jeunes époux à se séparer, car elle redoutait pout• sa propre autorité l'énergie de sa fille et le grand 

ascendant qu'elle avait su prendre sur le roi, fort amoureux et de caractère plutôt faible: une fille, 

la future Bérénice III, venait probablement déjà de na1tre de celle courte union. 

Cléopâtre IV, répudiée, essaya de se faire épouser pal' son frère cadet Ptolémée Alexandre, que 

sa mère venait de créer roi de Chypre (t 14 avanLJ.-C.); mais elle n'y réussit pas et, de dépit, elle 

alla offrir sa main au roi de Syrie Antiochos IX, dit le Cyzicénien. Ce nouveau mariage ne fut pas 

plus heureux que le précédent, et en 113, la jeune reine fut mise à mort dans Antioche par le 

mari de sa sœur aînée Tryphllena' le roi Antiochos vm GI'ypos (cf. MAHAFFY, Empire' P· 4o8-4og' 

et BoucHÉ-LECLERCQ, Hist. des Lag., II, p. go-g3). 

l2l Ce protocole a été attribué par Le psi us ( Kiinigsbuch, no 713) el par Budge (Book of the Kings, 

II, p. 1 41) à Cléopâtre IV; mais en l'absence de toute date la chose resle incertaine : Cléopâtre IV 

ayant été répudiée dès l'an 2 du règne, il est fort possible que nous ayons là affaire à la seconde 

femme du roi, Séléné, qui prit après son mariage le nom dynastique de Cléopâtre (V). 

l3l Nous n'avons aucun renseignement sur la date de naissance de cette dernière fille d'Évergète II 

et de Cléopâtre III, que Strabon et Josèphe mentionnent en ces termes: ~eÀ;jvl]v è1rmÀl]8eî'ua.v KÀeomi

Tpa.v et ~eÀ;jvlJ r, "al KÀeo1rchpa. "a.Àou(LéVl]. Elle paraît avoir épousé Ptolémée X dès l'an 2 de son 

règne ( 115 avant J.-C.) et n'avoir· pas tardé, soit volontairement soit contrainte par la reine-mère 

Cléopâtre IIl, à se séparer de lui. 

C'est probablement elle qui, aussi bien à Philœ qu'à Kom Ombo el à Edfou, accompagne le roi 

sur les scènes d'offrandes aux divinités de ces temples. 

Après avoir quitté son frère, elle épousa (vers t o4 avant J.-C.) Antiochos Vlll Grypos, puis, 

• 
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Temple d'Edfou, paroi ouest du sanctuaire: L., D., IV, 4t h=Texte, IV, p. 68-69. 

Cf. BunGE, Boole ofthe Kings, II, p. t4t, et History, VIII, p. 62 (l l , 

LXIV. SA FILLE BÉRÉNICE III. Celte princesse n'apparaît sur les monuments 

qu'en l'an 99 avant J.-C. Elle était née probablement en 116, avant ou fort 
, 

peu après la mort de son grand-père Evergète II et alors que son père Ptolémée 

Lathyros ne régnait pas encore ou venait à peine de monter sur le trône. Il est 

donc à peu près certain qu'elle fut la fille de Cléopâtre IV, comme l'ont pensé 

Lepsius et Poole, et non la fille de Cléopâtre V- Séléné, comme le croyait 

Champollion-Figeac (2J. 

Pausanias affirme qu'elle fut la seule enfant légitime de Ptolémée X; nous 

pouvons donc supposer que l'expression Tà Tixva, employée par certaines in

scriptions grecques pour désigner la descendance de ce roi, englobait un certain 

nombre d'enfants illégitimes. 

Bérénice (Ill) épousa, à une date que nous ne pouvons préciser avec certi

tude, mais au plus tard en l'année 1 o t, son oncle Ptolémée Xl Alexandre Jer, 

puis, après la chute et la mort de ce dernier (88 avant J.-C.), elle partagea 

le trône avec son père revenu de son exil à Chypre. C'est en cette qualité 

qu'elle figurera plus tard, sous le règne de Ptolémée XIII, parmi les ancêtres

dieux de ce roi sur le plafond de la salle hypostyle du temple de Kom Ombo, 

sous le nom de ~ l: ~ =, la déesse Philopator (3J. Elle devint plus tard, 

apd~s la mort de son père (8o avant J.-C.), la femme de son beau-fils Ptolé

mée XII Alexandre Il, par qui elle fut tuée dix-neuf jours seulement après le 

marwge. 
Les monuments qui nous ont conservé son souvenir seront énumérés ci-dessous, 

à la rubrique de son oncle et premier époux Ptolémée Xl Alexandre Je•. 

probablement quand ce dernier fut mort ( g6 avant J.-C.), Antiochos IX le Cyzicénien (voir BoucHÉ

LEcLERCQ, Hist. des Lag., II, p. 1 o 6, où se reflète, du resle, la confusion que nous constatons 

chez les divers auteurs entre Séléné el ses sœurs Tryphaena et Cléopâtre relativement à leurs 

divers mariages syriens), 

(Il M. Budge (Book of the Kings, II, p. 1 4t) a confondu entre elles la mère, Cléopâtre III, et les 

deux filles, Cléopâtre IV et Cléopâtre V-Séléné. 

l2l Voir, à ce sujet, SrnAcK, Dyn. der Plol., p. 2o5, no 37, et BoucHÉ-LECLERCQ, Hist. des Lag., 

II, p. 91 note 2. 

l3l Cf. L., D., IV, ug a. 



166 H. GAUTHIER. 

11 

SOTP-NI-PTAH IIÜ-MAÂT SNEN-ÂNKH-NI-RÂ-AMEN 

PTOLÉMÉE XI ALEXANDRE 1er (Il. 

DuRÉE nu RÈGNE : 2 7 ans (2l. 

Plus haute date connue par les monuments : an 27, 21 Thot(3l. 

1. Baa,ÀeÙ~ Àv-r{ox_o~ ~aa,Àû II -roÀep.a{cp -rcp "ai ÀÀe~âv6pcp -rcp ci6eÀ!jôcp 

'(aipew . . . ..... L y, ropmatou x[~?]. 

4n 3J 22 (?) Gorpiaios (du règne d'Antiochos VIII dit Gt·ypos=août 108 avant J.-C.). Inscrip

tion trouvée à Kuklia dans l'île de Chypre et conservée au British Museum : GARDNER, Joumal 

o/ Hellenic Studies J IX, 1 8 8 8, p. 2 2 9; WrLCKEN, Hermes J XXIX, 1 8 9 4 , p. lt3 6; Sr RACK, 

Dyn. der Ptol. J p. 2 6 9, no 1lt 8; MAnAFFY, Empire ?[the Ptolemies J p. lt o 8 nole 3. 

{ll Le cartouche d'intronisation porte, en outre, avant les titres ci-dessus transcrits, la mention 

t-1 +1 '41.. ~héritier des dieux Évergètes "', démontrant la filiation directe du roi par rapport à 
Ptolémée VII Évergète II et Cléopâtre III. Il était donc le frère cadet de Ptolémée X Philométor II 

3Mer II; mais nous ne possédons aucun renseignement sur la date de sa naissance, et nous ignorons 

;Ïl était aussi le cadet de ses sœurs Cléopâtre IV et Séléné ou leur aîné. Une base de statue en 

~ranit trouvée à Crocodilopolis du Fayoum, pullliée par M. Lefebvre (Ann. du Serv. des Antiq., IX , 

1908, p. 233 et seq.), et que devait surmonter l'image d'Apollodore, précepteur du prince royal, 

1ous appt·end que ce dernier reçut à sa naissance le nom d'Alexandre (·n8rJvàv ÀÀe;ŒvopoTJ Tou TJiou Tou 

3acnÀéws); il ne fut donc probablement appelé Ptolémée que lors de son avènement au trône de Chypre 

m 111J. M. Lefebvre pense à tort que ce nom dynastique des Lagides ne lui fut donné que lors 

:le son avènement au trône d'Égypte, en 1 o8 ou 1 o 7 (voir ci-dessous, S 1, l'inscription de Chypre, 

lui, dès le mois d'août 1 o8, le désigne sous le double nom Ptolémée-Alexandre, tandis qu' il ne devint 

roi d'Égypte qu'après le 19 décembre 108 et probablement même en 107 seulement). 

(2) Après que Cléopâtre Ill eut, malgré elle et sur les instances des Alexandrins, appelé au trône 

l'héritier véritable d'Éve1·gète II, Ptolémée X, elle envoya son plus jeune fils, Ptolémée Alexandre, à 

Chypre et elle l'y fit proclamer roi (en l'an tt4 avant J.-C. ). Établi sur le trône d'Égypte à la fin 

:le l'année 1 o8 ou au début de l'année 107 après la chute de son frère aîné, le nouveau roi con

tinua à compter ses années de règne à partir de sa proclamation à Chypre; mais sur une durée 

lotale de vingt-sept années de règne il n'en passa effectivement que vingt à vingt et une sur le 

lrône d'Alexandrie ( 1 o8-88 avant J.-C. ). 

Le Canon des Rois, rédigé par Cl. Ptolémée, passe sous silence le roi Ptolémée XI, parce que, 

~hronologiquement, son règne fait double emploi avec celui de son frère aîné Ptolémée X, qui 

:lura 37 années, de 116 à 8o avant J.-C. 

(B) Papyrus démotique n° 8 de la Bibliothèque de Strasbourg: YOir plus loin' §LXXXV, p. 385. 

Ce roi est de tous les Lagides celui dont on a recueilli jusqu'ici le plus grand nombre de monu

ments datés. 

1 
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Il. Baa,Àeuov-rcvv KÀeorrci-rpa~ x al II -roÀep.xlou -rov uwu èrrmaÀoup.évou 

ÀÀe~civ6pou ë-rou~ ôy66ou e-nvà~ ÀrreÀÀa{ou '~ <Da&;~, '~· 

An 8J 1 .2 Apellaios = 1 2 Paophi. Papyrus grec Th. Reinach no 2 2 : Pap. TA. Reinac!t J p. 1 o 7 Ol. 

B. Baa,Àeuov-rcvv KÀeorrci-rpa~ ual IIToÀep.a{ou èrr"caÀoup.évou ÀÀe-

~civ6pou TOîJ uloîJ ~e&iv ~'ÀO(L'YJTOpcvv ëTO'U~ 'a TOîJ "ai oy6oo'U . ..... (LYJVà~ 

<Da&îijô' oy66~ uai eluâ6,. 

An 1 1 (de Cléopâtre) = an 8 (de Ptolémée Alexandre) J 2 8 Paophi. Papyrus gt·ec n" 6 57 du British 

Museum : GnENFELL, G1·eek PapyriJ vol. II, n" XXIII aJ p. 4 3, et KENYON and BELL, Greek Pap. 

in the B1·it. Mus. J vol. III, p. xxm (2). 

IV. En l'an 1 2 , qui est l'an 9, le 1 o Thot, de la t'et'ne Cléopâtre, la déesse Éver

gète Philométor (sic), et de Ptolémée, surnommé Alexandre, le dieu Sdter (sic). 

Papyms démotique Th. Reinach no 5 : Pap. Th. Reinac!t J p. 2 o 1 et pl. XIV (3l. 

V. En l'an 1 2, qui est l'an 9, le 2 5 Thot , de la reine Cléopâtre et du roi Ptolémée 

qui vivent éternellement. 

Papyrus démotique Th. Reina ch no 6 : op. cit. J p. 2 o 5 et pl. XV. 

{l) La dale correspond au 3o octob1·e 107 avant J.-C., car la huitième année de Ptolémée XI, 

roi à Chypre depuis 114, correspond à l'année 107-1 o6. C'est la plus ancienne mention, à ma 

connaissance tout au moins, du double règne de Cléopâtre lii et de son fils Ptolémée Alexandre. 

Or nous avons vu plus haut (p. 353, nole 1) que Ptolémée X n'avait été déchu qu'après le 19 dé

cembre 1 o8; c'est donc dans l'intervalle de dix mois qui sépare le 19 décembre 1 o8 du 3o octobre 

1 o 7 que nous devons placer la révolution alexandrine et le changement de règne (cf. Pap. Th. 

Reinach J p. 11 o , no te 2 ) . 

Le papyrus grec Th. Reinach n" 22 offre cette particularité, unique dans les documents du début 

du règne Ptolémée XI, de ne pas mentionner l'année de Cléopâtre III (qui devrait être ici l'an 11). 

(2) La date correspond au 1 6 novembre 1 o 7 avant J.-C. . 

La même double dale an 11 =an 8 se trouve sur plusieurs monnaies (cf. SrRACK, Dyn. der Ptol., 

p. 53).- En outre, M. Spiegelberg a attribué à ce règne la date du 29il1échir an 8 qui figure, sans 

nom de roi, sur l'acte démotique de Berlin n" 1 16 ( cf. BRucscH, Lettre à M. de Rougé, p. 4 7; REVIL

LOUT, A. Z., XVIll, 188o, P· 139; SPIEGELBERG, Demotische Papyrus Be!·linJ no 3115, p. 18-19 et 

pl. 38-4t ). Mais cette attribution reste fort douteuse, ainsi que pour les dates du 11 Pharmouthi 

an 9 et du 3 o Khoiakh an 1 o qu'on lit au même papyrus, car ces dates ne sont pas doubles comme 

il est d'usage sous ce règne. 

(3) L'enregistrement grec est du 11 Thot de la même année. 

/ 
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, VI. En l'an 12, qui est l'an 9, mois de Paophi, de la reine Cléopâtre, la déesse 
ri:vergète, et de Ptolfmée, surnommé Alexandre, le dieu Ph~tométor. 

Papyrus démotique Th. Reina ch no 7 : Pap. Th. Reinach, p. 2 1 o et pl. XVI-XVII. 

VII. [Bctaû,euovTc.w KÀeo?rdTpcts :a-e Jàs EùepyéTldos Ti}s xcti <l>lÀop.~Topos 
·~wTeipcts itcti liToÀep.ctlou ÀÀeÇdv6po]u è1rmctÀoup.évou, TOU ulou, :a-eou 

l>lÀ[ Ofl~TO(JOS "2:WTi}pos, éTOUS dcvdeXâTOU 'WU X ]cti èvâTOU. . . . . . . (.l1JV[ às 
lepn{ou TeTpd6' xcti elxd6'] Xolctx_ TeTpd6e xcti elud6e. 

1n 12, qui est l'an 9• 24 Péritios = 24 Klwiakh. Papyrus grec Th. Reinach no 2u (op. cit., p. 11 !J ). 
Voir aussi le papyrus grec no 2 3 (op. cit., p. 1 11), qui est du jour précédent. 

VIII. En l'an 12, qui est l'an 9, le 2 9 Tybt' , des rois Cléopâtre et Ptolémée sur
wmmé Alexandre, les rois Philométors. 

Papyrus grec N du Musée de Leyde : LEEMANS, Description raisonnée, p. 1 2 8; 
FRANZ, Corpus inscri'ptionum, p. 285; SrnAcK, Dyn. der Ptol., p. 52 note 3, et p. 203 (Il. 

1 , 

IX. A. En l'an 1 .2, qui est l'an 9, le 23 Mésoré, des rois Cléopâtre la déesse Ever-
rète et Ptolémée surnommé Alexandre, les dieux Philométors; 

B. ETovs '~ TOu itcti () fleaopi, xe. 

Papyrus démotique d'Oum-el-Baragât (Tebtynis), au Musée du Cai1·e : 
SPIEGELBERG, Catal. génér., Diedemot. Pap., no 31254, P· 321 - 323 et pl. CXLil2l. 

(t) Je n'ai pu avoir sous les yeux le texte grec original de ce contrat. La date correspond au 
11J. février 1 o5 avant J.-C., et elle a été pendant longtemps la plus ancienne qui soit connue du 
louble règne de Cléopâtre et de son fils Ptolémée Alexandre. 

Suivant Revillout (Revue égyptol., XIV, p. 44 et 57-59), deux des papyrus Reinach (pl. XIV et 
CV) portent respectivement les dates du 11 et du 25 Thot an 12 =an 9 de ce double règne. 

Le papyrus grec n• 658 du British Museum est daté du 16 Tybi an 12 =an 9 (cf. GRENFELL, 
;reek Papyri, vol. II, no XXlV, et KENYON and BELL, Greek Pap. B1·it. Mus., vol. III, p. xxrn). 

(21 Strack (op. cit., p. 6 2) a supposé que lorsque nous avions, dans les protocoles des stèles 
l'Apis de ce règne par exemple, la mention l'an x des !'ois, sans aucune indication de nom, nous 
levions admettre un deuxième personnage masculin sous-entendu à côté de Ptolémée-Alexandre, et il 
>ense que ce personnage est soit Sôter II, le frère aîné du roi, qui reparaîtrait ici on ne sait trop 
t quel titre, soit Ptolémée Alexandre II, le fils du roi, qui vivait à Côs. Mais nous voyons sur le 
>apyrus du Caire et sur quantité d'autres documents l'expression les rois suivie de Cléopâtre et de 
}tolémée Alexandre; le deuxième personnage désigné par celte expression peut donc être aussi bien 
me femme qu'un homme, et je pense que ce fut, en fait, toujours le cas : les mols les rois signifient 
l'abord Cléopdtre Ill et le roi son.fils, puis, après la mort de Cléopâtre III, le 1·oi et sa femme Bérénice. 

Le 3o Mésoré an 12=an 9 (t3 septembre 1o5) est la dale du papyrus grec n• 625 du British 
tf useum (cf. GRENFELL, Greek Popyri, 1, n• XXJX, p. 58; KENYON and BELL, Greek Pap. in the Brit. 
lfus., vol. III, p. xxi; SrRACK, Dyn. der Ptol., p. 2o3). 
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X. En l'an 13, qui est l'an 1 o, le 11 Tybi (?), du roi Ptolémée surnommé Alexan
dre, vivant à jamais, qui est l'an 16 d'Apis vivant. 

Stèle démotique no u 1 u 3 du Sérapéum de Memphis : E. DE RouGÉ' Revue égyptologique' V, P· 4 (Il. 

Xl. t1rep ~ctalÀlaans KÀeo?rdTpcts ~eàs EùepyéT,6os xcti ~cta,Àùvs liTo
Àe(.lctlou Tou itcti ÀÀeÇdv6pou ~eou <l>lÀO(.l~Topos. . . . . . . L 'Y Tà xcti Ï 

È1rd~ xy. 

An 1 3, qui est l'an 1 o, 23 Épiphi. Inscription de Dimeh (Fayoum), trouvée en deux ft·agments, 
dont l'un est conservé à Paris, l'autre à Gottingen: l\hHAFFY, Hermathena, XXI, 18g5, p. 243, 

et Sr RACK' Dyn. der Ptol.' P· 2 6 5 ' no 1 4 1 (2l. 

XII. BctalÀlaa}' KÀeo?rdTp~ :a-eij. EùepyéTldl itcti ~ctalÀÛ II ToÀe(.lctl~ èm

xctÀoupiv~ ÀÀeÇdv6p~ ~eij) <l>lÀOfl~TO(J' x_ctlpew. . . . . . èv Tij) È1rd~ p.nvi 

TOU 'Y TOU xctl ' éTous. 

Au mois d'Épiphi de l'an 13 qui est l'an 1 o. Pétition de Théotimos : 

Fayûm Towns and their Papyri, no XII, p. to3. 

XIII. En l'an 13, qui est l'an 1 o, le 2 o Mésoré, de la reine Cléopâtre et du roi 
Ptolémée son .fils, qui est surnommée Alexandre, les dieux Philométors. 

Papyrus démotique n• 9 de la Bibliothèque de Strasbourg (originaire de Gebelein) : 
SPIEGELBERG, Die demot. Pap. der Strass b. Bibliothek, p. 2 6 et pl. VII (3). 

(l) La date correspond au 2 6 février 1 o4 avant J.-C., si la lecture du nom et du quantième du 
mois est exacte. ll est à remarquer que la reine-mère n'est pas mentionnée et qu'on s'est contenté 
d'indiquer l'année d son règne avant celle du roi. · 

L'Apis qui est en 1o5-1o4 dans la seizième année de son règne est celui qui succé?a à ,l'Apis 
mort le 2 2 Mésoré de l'an 51 et enseveli en l'an 52 ( 1 t 9 avant J.-C.) de Ptolémée VII Evergete II. 
Les treize jours restant à courir entre l'avènement de cet Apis et la fin de l'année 5:~ forment à eux 
seuls l'an 1er de son règne; son an 2 a donc commencé le 1er Thot de l'an 53 (septembre 119), 
et son an 16 s'est étendu de septembre to5 à septembre 1oft. Les données chronologiques de la 
stèle no 4143 sont donc parfaitement concordantes. 

(2) Le papyrus grec n• 673 du British Museum est daté du 5 Pha1·nwuthi de cette même année 
t3-1 o (cf. GnENFELL, Greek Papyri, vol. II, no XXXI, p. 55, et Greek Pap. Bl'it. Mus., vol. Ill, P· xx.Iv). 

\31 La dale correspond au 2 septembre to4. Le papyrus démotique no 3o96o du Musée du Caire, 
provenant aussi de Gebelein, n'est antérieur que de six jours à celui de Strasbourg; il porte, en 
effel, la mention écrit en l'an 18, qui est l'an zo, le 1ft Mésoré (cf. SPIEGELBERG, Catal.génér. du Musée 
du Caire, Die demot. Pap., p. 198-199 el pl. LXX). 

Mémoù·es, l. XX. 

/ 
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XIV. BtXa-,ÀevÔvTwv KÀeo7rdTptXs ("tXi) ~tXa-,Àéws IhoÀep.tXiov èm"tXÀovp.é

vov ÀÀe;dv8pov Tou vlou .8-ewv <l>'ÀOfLlJTÔpwv ~w-r~pwv ëTov:; 'Y TOU "tX' 
L .... , p.t]vo:; Mea-op~ "Y· 

-
An 1B, qui est l'an 1 o, 2S Mésoré. Papyrus grec no 1 de Leipzig, originaire de Pathyris: 

MITTEIS, Griech. Pap. der Papyrussammlung zu Leipzig, I, no 1 (1). 

XV. En l'an 14, quz' est l'an 11, le 1 2 Ty bi, des rois toujours vivants, corres
pondant à l'an 1 5 de l'A pis vivant né de la vache Ker ka. 

Inscriptions démotiques du Sérapéum de Memphis : 

BRUGSCH, A. Z., XXIV, 1886, p. 28- 29, no• 36 et 38. Cf. aussi SrRACK, Dyn. der Ptol. , p. 6t (2). 

XVI. En l'an 11, mois de Tybi, du roi Ptolémée, qui correspond à l'an 17 de 
l'Apis m'vant né de la t'ache Maut-it. 

Autre inscription démotique du Sérapéum : 

BRUGSCH, op. cit., p. 3 8, no 55, et Sr RACK, op. cit., p. 6 1 (3 l. 

XVII. A. En l'an 11, le 3 o Méchir, de la reine Cléopâtre et du roi Ptolémée, 
surnommée Alexandre; 

B. ETov:; ,3 TOU "ai ,tX, 

Papyrus démotique n" 3 1 ou du Musée de Berlin : 

REviLLOUT, Nouv. Chrestom. démot., p. 2 o; SPIEGELBERG, Demot. Pap. Berlin, p. 1 6 et pl. 3 2 (4). 

XVIII. ,En l'an t4, qui est l'an 11, le 1 [ 7 J (?) Phaménoth, de la reine C léopât1·e, 
ra déesse Evergète, et du roi Ptolémée, qu'on surnomme Alexandre, son fils. 

Papyl'Us démotique no 3 10 5 du _l\llusée de Berlin : REVILLOUT' Nouv. Clwestom. démot.' P· 2 0 et 

seq.; WILCKEN, dans les Kleine Schriften en l'honneur de Droysen, I, p. 3 o et 3 87; SPIE
GELBERG, Demot. Pap. Berlin, p. 1 5 et pl. 31 (5l. 

(J) La date correspond au 5 septembre 1 o 4. 
(
2

) L'an t4 de Cléopâtre ne correspondait pas, en réalité, à l'an 15 de l'Apis en question, mais 
bien à son an 16-17. Il y a donc là une distraction du scribe. 

l3l Brugsch a pensé pouvoir attribuer cette inscription, ainsi que deux autres du Sérapéum 
n" 56, de l'an 12, et n" 57, de l'an 15), au règne de Ptolémée XI Alexandre 1•'. Chronologique
Dent, la chose n'est pas impossible, puisque l'an 11 de ce roi correspondait bien à l'an 17 d'un 
\pis; mais la mère de cet Apis portait le nom de Kerka, et non celui de Maut-it qui est donné par 
les trois inscriptions n"' 55, 56 et 57 de Brugsch. Si l'on observe, d'autre part, qu'il serait étrange 
lUe l'année de règne de la reine-mère ne füt pas nommée encore en l'an 11 de son fils, on ne peut 
1ue considérer comme doute use l'altribu ti on proposée par Brugsch (cf. STRACK, op. cit., p. 6 o note 1 ). 

(' l La date correspond au 16 mars 1 o3 avant J.-C. 
(>) La date correspond au 2 avril1 o3. Le document n'a été enregistré qu'au mois de Pharmouthi, 
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XIX. En l'an 11, le 23 Pharmouthi, du roi Ptolémée swrnommé Alexandre et 
des dieux Philométors (sic). 

Papyrus démotique no 6 de la Bibliothèque de Strasbourg ( Gebelein) : 

SPIEGELBERG, D,ie demot. Pap. der Strass b. Bibliothelr , p. 2 5 et pL lV (Il, 

XX. En l'an 11 du roi Ptolémée, fils de Ptolémée, vivant à jamais, quz corres
pond à l'an 13 de l'Apis vivant né de la vache Kerka. 

Stèle démotique du Sérapéum, au Musée du Louvre : 

BRUGSCH, A. Z., XXIV, 1886, p. 29. Cf. SrRACK, Dyn. der Ptol., p. 61 (2l. 

XXI. En l'an 1 5, qui est l'an 1 2 , le 2 8 Thot, de la reine Cléopâtre la déesse, la 
' -jumelle d'Osirù, Evergète, et du roi Ptolémée qu'on appelle Alexandre, son fils. 

Papyrus démotique no 24 3 6 b du Musée du Louvre : REVILI.OUT' Chrestomathie démotique' P· 11 0. 

XXII. A. ETov:; 'e TOU "ai '~ ~a&;~, "6; 

B. Baa-,ÀevovTwv KÀeo7rdTptX:; .8-efi:; EùepyéT,6os "tX' II ToÀep.alov 

TOU è1rmaÀovp.évov ÀÀe;dv6pov .8-e&Jv <l>'ÀOfLlJTO(JWV ëTov:; 'üievTe"a,8e"dTOV 

TOU "ai 6(J)6e"dTov ...... p.lJvo:; 8av6mou TeTpd6e "tX' el"d6' <l>tXw~' TeTpd6, 

An 15, qui est l'an 1 2, le 24 Xandikos = 24 Paophi. 
Papyrus no 1 o 5 de Tebtynis: The Tebtunis Papyri, vol. 1, p. lt 55 (3l. 

le 5 suivant Revillout (op. cit., p. 31), le 1 1 suivant Spiegelberg. -Le papyrus démotique n" 3 1 o 16 
du Musée du Caire, originaire de Gebelein, est daté aussi du mois de Phaménoth de l'an t4, qui 
est l'an 11, de ce double règne (cf. SPIEGELBERG, Catal. général du Musée du Caire, Die demot. Papyrus, 

?· 2 2 5 et pl. LXXVI). 
(l) L'année de règne et le nom de la reine-mère ont été omis. La date correspond au 8 mai 1 o3 ' · 

et non au 9 mai 106 comme l'a écrit M. Spiegelberg. 
On trouve encore mention du 16 Paoni de l'an 1U, qui est l'an 11 , sur le papyrus grec n" 6 2 6 

du British Museum (cf. GnENFEI.L, Greek Papyri, vol. 1, n" XXX, et KENYON and BELL, vol. III, p. XXI), 
du 21 Paoni de la même année sur la tessère grecque n" 7863 du Louvre (cf. CATTAUI, Rev. égyptol., 
V, p. 79-8o), enfin du 29 Mésoré sur le papyrus grec no 659 du British Museum (cf. GnENFELL, 
Greek Papyri, vol. II, n" XXV, et KENYON and BELL, vol. III, p. xxm ). 

(2) Malgré l'absence de l'année de règne et du nom de la reine-mère Cléopâtre, il est probable 
que nous sommes ici en l'an 11 de Cléopâtre (soit en l'an 8 de son fils Ptolémée Alexandre); l'an 11 
du roi correspond, en effet, nous l'avons vu, non pas à l'an 13 de l'Apis ici mentionné, mais à son 
an 16-q (voir plus haut, S XV, et p. 37o note 2). 

(3) Il y a là une erreur dans le nom du mois macédonien, qui devrait être Apellaios, et non 
Xandikos (op . cit., p. 46t). L'an 15j 12 va du 18 septembre 1o3 au 17 septembre 102 avantJ.-C. 

b.7· 
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XXIII. A. ETotJs 'e Tou 't~i '~ ÀfJilp '~; 

B. B~a,ÀetJOVTCtJV KÀeo7rdTp~s x~i n TOÀep.~tou èmx~ÀotJ p.évotJ 

Àe~dv6pou TOU ulou &e&Jv <l>'ÀOft'YJTOPCtJV eTOtJS 'e TOU x~i '~· 

An 1 5, qui est l'an 1 2, 1 1 Hathyr. Papyrus grec de Berlin ( Gehelein) : 

Berliner Griechische Urkunden, Ill, no 997 (Jl. 

XXIV. En l'an 15, qui est l'an 1 2, le 2 2 Mécht'r, du roi Ptolémée et de la reine 
léopâtre, correspondant à l'an 18 de l'A pis vivant né de la vache Ker ka. 

Stèle démotique no 3 3 3 6 du Sérapéum, au Musée du Louvre : 

E. DE RouGÉ, Revue égyptologique, V, p. 4 (2l. 

XXV. En l'an 1 5, qui est l'an 12, le 2 7 Méchir, du roi Ptolémée et de la reine 
~éopâtre, correspondant à l'an 18 de l'Apis vivant né de la vache Kerka. 

tlre stèle du Sérapéum : REVILLOUT, Revue égyptologique, VI, p. 1 3 3, et Textes démotiques, 

p. 6-7. Cf. aussi SrnAcK, op. cit., p. 6 1, où la mauvaise lecture de Revillout (an t8j2 1), 

corrigée par Revillout lui-même, est encore maintenue par inadvertance. 

(VI. En l'an 15, qui est l'an 12, le 2 Pharmoutht', correspondant à l'an 18 d' Apù. 

Stèle démotique n° 3 7 13 du Sérapéum : E. DE Roum;, Revue égyptologique' V, P· 6. (3). 

r 

XXVII. Ecrit en l'an 15, qui est l'an 12, le 2 Paoni, de la ret'ne Cléopâtre et du 
i Ptolémée surnommé Alexandre. 

~le démotique no 3709 du Sérapéum : v. etE. REVILLOUT, Revue égyptologique, VII, P· t67. 

li) Le 2ft et le 25 l-Jathyt de l'an 15/12 sont mentionnés sur les trois papyrus grecs n°' 66o, 
1 et 662 du British Museum (cf. GRENFELL, Gteek Papyti, vol. Il, n°' XXVI, XXVII, XXVIII, 
KENYON and BELL, Gteek Pap. in the Brit. Mus., vol. Ill, p. xxm-xxiv ). 
l2) Ici, comme à la stèle mentionnée au paragraphe suivant, la reine-mère n'est plus citée en 
e du protocole, mais est reléguée après son fils. 
(
3l Brugsch (A. Z., XXIV, 1886, p. 3g, no 56) a cité une inscription démotique du Sérapéum 

tsi daté~ : en l'an 1 2, mois de Phatmouthi, qui cortespond à l'an 1 7 de l'A pis né de la vache Maut-it, 
il a rangé cette date sous le règne de Ptolémée XI; mais cette attribution reste fort sujette à caution 
1ir plus haut, p. 37o, note 3 ). 
La date du 2 Phannouthi de l'an 1 5/t 2 (= 17 avril 1 o 2 avant J.-C.) se retrouve encore sur le 
ryrus grec n° 628 du British Museum (cf. GRENFELL, Greelc Papyri, vol. I, n° XXXII, et KENYON 
:l BELL, vol. III, p. xxi). 
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XXVIII. Ceci fut écrt't en l'an 15, qui est l'an 12, le 1 o Mésoré (?), qut corres
pond à l'an 17 de l'A pt"s vivant né de la vache Kerka. 

Stèle démotique du Sérapéum : BRUGSCH' A. z.' XXIV, 1 8 8 6' P· 2 9' no 4 0. 
Cf. SrRACK, Dyn. der Ptol., p. 6 1, où le mois a été lu Pltarmouthi au lieu de Mésoré (l). 

XXIX. En l'an 1 5, qui est l'an 1 2, le 11 Mésod, de la ret'ne Cléopâtre et du roi 
Ptolémée son fils, qui est appelé A le xandre, les dùux Philométors-Sôters. 

Papyrus démotique no XXVI de la Bibliothèque Rylands à Mancheste1· : 

GRIFFITH, Catalogue of the demot. Pap. in the J. Rylands Libr., vol. III, p. t56 et 283 (2). 

XXX. En l'an 16, qui est l'an t3, le x Thot, de la reine Cléopâtre la déesse, la 
r 

jumelle d'Osirù, l'Evergète, et du roi Ptolémée qu'on appelle Alexandre, son fils. 

Papyrus démotique n° 2436 a du Musée du Louvre : 
REVILLOUT, Chrestom. démot., p. 1 1 o, et Sr RACK, Dyn. der Ptol., p. 55 et 2 o 6. (3). 

r 

XXXI. A. En l'an 1 6, le 2 9 Thot, des rois Cléopâtre, la déesse Evergète, et Pto-
lémée, surnommé Alexandre, le dieu Philométor; 

B. ETOtJS '<;' &r.vM) "()· 

Papyrus démotique de Tehtynis au Musée du Caire : 

SPIEGELBERG, Catal. génér., Die demot. Pap., no 3o627, P· 79-80 et pl. XL. 

XXXII. A. L,ç TOU x~i 'Y <l>~p.e(v~fJ) '~; 

B. B~a,ÀeuovTCtJV ~~a,Àiaans KÀeo1rdTp~s &exs EùepyéT,6os x~i 

~~a,ÀéCtJs ITToÀep.~tou TOU "~' ÀÀe.;dv6pou &eou <l>'Àop.~Topos eTOtJS 'ç TOU 
1 1 ffi '() ('), 

X~' 'Y· .... , ft'YJVOS -v~p.evr.v 'r--· 
L'an 16, qui est l'an 13, le 12 Plzaménotl~. Papyrus grec no 882 du British Museum: 

KENYON and BELL, Greek Pap. in the Brit. Mus., vol. III, p. XLII et 1 3 l4l. 

(l) Le 3o Pakhons de l'an 15j12 est mentionné sur le papyrus démotico-grec no 89 de Leyde 
(cf. Sr RACK, op. cit., p. 2 o 4 ). 

Le 28 Paoni de l'an 15jt2 est cité sur un papyrus démotique traduit et commenté par REVILLOUT, 
Revue égyptologiqtte, IV, p. 1 4 3. Cf. SrRACK, loc. cit. 

(2 ) Voir aussi le papyrus démotique no XXVII de la même collection, où le chiffre de l'année a 
disparu (ibid., p. 157 et 284). 

(
3l L'an 1 6/13 de Cléopâtre III et de Ptolémée XI a commencé le t8 septembre 1 o 2 et s'est ter

miné le 17 septembre 1 o 1 avant J .-C. 
l4 l Les papyrus grecs n°' 674 et 663 du British Museum sont respectivement datés du 12 Hathyr 

et du ft Khoiakh de cette même année 16/t3 (cf. GnENFELL, Greek Papyri, vol. II, n°' XXIX et XXX, 
et KENYON and BELL, vol. III, p. xxv et xxiv). 



37ft H. GAUTHIER. 

XXXIII. Baa,ÀeuovTu.>V KÀeo7rdTpas xal ~aa,Àéu.>s II TOÀe,ua{ou TOU èmxa
Àoupivou (ÀÀe;dv6pou) TOU ulou S'ewv fP'ÀO(l-'JTOpu.>v ëTous 'ç TOU xal 'Y . . , 
(1-'JVOS <I>ap,uou(h '~· 

L'an 1 6, qui est l'an 1 3, le 1 7 Pharmouthi. Papyrus grec n" 6 7 5 du British Museum : GRENFELL, 
Greek Papyri, vol. II, n" XXXII, et KENYON and BELL, Greek Papyri in the British Museum, 
vol. III, p. xxv. 

r 
XXXIV. En l'an 1 3, le 2 Epiphi, du roi Ptolémée, dit A lex andre, et de la reine 

Cléopdtre, correspondant à l'an 19 de l'Apis vivant né de la vache Kerka. 

Stèle du Sérapéum n" lt16o: d'après E. DE RouGÉ, Revue égyptologique , V, p. 5 (Il. 

XXXV. Baa,ÀeuovTu.>V KÀeo7rdTpas xal ~aa,Àéu.>s II ToÀe(l-aiou èmxaÀou
(1-évou ÀÀe;dv6pou ëTous 'ç TOU 1eal 'Y . .... , (1-rJVOS (détruit). 

L'an 16, qui est l'an 13, mois x. Papyrus grec n" 63o du British Museum : GRENFELL, Greek 
Papyri, vol. I, n• XXXIV, et KENYON and BELL, Greek Pap. in the Brit. Mus., vol. III, p. xxi. 
Cf. SrRACK, Dyn. der Ptol. , p. 2oft (2l. 

(J) La date correspond au 16 juillet 101 avant J.-C. On ne mentionne plus l'année de règne 
de la reine-mère, et celte dernière est citée après son fils. Il semblerait donc, d'après ces obser
vations, que Cléopâtre III avait été déjà déchue du trône à cette date (cf. SrnACK, Dyn. de1· Ptol., 
p.61-6 2). 

Le n" 416o parmi les monuments du Sérapéum a été donné par Brugsch (A. Z., XXIV, 1886, 
p. 2 9, n" 41) à une stèle démotique dont il a transcrit ainsi le protocole : en l'an 16, mois de Pha
ménoth, du 1·oi Ptolémée fils de Ptolémée, surnommé A lex andre, et de la reine Cléopdtre, correspondant à l'an 
19 de l'Apis né de la vache Ker ka. Il y a donc là une confusion reg1·ettable, et si cette stèle est la 
même que celle de Rougé, ii n'est guère possible de déterminer quelle est la lecture exacte du 
chiffre d'année, 18 ou 16. Je donnerais toutefois la préférence à la lecture 18 de E. de Rougé, car 
l'an 15 du roi correspondrait à l'an 21 de l'Apis, et non à son an 19. 

Il paraît, en tout cas, certain, jusqu'à nouvel ordre, que Cléopâtre III est mentionnée pour la 
dernière fois sut· les protocoles officiels le 2 Épi phi de l'an 1 3 de Ptolémée XI, c'est-à-dire le 16 
juillet 101 avant J.-C. Toutefois la date du 3o Mésm·é an 16j 18 (= 12 septembre 101) qu'on lit 
~ la ligne 1 2 du papyrus grec n" 67 5 du British Museum cité plus haut permet de penser que la 
reine-mère a vécu au moins jusqu'à cette dernière date (cf. BoucHÉ-LEcLERCQ, Rist. des Lag., II, 
p. 1 o6 nole 1, où sa mort est placée entre le 16 [sic, lire 12 J septembre et le 31 octobre 1 o 1 ). 
Voir aussi PAuL M. MEYER, Klio , II, p. 478. La dernière double date donnée par les monnaies est 
également l'an 16/ 13. 

('2) Le nom du mois a malheureusement disparu. - Le Musée du Caire conserve un papyrus 
:lémotique (n• 3og86) portant aussi la double date: fan t6 qui est l'an 18, mais sans désigna
tion de mois ni de jour (cf. SPIEGELBERG, Catalogue général, Die demotischen Papyrus , p. 2t5 et 
pl. LXXIV). 
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XXXVI. Baa,ÀeuovTu.>V KÀeo7rdTpas xal II TOÀep.alou ulou TO'U èmxaÀou
pivou ÀÀe;dv6pou &ewv <l>'ÀO(.trJTopu.>v :Iu.>TrJpu.>v. 

