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INTRODUCTION. 

. , 
Au vne et au vie siècle, -les rapports de l~E3'ypte avec les peuples 

helléniques avaient été exclusivement des rapports commerciaux, 

et seuls les Grecs de l'Asie Mineure et des îles y avaient pris une 

part trè~ active. Sous la domination perse, la Grèce propre entre en 

relations plus fréquentes et plus suivies avec la vallée du NiL . 
, 

Bi.entôt même, lorsque l'E3'ypte révoltée revendiquera son auto-

nomie, puis, lorsque des Pharaons indiHènes parviendront à la 

reconquérir, c'est avec le secours des Grecs qu'ils r~ussiront, pour 

un temps, à tenir tête aux forces redoutables des Grands Rois. . . . 

Aussitôt après le triomphe de Cambyse, les marchands étranB'ers 

affinent en plus S'rand nombre que jamais, l'accès du Delta deve

nant plus libre, parce que l'état de B'uerre interrompt forcément 

l'application des rèHlements restrictifs. -

A leur suite viennent les voyageurs érudits, lo8'o8'raphes, philo:

sophes, savants, désireux de visiter, d'étudier cette contrée long

temps mystérieuse, dont les poèmes homériques célébraient déjà les 

merveilles. Aussi bien, tout ce qu'ils voient, fout ce qu'ils appren- ~· 

nent, semble fait pour les surprendre : la formation de cette vallée 

unique, resserrée entre deux lignes de hauteurs, et qui doit son 

existence aux débordements périodiques du fleuve; puis les n1œurs, 

qui leur semblent étranB'es, étant si différentes des leurs.; les monu

ments, dont l'énormité les déconcerte, habitués qu'ils sont aux pro

portions modérées de leurs plus maB'nifiques édifices; les œuvres 
A 
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d'art, qui les étonnent par l'apparente immobilité de leur hiératisme 

convenu. Eux qui se croient, qui se sentent supérieurs aux autres 

races, qui, dans la naïveté de leur ~il, traitent les peuples 

étrangers de barbares, ils sont ici en présence d'une civilisation 

très avancée, dont l'antiquité leur impose. 

Ils s'in1aginent que dans les temples, gTâce à des traditions mil

lénaires, se transn1et un enseignement ésotérique, dont les secrets, 

s'ils parviennent à les surprendre, serviront à enrichir, à développer 

leur propre science; et ils se flattent de les dérober, à force de pa

tience et de ruse, au corps sacerdotal, qui en est le jaloux dépositaire. 

Les orig-ines de la religion égyptienne leur paraissent aussi an

ciennes que le monde, et leurs propres dieux, relativement si mo

dernes, procèd-ent assurément de ces divinités primitives, dont la 

connaissanée a pu leur être apportée par les migTations .lég-endaires 

des Danaüs et des Cécrops. Dans les péripéties entrevues du drame 

. Osirien, ils croient retrouver des rites de leurs mystères, rég-lés jadis 

sur ce modèle par le devin Mélampos. 

De ce pays merveilleux, ils. veulent aussi apprendre l'histoire. 

Avec une curiosité avide, ils s'enquièrent, ils interrogent. Mallleu

reusement, dans tous les ordres de connaissances les voilà condam

nés à n'obtenir que des renseig-nements souvent inexacts ·' incomplets 

toujours. Les vrais prêtres ne se commettraient pas avec des. étran

gers, qu'ils dédaig-nent, et ils n'ont g-arde de les introduire dans leurs 

sanctuaires, qu'ils croiraient ainsi profaner. Nos voyageurs se voient 

donc réduits à la conversation d'obscurs sacristains, de guides et 

d'interprètes, g-ens ignorants et fanfarons, qui déforment à l'envi la 

religion et l'histoire par des contes populaires et des lég-endes con

trouvées. 
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Quant aux mœurs, ils n'en aperçoivent que le dehors, et n'ap

prochent guère, ne peuvent fréquenter que les classes inférieures. · 

A Naucratis, ils sont en pays grec; à Memphis, ils vivent surtout 

parmi ces populations hybrides,· Ellénomemphites, Karomemphites, 

où des mariages de mercenaires ont amalg-amé tant bien que mal 

deux races, d'ailleurs si dissemblables. 

En effet, par le t~mpéi~ament, par le caractère, par les instincts, 

elles sont trop différentes pour s'adapter réellement, pour se pénétrer 

l'une l'autre. Conservateur ·par nature, hostile à tout ce qui vient du 
r -

dehors, l'Egyptien, n1algré son esprit caustiq ne, est respectueux de 

la hiérarchie, peu capable d'initiative, assez indifférent au ·progrès, 

retardé d'ailleurs, comprimé sans cesse par les lenteurs méticuleuses 

de son administration paperassière. Le Grec, au contraire, est d'i

magination mobile, prompt au changement, épris de liberté, facile

ment séduit au charme ~e la parole, tou1ours prêt à discuter les 

ordres de ceux-là mên1es qu'il a choisis pour ses chefs . 

Entre les deu~ peuples il y avait donc, ce semble, une véritable 

incompatibilité d'humeur. Ils en sont venus cependant à se supporter 

et même à s'entendre, assez pour s'entr'aider, conc.lure des alliances, 

combattre côte à côte et affronter les mêmes périls. Et les raisons 

de ce rapprochement sont aisées à déduire. 

Lorsque les premiers Hell~nes s'installèrent dans le Delta~ ils 

furent vraisemblablement des suspects, objets de mépris, tout au 

moins de défiance. La protection des Pharaons, méritée par les ser

vices que leur rendaient les mercenaires' fut d'abord pour les colons 

une garantie, une sauvegarde. Ensuite, le développement gTaduel 

. du con1merce, les g-ains qui en résultaient, la facilité des transac

tions grâce à la multiplication des interprètes, l'augmentation des 
A. 



fortunes par le bénéfice des éch:Uffes, en uf mot tous les intérêts 

· mis en jeu amenèrent les plus récalcitrants des indigènes à com

prendre les avantages . que procurait au pays cette invasion paci

fique. 

Plus tard, lorsque l'Empire perse démesurément agrandi, pré

tendit déborder à la fois sur l'Europe et sur la Libye, la situation des 
, 

Grecs et celle de l'Egypte présentèrent des analogies qui, un jour 

ou l'autre, ne pouvaient manquer de les rapprocher et de les unir. 

Menacées également par les armées du Grand Roi, l'Égypte et la 

Grèce devaient se décider de bonne heure à faire cause commune. 

Tantôt ce sont les Pharaons qui envoient des présents, des ambas

sades, pour obtenir l'alliance des Hellènes; tantôt ceux-c.i demandent 
, 

à l'Egypte, si riche, des subsides pour combattre toujours les mê-

mes ennemis. Lorsque rÉgypte se soulève pour recouvrer son indé~ 
pen dance, les Athéniens la soutiennent de leurs flottes et de leurs 

armées, et luttent à ses côtés en alliés fidèles. Le trône pharaonique 

rétabli, les nouveaux souverains ne cessent d'entretenir avec les 

peuples grecs d'utiles, de nécessaires relations. Si le fâcheux traité 

· d'Antalcidas entrave la bonne volonté d'Athènes, Chabrias n'en di

rige pas n1oins les préparatifs de défense dans le Delta; et bientôt 

Sparte elle-même envoie son vieux roi Agésilas c~mbattre les Perses, 

devenus ses adversaires, après avoir été trop longtemps ses ami; . 

C'est qu'en effet, comme le répètent les orateurs athéniens, la Grèce 

n'est en danger que quand -l'Égypte est soumise. A la fin pourtant, 

le Grand Roi forcera lphicrate à servir sous ses drapeaux, à côté du 

satrape Pharnabaze. Dans la dernière convulsion, les mercenaires 

hellènes seront en nombre presque égal parmi les assaillants et par

'mi les défenseurs du royaume de "Nectanébo. Mais, pendant le demi-

• 
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siècle qui a précédé l'assaut final, Grecs et Egyptiens ont senti 

éaalement la nécessité de se prêter une mutuelle assistance, pour n . 

conjurer un même périL 

D'autre part, au milieu des terribles conflits, de l'inévitable con

fusion, que produisent dans la Méditerranée orientale des guerres 

continuelles (auerres ·n1édiques, guerre du Péloponèse, guerre 
0 . , 

Sociale), le comrnerce ne cesse jamais complètement entre l'Eg~pte 
et les cités grecques, celles de l'Asie Mineure et des îles, et mên1e 

celles de l'Hellade. Les trafiquants ne craignent pas de braver tous 

les dangers pour aller chercher aux bords du Nil des cargaisons, 

dont ils escomptenfles précieux bénéfices. Ils savent qu'elles n'ar

riveront pas toujours à bon port; mais ils courent le risque quand 

n1ême assurés s'ils échappent aux croisières ennemies, de réaliser 
' ' ' . , 

de sérieux profits. Ils savent aussi que l'Egypte produit sans relâche, 

qu'en échange des ouvrages de leur industrie, elle leur réserve les 

richesses de son sol inépuisable. Les docks de Naucratis en sont 

abondamment .pourvus·, et le fret çle retour promet une rémunération 

assurée. Ainsi les deux peuples se mêlent de plus en plus intime

ment, et la prospérité de l'un ne profite pas seulement à lui-même, 

elle contribue aussi à enrichir l'autre . 

Les néB'ociants hellènes, ceux qui sont établis à Naucratis comme 

ceux qui parcourent la vallée pour les besoins de leur trafic, ~e
meurent sans doute assez indifférents aux spectacles si variés et si 

nouveaux que leur offrent et la nature de la contrée et le caractère 

de ses habitants. Absorbés par le souci de leurs affaires, ils ne s'in

téressent pàs, comme les historiens et les philosophes, aux souvenirs 

du passé, aux mystères de la religion, aux vicissitudes de l'art. 
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Mais, tout en voyageant par' le pays, en eoncluant leurs n1archés, 

ils apprennent beaucoup de choses, ils s'instruisent presque à leur 

insu, ils recueillent, un peu au hasard des impre-ssions, des données 

curieuses, qu'ils transforment souvent et qu'ils interprètent au gré 

de leur fantaisie. Ils ~ont préoccupés avant tout de faire prompte

nlent leur fortune, pour retourner en jouir dans leur pays d'origine, 

ainsi que font les Grecs de tons les temps. Le souvenir de la patrie 

leur tient si fort au cœur, qu'ils prétendent p~rtout en retrouver une 

image, et qu'ils imposent à des localités étrangères les noms qui 

leur sont le plus familiers. Des îles du Nil deviennent pour eux Chi os, 

Lesbos, Cypre, Samos, etc. (ll. Là où ils entrevoient quelque ana

logie de 'son, hardiment ils déforment le n1ot indigène et lui don

nent une physionomie toute 1~ouvelle : de Trouiou ils font Troja, 

de [Hait]benben, Babylone. A des villes égyptiennes ils assignent 

des fondateurs hellènes; et, quand on rencontre dans le Delta une 

Archandropolis, une Anthylla, on aurait le droit vraiment de se 
. 

cr01re en pays grec. , 
Par contre, ils demanderont à l'antique Egypte de consacrer la 

Inémoire de leurs grands hommes. Leurs héros mythiques, Héra

klès, Persée, y sont nés ou l'ont visitée. Les personnages fameux 

des poèmes homériques, Ulysse, Pâris et Hélène, Ménélas et son 

pilote y courent des aventures dramatiques, mêlés à des Pharaons 

imaginaires, qui ne sont là que pour justifier le décor, pour ajouter 

au récit un peu de ' cette couleur locale, qui doit en rehausser la 

saveur. 

(l) Voir HÉcATÉE, fragm. 286 (Fragm. Histor. Grœc., I, p. 20 ). Après avoir 
cité ces quelques noms d'îles qu'il emprunte à Hécatée, Étienne ' de Byzance 

ajoute : uaJ &ÀÀa,, ws É'ta-raios. 
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Dans le domaine de la religion, l'imagination des émigrants, des 

mercenaires, s~exerce et se joue avec la même liberté. Malgré les 

différences profondes qui séparent les dieux égyptiens des dieux

grecs' si vivants' si personnels' leur théologie simpliste~ s'ingénie à 

les assimiler entre eux et finit presque par les confondre. Il en ré

sulte une sorte de religion composite, où des éléments souvent dis- _ 

pa rates se combinent très arbitrairement, et qui, _ à Abydos, à Saïs 

et ailleurs, met parfois .en eon tact les fidèles d'Osiris et de DioDysos, 

de Nit et d'Athéna, de Zeus et de l'Amon thébain. Entre les oracles 

de l'Hellade et ceux de l'Égypte, dont les procédés n'ont presque 

rien de commun, on s'évertue à constater de prétendus rapports, on 

invente à plaisir des eommunieations invraisemblables. 

En même temps les cultes égyptiens s'introduisent librement dans 

les plus,_grandes villes de la Grèce. Tolérés d'abord, sinon accueillis 

avec faveur, ils s'y implantent solidement et gagnent peu à peu des 

sectateurs. Ainsi se prépare lentement le travail de fusion, qui, à 

l'époque hellénistique et à l'époque romaine, amènera, chez les 

Alexandrins, une so~te de pénétration réciproque entre les idées, 

les doctrines religieuses de l'Orient et la dialectique subtile, la bril-

lante théodicée des philosophes gTecs. 

j. 
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LES RAPPORTS 

DES GRECS AVEC L'ÉGYPTE 
(DE LA GONUUÊTE DE CAMBYSE, 525;· A GELLE D'ALEXANDRE, 331). 

PREMIÈRE PARTIE. 

CHAPITRE PREMIER. 

LA CONQUÊTE. 

Objet de ce travail. Division du sujet. - Trois périodes : l'Égypte province perse; l'Égypte 

indépendante; l'Égypte définitivement soumise. - Ses rapports avec les Grecs. - Les 
causes de l'expédition de Cambyse : les légendes; les raisons politiques. - Les forces 

perses; les Ioniens vassaux de l'Empire. Les préparatifs. 
État de l'Égypte. Psamménite. Phanès : les mercenaires grecs. - La bataille de Péluse. -

Le massacre des Mytiléniens à Memphis.- Soumission volontaire des Cyrénéens.- Mort 
de Psamménite. - Cambvse à Saïs·. - Les Phéniciens refusent de marcher contre Car-

• 
th age. - Les expéditions malheureuses : contre les Ammoniens ( Samiens à l'Oasis); contre 

l'Éthiopie; les Ioniens congédiés. - Les crua~tés insensées de Cambyse. - Le faux !mer-

dis. Départ de Cambyse. Sa mort. 
Rôle peu important des Grecs dans la conquête. - Les Grecs affluent en Égypte. 

Depuis Psammétique rer, les Grecs avaient été admis à fonder une colonie 

dans l'intérieur du Delta, et, tant que dura la XXVle dynastie, leur ~ommerce 
avait été ouvertement protégé, favorisé par les Pharaons, souverains absolus et 

indépendants. Mais, vers la fin du vre siècle, tout à coup les conditions changent. 
, . ' 

L'Egypte conquise devient une satrapie de l'Empire perse. Etant donné -cette 

situation toute nouvelle, comment ses rapports avec les peuples helléniques en 

seront-ils modifiés? 
. i . 

Tel est l'objet de cette étude, qui, embrassant les deux siècles écoulés entre 

la conquête de Cambyse (52 5) et celle d'Alexandre ( 3 3 1), se divise naturelle-. 

ment en trois parties. 

Mémoires, t. XL Vl!I. 