Papyrus Anaslasy: LETRONNE, Rec. d'inscr. gr. et lat. d'Ég., 1, p. 62 (1). 

B. Baa,ÀeuovTu.>V II ToÀefl-alou TOU x al ÀÀe;dv6pou S'eou <I>'Ào
(1-rJTopos xal ~aa,Àiaa1]s Bepevlx1]s &e&.s <l>'Àa6éÀffou· ëTous Teaaapeaxa,6e-

' XIXTO'U. 

An 14 , 14 Paophi (= 31 octobre 101 avant J.-C.). Papyrus de Tebtynis n" 106 (The Tebt. 
Pap., vol. 1). Cf. aussi S. DE Ricci, Revue archéologique, 1903, Il, p. 5o et seq. (à propos 
d'une inscription grecque nommant aussi la reine Bérénice III), et BoucHÉ-LEcLERCQ, Hist. 
des Lag., II, p. to5 note 1 (2.l. 

XXXVIII. T1rep ~aa,Àéu.>s II-roÀefl-aÎou TOU xal ÀÀe;dv6pou &eou <I>'Ào-
(1-rJ'rOpos "al ~aa,ÀlaarJs Bepevlx1]s Tf,s d6eÀfff,s &e&.s <l>'Àa6éÀrpou ..... . 
ëTO'US '6' ÀfJOp x a'. 

An 1 4, 2 1 Hathyr ( = 6 décembre 1 o 1 avant J .-C. ). Stèle de Crocodilopolis du Fayoum au 
Musée d'Alexandrie: LEFEBVRE, Ann. du Serv. des Antiq., X, 191 o, p. 155-156, et BRECCIA, 
Catal. génér., lscrizioni greche e latine, p. 2 2 , n" 4 o a. 

XXXIX. Baa,ÀeuovTu.>v IIToÀe(l-alou TO'U 1eal èmxaÀO'U(l-évou ÀÀe;dv6pou 
8-eou <l>Û,O(l-rJTOpos ëTO'US ,6. 

An 14. Papyrus grec de Gebelein au Musée de Berlin : 
Berliner griechisclte Urkunden , III , n" 9 9 8 (3). 

• 
(Il Ce papyrus ne porte pas de dale, mais M. Bouché-Leclercq (Rist. des Lag., Il, p. 1 o5 note 2) 

l'a placé en l'an 9 ou en l'an 12 du roi Ptolémée XI. Je le cite ici à la fin des documents qui nous 
ont conservé le nom de Cléopâtre Ill. 

(2l Nous avons ici la première mention de la reine Bérénice Philadelphe, épouse de Ptolémée XI 
Alexandre I•', et cette mention est de quelques semaines seulement postérieure à la dernière men
tion de la reine-mère Cléopâtre III. Les éditeurs des papyrus de Tebt.ynis ont conclu avec raison 
de celte date (op. cit., p. 463) que le mariage de Ptolémée Xf avec sa nièce Bérénice avait eu lieu 
au plus tard à l'automne de l'année 101; mais il est probnhle qu'il fut célébré, en réalité, plus tôt 
que cela, et que Cléopâtre Ill interdit à sa bru (qui était en même temps sa petite-fille) de figurer 
sur les protocoles officiels tant qu'elle-même régnerait. Spiegelberg, sans en donner, du reste, de 
preuve, a placé le mariage en l'année 1 o 3-1 o 2 (cf. Rec. de trav., XXXV, 191 3, p. 89 ). 

l3) La reine Bérénice n'est pas nommée ici. Le mois et le jour de l'année 14 ne sont pas indiqués, 
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XL. En l'an 16, le 16 Thot(?), du roi Ptolémée surnommé Alexandre le dieu 
~ilométor, et de la reine Bérénice sa sœur les dt'eux Philométors. 

Papyrus démotique de Tehtynis au Musée du Caire : 

SriEGELBERG, Catal. génér., Die demol. Pap., no 3o6~.w, p. 71 et seq. et pl. XXXVIltl. 

XLI. B~mÀetHJVTCAJV II ToÀet.J..~{ov TOU è7Wl~Àov(Lévov ÀÀe~dva'pov "'~' Be

~vho]s Tfjs r.i6eÀ~fjs ,S.ewv <l>'ÀO(L'Y}TÔpCAJv eTOVS 'e . ... , (1-'YJVOS <l>~w~' ,ç, 

An 1 5, 1 6 Paophi. Papyrus grec no 6 7 6 du British Museum : 

KENYON and BELL, Greek Pap. in the Brit. J'Ji! us., vol. III, p. xxv et 1 4 l2). 

XLII. En l'an 16, le 18 (?) Méchir, du roi Ptolémée surnommé Alexandre et de 
, reine Bérénice sa sœur et son épouse. 

Papyrus démotique no 4 3 de la Bibliothèque de Strasbourg, originaire de Gebelein : 

SriEGELBERG, Die demot. Pap. der Strass b. Bibliothek, p. 2 7 et pl. VIII (J). 

,, 
XLIII. A. ETovs 'e II~vv' y; 

B. B~aeÀevovTos II1'oÀef1-~lov èm"~ÀOV(Lévov ÀÀe~dv6pov u~l Be

r;:vluns Tfjs r.i6eÀ~ijs ~ewv <l>eÀO(J..'Y}TOpCAJv eTO'JS 'e . .. 

An z5, 3 Paoni. Papyrus grec no 1206 du British Museum: 

KENYON and BELL, Greek Pap. in the Brit. Mus., vol. III, p. LXV et 1 5-t 6. 

ais Schubart pense que nous sommes après le 2 Khoiakh ( 18 décembre 1 o 1), car cette date est 
tée à la ligne 2 de la colonne I du document. Paul lVI. Meyer ( Klio, Il, 1 go 2, p. 478) a placé ce 
Jcument le 17 décembre 1 o 1. 

(1) L'an 15 de Ptolém'ée XI va du 17 septembre 1 oo au 16 septembre 99 avant J.-C. - La reine 
érénice est dite ici, comme sur la plupart des monuments qui nous ont transmis son souvenir, 
rur du roi, et celte indication, si elle est exacte, laisse supposer que cette Bérénice n'a rien de 
lm mun avec la princesse du même nom qui était la fille de Ptolémée X et de Cléopâtre IV (?); 
[)US aurions affaire ici à une fille de Ptolémée VII Évergète II et de Cléopâtre Ill, et il y aurait 
eu, dans ce cas, d'ajouter cette Bérénice sur la liste des enfants d'Évergète II qui a été donnée 
lus haut (voir p. 33 4-3 3 5 ). Mais il est possible aussi que le mot sœur soit employé ici abusive
lent, les Lagides ayant pour habitude de prendre pour épouse et reine leur propre sœur. 

(2) Bér·énice est encore appelée sœur du roi, et non sa nièce. 
Le papy ms grec n° 6 77 du Br·itish Museum est daté du 19 Paophi an 16 [du même règne] : 

i. GRENFELL, Greek Papyri, vol. II, no XXXIII, p. 58, et KENYON and BELL, Greek Pap. Brit. Mus., 

)l, III, p. xxv. 
l3l Spiegelberg a placé à tort cette date en février-mars 1 o 2; nous sommes en réalité trois ans 

lus tard, au 3 mars 99· 
Bérénice est encore appelée iei sœur de Ptolémée Xl. 
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XLIV. En l'an 16, mois de Mésoré, du roi Ptolémée fils de Ptolémée, qui corres
pond à l'an 2 o de l'Apis né de la vache ilfaut-it. 

Inscription no 57 du Sérapéum de Memphis: BnuGSCH, A. Z., XXIV, t886, P· 39. 
Cf. aussi STRACK, Dyn. der Ptol., p. 61 l1l. 

XLV. B~a,),evÔvTCAJV IIToÀe(L~tov TOu ènm~ÀOV(Lévov ÀÀe~civ6pov "'~' Be

pevluns Tfjs r.i6eÀ~fjs S"ewv <l>eÀO(L'Y}TOPCAJV eTO'JS 'Ç' ..... ' (1-'YJVOS .9-&>v() "'~· 

An 1 6, 2 z Thot. Papyrus de Leipzig, originaire de Pathyris : 
MITTEIS, Griechisclte Papyrus zu Leipzig, I, no 2 (2). 

XLVI. B~a,)...sus IIToÀe(L~i'os b è-rrm~ÀOV(Levos ÀÀé~~v6pos u~l ~~a{À,aa~ . 
Bepev{un il r.i6eÀ?n L 'ç ~lou u() .9-&>v() ue. 

An 1 6, 2 9 Dios = 2 9 Thot. Papyrus gréco-démotique de Leyde : 
REVILLOUT, Revue égyptologique, VI, p. tltlt-1 45, et STRACK, Dyn. der Ptol., p. 55 l3l. 

XLVII. A. ÉTO'JS eç Aeup ee; 

B. B~a,Àevov1'CAJV II 1'0Àep.~iov TOU è-rrm~Àovp.évov ÀÀe~dv6pov u~l 
BepevtU'Y}S Tfjs r.i6eÀ~ijs .9-ewv <l>'ÀO(L'Y}TOPCAJV eTOW éuu~,6euciTO'J .... ' (L'Y}VOS 

Aeup ,e. 

An 1 6, 1 5 Hathyr. Papyrus grec no 1 2 o 7 du British Museum : 

KENYON and BELL, Gree le Papy ri in the British Museum, vol. III , p. Lxv et 1 6-1 7 l4l. 

l1l Il n'est pas certain_ que cette date appartienne au règne de Ptolémée XI (voir plus haut, p. 3 70, 
note 3, ce qui a été dit au sujet des trois inscriptions ll0

' 55, 56, 5 7• relatives à l'Apis né de la 
vache Maut- it). 

l2l L'an 16 s'étend du 17 septembre 99 au t6 septembre g8 avant J.-C. 
l3l Revillout (Chrestomathie démotique, Introduction, p. 23) a attribué à tort cette date de l'an 16 

à la reine-mère Cléopâtre IlL 
Strack (loc. cit.) a cité une formule de salutation, tirée d'un autre papyrus grec de Leyde (sans 

date), ainsi conçue : (3a:r:nÀeî'IhoÀe!La:icr -rif xa:l ÀÀe{;âv~p!f, $-eif <l>tÀoiL~-ropt, xa:l (3a:cnÀÜTav Bepevi"ll -rfj 

&~eÀV'fJ, $-e~ <l>tÀa:~ûV'rr· La reine Bérénice III Philadelphe y est encore, on le voit, expressément 
désignée comme la sœur du roi. 

C4l L'an 16, mois de Paophi, est mentionné sur le papyrus démotique no 3o652 du Musée du 
Caire (cf. SPIEGELBERG, Catal. génér., Die demot. Pap., p. 9 3) et sur le papyrus grec H de Leyde 
(cf. GRENFELL et HuNT, The Tebtunis Papyri, vol. 1, p. 463). 

Mémoil·es, t. X]L 48 
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XL VIII. En l'an 1 6, le 19 Khoiakh, du roi Ptolémée, surnommé Alexandre, et 
de la re~·ne Bérénice sa sœur, la riche en honneurs ('s~ t l)s(w)t ). 

Papyrus démotiques n•• 3 1 o 6 + 3 1 3 9 du Musée de Berlin : 
SPIEGELBERG, Demot. Pap. Berlin, p. 16 et pl. 33-34 (Il. 

XLIX. En l'an 1 6, le 3 o Khoiakh, du roi Ptolémée surnommé A lex andre, le dieu 
Philométor, et de la reine Cléopdtre, riche en honneurs, Bérénice, sa sœur. 

Papyrus démotique n• 3 1 o 7 du Musée de Berlin : SPIEGELBERG, op. cit., p. 1 6 et pl. 3 t (2l. 

L. Baa,ÀevovTwv II TOÀef.talov Tati è-rrm.aÀovp.évov ÀÀe~dv8pov xa' Bepe
vlxl]; Tij; d8eÀ~ij; ,9-ewv ~'ÀO(LlJTOpwv eTOV; eç . .... ' (LlJVO; Til€, 'lJ. 

An 16, 18 Tybi. Papyrus grec n• 679 du British Museum : GnENFELL, Greek Papyri, vol. Il, 
n• XXXV, p. 59, et KENYON and BELL, Greek Papyri in the British Museum, vol. III, p. xxv. 

LI. A. ÉTovs éxxa,8exdTov fLlJVOS 8av6moii Mex_dp ôy8o~; 

B. Op.vuw ~aa,Àéa IIToÀep.aî'ov TOV xae ÀÀé~av8pov .9-eov <l>'ÀO(.t,JTOpa 
xal ~aa{À,aaav Bepevlxl]v Ti] v d8eÀ~nv .9-eav <J>,).d8eÀ~oJJ, etc. (suivent les 
noms des tous les ancêtres-dieux du roi jusqu'à Ptolémée Jer Sôter inclus). 

An 1 6, 8 Xandikos = 8 Méchir. Papyrus d'Hérakléopolis au Musée de Berlin : 
Ber liner griechisclte Ur kun den, IV, n• 1 t 8 6 . 

(ll Le papyrus démotique n• 3 1 o8 de Berlin porte une date du 20 Khoiakh an 16, qui appar
tient sdrement à ce règne (cf. BnuGSCH, A. Z., XIV, 1876, p. tt; REVILLOUT, Chrestom. démot., 
p. t23; SPIEGELBERG, Demot. Pap. Berl., p. 17 et pl. 33 ). 

(2l C'est ici que pour la première fois (le t4 janvier 98 avant J.-C.) nous voyons la femme du 
roi, Bérénice III, prendre le nom dynastique de Cléopâtre. Si l'on donne à Cléopâtre-Séléné le 
numéro V dans la série des Cléopâtre, il faut appeler Bérénice-Cléopâtre du nom de Cléopâtre VI. 

Sur un papyrus de Berlin Brugsch (Thesaurus, p. 873) a lu le protocole suivant: an 16, Khoiakh, 
du roi Ptolémée dit Alexandre, aimé de Ptah, et de la reine Cléopâtre, la déesse 1!,\ergète, et de Bérénice sa 
sœur. Plaçant ce document en l'an 16 de Cléopâtre III, Brugsch a voulu voir là, dès le début de 
l'an 1 o 1 , une première mention de la reine Bérénice. M. Mahaffy, au contraire (Empire of the Ptole
mies, p. 4t8), paraît s'être appuyé sur ce même témoignage pour prolonger le règne et la vie de 
Cléopâtre III jusqu'en 99 ou 98 avant J.-C. Mais Strack a très probablement trouvé la véritable 
solution de ce problème lorsqu'il a proposé de corriger comme suit la lecture de Brugsch : En 
l'an 1 6, le 1" (?) Khoiakh, du roi Ptolémée surnommé Alexandre, le dieu Philométor, et de la reine Cléo
pâtre-Bérénice sa sœur (cf. Dyn. der Ptol., p. 56). Il ne s'agit donc pas de deux reines, Cléopâtre et 
Bérénice, mais d'une seule, qui a porté à la fois les deux noms. 
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LII. t-rrep ~amÀéw; II ToÀep.a{ov Tati tm"aÀovp.évov ÀÀe~dv8pov ..... . 
L1 ç ~a p.( evrJJO) ,a. 

An 1 6, 11 Phaménotlt. Stèle du Fayoum, conservée à la Bibliothèque du Trinit y College à 
Dublin: MAHAFFY, Bull. de Correspond. ltellén., 189ft, p. 147, et Empire, p. 416 note t; 
STRACK, Dyn. derPtol., p. 265, n• 143(ll. 

Lill. A. Baa,ÀevovTwv IIToÀep.alov Tati èm"aÀov(.tévov ÀÀe~dv8pov "a' 
Bepev{)tl]; Tij; d8eÀ~ij; !2rewv <l>'ÀO(LlJTOpwv eTov; 'ç; 

B. ÉTov; 'ç <l>ctp(.toii(J, u.a. 

An 1 6, 2 1 Pharmouthi. Papyrus de Gebelein au Musée de Berlin : 
Berliner griechische Urkunden, Ill, n• 999· 

LIV. Baa,ÀevovTwv II TOÀep.alov Tati èmxaÀovp.évov ÀÀe~dv8pov xa' Be-,, 
pevlxlJ; Tijs d8eÀ~ij; .9-ewv <l>eÀO(LlJTopwv. ETovs 'ç. 

An 16 (Mésoré?). Papyrus de Gebelein au Musée de Berlin : op. cit., III, n• 1 ooo. 

LV. Baa,ÀevovTwv II ToÀep.alov Tati èmxaÀOV(.tivov ÀÀe~dv8pov xal Be

pevlxl]; Tijs d8eÀ~ij; .9-ewv <l>'ÀO(LlJTOpwv éTov; éxxae8exdTov. 

An 16. Papyrus n• 678 du British Museum: KENYON and BELL, vol. III, p. 18. 

LVI. A. En l'an 17, le 17 Hathyr, du 1·oi Ptolémée surnommé A lex andre, le dieu 
Philométor, et de la reine Bérénice sa sœur, les dieux Philométors; 

B. ÉTov; '~ AOùp '~· 
Deux papyrus démotiques de Tebtynis au Musée du Caire : SPIEGELBRRG, Catalogue général, 

Die demotischen Papyrus, n•• 3o6qa et b, p. 56 et 59, pl. XXUI et XXVII-XXVIli(2
)· 

LVII. A. En l'an 17, le 23 Hathyr, du roi Ptolémée, surnommé Alexandre; et 
de la reine Cléopdtre, les dieux Philométors; 

B. ÉTov; '~ AOùp xe(?). 
Autre papyrus démotique de Tebtynis également au Musée du Caire : 

SPIEGELBERG, op. cit., n• 3o615, p. lt7-5o et pl. XXIV(3l. 

(l) La reine Bérénice III n'est pas mentionnée. 
(2) L'an 17 du règne s'étend du 17 septembt·e 98 au 16 septembre 97 avant J.-C. 
{3) La reine est désignée ici uniquement par le nom dynastique de Cléopâtre, que nous avons 

déjà rencontré adjoint à son nom personnel de Bérénice. 
48. 



380 1-I. GAUTHIER. 

LVIII. BIXatÀevÔVT(A)V n TOÀe[-tiXiov ·wti è'TmciXÀOV[-tévov ÀÀe~dv8pov XIX' 

Bepevix't]s -rijs d8eÀ((Jijs .&e&iv <I>'ÀO(-t'tJTOp(A)v e-rovs '~ ..... , [-t'YJVOS Mex_elp 8_ 

An 17, 4 Méc!tir. Papyrus no 1 ~108 du British Museum : 

KENYON and BELL, Greek Papyri in the British Museum, vol. III, p. LXV et 1 9· 

LIX. En l'an 17 (?),le 26 Mésoré, du roi Ptolémée, correspondant à l'an 19 de 

l'Apis vivant né de la vache Kerka. 

Inscription démotique sur la porte du Sérapéum: BnuGscR, A. Z., XXIV, 1886, p. 3o, no 43. 

Cf. aussi STRACK, Dyn. der Ptol., p. 61 Ol. 

LX. A. En l'an 18, le 12 Thot, du 1·oi Ptolémée surnommé Alexandre, le dieu 

Philométor; 

B. ETOVS' ''YJ ,8-(A)t;() ,8. 

Papyrus démotique de Tebtynis au Musée du Caire : 

SPIEGELBERG, Catal. génér., Die demot. Pap., no 3o6t2, P· 3g et pl. XXI-XXII \2). 

LXI. En l'an 18, le 20 Thot, du roi Ptolémée surnommé Alexandre, toujours 

vivant, aimé de Ptah. 

Inscription démotique du Sérapéum: BIIUGSCH, A. z., XXIV, t886, P· 3o, no 44. 

Cf. STRACK, Dyn. der Ptol., p. 61 (3l. 

LXII. En l'an 18, le 28 Tybi, du roi Ptolémée et des 1·ois toujours vivants, qui 

correspond à l'an 2 3 de l'Apis vivant né de la vache Kerka. 

Stèle démotique du Sérapéum au Musée du Louvre : 

BnuGSCH, A. Z., XXIV, 1886, p. 3o, no 45, et STRACK, op. cit., p. 61 \4). 

(I) B y a certainement une erreur dans l'un des deux chiffres de cette date, car l'an 17 de 

Ptolémée XI ne correspond pas à l'an 1 9 de cet A pis, mais bien à son an 2 3. 

Voir aussi ibid., p. 3o, no 42, une autre inscription identique sur la porte du Sérapéum, avec 

la même double date erronée. 
(2l L'an 12 du règne va du 17 septembre 97 au t5 septembre 96 avant J.-C. 

La même date se retrouve exactement sur le fragment de papyrus démotique no 3o632 du 

Musée du Caire, originaire de Tebtynis également (cf. SPIEGELBERG, op. cit., p. 87). 

(3l Brugsch a observé que les titres donnés ici au roi étaient une transcription démotique exacte 

de son cartouche hiéroglyphique (~tl:::~ ~ r ~ = ~:: = ~ f ~ ~ ~ ~). 
(>l Quels sont ces rois qui sont désignés après le nom de Ptolémée Xl? Peut-être la reine Bé

rénice III et le fils du roi (né d'une autre femme), Ptolémée (XII) Alexandre (II). Mais je crois 

plus vraisemblable d'admettre que le scribe a oublié le nom de la reine Bérénice et que nous 

devons lire : ..... du roi Ptolémée et [de Bérénice] les rois lo~jours vivants. 

' 1 
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LXIII. f ... n Ill - c-::J 0 <~ ! '\...l ... .c:=:. 1 ~ 1.1 ._ 1_ 0 ._ 
o 11111 ::=:::~n~~ A ~--T ~l85= ~.-. 

An 18, 11 Phaménoth. Décret royal trilingue trouvé à Benha-Athribis en t8g8 et conservé au 

Musée du Caire: SPIEGELBERG, Le Musée Égyptien, Il, p. 21-25 et pl. VIII, et Catalogue 

général, Die demotischen lnschrijten, no 3to8g, p. 20 et seq. et pl. III (Il. 

LXIV. En l'an 18, le 18 Phaménoth, du roi Ptolémée et [de Bérénice?] les rois 

toujours vivants, qui correspond à l'an 2 3 de l'Apis vivant né de la vache Kerka. 

Stèle no 33gt du Sérapéum: BnuGSCH, A. z., XXIV, t886, P· 3o, no 46. 

Cf . s . 6 (2) . aussi TIIACK, op. czt., p. 1 . 

LXV. En l'an 18, le 28 Phaménoth, du roi Ptolémée et de la 1·eine, correspondant 

à l'an 23 d'Apis. 

Stèle no 3378 du Sérapéum : E. DE RouGÉ, Revue égyptologique, V, P· 5 (3). 

LXVI. En l'an 18, le 18 Pakhons, du roi Ptolémée et de la reine, vivant à jamais, 

qui est l'an 23 d'Apis. 

Stèle ll
0 3373 du Sérapéum : E. DE RouGÉ, loc. cit. (4) • 

• 

LX VII. En l'an 18, le 2 9 Pakhons, du roi Ptolémée et de la reine, qui est l'an 2 3 

d'Apis. 

Stèle n° 4 1 56 du Sérapéum : E. DE RouGÉ' loc. cit. (5>). 

(Il Le - et le tl du cartouche sont entrelacés. - Sur le texte grec le roi est appelé BetqtÀeùs 

• IIToÀeftetiOs ôs Ml AÀé~av~pos. 

Sur le texte démotique le quantième du mois est le 21 au lieu du 11, et le roi est appelé Roi 

Ptolémée, surnommé Alexandre, toujours vivant. 

Je ne sais pourquoi M. Spiegelherg (op. cit., p. 2 4) a désigné le roi Ptolémée XI sous le nom 

d'Alexandre Il. 
Ce décret confère le droit d'asile au temple d'Horus à Athribis. 
(2l Pour la restitution du nom de Bérénice, voir plus haut, p. 38o note 2. 

(3) La traduction donnée parE. de Rougé pour ce protocole est probablement incomplète; le texte 

original doit être le même que celui de la stèle no 339t citée au paragraphe précédent. 

\4l Même observation que pour la stèle précédente. 
(5) Même observation que pour les stèles précédentes. 
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LXVIII. En l'an 18 du roi Ptolémée et e la reine, qui est l'an 28 d'Apis. 

Stèle n• 336ft du Sérapéum : E. DE RouGÉ, Revue égyptologique, V, p. 5 (Jl. 

LXIX. t1rep ~aa,Àé~:; II ToÀefLalov Tou xa' ÀÀec;dv6pov .8-eou <l>'ÀO(J-~To
r;:; ....• L,o fl-ex_dp u. 
~ 19, 2 o Méchir. Stèle du Fayoum au Musée du Caire : SrRACK, Mitteilungen des deutschen 
archiiolog. lnst. in Athen, XIX, 189ft, p. 212, et Dyn. der Ptol., p. 265, n• 1ft2; MAHA.FFY, 

Bull. de Correspond.ltellénique, 189ft, p. tlt8; JouGUET, ibid., 1897, p. 167; MILNE, Catal. 
génér. du Musée du Caire, Greek Inscriptions, n• 9 2 o 1, p. 2ft et pl. I (avec bibliographie) (2). 

LXX. t1rep ~aa,Àé~:; II ToÀe(Lalov TOu xa' ÀÀec;dv6pov .8-eou <l>'ÀO(J-~To
r;:; • • . • . • • L x' ÀfJùp t 
~ 2 o, 7 Hatltyr. Stèle du Fayoum au Musée du Caire : MAHAFFY, Empire, p. ft 1 5 note 1, et 

Hermatlwna, XXI, 1895, p. 162; SrRACK, Dyn. der Ptol., p. 268, n• tft5; MILNE, Catal. 
génér., Greek Inscriptions, n• 92ft 5, p. 9 (avec bibliographie) (3). 

LXXI. En l'an 20, le 28 Méchir, du roi Ptolémée surnommé Alexandre et [de la 

3ine Bérénice, sa sœur et épouse J, les dieux Philométors-Sôters. 

Papyrus démotique de Gebelein à la Bibliothèque de Strasbourg : 

SPIEGELBERG, Die demot. Pap. der Strassb. Bibliothek, p. 3o, n• ftft, et pl. IX(4l. 

LXXII. En l'an 21, le x Paophi, du roi Ptolémée [et de la reine Cléopdtre
~érém'ce ], les dieux Sôters, vivants à jamais. 

Papyrus démotique de Tebtynis au .Musée du Caire : 

SPIEGELBERG, Catal. génér., Die demot. Pap., n• 3 o 6 11, p. 3 7-3 8 et pl. XX (5). 

(Il Même observation que pour les stèles précédentes. 
(2l L'an 19 du règne a commencé le 16 septembre 96 pour se terminer le 1 5 septembre 9 5 avant 

. -C.: le 20 Mécbir correspond donc au 4 mars 96, et non au 14 février comme le dit Milne.- Le 
Pakhons de cette année est mentionné sur le papyrus grec n• 68o du British Museum (cf. GREN

ELL, Greek Papyri, vol. II, n• XXXVI, et KENYON and BELL, vol. III, p. xxv). 
(3J La date correspond au 21 novembre 96 avant J.-C., et non au 3 novembre comme le dit Milne, 

i à l'année 94 comme le dit Mabalfy. 
Une autre stèle grecque, également du Fayoum, conservée au Musée de Berlin, mentionne la 

8· année du règne de Ptolémée Alexandre ( -rà l'Y} L) et le 1er jour de l'année 19 ( ci1rà VOU(l'Y}Vlrt~ -roii 

rwùf) -roii 18 L) : cf. KREBS, Giittinger Nachrichten, décembre 1 89 2 , p. 53 2 et seq., et A. Z., XXXI, 
893, p. 3t-32; SrRACK, Dyn.derPtol., p. 268, n• 144. 

('•l La date correspond au 12 mars 9ft avant J.-C., et non au 13 mars 97 comme le dit Spiegelberg. 
!5J Si la restitution du nom de la reine Cléopâtre-Bérénice est exacte, il ne peut s'agir, malgré 
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LXXIII. A. En l'an 21, mois de Méchir, du 1·oi Ptolémée surnommé Alexandre, 

le dieu Philométor; 
,, 1 

B. ETov:; xa, p,ex_e'p .. 

Papyrus de Tebtynis au Musée du Caire : 

SPIEGELBERG, Catal. génér., Die demot. Pap., n• 3o6t3, p.ft3 et pl. XXIII (Il. 

LXXIV. En l'an 21 (?), le 14 Pharmouthi, du roi Ptolémée surnommé Alexandre, 

le dieu Philométor. 

Papyrus démotique de Tebtynis au Musée du Caire : 

SPIEGELBERG, op. cit., n• So626, p. 78-79 et pl. XXXIX(2l. 

LXXV. ETov:; x@ Xolax_ O. 
Baa,ÀetJOV'TO:ô IIToÀe(Lalov TOU è1rmaÀOtJ(J-évov ÀÀec;dv6pov .8-eou 

<l>'ÀO(J-~TOpo:; eTOtJ:ô 6evTépov xa' elxoaTOU . .... ' (Lr}VO:ô IIep,Tlov èvaT~ 

Xolax_ èvaT~. 

An 2 2, 9 Péritios = 9 Klwia!.h. Papyrus n• 1 o 9 de Tebtynis (The Tebt. Pap., voL 1, p. ft 6 8) (3). 

LXXVI. ETov:; x@ Mex_dp ,a, 

Baa,ÀetJovTo:; II ToÀefl-a{ov TOU x a' ÀÀec;dv6pov .8-eou <l>'ÀO(J-~To
po:; éTov:; 6evTépov xa' ebwaTou ..... , (1-nvà:; 8av6"wu èv6exaT~ Mex_dp 

èv6exaT1J. 
1 

An 2 2, 1 1 Xandikos = 1 1 Mécltir. Papyrus n• 1oft de Tebtynis (op. cit., vol. 1, p. ft 5o) (4l. 

l'absence de l'épithète Philométors, que du règne de Ptolémée XI Alexandre. L'an 21 de Ptolémée X 
Sôter II n'existe, d'ailleurs, pas sur les monuments (voir plus haut, p. 353, note 3). 

L'an 2 1 de Ptolémée Xl a commencé le 16 septembre 94 pour se terminer le t5 septembre 93 . 

avant J.-C . 
(Il La reine Bérénice n'est plus mentionnée. 
(2l Même observation. 
(3J Même observation. -L'an 2 2 a commencé le 1 6 septembre 93 et s'est terminé le t4 septembre 

9 2 avant J .-C. · 
C4l Même observation que pour les papyrus précédents au sujet de la disparition de la reine Bé

rénice dans le protocole. 
Sur le papyrus démotique n• 3o963 du Musée du Caire, originaire de Gebelein, on trouve à la 

ligne 4 une double date: en l'an 26 qui est l'an 28, tandis qu'à la fin est une autre double date: 
en l'an 2ft qui est l'an 21. Pour une raison qui nous échappe encore, il est probable qu'en Thébaïde, 
à partir de l'an 2 1 de Ptolémée XI ( 94-93 avant J .-C.), on recommença à compter d'après les années 

de Ptolémée X, qui étaient antérieures de trois ans à celles de son frère cadet. 
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LXXVII. En l'an 23, le 29 Khoiakh, du roi Ptolémée, qui est appelé Alexand1·e, 

!(de la reine Bérénice, sa sœur et femme, les dieux Philométors-Sôters. 

Contrat de mariage démotique no XXVIII de la Bibliothèque Rylands à Manchester : 

GRIFFITH, Catal. demot. Pap. Ryl. Libr., vol. III, p. 157 et 285 (1). 

LXXVIII. J • ë 1 1 ..-... LLI 0 v l ' ~ = ( • n _..... • • n ., ~ [iJ~) r 1 )C 1 Ot 1 1 11 nntt ,........,..,111( .,.···~ -~l=,l'•l-~ r• 0 

ln 2S, 21 Paophi. Stèle du grand-pr~lre de Ptah Memphite Pcherenptah, fils de Padoubastit, 

au British Museum (dite Ste le Harris) : PmssE n'AvENNES, Monum. égypt., pl. XXVI; REINISCH , 

Aegypt. Clwestomatltie, pl. 2 1; BRuGsca, Thesaurus, p. vm-Ix et 9 u o-g 4ft, et Dictionn. géogr., 
p. 65u et seq. Cf. aussi E. DE RouGÉ , Revue égyptologique, V, p. t31; STnAcK, Dyn. der Ptol., 
p. 2o7-2o8; GuideBrit. Mus. 1909, p. 27u, et ibid., Sculpture, p. 275 , no 1o26 (2 l. 

LXXIX. En l'an 26, le 3(?) Paoni, du roi Ptolémée, qui est appelé Alexandre, 
~t de la reine Képhalon ( Gpl wn) (?), sa sœur et femme, les dieux Philométors-Sôters. 

Papyrus démotique no XXX de la Bibliothèque Rylands à Manchester : 

GRIFFITH, Catal. demot. Pap. Ryl. Libr., vol. III, p. 159 et 286 (31. 

, 
LXXX. A. En l'an 2 5, le 12 Epiphi, du roi Ptolémée, surnommé Alexandre, et 

le Cléopâtre sa sœur et femme, les dieux Philomélors; 

B. ETO'US "e È1rei~ '~· 
Papyrus démotique de Tebtynis au Musée du Caire : 

SPIEGELBERG, Catal. génér., Die demot. Pap., n° 3o63o, P· 83 et pl. XLII U•l. 

(Il La date correspond au 1 2 janvier 91 avant J .-C. 
Voir aussi le papyrus démotique no XXIX de la même collection, daté du 17 Pakhons an 28 

=3o mai 91 avant J.-C.): GRIFFITH, op. cit., vol. m, P· 158 et 285. 
l2l La date du 21 Paophi an 25 correspond au 4 novembre 90 avant J.-C. 

Bien que le cartouche semble se rapporter à Ptolémée (X) Sôter, il ne peut s'agir ici que de l'an 2 5 
le Ptolémée XI Alexandre (voir à ce sujet SrnACK, Dyn. der Ptol., p. 1 63-1 66, et ci-dessus, p. 3 53 
1ote 3 ). Le défunt, né en 90, mourut, d'après cette même stèle, le 15 Épiphi de l'an 1 1 de Cléo
)âtre et de son fils Césarion (soit le tl! juillet ft 1), et fut enseveli le 3o Thot de l'an 12 (soit le 
! octobre ft 1 ). Il vécut donc lt9 ans, ainsi que le confirment, d'ailleurs, les derniers mots de sa 
;Lèle. 

Le scribe qui rédigea cette stèle en l'an !tt avant J.-C. n'était plus très au courant des surnoms 
lonnés aux divers Ptolémées et il a confondu Alexandre J•r avec Sôter IL 

l3l La date tombe en juin 89 avant J.-C. - Ce papyrus est très fautif, et la plus grosse erreur 
lu scribe est certainement celle qui concerne le nom de la reine. 

(4l La reine est appelée ici Cléopâtre tout court, et non plus Cléopâtre-Bérénice. Strack (p. 56-57) 
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LXXXI. A. L "e È1rd~ "Y; 

B. Baa,Àe'UOVTCtJV II TOÀefl-a{o'U Tou è?rmaÀO'UfLévo'U ÀÀeÇdv6'po'U 

"ai KÀeo7rdTpas Tfjs d6eÀ~fjs .&e&)v <l.>'ÀO(l-lJTOpCtJv ~CtJT~pCtJv ëTo'Us '01é(l-TO'U 

"ai el"oaTOU ..... , [1-lJVOS È1ree~ "Y. 
An 2S, 2S Épiphi. Papyrus no 1209 du British Museum: 

KENYON and BELL, Greelc Pap. in the Brit. Mus., vol. III, p. LXV et 20-21 et pl. 10 (lJ. 

LXXXII. Baa,Àe'UOVTCtJV Il TOÀefl-a{o'U Toti "ai ÀÀeÇdv6po'U "ai KÀeo?rdTpas 

Tfjs d6eÀ~fjs "ai y'Uvamàs .&e&)v <I>'ÀO(l-lJTOpCtJv ëTo'Us ë".TO'U "ai ebwaTou . .. , 

fLlJVOs fl{o'U 0&)'U() Teaaapea"a'6e"dTlJ. 

An 26, 14 Thot. Papyrus grec 0 de Leyde: STRACK, Dyn. der Ptol., p. 5g note 2. 

Cf. aussi p. 56-57 , au sujet des deux noms Cléopâtre et Bérénice de la reine (2l. 

LXXXIII. A. L "ç Xolax_ "a; 

B. Baa,Àe'UOVTCtJV II ToÀefLalo'U TOU è1rmaÀo'U fLévo'U ÀÀeÇdv6po'U 

"ai KÀeo?rdTpas Tfjs d6eÀ~fjs .&e&)v <l.>'ÀO(l-lJTOpCtJv ~CtJT~pCtJv ëTo'Us ë"TO'U "ai 

el"oaToti . . . . . [1-lJVOS Xotax_ xa. 

An 2 6, 21 Klwiakh ( 3 janvier 88 avant J.-C. ). Papyrus no 883 du British Museum : 

KEN YON and BELL, vol. Ill, p. xLn et 2 1-2 2 et pl. 1 2 (3l. 

LXXXIV. A. ETo'Us "ç Meaop~' "ll; 

B. Baa,Àe'UOVTCtJV IIToÀefLaio'U TOU èmxaÀO'UfLévo'U ÀÀeÇdv6po'U 

"a' KÀeo-rrdTpas Tfjs d6eÀ~fjs .&e&)v <l.>'ÀOfLl]Topwv ~CtJT~pCtJv ëTO'US ë"TO'U "ai 

el"oaTou . ...... , [1-lJVOS Meaop~' "ll· 

An 2 6, 28 Mésoré ( 6 septembre 88 avant J.-C. ). Papyrus de Gebelein dans la collection Amherst: 

GRENFELL et HuNT, The Amherst Papyri, vol. Il, no 51, p. 61 et pl. XII (4l. 

LXXXV. ........ I - 0 (?J n 1111
,.........,... ~ I - • n n f LLl a~ - 0 n n du roi Pto-

• tl o 1 n 111 • • ~ 1 o n. (i • , o(?) , , .. 
lémée, fils de Ptolémée, le Sôter. 

L'an 27, qui est l'an 3o, le 21 Thot. Papyrus démotique no 8 dela Bibliothèque de Strasbourg, 

dit que la reine est encore appelée Bérénice sur quatre papyrus démotiques de l'an 2 6, mais je n'ai 
pas retrouvé ces documents. Voir aussi LEPsms, Abhandl. der Berl. Akad., p. 473 nole 2, sur cette 
question du double nom de la reine. 

(Il La reine s'appelle encore ici Cléopâtre, et non Bérénice; de même dans Porphyre (a p. 
EusÈBE, 1, 166 ). 

(
2

) Même remarque qu'à la note précédente. -La date correspond au 28 septembre 89 avant J.-C. 

(
3l Même remarque qu'aux notes précédentes. 

(
4 ! Même remarque qu'aux notes précédentes. 

Mémoires, t. XX. t.g 
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originaire de Gebelein : SPIEGELBERG, Die demot. Pap. der Strass b. Bibliothek, p. 3 2 et seq. et 
pl. VI, et N. REICH, Rec. de trav., XXXIII, 1911, p. 117 (Il. 

LXXXVI. Baaû .. éCt>s IIToÀe,uatov TOU xal ÂÀe.;dv6pov TO 'Urpoaxûvn,ua xal 
Tfjs ~aaû,{aans xal T&>v TéxvCt>v. 

L . . . . . f!e[x_eip ..... 

Inscription de Philre : L., D., VI, 86, n" 23t; C. 1. G., III, n" lt897; 
LETRONNE, Rec. d'inscr. gr. et lat. d'Ég., II, p. 19; SrRA.CK, Dyn. der Ptol., p. 268, n" 1lt6 (2l. 

Face extérieure nord du mur d'enceinte extérieur du grand temple d'Edfou : L., D., Texte, IV, 

p. 68. Cf. aussi DüMICHEN, A. Z., IX, 1871, pl. 1 (en face la page 1o5) et Il (en face la 
page 109) (3l. 

(I) L'an 2 7 a commencé le 1 4 septembre 88 avant J.-C.; le 21 Thot tombe donc le 4 octobre 88. 
C'est là la plus haute date qui nous soit connue jusqu'à présent pour le règne de Ptolémée XI 
Alexandre I••. Il est possible qu'à cette date le roi ait déjà dt1 quitter l'Égypte et ait été remplacé 
sur le trône par son frère a1né Sôter II revenu de Chypre; mais il n'est pas encore mort, puisqu'en 
Thébaïde on continue à dater par son année de règne conjointement avec celle du vieux roi restauré. 

Je rappelle que c'est déjà à Gebelein que nous avons rencontré deux doubles dates (an 21 =an 24 
et an 28 =an 2 6) concernant à la fois Ptolémée Xl et Ptolémée X. 

Un papyrus démotique, de Gebelein également, appartenant à la Société scientifique de Stras
bourg, est daté du roi Ptolémée Alexandre et de Bé1·énice; mais le chiffre de l'année a disparu (cf. SPrE
GELBERG, Rec. de trav., XXXV, 1913, p. 87-89). La reine y étant encore appelée Bérénice, et non 
Cléopâtre-Bérénice, ou même Cléopâtre comme elle le sera à la fin du règne, je pense que ce pa
pyrus doit être classé entre les années 1 4 et 18 du règne. 

(
2
l La date a malheureusement disparu.- Voir dans SrnAcK, op. cit., p. 269, n" 147, un autre 

proscynème de Philœ, identique, au nom du roi Ptolémée Alexandre, de la reine et de leurs enfants. 
(
3

) La reine Bérénice est appelée ici, comme sur les documents grecs et démotiques, sœur du roi, 
et non fille de son frère. 

LE LIVRE DES ROIS D'ÉGYPTE. 387 

LXXXVIII. m_ 1; ~. J il~~~( +l ... l~=--=t -!~:::::fJ~fïJf~) 

~(!Gt~nrm~::;:::b!~=--= )~~~::;. 
Grande inscription historique du mur d'enceinte extérieur est du même temple : 

Dü~ncHEN, A. Z., Vlll, t 8 7 o, pl. II, lig. lt 2-lt 3, et p. lt et 11 (Il. 

Paroi nord intérieure du mur d'enceinte du même temple : 

L., D., IV, lt5 b=Texte, IV, p. 66, et BuoGE, History, VIII, p. 71. 

xc. illJ(+l•l!~,!~:::::~~ïïJf~)~(!Gt!:~ Hm ~~r~f 3 

!~=-=J .1~::::. 
Mur extérieur d'enceinte est du même temple: L., D., IV, ltlt b (2l =Texte, IV, p. 67 etc. 

XCI. A. till~(+l~~ +l;~!~:':::JJJtf); 

B. ~C_.~~nr~~~~r~~b!~~); 

c. f1·· · · ~C-·~~Jl~=~=~~~b!~=--= )f1~=-= .. 

Temple de Ptah à Karnak: L., D., Texte, III, p. 5. Cf. aussi BnuGscH, Rec. de monum., p. 72 
et pl. LXli, et BouRIA.NT, Rec. de trav., XIII, 1891, p. qo-qt. 

XCII. T1rep ~aa,Àéws IIToÀe,uaîov Tou xal ÂÀe.;dv6pov xal ~aa,Àiaans 
KÀeo7rdTpas Tfjs rl6eÀ~fjs :o-e&v <l>'ÀO(LlJTOpCt>v ~Ct>Tl]pwv xal T&v Téxvwv xal 
T&v 'Urpoyovwv . . . . . <I>cx,uev~(J a. 
Inscription de Medinet-en-Nahas ( Magdola) : JouGUET, Comptes rendus Acad. lnscr. et Belles

Lettres, 1 9 o 2 , p. 3 53; S. DE Ricci, Rev. des Ét. gr., XV, 1 9 o 2 , p. lt 51; SrRA.cK, Archiv 
Jür Papyrusjorschung, III, p. 13 o-t3 1. 

Ul Cette inscription, qui a été tracée pendant la seconde partie du règne de Ptolémée X Sôter II, 
fait allusion, on le voit, à la fuite de Ptolémée XI et à la restauration de son frère atné; mais elle 
place au pays de Pount le lieu où se réfugia le roi déchu, tandis que nous savons par les historiens 
grecs que Ptolémée XI chercha, en réalité, à se retiree à Chypre el qu'il fut tué au cours d'un combat 
naval entre la flotte qui l'escortait dans ce voyage et la flotte de l'amiral Chaeréas. 

(
21 Le roi est encore représenté, désigné par ses seuls deux cartouches, sur la paroi extérieure 

nord du mur d'enceinte et sur la paroi sud du pronaos du même temple (L., D., IV, 45 a et c 

4g. 
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XCIII. A . • 1~~ (le dieu Philométor); 

B. ~ ~ =-= ~ ~ (les deux dieux Philométors ). 

Désignation officielle de Ptolémée XI divinisé et du couple Ptolémée Xl- Bérénice III : cf. 

LEPSIUS, Konigsbuch, pl. LVIII, no 714, et BunGE, Book of the Kings, II, p. t460 l. 

FAMILLE DU ROI. 

XCIV. SA MÈRE CLÉOPÂTRE IIF2l. 

A.~ -~tM~:1~~~=(~H1•~=~;)f~-~[JJ 
..c=: 2 • il\ -•• ( .._i ~ ~ tllli> •~' etc.toJ p )~( N ) . 

D'après BnuGscH, Thesaurus, p. 874. 

D'après LEPSIUS, Koni'gsbucl~, n° 715, et BunGE, Book ofthe Kings, Il, P· 1U5. 

D'après LEPSIUs, Konigsbuch, n" 7t5a. Budge (Boole ojthe Kings, Il, p. t45) attribue ce car
touche à la femme du roi, Cléopc1tre-Bérénice, non à sa mère (sl. 

=Texte, IV, p. 58 et 68) et il est nommé sur les grandes inscriptions de la face extérieure est et de 
la face intérieUl'e nord du mur d'enceinte (L., D., IV, 43 a= Texte, IV, p. 67, et L., D., IV, 46 
=Texte, IV, p. 65-66). 

Voir enfin CHHIPOLLION, Notices descriptives, 1, p. 677-678, et BnuGsca, Thesaurus, p. 873. 
(IJ A la différence de son frère a1né, Ptolémée XI n'a jamais ajouté, tout au moins sur les monu

ments hiéroglyphiques, à son surnom officiel de dieu Philométor celui de dieu Sôter. Ce n'est que 
par abus et du temps seulement de la corégence avec sa mère Cléopâtre III que certains papyrus 
grecs ont réuni la mère et le fils sous la désignation commune les dieu.x Philométors-Sôters. 

Comme Ptolémée X, Ptolémée XI a été en l'an 12/9 et pendant une autre année que nous ne 
pouvons pas préciser, prêtre d'Alexandre et des rois-dieux ses ancêtres (cf. le papyrus de Tebtynis 
no 166 (vol. l,p. 182]etlepapyrusgrecTh. Heinachno 23 [p.111]) :voir,àcesujet, W.Orro, 
Pries ter und Tempel, 1, p. 1 84 et note 1, et Pap. Th. Reinach, p. 11 o note 3, 111 et 11 4. 

(2) Déjà mentionnée plusieurs fois, comme fille de Ptolémée VI Philométor et de Cléopâtre Il, 
comme femme de Ptolémée VII Évergète II et comme mère de Ptolémée X Sôter Il (voir ci-dessus, 
p. 3o6, 332-334, et 363). 

13l Contrairement à ce qu'ont pensé certains historiens qui ont voulu prolonger la vie de Cléo
pâtre Ill au delà de sa 16• année de règne (automne 1 o 1 avant J.-C.), il semble bien que cette 
reine ait complètement disparu à cette époque, soit qu'elle ait été tuée par son fils Ptolémée XI 
Alexandre J•r (comme le veut une certaine tradition), soit plutôt qu'elle soit morte naturellement à 
l'âge de 70 ans environ. 
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xcv. SA NIÈCE(?) ET ÉPOUSE BÉRÉNICE III (l). 

A. \:1:~ = et • ~ 1: ::._=-=(la déesse Philopator). 

Bloc de l'architrave extérieure du pronaos du grand temple de Kom Ombo : L., D., Texte, 

IV, p. 1 o 2 (époque de Ptolémée X Sôter II). Cf. aussi LEPSIUS, Kônigsbuch, no 7 1 8 a-b, et 

BRUGSCH, Thesaurus, p. 8 7 5 (2). 

Grand temple d'Edfou, mur d'enceinte extét·ieur nord : 

CHAMPOLLION, Notices, I, p. 6 7 7, et BRUGSCH, Thesaurus, p. 8 7 4 et 8 7 5 . 

Même face du mut· d'enceinte d'Edfou: L., D., Texte, IV, p. 67. 

D. a. Le roi Ptolémée-Alexandre ..&.. ! :r.>·:=: (J t~ n 141~; 'il l1Ji; 
Y~l•-, ..A=-:::tll 

b. Le roi Ptolémée-Alexandre f !~~:::: ( w ~=n74>~;)J.l~l· 
Même face' soubassements: CHAMPOLLION' Notices' 1' P· 6 n-67 8' et L.' D., Texte' IV, P· 6 7-68. 

Cf. aussi BnuGscH, Thesaurus, p. 8 7 4. 

(Il On s'accorde généralement, d'après le témoignage de Pausanias (l, 9, 3), à reconnaître en 
cette reine Bérénice une fille de Ptolémée X Sôter II, née probablement de Cléopâtre IV avant l'avè
nement de son père au trône, c'est-à-dire vers l'été 116 avant J.-C. Elle aurait donc été la nièce de 
Ptolémée X! 2t aurait eu environ 1 5 ans lorsque son oncle l'épousa (au plus ta1·d vers l'automne t o 1, 
ainsi que nous l'avons vu). Je dois faire observer, toutefois, que les monuments égyptiens qui nous 
ont conservé son nom, qu'ils soient hiéroglyphiques, démotiques ou grecs, la représentent comme 
la sœur de Ptolémée Xl, non comme sa nièce. Il se pourrait donc, malgré Pausanias et bien que 
nous n'en ayons aucune preuve décisive, que Bérénice eût été fille d'Évergète II et sœur de Sôter Il 
et de Ptolémée Alexandre I•r (cf. LETRONNE, Rec. des inscr. gr. et lat. d'Ég., I, p. 68). 

Je donne à cette Bérénice le numéro III dans la série des reines qui ont porté ce nom, car je ne 
tiens pas compte de la princesse Bérénice du décret de Canope, fille d'Jtvergète J•r et de Bérénice II, 
qui mourut en bas âge et ne régna jamais. 

Porphyre (a p. EusÈBE, I, p. 165-166 = Fmgm. histor. grœc., Ill, p. 7 2 2) appelle la fille de Sôter Il 
Cléopâtre, au lieu de Bérénice, et l'on a discuté pour savorr s'il n'y avait pas eu effectivement deux 
filles de Sôter Il, qui auraient épousé toutes deux leur oncle Alexandre I•r (cf. CnAMPOLLION-FIGEAC, 
Ann. des Lag., Il, p. 23t; LETRONNE, op. cit., I, p. 68-71; SrnAcK, Dyn. der Ptol., p. 2o6-2o7; 
BoucHÉ-LECLEil.CQ, Hist. des Lag., II, p. 116 note 1); mais on a conclu finalement à l'identité de 
celte Cléopâtre avec Bérénice III. De fait, nous avons vu que les monuments l'appelaient d'abord 
Bérénice, plus tard Cléopâtre-Bérénice, et enfin Cléopâtre. 

12l Ce titre paraît avoir été porté par la princesse Bérénice pendant le règne de son père Pto
lémée X et non pendant le règne de son oncle et époux Ptolémée Xl; je crois même qu'on peut 
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D'après LEPSIUS, Konigsbuch, n" 7 1 6 c, sans référence (Edfou, probablement). 

Inscription trouvée en Égypte: S. DE Ricci, Rev. archéol., t9o3fll, p. 5o et seq., et 

SrRACK, Archivjür Papyrusforschung, III, p. 132, n" 9(1l. 

G. BaatÀeaaav BepevÎ1!11V T~v ~aa,Àéws ITToÀefla{ov 1tal ~aa,ÀÎO'O''I1S 
KÀeorrciTpas, $-ewv <l>'ÀOfl11TÔpwv. 

Base en marbre blanc, à Baffa (He de Ch y pre) : LE BAs et WADDINGTON, Voyage archéologique 
en Greee et en Asie Mineure, III, p. 642, n" 2784; SrRACK, Dyn. der Ptol., p. 264, n" 139; 
S. DE Ricci, Rev. arcltéol., 19o3jll, p. 55 (2l. 

Nous savons enfin que Ptolémée XI eut un fils, nommé Ptolémée Alexandre 
comme lui, et comme ce fils épousa en 8o avant J.-C. la veuve de son pere, 
Bérénice III, il ne pouvait pas être né de cette reine. On a donc supposé avec 
vraisemblance que Ptolémée XI avait épousé avant sa niece Bérénice une autre 
femme, dont le nom nous est inconnu (JJ. 

préciser encore davantage l'époque de ce titre et le placer sous le premier règne de son père (de 11 6 
à 1 o8 avant J.-C.), alors qu'elle n'était encore qu'une enfant. 

(IJ La restitution .9-[ eàs <l>tÀ~~éÀ~ou J n'étant pas du tout certaine ( Strack a restitué seulement 
.9-[eàs]), l'attribution de ce décret à Bérénice III reste fort douteuse. Nous avons vu que l'épithète 
déesse Phi/adelphe était donnée à Bérénice III sur le papyrus grec n• 1 o6 de Tebtynis et sur le 
papyrus grec n" 1186 de Berlin; M. Mahaffy (Empire, p. lt 97) a relevé aussi cette épithète appli
quée à Bérénice III sur un papyrus grec de Leyde. 

(
2
1 Cette inscription est assez mutilée; le texte en est, toutefois, certain. Mais l'attribution du 

monument à Bérénice III n'est pas absolument hors de contestation; Ptolémée X n'y est pas appelé 
seulement dieu Philométor, mais dieu Philométor-Sôter; il se pourrait donc que nous ayons là plutôt 
une princesse Bérénice fille de Ptolémée XI et de Cléopâtre-Bérénice IH. 

Nous savons, en effet, par les deux proscynèmes de Philœ et par l'inscription de Magdola cités 
plus haut (cf. p. 386 et 387 ), que Ptolémée XI eut de Bérénice lU au moins deux enfants ('nx ..-éKva) : 

l'un de ces enfants fut Ptolémée XII Alexandre Il et l'autre fut une fille (cf. EusÈBE, I, 16 6), pro
bablement la Bérénice que le roi déchu chercha à emmener à Chypre avec sa femme (en 88 avant 
J.-C. ). Voir, sur cette fille de Ptolémée XI, STRACK, Dyn. der Ptol., p. 54 note 4, et BoucHÉ-LECLERCQ, 
Rist. des Lag., H, p. 110 note 2. 

(
3
J Cf. MAHAFFY, Empire, p. 413, et STRACK, Dyn. der Ptol., p. 206. 
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12 
PTOLÉMÉE XII ALEXANDRE II (ll. 

DuRÉE nu RÈGNE : 19 jours (Porphyre) (2!. 

BaaeÀéa ITToÀeflaiov :eteàv ÀÀéEav6pov. 

Inscription de K yklia (He de Chypre) : GARDNER, Journal of Hellenic Studies, IX, 1 8 8 8, p. 2 2 7; 
SAKELLARios, 12, 101, n" 8o; SrRACK, Dyn. der Ptol., p. 269, n" 149. Il ne s'agit probable
ment pas de Ptolémée XI Alexandre Ier, car ce dernier n'est jamais appelé $-eàs Àt..éEIXvdpos. -

Lepsius ( Konigsbuch, no 719) a indiqué des cartouches en pointillés, qu'il 
a attribués à ce roi; mais, en réalité, les noms de ce Ptolémée n'ont encore 
été trouvés sur aucun monument égyptien. 

Toutefois, un fragment de papyrus démotique, trouvé à Gebelein et conservé 
au Musée du Caire, porte des débris de protocole, [ ..... Br ]niga, sa mère, 
sa femme, les dieux ....... , que M. Spiegelberg ( Catal. génér., Die demot. 
Papyrus, no 3o752, p. tlt2-tlt3 et pl. LVIII) a attribués sans hésitation au 
double regne de 1 9 jours de Ptolémée Alexandre II et de Cléopâtre Bérénice III. 

l1l Ce roi, fils de Ptolémée XI Alexandre I•r et d'une mère inconnue, ne nous est signalé par 
aucun monument hiéroglyphique ou démotique. Il naquit probablement vers l'an 1 o5 avant J.- C. 
(cf. STRACK, Dyn. der Ptol., p. t85 et 207), passa son enfance et sa jeunesse à Cos d'abord, puis 
à la cour du roi de Pont Mithridate VII Eupator, enfin à Rome, d'où le dictateur Sylla, qui l'avait 
pris en affection, l'imposa comme roi aux Alexandrins (été de l'année 8o avant J.-C. ). 

Aussitôt après la mort de Ptolémée X Sôter II, qui survint probablement en décembre 81, comme 
le roi défunt n'avait laissé aucun héritier mâle, sa fille Cléopâtre-Bérénice III recueillit d'abord 
sa succession; Son règne dura six mois à peine, car elle fut tuée au bout de dix-neuf jours de mariage 
par son cousin germain, qui était en même temps son beau-fils, Ptolémée XII Alexandre II. Sylla 
avait, en effet, non seulement imposé aux Alexandrins ce prince, mais imposé au prince lui-même 
le mariage avec sa belle-mère Bérénice III, seule héritière légitime de la race des Lagides et âgée 
de onze ans de plus que lui. Le peuple d'Alexandrie, qui aimait beaucoup Bérénice III, vengea sa 
mort en tuant Ptolémée XII, et ce double règne se termina ainsi prématurément dans le sang. 

(2) La date du 18 Pharmouthi de l'an 2 qui est l'an r, mentionnée au papyrus grec D 0 697 du British 
Museum, ne peut pas avoir appartenu au double règne d! Bérénice III et de Ptolémée XII, ainsi que 
l'a proposé M. Grenfell (Greek Papyri, vol. II, n" XXXVIII). Ptolémée X étant mort en Hathyr ou 
Khoiakh de sa 3 7• année de règne (=décembre 8t ou janvier 8o), l'an 1er de Bérénice Ill irait 
du mois de Khoiakh au mois de Mésoré de cette même année, c'est-à-dire jusqu'en septembre 8o; 
le t3 Pharinouthi de son an 2 ne tomberait donc qu'en avril 79, et il faudrait admettre qu'elle a 
vécu treize ou quatorze mois après son père. Or nous savons par les auteurs que son règne ne dura 
que six mois. Il est donc probable que cette double date concerne Bérénice lV et Archélaos, qui 
régnèrent ensemble 24 ans plus tard, en 56 avant J.-C. (cf. The Tebtynis Papyri, vol. I, p. 446, et 
KEN YON and BEr.L, Greek Pap. in the Brit. Mus., vol. III, p. XXVI). 

/ 
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13 

SOTP-NI-PTAH IRI-MAÂT-~1-RÉ SKHEM-ÂNKH-N-AMON 
PTOLÉMÉE XIII (Il. 

DunÉE nu RÈGNE 

1

2 9 ans (Canon des Rois, Porphyre, Clément d'Alexandrie) (2). 

3 o ans (Eusèbe). 

Plus haute date connue par les monuments : an 3o (3l. 

I. ..c= I • 1 1 
- LLI . ~ ~ ( ., - tx !_,_ ~J <::> (• n ~a a n "'i . · l O•(?J....-.._ 0 iHl(D)•I.__\ j 1h'' • -~l ..::::= ,l'.,-4' 

An 2 , 9 Paophi. Stèle du grand-prêtre de Ptah Pcherenptah, fils de Padouhastit (?), dans la 
collection Fi. Petrie à Londres: WEIGALL, Rec. de trav., XXIX, 1907, p. 221-222 (41. 

(1) Le cartouche d'intronisation porte, avant tous les noms ci-dessus, l'épithète âa-p-noutir-nti
ne~em, héritier du dieu Sôtei', qui indique la filiation du roi par rapport à Ptolémée X Sôter II 
(cf. Dow CoviNGTON, Ann. du Serv. des Antiq., X, p. 34 ). Les historiens classiques prétendent que 
le jeune roi était un bâtard (Nothus); mais il se peut que cette illégitimité des princes et princesses 
d'Égypte ait été une invention de ces historiens dans l'intérêt des Romains qui cherchaient depuis 
déjà longtemps à mettre la main sur le pays (cf. !VIAHAFFY, Empire, p. 427). Revillout pense, d'autre 
part, que le droit égyptien ne reconnaissait pas de bâtards et que tous les enfants étaient également 
légitimes (cf. Rev. égyptol., V, p. 13 3 ). Quoi qu'il en soit, que Ptolémée XIII ait été ou non un 
bâtard de Ptolémée X, il assuma la royauté sans aucune difficulté aussitôt après le double meurtre 
de Cléopâtre Bérénice lU et de Ptolémée XII Alexandre II (été de 8o avant J.-C.), et son avène
ment ne donna lieu à aucune révolution intérieure, ni à Alexandrie ni dans le reste du royaume : 
il fut ainsi préféré aux petits-fils légitimes de Ptolémée VII Évergète II, fils de la reine de Syrie 
Cléopâtre-Séléné. Les Romains seuls refusèrent de le reconnaître comme roi légitime jusqu'en 
l'année 59, époque à laquelle cette reconnaissance leur fut payée 6ooo talents par le roi. 

Le nouveau roi portait le surnom AùÀ:IrrrJS, joueur de flûte; les monuments l'appellent aussi Néos 
fltbvuuos, Nouveau Dionysos, et tous ses surnoms font allusion à son goût pour la musique ct la 
boisson. Le premier Dionysos avait été Ptolémée IV Philopalor (cf. BoucHÉ-LECLERCQ, Hist. des Lag., 
1, p. 327 note 2 et II p. q3). 

Il avait un frère, nommé aussi Ptolémée, qui devint roi de Chypre lorsque lui-même monta 
sur le trône d'Égypte (cf. SrnACK, Dyn. der Ptol., p. 64, et BoucHÉ-LECLERCQ, Hist. des Lag., II, 
p. 1 2 0-1 2 1 ). 

Strack (op. cit., p. 186 et 209 ) et Bouché-Leclercq (op. cit., II, p. 1 2 3 note 1) sont d'accord 
pour placer sa naissance en g5 avant J.-C. au plus tôt et pour admettre qu'il avait seulement une 
quinzaine d'années lors de son avènement; mais nous n'avons, en définitive, aucun renseignement 
à ce sujet. Il avait été probablement, ainsi que son frère le roi de Chypre, élevé en Syrie. 

(
2

) Cf. E. REVILLOUT, Le Comput de Ptolémée Denys et le Canon des Rois, dans la Revue égyptologique, 
V, p. 94-96 et 130.:.13 5. 

(3) Proscynème de Callimaque à Philœ (voir plus bas, S XXIX) et monnaies. 
(4) La lacune qui précède celte date ne permet, malheureusement, pas de savoir quel événement 
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Il. En l'an 2, moù de Méchir, du roi Ptolémée, fils de Ptolémée, vivant à jamais, 
qui correspond ù l'an 16 de l'Apis m'vant né de la vache Ta-iûœch. 

Inscription démotique du Sérapéum de Memphis : 
BnucscH, A. Z., XXIV, 1886, p. 3ft, n° 52 (IJ. 

Ill. t1rep ~a.a,ÀÙc)S IhoÀe[La.iou xa.& ~a.a,Àl!70'1JS KÀeo-rrd-rpa.s -ri]s xa.& 
T pu~a.(v1JS $-e&Jv <l>'Ào7ra.-r6p!ùv xa.i <I>'Àa.6éÀ~!ùV . . . . . E-rous ~- ... 

An 2. Papyrus no 99 de Giessen, trouvé à Hermopolis Magna : PAUL M. MEYER, Klio, VIII, 
1908, p. u27 - lt39, et Griecltische Papyri zu Giessen, I, 3e fasc., p. 93 et seq. Cf. aussi 
W ILCKEN, A rchiv Jür Papyrusforscltung, V, p. 2 5o (2) • 

IV. En l'an 3, le 10 +x Paoph~·, du roi Ptolémée et de la reine Cléopâtre surnom
mée Troupni ( = Tryphaena ), sa sœur, les dieux Philopators. 

Papyrus démotique no 3 o 6 2 5 du Musée du Caire, originaire de Tebtynis : 
SPIEGELBERG, Catal. génér., Die demot. Papyrus, p. 77-78 et pl. XL(3l. 

eut lieu en l'an 2, le 9 Paophi, de Ptolémée Philopator Philadelphe Néos Dionysos. Il ne faudrait pas 
conclure de la mention des titres Philopator et Philadelphe dans celte phrase que le roi reçut ces sur
noms dès le début de son règne, car les données chronologiques fournies par les lignes suivantes 
montrent que cette stèle a été rédigée au plus tôt en l'an 9 de Cléopâtre et son fils Césarion, c'est-à
dire en 44-43 avant J.-C. 

Le 9 Paophi de l'an 2 de Ptolémée XIII correspond au 20 octobre 8o avant J.-C., et non à l'année 78 
comme l'a dit M. Weigall. L'avènement du roi para1t, en effet, avoir eu lieu dans le courant de 
l'été 8o; son an 1er a donc duré jusqu'au 11 septembre de cette même année, correspondant au 
dernier des jou1·s épagomènes, et son an 2 a commencé le 12 septembre 8o (=1 er Thol). 

{1) Le moi& de Méchir de l'an 2 correspond aux mois de février-mars 79· C'est à l'aide des autres 
inscriptions du Sérapéum que Rrugsch a pu établir que celte dale se rapportait au règne de Pto
lémée XIII; il a montré, d'autre part, que le scribe de celle inscription avait commis une erreur et 
que l'an 2 de ce règne correspondait, en réalité, à l'an 18-19 de l'Apis (né en 97 avant J.-C.) et 
non à son an 16. 

(2) Le chiffre~ de l'année n'est pas absolument certain, mais il est le plus vraisemblable d'après 
les traces subsistantes. Nous avons ici la plus ancienne mention des titres Philopators et Philadelphes 
attribués au couple royal et aussi la plus ancienne mention de la reine Cléopâtre (VI) Tryphaena, 
et les monnaies frappées en l'honneur du 10° anniversaire du mariage indiquent, de façon concor
dimte, l'année 8o-79 comme date de ce mariage (cf. SvonoNos, op.iup.cr:ra, no 184 1 =pl. LXf, no 2 6 ). 
M. Bouché-Leclercq ( Hist. des Lag., II, p. 1 2 3) pense que le roi, en prenant les titres de Philo
pator et de Philadelphe, voulut se légitimer et signaler ainsi sa filiation, en rappelant le souvenir 
de son père et de sa sœur assassinée. 

M. Mahaffy (Empi1'e, p. /127) mentionne des inscriptions de Philœ réparties depuis l'an 2 jusqu'à 
l'an 8 du règne; mais je ne les ai pas retrouvées. 

. (3) Le mois de Paophi de l'an 3 correspond aux mois d'octobre-novembre 79 avant J.-C. 
Nous ne savons pas si Cléopâtt·e Tryphaena était réellement, comme le dit ce protocole, une 

sœur de sou mari Ptolémée XIII. 

Mémoù·es, t. XX. 5o 
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V. t-rrep ~cunÀÙcJS IhoÀe(l-~lov .9-eoiJ <l>'Àomi-ropos "~' <l>'À~6éÀ~ov .... 

- y' ,ue[ . .... 

ln 3, mois de Méchir ou de Mésoré. Stèle de la Glyptothèque Ny- Carlsberg à Copenhague : 

VALDEMAR ScHMIDT' Det gamle Glyptotlwk pa a Ny Carlsberg ( 1 8 9 9)' P· 3 9 0' no a 7 2; SrnACK' 

Arch iv Jür Papyrusjorsc!tung, III, p. 1 3 1. 

VI. A. En l'an 3, le 13 Phaménoth, du roi Ptolémée et de la reine Cléopâtre, 

es dieux Philopators; 

B. ETovs y <l>~f1-evw8 ,e. 

ln 3, 1 3 el 1 5 Phaménoth. Papyrus démotiques no• 3 o 6 1 6 a et b du Musée du Caire, origi

naires de Tebtynis : SPIEGRLBERG, Catal. génér., Die demot. Pap., p. 5o-52 et 52-56 et 

pl. XXV-XXVI Ol, 

VII. En l'an 3, le 12 Pakhons, du roi Ptolémée et de la reine Cléopâtre surnom

rtée Tryphaena, les dieux Philopators Philadelphes. 

1apyrus démotiques no 3 7 a a et b du Musée de Leyde : LEEMANS. Monuments de Leyde' ne partie' 

pl. CXCIII et CXCIV, et REviLLour, Revue égyptologique, II, p . 9 t note 2 (2l. 

(Il Les dates correspondent au 2 3 et au 2 5 mars 78 avant J.-C. 

Suivant Strack (Dyn. der Ptol., p. 2o8), un papyrus démotique de Londres, dont il n'est resté 

1ue la note de l'enregistrement, porterait la date du 6 Tybi an 3 ( = 16 janvier 78 avant J.-C. ). 

(21 Le 12 Pakhons de l'an 3 correspond au 21 mai 78 avant J.-C. Cette date a longtemps été 

onsidérée comme la plus ancienne qui soit connue de la reine Cléopâtre Tryphaena (cf. MAHAFFY, 

lmpi1'e, p. 429 note 1; SrnACK, Dyn. der Ptol., p. 207; BoucHÉ-LECLERCQ, Hist. des Lag., II, p. 124; 

)ow CovrNGTON, Ann. du Sel'V. des Antiq., X, 191 o, p. 3 5 ). Mais nous savons, depuis la publication 

:n 1908 du papyrus grec no 99 de Giessen, que Ptolémée XIII était déjà marié en l'an 2 de son 

·ègne (voir ci-dessus, § Ill). 

La stèle démotique no 118 du Sérapéum, traduite par Revillout (Revue égyptol., VI, p. 1 45-1 46), 

1ous apprend que l'A pis né de la vache Ta-àkech fut enseveli le 2 7 Tybi de sa 21" année, et celte 

!t• année correspond à l'an 5 de Ptolémée Xlii (voir ci-dessus,§ II); le 27 Tybi de celle année est 

lonc le 5 février 76 avant J.-C. Cette question n'est, du reste, pas encore bien élucidée, car Brugsch 

lit (A. Z., XXIV, 1886, p. 36-3 7) que cet Apis ne mourut que le 17 Paophi de l'an 7 et fut ense

reli le 27 Khoiakh de cette même année, à l'âge de 23 ans. 

La stèle d'un certain Padoubastit, publiée par J. Krall (Wiener Studien, V, 1883, p. 379) mais 

JUe je n'ai pu voir, nous apprend que ce personnage, né en l'an 5o de Ptolémée VII Évergète II, 

nourut le 5 Méchir de l'an 5 de Ptolémée Xlll = 13 février 76 avant J.-C. (cf. SrnACK, Dyn. der 

Ptol., p. 166-167). 
Le grand-prêtre de Ptah Memphite Pcherenptah nous apprend par sa stèle funéraire qu'en la 

t4• année de sa vie, à l'équinoxe de printemps, il couronna solennellement le roi Ptolémée XIII 

:stèle Harris, au British Museum). Comme ce personnage était né le 21 Paophi de l'an 25 de 

Ptolémée XI Alexandre I•r (voir plus haut, p. 384, § LXXV111), c'est-à-dire le 4 novembre go 
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VIII. En l'an 8, le :?O Méchir, du roi Ptolémée et de la 1·eine Cléopâtre, sw·nommée 

Tryphaenct, les dieux Philopators Philadelphes. 

Papyrus démotique no 3 2 6 8 du Musée du Louvre : 

REVILLOUT, Revue égyptolog., II, p. 91: note 3, et SrnAcK, Dyn. der Ptol., p. 65 et 207-208 Ol. 

IX. il quitta sa maison te1·restre en l'an 8, le 22 Pharmouthi, du 1·oi Ptolémée, 

fils de Ptolémée, qui est . .... , et de la reine Cléopâtre, surnommée Tryphaena, les 

dieux Philopttlors Philadelphes. 

Stèle funéraire démotique de ~ ~, dit ~ X, au Musée de Boulaq : BnucscH, Thesaurus , 

p. 890 et seq., et A. Z., XXIV, 1886, p. 35, no 52; SrnAcK, Dyn. der Ptol., p. 207-2o8(2l. 

x. 1 ;~ :;IWI0 if~ T ~T (.l~~l~~t 1>)~- ~~v 
(!~~Hf ~J:~1: ~~0 mr1::. 
An 9, 9 Klwiakh. Stèle hiéroglyphique de Ta-Imhotep, femme du grand-prêtre de Ptah Pcher

enptah, au British Museum : YouNG, Hieroglyphics, pl. 7 5; LEPSIUS, Abhandl. der Berliner 

Alwd., 1862, p. 677; Bnucscu, Thesaurus, p. 921 (lig. 5-6 de la stèle); REvJLLour, Revue 

égyptol., V, p. t32 nole t; SrnAcK, Dyn. der Ptol., p. 207-208; Guide Brit. Mus. 1909, 

p. 27a, et ibid., Sculpture, p. 275, no 1027(3l. 

Xl. En l'an 1 o, le x Mésoré, dM 1·oi Ptolémée et de la reine Cléopâtre. 

Papyrus démotique no 5o o 1 7 du Musée du Caire, originait·e de Théadelphia : 

SPIEGRLBERG, Catal. génér., Die demot. Papyrus, p. 333 et pl. CXLV(41. 

avant J.-C., sa 14• année va du 4 novembre 77 au 3 novembre 76, et l'équinoxe de printemps 

auquel il fait allusion est celui de l'année 76 ( 2 3 mars). Nous ignorons les raisons pour lesquelles le 

jeune Ptolémée XIII, roi en fait depuis l'été 8o, ne fut couronné officiellement qu'au printemps 7 6. 

(Il La date correspond au 2 7 février 7 3 avant J .-C. - Lepsius ( Abhandl. der Berliner Akad., 186 2, 

p. 476) a signalé un papyrus démotique de Paris daté du 29 Phaménoth de ce même an 8 ( = 

7 avril 73), que Strack (Dyn. der Ptol., p. 208 nole c) pense pouvoir être identifié avec le papyrus 

no 3268 du Louvre. • 

(21 La date tombe le 3 o avril 7 3 avant J. -C., et non le 3 mai comme l'a dit Brugsch, ni le 2 9 avril 

comme l'a dit Strack. 

(31 La date de la naissance de celte femme correspond au 18 décembre 78 avant J.-C. - La stèle a 

été reproduite par BuoGE, His tory of Egypt, VIII, p. 77, et par REINISCH, Aegypt. Chrestom., pl. 2 o, 

(avec la référence erronée Stele in Paris). 

(
4

) Si celte date de l'an 1 o appartient bien au r{~gne de Ptolémée XIII et de Cléopâtre Tryphaena 

(ce qui n'est pas absolument certain), elle correspond aux mois d'août-septembre 71 avant J.-C. 

5o. 
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' XII. A. En l'an 11 (?) du roi Ptolémée, le jeune homme dn dieu, à la j~te du 
7 (?) Tybi (?), qui est la fête de Min, le dieu grand; 

t0. !1 mm • H- =-= • ~---U • 

Inscription bilingue (hiéroglyphico-démotique) et tableau dans une can·ière du Gebel Sheikh 

el-Haridi, en face Tahta : SmGELBERG, A. Z., LI, 1 9 1 3, p. 6 5-7 5 et pl. I-III {IJ. 

XIII. Bœa,Àé(.()s II -roÀep.alov ~eoi:J <D'Ào1rd-ropos <D'Àœ8éÀ~ov 1ea' -rfjs ~œ

a,Maa'YfS 1ea' -rwv -ré1CV(.(JV -ra 'ZA1poa1ttJV'Yf(ta .. ... L'~ p.eaop~ y. 

An 1 2, 3 Alésoré. Inscription sur le propylône du grand temple de Philœ : C. /. G., III, 
n• 48g8; LETRONNE, Rec. d'inscr. gr. et lat. d'Ég., II, p. 52; L., D., VI, 84, n• 2 2 8; STRACK, 

Dyn. der Ptol., p. 2 7 o, n• 1 51; DrTTENBERGEn, O. G. 1. S., I, n• 18 5 (2l. 

An 13, 27 Hathyr. Papyrus bilingue Rhind n• I: BnuGscn, Rhind's zwei bilingue Papyri, 1865, 

Introduction et pL 1 et g; Kn,\LL, Wiener Studien, V, t883, p. 3t5; BnuGscn, Thesaurus, 
p. 897 et seq.; RouGÉ, Rev. égyptol., V, p. 132, note t; MüLLER, Die beiden Totenpapyrus 

R!tind ( tgt3 ), pl. 1, lig. 2, et p. 8, 12, t3. Cf. aussi SrRACK, Dyn. der Ptol., p. 207-208 (3J. 

XV. En l'an 1B, mois de Mésoré, du roi Ptolémée, le dieu Philopator Philadelphe. 

Deux papyms démotiques de la Bibliothèque Nationale à Paris ( n•• 2 2 4-2 2 5) : 

REVILLOUT, Revue éiJYplologique, II, p. 92-93 l4l. 

XVI. En l'an [1 ]6, mois d'Hathyr, du roi Ptolémée, le dieu Philopator Philadelplte. 

Papyrus démotique n• 3o61o du Musée du Caire, originai1·e de Tebtynis: 

SPIEGELBERG, Catal. génér., Die demot. Papyrus, p. 36-37 et pl. XX l5l. 

(1) A. inscription démotique, lig. 1 (les chiffres d'année et de jour sont douteux, ainsi que le 
nom du mois; si les lectures de M. Spiegelberg sont exactes, nous sommes ici au 14 janvier 70 
avant J.-C.); B. tableau (il semble bien s'agir du roi Ptolémée XIII). 

l2l La dale correspond au 7 aoiit 6 9 avant J.-C.- La reine est encore mentionnée, mais n'est pas 
désignée par son nom. Nous avons ici la première mention des enfants du roi. 

l3l La date du 27 Hathyr an 18 du roi Ptolémée Philopator ( = 4 décembre 69 avant J.-C.) est 
celle de la naissance d'un nommé Menthesouphis, qui devait mourir en l'an 2 1 d'Auguste. 

<4J Le mois de Mésoré de l'an 13 correspond aux mois d'a011t-septembre 68 avant J.-C. 
Voir encore SrnAcK, Archiv Jür Papyrusjorschung, Il, 1903, p. 55 5, n• 38, pour une stèle grecque 

de Kasr-el-Banat (Euhemeria), portant la date de l'an 18 d'un roi non expressément cité, mais qui 
paraît être Ptolémée XIII. 

l5l Le chiffre de l'année est incertain. Le mois d'Hathyr de l'an 1 6 correspond aux mois de 
novembre-décembr·e 66 avant J.-C. 

Lepsius (Abhandl. der Berliner Alcad., 1862, p. 477) a cité un papyrus démotique de Leyde 
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XVII. Baa,Àet)ov-ros IhoÀettaiov ~eoi:J Néov Awvt)aov <D'Ào1rci-ropos <D'Àœ-

8éÀ~ov e-rovs OWUv1Ca,6e1Cd:rov . .... ' ft'YfVOS IIepeniov }C(X' Xoia1C. 

An 18, mois de Péritios=Kiwiakh. Papyrus n• 236 b d'Oxy1·hynque: 

GnENFELL et HuNT, The Oxyrhynchus Papyri, vol. Il, p. 1 3 g et pl. V (Il. 

XVIII. En l'an 19 du roi, dieu neuvième, Néos Dionysos Ptolémée, le 13 Tybi, 
j~te de Sokaris, fut le jour de naissance de la défunte. 

Stèle bilingue de Ta-noufir-ho, femme dù grand-prêtre de Ptah Memphite Khà-hàpi, au British 

:Museum, rédigée en l'an 7 d'Auguste: YouNG, Hieroglyphics, pl. 74; REVILLOUT, Rev. éiJYplol., 
II, p. 100, et V, p. 13o et t33; BnuGscn, Thesaurus, p. g34-g4o. Cf. aussi STRACK, Dyn. 
der Ptol., p. 208 l2l. 