2 U MALLE~ . 

La premiere corn prend : la conh uête d' b d . l , . 

• , '1 a or ' pms e regim 

vont etre soumis Egyptiens et G I . e nouveau auquel 

' 
recs sous es rois pers cl . D . 

cl Hystaspe, jusqu'a la fin de Darius II N th 5 es, epm~ anus Jer, fils 

durant cette période I'Égypt . cl 0 os ( 2 ~-lto lt ). Plusieurs fois déja; 

, . , ' e essaie e secouer le J . · l , 

repnmees' et le Canon offi . I ' . . . oug' mais es revoltes sont 

. , ICie egyptien reconnaît lui- • l' · , 

dynastie etrangere, la XXVIIe. meme existence cl une 

Pendant la seconde période I'É . 1 

verains incligenes lui rendent ' gyp tet se releve de son abaissement. Des sou-

pour un emps son t · 

Grecs' ils la défendent avec 1 l au onomie; soutenus par fes 

sucees contre es attaq d G cl . 

dynasties de vrais Pharaons, la XXJXe et la XX eues es . r~n s ROis." ~eux 

luttent' avec des fortunes diverses cl . X ' se mamt~ennent amsi et 

E 6 d l . ·~ , . ' urant SOixante ans au moms (lto5-3lt5) 

n m' ans a troisieme perwcle le dernier cl' t . 

l'appui des mercenaires hellènes ~st . e~re eux' Nectaného II' malgré 

vaste toute la contrée el la sou ' t d ;fim~~u par rtaxerxès III Okhos' qui dé-

me e uuhvement So d 

eHe demeure suJ'ette de la p f cl · us ses eux successeurs, 

erse, sau pen ant let . d, . 

règne de Chahbash J·usq ' . . 1 Af emps - m etermmé- du 

' u au JOUI ou exanclr 't cl l'A . 

l'arrache à ses o resseurs our ,. 1 e' mai re e Sie antérieure' 

D' l d PP ' . P l mcorporer a son propre empire ( 3 4 -3 3 ) 

es ors, e nouvelles destmée '· cl . t 1 . 

feront de I'Égypt , s .s ouvrent evant eHe. Bientôt les Ptolémées 

e un royaume pmssant et l'un cl 'l, 

ce mouvement hellénistique . t [' es e ements les plus actifs de 

• 1 
, qm va ranswrmer le rn cl · M · 

dermere évolution dépasse les l' 't . , on e ancien. ms cette 

mu es assignees a n t t .1 l 

macédonienne est le terme , 0 re ravm ; et a conquête 

que nous n entendons pas franchir. 

La date de la conquête de Camb se a clonn, I. 1 

verses : on s'accorde généralement a~J·ourcl'h . ~ .l Iefiu a de n?mhreuses contro-

Xénophon d· . . UI a a Ixer en l année 52 5 {IJ . 

, ' ans son roman histonque sembl 't cl ,. , 

soumis I'Egypte. mais cette aff' t ' ' • ~ ~r: en re que deJa Cyrus avait 

Q ' . . Irma IOn parait diflJcde a SOUtenir {2) 

. uant aux motifs qm ont déterminé son fils a te ' . . . 

anciens nous ont transmis tout , : d' nter l enh eprise' les auteurs 

l ' . e une sene anecdotes d t · ' 1 • 

ammosité du roi de Perse contre l Ph . ' es mees a expliquer 

e araon Amasis {3J. Sans nous attarder ici 

II J V . A 
Oir ppendice' no J. 

(2) Cyrop 'd · I 4 
. e' z~, ' I' : 1UtTŒ€Œs ;]~ è7ri .9-âÀŒTTŒv XŒI Ku7r fwv ' , ' , 

Cypre avait ete conquise par A . • , p "Œ' Alyu7r1,wv ( s'~~"fip~s ). Mais comme 

. masis' peut-etre l auteur ent d 1 l . . , 

na~ent garnison dans l'île. Cependant R d t (R d . en -I par er ICI des Egyptiens' qui te-

' , 
0 e evue es Etudes an · ( ) 

a prouver qu Amasis s'était déclaré vassal d 1 P d' czennes tgog 'p. 2o 1-21 o) a cherché 

c· 
e a erse es528 Cett · , , . 

pour Jaire reconnaître sa suzerai·n t , C b . e conventiOn ayant ete vwlée c'est 

e e que am yse · t · ' 

13) HÉRODOTE, III , 1 -3. aurai · entrepris son expédition contre l'Égypte. 

Î 

LA CONQUÊTE. 
3 

a en examiner le détail, nous remarquerons seulement qu'elles se rencontrent 

toutes en un point : l'envoi d'une femme égyptienne au harem du Roi de Perse 

(Cyrus ou Cambyse). C'est la un trait bien oriental, et l'histoire est pleine de 

récits analogues, qui en garantissent la vraisemblance. 

Toutefois, les véritables causes de la guerre sont certainement d'un tout 

autre ordre. Cyrus avait soumis toute l'Asie. antérieure; Hérodote lui attribue 
, 

formellement le dessein de s'emparer de_l'Egypte (IJ, qui était alors considérée 

comme une contrée asiatique; et ce dessein, il l'eût accompli sans doute, s'il 

avait pu revenir de sa campagne aventureuse contre les Massagetes. 

Sous peine de paraître dégénérer, son fils était tenu de compléter l'œuvre 

commencée. Ces grandes monarchies de l'Orient, toutes militaires, ne.semblent 

pouvoir subsister qu'a condition de s'agrandir sans cesse. Peuple jeune et vi

goureux, les Perses ne demandaient qu'a marcher en avant ; après tant de vic

toires remportées sous le regne précédent, il leur en fallait de nouvelles. 
, 

Vassale autrefois des Assyriens et des Chaldéens ~ l'Egypte revenait de droit 

a ceux qui les avaient vaincus. D'ailleurs, de graves raisons politiques en ren

daient la conquête nécessaire. La Syrie est comme une avancée de l'Égypte. A 

toutes les époques de l'histoire, tant qu'ii a existé aux bords du Nil un gouver

nement fort, il a voulu s'emparer de cette contrée et s'en faire comme un bou

levard contre les attaques venues de l'Asie. Aussi fut-elle toujours le champ de 

bataille , ou se rencontrerent, depuis les Thoutmès jusqu'a Néchao, les armées 

des Pharaons et celles des conquérants asiatiques. Maîtres désormais de la Syrie, 

les Perses touchaient maintena~t les frontieres de l'Égypte; pour rendre impos

sible de sa part tout retour agressif, il importait de la réduire a l'impuissance. 

(i ) HÉRODOTE , I, 1 53. - En son chapitre xLv, vers. 1 4, le second Isaïe écrit à propos de l'Égypte : 

Èxo1riŒusv AtytJ7r7os, XŒI ètJ.rropiŒ AifhiJ7rwv, "Œi ol -:EŒbŒÛtJ. Œv~pss UoflJÀOI è1rî rn diŒbljuovTŒI, xŒI uoi 

~UOVTCI.I doi!Àol' XŒi (J7r{uw uou &"oÀoufJljuourn dSdStJ.éVOI xs1p07rédCI.IS • • • etc. -En rapprochant ce texte 

de celui de Xénophon, on a prétendu voir là une allusion aux desseins de Cyrus contre l'Égypte. 

Mais le passage biblique est singulièrement vague, et ne se prête guère à une application précise. 

Quant au texte de Xénophon, la longue énumération qu'il présente, au livr; 1, des peuples sou

mis par Cyrus, renferme des inexactitudes, et manque, elle aussi , de précision.- De plus, up. autre 

passage de sa Cyropédie paraît -infirmer plutôt que soutenir l'assertion émise par lui au commence

ment de son ouvrage. Au livre VIII, VI, 2o, il rapporte que, peu avant sa mort, Cyrus avait rassem

blé une très nombreuse armée, et il ajoute : $1rsl ~s TŒiiTŒ 'G1ŒpsuxdJŒr77o ŒÙT0, r.:JptJ.Œ ;Jl) TŒÛTlJV Tl]v 

u7pŒTeÎŒV, èv fi ÀéysTŒI "CI.TŒU7pé-./JŒufJŒI 'GJiiVTct Tel ~fJVlJ, ÔUCI. -:EupiŒV è"bliVTI oi"û tJ.éXP' ÈpufJpà;; 8ŒÀâT

TlJS ' (J.STŒ ~~ TŒiiTŒ ~ sis Atyu1r1ov r77pŒTSÎŒ ÀéysTŒI yevéufJŒI "ŒI "ŒTŒu7pé-./JŒufJŒI Atyu1r1ov. La formule 

qu'il emploie semble, pour lui-même, laisser au doute une place sérieuse; il s'agit là, on le sent, 

d'une simple tradition, bien plutôt que d'un fait affirmé et reconnu comme certain.- Cf. G. R&w

LlNSON, Het·odotus , II , p. 3!16, n. 9· 
1. 
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Contre elle ils avaient à faire valoi·r d , . . 

d C . e serieux gnefs ·A · , , . 

e . ypre, .qm était comme une annexe de la Phénicie E . ' m~sis s etait emparé 

Polycrate Il avait fait acte d'host']'t, t 1 P . n s alliant avec Crésus et 
Ill e con re a erse (IJ L I d' . 

plus qu'une province de l'emp1· r d, C · a ~y Ie vamcue n'était 
re wn e par vrus t I t 

renoncé à la lutte. L'Égypte . , d . • ' e e yran de Samos avait 

d . 1 
' prrvee e ses alliés se 't 1 · 

mte a ses propres forces PI fl . ' . voym c one mamtenant ré-

. us onssante que Jan · {2J Il , . 

nouveaux maîtres de l'As' . d 1ais ' e e etait, pour les 

. , Ie, une prme es plus tent t E . h' 

hte de son sol par l'activite' d . d . an es. nnc Ie par la ferti-

. ' e son m ustrie et de 1 t' 
serait-elle en état de brave l' . . ses re a wns commerciales 

r ennemi qm se pré ·t . l' . ' 

mort depuis peu de temps et ~1 P ' . parai a . envahir? Amasis était 

L 
' son H s sammebque HI {3J • d l . 

a caste militaire, diminuée 'adis ar l' .venait e m succéder. 

Jer, avait dû s'amollir perd J p exode des guerners sous Psammétique 

' re en vigueur et en h ' · d 

longue paix. Seuls les mercenaires bi, d rco eswn, ans les loisirs d'une 

t • 1 
, corn es es 1aveurs roy 1 t · 

e prets a combattre, formaient 'l' I . . . ~es, OUJOUrs exercés 

fd ' au mi Ieu ces miiiCes d ' 

I e ' une force de résistance éprou , t d. b m Ige nes' un noyau so-

. vee e re outa Ie. 

Cambyse, au contrmre , avait sous la main une armée . 

avec les troupes perses tant d r . . . pmssante, comprenant, 

b ' e lOis VIctorieuses sous C I . 

nom ,reux fournis par les nations s . . . . , yrus' . es contmgents 

de I'Eolide, comme par les pe I oudmilsesH, par les. cites grecques de l'Ionie et 

P · up es e a aute-As1e P · · 

erse, Il est vrai ne possédai't d fl . . mssance ternenne' Ia 

d ' pas e otte· mais eH · · d' 

es Phéniciens et des Cypri'otes . ''t . , d e pouvait Isposer de celles 
, qm s e aient on ' 1 II l . 

celles des Grecs d'As' M' d nes a e e vo ontairement (4J de 

Ie meure et es îles u'H . . ' 

asservis (5J. Polycrate Iui-m • 't œ , q arpagos avait successivement 

erne ava1 ouert spont , I 

seaux; il se hâta d'en armer '· ''1 . aneme?t e concours de ses vais-

. 40, qui eut som de fa t 
saires politiques. Mais ceux-ci ne d . . Ire mon er par ses ad ver-

evment prendre aucune part à l'expédition; 

(l) Voir XÉNOPHON , Cyro'Pédie VI 
(2JV · , ',u,9-1o. 

Oir HERODOTE II 1 ~ 7 
'3) s ' ' i . 

, on vrai nom est Psamtik • P'- = J\1 , ' ' , • 

et Hérodote (III 1 o) -qr , ' U A-.· fanethon ( d apres l Afrrcain) l'appelait -qr , 

, ' ({(l(XrJvt-ros. nger (Chrono! des M. th ) 1. ap.p.ex_ept-riJs, 

meta thèse, pour Psamitik-ra. Voir auss' l' r ·. ane 0 exp Iquait Psammékhéritès par une 

ten's Vorzeit , p. 459-46o. - Maspero IB·:?t~ca~IOn assez, compliquée de Lauth, dans Aus .!Egyp

p. 422-423 ) montre comment la form( ,:,,w . edgyptol., Etudes de Mythol. et d'Arcltéol. ég!J.rpl. III 

Ph 'f , e Yap.p.ts u nom du 2• p , . ' ' 

one Igue egyptienne et à un fait d . sammetique est due à un fait de 

, · ) . e grammaire grecque. t 1 d 

memtos ' sera~t formé des t . . . . ' e e nom u 3•, dans Hérodote (P -

. ' rOis mots Psammzs-sz-Nzt "P fil d N" sam 

par sm te dune simple confusion ' appelle A - l s. I s e Ih. - Ctésias , probablement 

p. 47, S 9)· p.vp-raws e successeur d'Amasis (Persica, éd. Didot 

(4) HÉRODOTE, Ill ' 1 9· 
' 

(5 ' 1 
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à peine avaient-ils atteint Carpathos, qu'ils revinrent en hâte vers Samos, pour 

attaquer le tyran {Il. 

Sans doute, il allait être dur pour les Hellènes d'Asie Mineure de servir à 

côté des Phéniciens , leurs concurrents détestés. De plus, ils n'ignoraient pas 

que, ch.ns les rangs de l'armée ennemie, ils allaient avoir pour adversaires des 

hommes de leur race. Contribuer pour leur part à l'asservissement de l'Égypte 

devait être aussi pour eux une tâche plutôt pénible. Depu~s un siècle et demi , 

ils avaient trouvé auprès des Pharaons le plus favorable accueil. Si les indigè

nes avaient peu de considération pour ces étrangers, qui n'adoraient pas les 

mêmes dieux (2), la protection royale les couvrait, et, le comm.erce grandissant, 

l'intérêt faisait taire les préventions haineuses. La classe des interprètes, gran

dement multipliée , servait comme de trait d'union entre les deux peuples. De 

fait, on ne voit, ni dans les documents égyptiens ni chez les écrivains anciens, 

aucune trace de violence, de sédition soulevée contre les commerçants grecs 

établis en di verses parties de la vallée du Nil. Il n'existait clone, de part et 

d'autre, aucune hostilité, aucun antagonisme, et mille raisons, au contraire, 

rendaient chaque jour les communications plus aisées et plus fréquentes. 

Malgré tant de motifs de s'abstenir, on savait de reste que toute résistance 

était impossible. Car ces cités jalouses, toujours prêtes à se combattre, au lieu 

de s'unir contre l'ennemi commun, ainsi que le conseillaient un Thalès, un 

Bias, étaient maintenant devenues s.ujettes, forcées par conséquent d'obéir au 

premier appel. 

Les préparatifs de Cambyse paraissent avoir duré plusieurs années. On ne 

sait où fut fixé le rendez-vous général. Rien ne prouve qu'il ait été alors , comme 

il le fui plus tard, à Acé, dont les Perses, dit Strabon, firent en quelque sorte 

leur place d'armes contre l'Égypte f3J. L'armée traversa la Syrie, comme l'avaient 

fait autrefois les conquérants assyriens et chaldéens. Des villes fortes de la Phi

listie, Gaza seule aurait résisté, selon Polybe f4l. Elle fut emportée d'assaut, et 

le Roi en fit son quartier général. Restait le plus difficile du chemin , l'espace 

terriblement aride ( clvu6pov 6ew&Js) qui sépare lênysos et le mont Casios du 

lac Serbonis f5l. 

(l) HÉRODOTE, III, 44, 45. L'auteur rapporte d'ailleurs une autre tradition , d'après laquelle ils se

raient allés jusqu'en Égypte ; mais, quoique surveillés , ils auraient réussi à s'échapper pour revenir 

à Samos. 
(2 ) Voir HÉRODO~E, II, 4t. 

(3) STRABON, XVI, chap. n, S 25. 

<4!_ PoLYBE, XVI , 4o. 

(&) HÉRODOTE' llJ ' 5. 
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Avant la mort d'Amasis, un chef ,de ses mercenaires grecs , Phanès d'Halicar
nasse, avait abandonné le Pharaon pour aller se mettre au service de la Perse. 
Ayant séjourné longtemps en Égypte, mieux que personne il pouvait suggérer 
à l'ennemi les moyens de l'attaquer avec succès. D'aprè~ ses avis, Cambyse s'en
tendit av,ec le scheikh des Arabes, qui chargea sur des chameaux des outres 
remplies d'eau, en quantité suffisante pour empêcher l'armée de mourir de soif, 
pendant la traversée du désert (I J. 

A la nouvelle de l'arrivée des envahisseurs , toutes les précautions avaient été 
prises en Égypte , les fortifications de Péluse augmentées , les fLd:X'fLO' dirigés 
sur l'isthnie, ainsi que les mercenaires. Toutefois, de funestes présages avaient, 
disait-on, frappé les esprits superstitieux. Il avait plu à Thèbes , et c'était l'an
nonce de quelque catastrophe l2l . 

Les armées une fois en présence, on en vint promptement aux mains. Des 
diverses péripéties qui en ont marqué les phases, la tradition n'a conservé que 
la partie anecdotique , celle qui défrayait surtout les récits des guides et qui 
avait frappé l'imagination des voyageurs. 

Ainsi Cambyse aurait fait avancer, au-devant de son armée, des troupeaux , 
d'animaux sacrés, moutons , chats, ibis , que les Egyptiens ne pouvaient frapper 
sans -commettre quelque sacrilège l3J. Dans le récit d'Hérodote, il n'est guère 
question que des Grecs, et nous ne nous en plaindrons pas , puisque c'est sur
tout leur trace que nous cherchons à suivre ici dans le développement des évé
nements historiques. Pour les mercenaires, on le sait, le sentiment de l'honneur 
consistait , avant tout , dans la fidélité au maître, qui payait leurs services ; 
c'était là, aux yeux de ces hommes de fer, toute la moralité , et le devoir. Trahir 
Ia cause qu'on avait juré de défendre, c'était donc se vouer à l'infamie et attirer 
sur sa tête les plus terribles vengeances. Celle que l'on réservait à Phanès fut 
véritablement atroce. En quittant secrètement l'Égypte, il y avait laissé ses fils. 
Maintenant il était là , dans l'armée ennemie , et sans doute aux premiers rangs. 

(I) HÉRODOTE, UI, ?-9· 
(2) IDE~r, III, 1 9· Hérodote se trompe quand il dit qu'il ne tombe pas une goutte d'eau dans la 

Haute-Égypte. Pour moi, pendant un assez long séjour à Esneh, j'ai vu la pluie tomber, un soir, 
pendant trois heures consécutives. Bien plus, Maspero l'a vue , en 1901, "tomber pendant trente
trois heures d'affilée , (Hist. anc. des peuples de l'Orient , édition de 1909 , p. 685 , n. 1 ). 

(3) PoL YEN ' Stratagèmes ' VII, 9· Voir les remarques de GuTSCHliiD ' Kleine Schriften' r, p._ 171 et 
suiv.- Cet expédient rappelle d'ailleurs celui de Cyrus , chassant devant lui des bandes de cha
meaux pour neutraliser l'élan de la cavalerie lydienne (cf. HÉRODOTE , I , 8o ). - Au dire de Pol yen , 
Cambyse assiégeait alors Péluse, et si , pour s'emparer de la ville, les Perses usèrent du strata
gème en question, c'est, selon Gutschmid, pat·ce qu'ils manquaient de machines de siège. 
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. . . ' . . tous d'accord , Grecs et Cariens' amènent les en-
Les auxiliaires de Psamme_mte ,, l d , e et les égorgent l'un après l'au-
fants sur le fron~ de batt~Ille ,maeAl:n:~:uru s~:rg ~u vin et à l'eau ; puis' la coupe . 

dessus dun cra ere, 'l ' · tre ' au- . ·t A té de l'infâme breuvage ' 1 s se precl-
d ain en mam, et tous ayan gou . ' l passe e rn b l . A l'au teur n'en dtt guere Pus , 

pi led en avant (lJ . Quant au co~ at m-meme' , s rand nombre d'hom mes 
sinon qu'il fut acharné ( X(XpTepl1S) ' ,et q~e' u~ ~re g rendre la fuite . 
étant tombés de part et d'autre, _les Egyptiens hmre~t par p P s (2) Sans 

' . . 5 E yptiens furent tues, et 7 .o oo erse . 
Ctestas afhrme que 0 • 0 0 0 g , . ' ' doit admettre q ué 

prendre trop au sé~ieux ces ~~iffr:~ evid;m:een~s::!e::;t~ o;erdit beaucoup de 
la victoire fut cherement Ispud~be, ed' q t et qu'il n'osa pas tenter une nou-