XIX. KœÀÀip.a:x_os o avyyev~s, etc ...... 'U1e1ro(i)11'ux -ra 'ZA1pomctJV'Yffta :roi:J 

1evpiov ~œa,Àé(.(Js .8-eoi:J Néov Awvt)aov <D'Ào1rd-ropos 1ea' <D'Àa8éÀ~ov L d) 
ITœx_~v $-. 

An 19, 9 Paldwns. Inscription sur le propylône de Nectanébo à Philœ: C. /. G., III, n• 4897 b; 
LETRONNE, Rec. inscr. gr. et lat. d'Ég., II, p. 34 et seq.; L., D., VI, 85, n• 226; MAHAFFY, 

Empire, p. 427 note 1; SrnAcK, Dyn. der Ptol., p. 208 et p. 270, n• 152 l3l. 

xx. { 7 n 111 111 111-:-rJ 0 n n::: = ( ~ 3) f, (! ~ ~ ~ H) f 1 r, · 
An 1 9, 2 6 Paklwns. Papyrus bilingue Rhind n• II ( voi1· plus haut, S XIV, pour la bibliogra

phie). Cf. sm·tout BnuGscn, Thesaurus, p. goo-go2, et MüLLER, Die beiden Totenpapyrus 
Rltind, p. 52 ct 53 et pl. I, lig. 1 (4l. 

daté de l'an 17 (65-64 avant J.-C.) et un papyrus démotique de Londres (Salt, n• 418) daté de 
l'an 18 (64-63 avant J.-C.) du roi Ptolémée Xlii; sur aucun des deux la reine Cléopâtre Tryphaena 

n'est mentionnée. 
(1) Le mois de Khoiakh de l'an 18 correspond aux mois de décembre 64- janvier 63 avant J.-C. 
(2) Le jom de la naissance de la dame Ta-noufir-ho est donc le 18 janvier 62 avant J.-C. F;lle 

devait mourir le 18 Paophi de l'an 7 d'Auguste, à l'âge de 38 ans 9 mois et 10 jours. 
Ptolémée Néos Dionysos est appelé ici le dieu neuvième parce qu'on ne tient compte dans ce calcul 

que des Ptolémées considérés comme légitimes; sont exclus de celle légitimité les quatre rois sui
vants : Ptolémée VUI Eupator, Ptolémée IX Néos Philopator., Ptolémée XI Alexandre I•r et Ptolé

mée XII Alexandre II (cf. REVILLOUT, Rev. égyptol., V, p. 133). 
f3) La dale a été lue an 9, 5 Palchons par tous les éditeurs antérieurs à Lepsius, et même encore 

après par Mahaffy, qui a simplement copié la lecture de Lelronne; mais il s'agit bien, en réalité, 

de l'an 19,9 Pakhons(=14mai 62 avantJ.-C.). 
(4J Le 26 Pakhons de l'an 19 de Ptolémée XIII(= 31 mai 62 avant J.-C.) naquit la femme du 

personnage dont le papyrus Rhind n• I place la naissance le 4 décembre 69 avant J.-C. (voir plus 
haut, § XIV). Tous deux devaient mourir en l'an 21 d'Auguste, le mari le 1 o Épi phi et la femme 

le 28 Més01·é. 
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XXI. Tpu~alvav -r~v -rpo~ov ~aG",Àé(.()s IhoÀep.alou (.leydÀou $-eov Néou 

~wvtiG"ou <f.>'Àorrd-ropos x ai <l>'Àa6éÀ~ou ..... , ( €-rous) x~. 

An 22. Stèle de Naucratis(?) au Musée d'Alexandrie: 

BRECCIA, Catalogue général, lsc1·izioni grec he e latine, p. ~ 3 , no 4 o b. 

XXII. L uy <l>ap(.lov(h '~ inrep ~aG",Àé(.()s (.leydÀou IhoÀe
1
uaiou, $-eov Néou 

~wvti G"OU. 

An 23, 12 Pltarmoutlzi. Inscription sur le socle d'une statue du dieu Sebek à Arsinoé du Fayoum: 

WrLCKEN, A. Z., XXII, 188ft, p. 136, et StRACK, Dyn. der Ptol., p. 208-209 et p. 270, 
n" 15ft(ll. 

XXIII. { 0• ' : î7l 0 v t 1 ::::=:::: • ~ .-.-. ~ .-.-. J .-.-.1 t • 8, etc. 
1 c:m:::::J } .-.-. - .-.-. ~ 1 ~ • ... R 

Pcherenptah. 

An 23, 1 cr Épip!ti. Stèle de la dame Ta-Imhotep au British Museum, déjà citée 

(voir plus haut, p. 395, §X) (2l. 

-~.Q~l 1 •1 .. :~riJ](~f1111,__,. a0 . 
B. ' j ~ T ~"t' "t'~~ ... Jl ..r • LLI 0 1 (cartouches v1des); 

c. l05=:.1J~':.:::~J:&U/ ......... ~t: 
tW ~2~~ 1:1J~~ (!fl~JJ_ f ~!~1:!) ~ = l: u ... ~.1J ~ 
l ...... u= c~ ~ft~=~ ;~=~L!J'-')1112~! L;! J 
r' lff~~++ ~~n~.-.-.~· 
An 2S, 1er K!wiaklt. Trois insct·iptions du pylône du grand temple d'Edfou, relatives à la mise 

(Il La date correspond au 16 avril 58 avant J.-C. 

(
2

) Cette femme, née en l'an 9 de Ptolémée XIII, se maria le t•r Épiphi de l'an 23 du même 
règne(= ft juillet 58 avant J.-C.); elle eut du grand-prêtre Pcherenptah, fils de Padoubastit, un 
fils qui naquit en l'an 5 de Cléopâtre VII, et elle mourut en l'an 1 o de la même Cléopâtre. 

On trouve dans le volume Faytîm Towns and their Papyri, p. 3oft, no 236, des fragments de 
papyrus grecs portant la date de l'an 2 o +x de Ptolémée le dieu Néos Dionysos Philopator Philadelphos; 
mais aucun de ces fragments ne peut être daté de façon plus précise. 
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en place des portes en bois de cèdre de l'entrée centrale : DüMICHEN, Altiigyptische Tempel
inschriften, l, pl. CXI, lig. 1, CXII, lig. 11, CXli, lig. 1-8, et A. Z., VHI, 187o, p. tt-

13. Cf. aussi RouGÉ, lnscr. et not. recueillies à Eqfou, pl. II-Ill; BnuGscH, Thesaurus, p. 878; 

StRACK, Dyn. der Ptol., p. 210, note 43; BoucHÉ-LEcLERCQ, Hist. de.s Lag., II, p. t 45 

note 1 (à la fin) (Il. 

, 
XXV. Ec1·it en l'an 3 de la reine, qui fait l'an 2 5 du roi. 

Papyrus funéraire démotique du Musée du Louvre : 

REVILLOUT, Rev. égyptol., V, p. 9S-g6, et StRACK, Dyn. der Ptol., p. 208-209 (2l. 

XXVI. E-rous uç ITavv' "~ ~aG",ÀeÙs (sic) -wpeG"6'ti-repos (sic) II -roÀe(.laiou 

Néou ~wvtiG"ou <I>'Àomi-ropos <I>'Àa6éÀ~ou. 

An 2 6, 2 2 Paoni. Papyrus grec d'Hermopolis au Musée de Berlin · : 

Berlinergriechische Urkunden, III, no 1002. Cf. PAUL M. MEYER, Klio, H, 1902, P· lt78 (3l. 

(Il Cette date du 1er Khoiakh de l'an 2 5 conespond au 6 décembre 57 avant J.-C.- A cette dale 
le roi avait déjà quitté Alexandrie (été 58) et s'était enfui à Rome; c'est à cette circonstance que 
Dümichen a attribué le fait que les cartouches de l'inscription B ont été laissés vides. Mais alors, 
pourquoi n'auraient-ils pas été laissés également vides dans l'inscription C, portant la même date 
et relative au même événement? Strack a tenté d'expliquer celle anomalie en supposant l'inscription 
C fautive, et il en a conclu que la mention de la reine Cléopâtre Tryphaena sur cette inscription 
était erronée, car elle devait être morte depuis longtemps, les protocoles n'en faisant plus mention 
après le 3 Mésoré de l'an 12 = 7 août 6g avant J.-C. (voir plus haut, p. 3g6, §XIII, et SrnAcK, 
op. cit., p. 65 '.lt t86). M. Bouché-Leclercq a, cependa~t, fait observer avec raison qu'il serait bien 
invraisemblable, si la reine était morte en 6g, qu'une inscription officielle la nommât encore à la 
fin de l'année 57, douze ans après son prétendu décès (cf. Revue historique, 1902, p. 23 note ft). 
Je serais porté, comme lui, à admettre que Cléopâtre Tryphaena, malgré le silence des monuments 
à son égard après l'an 6g, était hien encore vivante en l'an 57. A noter que Revillout ( Rev. égyptol., 
V, p. 95) a fait dispal'aitre la reine non en l'an 12, mais en l'an 17 du règne. 

(2) Revillout et Strack sont d'accord pour attribuer cette double date au règne de Ptolémée XIII, 
absent d'Égypte et remplacé sur le trône d'Alexandrie par ses filles, Cléopâtre Tryphaena (II) d'abord, 
qui était l'aînée, puis Bérénice (IV), la cadette. Je serais plutôt, sur cette question, de l'avis expri
mé jadis par Le psi us, qui considérait la 1·eine ici désignée COJUme la femme de Ptolémée XIII, et 
non comme l'une ou l'autre de ses filles. Mais tout cela dépend, naturellement, de la date à laquelle 
mourut Cléopâtre Tryphaena (voir la note précédente). 

(3) La date correspond au 24 juin 55 avant J.-C.; le roi avait donc à cette dale réintégré son 
royaume. Cette donnée est en complet accord avec ce que nous savons par les autres sources, qui 
placent le retour de Ptolémée XIII en Égypte au printemps de l'année 55. 

Quant à l'épithète '!l'l'peu@{m;pos appliquée ici au roi, M. Bouché-Leclercq ( Hist. des Lag., II, p. 16ft 
nole 1) en a donné une explication qui paraît satisfaisante : Ptolémée XIII se serait, dès son retour, 
associé son fils aîné Ptolémée XIV, ou bien aurait fait porter à ses enfants les prédicats royaux. 
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XXVll. En l'an 28 des rois vivants à Jamais, qut· correspond à l'an 19 de l'Apis 

né de la vache Ta-Bastit. 

Stèle démotique du Sérapéum: BRUGSCH, A. Z., XXIV, 1886, P· 37, no 530l. 

XXVIII. t1rep ~amÀÙ.c>s IhoÀe[Lalov .&eov Néov Âwvuo-ov xal -rwv -réxvCA>v 

av-rou .&ewv NéCA>v <I>eÀa8éÀ~CAJV ..... Lx()' -urax_wve nO'. 

An 29, 29 Paklwns. Stèle trouvée à Alexandrie(?): BorTI, Bull. Soc. arcMol. ifAlex., IV, 1902, 

P· 96, no LXIll; VON WILAMOWITz-MoLLENDORFF, Sitzungsber. Berl. A/rad., 1902, P· 1096; 

PAuL M. MEYER, Beitriige zur allen Geschichte, II, p. lq 8, et Klio, II, 1 9 o 2, p. 4 78; SrRACK, 

Arcltiv für Papyrusforschung, II, 1903' P· 558' no 4o; BoucHÉ-LECLERCQ, Hist. des Lag., II, 

p. 164 note 1 (2l. 

XXIX. Proscynème de Callimaque et de ses enfants, LX Mex_dp xa. 

An 3 o, 21 Méchir. Inscription du grand temple d'Isis à Philre (propylône du roi Nectanébo) : 

C. l. G., III, no 49o5, etC. WEscHER, Comptes rendus Acad.lnscr. et Belles-Lettres, t871, 

p. 285- 287. Cf. SrRACK, Dyn. der Ptol., p. 208-209 (3l. 

(I) L'an 28 s'étend du 5 sPptembre 54 au 4 septembre inclus 53 avant J.-C. Brugsch a pensé que 

les rois ici désignés étaient Ptolémée XIII et sa fille Bérénice IV; mais la chose est impossible, car 

nous savons par les auteurs que Bérénice fut mise à mort par ordre de son père aussi tôt après 

le retour de ce dernier à Alexandrie. Il s'agit donc plus probablement de Ptolémée XIII et de son 

fils ainé, le futur Ptolémée XIV, que nous trouvons associé au trône dès le mois de juin 55 (voir la 

note précédente); peut-être aussi Cléopâtre VJI, sœur aînée de Ptolémée XIV, est-elle comprise dans 

cette expression. 

L'Apis en question ici, dont l'an 19 correspond à l'an 28 du roi, est donc apparu en l'an 10 

du règne, c'est-à-dire trois ans seulement après la mort de son prédécesseur, qui survint, nous 

l'avons vu (cf. p. 3glt, nole 2), en l'an 7· 

<2l Nous sommes ici au 31 mai 52 avant J.-C. Strack pense que les enfants du roi, dits $-eol Néot 

$tÀŒ~û?ot mentionnés ici, ne sont pas associés au trône parce qu'ils ne sont pas appelés ~acnÀel>. 

Cela n'est pas un argument, et il s'agit bien, je pense, de Cléopâtre VU et Ptolémée XIV. 

\3) Cette date se rapporte en toute certitude au règne de Ptolémée XIII, car il s'agit là du même 

Callimaque qui en l'an 19 de ce roi avait déjà fait graver un autre proscynème sur le même propylône 

(voir plus haut, § XIX). Nous sommes ici au 22 février 51 avant J.-C., et c'est là jusqu'à pré

sent la plus haute date connue de ce règne, qui para1t s'être prolongé jusque vers la jin de mai ou 

le courant de juin 5t (lettre de Caelius à Cicéron: cf. SrnACK, op. cit., p. 209 note !tt, et BoucHÉ

LECLERCQ, Hist. des Lag., II, p. qt - q2). 

Les monnaies nous fournissent, pour ce règne, des dates de l'an 1 à l'an ft, de l'an 8 à l'an 2 3, 

et de l'an 27 à l'an 3o (cf. STnACK, op. cit., p. 2o8-2og). 
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Naos de Débôt (Nubie): G. RoEDER, -Debod bis Bab Kalabsclw, p. 94. 

XXXI. l05 ::-:: (--., ; l : !!=> ! ~ ~:: t ~) ? - (! Gl::;: ~ ~ r ~ 3 J; ~) · 
Grand temple de Philre (colonne): L., D., IV, 5o c=Texte, IV, p. 167. 

M~me temple, architrave au-dessus d'une porte : L., D., IV, 51 a= Texte, IV, p. 1 6 6. 

XXXIII. Le ka du roi, figuré derrière lui: ~W- 1 \:Jffi.~.~~~"M [Ëi· 
M~me temple, pylône H, face extérieme, sur chacune des deux ailes : 

L., D., IV, 51 b et 52 a= Texte, IV, p. 147; BunaE, History ofEgypt, VIll, p. 85<1l. 

XXXIV. ~~~JliJ~~~~~~:~y~:i~~x_~~· 
0 "' 1 .-.w.\ ~ i Q = 0 1 8 ~ ~ w ~ ~ 1 • 1J .-t - * 
i Jf\. '-M ~ 1 !!1 $~% ru i , R • ~ '-M ~ <1l 1 1 1 1 1 1 , 1J !:1. "-- 1 1 1 

~~(sic)?;:=~0~~l~~~~tt • • ~ • • ~(--.,;l:!!=>!~::::LJ] 
~::~Gt~Tnro1:!] ... 

Aile gauche du m~me pylône: L., D., IV, 52a=Texte, IV, p. t47(2J. 

Bloc remployé vu par Lepsius près du petit temple d'Hathor à Philre : 

L., D., Texte, lV, p. 170. 

XXXVI. T7rep ~ao-eÀéCAJ> n TOÀep.alov "a' ~a~eÀto-ans KÀeom:hpas .&ewv 

<l>lÀO'Tra-rôpCA>v 'cal <l>eÀa8éÀ?'CA>v. 

Inscription de Philre: L., D., VI, 83, no 201, et SrRA.cK, Dyn. der Ptol., p. 270, n~ t53. 

(l) Il est à remarquer que ce nom de ka, mettant le roi en comparaison avec le dieu Apis, est 

complètement différent de son nom d'Horus habituel (voir le paragraphe suivant, par exemple). 

\2) Ce protocole est fautif: tandis qu'il comporte, en effet, deux noms de nebti, on n'y voit pas 

le nom d'Horus d'or habituel du roi. 

Mémoù·es, t. XX. 51 
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XXXVII. B~Xo-,Àé(A)s II -roÀe[L~Xiov .&eoi:J Néov âwvvo-ov <l>,Ào7rd-ropos u~Xi 
<I>'À~XdéÀ?ov u~X' 'TWV -réuv(A)V -ro '(jjpoo-uvvr,(L~X, etc .... 

Autre inscription de Philœ : C. !. G., HI, n" 48gg; LETRONNE, Rec. d'inscr. grecques et latines 
d'~gypte, Il, p. 67; L., D., VI, 83, n" 203; SrnAcK, Dyn. der Ptol., p. 270, n" t5o. 

XXXVIII. ~~t7~1~~fl~~J. ~ 2~:::(!Gt~nPt::\!U:~) 
_!_ sa sœur et femme la reine Cléopâtre dile Trvphaena r:_;_., =-= rll. y . J liJil =-= 

Temple de Kom Ombo : CHAMPOLLION, Notices, 1, p. 2 3 3, et Bnuascn, Thesaurus, p. 8 7 8 (1l. 

~.ifi2: ~ 4~,7~~~~~ := ~ ~. 7 ~·'.'~tt 2· etc. 

illJ~c.l~-~"3!~::~b~ffJr:1=-= 1!=-=~ 3; 

f sa sœur et femme la reine Cléopâtre dite Tryphaena r:l=-=! =-=. 
M~me temple, plafond de la salle hypostyle : L., D., IV, 4 9 a-b= Texte, IV, p. 1 o 2. 

XL. A. ~ j L~: ~ 1 

B. ~ 1 ~~:1> 1 

~ L!f ( .l~:~!~:::=rJ~+f]~; 

~ L!f(!Gl~~Hf ~!~1:!]~; 

c ~~ ~ 2.._. ô-o ~ rr rr T u 1 1\f n <==:) 1 ~., ~ c ., ..., --
· ~"-\~11 ~~~~ m1...lal'•••=t'~~·l ~ -"~ 

!~::=b~+f Jr:l=-=1=-=; 
Ol Au lieu de f ~,il faut lire~ , car ce qui suit constitue le nom d'Horus d'or du roi, et non 

son nom d'Horus. 
Voir aussi CnAMPOLLION, Notices, 1, p. 243, pour le cartouche-prénom du roi à Kom Ombo, et 

L., D., IV, 4g a (plafond de la salle hypostyle de Kom Ombo) : r::l =-= 1· . 
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Même temple, colonnes : L., D., IV, 5o a= Texte, IV, p. 1 o 2 Ol. 

i•T ~, etc. ~ ~ 

Grand temple d'Edfou, porte entre les pylônes, soubassement : 
E. DE RouGÉ, lnscr. et not. recueillies a Edfou, pl. IV, et Bnuascn, TAesaurus, P· 877· 

XLII. A. illJ =-= (-,..l~!~~:::~tJ):.7;(!Gl~~ ~~f ~1:~]; 
B. illJ .._.. ( '4..:l~!~:::~-~~); 
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c. ± ~ =-= ( "=l~!~:::=btJ] ~-= (!Gl~~ ~~f ~1:!)· 
Même temple, pyl&ne: L., D., IV, lt7a-bet 48a=Texte, IV, p. 67 et 58 (2l. 

(1l Si les titres f \J ~, etc., et f ~~ S, etc.. . . sont bien des noms d'Horus et non pas 
(comme il est, du resle, plus probable) de simples épithètes laudatives, nous n'avons pas moins de 
quatre noms d'Horus différents à distinguer dans le protocole de Ptolémée XIII. 

La ti tula ture du roi a été êtudiée par M. R. Weill ( Rec. de trav., XXXIV, 1912, p. 77-So), 
mais surtout d:J. point de vue de la composition des deux cartouches, dont les différentes variantes 
orthographiques ont été relevées par cet auteur âvec soin; mais en ce qui concerne le nom d'Horus, 
M. Weill ne reconnatt que les deux formes deL., D., IV, 49 a (Kom Ombo) et deL., D., IV, 52 a 

(Philœ) (celte dernière est le nom spécial du ka du roi, figuré derrière lui :voir plus haut, S XXXIII). 
Voir encore dans L., D., IV, 5o b=Texte, IV, p. 101, les deux cartouches du roi voisinant 

avec celui de la reine Cléopâtre-Tryphaena au-dessus d'une porte dans le pronaos du grand temple 
de Kom Ombo. Les parties de ce temple qui ont été construites par Ptolémée Xlll sont le pylône et 
le pronaos hypostyle. 

C'est à Kom Ombo aussi qu'il a été trouvé un assortiment complet de quatorze statues du lca du 
roi ( J. DE MoRGAN, Kom Ombos, 1, p. 187, et BoucuÉ-LECLERCQ, Rist. des Lag., II, p. q6 nole 1 ). 

C
2

l Remarquer, dans le cartouche d'intronisation, la variante ~ Jr, pour t J f f, image vivante 
de Ra et d'Amon; les signes f et f sont tenus indifféremment tantôt par l'un tantôt par l'autre 
des deux dieux. 

Le cartouche-nom est intéressant en ce que le roi y est dit, de même qu'à Philœ, aimé d'Isis, et non 
aimé de Ptah et d'Isis, comme nous l'avons trouvé à Débôt et à Kom Ombo. Après avoir établi qu'il 
s'agissait bien toutefois ici comme là d'un seul et même roi, M. Weill ( Rec. de tmv., XXXIV, 1912, 
p. 78-79) a pensé pouvoir expliquer ces deux épithètes différentes en admettant deux titulatures 
successives de Ptolémée XIII, la première (aimé de Ptah et d'Isis) antérieure à sa fuite à Rome, la 

5t. 
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Bloc vu par Lepsius dans une carrière à l'est du temple d'Erment (Hermon this) : 

L., D., Texte, IV, p. t. 

XLIV. t-rrep ~ctatÀÉ(.()~ ITToÀe[Lctlov xœi ~œmMaarJ~ KÀeorrchpct~ Tfj~ xœi 

Tpv((;ctîvr,~ Tfj~ yvvamo; xai d6eÀ({;ij~ .&e&>v <l>tÀorrctTÔp(.()v xai <l>tÀct6éÀ((;(.()v. 

Stèle d'Erment au Musée du Caire: MILNE, Journal of Hellenic Studies, XXI, 1901, p. 281, et 

Catalogue général du Musée du Caire' Greek Inscriptions' P· 2 0, no 9 2 6 6; s. DE RICCI, Rev. 

archéolog., 1 9 o 1jl, p. 3 o 8; STRACK, Arch iv fur Papyrusforschung, Il, 1 9 o 3, p. 55 7, no 3 9. 

Relief du temple gréco-romain de Karnak (CHAMPOLLION, Notices, Il, p. 2 6 o-2 6 1; L., D., Texte, 

III, p. 3g), aujourd'hui au .Musée de Berlin (Ausführl. Verz. 1899, p. 3 23, no 21q)Ol. 

XLVI. 

Blocs d'un temple de Coptos, reconstruit sous Ptolémée XIII : 

PETRIE, Koptos' P· 2 2 et pl. XXVI, no• 4' 5 et 1 0. 

XLVII A. ( .l ~ ~! ~ :::= =: L J + f SI ) .1 :f= =-= ! ~, etc. ; 

B.}.: 1 ~~:P>:r:=l ·_g~:-; (!!kwf3!~1:!) .1~ 

=-=! ~, etc. 

Socle de statue en basalte, trouvé à Coptos et conservé au Musée du Caire (Journal d'entrée, 

seconde (aimé d'Isis) postérieure à son retour de Rome. S'il en était réellement ainsi, les construc

tions de Ptolémée XIII à Débôt et à Kom Ombo seraient antérieures à l'an 58, tandis que celles 

du même roi à Philœ et à Edfou seraient postérieures à l'an 55. Mais je ne crois pas qu'il y ait 

lieu d'attacher à toutes ces variantes g1·aphiques une importance aussi considérable : elles tenaient 

surtout à l'ignorance des scribes, et l'on ne voit pas bien la raison pour laquelle le roi aurait modifié 

son protocole à son retour en Égypte. 

(Il Suivant M. Budge (Histo!'y, VIII, p. 84 ), on trouve des traces du roi également au temple 

d'A pit à Karnak. A Médamaut on voit B. ( ) l; .:__ ~! J et les débris d'une dédicace 

m:::tJ;::: ê3:="'-- , etc., qui appartiennent aussi à Ptolémée XIII (cf. L., D., Texte, II, 

p. 2 6t ). 
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n° 4o643): Dow CoviNGTON, Ann. du Serv. des Antiq., X, tgto, P· 34-35, et DARESSY, 

ibid., p. 36-4o et pl. 1-11 (Il. 

XLVIII. A. tOJ (.l:'! ~::::::: fJ~ ft)~ (!fl:=n rf :::t~J ~1:!); 

B. f\:~~:ffi•{~"~~~~fÏ]~*~~i~~ · etc. 

f ~ t 7 ~ 111 ~: ~ 1 ~ ~ t12 ~ ~ 7 _.TT: ln ln, elc. cartouches vides; 

c. f~~~:ffi.l .. ~~~~~~+Œ~*~~i~~· 
etc. f~~:!:~~~ ~~J1~~tl&~h~TJ:lnln,etc. 

cartouches vides. 

Cryptes du temple de Dendérah, creusées et baties sous Ptolémée X, décorées sous Ptolémée XIII : 

MARIETTE, Dendérah, Ill, pl. 8, 1 5, 7 o, etc., et Texte, p. 2 3 2 et seq. (21. 

du premier cartouche b--..~; var. elu deuxième cartouche :fl =~~r. etc.). 

Temple gréco-romain d'Athribis: PETRIE, Athribis, p. 4-7, 7-8; q-18, et pl. XVI-XlX(3J. 

(IJ Les cartouches du roi sont reproduits un très grand nombre de fois sur ce monument, mais 

sans variantes orthographiques; il n'y a qu'un seul nom d'Horus, et le nom de nebti est absent ainsi 

que le nom d'Horus d'or. 

M. R. Weill ( Ann. du Serv. des Antiq., XI, 1911, p. 1 o5 note 2, et Rec. de trav., XXXIV, 1912, 

p. 83-84) a proposé d'attribuer ce monument, non pas à Ptolémée XIII, mais à son petit-fils Pto

lémée XVI Césarion, et il a étudié longuement les ti tulatures de ces deux rois : celle du petit-fils 

a été faite, dit-il, "aussi semblable que possible à celle du grand-père, tout en y introduisant des 

signes distinctifs parfaitement nets aux yeux des lecteurs attentifs et informés n. Le principal de ces 

signes distinctifs est la Yariante =: J (Césarion) au lieu de-::: J (Ptolémée XIII), et si la spécia

lisation des deux protocoles établie par M. Weill à l'aide de cette variante est reconnue exacte nous 

devrons attribuer à Césarion un assez grand nombre de monuments qui avaient été rangés jusqu'ici 

sous le règne de Ptolémée XIII. 

(2! Les cartouches du roi ont été tracés sur presque chacun des tableaux de ces cryptes, mais ils 

ont été laissés vides la plupart du temps. 

(3) En vertu de la distinction suggérée par M. Weill, ce temple devrait être attribué à Ptolémée XVI 

Césarion, et non à Ptolémée XIII Aulète comme l'a dit M. Petrie. 
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L. i'-rrep ~~a,Àéeùs IlToÀe[L~iov x~i ~~cnÀiaar,s KÀeo-rrdTp~s -djs xcû Tpv
cp~tv~}s &e&'Jv <I>'ÀoTr~Topeùv 't~i <I>'À~8é'1-cpeùv. 

Stèle d'Achmouneïn au Musée du Caire: JouGUET, Bull. Corresp.lwllén., XX, p. 177 et seq., et 

1 9 6, el XXI, p. 1 6 6; Tu. REINA CH, Revue des Études grecques, 18 97, p. 9 8'; STRACK, Archiv 
für Papyruiforschung, 1, P· 207, no 21; DrTTENBERGER, O. G. !. S., P· 263, no 182; MILNE, 

Catal. génér. du Musée du Caire, Greek Inscriptions, p. 25-27, no 9296 (ll. 

Fragment d'inscription de Qasr-el-Banat ( = Evhèméria), au Fayoum : 

LEFEBVRE, Ann. du Serv. des Antiq., XIII, 1 9 t3, p. 2 2 4 (2l. 

Stèle funérait·e de Pcherenptah, originaire de Saqqarah et conservée au British Museum ( Stele 
Harris, déjà plusieurs fois citée: voir plus haut, p. 384, §LXXVIII, pour la bibliographie) (3l. 

B. B~a,Àé~ IIToÀe1u~Jov &eàv véov .1'ovvaov. 

A. Deux fragments de Naucratis: GARDNER, Naukratis, l, pl. 31, no 10, et II, P· 68 et pl. 22; 

B. Autre fragment de Naucratis: PooLE, The Academy, 1885, p. 17 (4l. 

Stèle no 2 2 1 77 du Musée du Caire : AnMED BEY KA MAL' Catal. sénér.' Steles ptolém. et rom.' 
p. 1 56 et pl. LI (l'attribution à Ptolémée XIII est incertaine). 

(Il Le protocole est exactement le même sur la dédicace d'un Isieion qui a été trouvée en 1 913 
dans le sébakh à Tebtynis et publiée par G. LEFEBVRE, Ann. du Serv. des Antiq., xnr, P· 101 (Musée 
du Caire). 

(2l Milne (Catal. génél·. du Musée du Caire, Greek Inscriptions, Indices, p. t3 5) a attribué à Ptolé
mée XIU les mots Toi.l Nmll!f'bpoli $-eoi.l de la stèle officielle no 33o37 du Musée du Caire, originaire 
également de Qasr-el-Banat. 

13l Le grand-prêtre de Ptah Pcherenptah nous raconte comment il présida, à peine âgé de 1 li, 

ans, au couronnement du roi Ptolémée XIII, à l'équinoxe de printemps de l'année 76 avant J.-C. 
(voir ci-dessus, p. 394. nole 2). 

14 l Voir aussi Sr RACK, Dyn. der Ptol., p. 2 7 t , no 1 56.- Une base en marbre noir de Côs ( STRACK, 
op. cit., p. 2 71 , no 1 55) mentionne aussi le (3acnÀéa p.éyav IhoÀep.aî'ov Tàv <I>1Ào1l'a'l'opa xal <I>IÀŒSeÀ!f'ov. 
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FAMILLE DU ROI. 

LV. SA SOEUR(?) ET FEl\1!\IE CLÉOPÂTRE (VI) SUI\NOl\fl\IÉE TRYPHAENA {Il. 

A. Écrit en l'an 3 de la reine qui fait l'an 2 5 du roi. 

Papyrus démotique du Musée du Louvre : REVILLOUT, Revue égyptologique, V, p. 95-96. 

Cf. STRACK, Dyn. der Ptol., p. 68 et 208-209 (2l. 

Temple de Kom Omho: CHAMPOLLION, Notices, 1, p. 233, et BnuGscn, Thesaurus, p. 878 (3l. 

C. Le roi Plolémée XIII f l ~ 2 ~:rn:-:::(~ ~tl :;b }_,; ~ = ~):;) · 
Même temple : L., D., IV, lr9 a. Cf. aussi le même cartouche de la reine ibid., lV, 5o b. 

(Il Nous ne connaissons pas l'origine de cette Cléopâtre, mais il est possible qu'elle ait été, 
comme son mari Ptolémée XIH, une fille de Ptolémée X Sôter IL Elle était déjà mariée à Ptolé
mée XIII en l'an 2 de ce dernier (septembre 8o-septembre 79 avant J.-C.), mais nous ignorons 
encore la date exacte de ce mariage. Bien que son nom disparaisse des protocoles après le 3 Mé
soré de l'an 12 =7 août 69 avant J.-C. (cf. PAuL M. MEYER, Klio, VIII, 19o8, p. 43o note 1), il 
est probable que la reine vécut au moins jusqu'au 6 décembre 57 avant J.-C. ( = 1er Khoiakh an 2 5 
du règne) : voir plus haut, p. 398, § XXIV, les inscriptions d'Edfou. 

Nous pouvons donc admettre que ce fut elle, et non sa fille aînée Bérénice (IV), qui exerça 
d'abord la régence après la fuite du roi à Rome (été 58): cf. MAHAFFY, Empire, p. 434; STRACK, 
Dyn. der Ptol., p. 68; BoucuÉ-LECLERCQ, Hist. des Lag., II, p. 145-146. Ce ne fut qu'à la mort de 
la reine (fin 57 ou début 56?) que Bérénice IV fut élevée au trône, ses deux frères Ptolémée (XlV 
et XV) étant en trop bas âge pour pouvoir recueillir la succession de leur père, que les Alexandrins 
croyaient mort. 

(2J Revillout, admettant que la reine Cléopâtre Tryphaena était morte depuis plusieurs années 
lors de la fuite de Ptolémée XIII, a pensé que celte date de l'an 3 se rapportait à Bérénice IV. 
Le psi us avait pourtant trouvé la véritable explication de celte double date en attribuant l'an 3 à la 
reine-mère Cléopâtre, non à la fille. L'an 25 du roi s'étend, en effet, de septembre 57 à septe'm
bre 56; or nous savons par les textes d'Edfou que la reine-mère vivait encore au mois de Khoiakh 
de cet an 2 5. D'autre part, Ptolémée Xlli ayant quitté Alexandrie au printemps ou pendant l'été 
de l'année 58, l'an 1er de la régente s'est étendu du jour de sa fuite jusqu'à la fin de l'année civile 
(septembre 58); l'an 2 a compris la période septembre 58 -s~ptembre 57, et l'an 3 a commencé 
en septembre 57 et a duré jusqu'à la mort de Cléopâtre Tryphaena. Je crois donc que Strack (op. 

cit., p. 68 et p. 209 note 42) a fait erreur en faisant disparaître Cléopâtre avant le 7 septembre 58 
et en attribuant à sa fille aînée Bérénice l'an 3 de la double date du papyrus du Louvre. 

(3) Je ne sais pourquoi certains historiens, entre autr·es Mahaffy (Empire, p. 4'2 9), ont supposé 
que Cléopâtre Tryphaena n'avait probablement pas été la première femme du roi. Si Ptolémée XIII 
était né vers 9 5 (voir plus haut, p. 3 92, note 1), il n'avait que quinze ou seize ans lorsqu'il 
épousa Cléopâtre, et il me paraît difficile d'admellre qu'il ait pu avoir contracté un autre mariage 
à un âge encore inférieur. 
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Inscription du pylône du grand temple d'Edfou (mois de Khoiakh an 2 5) : DümcuEN, Altaegypt. 
Tempelinschr., I, pl. CXI-CXII, et A. Z., VIII, 1870, p. 1t-t3; BRuGscu, Thesaurus, p. 878. 

Même temple, entrée principale du pylône: L., D., Texte, IV, p. 580l. 

LVI. SA DEuxiÈME FEMME M,op,s&:-n:;. 

Suivant Appien (Mithridate, 111 ), Ptolémée XIII et son frère Ptolémée le roi 
de Chypre se fiancèrent chacun avec une des filles de Mithridate, roi du Pont, 
l'une appelée M,Op,3àT's et l'autre Nvcn7(X. Strack ( Dy,n. der Ptol., p. 6 7 et 1 8 6) 
a placé ces fiançailles à une date indéterminée antérieure à l'année 6 3. Aucun 
monument égyptien ne nous a conservé le nom de Mithridatis. 

LVII. SA FILLE AÎNÉE BÉRÉNICE (IV) (2). 

A. ETO'JS ~ Tati X(Xe (X ••• <l>(Xpp.o€10, 'Y· 

En l'an 2 qui est l'an 1", le 13 Pharmouthi. Papyrus grec n" 697 du British Museum (originaire 

du Fayoum) : GRENFELL, Greek Papyri, Il, n" XXXVIII et pl. IV, et KENYON and BELL, Greek 
Papyri in the Brit. Mus., vol. III, p. xxvrr31• 

(l) Lepsius (Kijnigsbuch, pl. LX, n" 721) et, d'après lui, Budge (Book of the Kings, Il, p. 15o), 

ont attribué à Cléopâtre Tryphaena une légende 7:, - fl1 f« (..:..,. fl!:), qui appartient, en 

réalité, à sa fille Cléopâtre VII (voir ci-dessous, p. 4t1, S Ill). 

Cléopâtre Tryphaena est citée sur le papyrus grec n• 88 (lig. 5-7) de Fayûm Towns and their Papyri 
(p. 2 2 2), mais sans être expressément désignée par son nom : (3au1Àiuur]s IT-roÀet-taiou Néou d10vvcrou. 

(2) Cette princesse, née probablement en 77 avant J.-C., régna pendant les quelques mois qui 

séparèrent la mort de sa mère Cléopâtre Tryphaena (fin 57 ou début 56) et le retour de son père 

en Égypte (printemps 55). Elle fut mise à mort par ce dernier lorsqu'il eut, avec l'aide de Rome, 

repris possession de son trône. Aucun monument ne nous a conservé son nom, mais on a attribué à 
son très court règne les deux doubles dates de l'an 2 =l'an 1 •r que je rappelle ici à nouveau. 

(3l Cette double date avait été attribuée d'abord par M. Grenfell au règne de Bérénice III et de son 

beau-fils Ptolémée XII Alexandre II; mais les auteurs des Tebtunis Papyri ont proposé (vol. 1, p. 446) 

de la reporter au double règne de Bérénice IV et de son époux Archélaos (56-55 avant J .-C. ). 

L'an 2 serait, dans ce cas, l'an 2 de Bérénice lV (qui aurait compté ses années à partir d'une date 

antérieure à la mort de sa mère Cléopâtre Tryphaena, antérieure même au 1er Thot (= 7 septem

bre 57) et l'an 1•r serait l'an ter d'Archélaos, épousé par elle entre septembre 57 et avril 56 (le 13 
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En l'an 2, qui est fan 1", 24 Mésoré. Papyrus n" 202 de Tebtynis: 

The Tebtunis Papyri, vol. I, p. 52g. Cf. aussi ibid., p. QU6 OJ. 

LVIII. SEs AUTRES ENFANTS (2l. 

1. CLÉOPÂTRE PHILOPATOR. Fille cadette de Ptolémée XIII, née probablement 
pendant l'hiver 6g-68, et qui succéda à son père en 61 (voir la rubrique sui
vante concernant cette reine) (3l. 

2. ARsiNOÉ (IV). Troisième fille de Ptolémée XIII, née entre 68 et 65, reine 
d'Égypte de septembre 48 à mars lt7 (date de l'entrée de Jules César à Alex
andrie). Emmenée à Rome par Jules César, elle figura, enchaînée, à son triom
phe de l'an 4 6, puis fut assassinée sur les ordres d'Antoine et à la demande 
de Cléopâtre, au début de l'année Ut à Milet. Aucun monument égyptien ne 
nous a conservé le souvenir de son éphémère royauté. 

Pharmouthi correspond, en effet, au 16 avril 56), et non pendant l'hiver 56-55 comme l'a dit 

M. Bouché-Leclercq ( Hist. des Lag., II, p. 16 2 ). 
(lJ La date correspond au 25 août 56 avant J.-C., s'il s'agit bien ici de l'an 2 de Bérénice IV et 

de l'an 1er d'Archélaos. Mais je fais immédiatement observer que cette attribution resle encore fort 

douteuse, ainsi que pour le papyrus n" 697 du British Museum. 
Au sujet des divers mariages de la reine Bérénice lV, voir BoucHÉ-LECLERCQ, Hist. des Lag., II, 

p. 1 5 g-16 2. A,,·t:hélaos, le dernier en date de ces époux, périt au printemps 55, peut-être au cours 

du combat qu'il livra aux armées de Gabinius qui ramenaient Ptolémée XIII en Égypte, peut-être 

aussi assassiné sur les ordres de Gabinius. 
l2 l Des cinq enfants connus de Ptolémée XIII, l'aînée, Bérénice IV, naquit certainement de la 

reine Cléopâtre Trypbaena. Pour les quatre autres, nés de 69 à 5g, on a supposé (SrRACK, Dyn. 
der Ptol., p. 67) qu'ils n'étaient pas yvl]u1a -ré1tva et qu'ils étaient nés d'une seconde femme du roi, 

dont le nom nous serait resté inconnu : leur père les aurait légitimés seulement en 55, après son 

retour de Rome et le meurtre de Bérénice. Cette opinion est la conséquence logique de l'hypothèse 

qui faifmourir Clé~pâtre Tryphaena pendant l'été ou l'automne de l'année 6g. Mais si, comme je le 

crois, la reine a vécu au moins jusqu'à la fin de l'année 57, rien ne s'oppose à ce qu'elle ait donné 

le jour à tous les enfants de Ptolémée XIII. 