d . ses troupes se e an eren 
mon e' pmsque , lus d'un demi-siècle , Hérodote visita la con-
velle rencontre. ~orsque' a pres l P l . e de Péluse les ossements desséchés de 
trée' on montrmt encore dans a p ai~ t journée . et il a noté curieusement 

~~~i~~:~:::,~:!r::~~::n~e;~·é::;!r":n~re eux le; crânes des Perses et ceux 
, • (3) 

des Egyptiens ·. P ' 't d' espérant de pouvoir arrêter la marche de 
A ' a défaite sanunem e, es · , l pres s . ' A . . '} M his Le Delta tout en tier restait a a 

l'ennemi, se rehra en ha te J.usqu al~ emp d. 'Il de l'Égypte était protégée 
. M his la p us gran e Vl e ' . merci du vamqueur. emp ' . d ll l Mur Blanc était une place 

. par le Nil et les digues de Ménès (4J; et ,sa cil~ e e ' leet ui avait ;uivi la déroute, 
forte de premier ordre. Témoin d~ desalrroi'cdo~1p Il' ~ait avec lui des escadres 

l l' b ·d égocier "pour a re mre . . Cambyse vou ut c a Ol n . . . d M tlène fut énvoyé à Mem-. . , r et pbémciennes. Un vaisseau e y l 
wmennes , eo Iennes , d t Pharaon des propositions de 
phis' avec un héraut perse, charge eA po~t~~ qa~e parut le navire mytilénien ' 

· · ï n'en eut pas le temps. ussi 0 · l 
paiX' mals 1 . l d l "He une foule fu rieuse mit en pièces e 
une sédition populatre éc ata ans. ~ Vl 't- . nt et rentra emportant comme 
vaisseau ainsi que les hommes qm e mon aie ' ' 

1 notes) cite une sér ie de trai~ semblables , ra p-
li) HÉRODOTE ,IIl , 11. Baehr ( Herodot~s , II, ~· , 7'. . d 1 s'agissait de prêter cer tains ser-

. 0 rait procede amsi, quan I 
Portés par les auteurs anctens. n au , . . ' d D' d t p U7 § 9) cite comme ayant 

l. d Ph ' Ctestas ( Perswa' e . 1 o ' . ' ' ments solennels. -Au Ieu e anes , . ·' avoir été en grande faveur aupres , . , C b l' uque Combaph eus , qm, apres , ' prépare les vmes a am yse' eun . p l onts et les autres affaires de l Egypte, 
du Pharaon le trahit et fit connaitre au rm de erse es P é 
à condition 'qu'il en deviendrait le gouverneur. Et Ctésias ajoute : xa.l ')' ')'ove. 

\2) CTÉSIA.S, Persica ' loc. laud. . f d t Voi· r à ce suj' et MoRTON' Cra-, 't d'ailleurs ort ou euse. ' ' 
\3) L'exactitude de ses observatiOns parai ' . - ff t la tête mais qu'ils por-

0 - e les Egvptiens se rasaient , en e e ' ' -nia œgyptiaca, P· 27- 28.- n sart qu : , ' ni les garantissait de l'ardent· du soleiL 
taie nt ordinairemen t une perruque plus ou mo ms epaisse' q . 

• (4) Voir HÉRODOTE , II, 99; DioDORE, I, 5o . 
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des trophées leurs membres déchiquetés. Après une pareille violation du droit 

des gens, il fallait être prêt a tout. L'armée ennemie parut bientôt devant la 

ville, et les Memphites se défendirent assez longtemps (IJ avec le courage du dé

sespoir. Pourtant, il fallut se rendre et subir la loi de la guerre. 

La capitale tombée et le roi pris, la contrée entière se trouva soumise. Depuis 

Psammétique Jer, il n'y avait plus de princes féodaux assez puissants pour en 

dispute!· la possession au vainqueur. · 

La chute de l'Égypte entraînait comme conséquence la soumission des peu

ples qui avaient gravité dans son orbite. Les Libyens de l'Ouest du Delta pro

mirent de payer tribut et envoyèrent des présents. Les gens de Cyrène et de 

Barca firent de même (2J. Mais Cambyse, qui avait agréé ceux des Libyens, mé

prisant, à ce qu'il paraît, l'offrande des autres, jeta à ses soldats les 5oo mines 

d'argent qu'ils apportaient (3l. 

La conquête terminée, il s'agissait d'abord de régler le sort du souverain. 

Les légendes gréco-égyptiennes nous ont conté en grand détail les épreuves 

fort dramatiques auxquelles on jugea bon de le soumettre. Malg~é tout, il au

rait, selon la coutume des Perses, conservé, en qualité de vassal, le gouverne

ment de son royaume, s'il n'eût été convaincu de conspirer pour soulever ses 

anciens sujets. Se voyant découvert, il hut du sang de taureau et. mourut sur-le

champ lllJ. Telle est la version d'Hérodote. Ctésias, qui travaillait d'après des 

documents, des données mèdes et perses, assure que le Pharaon déchu fut 

transporté à Suse, avec une colonie de six mille Égyptiens (5). Il convient peut

être de compléter les deux traditions l'une par l'autre. Le roi, ayant été mis à 

mort comme coupable, les complices de sa rébellion auraient été emmenés dans 

la Haute-Asie. En effet, on voit partout les monarques orientaux pratiquer ces 

déportations en masse, bien faites pour assurer la soumission des vaincus (6). 

li) HÉRODOTE, III, xpovlf' '1i1rt.pécr1l]crav. 

(2) Diodore (X, fragm. XIV) prétend que Libyens et Cyrénéens avaient marché avec les Égyp

tiens, crtwecr1pa-reuxo-res -roîs Aiyu-rr1lots. Le fait n'est pas prouvé. Du moins, Hérodote n'en dit rien. 

(3) HÉRODOTE, III, t3. Ailleurs, lorsqu'il raconte l'histoire de Phérétime (IV, t65) il la montre 

rappelant à Aryandès que son fils Arcésilas avait rendu de grands services à Cambyse, qu'il avait 

donné Cyrène aux Perses, s'était soumis au tribut, enfin qu'il avait péri à cause de son dévouement 

aux Mèdes ( Stà. -ràv (Ll'J~Icr(Lov ). 

(4) HÉRODOTE' III' 1 5. 

(5) CTÉSIAS, Pmica (éd. Didot), p. 4 7, § 9. 

(6) Sans parler des faits si connus de l'histoire des Juifs, on peut citer HÉRODOTE, V, 12-q; 

VI, 20, etc. 
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Plus tard, les conteurs · populaires avaient su compléter l'histoire , et le chro

niqueur Jean de Nikiou, qui écrivait au v ne siècle de notre ère, recueillit ainsi 

nombre de faits, dont l'authenticité est plus que douteuse (I J. D'après lui, les 

Égyptiens, découragés parce qu'ils avaient perdu leur meilleur capitaine, se 

retirèrent à Saïs , ~~ dont les remparts étaient plus solides que ceux des autres 

villes. Cambyse attaqua cette place, s'en rendit niaître et la détruisit (2J. " Cette 

dernière affirmation est certainement fausse, nous le savons par les inscriptions 

de la statue naophore du Vatican , qui montre , au contraire , Cambyse se faisant 

initier là aux mystères de la grande déesse Nit (:JJ, expulsant de son enceinte les 

soldats étr~ngers, qu'y avait insl allés Amasis , rendant aux prêtres du temple la 

jouissance de leurs revenus; (( et cela , dit le texte , au milieu de la gràncle ca

lamité qui affligea la terre entière (Il) " · 

Du reste, en devenant le maître reconnu elu pays , Cambyse avait adopté la 

ti tula ture ordinaire des Pharaons, et son nom , transcrit en caractères hiérogly

phiques, figura désormais dans les cartouches protocolaires (5J. 

Tous ces faits, bien entendu, les récits · grecs les ignorent, ou les passent 

sous silence, n'insistant qu~ sur les traitements sauvages infligés par le roi de 

Perse au cadavre d'Amasis (6l . 

Des temoignages si divergents ne seraient pas absolument inconciliables , si 

l'on admettait qu'ils représentent deux moments, deux actes successifs de la 

vérité historique. Aussi bien, le caractère de ces despotes orientaux , formé d'élé

ments souvent antinomiques , ne sait-il pas associer, au besoin , les raffinements 

J'une politique déliée aux violencès d'un tempérament barbare? 

(Il La chronique de Jean de Nikiou, écrite d'abord en grec (avec des chapitres en copte) , ne 

nous est parvenue que dans une version éthiopienne , exécutée au xvn• siècle , sur une ancienne 

para phrase arabe. Elle a été publiée et traduite pour la première fois par Zotenberg, dans le 

tome XXlV des Notices et Ex traits des manuscrits de la Bibliothèque nationale. 

(21 Notices et Extraits , XXIV, p. 392 ; Chronicle of John, bishop cif Nikiu, translated by R. H. CHARLES, 

Londres 1916, chap. LI , 3o (p. 39 )· 
• 

l3l Nit, dont le culte remonte aux plus anciennes époques , était devenue Î a patronne préférée 

des Psamméticbides, et, sous leur dynastie , son importance avait grandi , comme autrefois cèlle de 

l'Amon thébain sous les Thoutmès et les Aménophis de la XVHI•. 

(!tl Voir, pour la statue naophore, Revue égyptol. , I , p. 72 et suiv. ~ Dans la terre entière)') si

gnifie simplement: en Égypte; c'est le sens ordinaire de l'expression : 1 ··~ =-~ "'--· 

l>l ( ._. ~ j ~ ~ ]· Son prénom est (.0 ffi r} 1]· Voir pour les variantes du nom et celles 

des noms des Achéménides, L. BoRCHARDT, Zeitschr. fùr iigypt. !)prache, XLIX, p. 78-So. 

C6l HÉRODOTE, ,III , 16 ; DIODORE, X, t 3.- Un passage assez peu clair de Ctésias, résumé par 

~hotius (voir Fragm. Histor. Grœc. , 1, p. 68 , fragm. t65 ) , paraît démentir, au moins sur un point , 

les récits, qu'il attribue à Hellanikos et à Hérodote. 

Mémoires, t. XL VIII. 
2 
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Souverain reconnu de la ~ Douhle terre", initié aux mystères de la religion 

nationale, Cambyse n'avait plus d'opposition à craindre; d'ailleurs, la tradition, 

qui faisait de lui le fils d'une princesse égyptienne suffisait, à la rigueur, aux 

yeux des loyalistes, pour légitimer sa royauté. 

Modifier les lois, les coutumes, l'administration du pays, pour le moment, il 

n'y pouvait pas s?nger; il avait bien d'autres soucis en tête. Au sud, il préten

dait conquérir l'Ethiopie, à l'ouest Carthage, c'est-à-dire annexer à son Empire 

tout ce que l'on connaissait alors de ce grand continent, désigné par le nom. 

vague de Libye. Ses projets sur Carthage, il fallut y renoncer bien vite. Les 

Phéniciens, dont la flotte était indispensable, refusèrent net de concourir à l'as

servissement de leur puissante colonie (Il. C'était elle, en effet, qui protégeait 

surtout leurs établissements de la Méditerranée occidentale contre les empiéte

ments des colons grecs. Cambyse céda : les Phéniciens s'étaient soumis d'eux- ' 

mêmes, et il était nécessaire de les ménager, à cause de l'importance de leur 

marine. Quant aux vaisseaux grecs, il n'en est pas même question. Il y en avait 

certainement, mais en quel nombre, on l'ignore. 

· Le Roi, cependant, ne désespérait pas d'atteindre Carthage par terre. A cet 

effet, il résolut de lancer, à travers le désert libyque, une colonne de 5o.ooo 

hommes, qui, remontant vers le nord par les Oasis, devait avoir pour objectif 

apparent la plus septentrionale de toutes, celle des Ammoniens. Partie de Thè

bes, elle arrivait, après sept jours de marche, à une ville qu'Hérodote appelle 

Oaa's, ou en grec l'île des Bienheureux (:JJ. 

Là elle rencontra des Grecs, dont la présence a fort embarrassé les com

mentateurs. Hérodote assure que cette ville d'Oasis (SJ est habitée par des Samiens 

de la tribu !Eschrionienne. La présence de ces Samiens au milieu du désert 

avait trouvé beaucoup d'incrédules. Dahlmann croyait à une erreur d'Hérodote, 

(! ) HÉRODOTE, III, tg. 

<2l Cette expression répond exactement à l'appellation égyptienne aa Khouou " région des Mânes 

(des lumineux)", et M. Mas pero (Études de Mythol. et d'Archéol. égypt., Il, p. ft 2 2) pense qu'elle a 

pu, en effet, désigner l'oasis thébaine. - Brugsch ( Reise nach der Grossen Oase, p. 61) remarque que 

le nom de l'oasis de Dakhel, située à l'ouest de celle de Khargeh, est ::J. ::J. ~ et que Zoszes est 

indiquée, dans les textes hiéroglyphiques, comme servant de séjour aux Mânes. -Le domaine 

des morts bienheureux, travaillant en paix sous le sceptre d'Osiris, s'est déplacé vers l'ouest avec 

les siècles, pour se fixer, à la fin, dans une partie déterminée du ciel. Les Oasis ont été une des 

étapes naturelles de ce voyage vers des régions purement mythiques. Quant aux Grecs, ils placent 

ordinairement les Maxapwv vfjo-o1 dans les parages mal connus de l'Atlantique. 

, <3l Elle s'appelle, en hiéroglyphes, !iJ J *' aujourd'hui El-Hibe, dans l'oasis de Khargeh. -

Et. de Byzance orthographie le nom Aùao-{s, que d'autres, dit-il, écrivent Oao-ts. 
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trompé par quelque similitude de nom (lJ. Baehr avait fait remarquer pourtant 

que si, dès 63o , des Samiens naviguaie~t jusqu'à Tartessos , d'autres avaient 

bien pu s'aventurer jusque vers la Haute-Egypte et aussi résider dans la Grande

Oasis (2l, M. Maspero a fort bien montré que la difficulté n'existait que dans l'es

prit prévenu des critiques , ((qui imagii1ent, p~rtout o~ on ~eur mentio~ne l.a 

présence de Grecs en pays étranger, une colome complete , v1lle, populatiOn ct

vile et religieuse , temples , lois helléniques , quelque chose dans le genre de 

Cyrène ou de Naucratis (3) " · Une petite communauté hellénique , composée de 

quelques trafiquants , de quelques mercenaires licenciés, avait très bien pu se 

former à Hibit, à quelques journées de cette ville d'Abydos , où on a relevé des 

graffiti grecs remontant auve et peut-être au VIe siècle (41. 

Quant au reste de l'expédition, on n'en sait rien de précis. Les Ammoniens 

racontaient seulement qu'au sortir de l'Oasis, les Perses, assaillis par un vent

des plus violents, avaient péri jusqu'au dernier, ensevelis sous des monceaux 

de sable (51• 

La campagne d'Éthiopie ne fut .pas beaucoup plus heureuse. Pour la prépa

rer, Cambyse avait dépêché des Ichtyophages d'Éléphantine (ôJ, chargés ,de re

connaître le pays mystérieux des Macro biens. Dans les villes du nord de l'Egypte , 

où les Grecs fréquentaient, il courait mille fables sur l'abondance de l'or en ces 

contrées lointaines, sur la sim pli cité des mœurs et la vertu des habitants, sur 

Ol DAHLMANN, Vita Herodoti , VII, § ft. 

<2l Voir la note de BAEHR, Herodotus, II , p. 5o-52 , note. 

13) Voir MAsPERO, Proceedings ?f the Society of Biblical Archœology , XIII , p . 2g8- 2gg , et Études 

de Mythol. et d'Archéol. égypt., Ill , p. 423-ft 26. 

(4) On a objecté , il est vrai, le nom de cette tl'ibu .tEschrionienne , dont l'histoire de Samos n'a 

gardé aucune trace. Mais cet argument ab ignoto ne prouve rien contre l'assertion formelle d'Héro

dote, qui connaissait certainement la constitu tion politique de l'ile. Au chapitre 3g du même livre, 

il assure que Polycrate avait d'abord divisé Samos en trois parties , -rptx'li ~ao-âf.!-evos -r~v 7JtoÀw. Or on 

ne conna1t que deux tribus Samiennes , la }'..Xl?o-{a et l'Ào-1tnraÀaia (Etymol. magnum, p. 160 , 22 ). 

L'Alo-xpu .. wla pourrait être la. troisième , et cette di vision en tribus correspondrait à celle dont parle 

le chapitre 3g , !iv. III , d'Hérodote.- Cf. PANOFKA,_ Res Samiorum, p. 8 1 et suiv. 

(&J Ken rick ( The Egypt of Herodotus, p. 2 99 , note) , discutant les opinions exprimées par des 

voyageurs modemes, Bruce , Belzoni, etc. , conclut qu'elles ne suffisent pas à confirmer la tradi tion 

des Ammoniens.- Wilkinson (dans RAWLINSON , Herodotus , Il , p. 2lig , n . g ) s'est trouvé , dit -il, 

en ce désert, dans les pires tourbillons de sable , et d'une durée inaccoutumée, car ils durent ra

rement plus d'un jour, et cependant aucun objet d'une certaine taille ne fut enseveli. 

<6l Sur les Ichtyophages , voir KRALL , Zeitschr. f ür iigypt. Sprache, t 883 , p. 8 2. Cf. BAEHR , 

Herodotus, note au chapitre 19 du livre Ill ; RAwLINSON , Herodotus, II , p. 3 ft5 -3 ft6, n . 8; H. ScHA.

FER, Zeitschr.für iigypt. Spmche, XXXIII , p. 100. 