Voir, sur ces questions, STRACK, Dyn. der Ptol., p. 210 note 46. M. Budge (History, VIII, p. 77) 

admet non pas cinq, mais six enfants du roi, en supposant une seconde Cléopdtre Tryphaena, qui aurait 

été l'a1née même de Bérénice IV (cf. la même hypothèse dans REVILLOUT, Revue égyptol., V, p. 9 5-

g6), et il pense, avec Strack, que ces six enfants étaient nés de deux mères différentes. 

(JJ Ptolémée XIII institua son héritière celle qui était l'aînée de ses filles depuis le meurtre de 

Bérénice, c'est-à-dire Cléopâtre (VII) Philopator, âgée de dix-sept ans à peine lorsqu'il moumt, 

et il lui adjoignit pour constituer le couple royal des rois-époux, en dépit de la disproportion des 

âges, l'aîné de ses frères, qui n'avait que neuf ou dix ans. 

Mémoù·es, t. XX. 
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3. ProLÉl\IÉE, futur roi Ptolémée XIV (voir ci-dessous, p. 4 1 8), fils aîné de 
Ptolémée XIII, né vers 6t (?). Il épousa sa sœur aînée Cléopâtre (VII) en 5t, 
la chassa d'Alexandrie au printemps de 48, fit assassiner Pompée le 2 4 juil
let 48, et se noya dans le Nille 1 4 janvier 47, en combattant Jules César. 

4. ProLÉMÉE, futur roi Ptolémée XV (voir ci-dessous, p. 4 1 8), fils cadet de 
Ptolémée XIII, né probablement en 59· Il épousa aussi sa sœur Cléopâtre VII 
a pres la mort de Ptolémée XIV, en 47, et fut tué par elle en 44, à peine âgé 
de quinze ans. 

14 
CLÉOPÂTRE (VII) PHILOPATOR (Il. 

DuRÉE nu RÈGNE : 2 2 ans (Canon des Rois, Porphyre, Clément d'Alexandrie) (2l. 

Plus haute date connue par les monuments : an 2 2 (JJ. 

l. En l'an 3 du roi Ptolémée. 

Stèle démotique du Sérapéum (no 3 3 7 6 du Catalogue de Mariette) : 

BRUGSCH, A. Z., XXIV, 1886, P· 38, inscription n° 5!1 (4). 

(I) Cléopâtre Philopator, qui succéda dans l'été de l'an 5t avant J.-C. à son père Ptolémée XIII, 
n'était pas l'a1née des enfants de ce dernier; mais sa sœur Bérénice IV ayant été tuée en 55, c'était 
à elle que revenait l'héritage paternel et le trône d'Égypte. Elle était née probablement pendant 
l'hiver 69-68 et avait accompli sa dix-septième année d'âge lorsque mourut son père. Elle devait, 
aux termes du testament du roi défunt, épouser l'ainé de ses frères, Ptolémée, un enfant de dix ans 
à peine, que nous appelons Ptolémée XIV. Il n'est pas probable que Cléopâtre Philopator soit née 
de la même mère que sa sœm· a1née Bérénice, mais nous ignorons encore le nom de sa mère. 

Je ne crois pas plus que M. Bouché-Leclercq (cf. Hist. des Lag., II, p. 145 nole 1 et p. 179 
note 1) à l'existence d'une seconde Cléopâtre Tryphaena, fille homonyme de sa mère (cetle existence 
est admise par Revillout, Strack, Budge et, encore en tgt3, par WEIGALL, The Lije and Times of 
Cleopatra, Queen of Egypt, p. 54); mais je con ti nue à appeler Cléopdtre VII la dernière reine de ce 
nom (et non Cléopdtre VI, comme MM. Mahaffy et Bouché-Leclercq) parce qu'il me semble que la 
véritable Cléopâtre V fut la deuxième sœur et femme de Ptolémée X, Cléopâtre Séléné, et que la 
vé1·itable Cléopâtre VI fut l'épouse de Ptolémée XIII, Cléopâtre Tryphaena. 

(
2

) Strack ( Dyn. der Ptol., p. 6g) a fort bien montré que, Cléopâtre, à qui seule le Canon des 
Rois, Porphyre et Clément d'Alexandrie ont assigné les vingt-deux dernières années de la dynastie 
la gide (juin 5t-août 3 o a va nt J.-C.), n'a v ait, en réalité, jamais régné seule. De 51 à 47 elle par
tagea le pouvoir avec l'atné de ses frères Ptolémée XIV; de lt7 à 44 ce dernier fut remplacé par 
son plus jeune frère Ptolémée XV; enfin de 44 à 3o, ce fut le fils de Jules César et de la reine, 
Ptolémée XVI, dit Césarion, qui fut son associé. 

l3l Stèle d'Imhotep au British Museum (voir ci-dessous, S XVII). 
(
4

) Cette stèle concerne l'Apis né de la vache Ta-Bastit, dont nous avons déjà noté l'existence en 
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IL Écrit en l'an 5, le 2 3 Paoni, jour de la pte d'Isis, qui est aussi le jour de 

naissance du roi César. 

Stèle démotique du Sérapéum au Musée du Louvre ( 11° 3 3 5) : E. REviLLOUT, Revue égyptologique, 
II, P· 1 0 o note 3; V. et E. REVILLOUT, ibid., VH, p. 1 6 8. Cf. aussi BRuGsCH, Thesaurus, 
p. 889, où le mois et le jour ont été lus 28 Méchir {Il. 

An 6, 1 3 Épiphi. Stèle hiéroglyphique de Ta-Imhotep, femme de Pcherenplah et mèt'e d'Imho

tep, au British Museum ( lig. 1 2) : PRISSE n'AvENNES, Monuments égyptiens, ~l. XXVI bis; 
LEPSIUS, A us wahl, pl. XV; SHA.RPE, Egyptian Inscriptions, pl. 7 3; BmcH, Archœologta, t. XXXIX, 

1 8 6 3; MAs PERO, Journal Asiatique, 1 8 8 o, p. 3 1 3; BRUGSCH, Die iigyptische Griiberwelt, p. 3 g

uo; Dictionn. géogr., p. 654 et seq.; Thesaurus, p. 92l!; A. Z., XXIV, t886, p. 25 (lit à 
tort 5 Épiphi la date du mois et du jour); REVILLOUT, Revue égyptologique, II, p. 99, et p. 1 o 1 

note 6, et ibid., V, p. t3 o note 3, et p. 1 3 2 note 1. Cf. aussi Sr RACK, Dyn. der Ptol., p. 2 1 2 , 

et Guide British Museum z 9 o 9• p. 2 7l! =Sculpture, p. 2 7 5, no 1 o 2 7 l2l. 

l'an 28 du règne de Ptolémée XIII (voir plus haut, p. 4oo, S XXVII). Il est donc très probable, ainsi 
que l'a supposé Brugsch, et bien que Cléopâtre ne soit pas nommée, que la date de l'an 3 se rap
porte au règne commun de cette reine et de son frère Ptolémée XIV. Cet an 3 correspond aux an-

nées 5o-lt9 avant J.-C. 
(Il Le 28 Paoni de l'an 5 correspond au 23 juin 47 avant J.-C., et le 28 Méchir de cette même 

année tombe le 28 février 47. La date donnée par Brugsch est absolument impossible comme jour 
de naissance du fils de Cléopâtre et de Jules César. Quant à celle du 28 juin, elle est possible, mais 
à la condition d'admettre que la rencontre de la reine et du dictateur romain eut lieu au plus tard 
en septembre 48. M. Weigall, qui a placé cette rencontre en octobre 48, a dû reculer la naiss~~ce 
de Césarion jusqu'en juillet 4 7 ( Life and Times of Cleopatra, p. 1 2 8 note 1), et cette suppositiOn 
n'est plus d'accord avec la donnée de la stèle du Louvre. Il y a là une série de difficultés chronolo
giques qui tiennent à la réforme du calendrier égyptien par Jules César el à so~ rempl~cement ?ar . 
le calendrier Julien, qui porte son nom. Cette réforme a été placée par M. We1gall (Life and Ttmes 
of Cleopatra, p. ilq) en l'année 46 avant J.-C., mais elle eut plus probablement lieu dans la 
seconde moitié de l'année 47, immédiatement après le retour de César à Rome. L'année 47 fut 
augmentée de 8o jours pour que ses dates correspondent avec les saisons actuelles, et voilà pour~uoi 
Césarion, né en juillet 47 (ancien style), fut proclamé majeur en avril 3o (nouveau style), le JOUr 
même où il accomplit sa dix-septième année (cf. WEIGALL, op. cit., p. 361 ). 

Voir encore, sur cette question, SrnAcK, Dyn. der Ptol., p. 2 1 3 note 4 8, et BoucuÉ-LEcLERCQ, 

Hist. des Lag., II, p. 216-2q. . . 
!2) Cette stèle nous apprend que la mère d'Imhotep l'enfanta le 18 Epiphi de l'an 6 de la reme 

Cléopâtre, c'est-à-dire le 13 juillet 46 avant J.-C., et les données chronologiques sont confirmé~s 
par la stèle démotique d'Imhotep, également conservée au British Museum (cf. le paragraphe SUI

vant). Le personnage ne vécut pas longtemps et mourut en l'an 2 2 de Cléopâtre. 
....... 52. 
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IV. En l'an 6 de la reine Cléopâtre, le 13 Épiphi, fête de Bastit la grande déesse, 

(ut le jour de naissance de. . . Padoubaslit, surnommé Imhotep, fils de Pcherenptah. 

Stèle démotique d'Imhotep au British Museum : YouNG, Hieroglypltics, pl. 7 4; KRALL, Wiener 
Studien, V, p. 316; BRuGSCH, Thesaurus, p. 929; REVILLour, Revue égyptologique, Il, p. 101, 
et V, p. 13o (Il. 

~An 9• 1 5 Méchir, de la reine Cléopâtre [et de son fils] César." Stèle du grand-pr~tre de Ptah 

Pcherenptah, dans la collection Fl. Petrie à Londres: WEIGALL, Rec. de trav., XXIX, 1907, 
p. 221-222, et Tlw Lije and Times cifCleopatra, p. 161 note 1 l2l. 

VI. Baa,ÀeVOVTWV KÀeon-}iTpas .9-e[ as J <ll'Ào-rrdTop[ os x al IT]ToÀeflaiov 

roü xal Kataapos .&eoü <l>'Ào-rrdTopo~ <D'ÀOfl~[ Topo~ L ï ( TOÜ xal j3) ApT ]e

'l.,aiov x~' (?) <Daflevô.J() [" ] ~' (?). 

4n 1 o (?) (= an 2 ?) , 1 2 (?) Artémisios-Phaménoth. Décret bilingue (grec et démotique) au Musée 

de Turin : A. PEYRON, Transactions Turin Academy, vol. 34 , 1 8 2 9 ; C. l. G., Ill, no 4 717; 
ÜRCURTI, Catalogo, I, 78, n" 8; FABRETTI, Rossi e LANZONE, Regio Museo di Torino, I, p. 2o5, 

(11 Cf. SrRACK, Dyn. der Ptol., p. 2 1 2. 

Voir dans YouNG, Hieroglyphics, II, IJI. 7ft A, une inscription démotique de Saqqarah datée de 
'an 6, 14 Mésoré de Cléopâtre ( = 13 aotlt 46 avant J.-C. ), Ott est nommé le fils de la reine et de 
ules César, le jeune Césarion (cf. LAurH, A. Z., I, 1863, p. lt7, et III, 1865, p. 87). 

l2l Nous ne voyons pas au juste quel événement eut lieu à cette date, qui tombe le .z4 février 
l3 avant J.-C.; M. Weigali a supposé que c'était la mort du grand-prêtre Pcherenptah, mais la 
:bose ne paraît guère possible, eu égard au contexte de cette stèle. 

Ce qui fait l'intérêt de celle date, c'est qu'elle nous offre la première mention de l'association 
le Césarion au trône de sa mère. Nous savons par Porphyre (Fragmenta historie. grœc., III, p. 72ft, 
il EusÈnE, I, p. qo, édit Schône) que le plus jeune frère de Cléopâtre, celui que nous appelons 
Jtolémée XV, mais dont les monuments égyptiens ne nous ont transmis ni une date, ni même le 
10m, fut mis à mort par sa sœur en l'an 4 de son propre règne et en l'an 8 de Cléopdtre=septembre 45-
ieptembre ltlt avant J.-C. (cf. BoucHÉ-LECLERCQ, Rist. des Lag., II, p. 2 2 7, où est émise la suppo
•ilion que le meurtre eut lieu à Rome, entre l'assassinat de .T. César [ 15 mars ltlt] et le moment 
1Ù Cléopâtre se rembarqua pour l'Égypte [début d'avril ltlt] ). N'ayant plus de frère à épouser, · 
:léopâtre associa alors au trône son fils Césarion et s'occupa activement de le faire reconnaître par 
es Romains du parti Césarien qui pouvaient encore lui être favorables. Cette association était 
léjà chose faite, la stèle Petrie le montre, en février 43. 

M. Weigall a supposé que la lacune qui sépare le cartouche de Cléopâtre ùe celui de Césarion 
tvail contenu une date de ce dernier, l'an 1er ou l'an 2; je ne le crois pas et je proposerais de resti
uer seulement ici les mols U = ~ rJ tt et de son fils.,. Nous ne connaissons aucun exemple de 
louble date de Cléopâtre VII et de son fils Césarion. 

, 
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no 17 64 ; DITTENBERGER' 0. G. !. s., n° 1 94 ; MAHAFFY' Empire, P· 4 6 3-4 6 4 ; Sr RACK' Dyn. 
derPtol., p. 272, no 157; BoucHÉ-LEcLERcQ, Rist. desLag., II, p. 223 note 4; lnscr.grœcœ 
ad res romanas pertinentes, I, no 1208 (Il. 

0 )C J~<=>/NNIHI.<=>~ 
n* 0 1~~~ t ............ · 
An 1 1, 1 5 Plwménoth. Stèle du grand-pr~tre de Ptah Pcherenptah au British Museum, lig. 13 : 

PRISSE n'AvENNES, Monuments égyptiens, pl. XXVI (stèle Harris); BRuGscH, Thesaurus, p. 966 
(texte) et p. IX (traduction); cf. aussi ibid., p. 879l2l. 

VIII. BaaiÀ,aaa KÀeon-chpa ,e.eci (l>,Ào-rrdTwp xal ~aa,Àev~ ITToÀeflaî'o~ 

ô xal Kaîaap .&eo~ <D'Àon-dTwp 'tai <D'Àop.1hwp TijJ aTp!XT'1Yo/ TOÜ Hpa,cÀeo

-rroÀiTov x..atpew . .... , ëTov~ év8e,tdTov 8a,atov 'Y cpapp.oü(h 'Y· 

An 11, le 1 3 Daisios-Pharmouthi. Stèle d'Ahnas-el-Médineh (Héracléopolis) : 

G. LEFEBVRE, Le dernier décret des Lagides, dans les Mélanges Holleaux l3l. · 

IX. Il devint grand-prêtre en l'an 13 de la reine Cléopâtre, alors qu'il avait 7 ans 
et 1 o jours, la purification ayant été faite en l'an 11, le 16 Pharmouthi, de la reine 
Cléopâtre. 

Stèle démotique d'Imhotep, fils de Pcherenptah, au British Museum, 

déjà citée (voir ci- contre, p. 4 1 2 , § IV, la bibliographie) : BRuGSCH, Thesauru,s, p. 9 3 1 (4). 

(11 Le mois de Phaménoth de l'an 1 o tombe en mars 42 avant J.-C.; mais celte date n'a rien de 
cerlain. - L'addition -rou xcd ~est due à l'éditeur de ce décret dans le C. 1. G.; elle est matérielle
ment possible, puisque l'association de Césarion au trône avait eu lieu en ltlt ou 43; mais elle n'a 
probablement jamais été gravée. M. Mahaffy a même proposé de faire descendre ce décret jusqu'à 
l'an 37. 

Césarion a reçu de sa mère les titres officiels de Philopator et de Philométor. 
La stèle funéraire de Ta-Imhotep au British Museum (déjà citée plusieurs fois) nous apprend que 

cette femme mourut en l'an 1 o, le 5 Méchir [de Cléopâtre J, soit le ft février lt2 avant J.-C. 
(21 La bibliographie de cette stèle a été donnée plus haut, p. 38ft.- La date de la mort du per

sonnage correspond au 16 mars IJ1 avant J.-C. Un peu plus loin la ~ tèle nous appreQd que son pro
priétaire fut enseveli le 3o Thot an 12 (soit le 2 octobre !tt), et qu'il était âgé de !tg ans. Nous 
a-vons vu plus haut (p. 38ft, S LXXVIU) qu'il était né en l'an 25 de Ptolémée XI Alexandre I•r, 
c'est-à-dire en 9 o-8 9 avant J .-C. Revillou t ( Rev. égyptol., V, p. 1 3 1-1 3 2) a lu à tort le 15 Paophi 

pour le jour de la mort du personnage. . . 
(3) La date de cette lettre correspond au 18 avril h 1 avant J.-C. - Voir, au sujet de ce dermer 

décret connu de la dynastie lagide, MAR eus N. ToD, The Jow·nal of Egyptian archœology, vol. II, 1 91 5, 
p. 11 o. 

l4l La date de la purification d'Imhotep correspond au 16 aVI·il IJ1 avant J.-C. Remarquer ici 
l'absence du nom de Césarion. , 
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X. Une telle, qui naqu'Ù en l'an 1B, le 9 Paoni, des ro~·s, etc. 

Stèle démotique de Dendét·a au Musée du Caire : 
SPIEGELBERG, Catal. génér., Die demot. lnscllr., p. 88-89, n" 3o6ft3 et pl. XXV (Il. 

Xl. T1rep ~œaûdaa1]s xœ' ~a,a,ÀéCAJs ~erp (l.eyd.Àrp è1rmorp . .... ( ëTous) ,e 
1 

(1-e·xpp · · · · · 
An 15, le .. Méchir. Coquille pétrifiée trouvée à Alexandrie en 1902 et conservée au Musée 

de cette ville: Born, Bull. Soc. archéol. d'Alexandrie, IV, 1902, p. 86; voN WILAMOWirz
MoLLENDORFF, Sitzungsbericltte der konigl. preuss. Alwd., 1902, p. 1ogb; PAuL M. MEYER, 
Klio, II, p. ft 7 9; Sr RACK, Arch iv Jür Papyrusjorschung, Il, 1 9 o 3, p. 55 9, n• ft 1; BRECCIA, 
Catal. génér. Musée d'Alex., lscr. greche e latine, p. 2 3, n" 4 1, et pl. XI, n" 2 9 (2l. 

XII. En l'an 1 6, le 14 (?) Paoni, de la reine Cléopâtre, la déesse Philopalor, et 
tu roi Ptolémée, surnommé César, le dieu Philopator, le dieu Philométor. 

Papyrus démotique n• 3 1 2 3 2 du Musée du Caire, originaire d'Oum-el-Baragat (Tebtynis) : 
SPIRGELBERG, Catal. génér., Die demot. Pap., p. 313 et pl. CXXXII (3). 

XIII. AvTr.Jvwv (l.éyœv dp.i(l.nTov A~po8îaws 1:Vœpda,Tos Tov éœuTov 0eàv 
~œl EvepyéT1JV L ,() TOÛ (xcû) 8, x_oiax_ xO. 

in 19 =an 4, le 2 9 Klwiaklt. Bloc de granit au Musée d'Alexandrie : WEsCHER, Boll. dell'lstituto, 
1 8 8 6, p. 2 o o ; Born, Catalogue, p. 2 54 , n" 1 o ; Sr RACK, Dyn. der Ptol., p. 2 1 2 , et p. 2 7 2 , 
n" t58; MAHAFFY, Empire, p.ft57; DITrENBERGER, O. G. l. S., p. 280, n" 195; lnscr.grœcœ 
ad res roman. pertin., 1, n" 1o5ft; BRECCIA, Catal. génér. du Musée d'Alex., lscrizioni greche e 
latine, p. 2 u, n• 4 2, et pl. XI, n" 3 o (4l. 

(ll La défunte mourut en l'an 2ft d'Auguste, à l'âge de 3ft ans; elle était donc née sous Cléo
•âtre VII et son fils Césarion, le 8 juin 3 9 avant J.-C. 

(
2! Le mois de Méchir an t5 de la reine [Cléopâtre] et du roi [Ptolémée XVI Césarion] corres

•ond au mois de janvier 87 avant J.-C. Strack a montré qu'il ne pouvait s'agir, comme l'avait cru 
Vilamowitz-Mollendorf, de Cléopâtre III et Ptolémée XI. Nous savons aussi qu'en l'an t5 de Cléo
·âtre la dame Noufir-ho fut nommée chanteuse de Ptah à pe!'jJétuité (cf. sa stèle funéraire démotique 
u British Museum : REVILLOUT, Rev. égyptol., II, p. 1 oo ). 

l
3l La date tombe le 12 juin 36 avant J.-C.- M. Spiegelberg (p. 313, note 1) observe que ce pro

lcole confirme la supposition de Strack, suivant laquelle Cléopâtre VH et son fils Césarion ont 
~gné ensemble dès l'an 36. Mais nous savons aujourd'hui que ce co-règne commença, en réalité, 
eau coup plus tôt, en l'an 9 de Cléopâtre (!tl! -b.3 avant J.-C.) : voir ci-dessus, § V. Par suite 
lmbe la seconde observation de M. Spiegelberg (p. 3 t3, note 2), disant que la lecture 12 pour 
l chiffre d'années de ce protocole est impossible, car elle serait en contradiction avec l'arrange
lent de Strack. Rien ne s'oppose à ce que ce papyrus soit à reporter à l'an lto au lieu de l'an 36. 

(
4

) Le 29 Khoiakh de l'an 19 correspond au 28 décembre 34 avant J.-C. Mais la double date ne 
tisse pas que d'être embarrassante; Botti l'a lue Ll8 TOY A, l'an 16=l'an 1, ce qui placerait le 
oint de départ de cette nouvelle manière de dater en l'année 34 avant J.-C., tandis que la lecture 
an 19 =l'an 4 fait remonter ce point de départ à la fin de l'année 38 ou à l'année 37 avant J.-C. 
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XIV. '' On la fit prendre pour femme au prophète de Ptah Pcheramon en l'an !! o 
de la reine Cléopâtre, unie à Amon." 

Stèle démotique de la dame Noufir-ho au British Museum: REviLLour, Rev. égyptol., Il, p. 1 oo, 
et V, p. 13 o; KRALL, Wiener Studien, V, 1 883, p. 3 1 5-3 1 6; SrRACK, Dyn. der Ptol., p. 2 t 2 (Il, 

X V. L " TOV x a,' e ~œp.( ev~O) À'. 

An 20 =an 5, le 3o P!taménoth. Dédicace à Isis au temple de Philœ: C./. G., III, n"' 4931-
4932; LErRONNE, Rec. des inscr. gr. et lat. d'Ég., II, p. 125; KRALL, Wiener Studien, V, 
p. 3 1 3; GARDrHAUSEN, Augustus und seine Zeit, [,p. 3 54; BoucoÉ-LEcLERCQ, Hist. des Lag., II, 
p. 257 note 1 et p. 287 note 1; SrnACK, Dyn. der Ptol., p. 212 (2l. 

Il ne saurait être question, ainsi que l'a soutenu Strack ( Dyn. der Ptol., p. 2 11-2 1 3), contre toute 
évidence, du double règne de Cléopâtre et de son fils Césarion, car ce double règne existait dès 
l'an ltlt ou b.3 avant J.-C., et l'an 19 de Cléopâtre aurait été l'an 11 de Césarion, et non son an li 
ni son an 1er. Il ne reste donc qu'une solution : cette double dale se rapporte à Cléopâtre et à 
Antoine. Ce dernier avait été, en effet, attiré une première fois en Égypte par la reine pendant l'hiver 
ft 1-lto avant J.-C.; mais il avait dü repartir précipitamment au printemps de l'année b.o, et à 
l'automne de cette même année b.o Cléopâtre avait mis au monde deux jumeaux dont Antoine était 
le père (Alexandre-Hélios et Cléopâtre-Séléné ). Trois ans après cette double naissance, vers la fin 
de l'année 37, la reine rencontra de nouveau Antoine, à Antioche cette fois, et conclut avec lui 
une nouvelle alliance, plus intime que celle de l'année 6 o : Antoine reconnut comme héritier légi
time du trône d'Alexandrie le jeune Césarion, âgé alors de 1 o ans, et il accl'u t en même temps 
dans de notables proportions les possessions de Cléopâtre. Il est très probable, bien que nous n'en 
ayons aucune preuve décisive: que ces arrangements furent suivis d'un mariage régulier entre les 
deux amants (cf. Athénée, Letronne, Kromayer, Ferrero, et en dernier lieu, WEIGALL, Life and 
Times of Cleopatra, p. 269 et seq. et 298). Ce serait donc à partir de ce mariage que Cléopâtre 
aurait adopté, en l'honneur de son nouveau protecteur et époux, le nouveau mode de datation, 
et l'an 1er d'Antoine aurait correspondu avec l'année 3 7-3 6 avant J.-C., c'est-à-dire avec l'an 16 
de Cléopâtre (voir, au sujet de cette ère de l'an 37-36, BoucoÉ-LECLERCQ, Hist. des Lag., II, p. 257 
note 1 ). L'an ft d'Antoine aurait donc bien correspondu avec l'an 19 de Cléopâtre ( 36-33 avant 
J.-C.) et la lecture L18 TOY KAI ~doit être préférée sur le bloc d'Alexandrie à la lecture L18 TOY A. 
de Botti, que M. E. Breccia a, du reste, déclarée impossible. 

Le papyrus grec n• 69 de la Bibliothèque Rylands (Greek Pap. in the J. Ryl. Libr., vol. II, 1915, 
p. 1 o-11) porte, aux lignes 5-6, une double date Tijs IJ Toii Meuopr} Toii ''Yl y (éTovs), le 9 Mésoré de 
l'an 18 [de Cléopâtre]=an 3 [d'Antoine].- Le papyrus no 73 de la même collection (op. cit., 
p. 2 1) mentionne, à la ligne 2 o, l'an x[ ... ( 2 o +x) de Cléopâtre VJI également. 

(Il Lauth (A. Z., I, 1863, p. lt7, et III, 1865, p. 87) a relevé une date de l'an 19 de Cléopâtre 
sur une inscription démotique de Saqqarah (cf. YouNG, Hieroglyphics, II, pl. 74 B). 

(2l La date correspond au 28 mars 82 avant J.-C., et l'an 5 d'Antoine correspond bien à celle 
époque si l'on adopte comme point de départ de son ère l'alliance et le mariage (?) avec Cléopâtre 
(fin 3 7 avant J.-C. ). - Letronne (op. cit., p. 1 2 9) a attribué à tort celte date à l'an 5 d'Auguste 
( 2 6 mars 2 5 avant J .-C.); Cléopâtre était morle depuis ft ans et demi et il n'y avait aucune raison 
de dater alors par ses années; si, du reste, on l'avait fait, l'an 5 d'Auguste n'aurait pu correspondre 
qu'à l'an 2 7 de Cléopâtre (et non à son an 2 o ). , 
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XVI. BamMaan~ KÀeo1rd-rpa; ë-rou~ ua -roi:i ua& ç [var. L ç L au] &ea~ 
var. &ea~ vew-répa~ ]. 

ln 21 =an 5. Deux monnaies en bronze portant d'un côté l'effigie de Cléopâtre, de l'autre 
celle d'Antoine: FEUARDENT, no• 128 et 135; CHAMPOLLION-FIGEAc, Annales des Lagides, II; 
LETRONNE, op. cit., Il, p. 9 o; KRALL, Wiener Studien, V, p. 3 1 4 ; STRACK, Dyn. der Ptol., 
p. 211-2 1 2; BoucHÉ-LEcLERCQ, Rist. des Lag., Il, p. 2 56; W EIGALL, Lije and Times of Queen 
Cleopatra, p. 2 6 9 (Il. 

XVII. Il fut enseveli en l'an .2 .2 de la reine Cléopâtre, le 6 Mésoré. 

:tèle démotique du grand-prêtre de Ptah Imhotep, fils de Pcherenptah, au British Museum (déjà 
citée) : B RUGSCH, Thesaurus, p. 9 3 3-9 3lt ; KRALL , Wiener Studien, V, p. 3 1 6 [où le quanti ème 
du mois a été lu à tort 8 Mésoré]. Voir plus haut, p. a 1 2 , § IV, pom· la bibliographie <2J. 

XVIII. A. Q'-..·T q-~( ~ .. T _1\. ... 1 • ~ .._ _____ _A 

C ... 7:~-~ ~JlU~m~(Cléopâtre Philopator); 

(Il L'an 2 1 de Cléopâtre correspond à l'année 81 août 82-3 o amît 81 avant J.-C.- Strack a beau 
ous dire, ce qui est d'ailleurs la vérité, qu'Antoine ne fut jamais proclamé roi d'Égypte, il n'en 
;t pas moins vrai que sur ces monnaies son effigie est représentée au même titre que celle de 
léopâtre, et que sur d'autres monnaies égyptiennes de cette époque il est appelé Consul ou Auto
·ator. Dès la fin de l'an 37 ,ou le début de l'an 36 avant J.-C. il était devenu, en réalité, le pro
iCteur et le souverain de l'Egypte, et cet avènement fut très probablement la conséquence de son 
tariage avec Cléopâtre, qui, en l'an 36 également, est substituée à la femme d'Antoine, Octavie, 
Ir les monnaies de ce demier. 

(2l Cet Imhotep était né en l'an 6 de Cléopâtre et il mourut à l'âge de 16 ans et 2 5 jours. La 
üe de sa mort tombe le 1" août 3o avant J.-C., le jour même où César Octavien, neveu de Jules 
ésar, s'emparait d'Alexandrie. 
C'est là la plus haute date connue jusqu'à présent pour le règne de Cléopâtre Philopator; mais 

)US savons qu'elle survécut encore quelques semaines à la prise d'Alexandrie par les troupes 
Octavien. Elle eut avec ce dernier, le 2 8 août, une entrevue suprême, au cours de laquelle elle 
1ercha à le séduire, comme elle avait déjà fait avec Jules César et Antoine; mais n'y ayant pas 
:ussi et craignant que son implacable vainqueur ne la forçât à figurer à son triomphe à Rome, elle 
: donna volontairement la mort. Les uns placent ce suicide à la fin d'aoô.t, les autres dans le 
mrant de septembre; Strack ( Dyn. der Ptol., p. 1 88) le recule même jusqu'au 3 o septembre, ce qui 
lra1t exagéré. 
Mais, en fait, Cléopâtre avait cessé d'être reine d'Égypte le jour de la prise d'Alexandrie par 

ctavien, c'est-à-dire le 6 Mésoré de sa 2 2• année de règne, et aucun monument ne fut plus désormais 
tté à son nom. Dès le 1er ao11t 3 o Octavien-Auguste lui succéda officiellement, et le mois qui 
stait à courir pour terminer l'an 2 2 de Cléopâtre fut compté comme l'an 1er du nouveau souverain. 
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D. ~: ~ffii:m:-::: <•icJ (Cléopâtre Philopator ); 

~ m :-:: (Cléopâtre); 

G. ~: ~ :-:: (Cléopâtre Philopator); 

H. ~:~!1~.._...( ___ ); 
1. _. 7: 'tfl ~ ... ~ (Cléopâtre Phifopator). 

Temple ptolémaïque d'Hermonthis au sud de Thèbes, où sont représentées des scènes de la 
naissance du fils de Cléopâtre, Ptolémée-Césarion: CHAMPOLLION, Notices, 1, p. 293; L., D., 
IV, 6o-65 =Texte, IV, p. 2-11; BnuGscu, Tl~esaurus, p. 879· Cf. aussi MoRET, Du caractere 
udigieux de la royauté pharaonique, p. 6 8, et BoucnÉ-LEcLERCQ, Rist. des Lag., II, p. 2 17 et 
note 1 (Il. 

XIX. ~c ... ~ - .,- .. ~J j_ • • ....... p l' , ~~ • ~ -1• -=-= '!"_taS:-=: to ernee, dit César. 

Même temple: L., D., Texte, lV, p. 3. 

V2J (Ptolémée)~=. (Césarion) Philopator Philométor. 

Grand temple de Dendéra : 
DüMICHEN, Baugesc!tichte des Denderatempels, pl. VI-VII, et BRUGSCH, Thesaurus, p. 8 7 9 <

2l. 

Ci l La reine est désignée tantôt seule tantôt avec son fils. 
C2l M. Maspero a montré depuis longtemps (Comptes rendus des séances de l'Académie des lnsc1·. et 

Belles-Lettres, 1899, p. 1 3 2-t3 3), à propos d'une tête de Cléopâtre découverte jadis à Alexandrie, 
que le bas-relief de Dendé!'a où l'on a voulu reconnahre son fidèle portrait ne la représentait pas du 
tout et n'était qu'une figure d'Isis ou d'Hathor surmoulée par Floris et enrichie plus tard du car
Louche de la reine par un des conservateurs du Musée de Boulaq (cf. BoucHÉ-LEcLERCQ, Hist. des 
Lag., II, p. 180 note 1 ). 

A Dendéra comme à Erment et à Coptos Cléopâtre a été, comme toutes les reines et tous les 
rois qui l'ont précédée ou suivie, représentée sous des traits purement conventionnels (cf. WEIGALL, 
Life and Times oJCleopatra, p. 6 note t, et planche en face la page 3o4). 

Plusieurs archéologues, et, en dernier lieu, M. Wei gall (op. cit., p. 6 nole 1) se refusent même 
à reconnaHre dans la tête conservée au Musée d'Alexandrie un portrait de Cléopâtre VII plutôt que 
de telle ou telle autre reine de la dynastie Lagide. 

Mémoù·es, t. XX. 53 
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dit Césari.on) Philopator et Philométor. 

M~me temple, façade postérieure : L., D., IV, 53 et 5lt =Texte, II, p. 185 (Il. 

XXII. ;.: ( f; ~ _ ~ ;l ~ =), variante ( ~ ~ ~ l; ~ ~]. 
Chapelle de Ciéopatre et Césarion à Coptos : WEILL, Annales du Service des Antiquités, XI, 

1910, p. 125-129, et Recueil de travaux, XXXIV, 1912, p. 82 et 85. 

XXIII. T1rep ~xaeÀtaa'1f KÀeo1rchpxf ~eaf <I>eÀo1rd-ropof "xi ~xaeÀÙ.M 
n TOÀep.x{ou TOU "X' Kxiaeipof ~eau <I>eÀoTrd-ropos_ "X' <I>eÀop.rhopof, 'uû Tû>V 
1Vpoyovwv. 

Petite stèle de Crocodilopolis du Fayoum (dédicace au dieu Sebek-~oû'x,os) : 

LEFEBVRE, Ann. du Serv. des Antiq., IX, 1908, p. 2~0-2~:L 

XXIV. H ~xa{Àeaax. 

Désignation de Cléopâtre sm· deux papyrus grecs du Musée de Berlin, écrits sous le principat 

d'Auguste : Berliner griechische Urkunden, IV, no t t 8 2 (Alexandrie) et no 1 1 
9 

8 ( Abousir
el-Malaq). 

FAMILLE DE LA REINE. 

XXV. L'AÎNÉ DE SES FRÈRES, ProLÉlUÉE XIV. La seule mention de ce roi qui ait 
été retrouvée jusqu'a présent, à ma connaissance, sur un monument égyptien, 
est celle d'une stèle : '(;)pea&uaxf 6e "xi elf ÀÀeÇxv6p~xv, -r~v '(;)paf Alyv1r-r~ 
'(;)pas ~xaeÀéx n TOÀep.xiov ~xaeÀéwf [II TOÀep.x{ou J $-eoî.i Néou Âwvuaou 

(cf. SrRACK, Arch~~vfür Papyrusforschung, I, p. 2o8-2og, n° 22). Cette ambas
sade au fils de Ptolémée XIII a été placée par Strack, avec beaucoup de vrai
sembla~ce, en juillet-août 48, époque où Cléopâtre Philopator avait dû s'en
fuir d'Egypte. 

XXVI. LE PLUS JEUNE DE SES FRÈRES, ProLÉMÉE XV. Aucune trace de ce prince 
n'a été retrouvée jusqu'a présent sur les monuments égyptiens. 

(l) La reine est représentée, précédée (et non suivie) de son fils, sur les deux tableaux symé
triques formant la décoration de cette façade. 
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XXVII. SoN FILS AÎNÉ PToLÉMÉE XVI- CÉsAR, DIT CÉsARION {t). 

A. a. f}.;~~:_#)tru~( ); 

b. r~~:_#)•l~±~~c ___ )~~c....__l 

c. tru;.: (!&t~n~ )?' ~(ll~)(var. (Il~)); 

d. ~~~_#)·tru~(!:&t=nr]?' ~(llr~J.lL:~ 

e. (!:~~H~~ii~G!U;~); 

J. Cléopâtre Philopator f ~"tOJ ;.:(!:~~~r::t::mr;~\l'tJ~) 

Chapelle d'Érment élevée et décorée par Cléopâtre Philopator pour raconter la génération du 

fils de Jules César par le dieu Amon-Ra: L., D., IV, 6o-65 =Texte, IV, p. 2-11; BRuGscn, 

Rec. de monum., Il, p. 8o et pl. LXXI, no~, et Thesaurus, p. 879; LAUTH, A. Z., III, 1865, 

p. 87-88; MASPERO, Annuaire de l'École des Hautes-Études, 1897, p. 21-22; A. MoRET, Du 

(ll Ce prince naquit, nous l'avons vu, en juillet 47 (=avril du calendrier Julien); nous n'avons 

aucune preuve qu'il ait été le fruit des œuvres de Jules César, mais Cléopâtre elle-même a haute

ment déclaré que le dictateur romain en était le père. On ne s'expliquerait pas, du reste, s'il en 

était autrement, pourquoi il aurait été appelé officiellement César et surnommé familièrement par 

les Alexandrins Césarion. L'époux légitime de la reine, son frère Ptolémée XIV, était, d'autre par~, 
trop jeune en l'année 48 (il devait avoir à cette époque de 1 3 à 1 4 ans) pour engendrer. 

Ptolémée César fut associé au trône de sa mère après la mort du dernier de ses oncles, Ptolé

mée XV, laquelle, nous l'avons vu, survint en l'an 8 du règne (4ft avant J.-C.), mais nous igno

rons encore la date précise de cette association. C'est, en tout cas, à tort que Budge (His tory, VIH, 

p. 118) a placé cette corégence en l'an lt7 et en a attribué l'idée•à Jules César lui-même. · 

Après la prise d'Alexandrie par César Octavien (1er août 3o), le jeune Ptolémée César chercha 

à s'enfuir en Éthiopie, mais il mourut en cours de route, assassiné très probablement sur les ordres 

du vainqueur. La date exacte de cette mort nous est également inconnue, mais s'il fallait en croire 

un passage de Clément d'Alexandrie (Stromates, 3g6 P.), Césarion aurait régné encore dix-huit 
jours après sa mère: è-lrl 'iitauw r, KÀeomhpa JgauiÀeuuev ~TYJ ~tio xcd dxou1, p.di' .P,v r, -rwv KÀwmx-rpa:: 

-r;ra~wv i)p.epwv àx-rwxaioexa (cité par SrnACK, Dyn. der Ptol., p. 70 note 3 ). Il ne s'agit certainement 

pas là des trois autres enfants de Cléopâtre (nés d'Antoine), car ils n'ont jamais été proclamés rois. 