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leur taill.e et le~r longévité ex~raordmaires, sur la fontaine merveilleuse qui leur 

conservait un: ~eun~sse perpetuelle, sur cette table du Soleil, toujours dressée 

dans une pratfle' ou chacun pouvait' a son gré' apaiser sa faim. étancher sa 
'f(I) M' d . . so1 · .. erne ans les pays grecs, on professait de longue date une admiration 

superstitieuse pour ces ~~derniers des hommes", chez lesquels les dieux aimaient 

à séjourner, attirés par la piété des fidèles et par la richesse de leurs sacrifices (2J. 

· Po~r les P'erses d'alors, aussi bien que po~r les Grecs, le mot d'Éthiopie pré

sentait assur~ment un sens très vague. Les Egyptiens eux-mêmes, qui autrefois, 

sous les Ousirtase.n et le~ Thoutmès, avaient poussé très loin leurs conquêtes 

vers le sud'. depms la fm te de Tanutamon devant les Assyriens, avaient cessé 

toutes relations avec le royaume de Napata. Quelques rois Saïtes de la XXVIe 

dynastie s'étaient contentés d'opérer quelques razzias clans la Basse-Nubie. Aller 

plus l~in,, .c'était s:aventurer dans l'inconnu. Au retour des Ichtyophages, Cam

byse .n hesita pas ~ ma~cher quand même, sans ordonner d'approvisionnements 
de vivres, et partit, d1t Hérodote, comme un frénétique, comme un insensé, 

ordonnant aux Grecs qui étaient avec lui de rester en Égypte, et emmenant . 

toutes, ses troupes de pied (3) • 

. D'Eléphantin~ à M~roé, capitale des Éthiopiens, la route par le Nil était de 

cm~uan.te-deux JOUrnees (4l. Elle lui parut trop longue, et il préféra couper en 

drOit.e hgne: ~ar I.e désert, afin d'éviter le grand circuit que décrit le fleuve (5l. 
A peme avalt-1l fait la cinquième partie du chemin, que les vivres manquèrent. 

~n dévora les bêtes de somme, on mangea de l'herbe; puis, ne trouvant plus 

nen, les soldats se décimèrent entre eux. Cambyse effrayé comprit enfin son er

reur, et regagna précipitamment Thèbes avec les débris de son armée. 

Des h.isto~iens ~odernes (6) se sont efforsés de prouver que son expédition ne 
fut ~as muhle, pmsqu'on voit ensuite les Ethiopiens payer tribut et fournir des 

conh~1gents aux a~mées pe~ses. Le nom même d'une localité nubienne, cité par 

les geographes greco-romams' Kœft8t.Îaou Tœfl'Ûœ' témoignerait a lui seul que 
des précautions avaient été prises pour le ravitaillement des troupes (7l. D'autre 

Ol Voir HÉRODOTE, III, 18 et suiv. 
!2 l H ' ll' d o~ŒRE, 1a e, I, 423; XXIII, 2o6; Odyssée,!, 22 etsuiv. 
(3) HÉRODOTE, III, 25. 

(4) IDE1I' II' 2 9. 
(51 Sur la marche de Cambyse, voir l'importante note de MAsPERo, Hist. anc., III, p. 667, n. 6. 
16l WIE~EB~ANN, .!Eg~p~ische Ges~hichte, p. 670-671; cf. LINCKE, Zu1· Liùung der Kambyses-Frage, 

P· 3-4, qm cite les opmwns expnmées par Ed. Meyer, Gutschmid Krall etc. 
(7) v . ' . ' ' 01r, a ce SUJet, dans Maspero (ouvrage cité, ibid., n. 7) l'examen de_ces théories, et les 

. . 

LA CONQUÊTE. 
13 

t · l'' tologue H. Schafer a cru trouver, dans la stèle de Nastosnen, la 
par , egyp . . . · , h · 

enlion expresse d'une défaite infligée au ro1 de Perse par ce souveram ~t lü-rn , , . l 
• (Il s1· le discours d'Artaban os à Xerxès, dans Hérodote, n etait pas une s1mp e 

p1en . · cl l' 
amplification oratoire, refléta.nt proba~~ement .les idé~s ,p~rsonnel~es e au-
teur (2), on en induirait volontiers que l1mpresswn avait ete. mauvmse en Perse 

, 
comme en Egypte. , , , . 

La vérité est que l'étendue du désastre a été probablement exageree a dessem 

par les Égyptiens et, d'après eux, par les Gre.cs. En tout cas, le but que, se pro
't Cambyse ne fut certainement pas attemt. Comme le constate Herodote, 

posm . . ·1 · 
le la Nubie inférieure (3) apporta, tous les trois ans, non un tn mt, ma1s un 

seu 1 • • 'b' 
' t ~~nov dont la nature même indique la provenance : or vierge, e ene 

presen , ou.~r , , ' . . · cl h 
et dents d'éiéphant. Quant au véritable royaume cl Ethwp1e,.Il resta :n e .ors 
de l'Empire, et, si les données de H. Schafer sont exactes, Il se glorifia meme 

cle l'avoir vaincu. . . . ,, 
Cambyse ne s'arrêta pas longtemps à Thèbes. Il redescend1t le Nd JUsqu a 

Memphis, où les Grecs, nous l'avons vu, étaient ~estés .. par son or.dre; C,royant, 

à ce qu'il paraît, n'avoir plus besoin de leurs services, 1l les autonsa a s embar
• (4) 

quer pour retourner dans leur patr1e . 
A 'partir de ce moment commence, dans Hérodote (Sl, le récit des. actes. de 

cruauté, que les contes égypto-grecs ~e sont plu à mult~plier à l'envi. F~r1eux 
de voir, après ses deux échecs, les E~yptiens célé~rer Joyeuse~nent la fe:e de 

l'intronisation d'un Apis, Cambyse fait tuer les magistrats, fushger les ~~etre~' 
blesse de sa main le taureau sacré (6l. Son frère Smerdis (7l, sa sœur, qu Il avait 

épousée, les seigi1eurs de son entourage, -s.ont tour. à t~ur .vi~times (~~ ses fu: 

reurs insensées. ll profane les sépultures, rmlle le~ dwux ~~~1ge~es' qt~ Il adorait 
naguère pieusement; il s'évertue à saccager les villes, Hehopohs, Thebes' etc.' 

nombreux renvois aux ouvrages où elles sont exposées. L'Éthiopie soumise par Cambyse serait sim-

plement le Dodécaschène. . · . . l\1 
(I) H. ScHÜ'ER, Die œthiopische Kiinigsinsch1·ijt des Berliner Museums, Lm pz~ 190 t. - aspero 

avait traduit la stèle de Nastosenen dans les Records of the Past, X, P· 55 et smv. 

(2) HÉRODOTE' VIL 1 0. ' , 
l3) IDEM' III' 9 7 : AWio-rre~ ol 'lil'pouo!Jpot Alyv-rr1!f' ToiJ~ Kcxr-tgi.Jury~ èÀavvwv è-rrl roiJ~ r-tcx"pogw!J~ Al- -

8io11 a~ 1CCX'l'St1'1pé..f;a'l'O • 

(4) H~RODOTE, HI, 25. 
(5) lDE!I, III, 27-38. . l ' 
(6) Sur le meurtre de l'Apis, et sur les controverses auxquelles ont donné lieu des dates re evees 

sur des stèles du Sérapéum, voir l\1ASPERO, Hist. anc., III, P· 668, n. 4. 
. !71 L'inscription de Behistoun, S X, assure que Cambyse avait fait tuer secrètement son frère 

Bardiya, avant de partir pour l'Égypte. 
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pille et détruit les temples, brise le colosse de Memnon(ll. Ces prétendues dé-
vastations, rapportées par des écrivains de l'époque romaine, ne sont rien moins 
que prouvées, et Letronne a depuis longtemps fait justice d'une pa~tie au moins 
des accusations portées contre Cambyse par les auteurs anciens (2l. En réalité on 
paraît.' en bien des cas, avoir calomnié sa mémoire. Devenu le .type du ty~an 
malfaisant, c'est à lui désormais qu'on attribue toutes les ruines, comme on 
prêtait~ à Sésostris, le modele du roi parfait, toutes les œuvres utiles, toutes les 
fondations pieuses. 

Colérique par nature et grisé par sa toute-puissance, il ne fut peut-être pas, 
cependant, le fou furieux, la brute inconsciente, que nous font voir les contes 
recueillis par Hérodote. Sans doute il ne fut pas non ·plus le politique à larges 
vues, que certains historiens allemands ont prétendu reconnaître en lui (3). Les 
crimes et les violences, dont les Égyptiens, à tort ou à raison , le rendaient seul 
responsable n'ont pas toujours été son œuvre. Apres tout, une invasion ne va 
guere sans dévastations et sans ruines. 

So~ s~jour aux bords .du Nil n'av~it pas été de longue durée. Pendant qu'il 
perdait la son temps et compromettmt sa renommée, le Mage , qu'il avait laissé 

en Pe~se corn m,e inte~1dant du palais, avait proclamé roi son propre frere , qu'il 
donnait pour Smerdis (Bardiya), le plus jeune fils de Cyrus. Le nouveau sou
v~rain éta:it reconnu par les provinces, ~t déjà s'était rendu populaire 1 en les 
dispensant pour trois ans des tributs et du service militaire (4J. A cette nouvelle 

Car~byse q~i~ta l'Ég~pte. en toute hâte, laissant le gouvernement au Perse Ary~ 
andes. Arrive en Syne, tl rencontra le héraut , dépêché par le Mage pour signi
fier son avenement à l'armée et lui enjoindre d'obéir désormais à ses ordres. 
Cambyse, alors, se repentit amerement du crime inutile qu'il avait commis; et, 
s'élançant à cheval pour courir sus à l'usurpateur, il se blessa à la cuisse, juste 
à l'e~droit où il avait frappé l'Apis. L'oracle de Bouto lui avait prédit qu'il finirait 
sa VIe à Agha tana (5J; et il s'était flatté ainsi de mourir tranquillement en Médie. 

Ill ~TRABON,.XVII, chap. r, S 27 et li6; X, chap. m, § 21; DIODORE, 1, li6, li9, 95. Les écr·ivains 
b!zantms. en vmrent à soutenir qu'il avait détruit Thèhes de fond en comble (JEAN n'ANTIOCHE , 
]<ragm. Htstor. Grœc., IV, p. 552, fragm. 27). 

(2l V . I · · ' orr ... ETRONNE, OEuvres chotsws, Egu'Pte, 1, p. 189 et suiv · 25li 267· Il p .,3-26· t5li t8~ 
(3) • ' • ;J, • • ' ' ' ' • ~ ' ' '. 

Vorr, par exemple, EVERS, Der htstorzsche Werth der griechischen Berichte über Cyrus und Kam-
byses, P· 2 5, et surtout A. LINCKE, Zur Là'sung der Kambyses-Frage, passim. 

(4) HÉRODOTE' III' 6 7. 
(&) lnEM, III, 6li.- Sur Aghatana, voir AINSWOIITH , Proceedings of the Society qf Biblical Archœo

logy, XV, p. 42 5-43t. 
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En apprenant le nom de la localité où il se trouvait, il comprit tout. Ayant fai t 
venir les plus considérables des seigneurs perses, et avoué devant eux le meurtre 
tle son frère, il les conjura solennellement de châtier les Mages imposteurs et 
de ne pas souffrir que l'hégémonie passât de nou veau aux mains des Mèdes; 

' . " . . cl hl (l ) puis il mourut de .la g·angrene , qm s etait mise ans sa essure . 

Comme on a pu le voir par ce résumé rapide , les auxiliaires grecs, dans le 
drame de l'invasion , n'avaient pas fait grande figu re. Après avoir mentionné, 
an début , leur présence dans l'armée du roi de Perse, Hérodote se borne à ra
conter les aventures du chef de mercenaires, Phanès ('2J, puis la destruction du 

vaisseau de Mytilène (3l. Ni à la campagne contre les Ammoniens, ni à celle 
d'Éthiopie , ils ne prennent aucune part, puisque le Roi leur a ordonné de rester 
dans le Nord, et que , de retour à Memphis , il leur permet de s'emharquer (11J. 

Lorsque les Phéniciens. refusent de marcher contre Carthage , Cambyse ne 
compte pas assez sur la force de la marine grecque pour donner suite qt~and 
même à ses projets. Venus sur l'ordre du Maître , non comme des volontaires , 
mais comme des sujets , forcés de concourir, bon gré mal gré, à la réalisation de 
ses plans, les Hellènes sont réduits au rMe de simples comparses , convoqués par 
lui ou licenciés selon· son bon plaisir. Ainsi les troupes et les vaisseaux de l'Ionie 
ne paraissent avoir joué nulle part un rôle important; et leur participation à 
l'œuvre de la conquête ne semble même avoir laissé que hien peu de traces ,dans 
le souvenir des communautés du Delta , où Hérodote devait recueillir plus tard 
la plus grande partie de ses récits. On ne s~urait dire ee que devinrent les 

mercenaires grecs et cariens de Psamménite, qui avaient combattu vaillamment 
à Péluse , s'ils se dispersèrent au hasard, ou s'ils ne s'engagèrent pas plutôt dans 

l'armée victorieuse. 
Quant aux trafiquants, ils n'eurent certainement pas à se plaindre de la ré-

volution qui venait 'de s'accomplir. Au milieu du désordre qui accompagne et 
• 

ti l Selon Ctésias (éd. Didot, p. liS , § 1 o) , Cambyse serait revenu à Babylone, et c'est là qu'il 
serait mort, s'étant blessé à la cuisse en polissant du hois. - L'inscription de Behistoun (col. I, 
l. t.3 ) laisserait .croire qu'il se tua volontairement, et nombre d'historiens modernes ont adopté 
cette version du suicide. - Lincke ( Zur Là'sung der Kambyses-Frage, p. t4 et sui v.) s'appuyant sur
tout sur un passage de Jean d'Antioche (Fragm. Histor. Grœc. , IV, p. 55 2, S ?.7 ) , P.~étend prouver 
qu'il fu t victime d'un complot et assassiné par les Mages. -- Voir aussi HuTECKER , Uber den jalschen 

Smerdis, p. lio et sui v . . 
· (2l HilRonoTE, III , 1 et 2. 

(31 fnEM, III, 13. 
l4l IDEM, III , 25. 
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s~it u~e .pr~se de posse~si~n tumultu~ire' !es reglements sur la navigation flu

VIale, edictes par Am a sis ( l, ne pouvaient etre appliqués avec une exactitude ri

g.oureuse. Négoci~nts avisés et entreprenants, les Hellenes durent profiter des 

Circonstances, qm .leur, assuraient, au moins pour un temps, des libertés nou

velles. ~n eff~t, dit Herodote, cdorsque Cambyse marcha contre l'Égypte, des 

G~ecs s y rendirent en grand nombre, les uns, comme de juste ( ws olxos), pour 

faire d~ commerce' d'autres pour prendre part a la guerre' quelques-uns aussi 

pour V~Ir le p~y~' ol 6é. TW~S ."ex'· ccînijs Tijs x_r.lJp'Yfs 5-eYfTCX{(2) ". Cette phrase' il 

est vrai, sert a mtrodmre l histOire de Syloson, qui est vraisemblablement un 

c~~te (~J; ~ais la remarque n'e~ est pas moins juste ni moins frappante. La der

mere I~CISe surtout est. un trait. de mœurs que l'historien ne pouvait manquer 

de soul1gner. Ces premwrs to~nst~s ( ~ijs x._riJp'Yfs 5-e'Y/Tcxl), dont nous ignorons 

les noms, ce sont ses devanciers a lm et ses précurseurs. Désormais l'Égypte 

ouverte a, to.ut vena~t, ~~ dévoi~er ~nfin ses mysteres. Les logographes pour~ 
ront la decnre tout a lolSlr, en etudier les caracteres physiques et les d' · · 

{' · ' I VISIOnS 

P~ Ihques, s :nq.uérir aussi de son passé, et tâcher, si faire se peut, de recon

stituer son histOire. 

(1) HÉRODOTE, II, 179· 
(2J InEBI, III, 1 3 9. 
(3J L ' d' S · ' 

d', a presenc~ un am1en, frere de Polycrate et protégé de la Perse, n'aurait du reste rien 

etonnant dans l entourage de Cambyse. 

1 

.. 

CHAPITRE Il. 

LE RÉGIME NOUVEAU. 

Darius Jer : révoltes des provinces. - Organisation de l'Empire. Le satrape d'Égypte Aryandès. 

- Conditions nouvelles des Grecs. - Darius en Égypte. Les travaux ordonnés par lui. 

Leurs conséquences pour le développement du commerce et des connaissances géographi-

ques. , 

Les voyageurs grecs : Hécatée , Hellanikos. - L'Egypte vassale. - Première révolte. Mort de 

. Darius Jer. Xerxès réprime la révolte. Achœménès satrape. -- La part des Égyptiens. dans 

l'expédition contrè la Grèce. - Le commerce gréco-égyptien pendant les guerres médiques. 

-Xerxès réprime la révolte de l'Égypte. - Sa mort. -Artaxerxès Jer Longue-Main lui 

succède. 

Le règne de Cambyse, si court et rempli d'incidents tragiques, avait passé 

sur l'Égypte comme un orage. Il en résultait pour elle des conditions d'existence 

. toutes nouvelles, mais jusqu'ici màl définies, et l'on peut se demander si elles 

n'allaient pas ·modifier, en quelque manière, ses rapports avec les Grecs. Pen

dant le séjour du Roi , rien, nous l'avons vu, n'avait été réglé, ni pour le présent 

ni pour l'avenir. Après son départ, le gouvernement d'Aryandès ne devait être 

encore qu'une période de transition et d'attente. 

A Suse, les seigneurs perses, ayant massacré les Mages, avaient mis sur le 

trône l'Achéménide Darius, fils d'Hystaspe(1l. Aussitôt une fermentation générale 

· se produit dans l'Asie entière. De toutes parts, les peuples se soulèvent, ayant a 
leur tête des représentants, vrais ou faux, des anciennes dynasties nationales. 

Mais le nouveau souv~rain ne se laisse pas abattre : par lui-même ou par ses lieu

tenants , il fait face de tous les côtés a la fois (2l. La sûreté, la rapidité de ses atta

ques étonnent les pays ennemis; en peu d'années , il triomphe de ses plus redou

·tables adversaires. La dureté des répressions, en répandant partout la terre)lr, 

enraye le mouvement et assure a l'Asie les bénéfices d'une assez longue paix. 

L'Empire n'avait été jusque-là qu'une sorte de corps inorganique, un amal

game de royaumes mal soumis, foyers d'incessantes rébellions. A force de génie 

et de volonté , Darius allait réussir a mettre enfin un peu d'ordre en ce chaos. 

(1) Voir HurECKER , Über. den falschen Smerdis . 

(2J Ces- révoltes sont énumérées dans l'inscription de Behistoun. Cf. WEISSBACH-BANG, Die altper

sischen Keilinscltrijten. 
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Dans les satrapies, exactement délimitées, le commandement des forces mili

taires était en~evé aux gouverneurs, surveillés étroitement par des secrétaires 

~oy_aux, surfns de t~mps _en temps à l'i~proviste par des missi dom~·nis, qui 

eta1e~t arme_s du d~mt de JUger et de pumr (lJ. Et ceux des satrapes qui, comme 

Orœtes, osaient fm re montre d'indépendance, étaient impitoyablement mis à 

mort (2J. 

En Égypte, Aryandès, lui aussi, empiétait avec audace sur les droits de l'au

torité souveraine, et ses actes trahissaient des ambitions suspectes: que le Roi 

n'~tait pas d'humeur à tolérer chez ses subordonnés. Tandis que Darius combat

tait contre les révoltés d'Asie, le satrape de Memphis agissait en maître, levant 

des troupes, nommant des généraux, envoyant, à l'instigation de Phérétime, une 

expé_dition :outre les Grecs de Cyrène et de Barca (3l, cherchant ainsi à faire pré

valoir son mfluence sur le Nord de la Libye. Délivré de ses soucis les plus pres

s~nts, et. soupçonnant qu'tm mouvement séparatiste se préparait aux bords du 

Nif, Darms traversa rapidement le désert d'Arabie (4J et se rendit à Memphis en 

5,1 7 '5~. Aussit~t ,arriv,é, il instr,uisit _le proc~s d'Ary~ndès. Selon Pol yen, une 

r:~elhon_ aurait e~late chez les Egyptiens, qm accusaient le satrape de cruauté. 

S Il fal~mt en crOire Hérodote, il aurait été condamné pour a voir frappé une 

monnaie d'argent fin, qui menaçait de faire aux dariques d'or une concurrence 

fâcheuse (BJ. 

Le Roi avait contre lui des griefs autrement graves; il lui reprochait, comme 

le reconnaît l'historien, de prétendre s'égaler à lui-même, et aussi d'avoir tenté 

de se révolter. Bref, il fut jugé et mis à mort (7J. 

{I) Voir G. RAWLINSON, He1·odotus, JI, Essay, III, p. 46o. 

{2) HÉRODOTE, III, 120-128. 

{3) IDEAl' IV, 165-167; 200-204. 

<~l P S ' Vl.I 0 d ' 
OLYEN, tratagemes, , 11, 7, qm on ne au satrape d'Egypte le nom d'Orvandros. 

(5) p d . • 

, our cette ate , v?1: ~~E~EMANN, Gesch . .!Egyptens von Psamm. I, p. 236 et suiv. Unger et 

Ley, sapopuyant sur un recrt~Herodote (II, 110) et sur un passage de la Rhétorique d'Aristote (Il, 

2 o), ~v~1ento cru le voyage d'Egypte postérieur à l'expédition de Scythie. Une stèle du Sérapéum a 

permis a W1edemann d'établir qu'au contraire il l'avait certainement précédée. 

(~) Aucun 
0 
spécimen d~ cette prétendue monnaie aryandique n'a été jusqu'ici découvert. Babelon 

(Mel. _de n~nusmoat., :· sénc, p. g4 et sui v.) en nie absolument l'existence. Les divisions du système 

po~deral e~yptlen, etant plus élevées que celles des autres provinces de l'Empire perse , les mon

~aies ~ra?pees e~ Egypte pouvaient être particulièrement recherchées, et c'est ce qui aura contribué 

a accrediter la legende de la monnaie aryandique (cf. LENORUANT, La monnaie dans l'antiquité, III, 

chap. 1,S 1, et BABELON, Tmité des monnaies gr. et rom. , 2• partie, I, p. 250, n. 3). 

(7) HÉRODOTE IV 166 · IJap ~ • ' • · • ,,,, • ' · 
' ' • • • o lueup.~;vos '""apetw • •• , ŒITilJV 01 ŒAAlJV e1revemas ws 01 è7ravlu1a1To 

- L'inscription de Behistoun parle également d'u,ne rébellion en Égypte (col. II, 1. 5-8), pendan~ 
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Si l'on pouvait prendre au sérieux l'historiette de Syloson et de son man

teau, il faudrait croire que Darius avait suivi Cambyse en Égypte (IJ. Il aurait 

été alors témoin de ses cruautés et de ses folies. Lui, au contraire , ii s'ingénia à 

gagner tous les cœurs par ses bienfaits, par son respect pour les dieux du pays, 

réparant les temples ou en bâtissant de nouveaux (2l, rendant au clergé ses 

domaines et ses revenus; en un mot , il fit si bien, que les indigènes reconnais

sants le mirent au nombre de leurs législateurs, à côté de Sasychis ( Asychis 

chez Hérodote), de Sésoosis et de Bocchoris (3J. 

Il avait partagé l'Empire en vingt satrapies. L'Egypte formait la sixième, avec 
, 

les contrées limitrophes, Libye , Cyrène et Barca. Etant donné la richesse de la 

vallée , le trib_ut de 7 o o talents (4) qui lui fut imposé n'avait rien d'excessif. Des 

garnisons furent maintenues à Memphis et, comme sous les Psammétiques , à 

Daphnœ et à Éléphantine (SJ. Les nomes continuèrent d'exister avec leurs limites 

anciennes, les commandements militaires étant réservés aux Perses, mais les 

autres fonctions demeurant, pour la plupart, aux gens du pays (BJ . Si préoccupé 

ailleurs de ce qui touchait aux progrès de l'agriculture (?J, Darius dut veiller ici 

avec le même soin à maintenir les règlements aneiens, qui faisaient la richesse 

du pays en assurant la fertilité de son sol. 

Dans cette Égypte , devenue une satrapie perse , où les Grecs viennent plus 

nombreux que jamais , il convient de rechercher si les prescriptions légales , qui 

régissaient leurs établissements, ont été maintenues , si les restrictions apportées 

à la liberté de leur commerce ont été ou non modifiées. Les décrets promul

gués par Amasis interdisaient aux navigateurs de pénétrer dans le Nil par une 

autre bouche que la Canopique. S'ils remontaient une autre branche du fleuve, 

que Darius assiégeait Babylone. - On est tenté de comparer la disgrâce d'Aryandès à celle de 

Corn. Gallus sous Auguste, raisons analogues et même fin. 

(l) HÉRODOTE' ITI' 1 3 9. 

<2l Voir WIEDEMANN, .!Egyptische Geschichte , p. 679, 68o. 

<3l DIODORE, 1, 9 5. Voir aussi les textes de la statue naophore de Ouzaharrisniti , Revue égyptol., 

1, p. 72 et suiv. Cf. ScnA.FER, Zeitschr.jür iigypt. Sprache, XXXVII , p. 72 et suiv. 

<~J Plus le produit de la pêche du lac Mœris, et 12o.ooo médimnes de blé pour la garnison du 

Mur Blanc (HÉRODOTE, III , 91).- Diodore (I, 31) assure que l'Égypte avait autrefois 7 millions 

d'habitants; de son temps, elle n'en aurait plus compté que 3 millions. 

{>) La caste des guerriers conserva, d'ailleurs, ses apanages territoriaux et ses divisions tradi

tionnelles (cf. HÉRODOTE, II, 164-168). 

<6l Des Perses, cependant, étaient fonctionnaires civils , comme Atiuhi et Al~urta ; dont l'un est 

dit prince de Coptos (erpa) (LEPsrus, Denkmiiler, III, 283, 1, m, p, q) . . 

<7J Voir la lettre de Darius à Gadatas (Bull. de Corresp. hellén. , 1889 et 1890 ). 

3. 
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non seulement ils devaient jurer qu'ils l'avaient fait malgré eux, mais ils étaient 

tenus de regagner la branche Cano pique; ou, si les vents s'y opposaient, de 

transporter leurs marchandises clans des barques ( ~rlpuJ'') par les canaux du 

Delta, jusqu'à ce qu'ils fussent arrivés à Naucratis. Ainsi cette ville était privi

J égiée ( èTe·rtp.:rrro) {1 J. 

Ces mesures restrictives continuerent-elles d'être en vigueur sous le régime 

nouveau, instauré par Darius? Le texte mêm~ d'Hérodote semble impliquer qu'il 

n'en fut pas ainsi. Autrefois, dit-il, seule en Egypte Naucratis était un èp.:rropwv, 

et il n'y en avait pas d'autre. Dans sa pensée, l'expression TÔ 'UJ~XÀcw)v s'appli

que évidemment à l'époque déjà lointaine d'Amasis. Et c'est au passé que se 

rapportent également toutes ces formalités minutieuses, dont il nous expose le 

détail. Ainsi, lors de son voyage, sous Artaxerxès Ier, elles n'étaient pas observées. 

Interrompues forcément au moment de l'invasion, elles ne paraissent donc pas 

a voir été r~tablies par Darius; et c'est là une des raisons principales qui expli

quent la diminution constatée, comme nous le verrons, clans l'importance de 

Naucratis pendant la durée de la domination p.erse. Sans doute, les matelots 

égéens n'abandonnerent pas complètement un~ route qui leur était depuis long

temps familière. Seule de toutes les villes d'Egypte, Naucratis leur offrait tous 

les avantages d'une véritable colonie, la lan s-ue, les coutumes de leur patrie, 

les temples de leurs dieux. Les transactions pour eux y étaient plus faciles qu'ail

leurs, les interprètes plus nombreux; l'industrie nautique y trouvait aisément 

les moyens de renouveler les agrès, de réparer les avaries; dans ses docks abon

daient les denrées de toute sorte, le fret de retour, indispensable au négoce des 

armateurs. 

· Si Naucratis eut réellement à souffrir des suites de l'invasion, les commer

çants grecs en général n'eurent qu'à gagner au nouvel état de choses, qui les 

exemptait heureusement de beaucoup de formalités gênantes. La liberté de la 

navigation, conséquence naturelle des derniers événements, leur permettait 

désormais d'aborder aux ports indigènes, existant un peu partout sur le fleuve. 

Des factoreries purent ainsi se former ou s'agrandir dans les villes du Delta, et 

même sur d'autres points de la vallée. Il y en avait déjà à Memphis, dans ces 

quartiers que, plus tard, Aristagoras désigne par les noms d'ÉÀÀnvmôv et de 

K~Xpmôv, et dont les habitants contractaient des mariages avec des femmes 

égyptiennes (2J. Il y en avait à Abydos et jusque clans la Grande-Oasis (31 • Il y en . 

(l) HÉRODOTE, Il, 179· 
(21 Fragm. Histor. Grœc., Il, p. 98, fragm. 5 des Aiyu701w.,ui. 

(3) Gf. Les premiers établissements des Grecs en Égypte, p. 3 2 3-3 2 4. 
• 
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eut probablement en d'autres localités, dont les noms ne se sont pas conservés 

dans ce qui nous reste des écrivains anciens. La classe des Interprètes s'était 

multipliée depuis le temps du premier Psammétiqu; ;. surtout dans ~e No~d, elle 

était maintenant en état de prêter un concours precieux pour la discussiOn des 

affaires commerciales et pour la conclusion des marchés. D'ailleurs, malgré leur 

dédain bien connu pour les idiomes étrangers, les marchands grees, que nous 

avons vus intercaler parfois des caractères égyptiens dans les inscriptions de 

N~ucratis (1l, n'étaient pas sans apprendre au moins les mots les plus usuels d'une 

langue, qu'ils entendaient sans cesse parler autour d'eux. 

Pendant son séjour à Memphis, qui fut de courte durée, Darius ordonna d~s . 
travaux desti~és à régulariser, en les rendant plus actives, les relations de l'E

gypte avec le monde de l'Orient. En mêm~ temps qu'il veillait à ~'entretien de.s 

vieilles routes de Coptos à Qocéyr et aux Echelles de l'Encens (2l, Il entreprenait 

la réfection du canal unissant aux Lacs Amers, et ainsi à la mer Rouge, la bran

che orientale du Nil. Depuis le règne de Néchao (3l, les vents du désert avaient 

continué leur œuvre, le lit s'était de nouveau ensablé, rendant la navigation 

impossible. Quoi qu'en aient dit nombre d'écrivains anciens et modernes, l'ou-

fi · ··1 · . t d'H' d t (I!J 
vrage fut mené à bonne m, pmsqu 1 servait encore ~u emps . ero o e .. 

Les stèles trilingues, do.nt on a rencontré les débns en plusieurs endroits de 

son cours, semblent même attester qu'une escadre, partie de son extrémité, 

aurait contourné l'Arabie et serait arrivée jusqu'en Persel5l, accomplissant ainsi, 

en sens inverse, une partie du périple, qu'on àttribue à Scylax (OJ. Si les preuves 

(Il Voir Revue archéol., 1889, Il, p. 84-91 et :!04-211. 
(21 Voir les inscriptions de l'Ouady Hammamat, BuRTON, Excerpta hier~glyphica, pl. 8; LEPsrus, 

Denkmiiler, III, 283. " 
(3) Voir Les premiers établissements des Grecs en Égypte, p. to5-1o8. On prétendait, il est vrai, que 

Néchao s'était ' arrêté à la moitié du travail, averti par un oracle qu'il travaillait pour un barbare 

(HÉRODOTE, Il, 157-158). • 
(4J IV, 39. En indiquant les bornes de rArabie, l'auteur dit qu'elle finit au golfe Arabique, où 

Darius fit aboutir le canal du Nil. Au chapitre t58 du livre II, il affirme que Darius creusa pour 

la seconde fois ( 6dl'•ep<X 6uhpu~e) le canal commencé par Néchao. De plus, il en décrit exactement 

le parcours, et ajoute qu'il est assez large pour que deux trières puissent, à la rame, y marcher de 

front. -A l'époque romaine, on croyait que Darius, lui aussi, avait dü renoncer à l'achever, les 

eaux de la mer Rouge menaçant de couvrir la plaine et de refluer jusque dans le Nil (DIODORE, 

I, 33; STRABON, XVII, chap. 1, S 25; PLINE, VI, 29). · 
(o) Voir DARESSY, Rec. de trav., XI, p. 160-171; GoLÉNISCHEFF, ibid., XIII, p. 99-109; WEISSBACH-

BANi>, Die altpersischen Keilinschriften, p. 6-7, 38-3 9· - Voir notre Appendice . 
(6J D'après Hérodote (IV, 44), Scylax, parti de la ville de Kaspatyre, aurait descendu l'Indus 
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de ce dernier fait peuvent être contestées, il n'en est pas de même des avantages 

que garantissait la réouverture du canaL 

A la vérité, elle dut profiter surtout aux Phéniciens, qui avaient, de longue 

date, pratiqué le golfe Arabique et les mers dont il est _le prolongem~nt. Les 

Grecs, eux, ne le connaissaient guère que de nom, et ils auraient craint de se 

risquer en des parages réputés dangereux. Mais les produits orientaux arrivèrent 

plus facilement et en plus grande quantité sur les marchés. Ainsi les Hellènes 

purent s'approvisionner à meilleur compte de ces denrées précieuses, l'encens, 

les parfums variés, dont on faisait si grande consommation dans les temples, et 

que la médecine antique employait à tant d'usages divers, puis les épices, les 

pierre.s fines, et le reste. Nous avons énuméré ailleurs les matières, premières, 

les produits de toute sorte, que les Ioniens venaient demander à l'Egypte pour 

les transporter dans toutes les parties de la Méditerranée {ll. Maintenant, ils ap

prendront peu à peu à en mieux connaître ]a provenance, à se renseigner plus 

exactement sur les régions qui les fournissent, sur les routes par lesquelles ils 

parviennent jusqu'au Delta (2l. 

Sous Cambyse, et encore sous Aryandès, la situation restait assez confuse, la 

sécurité était mal garantie. Avec Darius, l'horizon s'était éclairci; jusqu'à nouvel 

ordre le pays semblait pacifié' l'ordre étant assuré par la présence aes garnisons 

perses. Les soldats qui les formaient étant payés en dariques, l'usage de la mon

naie se répandait forcément, et il allait modifier la nature des relations com

merciales, en substituant à l'arbitraire des échanges des données fixes, réglées 

d'après la valeur relative des métaux précieux, frappés à l'effigie du souverain. 

Les Hellènes introduisirent aussi les monnaies de leurs cités, comme l'ont montré 

les fouilles opérées à Naucratis (3l. Les prix purent ainsi s'établir d'une manière 