Il est donc vraisemblable que Césarion mourut en août 3o, dans sa 18• anné~ d'âge. · 

53. 
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caractere religieux de la royauté pharaonique, p. 6 8-7 o. Cf. aussi WEILL, Rec. de trav., XXX lV, 

1912, p. So-St et 81 note 1, où Césarion est appelé par lapsus fils d'Antoine. 

c. Cléopâtre Philopator :::~~-:-(~Gt=:~ ~~~~ii~~ ~~~1:!) 

~ ... x..-..~x..-.. ( .i.........J ) var. =-= . 
• x..- =-= ... =-= ... \ 
Grand temple de Dendéra : DüMICHEN, Baugeschichte des Denderatempels, pl. VI-VII; L., D., IV, 

53-54= Texte, II, p. 186. Cf. BRuGscn, Thesaurus, p. 879; BuDGE, History of Egypt, VIII, 

p. tq; WEILL, Rec. de trmJ., XXXIV, 1912, p. So-S1. 

(!Gl!:~ H~~~~ H:::); 

b. (!Gt~n H~ ~!U:!) (; ~ ~~~ ~!U:!); 

::!!!::c ..,, .... 8 .{'-..4!>--~~ -~J 20 c· ~ =Q ......._. 8 ~-·J 
c. ~ • 1 ~-\,.......~-~,.....=-= i ll tl ~-~ H ~ T .... :..\- U =-= · 

Chapelle de Cléopâtre Philopator et Ptolémée César à Coptos : A. J. REINAcn, Rapports sw· les 

fouilles de Coptos (janvier-février 1910), p. 20-21; WEILL, Ann. du Serv. des Antiq., Xl, 

1910, p. 133, et Rec. de trav., XXXIV, 1912, p. 8o-86l3l. 

ll) Le nom du ka dillère du nom d'Horus porté par le roi à Erment (voir plus haut, p. lJ 19 ). 

l2l Ce cartouche-prénom est identique, au signe=-= près, à celui de Ptolémée XIII Néos Diony

sos, grand-père de Césarion; il semble donc que Cléopâtre ait cherché à faire oubliet· aux Égyptiens 

que son fils descendait de Jules César et qu'elle ait voulu faire revivre en lui, avec ses titres, la 

mémoire de son aïeul. 
l3l En vertu du cartouche-prénom de Ptolémée César qui a été révélé pout' la première fois par 

les fouilles de MM. A. J. Reinach et Weill à Coptos, ce dernier a attribué aussi à ce prince : 1" le 

naos Covington trouvé à Coptos et conservé au Musée du Caire; 2° les blocs de Coptos trouvés par 

FL Petrie (cf. Koptos, pl. XXVI, _no• lJ, 5, 6 et p. 22); 3° enfin le temple d'Athribis (PETRIE, Athribis, 

pl. XVI el XIX), - qui avaient été jusqu'ici rangés sous le règne de Ptolémée XIII Néos Dionysos 

(voir, à ce sujet, WEILL, Ann. du Serv. des Antiq., XI, 1910, p. to5 et 126-127, et Rec. de trav. , 

XXXIV, tg12, p. 77-86). 
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D. a. Le dieu, le fils divin du dieu grand, qui fait vivre tous les humains , de 

l' Autokrator César; 

b. Le fils d'Amon, et plus loin, le fils de l'Autokrator César. 

Deux inscriptions démotiques de Saqqarah, datées respectivement de l'an 6 et de l'an 1 9 de 

Cléopâtre Philopator, et où le fils de la reine est désigné par ces deux légendes : YOUNG, 

Hieroglyphics, pl. 7lt A etn, et LAUTH, A. Z., III, tS65, p. S7(ll. 

XXVIII. SEs AUTRES ENFANTS, NÉS n'ANTOINE. Des premières amours de Cléopâtre 

Philopator et de Marc Antoine (hiver ht-lto avant J.-C.) naquirent, à une date 

incertaine, mais probablement voisine de la fin de l'année 4 o, deux enfants 

jumeaux, qui reçurent les noms d'Alexandre et de Cléopâtre et furent respecti

vement surnommés Hélios (Soleil) et Séléné (Lune) (2). 

A la suite de sa nouvelle union avec Antoine, légitimée probablement cette 

fois (hiver 37-36 avant J.-C.), Cléopâtre eut encore de lui, a la fin de l'année 

3 6, un troisième fils, qui reçut le nom dynastique de Ptolémée et le surnom de 

Philadelphe (::!). 
En l'an 3 4, après la victoire remportée par Marc Antoine sur les Parthes, 

eut lieu à Alexandrie une cérémonie solennelle au cours de laquelle le vainqueur 

décerna a Cléopâtre le titre de Reine des Reines et lui reconnut comme associé 

le fils de Jules César, Ptolémée Césarion, avec le titre de Roi des Rois. En même 

temps Alexandre Hélios était proclamé grand roi d'Arménie et de tout l'ancien 

royaume des Parthes entre l'Euphrate et l'Indus, Cléopâtre Séléné était recon

nue reine de la Cyrénaïque et de la Libye, et Ptolémée Philadelphe était déclaré 

roi de Syrie et de tous les pays situés entre l'Hellespont et l'Euphrate. Ces trois 

derniers royaumes étaient, naturellement, placés sous la suzeraineté directe de 

la reine d'Égypte (4). 

Après la prise d'Alexandrie, César Octavien fit expédier a Rome les deul\ ju

meaux, âgés de dix ans à peine, et le jeune Ptolémée Philadelphe, âgé de quatre 

(Il Ces deux textes sont à citer parmi les rares monuments égyptiens qui nous aient conservé le 

nom et le souvenir de Jules César. La courte liste de ces monuments sera donnée au début du 

tome V du présent ouvrage, en tête du chapitre consacré à la dynastie des Empereurs romains. 

Voir encore plus haut, aux paragraphes V el seq., pour d'autres monuments où Césarion est cité 

en compagnie de sa mère. 
(2) Cette double naissance est attestée par Plutarque (Vie d'Antoine) et par Dion Cassius. Voir 

aussi SrnACK, Dyn. der Ptol., p. 2t3, note lJg; GARDTHAUSEN, A ugustus und seine Zeit, II, 1 , p. 1 70-

171; BoucuÉ-LEcLERCQ, Hist. des Lag., II, p. 253. 

l3l Cf. BoucHÉ-LECLERCQ, Hist. des Lag., II, p. 2 53. 

(
4

) Cf. BouCHÉ-LECLERCQ' op. cit.' II' p. 2 n-2 ]8. 
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ans; tous les trois furent élevés par sa femme Octavie, mais les deux garçons 

moururent jeunes, d'une façon que nous ne connaissons pas. Quant à la fille, 

Cléopâtre-Séléné, elle fut mariée peu après le triomphe de César Octavien, en 

l'an 28 avant J.-C. probablement, à Juba de Numidie. Elle mourut en l'an u 

ou 3 avant J.-C. Quelques années plus tard Juba mourut a son tour, et le fils 

qu'il avait eu de son épouse égyptienne, le dernier des Ptolémées, lui succéda 

(en l'an 5 ou 6 après J.-C.) comme roi de Mauritanie. Ce Ptolémée mourut à · 

son tour en l'an uo, sous le principat de Caligula, et deux ans après, en u2, 

Claude rattacha la Mauritanie a l'Empire romain (Il. Ainsi disparut le dernier 

rejeton de la dynastie fondée trois siècles et demi auparavant par le satrape 

Ptolémée fils de Lagos (2). 

(Il Cf. BoucHÉ-LECLERCQ, Hist. des Lag., II, p. 36o et seq. 

(
2l Une statuette d'Osiris au Musée du Caire porte une inscription démotique datée de l'an 18, 

le 4 Paophi, d'un roi Ptolémée que rien ne permet d'identifier (cf. DARESSY, Catalogue général, Statues 

de divinités' no 38612' P· 1 og-11 0 et pl. XXI, et SPIEGELBERG' ibid.' Die demotischen lnschriften' 

p. g3). 

APPENDICE. 

LES ROIS DE NUBIE CONTEMPORAINS DES PTOLÉMÉES. 

Nous avons observé précédemment (p. ug-5 o du présent volume) qu'après 

une période d'environ trois siècles a partir de la mort du roi Nastasen ( 5 17 , 
avant J.-C.) l'histoire de la Nubie et de l'Ethiopie nous était complètement in-

connue. J'avais alors émis l'hypothèse que pendant cette période obscure les 

rois d'Éthiopie avaient peut-être transporté leur capitale de Napata (Guebel 

Barkal) vers le sud et vers Méroé. Mais, a la suite d'un examen plus minutieux 

des monuments laissés par ces rois, je crois pouvoir affirmer aujourd'hui que 

ce déplacement vers le sud n'a e~ lieu que plus tard, a la fin du Ile siècle ou 

au 1er siècle avant l'ère chrétienne, et que les quatre rois d'Éthiopie qui nous 

apparaissent brusquement comme ayant été en relations avec la dynastie ptolé

maïque ont encore résidé à Napata, peut-être même plus au nord (JJ. 

Des quatre rois auxquels il est fait ici allusion deux sont c.onnus par des ins

criptions hiéroglyphiques, Ergamène et Azakheramon, et les deux autres par des 

papyrus démotiques, Harmakhù et Ânkhmakhz's. Tous les quatre sont contempo

rains de certains Ptolémées, mais l'ordre respectif dans lequel ils ont vécu est 

incertain. Je proposerais de placer Ergamène en tête (contemporain des rois 

Ptolémée JI, III et IV), puis Harmakhis et Ânkhmakhis (contemporains de 

Ptolémée V), enfin Azakheramon (contemporain de Ptolémée VI). Le premier 

régnait d'abord depuis le sud jusqu'a Phil ce, puis Ptolémée IV Philopator semble 

avoir fait reculer son royaume au moins jusqu'a Pselkis (Dakkah ). Les deux sui-, 
vants s'agrandirent, sous le règne du faible Ptolémée V Epiphane, jusqu'a la 

Thébaïde. Ils paraissent même s'être ouvertement révoltés contre l'autorité des 

Lagides d'Alexandrie; mais leur rébellion fut châtiée vers la fin du règne de 

Ptolémée V, et nous ne retrouvons plus le nom d'Azakheramon en deçà de 

Parembolé (Débôt ). Nous savons enfin qu'une nouvelle révolte de la Thébaïde 

eut encore lieu, probablement a l'instigation des rois de Nubie, sous le règne 

de Ptolémée X Sôter Il; mais elle fut impitoyablement réprimée et la ville de 

Thèbes fut rasée. 

(I l Voir, à ce sujet, BunGE, The Egyptian Sudan, vol. Il, p. 116. - M. Bouché-Leclercq (Hist. des 

Lag., l, p. 163 nole 1 et p. 236 note 2) appelle pourtant Ergamène roi de Méroé. 
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DOT-AMON TIT-ÂNKH-RÉ ARQ-AMON (Èpyap.év>J~)(ll. 

1. A. ±~c~~~f~~J~Cr7~~f~~;~J; 

B. ~(~7~~f~];~); 

c. fil .. ±~~c~~~f~~Jiln::c~~~; 
D. fi1· .... ~:.;:(~7~~f~1:!) (var. 1:~). 

Sanctuaire du temple de Dakkah : Ros&LLINI, Monumenti storici, II, pL 3 2 1; CHAMPOLLION, No
tices, I, p. 11 9 et 1 2 1, ct Monuments de l'Égypte et de la Nubie, I, pl. LIX-LX; HosKINS, 
Travels in Ethiopia, p. 3tu; 1., D., V, q =Texte, V, p. 65. Cf. REVILLOUT, Revue égypto
logique, IV, p. 157-t58, ct VII, p. 120 note 1; BRuGscn, A. Z., XXV, 1887, p. 2; 
BuDGE, History, VII, p. 243, VIH, p. t65 ctseq., et TlwEgyptianSudan, II, p. t12-113; 
GRIFFITH, Meroitic Inscriptions, Part II, p. 2 o-2 1 et 2 3-2 u; MAHAFFY, Tlw Empù·e of the 

(1) Nous retrouvons dans les deux cartouches de ce roi le nom du dieu Amon maître de Napata 
, ' ' dont toute l'Ethiopie se réclamait depuis des siècles. Ce royaume était, en réalité, une véritable 

théocratie, dont le maitre suprême était Amon; mais Ergamène parvint à se rendre indépendant 
de la caste dominante des prêtres d'Amon et à ramener à lui toute la puissance. 

La transcription grecque Èpyap.év)]s de son nom indigène (Diodore de Sicile et Strabon) n'est 
pas absolument correcte; une forme plus exacte est Èpyep.oiivts qui se trouve comme nom de parti
culier sur le papyrus n• 6o bis de Paris, lig. 3 9 (cf. BRUNET DE PnESLE, Notices et extraits des manus
crits de la Bibliothèque impériale, t. XVIII, 2• partie, p. 3lt8, et STEINDORFF, dans PAuLY-WissowA, 
Real Encyclopiidie, Xl, colonne l12 8 ). . 

La durée du règne d'Ergamène est inconnue : M. Budge (The Egyptian Sudan, vol. II, p. tt5) 
lui a attribué envil'On 2S ans, mais c'est là pure hypothèse. 

Diodore (III, 6, 3) nous dit qu'Ergamène fut élevé à la cour de Ptolémée U [où il avait proba
blement été amené tout jeune comme otage à la suite de quelque révolte nubienne J, et l'on a tenté 
de révoquer en doute celle indication ou de l'attribuer à un autre Ergamène prédécesseur de celui 
que nous voyons au temple de Dakkah en relations avec Ptolémée IV. Il est pourtant tout à fait 
normal que ce prince, jeune homme sous Ptolémée II, soit devenu roi sous Ptolémée Ill et ait été 
encore vivant sous Ptolémée IV. Je ne vois là aucune difficulté et toutes les explications, plus ou 
moins compliquées, qui ont été proposées pour mettre Diodore d'accord avec les textes de Dakkah 
me semblent absolument inutiles. 
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Ptolemies, p. 2 7 2-2 7 u; BoucHÉ-LEcLERCQ, Rist. des Lag., I, P·. 1 6 3 et 3 1 7; W EIGALL, A Report 
on the Antiquities oJLower Nubia, p. 87-88 et pl. LXXV(1l. 

Temple d'Arsnouphis à Philre : LYoNs, Report on the Islands and Temples of Philœ, pl. 54-55; 
MAHAFFY, Histm--y, p. tuo, fig. 1u2; WEIGALL, Report on the Antiquities of Lower Nubia, 
pi. XVI, n• 1 • Cf. BoucHÉ-LECLERCQ, Hist. des Lag., I, p. 3 1 7 note 1 et p. 3 9 5 note u, et 
GRIFFITH, Meroitic Inscriptions, Part II, p. 3 3 (21. 

Ill. LA FEMlliE DU ROI(?) LAOUARA ou TLAOUAPATRAT. 

Sanctuaire du temple de Dakkah: L., D., V, qc=Texte, V, p. 67. 
Cf. BRUGSCII, A. Z., xxv, 1887, P· 2 (31. 

(1) L'opinion de Mahaffy (Empire, p. t3lt el 272, et History of Egypt, p. tlto-1ltt), suivant 
laquelle Ergamène aurait copié dans son deuxième cartouche le nom de Ptolémée IV (cf. aussi 
N1ESE, Gesch. der {J1'iech. und makedon. Staaten, II, p. lto6 note 8), n'est pas exacte, car le roi Nubien 
est très probablement monté sur le trône et a, par conséquent, fixé son protocole avant l'avène
ment du roi Lagi;Je, Il n'est, du reste, pas nécessaire d'admettre que tel ou tel de ces deux rois 
ait copié l'épithète aimé d'Isis sur le protocole de l'autre. 

f2l Les cartouches d'Ergamène à Philœ ont été mutilés el à demi effacés par Ptolémée V, et Ma
hafl'y en a conclu, peul-être un peu hâtivement (cf. History, p. t6o), que ce roi avait réussi à 
reconquérir sur les Éthiopiens l'ile de Philœ. 

Le psi us ( Ko'nigsbuch, pl. LXXII, n•• 9 55 et 961) avait paru attribuer à l'Ergamène du temple de 
Dakkah deux cartouches de Begeraouieh qui me paraissent devoir appartenir à un autre Ark-Amon, 
postérieur à celui qui nous occupe ici. De même Brugsch et Bouriant (Livre des Rois, n• 772) ont 
réuni, probablement à tort, tous ces monuments sous la rubrique de notre Ergamène. Voir aussi 
BnuGSCH, A. Z., XXV, 1887, p. 2, où l'Ergamène des pyramides de BegeraouiJh est présenté comme 
le conquérant de Napata et le destructeur de l'État théocratique du Guebel Barkal, par suite comme 
le même personnage que l'Ergamène du temple de Dakkah, de Diodore de Sicile et de Strabon. 
Ces deux rois Ergamènes ont été, au contraire, distingués par BuDGE, Book of the Kings, II, p. 208 
et 209. 

(3) La femme qui porte ce nom est représentée deux fois derrière un roi dont les cartouches sont 
ceux de l'Empereur Tibère, restaurateur du sanctuaire d'Ergamène à Dakkah. Mais les Césars n'ont 
jamais été représentés avec leurs épouses sur les monuments égyptiens; il ne peut donc s'agir ici 
de la femme de Tibère. Nous avons probablement affaire à la femme d'Ergamène, et Brugsch a fait 
observer avec raison que le nom de celte reine, sous sa forme Tlaouapatrat, était vraisemblablement 
une imitation du nom grec Cléopâtre des reines de la famille Lagide. 

Mémoires, t. XX. 
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HARMAKHIS (Il. 

Plus haute date connue par les monuments : an 6 (2l. 

1. En l'an 4, mois d'Hat/tyr, du roi Harmakltis aimé d'Isis , aimé d'Amonrasonler 

le dieu grand. 

Deux papyrus démotiques trouvés par Lord Carnavon à Cheikh-abd-el-Gournah : 

SPIEGELBERG, Rec. de trav., XXXV, 19 t 3, p. 15o et seq., et pl. XXXV-XXXIX. 

II. En l'an 4, mois de Paoni, du roi Harmakltis, vivant éternellement , aimé 

d'Isis, aimé d'A monrasonter le dieu grand. 

Papyrus démotique de Londres(?) : REviLLOUT, Revue égyptologique, II, p. 16. 

Cf. aussi Revue arcMologt"que, 1 8 77, II, p. 3 3 2-3 3 3. 

/ 

III. En l'an 4, mois d' Epiphi, du roi Harmakhis, toujours vivant, aimé d' lst"s, 

aimé d'Amonrasonter le dieu grand. 

Papyrus démotique n" 3 1 4 5 du Musée de Berlin (contrat de mariage) : REviLLOUT, Nouv. Ch res tom. 

démot., p. 109, et Revue égyptolog., II, p. 1li8; BnuGscu, T!wsaurus, p. to43; SPIEGELBERG, 

Demot. Pap. Berlin, p. 17 et pl. 37; GRIFFITH, Proceedings S. B. A. , XXXI, 1909, p. 53 (3l. 

(Il Au sujet de cc roi, voir le récent article de Walter Otto, dans la Real Encyclopiidie de Pauly

Wissowa, tome XIV (1912), colonnes 2368-2369. 
Il a été signalé pour la première fois en 1877 par Revillout (Revue archéolog., 1877, Il, p. 333), 

qui proposait de lire son nom Horhotep. L'année suivante Brugsch l'appelait Hor-sat (~ ~) 
(cf. A. Z., XVI, 1878, p. 43-46). En 1879 Revillout revenait sur sa première lecture et la recti

fiait en Harmakhis (A. Z., XVII, p. 1 3 1 et pl. VIII), en faisant observer que cette lecture pouvait 

être aussi Àpp.a:is(cf. GRIFFITH, Proceerlings S. B. A., XXXI, 1909, p. 53). 

(2) Papyrus démotique du Musée de Berlin (voir ci-dessous , SV). 

(3) C'est avec raison que ce roi a été placé par Revillout et Brugsch à l'époque troublée qui cor

respond à la fin du règne de Ptolémée IV et au règne presque entier de Ptolémée V. Nous savons, 

en effet, par diverses sources (inscription hiéroglyphique du grand temple d'Edfou, papyrus grec 

n" 1 du Musée de Turin, décrets de Philœ, récit de Polybe) qu'il y eut alors en Thébaïde une ré

volte ( -ra:pr~.xl}) dirigée contre l'autorité du souverain d'Alexandrie. Des roitelets de la Basse-Nubie 

ou de la Haute-Thébaïde, poussés et soutenus probablement par le successeur d'Ergamène en Éthio

pie, s'emparèrent de Thèbes et se firent décemer le titre de roi, avec les épithètes habituelles des 

rois d'Éthiopie aimé d'Isis et aimé d'Amon. Peul-~Lre même ces rois étaient-ils eux-mêmes les descen

dants d'Ergamène et avaient-ils déjà le titre de rois d'Éthiopie lorsqu'ils s'annexèrent la Thébaïde. 
A 

Or précisément tous les documents où nous apparaissent Harmakhis et son successeur(?) Ankhma-

khis ont été trouvés dans la région thébaine. M. Bouché-Leclercq ( Hist. des Lag. , 1, p. 3 6 5 et note 2, 
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IV. En l'an 5, mois d'Hathyr, dtt roi Harmakhis [ m"vant à jamais?], aimé d'lst·s, 

aimé d'A monrasonte1· le diw grand. 

Papyrus démoticrue du Musée de Marseille (pr~t de numéraire) : 

REVILLour, Revue égyptologique, I, p. 121, note 1. 

V. En l'an 6, mois de Paoni, du roi Harmakhis , toujours 'Vivant, aimé d'Isis, 

aimé d'A monrasonter le dieu grand. 

Papyrus démotique n" 3 1 4 2 + n" 3 14 4 du Musée de Berlin : 

RsviLLOUT, Nouv. Cltrest. démot., p. 1 2 6 et seq. ; SPIEGELBERG, Demot. Pap. Berlin, p. 1 7 et pl. 3 6 (1) . 

ct IV, p. 318), voulant réagir contre l'hypothèse de Brugsch qui faisait d'eux des rois d'Éthiopie 

ayant conquis toute la Haute-Égypte, a exagéré l'opinion contraire en les considérant comme de 

simples chefs de bandes «qui pouvaient inquiéter, mais non dominer la Haute-Égypte " et, en niant 

leur existence indépendante comme rois de la Thébaïde (voir aussi KRALL, Sturlien zur Gesch. des 

allen AetJ., Il, p. 3, dans les Sitzungsber. de1·l•. k. Akatl. de1· Wiss. zu Wien, 1884, p. 369 et seq.). 

0'l ne peut, toutefois, contester, d'une part, qu'ils aient été réellement reconnus comme rois en 

Thébaïde, puisque des documents f!f!iciels sont datés d'après leurs années de règne, et, d'autre part, 

qu'ils se soient maintenus assez longtemps au pouvoir, puisque nous connaissons l'an 6 d'Har
makhis et l'an tf1 d'Ânkhmakhis. 

(tl M. Spiegelberg a placé l'an 4 de ce roi vers 2 o 1 et son an 6 vers 1 99 avant J.-C., ce qui revient 

à situer son avènement à Thèbes en 2 o 4, c'est-à-dire au début du règne de Ptolémée V; mais 

nous savons par d'autres sources que la Ta:pa:x,7 a éclaté en Thébaïde dès la fin du règne de Ptolé

mée IV; il conviendrait donc, peut-être, de faire remonter à une ou deux années plus haut ( 206 ou 
2o5) le début du règne d'Harmakhis. 

Il est fort peu probable que le scarabée ( ~ ~. ~!;:), signalé par Revillout (Revue égypto

logique, X, p. 86-87 ) et où il a cru pou voit· lire le nom de notre roi Harmakhis suivi de l'épithète 

seigneur de Memphis, soit à attribuer à ce roi du sud, dont l'autorité n'a guère dû s'étendre au delà 

des limites septentrionales de la province de Thèbes [peut-être jusqu'à Abydos : cf. S!YCE, Procee

dings S. B. A., X, t888, p. 381]. 
Quant à l'affirmation de W. Otto (Real Encyclop., XIV, col. 2368-2369), suivant laquelle il y 

aurait eu à cette époque au moins deux rois à la fois en Thébaïde, je la crois également inexacte; le 

roi l;h· . .. ( ~ ~ ~ J) (?) qu'il signale avec une durée de règne de 1 o aus au moins (cf. pap. 

démot. du Caire, n" 3 1 2 41) ne peut être placé de façon certaine ( SPIEGELBERG, Catal. génér. du Mu

sée du Caite, Diedernot. Pap., p. 3t6 et pl. CXXXV), et rien n'indique qu'il ait été le contemporain 

d'Harmakhis. Pour ce qui est du roi Ânkhmakhis, tout permet de penser qu'il ne fut pas le contem

porain, mais bien le successeur d'Harmakhis. Si nous ajoutons ses t4 années connues aux 6 années 

d'Harmakhis nous obtenons bien le total de 2 o ans qui paraît avoir été la durée de la Ta:pa:xl} (cf. 

REmtour, Rev. égyptol., I, p. 1u8-149; II, p. 145-147; IV, p. 67 nole 3 et p. 1S8; Xlii, p. 43 

nole 1 et p. 11 o-111 ). 
Voir encore, sur Harmakhis et son successeur, REVIttour, Cfwestomat. démot., p. Lxxxvi et seq.; 

SrRACK, Dyn. der Ptol., p. 31 ; MAHAFFY, Empire of the Ptolernies, p. 3 1 2. 

' 54. 
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ÂNKHMAKHIS (ll. 

Plus haute date connue par les monuments an dt (2J. 

1. En l'an 7, mois de Thot , du roi Â nkhmakhis, vivant à jamais, aimé d'Isis, 

aimé d'A monrasonter le dùu grand. 

Papyrus démotique no 314 6 A et B du Musée de Berlin : 

REVILLOUT, Rev. égyptol., Il, p. 1û6 note 1, et SPIEGELBERG, Demot. Pap. Berlin, p. q et pl. 35 (31. 

II. En l'an 14, mois d'Hathyr, du roi Ânkhmakhis, vivant à jamais, a~·mé d'Isis, 

aimé d'A monrasonter le dieu grand. 

Papyrus démotique du Musée du Louvre (contrat de mariage) : REVILLour, Revue égyptologique, 

1 8 77, Il, p. 3 3 4; Chrestomathie démotique, p. 3 9 5; Nouv. Chrestom. dé mot., p. IV; GRIFFITH, 

Proceedings S. B. A., XXXI, 1909, p. 54. 

r " 
Ill. En l'an 14, mois d'Epiphi, dtt roi Ankhmakhis, vivant à jamais, aimé d'Isis, 

aimé d'A monrasonter le dieu grand. 

Papyrus démotique du Musée de Marseille (contrat de mariage également) : REVILLOUT, Revue 

égyptolog., II, p. 1 6 8 note 7, et l\hsPERO, Catal. du Musée égyptien de Marseille, p. 6 3, no 9 6 (4). 

(1} .Revillout (Rev. archéolog., 1877, JI, p. 334) et Brugsch (A. Z., XVI, 1878, p. 44) avaient 

d'abord lu le nom de ce roi Anchtou et ( f-} J - Ânx-tu ou Ânx:-ut. Mais Revillout, dès 1882 

( Rev. égyptol., U, p. t45-t4 7 et p. 1 48 note 7), rectifia sa première lect me en ( f ~A), 
Anx:-maxis ou Anchemchu. L'analogie de formation entre le nom de ce roi et celui de son prédéces

seur Harmakhis suffirait à elle seule, même si nous n'avions aucun autre indice, à les rapprocher 

étroitement l'un de l'autre. 
(2) Deux papyrus démotiques (Louvre et Musée de Marseille) : voir ci-dessous, §§II-III. 

(3) Le même personnage qui sur le papyrus de l'an 6 d'Harmakhis achetait un terrain le revend 

en l'an 7 d'Ânkhmakhis, et cette donnée est précieuse car elle nous indique qu'Harmakhis régna 

avant Ânkhmakhis, pendant la première partie de la -rapax;Y, (révolution). Rien ne prouve qu'Ânkh

makhis ait été le successeur immédiat d'Harmakhis; mais les dates connues pour ces deux rois 

semblent devoir empêcher que nous puissions intercaler entre eux un autre roi. 

!4) M. Maspero a transcrit Harmhabi (=Armais) et Ankhmhabi (ou Ankhhabi) les noms des deux 

rois Harmakhis et Ânkhmakhis. 

En me référant aux traductions données par Revillout pour le papyrus du Louvre et pour celui 

de Marseille il m'a semblé constater que ces deux acles n'en constituaient, en réalité, qu'un seul; 

leur contenu est, en tout cas, parfaitement identique. 
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TIT -NI-RÉ SOTP -N -ENTER AZAKHERAMON (lJ. 

f~::.(~1~~~f~t::), var. (~1:=~~f~l:!); 

B. ~(~~lll:::) ..... et~(~ 1:=~~f ~=--=)-)(var.~~:); 

c. tD5 c~~ l::::)~ ( ~ 1 =~~f ~·; 1) (var . ):._:,~~' 1:~. 1·1). 
Chapelle du roi au temple de Débôt (Basse-Nubie) : RosELLINI, lJ!lonumenti slorici, II; CnAMPOL

LION, Notices, 1, p. 1 57, et Monuments, 1, pl. LIX-LX; HosKINS, Travels in Et!tiopia, p. 3 1 5; 

L., D., V, 18 =Texte, V, p. û-7; BunGE, The Egyptian Sudan, II, p. tt3; RoEDER, Les 

Temples immergés de la Nubie, Debod bis Bab Kalabsclw, p. 4 9-7 o; GRIFFITH, Meroitic Inscrip

tions, Part II, p. 2 o et 3 2 (21. 

(11 Ce roi ne nous est connu que par les textes et tableaux de la chapelle qu'il éleva sur le sile 

de l'ancienne ville de Parembolé (l'actuelle Débôt), et comme on a trouvé là aussi des vestiges grecs 

et hiéroglyphiques du roi lagide Ptolémée VI Philométor et de sa femme Cléopâtre II (cf. C. I. G., 

liT, n° 49 7 9; LETRONNE, Rec. des inscr. fJI'· et lat. d' Ég.' I' p. 10; SrnACK ' Dyn. der Ptol.' n° 87, et le 

deuxième des trois pylônes du temple), Mahaffy a pensé qu'il y avait eu entre ce roi et Ptolémée VI 

les mêmes relations de contemporanéité et de vassalité que jadis entre Ergamène et Ptolémée1V 

Philopator (History of Egypt , p. 179; cf. aussi BoucuÉ-LECLERCQ, Hisl. des Lag., II, p. 6 nole 2). 

Provisoirement et jusqu'à plus ample information j'admettrai aussi qu'Azakheramon fut le contem

porain de Ptolémée VI. Cela n'empêche pas de voi1· en lui le successeur immédiat d'Ergamène si 

l'on considère Harmakhis et Ânkhmakhis comme des roitelets indépendants de la dynastie dont 

faisaient partie Ergamène et Azakheramon, avec Thèbes pour capitale. 

Ce roi a été appelé Atarramon par Hoskins, Atex;mmun par Lepsius (Kiinigsbuch, pl. LXXII, 

no 962), At'akhramun parÉ. Brugsch et Bouriant (Liwe des Rois, no 77S), itchakhar-A.men par 

Hudge (The Egyptian Sudan, II, p. 113, History of Egypt, VJU, p. t68, et Book of the Kings, II, 

p. 209), Azech1·amon par Rœder (Les Temples immel'gés de la Nubie, Debod bis Bab Kalabsche, p. 49 et 

seq.), enfin A zikhalarnani par Grifli th ( Meroitic Inscriptions, Part II, p. 3 2 note 2 ). 

(2) M. FI. Petrie (His tory of Egypt, III, p. 3 1 o) a lu le cartouche-prénom de ce roi d'une fa çon 

différente de celle des autres historiens : NU'alneteru Sotepenra [ Azakharamen]. 
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ADDITIONS ET CORRECTIONS. 

Page g, Db.- Lire: (;:X)· 
Page 1 3, § Il. -La stèle E. 1 o 57 1 du Louvre a été encore publiée, traduite et commentée 

parE. Revillout, dans la Revue égyptologique, t. VII, p. 116-119. 
Page 1 4 , § V. - Le papyrus démotique n" 3 2 2 8 D du Louvre a été encore traduit et com

menté par E. Revillout, dans la Revue égyptologique, t. VII , p. 11 g-1 2 4, et la date en a été 
.lue par lui tantôt le 3 o Plwrnwuthi (traduction), tantôt le 3 o Mésod (commentaire). 

Page 2 9 , § Ill. - La statue memphite de Chabatoka a été signalée encore par Brugsch 
dans son Thesaurus inscriptionum œgyptiacarum, p. 1 o64. 

Page 3 1 , § Il. - Le papyrus démotique n" 3 2 2 8 A du Louvre a été encore traduit par 
Revillout dans la Revue égyptologique, t. VII, p. t24-t25 , et la date en a été lue une fois le 
2 o Pakhons et une autre fois le 2 o Tybi. 

Page 31, note 5.- Le papyrus démotique du Louvre que Revillout a attribué à l'an 4 de 
Taharqa porte le numéro 3 2 2 8 G; il a été signalé encore par Revillout dans la Revue égypto

logique, t. VII, p. 129. 
Page 3 1, note 6. - Le papyrus démotique du Louvre daté de l'an 5 [de Taharc1a ?] porte 

le numéro 3 2 2 8 b et a été publié aussi dans la Revue égyptologique, t. VII, p. t3 o. 
Page 3 2 , § VI et note 1. - Le papyrus démotique du Louvre daté du 6 Épi phi de l'an 6 

de Taharqa porte le numéro 3 2 2 8 C et a été signalé aussi dans la Revue égyptologique, t. VII, 
p. 13o-t33. 

Page 3 2, note 2. - De nombreux papyrus démotiques du Musée du Caire sont datés de 
l'an 7 de Taharqa (SPIEGELBERG, Catal. génér., Die demot. Pap., no• 3o84t à 3o87o); d'autres 
ont été écrits sous ce règne, mais ne portent pas de date (op. cit., no• 3o88ü, 3o886 à 3o8g8 , 
3ogo6 à 3og18, 31181 à 31184). 

Page 33, § Xl. - Le papyrus démotique du Louvre daté de l'an t3 de Taharqa porte le 
numéro 3 2 2 8 E et a été signalé encore par Revillout dans la Revue égyptologique, t. VII, 
p. 133-135. 

Page 3 3, note 3. - Le papyrus démotique du Louvre daté aussi de l'an 1 3 de Taharqa 
portele numéro 3 2 2 8 H; celui qui parait être daté de l'an t5 porte le numéro 3 2 2 8 F. Tous 
deux ont été signalés par Revillout dans la Revue égyptologique, t. VII, p. 1 3 5. 

Page 3 8, § XXVIII. - Ajouter à la bibliographie de la stèle de Tanis : REVILLOUT , Revue 

égyptologique, t. VII , p. 126-127. 
Page 4o, §XL. - Pour le cercueil de la nourrice de la fille de Taharqa conservé au Musée 

de Florence , voir encore BnuGscH, Thesaurus, p. 144 5. 
Page üo, note 4. - Le nom de la mère Je Taharqa a été lu Akelat par Revillout (Revue 

égyptologique, t. VII, p. 126 ). 

Page41, ligne 1.-Lire: +~::.~~ ~} 1:~~=-=~r±~(-:; ~J~~· 
Page 4 6, ligne dernière. - Au lieu de : AtJ.tJ.épt~>, lire : Aflp.épYJs. 
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Page 5o, ligne 1 o. - Au lieu de : contemporains des Ptolémées et des Césars, lire : contem

porains des Césars. Les quatre rois d'Éthiopie dont nous savons avec certitude qu'ils furent 

contemporains des six premiers Ptolémées et qu'ils eurent leur capitale non pas à Méroé, mais 

à Napata ont été, en effet, placés dans le présent volume (voir ci-dessus, p. 4 2 3 et seq.), 

et seuls les Éthiopiens de Méroé, postérieurs à ces quatre rois, ont été relégués à la fin du 

tome V, après les Césars romains. 

Page 56, note 2. - La stèle dite de l'excommunication a été étudiée encore en 1 9 o 6 par 

H. Schafer (cf. Klio, VI, p. 2 8 7-2 9 6 ). 
Page 8o, § LXIV. - Le sarcophage D. 8 du Louvre est mentionné aussi dans le Thesaurus 

de Brugsch, p. 96 8. · 

Page 8 o, note 3. - La statue de Francfort (ancienne collection Rüppell) a été signalée 

ici par BnuGscH, Thesaurus, p. 1 o 6 6. 
Pa:ge 81, note lt. - Voir dans BnuGscH, Thesaurus, p. 1h3o, la stèle du tombeau d'Aba, 

avec tous les titres de la princesse Nitocris fille de Psamtik I•r. 

Page 9 2, note 3, citation d'Hérodote. -Au lieu de : éÇeJiÇa:To, lire : tÇeJéÇcx.To. 

Page 11 2, § XXIX. - La statue A. 9 o du Louvre, au nom de \ ~, a été reproduite 

pat· H. Schiifer (Klio, IV, 1904, pl. I-II, en face la page 156) dans son article intitulé Die 

Auswanderung der Krieger unter Psammetich I und der Soldne1'a11;(stand in Elephantine unter Apries. 

Page 11 5, § VI. - Lire le cartouche d'Amasis ( --- J ffi r • ~]. 
Page 116, § XIV. - Un papyrus démotique du Cinquantenaire à Bruxelles est daté du 

mois d'Hat/tyr de l'an 1 5 du roi A masis, qui vit, est sain et jort en toute éternité (cf. SPIEGELDERG, 

Die demot. Pap. der Musées Royaux du Cinquantenaire, n• 1, pl. I et p. 1 et seq. ). 

Page 118, note 1.-Plusieurs papyrus démotiques du Musée sont datés du règne d'Amasis: 

le n• 3 o 6 57 (an 2 4, mois de Méchir) : cf. SPIEGELBERG, Catal. gén., Die demol. Pap., p. 9 5 

et pl. XLVIII; 
le n• 3o665 (an 28, mois de Klwiakh?): op. cit., p. 100 et pl. XLIX; 

les n"' 3o661 (?)et 312h3 (sans chiffre d'années). 

Page 1 3 1, note 1. - Deux des monuments qui nous ont conservé le nom de la fille 

d'Amasis, Ta-clwrit-n-lsis, sont les deux canopes de la princesse au Musée du Vatican : cf. 

O. MARUCCHI, Il Museo egizio Vaticano, n• 102, p. 7lt (+~(-~-ffi J-]), et n" 105, p. 74 

(+~}:ffi ,.:j; J). 
Page 1lt 2, note 1. - Un papyrus démotique de Berlin est daté de l'an 9• Épiphi, du 1·oi 

Darius (cf. L., D., VI, 125, n• 1; REYILLOUT, Not. despap. démol. arch;, p. lt11; SPIEGELBERG, 

Demot. Pap. Berlin, n" 3o76, p. 5 et pl. II). 
Page 1 h 5, ligne 1 et ligne avant-dernière. - Au lieu de : Berliner demotische Papyrus, lire : 

SPIEGELBERG, Demot. Pap. Berlin (idem, p. 1lt6 et 1lt7). 

Page 1lt5, §XXV.- Spiegelberg a lu avec raison la date du papyrus n• 3o79 de Berlin 

an 35, Pharmouthi; mon paragraphe XXV est donc à déplacer et à rapprocher du para

graphe XXXV de la page 1 h 7. 
Page 14 6, § XXX. - Le papyrus démotique n" 3 o 77 de Berlin a été cité aussi par Revillout 

au t~me VIII, p. 2 2, des Transactions of the Society cf biblical Arcltœology. 

Page 1 5o , ligne 8. - Lire : Sip~11s ô p.iycx.s. 
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Page 182.- M. Paul Foucart a bien voulu me signaler un fragment de décret athénien 

( C. 1. A., II, n• 6 o) rendu en l'honneur des ambassadeurs du roi d'Égypte Tachôs ( Tol's T cx.x,C:, 

[ 'li'!'piO"b'euO"tv]) et commenté par lui en 1896 dans la Revue de Philologie (tome XX, p. 8lt-85); 

ce petit texte permet de situer en 359/8 ou 358/7 la guerre entreprise contre le roi de Perse 

Artaxerxès par le Pharaon allié des Athéniens. Le règne de Tachôs ne peut donc remonter 

aux années 363-361 comme l'ont admis, sur la foi de Diodore de Sicile, certains historiens. 