ferme, et varier régulièrement, selon la loi économique de l'offre et de la de-

mande {l!J. . ' 

Les grandes exportations de céréales, qui devinrent une des branches princi

pales du commerce égyptien avec la Grèce propre, et notamment avec l'Attique, 

avaient-elles déjà commencé? Un seoliaste d'Aristophane les fait remonter jus-

jusqu'à la mer, puis aurait navigué vers l'ouest, en contournant l'Arabie, pour arriver, après trente 

mois, au lieu d'oLt étaient partis les Phéniciens, par l'ordre de Néchao, pour faire le tour de 

l'Afrique. 
(Il Voir Les premiers établissements des Grecs en Égypte, p. 282-338. 

l2l Voir, par exemple, toutes les indications que donne Hérodote sur l'Arabie, III, 1 07-113 ; 

IV, 3g, etc. 
(3) Voir l'article de Barclay Head, dans PETRIE, Naukratis, 1, p. 63-67. 

C4l Cf. BABELON, Mél. de numismat., 2• série, p. 96 et suiv. 
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f u'au v1e siècle. "Sous Amasis, roi des Égyptiens, dit-il, les Athéniens, souffrant 

Je la disette, lui envoyèrent demander du blé, et il en expédia la quantité 

dont il~ avaient besoin (lxa.vov)"; et l'aut~ur ajoute : "A partir de ce moment, 

les Athéniens envoyèrent des secours aux Egyptiens pour faire la guerre contre 

les Perses, et ils furent alliés et amis ( eTx_ov if'Àia.v xa.i avp,p,a.x_{a.v 'U)pos ciÀ

.À,]Àovs),(1J. Sans doute, l'affirmation si précise du scolias:e est fort sujet~e à 

caution, et l'alliance, à cette date, paraît être un anachromsme. Des relations 

amicales se seraient-elles établies dès lors entre le peuple athénien et le Pharaon 

philhellène, allié de Polycrate et de Crésus? No~s .n'en. avons au'c,une ?reuve, e: 
)es Athéniens n'avaient pas, comme les Grecs cl Asie Mm eure, cl etablissement a 

Naucratis. Les àutres envois de blé, attribués à des souverains égyptiens, sont 

d'époque beaucoup plus récente, et ils ont été sig?~lés surto_ut à c~use des cir

constances historiques clans lesq uelies ils se prodUisirent. Mais de simples com

mercants avaient pu, de bonne heure, convoyer des cargaisons, achetées et 

tran~portées à leurs frais, avant que des raisons politiques eussent déterminé 

l'État égyptien à se faire le pourvoyeur de la République athénienne. C'est ce que 

semblent indiquer des vers de B.acchylide, qui, au ve siècle, parle de ce trafic, 

comme s'il était établi de longue date et régulièrement pratiqué (2). D'autre part, 

les vins des îles égéennes, les étoffes de Milet, les poteries peintes, les huiles de 

l'Attique, arrivant désormais librement par toute~ les voies fluviales, abondè

rent sur les marchés du Delta et se répandirent en plus grande quantité qu'au

trefois dans toutes les parties de la vallée. 

Grâce à la fréquence des rapports entre les deux peuples, on peut dire qu~ 

·, leurs intérêts étaient devenus, jusqu'à un certain point, solidaires, que ce qm 

augmentait la richesse ·de l'un contribuait en même temps à la prospérité de 

l'autre. Ainsi les Égyptiens, hostiles par nature à tout ce qui venait du dehors, 

étaient obligés quand même de s'accoutumer à la société des Grecs. Tout en 

' ' l · '· ' t · ' l · · t. t. ves (3J 
conservant, a leur egare, certams preJuges, cerames repu SIOI!S ms mc I ; 

ils supportaient néanmoins leur présence, à cause des avantages qu'ils étaient 

certains d'en recueillir. 

De leur côté, les Hellen es, jeunes encore, avaient beaucoup à gagne~ au 

(1) Scholia in Plutum, v. q8, dans Scholia g1·œca in Arislophanem (éd. Didot, p. 333-334). 

(2l ATHÉNÉE, II, 39 F.- Bacchyle de Céos, poète lyrique du v• siècle, écrit: 

1i!'Up\3opo1 ~è XC%"1' 1 ctiyÀljev"''Œ 1iJOV"''OV 

v'ije~ &youO'IV &1r' AiyiJ7r7ou v-éyc0'1ov 

7iJÀOÎÏ"''OV" ••••• 

(3) HÉRODOTE, II, U1. 
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contact de ce,tte civilisation si antique, beaucoup à apprendre de ces hommes qui 

habitaient l'Egypte cultivée ( T~v (J"'rràpoplvr,v Aè'ytnr1ov), et qu'Hérodote recon

naît pour les plus doctes de tous ceux qu'illui a été donné d'approcher (IJ. Quoi 

qu'en dise Strabon, l'idée qu'on se faisait de l'Égypte au temps des poèmes 

homériques était encore des plus vagues (2). Dans les siècles suivants, la science 

géographique avait, il est vrai, rapidement progressé, puisque le disciple de 

Thalès, Anaximandre, était capable de graver sur une tablette ( 'UJ{vrxx') une 

carte du monde habité (:.lJ. Depuis les Psammétiques, on avait, par les mer

cenaires et par les marchands, acquis des notions plus claires et plus justes 

sur des contrées restées jusque-là un peu légendaires. Ce fut bien autre chose 

encore, lorsque vinrent aux bords du Nil, non plus seulement des trafiquants 

avides de gain, mais des observateurs curieux, des chercheurs éclairés, préoc

cupés de connaître le pays, d'en déterminer les limites; d'en décrire les carac

tères généraux, d'en étudier l'histoire, la religion, le gouv~rnement. 

Avec eux s'ouvre ce qu'on pourrait appeler l'ère des voyageurs : elle se conti

nuera pendant toute la durée de la domination persane, puis sous les dernières 

dynasties pharaoniques, à travers toutes les péripéties qu'amèneront les révoltes 

indigènes, et les nombreuses guerres, auxquelles les Grecs vont être si active

ment mêlés. Les relations écrites par ces explorateurs désintéressés témoignent 

de la liberté avec laquelle ils ont pu parcourir la contrée, de la bienveillance 

même qu'on leur témoignait souvent. Les renseignements qu'ils nous ont trans

mis sur t~nt de sujets divers prouvent qu'on ne mettait guère d'obstacles à 

leur curiosité, sauf pour la visite des sanctuaires, accessibles aux prêtres seuls, 

et interdits également au reste de la population du pays. Encore semble-t-il 

qu'en certains cas on laissait entrevoir à ces étrangers quelque chose de ce 

qu'eux-mêmes considéraient comme des mystères ineffables (4J. L'Égypte, réputée 

si longtemps fermée aux influences extérieures, semblait désormais ouvrir ses 

portes. Les Grecs, le peuple investigateur entre tous, se flattaient d'en pénétrer 

les secrets et de les révéler aux autres. Une chose essentielle pourtant leur man

quait, la connaissance de la langue, et ce fut là pour eux la cause d'innombra

bles méprises. Du pays et de ses habitants, de leurs coutumes, ils ne voyaient, 

(l) HÉRODOTE' II' 77. 

<2J Voir STRABON, I, cha p. 1, S 1 o et sui v., où il combat les opinions d'Ératosthène, de Cratès 

d'Aristarque. 
' 

!3l Agathémère, dans les Geographi minores (éd. Didot, Ill, p. 471). 

fil) Voir, par exemple, ce que dit HÉRODOTE, Il, qo-q1, des représentations mimiques, des 

rr mystères" que l'on célébrait à Saïs. 

.. 
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en somme, que le dehors. Pour le reste, ils se trouvaient à la merci des cice

rones, des interprètes, qui, n'étant ni instruits ni véridiq nes, leur fournissaient 

trop souvent des explications inexactes, leur donnaient pour de l'histoire vraie 

des récits souvent fabuleux. Malgré cette cause permanente d'erreur, ils ne 

nous en ont pas moins transmis hombre de faits intéressants, de données curieu

ses, confirmées plus d'une fois par les documents originaux. C'est rar eux que 

l'antiquité tout entière a connu tant bien que mal les choses de l'Egypte; elle 

a vu par leurs yeux, adopté presque toujours leurs théories, et ratifié leurs juge

ments. Ainsi leurs relations prennent une réelle importance dans l'histoire des 

rapports établis entre les d~ux peuples. En un certain sens, elles ont même 

influé sur celle .de la civilisation générale, puisqu'elles ont prétendu marquer les 

points de contact et aussi les divergences existant entre le monde hellénique et 

ie monde oriental, puisque les idées, qu'à tort ou à raison ils s'étaient faites de 

l'Égypte, furent acceptées partout, et jusqu'à la découverte de Champollion, 

comme l'expression de la vérité, le résultat d'une expérience dùment autorisée. 

Parmi ceux dont le souvenir s'est conservé jusqu'à nous, le premier en date 

est un Milésien, homme considérable par sa naissance et par sa fortune, dv~p 

'UJoÀu-rrÀa.v~~, comme l'appelle Agathémère(Jl, qui, après avoir parcouru le 

monde connu de son temps, entreprit de compléter la carte d'Anaximandre. Au 

retour de ses pérégrinations, il avait corn posé une ITep,~yr,a'~ ou ITep{o6o~ yijs; 

et l'un de ses livres, qui semble avoir compris en même temps l'Ethiopie et la 

Libye, était consacré à l'Égypte. Cet ouvrage, q~i eut dans l'antiquité une très 

grande renommée, s'est malheureusement perdu; il n'en reste aujourd'hui que 

quelques fragments, recueillis par les compilateurs de l'époque hellénistique. 

L'authenticité de ces fragments a été souvent mise en doute; pourtant, selon 

l'opinion de Strabon, l'autorité d'Ératosthène suffirait à la rendre au inoins très 

vraisemblable (2l. D'après les calculs de C. Müller, _les voyages d'Hécatée auraient 

eu lieu entre 51 3 et 5o 1 (3); en tout cas, celui d'Egypte se place nécessairement 

à l'époque de Darius. Quand on parcourt les rares débris sauvéS de son livre sur 

l'Égypte et qu'on voit le parti qu'en avait tiré Hérodote, on ne saurait en regret

ter trop vivement la perte. Conservé, il nous eùt mis à même sans doute de 

· (ll AGATHÉMÈRE, 1, t ( Geographi minores, éd. Didot, II, p. 4 7 t ). - Sur Hécatée, voir H. BERGER, 

Gesch. der Erdkunde der Griechen, p. 7, avec les notes, qui contiennent une abondante bibliogra

phie; cf. C. MüLLER, Fragm. Histot. Grœc. (éd. Didot), I, p. rx-xv1. 

<2l STRABON, 1, cha p. 1, · § 11 (trad. Tardieu, p. 1 o-1 t ). Voir W lEDEMANN, llerodots zwèites Buch, 

p. 24-25. 

(3) C. MüLLER, Fragm. llistor. G1'œc., 1, p. x. 

Mémoil·es, t. XL Vlii . 
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' 
contrôler, de rectifier certaines assertions émises par l'historien son successeur, 

qui l'a critiqué ave,c acrimonie, tout en utilisant )es données , dont il lui était 

redevable {Il. ~ar l'~~ypte .de la. fin ~u VIe siècle, tranquille et résignée po~r un 

temps , sous l adnumstratwn bienfaisante du premier Darius, devait être assez 

différente de celle que put voir Hérodote, vers )a moitié du siècle suivant , lors

qu'elle avait été déjà profondément troublée par les premières révoltes des indi

gènes et par les guerres sanglantes que celles-ci avaient provoquées. 

La vallée elu Nil, avec ses merveilles si vantées, éveillait la curiosité des vieux 

logographes, et cet autre Milésien , Cadmus, en traitant de l'histoire de l'Ionie 

. ' ' 
' ' 

avait ete presque sûrement amené à parler de Naucratis (2l. Il aurait même , au 

dire de Diodore (3), tenté d'expliquer, d'ailleurs sans grand succès, les causes de 

la c~ue du Nil. ~e lui, malheureusement , tout est perdu sans retour, et jusqu'aux 

pastiches, refmts plus tard par les Alexandrins. 

Il n'en est pas tout à fait de même elu Mytilénien Hellanikos. Celui-ci avait 

pu parcourir la va~lée du Nil, en~~e l'époque d'Hécatée et celle d'Hérodote , qui 

fut )e. _ cont~mporam de ses dermeres années. L'un de ses nombreux ouvrages 

portait le titre d'AlytJ'rr1'a"d. Ici encore, l'authenticité des fragments qui nous 

~e~tent e~t ~oin d'être démontrée. Quelques-uns cependant paraissent bien avoir 

ete recueillis personnellement par l'auteur, et sur les lieux mêmes. 

Bi~n que les œuvres de ces voyageurs soient presque entièrement détruites , 

on VOit asse~, par l~ peu qui en r~ste, quelle place tenait désormais l'Égypte 

dans les preoccupations de la pensee grecque, avec quel intérêt les esprits les 

plus éclairés , les hommes les plus instruits s'efforçaient de l'étudier, afin de la 

connaître à fond et d'en pénétrer les secrets. 

Dans les temps antérieurs, les philosophes, Solon , Thalès, Pythagore, étaient 

ve.nus y chercher, dans les temples, les leçons d'une prétendue sagesse et d'une 

science trop vantées. Maintenant, c'était la nature même du pays , les productions 

de son sol , les phénomènes qui lui étaient propres , les mœurs de ses habitants 

' . ' 
qu on avait à cœur d'examiner en détail. Comme l'a remarqué Gutschmid (4l, 

l e~ r~cherches des logographes, leurs descriptions des contrées étrangèrBs, con

tnbuerent pour une grande part à stimuler l'activité intellectuelle de leurs 

conte~ po rains. Ils furent ainsi les précurseurs des mémoires politiques, écrits 

parfOis sous forme de comptes rendus de voyages , comme les Ém81'][Ûa' d'Ion 

(I) Cf. W IEDEMANN, Herodots zweites Buch , p. 2 4-2 5, et passim. 

(2) C. Müller, dans les Fragm. Histor. Grœc. (éd. Didot) , II, p. 3. 

(3) DIODORE , I, 37, 3. 

(i) GurscmnD , Kleine Schrijten, IV, p. 297_298. 
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de Chios, et de ce qui allait être bientôt la véritable histoire. Les poètes eux

mêmes profitèrent des notions plus précises que ces investigateurs patients 

avaient su acquérir et répandre ; et c'est à Hécatée surtout qu'Eschyle devrait 

les connaissances géographiques , dont témoignent la tragédie des Perses et les 

récits du IIpop.110eù~ 8ea-p.dJT1J~. 
, . 

Les mesures bienfaisantes de Darius avaient procuré à l'Egypte une prospérité 

nouvelle , qui , comme on le voit, profitait en même temps aux Grecs. Mais sa 

condition à elle demeurait profondément changée. Du rang de puissance sou

veraine elle était descendue à celui de province vassale, tenue, par conséquent, 

de fournir des contingents militaires à toute réquisition du Grand Roi. Par là 

elle se trouv:Jit, bon gré mal gré , engagée en des entreprises lointaines, qui ne 

pouvaient que lui causer elu dommage, sans lui apporter aucun profit. Ainsi , il 

y avait des Égyptiens dans l'entourage de Darius, pendant l'expédition de Scy

thie, et c'est l'un d'eux, qui cloué, paraît-il , d'une voix de stentor, se fait enten

dre d'Histiée, au bord de l'Ister (1l . Il y en avait dans la flotte de six cents vais

seaux, qui , lors de la grande révolte de l'Ionie , réduisit les villes d'Asie Mineure 

et remporta la victoire navale de La dé (:JJ. A Marathon, si Hérodote ne mentionne 

pas de corps égyptiens ' tous les précédents autorisent à penser qu'ils y. figurè

rent encore , et M. Erman a cru reconnaître, dans la stèle de Naples, une allu

sion directe, faite par un de leurs chefs , à cette malheureuse campagne (3l . 

Pendant les six années que dura la lutte en _Ionie , les relations de l'ÉgJ pte 

avec les pays grecs subirent nécessairement un temps d'arrêt. Les flottes per

ses (Ill, qui sillonnaient l'Archipel , rendaient très dangereuse pour les Hellènes 

la navigation de la Méd~terranée orientale. Sauf Égine, les cités grecques , qui 

avaient fondé des établissements à Naucratis, appartenaient toutes à l'Asie Mi

neure et aux îles qui en dépendent. Les communications des colons avec leurs 

métropoles devinrent évidemment très difficiles , tant que se prolongea la guerre. 

Et, lorsqu'elle fut terminée par l'écrasement des Grecs asiatiques, la plupart 

des villes commerçantes de la côte se trouvèrent réduites p~ur un temps à une 