Page 189, note 1. - Ajouter aux monuments de Nectanébo II trouvés dans le Delta le 

poids en granit noir découvert à Tell-el-Maskhoutah et publié en 1915 par M. J. Clédat ( Rec. 

de tmv., XXXVII, p. 33-34 ); le protocole du roi y est ainsi libellé : l~ ~ = =.:: ~..,!. 
r~=~~lll±~C 0 r«u)~ C~~)· 

Pages 197-198. - La sommaire bibliographie que j'ai donnée pour l'Égypte macédo

grecque n'a aucune prétention à être complète. En ce qui concerne Alexandre le Grand, je 

signale, en outre, le travail publié en 1 9 1 5 par M. D. G. Hogarth dans Tite Journal of Egyptian 

Archœology, vol. II, p. 5 3-6 o, intitulé Alexander in Egypt and sorne consequences. 

Page 199, ligne q.- Lire: an 9· 

Page 1 9 9, note 3.- Lire: Papyrus démotique n• 1 de Strasbourg (voir ci-dessous, §II bis). 

Page 200, §II. - Ajouter à la bibliographie du papyrus E. 2lt39 du Louvre: REYILLour, 

Corpu.~ Papyrorum k:gypti, I, pl. IV. 
Page 2 o o. - Ajouter un § II bis, concernant le papyrus démotique n• 1 de Strasbourg, 

acheté à Louxor en 1 8 9 9 et publié par SPIEGELBERG, Die denwt. Pap. der Strassburger Bibliothek, 

p. 18 et pl. III. Il est daté de l'an 9• mois de Thot, du roi Alexandre, c'est-à-dire de novembre

décembre 3 2 h. 

Page 2 o 3, note 1. - Le p1·~tre d'Alexandre est encore cité bien après l'an 6 de Ptolémée X 

Sôter II; par exemple : 
1" En l'an 11 de ce règne (Berliner grieclt. Urk., III, n• 996, et W. Orro, op. cit., I, p. 182); 

2" En l'an 16 (?)de Ptolémée XIII (papyrus démotique de Tebtynis au Musée du Caire, 

n• 3 o 6 1 o : SPIEGELBERG, Catal. gén., Die demot. Pap., p. 3 6 et pl. XX); 

3" En l'an 2 6, le 2 2 Pao ni, du même Ptolémée XIII ( = 2 h juin 55; papyrus grec d'Her

mopolis au Musée de Berlin: Berl. griech. Urk., Ill, n" 1002). 

MM. Grenfell et Hunt (Hibeh Papyri, vol. I, 1906, p. 2lt3, et Appendice III, p. 367 et 

seq.) ont voulu faire remonter l'établissement du culte officiel d'Alexandre en Égypte à l'an 5 

de Ptolémée /"; mais, outre que le papyrus en question est, en réalité, de l'an 4o de Ptolé

mée I•r, ainsi que l'a montré plus tard RunENSOHN, Elephantine Papyri, F· 2 2 (voir ci-dessus, 

p. 2 1 7 note 2), les deux passages allégués par les savants anglais portent uniquement é?p' 

lepi(ps MeveÀiou Tofi Acx.p.ix,ou, sans nommer Alexandre; il peut donc fort bien s'agir là de 

quelque autre culte. 
Outre les ouvrages capitaux de W. Otto et Bouché-Leclercq, on consultera utilement, pour 

le culte d'Alexandre et des Diadoques et pour les listes de prêtres, les travaux suivants de 

G. Plaumann, plus récents : 

t • Ptolemaïs in Oberiigypten (Leipzig, 1910), cha p. u, p. 3 9-5 8 : Religion und Kultus; 

2" Real Encyclopiidie de Paul y et Wissowa ( 1 9 1 3), article Hiereis, § V, col. 14 2 4-1 4 57; 

3" Die demotischen und die griechischen Eponymendatierungen (dans A. Z., L, 19 12, p. 1 9-2 3); 

Mémoires, t. XX. ' 55 
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4 o Die Pries ter im eponymen Herrsclterlcult ( Alexanders und der Ptolemiier) des lzellenistischen 

4egyptens (A lexandria und Ptolemaïs), et Probleme des Alexandrinischen alexander/cultes (tous deux 

dans Arcltiv für Papyrusforsclmng, VI, 1 g t 3, p. 77-g g); 

5o Bemerkungen zu den iigyptisc!ten Eponymendatierungen aus ptolemiiisc!ter Zeit (dans Klio, 

XIII, tgt3, p. t33-t35, 3o8-313 et 485-4go). 

Page 2 o8.- Ajouter après le §III un §III bis pour le papyrus grec (contrat de mariage) 

découvert et publié par Rubensohn (Elephantine Papyri, pap. no 1, p. t8-22 et pl. III; voir 

aussi p. 2 t 5, § II, du présent volume). Ce document est de l'an 7 d'Alexandre II ( 3 tt-3 t o), 

et, comme la stèle hiéroglyphique dite du Satrape, il mentionne la satrapie de Ptolémée : 

À"Ae~cfvJpou TOU À"Ae~cfvJpou {31%7tÀeÛovTo> hel ébdO(J.rp, IhoÀe(J.ŒÏou O"IXTf1X7reÛovTO> é-ret TeaaŒpea

XIXldexcfTrp, p.11vàs Âlou. L'an 7 d'Alexandre II correspondait donc à l'an t4 de la satrapie de 

Ptolémée fils de Lagos. 

Page 2 o g, note 2. - Le papyrus démotique no 2 4 t 2 du Louvre a été publié par Revillout 

dans son Corpus Papyrorum .&gyp ti, I, no 5, puis cité à nouveau par Spiegelberg (Die demot. 

Pap. dm· Musées Royaux du Cinquantenaire, p. t 3-t 5 et 3 o); son protocole, dont la date est 

malheureusement détruite, porte [en l'an x, mois x d'Alex]andre,fils d'Alexandre. 

Page 2 t4, note 3. - Ajouter à cette note que le chiffre de 4 o années de règne attribué 

par Porphyre à Ptolémée I•• n'est pas exagéré puisque les papyrus no• III et IV de la trouvaille 

Rubensohn à Éléphantine sont datés de l'an 41 . 

Page 21g, note 3. - Une base de statue en granit noir, jadis au Musée de Guizeh et 

aujourd'hui à Alexandrie, appelle Ptolémée I•• {31XatÀéŒ IhoÀefJ.ŒÏov ~(A)TifpŒ (cf. STRACK, Archiv 

für Papyrusforsclmng, l, P· 200, n° 1; DrTTENBERGER, o. G. !. S., I, no tg; BnECCIA, Catal. 

génér. du Musée d'Alexandrie, lscrizioni grec/tee latine, not, p. t). 

Les inscriptions no• 2, 3 et 4 du même Catalogue publié par M. Breccia datent du règne de 

Ptolémée II, qui y est dit fils IhoÀep.Œ{ou ~'.tlTifpo> ou fils [des dieux] ~'.tlTr/p(A)v. 

Le lecteur voudra bien, aux lignes t, 4 et t o de la note 3 de la page 2 tg du présent 

volume, rectifier l'accentuation fautive que j'ai laissé échapper, des mots ~(A)Tfipes et ~'.tlTr/p. 

Page 2 3 t, § XXXII. - Lire :fils de Ptolémée le dieu [sauveur]. 

Page 2 3 2, note 2. - Spiegelberg a attribué à Ptolémée II la date de l'an 3 9 qu'on peut 

lire sur la stèle démotique du Sérapéum conservée au Musée du Caire sous le no 3 t1t o (cf. 

Catal. génér., Die demot. lnscltr., p. 6 t et seq. et pl. IX). Cette date est ainsi libellée : ... le 

jour où fut achevée la construction fut en l'an 39 le 7 (?) Hathyr, du roi Ptolémée, fils de Ptolémée, 

surnommé Tryphon, le dieu Évergete,fils de l'Apis vivant, et ne peut, d'après Spiegelberg, s'ap

pliquer qu'au double règne de Ptolémée II et Ptolémée III Tryphon. 

Pour ce qui est de la date, rien ne s'oppose à ce qu'elle appartienne à Ptolémée II; il me 

semble pourtant qu'en l'an 3 g du règne non seulement on n'aurait pas fait mention de son fiis 

Ptolémée III, mais surtout on n'aurait pas encore désigné officiellement ce fils comme dieu 

Évergète. A partir de l'an 2 7, en effet, et jusqu'à la fin de son règne Ptolémée II est seul cité 

dans les protocoles et son nom est toujours suivi de la mention fils de Ptolémée le dieu Sauveur, 

tandis que son fils Ptolémée III n'est jamais mentionné. 

Je serais donc d'avis d'attribuer à Ptolémée VII Évergète II, qui porta aussi, de même que 

Ptolémée III Évergète I••, le surnom Tryplwn, la date de l'an 3 g de la stèle no 3 ttt o du Caire. 

Page 2 3 8, note 1. - Ajouter à la liste des monuments égyptiens qui nous ont conservé le 
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souvenit· de Ptolémée II et de sa femme Arsinoé II Philadelphe les inscriptions no• 2 à g du 

Catalogue général du .Musée d'Alexandrie publié par M. Breccia. Les no• 1 o et 16 mentionnent 

aussi les .9-eol AJùcpol. 

Page 2 58. - Spiegelberg a attribué à Ptolémée III la stèle no 3 tt o4 du Musée du Caire 

(Catal. génér., Die demot.lnscltr., p. 38 et pl. VII) portant les cartouches l~=:(l!!.\!.U) 

(.!.~ ~P)f2 ~~·Mais, à cause de la mention de la reine Arsinoé=(~~~ (?>J)f~ 

sur ce monument, il serait plus naturel de songer à Ptolémée Il. Il est vrai que la lecture du 

nom d'Arsinoé est incertaine et pourrait être corrigée en Bérénice. 

Page 2 5 g, § LIX. - Ajouter à la liste des monuments égyptiens de Ptolémée III et Béré

nice II les inscriptions no• t o à 1 6 , 2 o à 2 2 et 2 5 du Catalogue général du Musée d'Alexandrie 

publié par M. Breccia. Les no• 1 7 à tg, 2 1 et 2 5 mentionnent les .9-eol EùepyéTŒl. 

Page 2 7 2. - Ajouter à la liste des monuments égyptiens de Ptolémée IV et Arsinoé III les 

inscriptions n°' 2 3 à 3 2 du même Catalogue de M. Breccia. 

Page 277, §VIII, ligne 5.- Au lieu de: (J.èyŒs, lire: (léyŒs. 

Page 2 77, § VIII, ligne 7. - Lire : Œi(A)vo~iou. 

Page 2gg.- MM. Rubensohn et Borchardt ont publié au tome III de l'Archiv fiir Papyrus

jorschung (p. 357-358 et 363) une inscription du temple d'Arsnouphis à Philœ qu'ils ont lue 

et restituée ainsi : ù1rèp {31Xo-tÀ[é(A)s] Iho"Ae(flcxfou .9-eoîi Eùepyhou x]Œl {31l17tÀ{aal]> K"Aeo7rcfTp1X> 

Tif> &8e"Af!if> Twv Iho"Aep.Œ{ou Xlll KÀeo7rcfTp1X> Àpevavoucpei. Ils l'ont donc attribuée au règne de 

Ptolémée VII et Cléopâtre III, tandis que M. Wilcken (ibid., p. 3 6 6-3 6 i) a restitué llTo"Ae[p.Œ{ou 

.9-eoîi <f>t"Aop.r/Topos] les noms du roi et l'a placée sous le règne de Ptolémée VI et Cléopâtre Il, 

dans l'intervalle de temps compris entre la mort de Cléopâtre Ir• et le mariage de Ptolémée VI 

avec sa sœur Cléopâtre Il. 

Page 3 o 2 , § LVI. - La stèle no 2 2 18 g du Caire a été publiée aussi par SPIEGELBERG, 

Catal. génér., Die demot. Inschr., p. 6 g et pl. XXIII. 

Page 3 1 o. - Le papyrus grec no 2 52 de la Bibliothèque Rylands à Manchester est daté 

de l'an 3 o d'Évergète II et des deux Cléopâtres II et III ( t4 1-t4 o avant J.-C.) : cf. JoHNSON, 

MARTIN et HuNT, Catal. of the Greek Pap. in the J. Rylands Library at Manchester, vol. II ( 1 g t 5), 

p. 3 g 6. Le no 2 6 1 de la même collection (ibid., p. 3 97) est daté de l'an 4 o + x du même 

règne. 
Page 3 3 3, note 2. - Les deux premières lignes sont à effacer, car le papyrus grec no 2 52 

de la Bibliothèque Rylands appelle Cléopâtre III .9-ect Eùepyh~> dès l'an 3 o du règne d'Éver

gète II : ... xlll {31XatÀfaal]> K"Aeo7rcfTp1X> [Tif> yuvŒzxos .9-eŒs Eùepy]é-rtâos hous TptŒxoaToîi, etc. 

Page 346, note 1, ligne 4.- Au lieu de: ~CJJT11p, lire: ~(A)Tr/p. 

Page 3 4 7, § IV et note 2 ligne 5. - Même correction. 

Page 358, §XLI.- Lire : .l:: 2:'. 
Page 3 6 o , § XL VIII B , ligne 2. - Lù·e : .). A,_ p == ~ } )l.:_ , etc. 

Page 3 6 2 , fin de la note 3. - Ajouter les mols suivants à celte nole : Voir aussi plus haut, 

p. 358, §§XLII B et XLIII C (Edfou), la variante):,!, au lieu de!.~=-=. 

Page 4 o 1, § XXXIV. - Dans le nom de nebti de Ptolémée Xlii, au lieu de : ..:_ = ~ 0 ~, 

lire : .:. ;:: ~ 0 ~ . 
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INDICES ALPHABÉTIQUES 

DES TITRES ROYAUX, NOMS PROPRES DE ROIS, REINES, PRINCES, PRINCESSES 

ET PARENTS DE ROIS CITÉS DANS CE VOLUl\IE. 

1. INDEX HIÉROGLYPHIQUE. 

( ~) 1"t.r(?) ) (roi Éthiopien), 54, 55 note 1. 

c~=::: u]. (~~:::)et nom-

breuses variantes (Arsinoé II Philadelphe ), 

239 à 244, 247, 248. 

c~=:::u) . c~~=~:J et 

nombreuses variantes (Arsinoé III Philopa

tor) , 272 à 274, 278 note 1, 281, 282. 

Arsinoé IV, 4og. 

c~==~J. c~=r~ ==J et 
variantes (Alexandre le Grand), 1 9 9 à 2 o 3, 

208, 209· 

( ~ • ~ ~ ~ = =) (le m~me), 2 o 2. 

c~==~J. c~~~==J et 

variantes (Alexandre U, fils du précédent), 

c~~oww J. c~ =~=DL! J et 
variantes (Artaxerxès J•r), 152-153. 

~ ~ 0 ~ t= 3 ( Akhéménès), 1 4 1 note t. 

et nombreuses variantes ( Amasis), 11 3, 11 4, 

116 à 120, 126, 126, 127· 

T (fils du précédent), 13o. 

(---ffi J 4!>-. ~) (Amasis ), 12 2. 

et nombreuses variantes (le même) , 11 4, 

1 1 5 , 1 1 9 , 1 2 1 à 1 28 , 4 3 2 . 

T':' 1 ~' (---m) ':' 1 ~(fils de Tape-

rou et de Ouah-ib-ré), 128-129. 

-----;!'"\~:=·~'Jt et f ~ ==~:Jt, 47 

et note 4. 

Amméris, 46-47. 

c~ ~~ ~ r]. c~ ~==~Jet variantes 

(Amnéritis Ir• ) : 

1° fille de Kachta, 10-12, 47; 

2° femme(?) de Chahaka, 19-22; 

3° femme de Piânkhi Il et mère de Chapen

apit III, 26-27. 

~ 111111111
.-,._ ~ r J (Amnéritis II, fille de Taharqa), - . 

42. 

~ ~ 3 ~ Jfl:: ~ r (Amyrtée (?)), 169- 16o. 

(~~[Hf\J.!Ao!i) (Amonasro), ss note 3. 

Amenrameri (?), 1 3 3. 

c~ ~;]; l t 1 r:: ~ =-c J et variantes 

sans t (Darius Il), 155. 

c~~3·)et ~~·· 159etnoteg. 
/ 
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( J 1-=-} hlJl J, ( J = ~ ~ f1 IlLI J et nom-

breuses variantes (Darius I•'), 1 a4 à 1 5o. 

(JI_...~ ~flhlJ!) (Darius Il), 154-155. 

(JI_...~ ~fliJLI) (Darius Ill(?)), 194 note 3. 

(..!_~;..]et (& d .,__ ~) (Téos), 182-183. 

~ lll' lll :::' ~ lll et variantes 

(nom d'Horus d'or de Nectanébo Il), 18a à 

186, 188, 189, 433. 

~ __.... ~ ~ ~ 2 ~} ~ rJ. (Arsinoé Ir•), 239. 

( ~ ~ ;:: -. ~ J et variantes (Arsinoé II), 

2ao à 244, 2a7, 248, 435. 

c~ =;:: ~ ;J. c~ ~;::~;)et va-

riantes (Arsinoé III), :q 3-2 7!!, 2 81, 2 8 2. 

0 7 ~~~ ."::::\);~) (Ergamène), 424-425. 

( ~:: = ~ .l J J (Alexandre II), 208. 

c~~~==·ij(?)) (le même), 210. 

( ~ :!_: ~ ;gs:) (Alexandre le Grand), 2 o o. 

( 1l ~ ) (fils de Harsiêsé), 18 2. 

(~r•::) (Aspalout), 56. 

);;]"t (fille(?) de Chabaka), 23. 

(J; 0 j ~], J =~ l (fille de Psamtik Il), 

to4. 

c~~~~J et ~7~~. 54. 

~T 1 T_.Q~ (nom de nebti de Ptolémée I•'), 
T 1 w-~ 

218. 

c~!:: ~ ~ ~ 3 J :!] et variantes, 429· 

H et variantes (nom d'Horus de Psamtik I•'), 

67 à 69, 74 à 77· 79· 

-+--:;" (nom d'Horus erroné d'Apriès), 111. = i" (nom d'Horus de Néphéritès), 162. 

;-; ~ 1 ~ ~ ~ ;': ~ ~ J, ~ 2 et variantes 

(nom d'Horus d'or de Ptolémée XIII), 3 98, 

ao1, 4o2. 

t ~ ill:1 ~ ~ 1 ~ ~ ~ ~ i\ : rn rn' etc. : 

1 o nom d'Horus d'or de Ptolémée XI, 386; 

2° nom d'Horus d'or de Ptolémée XIII, 4o5. 

+--=-=....._.,""<:!;::..._TT ( ' 
.- 1 ::;, ..,_. 1 =• .- =-= nom dHorus 

d'Achôris), 165 à 167. 

-;.;{ r .~. var.{ 1
G[J

1 
(nom d'Horus de Psamaut), 

168, 169. 

~ ~ ~ 1
:f'r.1 (nom d'Horus d'or de Chabatoka), 

29· 

~~=-(nom de nebti de Chabatoka), 29. 

1'l1'l l'4.: et variantes (héritier des dieux Éver

gètes ( I)) : Ptolémée IV, 2 63 note 3. 

ll =-= l'4.: et variantes ( héritie~· des dieux Phi

lopatm·s): Ptolémée V, 275 note 1, 279· 

r * l ~ et variantes (héritier des dieux Épi

phanes) : 

1 o Ptolémée VI, 288; 

2° Ptolémée VII, 3o7 note 1. 

1'l1'l ._., et variantes (héritier des dieux Éver

gètes (II)) : 

1° Ptolémée X, 346; 

2° Ptolémée XI, 366 note 1. 

.l.:. 2:" ._., et variantes (héritier du dieu Sô

ter (II)) : 

1 o Ptolémée XHI, 396 et seq.; 

2° Ptolémée XVI, a2o. 
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( r:l ~ ! ~ :: L!J fJ 1J + ~) et variantes 

(Ptolémée V), 279, 282 à 284. 

( r * l 14.: - ! 1 ~ 1:: fJ 1j::: J et va-

riantes (Ptolémée VI), 289, 292, 294,297 

à 3o3. · 

( r &il 14.: - ! ~ ::: fJ 1j + ~) et variantes 

(Ptolémée VII), 3o9, 318, 321 à 33o. 

( "'l-l~r-T ~ _,+ ~:: fJ1j:::J et 

variantes (Ptolémée X), 3a6, 356,358 à 

362. 

( ;l ;l ~! ~::;:: ~ 1j N 1 ~ •) et va-

riantes (PtoEmée Xl), 386, 387. 

( .l.: ~._.,::! ~::: fJ 1jf~) et variantes 

(Ptolémée XIII), 396, 398, aoo à ao5. 

( .l ~ ~! ~:: ::~~-J (Ptolémée XVI), 

420. 

( ~ ~ ~J (Ânkhmakhis), 428-429· 

( ~ T 0. i" ], 0. i" ~ T et variantes (fille 

de Psamtik II), 91, 100 à 103. 

( ~ T ~ ~ 0. i") (la même avec le nom de 

Pi mon tou en surcharge), 1 o 3 note 1. 

(ill (mau vaise lecture), 4 2 8 note 1. 

( ~~) (mère de Taharqa). 4o-4t. 

lnaros, a7. 

~ n hlJl n ~ n J (Hystaspe), 1a1 note 1. 

f1]; ~ ~ ~ "7 (nom d'Horus d'or de f:lar

si-iotf), 5g. 

!• (nom d'Horus d'Apriès), 94, 104, 1o5, 

108, 109, 111. 

(±] (roitelet vassal de Chabaka (?)), 16. 

(±] (le même(?)), aa note. 

( 0 Ii") et variantes (Psamtik J•'), 67 à 70, 

73 à 81, 84. 

(0I•) et variantes (Apriès), tou à 112, 

122 note 2. 

0 Ii" (simple particulier), 128-129. 

T ~SI Jfi ~ ~*· .. 7 OJ l2 ~! ~ ti ~ 1 ~ ~ r! U: 
2 ~ ~ (nom d'Horus d'or de Ptolémée V), 

281 à 283. 

( 0 i\ U J ( Amtalou, roi Éthiopien), 54. 

!;:' ~, ~ ~ (nom de nebti de Ptolémée II), 

223, 225,228, 233, 234,236. 

~ ~ .,__ ~~ et variantes (nom d'Horus d'or 

de Ptolémée Hl), 254 à 257. 

~~ t~ lJ !-et variantes (nom de nebti 

de Ptolémée IV), 268-269. . 

~ ~ rn : ! ~ 4: 2 ~ 1:. (sic) ~ ~ ~ ~ 1 ~ ~ ti ~ 2 
et variantes (nom d'Horus d'or de Ptolé

mée VI), 294, 3oo, 3ot. 

!:' ~ m 2 ! ~ ! ~ 4: !.:_ n ~ ~ 2 et va-

riantes (nom d'Horus d'or de Ptolémée VII ), 

318,321 à 324,327 à 329· 

~~~'tf 0 (nom d'Horus de Ptolémée J•'), 

218. 
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~ ~: = ~ ~% ~ ~% ',' ~ f f ~ (l'un des noms 

de nebti de Ptolémée XIII), 4o2. 

~~ill=~ 0 ~ r l ~ ~ ~ -~, t t (nom 

de nebti de Ptolémée X à Edfou), 3 59. 

?; : = ~ 0 Hl ; ~ ~ ~ f t (l'un des noms 

de nebti de Ptolémée XIII), 4o 1. 

~ ~ ~ ~ r T 1 (Ptolémée Il?), 234 note 3. 

~ ~ r 1 T T r 1 ;;; ; t ~ .2.. ~ ~ ~ (nom de 

nebti de Ptolémée V), 281 à 283. 

~ ~ \J i\ ~ ~ ~ ~ rf . . . (nom de 

nebti de Ptolémée X), 358. 

~-(nom d'Horus de Nitocris), 83, 84. 

~' T (nom d'Horus(?) de Cléopâtre VII), - -
416, 4q. 

~ ; l ~ (nom d'Horus de Cléopâtre III 

comme mère de Ptolémée XI), 388. 

}Ë! J ~ (nom d'Horus de Cléopâtre VII), 

4q. 

( 0/'l, •) et (0JY) (Néchao II), 86 à go. 

îr::~ (nom d'Horus d'or d'Aspalout), 55, 56. 

îr~. 162 note 3. 

( 0ÎJ~) et( 0î":") (Piânkhi I•r), 3-4. 

(0îr!~) (Psamaut), 169. 

( 0îr!~~) et ( 0îr!~E'---) (le même), 

168. 

( 0 Î Y ~ ~), ( & ~ Î =Y= J et nom-

breuses variantes (Ptolémée II) , 2 2 3 , 2 2 5 , 

232 à 239. 

(&~Uîr~) (Ptolémée V), 28o. 

Î r ::p et Î r = (nom de nebti de Psamtik II), 

93, g5, g6, 99· 

(} 1 ~~](reine d'époque saïte), 133. 

J 
( 0 w~ m=-=) et ( 0 !!ill) (Néphéritès), 

162, 163. 

( + ~= ~ ~ z;:x~;) et variantes (Bérénice): 

voir ci-dessous à la lecture l . 
= 

( 0 ~ 1J) (Tanoutamon), 42 à 46. 

~(le roi du Nord) : 

1 o Taharqa, 3 2, 3 3; 

2° Psamtik I•', 69, 71 à 73; 

3° Psamtikll, 94; 

4 o Amasis, 1 1 5 à 1 17. 

{- \ (nom d'Horus de Tanoutamon), 44. 

( t :: ~ ~ !. ) et ( t :: ~ ~ 1:l ~;) (Bé-

ré nice l'•), 2 2 o. 

( j:: ~ ~-.), ( t :: ~ ~ z;:x ~;) et nom-

breuses variantes (Bérénice II Évergète ), 2 58 

à 2Ô2. 

(+~:=nz;:x~;). (J~=~~ .. ~;J 
et variantes (Bérénice III Philopator), 3 6 5 , 

386,389à391. 

Bérénice IV, fille de Ptolémée XUI, l!o8-l!o9. 

( j "' 1 ~ ~ ~ ~ ffi) (femme de l;lar-si-iotf), 

61. 
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• 
)(. f- j .--l. ~ Tj (princesse Éthiopienne), 64. 

)(.~";' 3 (l'Évergète=Ptolémée VII), 313. 

)(. ~ rG\-= (le Sôter= Ptolémée X), 354. 

}(!Ir (fils du roi Amasis), 129, 13o. 

)(.~ + 7~et)(.~~~. 45, 46. 

~~~~. 192· 

)(.A 1: (beau-père du roi Amasis), 129. 

( • ~ ~ ~) (Piânkhi I•r), 3-6. 

( • ~ ~ ~) (Piânkhi II), 24 à 27, 83 à 85. 

(• ~ ~ ~) (Piânkhi III), 5o-5t. 

( ~ ~ • ~ ~ ~) et variantes (Piânkhi 1er Mi

riamon), 2 à 4. 

0 ~ ~ • J =-= T-~) (le même), 3. 

( • ~ ~ ~ ~ 7 J (Piânkhi Aloulou), 59· 

(• n~~ ~]. (!s=-\:) et va-

riantes (Philotéra,fille de Ptolémée I•'), 221. 

( • ~ _5) (femme de Kachta), 8, 10, 11. 

.l 3 llll 3 ~(sic) (le dieu Philadelphe = Pto-

lémée Il), 238. 

.1 f (le dieu Évergète =Ptolémée III), 2 6 9· 

.l~ ~(le dieu Philopator=PtoléméeiV),265. 

• ., .ffi, • li{.,, •.,.;;.. (le dieu Épiphane= Pto-
1 1 -·~ !:i 1 1 1 1\. 

)émée V), 279, 28l!. 

.14: :_ ~' .1. ~' .l ~ et variantes 

(le dieu Eupator= Ptolémée VIII, fils de 

Ptolémée VI), 321, 323, 328, 329, 335 à 

3li 1, 36o, 362. 

Mémoù·es, t. XX. 

.l ~ =~ U ,...,, .l ~\=-=et variantes (le 

dieu Philométor 1er =Ptolémée VI), 289, 3o2 

à3o4,32t,323,328,32g,36o,361,363. 

.1 f, • ~ f , +1 et variantes (le dieu Évergète II 

=Ptolémée VII), 3og, 323,325,328 à 33o, 

36o. 

.Tz::ffi=-=, .l'z::-:})~:::; et variantes 

(le dieu Philopator Néos = Ptolémée IX, 

fils de Ptolémée VII), 3li2, 3l!3, 36o, 362. 

.1::3, .1 ~ et variantes (le dieu Sôter H 

=Ptolémée X), 357, 358, 36o à 363. 

.1 ~\ =-=, .T~ S (le dieu Philométor II 

=Ptolémée XI), 387, 388. 

(.l± ~l~Jt }>) et variantes (Ptolé

mée Xlii), 3g2, 395, l!o6. 

.13~:_3;:: (le dieu PhilopatorH=Pto

lémée XIII), 3g6. 

.l ~::: 1 ~ (le dieu Philopator Philadelphe 

=Ptolémée XIII), l!o4. 

• ., +
-=-=......._. "-, •., +:,:......"-et varianÎes (le 

Il~ -..•=-= Il.-.~=-= 

dieu Philopator Philométor =Ptolémée XVI), 

419-42o. 

( ~ 3 J et ( n n 3 ) (Pharaon) : 

1 • Taharqa, 3 1, 3 2 ; 

2" Psamtik I•', 66, 71 à 73; 

3o Psamtik Il, g3, 9l! note 1; 

llo Apriès, 1 o5; 

5" Amasis, 114 et 116 (suivi de~ H), 1 q; 

6° Darius I•', 142; 

7o Nectaného I•', 18o; 

8" Téos, 183; 

9" Nectanébo II, 191; 

10° Khabahicha, 19 5; 

11 o Alexandre le Grand, 200; 

12° Alexandre II, 208, 209; 

13° Ptolémée I•', 215; 
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1l1° Ptolémée X, 354; 

15° Ptolémée XIII, 3!)6, 397. 

0 •-• (roi Éthiopien) 58 
._,~...s.§ 

') . 

( • ~,)(mère de Nastasen), 63. 

( ~ ~ ~ ) ~ ~ ~ ) • Çl r]' ( ~ ~) et 

variantes (Philippe Arrhidée), 204 à 2o6. 

(. r ~,;. ), ( ~ ~ ._.) et variantes 

(Psamtik Ier), 6 6 à 8o, 83, 84. 

( • r ~ :.:] et ( ~ ~ ,;_] (Psamtik 11), 

89, 92 à 103. 

•P~=: (fils du précédent), 1oo. 

(. r ~ :.:), c~ ~,;. J] et variantes 

(Psamtik III), 129 à 132. 

( • r ~ =) (Psamtik IV), 132. 

( • r~=~~] (Psamtik Il), 99· 

( • r~= •1] (Psamtik I•r), 74. 

( • 1> ~) et ( • 1> ~-) (Psamaut), 

168-169. 

(r.!.J f ~ JÎ);:) et,!.~ Ji)~ (femme 

de Tanoutamon), 45, 64 note 2. 

(.!. ~ ~) et ( f,!. ~ = ~ ~) (reine 

Éthiopienne), 63-64. 

,!. r = (fille de Kachta), 1 o, 6 4 note 2; 

(femme de Piânkhi H), 24. 

!; == ~ ~ r )t et .!. ::: _!!_ )t (Ptolémée, 

fils de Lagos, satrape d'Égypte), 214. 

( !Gt::: ~ ~ r]' (.!.)::: ~ ~ r) et variantes 

(Ptolémée I•r), 215 à 219. 

' 
(!Gt:::~ ~ r], (.!. ~ ==~ ~ r) et variantes 

(Ptolémée II), 223, 225, 227, 228, 232 à 

240, 247, 248. 

@!:@(Ptolémée III), 258. 

(!Gl:::nr] et (!:~n}:r) (Pto-

lémée IV), 272, 273, 278 note 1, 281, 283 . 

(!Gl!:~ ~r) et(!G't!:_!!_) (Ptolémée V), 

277, 282, 284, 287, 318. 

(!Gl!:~ ~ :r) et c~~Çl~~ ~ ~r ]lt 
(Ptolémée VII), 3t3, 354(?). 

(! Çl:: ~ ~ p] et c~ ~ Çl ~ ~ ~ ~ r] lt 
(Ptolémée X), 354, 357. 

(!fl~~ H] etc~~~~ H] (Ptolé-

mée XIII), 392, 396, 397. 

(! Gî_!: _!!_) et (! Gî_ ~ ~ ~ ~ P] (Ptolé-

mée XVI), 419, 42o. 

(! Gî_ == ~ ~rf~!~=-=] et variantes (Pto

lémée III), 247, 248, 254 à 261. 

(! Çl ~ ~ ~ ~ •l f) (Ptolémée le dieu Éver

gète =Ptolémée III), 248. 

(! f1::;:: ~ ~ r! ~ =-=] et variante (le même)' 

24g, 258. 

(! Çl !: ~ ~ P f ~ l J ~ ~ ~ ) et variantes 

(Ptolémée IV), 264, 268 à 271, 273. 

(! Gî_ == ~ ~ p .l :f:: ~] (Ptolémée le dieu 

Philo pa tor= Ptolémée IV), 2 6 5. 

(!Gî_!: ~ ~ Pf ~j;~) (Ptolémée V), 283. 
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(! Çl !: ~ ~ r f ~ ! ~ ~ ~ ~) et variantes 

(Ptolémée V), 277, 28o à 287. 

(! Çt !: ~ H ! ~ =-= H ) et variantes (le 

même), 279· 

(! Çl:;::: ~ Hf~!~ ~) et variantes (Pto

lémée VI), 292 ,, 294, 297 à 3o4. 

(!61!: ~ ~ ~! 1 =-=~')(le même), 289. 

(! Çl!: ~ ~ rf~! 1 ~ ~ ~) et variantes 

(Ptolémée VII), 292, 3oo, 3o1, 3o9, 31o, 

3q, 3t8, 322 à 329· 

(! Çl!: ~ H! ~ =-=H) (le même), 3o9· 

(! 61!: ~ ~ r ~ 1 ! Gt!: ~ ~ ~ f ~! 1 ~) 
(le même), 326. 

(! Çl !: ~ ~ ~ f ~ J ; ~ ~ ~ ) et variantes 

(Ptolémée X), 358, 362. 

(! Çl!: ~ ~ ~ f ~! ~ =-=) et variantes (le 

même), 356 à 362. 

(! Gî_:;::: ~ ~ p .l :: ;;: ~) (Ptolémée le 

dieu Sôter = Ptolémée XI, par confusion 

avec Ptolémée X), 384. 

(!Gt!:~ ~ r~= ~ ==:§:f~!~ ~) 
et variantes (Ptolémée Xl), 38o note 3, 38t, 

386 à 388. 

(! Gî_!: ~ ~ p f ~ J; ~] et variantes (Pto-

lémée XIII), 4o 1. 

(! fl!: ~~rf~! 1 J :!] et variantes (le 

même), 3g5, 396, 3g8, 4o 1 à 4o5. 

(!:~~ ~p~~~~8!11!~) et 

variantes (Ptolémée XVI), 41g-42o. 

! 1 "'<:cl~~ (mère de Taperou ), 129. 

! ~ ~ ~ ~ (nom d'Horus d'or d'Apriès à 

Memphis), to8. 

!l_ == ~ (nom d'Horus de Ptolémée VI), 3 o 2. 

:l- ;::; l. ~ 8 1\ ._., Q ""::" • ft) -;;:- o ;;:::;;; et va-
!lt. - ~ ~v.A R • T .., 1 Ill .., ii 1 1 1 

riantes (le même), 2 9 4, 2 9 9 à 3 o t. 

(Ptolémaïs(?), fille de Necta-

néholl), 191 note4. 

(.!.!:H) (Ptolémée Hou III?), 435. 

~' (nom de nebti de Néchao Il), 88 à go. 

( 0 ~ f ) , ( 0 ~Cf J et ( 0 ~ f ) ( Achôris), 

t65, 166, t68note 1. 

( 0 ft· '3'-;::) et variantes (le même), 166 

à t68. 

( 0 ~==) ou ( 0 ~=) (Kachta), 5. 

~ :'; (nom d'Horus d'Alexandre le Grand), 

200. 

(~;;_Ai):}:} J (sœur et femme d'Aspalout), 

57-58. 

(~ ~ :•••J (Chapenapit III), 83. 

(~~::;~ .. ))(femme de Psamtik I···), 82 . 

( ~ 8 ~ ~) (fille de Psamtik I•'), 83, 84. 

(~=~V) et variantes (Chapenapit Il), 8. 

c~-·••J (Nitocris), 84. 

(~J =~ J. 159 note 9· 

56. 
/ 
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(~ 7 i 171] etc~=-= 7 iii) (fille de 

Psamtik Il), 1 o 1. 

( ~ • ••• J et variantes (Amnéritis Jr•), 20-

2t. 

== ~ ~ » ± et variantes (nom de nebti de 

Ptolémée VI), 29li, 299 à 3ot. 

~ 't-; et = (nom d'Horus de Psamtik Il), 
92, 93, g5 à 99· =. ~ (combinaison du nom d'Horus et du car
touche d'intronisation de Psamtik II), g6. 

( 0111111111 ft\) (Thoutmôsis III) : 

1 • Associé à Psamtik I•r, 7 4; 

2" Associé à Néchao II, go. 

j ~ } 11 
(nom d'Horus d'or de Philippe Arrhi

dée), 206. 

(~ J ~~)(Darius Il), t54. 

~ ~ ~ Z J (nom de nebti d'Atlanarsa), 53- 54. 

d ~ ~ ~ re~ lll B (nom de nebti de Téos)' 
t82. 

( ~ = J (reine d'époque saï te), 13 4. 

::: lll, lll ~ et variantes (nom d'Horus 
d'or de Néchao Il), 88 à go. 

111=-'if-"'::".__ et variantes (nom de nebti =-= ~ "-- 1 1 .__ 

d'Alexandre Il), 2o8, 210. 

:::= r; e: J (princesse Éthiopienne), 6 4. 

( 0"<:1:::U) (Aspalout), 56. 

( 0"<:1:::U] (autre roi), 56 note 2. 

~ (nom d'Horus de Nectanébo I•r), 171 à 177. 

~ ~ -. :e1, =-= ~ @ et variantes (autre 

nom d'Horus du même roi), 1 7 3 à 1 77. 

c~.: "<:~:::)(reine), 46. 

:;= ~ ~ J (sœur de Nectanébo II), 1 9 2. 

( :=; ,__ S J et variantes (femme de Psam

tik r•r), 81, 82, 85. 

( ~ ~ ~ }1:: "6\), (;:;.: ~ ) et variantes 

(Néphéritès J•r), 161 à 163. 

( ~ ~ ~ 7 "6\) (Néphéritès II) , 170. 

~ lll J:: 'i' ~ ~ J 171 (les dieux Philo-
pators), 278 nole t. 

( n= i-l-) (Nastasen), 62-63. 

(;; • r~=J (Psamtik Il), 93. 

- ••• et variantes (Eucharistos, épithète de 

Ptolémée V), 277, 278 note 1, 282 note 2, 
285. 

~' :::, ::(nom de nebti d'Apriès) , 1oli, 

1o5, 108,109,111. 

- ~ (Niképhoros, épithète de Ptolémée VII), 
325 . 

( !..JL] (Psamtik IV), 132. 

::;~7~~*-rm:tt~ lll+nT 
1J ~ p 1 ~ )t t t ~ et variantes (nom d'Ho

rus d'or de Ptolémée X), 358, 36o. 

~':::::;,=(nom de nebti de Psamtik 1.,), 67 

à 6g, 74, 75, 77· 

GlJ, (±], CEJ (Psamtik II), 

92 à 99· 
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( 0 • ;,. o ) ) , ( 0 e ) +) et variantes 

(Taharqa), 31 à 3g. 

:..:_.(nom d'Horus d'Aspalout), 55, 56. 

:..:_.(nom de nebti d'Aspalout), 55, 56. 

( 0. U) et ( 0 t!f) (Chabaka), 13, t5 à 18, 

20. 

(i-l-=~T ), (i-l- T7T ~J (mère 

d'Aspalout), 57· 

(;:: ~). c= ~ ~). (--<!:)et 

nombreuses variantes ( Nectanébo Il), 1 83 à 

192' 433. 

~..Jo.i. ' (parent de Nectanébo Il), 192. 
o .... ~ 

(=:_.~III) et variantes (Nectanébo I•'), 

q1à18o. 

( t j ~__.~III e1) et nombreuses variantes 

d'épithètes (le même) , 171 à t8o. 

-e•,_..._ (nom d'Horus d'or d'Apriès?), 111. ..,........-
~n'l.... ..... =\., et n l.... ..... ~~(femme 
G .-..(' ·_li.--. c:::> Jf j' .Ji.-.~ 0- J! 

d'Amasis), 129, 13o. 

(+::J] et (+;:)(le roi du Sud): 

t" Psamtiki•r, 73; 

2" Apriès , 1 o5; 

3• Amasis, 116 à 120, 127; 

[j• Psamtik III, 131; 

5" Darius I•', 1li1 à 1l!7. 

~"" j j lt (beau-frère de Nectanébo II), 

192· 

S ~) f::j!, var. sans ..a! (fils de Taharqa), 

4t. 

( 7)) (Néchao II), 8g. 

(u) ), (~))et(-/~ ](1) (le 

même), 85 à 91. 

( ~ ~ ~ ~ IW1) et ( = .JM.~) (Darius I•r), 

144, 15o. 

1.:..::: (nom d'Horus de Ptolémée XI), . 3 8 1 . 

! ::: ~ = r; ~~~ffi~~: (autre nom 
d'Horus du même), 386. 

{j]::: il~~ ffi;:::_: (autre nom d'Horus du 

même), 388. 

l ~ ~J ~, l1~~l ~ (dieu Philadelphe = Pto

lémée Il), 232, 233 note 4. 

l f et -tl~~l ~ (dieu Évergète =Ptolémée III), 
258. 

l ~ ~, l ~ ~ et l ~ ~ (dieu Philopator 

=Ptolémée IV), 269, 270 note 1, 272. 

l g ., g , l--=, g l t (dieu Épiphane 
P.> ' d P.> P.> P.> ~ 

=Ptolémée V), 277, 278 note 1, 28o à• 
282, 284, 285. 

-rl (dieu Évergète II=Ptolémée VII), 3o7 note t. 

1~\=-= (dieu Philométor li= Ptolémée XI), 

387. 

11 =-= et 1 =-= (dieu Philadelphe II= Ptolé

mée XIII), 6o 1 à 4o3. 

~~ rr. rlrl et tltl (les deux dieux 
Sôters =Ptolémée I•r et Bérénice l'•), 219, 

220. 

~1~1· 1lll' rul. rn:. r1l et ~~~11 
U U (les deux dieux A delphes= Ptolémée Il 
et Arsinoé Il), 234, 238, 2li7, 2li8, 29li, 
3 0 1 ' 3 0 3 ' 3 2 1 ' 3 2.3 ' 3 2 8 , 3 2 9 ' 3 6 0 , 3 6 2 . 

-tl-tl, -tl -rl J J, .~tf t et 1ll ft J ~ 
(les deux dieux Évergètes =Ptolémée III e,t 
Bérénice U), 268 notes } et 2, 256, 258 a 
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263, 271, 294, 3ot, 3o3, 321,323, 328, 
329, 36o, 362. 

r=l=-=, JJ =-=, .. rlrl=-= (les deux dieux 

Philopators =Ptolémée IV et Arsinoé III), 
268, 270 à 274, 282, 283, [294], 3ot, 
3o3, 321,323, 328, 32g, 36o à 362. 

~ ~ ~' n ~, l ~ l, r ~ l, r ffi l (les deux 
dieux Épiphanes = Ptolémée V et Cléopâ
tre 1'•), 282, 284, 286, 294, 3ot, 3o3, 
318, 32t, 323, 328, 32g, 36o à 362. 

~~~:,:,.:. ~~~=-=. ll~=-=. ll~ 
~ ~ ~ et variantes (les deux dieux Philométors 
=Ptolémée VI et Cléopâtre Il), 294, 298 à 
3oo, 3o2, 3o4, 3o5, 36o à 363. 

lll ~ l =-=et variantes (les trois dieux Phi

lométors = Ptolémée VI, Cléopâtre II et 
Cléopâtre III), 3oo, 3ot, 3o2, 3o4, 3o5, 

356, 357. 

-tl -tl· -tl -tl \1. J, r-tl (les deux dieux Éver

gètes Il = Ptolémée VII et Cléopâtre II.) , 
3~H, 323, 327, 328, 33o, 333, 36o. 

-tl -tl -tl (les trois dieux Évergètes II= Pto

lémée VII, Cléopâtre II et Cléopâtre III), 
3t8, 322, 323, 325 à 327, 33o. 

., ., =-= ~ et variantes (les deux dieux Philo-•l•l 1 1 1 

métors II= Ptolémée Xl et Bérénice III), 
386' 388, 38g. 

r ll =-=, 1 ~' r =-= :J (les deux dieux Philadel
phes II= Ptolémée XIII et Cléopâtre VI), 
3g8, 4o2 . 

r~ l=-=, lll2S. r=l=-= (les dieux 
Philopators II= Ptolémée XIII et Cléopâ
tre VI), 3g8, 4o2, 4o3. 

l;~r:r. l;r:r~. l;r~lï. ll-~.~ 
(déesse Philadelphe=Arsinoéll), 239 à 244. 

... 

l;t (déesse Évergète=Bérénice Il), 26o. 

l;~"-7-~ (déesse Philopator=Arsinoé III), 
273. 

l; ~ (déesse Épiphane= Cléopâtre l'•), 2 87. 

l; ~ =-= (déesse Philométor = Cléopâtre II), 
3o5. 

;l! (déesse Évergète =Cléopâtre II), 332. 

;l ~ =· -tl~ (déesse Évergète [II] et Phi

lométor= Cléopâtre lll), 36o. 

;l! ~ =-= (déesse Philopator =Cléopâtre VII), 

4q. 

c~ ~ + J. ~ ~ + :J et variantes (fille de 

Psamtik le'), 83 à 86, too à to3, to5. 

c~ ~ ~ ~ ~ +) (la même, dont le ~0111 a 

été surchargé), 1 o 3 note -t • 

( 71\ S) (fille de Psamtik Il), to3. 

(- .:J .-..... J 7 ) et variantes (femme de 

Nectanébo I•'), 181. 

7 "; \ 1.--1 et variantes (traduction de l'épi

thète ~w-rl}p en Haute-Égypte), 2 o o note 1. 

7 = ~ ~ ~ r J ~ ~ et variantes (traduction 

de la même épithète en Basse-Égypte), 2 o o 

note 1. 

r : ~ lll J ! (nom de nebti de IJar-si-iotf), 

5g. 

(roi Éthiopien), 52. 

~Hl~ 1:' (femme(?) d'Ergamène), 425. 

(:!: ~ f f f J ~ ~:: ~ ~ _201
,) (Bérénice Ill), 

38g. 
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• J .·.:...:r ~:. ~~=•••·~W 
(nom de nebti de Bérénice II), 2 59. 

!: ::;:: Y * ~ ~ i tif ~: \. 2 ~ ..... (nom 
de nebti de Ptolémée XIII), lto1, lw2, 4o5. 

!: + rJ w - tif ! ~ m ~ = f- (autre 
nom de nebti du même), 4oo. 

+ T T "Ml :_, f = ~ 0 ~ (nom de nebti de 

Ptolémée XI), 386. 

c~- ::..]. qo. 

~ ~ B (nom d'Horus d'or de Chabatoka), 2 9. 

(ru= J. ( ,.:._ ~ ). ( ruZJ~) et variantes 

(Achôris), t64 à t68. 

~ ~ (employé comme nom d'Horus du même 

roi), t6 7. 

( 0~:::::::'t')etvariantes(Apriès), to4àtt2, 

t22 note 2. 

( 0! 't' ~ ~;:: J et rariantes (Alexandre Il), 

2o8à211. 

~ ~ : ffi, nom d'Horus de plusieurs rois : 

1 o Alexandre II, 2 t1; 

2° Ptolémée VII, 325; 

3° Ptolémée XIII, 4o2; 

4° Ptolémée XVI, 4tg. 

~ ~ : ffi, etc. (nom d'Horus de Cléopâtre l'•), 

287. 

~ ~ ffi 1 r ~ et ~ ~ Î l (nom d'Horus 

d'Alexandrell), 208,211. 

~~ffi. (nom d'Horus de Ptolémée XVI), 4 tg. 

~~:ffi r:= (autre nom d'Horus du même), 

4t9· 

~ ~ ffi • J ~ !Î r et variantes (nom d'Horus 

de Ptolémée XIII), 4oo à 4o5. 

~t ffi%·!!!.· ~114 ~~±~ ~ ;~:i: 
(nom d'Horus de Ptolémée VII), 3 2 3. 

s~· r+,s._.•r.Q.•· 201 * - J ~ \..1 
X ,_.. ~ .Ir' X ,_.. « 1 T "'-- -E'"J "'-- "'-- • , • = 

ffi:_: ~ = ~ ~.If~ (autre nom d'Horus, 

le plus fréquemment usité, du même), 3 2 1 

à 324, 326 à 32g. 

~~:ffi~~~~~ 1; 1 ~ ~ ~ + .7. ~~' 
etc. (autre nom d'Horus du même), 322. 

8+ r+,=··~"'-7--tv\..1"-1 ll_é'---..- ~ 
~ e h 1 ,__._ 1 ]><,..;.._ c::::> ,__. "f' Il -~:::t 

(autre nom d'Horus du même), 323. 

~~: ~~~4=\f!j~~~ et variantes 
(nom d'Horus de Ptolémée V), 28t à 283. 

~ ~ : ffi ~ et variantes (nom d'Horus de Pto

lémée II), 223, 22S, 228(?), 233 à 237. 

~~:~r-E:;.. 1=} ~ et variantes (nom d'Ho

rus de Ptolémée IV), 268 à 270. 

(l:~-.7.•••J (Amnéritis 1'•), 21. 

( l:;: V~) (Chapenapit II), tt. 

::: e J ~ jC rJ, var. sans jC (fille d'Aspalout), 

58. 

c~ ~ ~ J )(?), 427 note 1. 

~} 1. tolt note 1. 

Harmakhis (roi Éthiopien), 42 6-4 2 7. 

c~~1) (fils de Chabaka), 23. 

(~::;:)(roi Éthiopien), 52. 

c~~J (mauvaise lecture), 426 note 1. 

~ j (beau-père de Psamtik l""), 8t. 
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, ~ ~ .:_ J) (I:Iar-si-iotf), 59 à 6 t. @] (le même?), 191 note ft. 

]*~ti}J~~~};: ~-YT• (nom (~~'i~-t-)(Chapenapitll), 8. 

e nebti de Ptolémée XUI), lto3. 

1 ~ ~ et 7 \l :; ~ ~ (nom d'Horus 

'or d'Alexandre Il), ~w8, 210. 

_::; (nom de nebti de Philippe Arrhidée), 

:o6. 

, ~ (nom d'Horus d'Alexandre le Grand), 

:o 1. 

• ~Ô (nom de nebti de Piânkhi IV?), 51 . 

:~-:- ,._. .. 7; et variantes (nom d'Horus 

le Bérénice Il), 26o, 261. 

; lll 1 
7

1 
~ et variantes (nom d'Horus 

le Ptolémée III), 25ft à 257. 

(?)(nom d'Horus d'Atlanarsa), 53-54. 

~.--

-t ~ LLl) et variantes (Khababicha), 195, 

196. 

~=-=~ IlLI J (le même), 196. 

, := ~ ;·;,. et • ~ d ~ (nom d'Horus de 

Téos), 182-183. . .. 

lUU•) et ()i•:U](Amnéritisl'"), 

20-21. 

J: j ..: ~ ~ ~ "'- ::; (nom d'Horus d'or 

de Téos), 182. 

!> ~tJ) (Atlanarsa), 53-5ft. 

.. ::: et ~ = (nom d'Horus d'or de Tahar

qa ), 32 à 3ft. 

e ~tJ) (Nectanébo II), 18ft à 192, Lt33. 

( 0 'i \. 'i' ], 8 et variantes, 107, 113 

àt15,1qà13o. 

( @LL! ~ ~ ~LLI ), ~ ~ ~ LLI Jb et variantes 

(Xerxès 1•'), 15o à 152. 

:: J 1 :J et :: J 1 (femme de Nectanébo I•'), 

181. ' 

c~ =~ ~J (I:Iar-si-iotf), 5g. 

~::~~~~~'etc. (nom d'Horus 

d'or de Ptolémée XIII), lto5. 

~ 1 ! =, 1 ~P.!. ! T T et variantes (nom 

denebtid'Amasis), 120,121,123. 

71 ~ r .. J ::: (autre nom de nebti du même), 

11ft, 118. 

C ~ J 1 ii fl IlL! ~ ~ ~ ~ ~; î r ~) 
(Darius II), t5 5. 

(~~))et(~ 7"M) (Néchao II), 

8g, 91. 

( ~-;;- ~) (Taharqa), 36. 

~ 7 J :: 7 J, etc. (nom d'Horus de Béré

nice II), 25g. 

7 (nom d'Horus de Néchao II) , 88 à go. 

PTT T, PT :;;: et pT = (nom d'Horus d'or 

d'Apriès), 1oft, 1o5, 109, 111. 

T ~Ô j\ c\ c\ c\, etc. et variantes (nom 

d'Horus d'or de Ptolémée IV), 268, 269, 

2 7 J. 

1 
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r:;;: (nom d'Horus de Cambyse), 139. 

p ~ ) 7, p ~ ~ et variantes (nom d'Horus 

d'Amasis), 11ft, 1t5, 120 à t23, 125. 

p~ ~}:(nom d'Horus d'or d'Atlanarsa), 54 

et note 3. 

p = l ~ } ~! et variantes (nom d'Horus d'or 

de Nectanébo 1"'), 171, q3, 176 à 178. 

r ~ :;;: , ffi et variantes (nom de nebti de 

Nectanébo II), 18ft à t86, 188, 189, 433 . 

( 0rr::), 3 notes 2 et 3, 26. 

( 0Pf::) et variantes (Piânkhi III), 5o à 52. 

r. ::: ' r • = et r. T T (nom d'Horus d'or de 

Psamtik II), 93, 95 à 97, g9. 

(P 1 = 1 ~) (= Psamtik II), g3. 

er~~!id::] (Khababicha), 196. 

c="M ~=:)(roi Éthiopien), 53. 

(Ô \Î p ( ~ ::_ J et variantes (Nectanébo 1"'), 

171 à 179· 

r .,'! ~ lll et variantes (nom de nebti de 

Nectanébo {"'), 171, 173, 176, 177. 

p _,'! ~ ,:::~ et variantes (nom de nebti de Pto

lémée VII), 321 à 32ft, 326 à 329. 

p [ ~ 1:;;: (nom d'Horus de Senka-Amon-sken), 

53 note 1. 

r:-.lll (nom d'Horus d'or d'Achôris), 166. 

p ::. ::_ et variantes (nom d'Horus de Pi

ànkhi 1"') , 3, 51-52. 

p === ~ ~ ~ ~ ~ = (nom de nebti de Chaba

toka), 29. 

Mémoù·es , t. X X. 

n•-a- · 
l' ......... __,._ , :5:::: et variantes (nom d'Horus d'or 

de Ptolémée II), 223,225,228,233, 23ft, 

236. 

p ~~~' R~- (nom de nebti de Pto

lémée X), 35g. 

P~i=} ~·~ ~~~ TTT~l (te même), 

36o. 

( 0 p ~ ::) ( Senka-Amon-sken), 53. 

(-;) 0 J (fille de Nastasen), 63. 

p .. j = et p j ~(noms d'Horus, de nebti et 

d'Horus d'or de Chabaka), 13 à t6. 

( 'l'l 'l'l: ~! ~ lJ Î & ~ f ~) et variantes 

(Ptolémée IV), 26ft, 268 à 270, 272, 273. 

t:'--- lll (1) (nom d'Horus d'or d'Achôris), 1 6 2 

note 3, t65. 

lll t:'--- et p-;- t:'--- lll ! (nom d'Horus d'or 

d'Amasis), 11ft, 118,120,121, t23. 

( b ~ r;::. =-=] et variantes : 

1 o Alexandre le Grand, 200 à 202; 

2° Philippe Arrhidée, 2o5-2o6; 

3o Ptolémée 1"', 215 à 218. 

cr Il!~ L J t:'--- t ~) et variantes (Ptolé

mée III), 2ltg, 25ft, 256, 257. 

( 0 p:}) (Darius 1"'), 168. 

( IWl ~ tJ ) ( Chabaka), 9 , 1 2 à 1 9 , 2 3. 

c~~IILI~ U] (le même), 15. 

( IW!~ U) (Chabatoka), 22, 23, 28 à 3o. 

/ 57 
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, ~DL!~ iT) (Chabatoka ), 29. 

~~=-=LLI~ iT) (le même), 29. 

;: V.:..) ( Chapenapit II), 8-9, 11. 

~=-=;=:V) et variantes (la même), 8. 

;=;;-~)et variantes (Chapenapit Ill), 

25 à 28, 82 à 85. 

:V-~ (surnom de Nitocris, fille adoptive 

de la précédente), 84. 

A~~~) et (A~~ ~r) (Césarion), 412, 

[113, 41g. 

1 ~ X A , 

"" ~ ~,........~, C et va nantes (nom d'Horus d'or 

de Psamtik I•'), 68, 69, 72 note 2, 74, 

75 , 77· 

~ A e • ( 
~, ~,........~ et vanantes nom de nebti d'Achôris), 

166, 167, 168 note 1. 

~ r.: ll1 ~ = J Il~'"::":::-: 0 et variantes 

(nom de nebti de Ptolémée III), 254 à 257. 

~ ~ G\ ~ =~;) (Cléopâtre, nom donné 

par erreur à Philœ à la mère de Ptolémée V, 

Arsinoé III Philopator), 283. 

~ ~ f\ ~ = ~;) et variantes ( Cléo

pâtre l'• Épiphane), 286, 287, 318. 

~ ~ f\ ~ !: ~ ; J et variantes ( Cléo

pâtre H Philométor), 292, 294, 3oo, 3ot, 

3o4, 3o5, 3og, 31o, 3q, 32t, 325 à329, 

33t, 33 2. 

~ ~ f\ • ~ =-~ J et variantes ( Cléo

pâtre III Évergète), 3o9, 3to, 3q, 318, 

322 à 324, 326 à 329, 332, 333, 357, 

359 à 36t, 388. 

( ~ ~ f\ • ~ =-}.:) (Cléopâtre IV, pre

mière femme de Ptolémée X), 364. 

(~ ~ G\• ~ =-~) (Cléopâtre V, deu

xième femme du même), 364-365. 

(~~ft·~~~;~=+~;] et 

variantes (Cléopâtre VI, dite Tryphaena), 

398, 4o7, 4o8. 

(~ ~ f\ • ~ = -~) et variantes (Cléo

pâtre VII), 4o8 note 1, 411 à 413, 4q, 618. 

(~~ =~;-l;!=) (Cléopâtre Philo-

pator, identique à la précédente), 416 à 418. 

(~[;'!!)(sœur de Tanoutamon), 45. 

~} et ~ (noms d'Horus et de nebti de Tahar

qa) '. 3 2 à 3 4 , 3 6 à 3 9. 

"A-~ Jf A [i) A , 34, 

( 0 U ~ J (Nastasen), 62, 63 note 1. 

U f\ ~ LLl J (Cyrus), t3 7 note 1. 

"M ~ ~ 1 ~ ~ /1 TT n\ ru;, etc. (nom d'Horus 

de Ptolémée X à Edfou), 35g. 

~~~(nom d'Horusde PhilippeArrhidée), 205. 

"M-x "<:!:.:<§lll1l.u;z..\.-ll--t 
œ- ~,........~ ~ • • .!\ • , , = o ~ 
(nom d'Horus de Nastasen), 62. 

~-\fŒ (nom d'Horus de Chabatoka), 28. 

~-\ f; (nom d'Horus de Piânkhi IV?), 51. 

"M Z Jfi ~ 4- ; .~ ~ (nom de ka de P tolé-

mée XVI), 42o. 
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-X~\.---( H "'M ..-:: ~,........~ _,._, .!\ • = 0 nom de ka de . ar-

si-iotf), 59. 

~~ Cf/~:; (nom d'Horus d'Azakheramon ), 429· 

( "'M= J, ( ULLI :::=>)et variantes (Kachta), 

5 à 7· 10, 11, 24. 

"M ~ (nom d'Horus d'un Piânkhi), 51. 

c~~) et c~r~) (Césarion), 419. 

( m~o !~1:!) et variantes (le même), 

420. 

(i' j r:") et variantes (Cambyse), 136 à t39. 

c=;:J (femme de Piânkhi I•'), 4. 

..L (1), probablement mauvaise lecture de Lep

sius pour~ (nom d'Horus d'Atlanarsa ), 54 

note 2. 

- ~ ~ >11. et variantes, 1 1 2 note 3 , 1 2 8, 1 2 9· 

):" f (l'Évergétis = Bérénice II), 2 6 1. 

-~~~~(la Philopator =Arsinoé III), 274. 

( ~ ~ = f\ 1 J et variantes ( Tanoutamon), 

23, 42 à 44. 

):" l; "7-= et variantes (la déesse Philo

pator=Bérénice III), 365, 389. 

-~ l; 1 =-= (la déesse Philadelphe = Cléo

pâtre III), 334. 

(-~, f\ =) et variantes (femme de Psam

tik II), 9 1 , 1 o o , 1 o 3. 

-~ :- tJ (sœur(?) d'Amasis), t3t. 

(- l'>T:) (mère(?) d'Amasis), 128. 

(-~_1')-1-), (1-~-_1')) et variantes 

(fille d'Amasis), t3o-131, 432. 

1 ~ j r 1)_ (nièce de Nectanébo II), 192. 

( ~ i\.9 l ! -:: J et variantes ( Azakheramon), 

42g. 

~~. 112 note 3. 

::; 1 (nom d'Horus de Nectanébo I•' ?), q4. 

= :::=::, - :::=:: et variantes (nom d'Horus de 

Nectanébo II), 184 à 190,433. 

=~= (grand'mère(?) d'Amasis), 128. 

(1 :"~~](femme d'Amasis), 129. 

(.:: ~ ~ ~ LLl ~), (:;: f\ LLl) et nom-

breuses variantes (Darius I•'), 14o à 148. 

_.:. ~ f\ ~ !: -~ (femme (?) d'Ergamène), 

425. 

( F.r ~) et variantes (Taharqa), 2 3-2 4, 31 

à 4o, 43t. 

( F.r = 0 + J (le même), 38. 

( ~ 1 '~ J (mère de Ijar-si-iotf) , 6 1. 

( 5S' ~) et variantes, 183. 

( 1.:. ~ ~ ~ J (Amnéritis I,.•), 11, 21. 

(l.:.~~••J(filledePsamtikii) , 103. 

( 1.:. ;=:-Yx) (Chapenapit Il!}, 27. 

57· 
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J ~ ~ ~) (femme de Chahaka ?), 22 

note 2; (femme de Taharqa), 4 1. 

1~:7;-J'-~ ~) (Ergamène), 424-425. 

~ ; ~ 1 1 1 -, etc. (nom de nebti de Cléo

pâtre I'•), 287. 

! ~ (père de Nectanébo II) , 1 9 2. 

~ •) (Téos), 183. 

(l:!~::) (Téos), 182, 183. 

~m r :+~~f'M2~~~JHmr~: 
T _2') Ù et variantes (nom d'Horus de Pto-

lémée X), 346 note 1, 358 à 36o. 

\:-1 ffi 1~1 ~ ~ f'M (nom de ka de Ptolé

mée XIII), 4o1, 

f ~, f "_} et variantes (nom d'Horus de Cha

batoka), 28-29. 

fA} IlLI ~ iJ (Chabatoka ), 29. 

GJDJ, ( 0f~U) (Chabatoka), 28 à 3o. 

LECTURES INCERTAINES 

RANGÉES DANS L'ORDRE DES PAGES. 

~~,A.~~~) (fille de Psamtik II), 1o3. 

-~- , 191 note 4. 

~ r7:1 (nom d'Horus de Philippe Arrhidée), 

206. 

( l! l ~ ~ !J J J (Ptolémée II ou III?), 435. 

II. INDEX GREC. 

A 

,8eÀ~ot ( .9-eol), Ptolémée II et Arsinoé II, 

238,247 à 250,252,253,255,257,435. 

lXOpts (voir Axwpts), 164. 

•Àe~œvôpos, Alexandre le Grand, 194, 199 

à 203, 215, 434. 

lÀe;œv8pos, Ale;xandre II, 2 o 7 à 2 t 1, 2 16, 

434. 

lÀe~œv8pos, Ptolémée XI Alexandre I•', 366 

note 1. 

~Àe~œvôpos, Ptolémée XII Alexandre II, 39t. 

lp.et.(J"tS, Ap.wo-ts, 113. 

lp.p.epns, Ap.p.ep1s, 46-47, 431. 

Àp.vpwiïos, Àp.vpTeos, 167 à 16o. 

ÀvTioxos (VIII), 366. 

ÀvTWVWS, 414. 

' 1 Arr pms, 1 o o , 1 o 4. 

Àp,Jœïos, Philippe Arrhidée, 2o4 à 206. 

Àpo-fis, 194. 

Àpo-w6n, Arsinoé l'•, femme de Ptolémée Il , 

221 note 2, 238,239. 

Àpo-w6n, A1·sinoé II, autre femme de Ptolé

mée II, 221 note 2, 238, 239 à 244, 247 

à 250, 252, 253, 255, 257. 

Àpo-w6n, Arsinoé Ill, femme de Ptolémée IV, 

267, 269, 271 à 274, 279· 285. 

• 
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Arsinoé IV, fille de Ptolémée Xlii, 4o9. 

ÀpTet.~ep~'Y!S. 6 Mœxp6x etp, 15 !l. 

AvÀnT'Y/S, 392 note J. 

Autokratôr (=Jules César), père de Césarion, 

4~H. 

'Axwpts, Axopts, 164. 

B 

Bepevlxn, Bérénice I···, femme de Ptolémée I•r, 

220, 231, 254. 

Bérénice, fille de Ptolémée II, 245. 

Bepevlxn, Bérénice Il, femme de Ptolémée IH, 

253, 255 à 257, 259 à 261, 269. 

Bérénice, fille de Ptolémée III, 262-263. 

Bepevlxn, Bérénice III, fille de Ptolémée X 

et femme de Ptolémée XI, 365, 375 à 38o, · 

390· 

Bepevlxn, peut-être fille de Ptolémée XI et de 

Bérénice III(?), 390. 

Bérénice IV, fille ainée de Ptolémée XIII, 4o8-

4o9· 

fl.œpeios To-T&o-nov, Darius I•r, 14o. 

fl.œpeios Sep~ov, Darius H, 154. 

ll.œpeïos, Darius III, 19 4. 

E 

Ém~etvf,s, surnom de Ptolémée V divinisé, 

276 note 2, 278 note 1, 284, 286, 3o3. 

Ém~œveis ( .9-eol), Ptolémée V et Cléo

pâtre I'•, 283,286,289 à 291, 3tt, 312, 

315, 3q, 329-

Épyetp.evn;, 424. 

EvepyeTœ' ( .9-ed) : 
1 o Ptolémée III et Bérénice II, 2 47 note 1, 

248 note 1, 263,269, 435; 

2° Ptolémée VII et Cléopâtre III, 3t1, 312, 

314, 3t9 à 321, 324 à 326. 

EvepyeT'YJS ( .9-eds), surnom de Ptolémée VII 

divinisé, 3o7, 311, 315, 3q, 329, 33o, 

435. 

EvepyeTIÔes ( .9-eœl), Cléopâtre li et Cléo

pâtre IIJ, 315 note 2. 

EvepyeTts ( .9-eà), Cléopâtre III, 3 11, 3 1 2, 

315, 333,368,369,371,373,435. 

Evmhwp ( .9-eds), surnom du prince Ptolé

mée (VIII), fils de Ptolémée VI, divinisé, 

335, 339, 34o. 

Evx1XptaTo' ( .9-ed), Ptolémée V et Cléo

pâtre I", 286, 291, 3o2. 

Evx1Xpto-Tos, surnom de Ptolémée V divinisé, 

278 note 1, 286, 3o3. 

K 

Kœp.~vo-ns, 1 3 6, 13 7 note 1. 

Kepœvvo;, 2 2 1 note 1. 

KÀeorr&Tpet ( r, ~v pet), Cléopâtre Ire, femme 

de Ptolémée V, 283, 285 à 287, 289 à 291, 

3o2, 31t, 312, 3t5, 3q, 435. 

KÀeorr&Tpet., Cléopâtre II, sœur et femme de 

Ptolémée VI et de Ptolémée VII, 288, 2 91, 

298, 3oo, 3o2 à 3o6, 3o8, 311 à 313, 

319 à 321, 324 à 326, 33o à 332, 339, 

35o note 3, 435 (?). 

KÀeorr&Tpet, Cléopâtre III, nièce et femme de 

Ptolémée VII, 3o3, 312, 3t4, 3q, 319 

à 321, 324 à 326, 332, 333; mère de Pto

lémée X, 347, 349 à 353, 36t; mère de 

Ptolémée XI, 367 à 375, 39o (?), 433, 

435 (?). 

KÀeonaTpet, Cléopâtre IV, sœur et femme de 

Ptolémée X, 334. 

KÀeorraTpet (Séléné ), . Cléopâtre V, deuxième 

femme de Ptolémée X, 334, 364. 

KÀeon&Tpet, Bérénice-Cléopâtre, fille de Pto

lémée X et femme de Ptolémée Xl, 362, 

385, 387, 390 (?). 

KÀeonaTpet, Cléopâtre VI, femme de Ptolé-

mée XIII, 4o t. / 
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1 Cl' 't maT pa ,, xcx' pv,.,awn, eopa re 

ryphaena, la même, 393, 4o6 . 

)7r<iTpa, Cléopâtre VII, fille de Ptolé

iée XIII, femme de Ptolémée XIV et Pto

'mée XV, mère de Ptolémée XVI, 412, 

1 3, 4 18, 41 9 note. 

os, père de Cambyse, 136 note 3. 

A 

'OS', père de Ptolémée I•r, 2 14 note 2. 

vpos, surnom familier de Ptolémée X, 

46 note 1. 

maque, fils de Ptolémée II, 244-245 . 

M 

t~lT>JS', fils de Cléopâtre II, 334, 343. 

p,Ja,T,s, femme de Ptolémée XIII(?), 4o8. 

;a,s, qo. 

N 

cTavé@ns, N exTavé@,s, Nectanébo I•r, 171. 

CTavé~os, NexTavé6'w, Nectanébo II, 183. 

cw;, Néchao II, 86 note 3. 

l' <l>'À<i8eÀ~o' ( .&eol), les enfants de 

~tolémée XIII Philadelphe, 4oo. 

)S' ~'ovvcros, surnom de Ptolémée XIII, 

392 note 1, 397 à 4oo, 4o2, 4o6, 4o8 

uote 1, 418. 

~s <l>'Ào7r<iTwp, 345. 

pepeûs, Ne~ephns, Néphéritès Ier, 161. 

pephns, Ne~ophns, Néphéritès Il, qo. 

K_<XW, Néchao Ier, 66. 

K_adJ, Nexeûs, Néchao II, 86. 

x.el/;dJs' 6 6. 

'l.f,~opos, épithète attribuée : 

t
0 à Ptolémée IV, 267; 

2° à Ptolémée VII, 33o. 

r>JT's, N errifT,;, 11 2 note 3. 

SépEns o ~apelov, Xerxès I .. , 15o note 3. 

SépEns o 8eÛTepos, Xerxès II, 154. 

..... 1 1: ' 1 5 .:::.epc;JJS o r-ey as, 1 o. 

n 
llToÀer-ai'os, satrape d'Égypte, 434. 

llToÀer-aios, Ptolémée Jer, 2 1 4, 2 15, 2 1 7, 

221 note 2, 222, etc., 253, 43!1. 

llToÀer-aios, Ptolémée II, 221 note 3, 222, 

224 à 226, 228 à 232, 238 note 1, 247 

à 25o, 252, 253, 255 à 257. 

llToÀer-aios, Ptolémée III, 228, 229, 244, 

247 à 25o, 252, 253, 255 à 257, 269. 

llToÀe(.Lcxios, Ptolémée IV, 263, 267, 269, 

271' 279' 285. 

llToÀer-cxios, Ptolémée V, 267, 269, 274, 

275, 277, 279· 283 à 285, 289 à 291, 

3o2, 311, 312, 3t5, 3q, 435. 

llToÀe(.Lcxios, Ptolémée VI, 283, 285, 287 à 

291, 298 à 3oo, 3o2, 3o3, 3o8, 339, 

35o note 3, 435. 

llToÀer-aïos, Ptolémée VII, 288, 3o3, 3o8, 

311 à 315, 3q, 319 à 321, 324 à 326, 

329, 35o note 3, 435. 

llToÀer-cxïos, Ptolémée VIII, fils de Ptolé

mée VI et de Cléopâtre II, 298, 33g . 

Ptolémée IX, Néos Philopator, 334, 345. 

llToÀer-aïos, Ptolémée X, 334, 347 à 353 , 

361,362, 364, 390 (?). 

llToÀe(.LCXÏos, Ptolémée XI, 334. 

llToÀer-aïos ÀÀéEav8pos émxa.Àoûr-evos, 

le même, 368. 

llToÀer-cxios ( o) èmxaÀoûr-evos ÀÀéEav-

8pos, le même, 367, 369 à 372, 374 à 

38o, 383, 385. 

llToÀer-aios 6 x at ÀÀéEav8pos, le même, 

366, 369, 373, 375, 378, 382, 383, 

386' 387. 
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IlToÀer-cxios 6 xat èmxa.Àoûr-evos ÀÀe

Eav8pos, Ptolémée XI, 375. 

IIToÀe(.Laios .&eds ÀÀéEav8pos, Ptolémée XII 

Alexandre II, 391. 

llToÀe(.LCXÎos, Ptolémée XIII, 393, 394, 396 

à 4o2, 4o6, 4o8 note 1, 418. 

llToÀer-cxios, Ptolémée XlV, 41 o, 4 18. 

llToÀe(.laios, Ptolémée XV, 41 o, 4 18. 

llToÀe(.lcxios 6 xat Kcxî'crap, Ptolémée XVI 

Césarion, 4 1 2 , 4 1 3 , 4 1 8. 

~ a6'<Xxwv, Chabaka, 1 , 1 2. 

~e6',x_dJs, Chabatoka, 1, 28. 

~eÀnvn, Cléopâtre V, 364 note 3. 

~(.Lép8,s, 136 note 3. 

~oyJ,cxvo;, 15 4. 

}}rs0wchns, 66. 
1 

~wTelpcx (.&dt), Cléopâtre III, 368. 

~w-rf,p ( .&eds), surnom de Ptolémée rer divi

nisé, 217 note 2, 220 note 1, 222 note 1, 

229 à 232' 434. 

~w-rf,p, épithète appliquée à Ptolémée IV, 

267. 

~w-rf,p ( .&eds), sumom de Ptolémée X divi

nisé, 346 note 1, 347 à 349, 354, 362. 

~wTiipes (.&eot), Ptolémée I•r et sa femme 

Bérénice Ir•, 219 note 3, 253,271. 

~wTiipes ( .&eot), Ptolémée X et sa mère Cléo

pâtre Ill, 347 à 353, 361, 362. 

T 

T<Xpxos, Taharqa, 1, 31. 

Ta;e:.)s, TedJ;, 182, 433. 

Tryphaena, fille de Cléopâtre III, 335. 

Tpv~alv,,, surnom de Cléopâtre VI, 393, 4o6. 

Tryphon, surnom de Ptolémée III et de Ptolé-

mée VII, 434 . 

<I> 

<I>'À<i8eÀ~o' ( .&eol), surnom attribué aux 

deux couples royaux suivants divinisés : 

1 o Ptolémée X et Bérénice IH, 3 6 2; 

2 o Ptolémée XIII et Cléopâtre VI, 3 9 3, 4o 1, 

4o6. 

<I>'À<i8eÀ~os ( .&eds), surnom des trois rois 

suivants divinisés : 

1 o Ptolémée II, 2 2 2 note 1; 

2° Ptolémée X, 362; 

3° PtoléméE. XIII, 394, 396 à 399 , 4o2, 

4o6. 

<I>'À<i8eÀ~os ( .&eà), surnom des trois reines 

suivantes divinisées : 

1 o Arsinoé II, 2 4o note 1 ; 

2° Cléopâtre III, 334 note 1; 

3° Bérénice III, 3 7 5, 378, 3 go. 

<I>'ÀO(.LnTopes ( .&eol), surnom attribué aux 

quatre couples royaux suivants divinisés : 

1° Ptolémée VI et Cléopâtre II, 291, 298, 

3oo, 3o2, 339; 

2 o Cléopâtre III et Ptolémée X, 3 4 7 à 3 53, 

361, 362; 

3o Cléopâtre III et Ptolémée XJ, 367, 371, 

372, 374; 

4° Ptolémée XI et Bérénice III, 376 à 38o, 

385. 

<I>'Ào(.LnTopes ~w-riipes ( .&eo'), surnoms 

attribués aux deux couples royaux suivants 

divinisés : 

1° Cléopâtre III et Ptolémée Xl, 370, 375; 

2° Ptolémée XI et Bérénice III, 385, 387. 

<I>'Ào(.LfJTwp ( .&eèt), surnom des deux reines 

suivantes divinisées : 

1° Cléopâtre Il, 3o6, 33o; 

2° Cléopâtre III, 368. 

<I>'Ào(.LnTwp ( .&eds), surnom des quatre rois 

suivants divinisés : 

1° Ptolémée VI, 289 note 1, 295, 296, 

299, 3o3; 

2o Ptolémée X, 346 note 1, 34'], à 34g, 

362; 
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3° Ptolémée XI, 369, 373, 375, 378, 

382' 383; 
4o Ptolémée XVI, 4t2-413, 418. 

~~Àop:frrwp NeoS' (fautif pour <I>1Àon~hwp 

NeoS'), 345. 

~~Àop:{rrwp 'f.w-relpa, surnoms attribués : 

t 0 à Cléopâtre Il, 33o; 

2° à Cléopâtre III, 333. 

~~Àop.frrwp 'f.w-rnp ( .&eàS"),Ptolémée XI, 368. 

~~ÀomhopeS' ( .&eo'), surnom des deux 

couples royaux suivants divinisés : 

1 o Ptolémée IV et Arsinoé III, 2 6 3 note 6, 

267, 269, 270 note 1, 271, 277, 

279· 285; 
2° Ptolémée XIII et Cléopâtre VI, 3g3, 4o1, 

4o6. 

I>1Àomi-rwp ( .&eà), surnom de Cléopâtre VII 

divinisée, 412, 413,418. 

t>1Àorrchwp ( .&edS'), surnom des trois rois 

suivants divinisés : 

1° Ptolémée IV, 262 note 3, 267; 

2° Ptolémée XIII, 394,396 à 399• 4o2, 4o6; 

3o Ptolémée XVI, 412, 413, 4t8. 

<I>1Àonci.-rwp NeoS", surnom de Ptolémée IX 

divinisé, 334, 345. 

<I>IÀriYrepa, fille de Ptolémée I•r, 2 21 notes 2 

et 3. 

<l>vo-xwv, surnom familier de Ptolémée X, 

346 note 1. 

'JI'ct(J-(J-SX,ephnS', Psamtik III, t3t. 

'JI'ct{J-(J-nV,TOS', le même, 13 1. 

'JI'afl-(J-n-rmoS', 'JI'afl-fl-nT'XoS': 
1° Psamtik I•r, 66; 

2° Psamtik II, 92. 

'JI'ct{J-{J-nT'X,OS', 168 note 2. 

'IJI'ci.[J-(J-'S', Psamtik II, 86 note 5, 92, 100. 

'JI'ci.[J-[J-OV(hS', 'JI'ci.[J-ovfhS', Psamaut, 1 68. 

"'J!ci.p.p.ov(hs ë-repos, Psamtik II, 92. 
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