(l) HÉRODOTE' IV' 1 4 1. 

{2l IDEM, VI , 6 etsuiv. 
(3) En MAN , Zeitschr. jür iigypt.cSprache_, XXXI, p. g3-g4; cf. MAsPERO , Proceedings de la Soc. d'Ar

chéol. bibl. , XIII , p. 4o7-4o8. - Brugsch (Geogt. lnschr. , p. 4o, et Gesch. JEgyptens , p. 76 2 et 

sui v. ) avait rapporté cette stèle à l'époque d'Alexandre , et Krall ( Zeitschr. jü1· iigypt. Sprache, XVI, 

p. 6 et su~ v.) au temps de la révol te d'Ina ros. Wiedemann ( Proceedings de la Soc. d'Archéol. bibl., 

XXXIII, p. 168-qo) la croit de l'époque de Ptolémée I•r. 

(4) Phéniciennes, cypriotes et ciliciennes , mais commandées par des chefs perses. 
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situation précaire. Heureusement, la vitalité de ces petits États ioniens et d6riens 
était assez forte pour résister même à de si fatales épreuves. Comme ils s'étaient 
relevés promptement après les conquêtes lydiennes, on 1es vit de même renaître 
encor~ de leurs ce~dres et bientôt prendre un nouvel essor. Pourtant quelques
uns d entre eux, Milet par exemple, ne devaient retrouver jamais leur ancienne 
grandeur. 

Les conditions du commerce gréco-égyptien ne furent pas meilleures pen
dant les qu.atre années qui suivirent lachute de l'Ionie et qui sont remplies par 
les entreprises de Mardonius d'abord, puis de Datis et d'Artapherne. La Grèce 
propre, à son tour, était en butte a·ux attaques de l'ennemi; la mer Égée était 

donc à peu près interdite aux navigations pacifiques des marchands hellènes. 
~es colons grecs ressentirent certainement le contre-coup des malheurs qui 

avment frappé leurs métropoles. Une baisse considérable, sinon un arrêt com
plet dans le mouvement de leurs affaires , compromit sans doute bien des fortu

ne~, et il eût fallu une longue période de paix pour réparer tant de ruines. 
L'Egypte aussi eut à souffrir d'un état de choses qui fermait aux indigènes un 
de leurs meilleurs débouchés. Lorsqu'un pays s'est habitué à trouver dans le 

com~erc~ le placement. sûr de ses produits, il ne peut guère arrêter à temps le 
travml; des lors, les objets de trafic se trouvant en trop grande abondance, les 
marchés sont encombrés et }es prix baissent, au grand détriment des produc
teurs. Il dut en être ainsi en Egypte; et ces considérations économiques contribuè
rent peut-être pour une part à indisposer les esprits et à préparer la défection. 

Cependant Darius ne renonçait pas à ses projets contre l'Hellade. L'échec de 
Mardonius, le refus de l'hommage par les Athéniens et les Spartiates , et par

d~.ssus tout la ~on te. de Marathon, avaient porté sa colère au plus haut point. 
D nnme~ses preparatifs furent ordonnés de toutes parts, et se continuèrent pen
dant trots ans, dont l'objectif avoué était la conquête de la Grèce entière (1J. 

Enfin tout était prêt, les dernières dispositions étaient prises, lorsque tout à 
coup, une nouvelle inattendue arriva à la cour de Suse : une révolte venait 
d'éclater en Égypte (2l. 

(1) HÉRODOTE, vn, 1. Le Roi t<dépêcha soudain vers les villes , ordonnant à chacune de faire levée 
de g~ns plus grosse que par le passé, ensemble de lui apprêter équipage de mer, chevaux, vivres 
et vaisseau~ de rame pour les porter. Cet édit fait , l'Asie fut fort embesognée et esmue par l'es
pace de trots ans, (trad. Sali at). 

121 ~a dale peut en être fixée exactement, grâce à des documents égyptiens. En l'an 3lt (lt87) , 
des presents sont encore offerts au temple d'Edfou, au nom de Darius. Un contrat démotique du 
Louvre (no 3 2 3t) porte la date de Phamenolh de l'an 3 5 ( lt86 ), et le Roi y est désigné par les 

• 
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Ce soulèvement venait tellement à point pour entraver les desseins du Roi, 

qu'on se demande s'il n'y eut pas ici une entente secrète avec les Grecs, auxquels 

il rocurait le bénéfice d'une diversion si opportune. Placés de même aux extré
mftés et en dehors de l'Empire , liés entre eux par des rapports commerciaux 

de plus en plus fréquents , les deux peu~les cle:aient être , .ce se.mble,, ~ortés par 
la communauté de leurs intérêts, par l analogie de leur situahon, a s entendre 

pour agir de concert, ayant l'un à déf~ndre son indépendance, ~'autre à l_a 
reconquérir. La présence aux bords du Nil. de nombreux colons hellenes ren~mt 
les négociations faciles. Pourtant aucun fait, connu, a~~un texte ne ,,per,met. cl ~f~ 
firmer qu'un accord ait été conclu, et la revolte de l Egypte parait n avoir ete 

our les Grecs , en ce moment critique , qu'une heureuse coïncidence (l ). Aussi 
p d' . . 
bien , les a"spirations ambitieuses des dynastes, les re ven ICahons autonomistes, 

les dissidences religieuses suffisaient apparemment à provoquer un mouvem~nt 
séparatiste , qui ~ au moins dans le Nord , était sûr de trouver une population 

ardente toujours prête à le soutenir . 
Quel en fut le principal instigateur? On ~e sait; Hérodot~ ne le nomme pas. 

Il dit seulement : la quatrième année, les Egyptiens , asservis par Cambyse, se · 
révoltèrent contre les Perses. Alors (Darius) se montra d'autant plus r ésolu à 
combattre à la fois les deux peuples (2l . Pendant longtemps on avait cru recon

naître le chef de cette insurrection dans le Phara-on Chabbisha ( Chabbash), dont 
le sou venir a été conservé par la stèle dite des Diadoques, gravée sous le premier 
Ptolémée (3) . Mais W ilcken a démontré , par des arguments irréfutables , que son 

règn~ avait suivi , et non précédé, comme on le croy~it , .l~ nouvell~ soumissio~ 
de l'Egy pte par Xerxès (4) • . Il fallait donc renon~er defimbvement a le placer a 

cette date, et lui en chercher une autre_. 

titres ordinaires de son protocole égyptien. Phamenoth est le 7e mois de l'année égyptienne, et on 
sait que la révolte a eu lieu en l'an 3 5 de Darius , donc dans l'un des cinq derniers mois de l'année 
486 (voir EisENLOHR, Actes du Congrès des Orientalistes à Leyde, IV, p. 223-225; cf. CHAMPOLLION
FIGEAC, L'Égypte ancienne , p. 38t. - Cf. En~ MEYER , Gesch. des Altert., ]U, p. t 65 et 33 '7 ); , , 

til Dans Hérodote (VU, 1 45) on voit les Grecs se réconcilier entre ,eu~, a.dresser des deputes ,a 
Corcyre , en Crète, en Sicile, au tyran de Syracuse, Gélon, cherchant a reumr toute,la race helle
nique en un seul corps pour faire face au danger ; mais il n'est pas questi~n de l'Egypte. - En 
tout cas , l'échec des Perses à Marathon était bien fait pour encourager, en Egypte', les fauteurs de 

la rébellion. 
(2) HÉRODOTE' VII ' 1 . 
l3l MARIETTE, Monuments divers, pl. tlt. Le roi nommé sur la stèle est Alexandre II ; Ptolémée 

n'e,st encore que satrape d'Égypte. . . . . 
(4) U. WILCKEN, Zeitschr. j ür iigypt. Sprache, XXXV, p. 81 -87. Sur l'époque de Chabb1sha , voir 

plus loin , 3e partie, cha p. II. 
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On ne pouvait rien tenter con re la Grèce, tant que l'Égypte n'était pas ré
duite. Cette vérité était si universellement reconnue qu'elle devint une sorte 
d'axiome, un lieu commun, dont les orateurs attiques aimaient à se servir dans 
leurs diatribes contre le Grand Roi (lJ. Darius , surpris par cette rébellion impré

v~e, fut ~~ne forcé de modifier tou~ ses plans , et il allait probablement attaquer 
d abord 1 Egypte, lorsque , en lJ.85, Il mourut, après avoir régné trente-six ans (2J. 

Xerxès lui ayant succédé, grâce aux intrigues d'A tossa et au conseil du Grec 
Démarate, eut à cœur tout d'abord de dompter les rebelles égyptiens. La seconde 
année après la mort de son père, il marcha contre eux et les soumit ( lJ.8 {j_ ). 

Nous savons peu de chose des péripéties qui marquèrent cette lutte. La stèle 
des Diadoques parle seulement de spoliations commises au détriment des prêtres 
de Bouto, et Hérodote remarque que la contrée fut plus asservie qu'elle ne 
l'avait été sous Darius (3J. En la quittant, après l'avoir châtiée, Xerxès en laissa 
le gouvernement à son propre frère, le satrape Achœménès , et l'Égypte fut , 
plus que jamais, un instrument clans la main de ses vainqueurs. En lJ.8o, ses 
contingents font partie de la flotte innombrable qui va menacer les côtes de la 
Grèce. Deux cents de ses vaisseaux sont chargés, avec ceux des Phéniciens , de 
pourvoir à l'approvisionnement de l'armée (l!J. Leurs équipages sont employés à 
construire les ponts jetés entre Sestos et Abydos (5J. Ils travaillent, avec les 
autres, à couper le mont Athos (ôJ. Ils se signalent par leur bravoure à Artémi-

• (?J ' S l . E h l . l swm , a a amme, et sc y e cite es noms de leurs chefs, dont ils ne se mon-
trèrent certainement pas indignes(8J. Les Hermotvbies et les Calasiries forment 

" ' 
, {Il A ris tot~ (Rhétorique, II, 20), distinguant les deux espèces de -r;rrtprt6eiy p.a:rrt, cite cet exemple 

d argumentatiOn : wa"rrep et Tts Àéyot, tm ~el -r;rflts (3rtutÀéa -r;rapauKeuâ~euea, , Kal (J."f, é~v Atyu-rr1ov 

xetpwuafJ"(J(I.I" Kai yàp 1r!poTepov Artpeî'os ov -r;rpoTepov ~,é(>rJ , -r;rpiv A tyu-rr1ov Àrt(>efv 0 Àa(>dJv ~s' ~,é(>rJ. Krtl 

-r;râÀIV, :Eép~rJS ov -r;rpoTepov é-rrexeiprJue, wpiv.;, éÀa(>e· Àrt(>dlv ~è , ~,é(>rJ. Mais ce n'est là qu'un exemple 
de rhétorique, auquel l'auteur lui-même n'attache qu'une importance relative; et, si la phrase con
cernant Xf rxès est vraie historiquement, il n'en est pas de même de celle qui se rapporte à Darius. 

(2) HÉRODOTE, VII, 4. 
l3) IDEM, VII, 7, ~ouÀoTéprJv .;, é-rrl Aapelou ~v. 

(q) IDEni , VII, 25; cf. pour le nombre, le chapitre 8g , où est décrit en détail l'équipement des 
soldats égyptiens. 

(5) IDEM, VU, 34. 
(6) ID Eni, VII , 2 3. Hérodote assure que les Phéniciens se signalèrent par leur habileté dans ce 

travail. Mais, comme l'a remarqué Grote, les Égyptiens , si experts en l'art de creuser des tran
chées, ne durent pas leur être inférieurs. 

l7l IDEni , VIII , q . 
lBl EscHYLE, Les Pe'rses, 33-4o. Plusieurs des noms donnés par Eschyle se retrouvent aussi dans 

Hérodote. Ce ~ont, du reste, pour la plupart, des noms perses. 
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avec les Éthiopiens : un des corps de l'armée de Mardonius , qui fut vaincue à 
Platées(J l, tandis que les vaisseaux égyptiens, réunis avec le reste de la flotte , se 

faisaient battre à Mycale ('.lJ. 
Durant toute cette période des guerres médiques, les Égyptiens, devenus par 

force ennemis des Hellènes, ne paraissent avoir eu de rapports avec ceux de la 
Grèce propre que pour les combattre. Mais les relations avec l'Ionie et avec les 
îles ne furent sans doute pas complètement interrompues. Après la déroute des 
Perses, les mers redevenant libres, le trafic dut reprendre peu à peu son activité. 
Par l'abondance de ses productions naturelles et de ses ouvrages manufaeturés, 
l'Égypte tenait , dans l'Empire, une place exceptionnelle. Après la Babylonie , 
.elle était, de toutes les provinces, la plus fortement imposée (3J. Le Grand Roi et 
ses représentants avaient un intérêt de premier ordre à ne point entraver, par 
des mesures trop rigoureuses, le développement de son commerce et le libre 
exercice de son industrie. Or, les communications maritimes avec la Méditerranée 
orientale , l'intercourse entre le Delta et les pays helléniques étaient des condi
tions essentielles de sa prospérité. Le jeu normal des échanges, le mouvement 
des importations et des exportations, en enrichissant les deux parties, garantis
saient le payement des tributs , aussi bien de ceux qui allaient au trésor central, 
que des redevances locales, prélevées par les exactions des fonctionnaires , à 

tous les degrés de la hiérarchie. 
Le chiffre de la contribution royale fut-il aug~nenté après la répression de la 

révolte? 'Vie~emann le suppose , en constatant que, lors du soulèvement d'Ina
ros, un des premiers actes des rebelles est de chasser les collecteurs cl'impôts (i!J. 

Quoi qu'il en soit , le joug imposé par Xerxès et son satrape paraissait mainte
nant intolérable. L'Égypt'e se lassait de travailler pour des étrangers, d'envoyer 
ses hommes se faire tuer au loin pour une cause qui lui était odieuse. 

Les guerres médiques avaient prÔuvé que la Perse , malgré ses immenses ar
mements, était bien loin d'être invincible. Si peu de temps après Darius, déjà 
la désorganisation commençait. Babylone elle aussi s'était sdulevée (5J. De hon
teuses tragédies de harem ensanglantaient la cour de Suse (ôJ. Xerxès mourait 
assassiné (7), et son fils Artaxerxès n'était pas de taille à enrayer le mouvement, 

(I ) HÉRODOTE' IX ' 3 2 0 

l2l !DEni, IX , 102 et suiv. 
13l IDEM , III, go-91. 
l4l WIEDEMANN, Gesch. JEgyptens von Psamm. 1, p. 2 5o. 
l5l CrÉsiAS (éd. Didot), p. 5o, S 22. 
(6) HÉRODOTE , IX, 108-113. 
(?) CrÉsus, p. 5t , S 29 ; DroDORE , XI , 6g . 
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qui semblait entraîner l'Empire à une dissolution prochaine. Il avait à peine 

vengé le meurtre de son pere, que le satrape de Bactriane Artapan~s se procla

mait indépendant (IJ. Wiedemann est tenté de reconnaître, dans ml" fragment de 

Phylarchos, l'indice d'une entente entre la Bactriane et l'Égypte (2l. Le fait est 

peu probable. En tout cas, si la révolte de l'Égypte n'est pas liée à celle de la 

Bactriane, au moins la suivit-elle de tres pres. 

(l) CrÉsus (éd. Didot), p. 5t, § 3o. 

(2) Fragm. Histor. Grœc., 1, p. 343, fragm. 35; WIEDEMANN, Gesch. LEgyptens von Psamm. I, 

p. 24g, n. 3. - Mais l'anecdote contée par Phylarchos parait se rapporter plutôt à une autre 

époque. Voir la note de C. Müller au fragment de Phylarchos (loc. laud.). 

CHAPITRE Ill. 

LES RÉVOLTES. 

lnaros et les Cyrénéens. Il demande du secours aux Athéniens. - Préparatifs d'Artaxerxès. 

Achreménidès en Égypte. Bataille de Paprémis. - Une flotte et une armée athénienne dans 

le Delta. Prise de Memphis : siège du Mur Blanc. -- Négociations inutiles d'Artaxerxès à 

Sparte. - Mégabyse en Égypte. Défaite d'lnaros et des Athéniens, enfermés dans l'île de 

Prosopitis. Les vaisseaux mis à sec, l'armée se retire. - L'Égypte soumise. Flotte athé

nienne détruite par les Phéniciens. 

Thannyras, fils d'Inaros. Amyrtée, le roi des marais. Envoi de vaisseaux athéniens. La mort de 

Cimon les force de revenir. 

Politique prudente de Périclès. Athènes renonce à soutenit· les rebelles égyptiens. - Pausiris, 

fils d'Amyrtée. - La Haute-Égypte résignée à la soumission. - Le voyage d'Hérodote. -

Envoi de blé à Athènes par le dynaste Psammétique ( 44 5 ). Insuffisance des céréales en 

Attique. La distribution du blé d'Égypte. - Projets audacieux des Athéniens. Périclès 

calme leur ardeur. - Les relations avec l'Égypte. La peste. 

, 
Asservis, mais non pas domptés, les Egyptiens, avides de recouvrer leur in-

dépendance, n'attendaiènt, pour faire valoir leurs droits, qu'une occasion favo

rable et un homme assez hardi pour donner le signal du mouvement. Par suite 

elu changement de regne, l'occasion s'ofTrait d'elle-même; et, quant à l'homme, 

ce fut la Libye qui le fournit. 

cc Depuis la chute des Saï tes, les nomes occidentaux elu Delta constituaie~t 

toujours un fief unique, ce que les Grecs appelaient le royaume de Libye. Sei

gneurs de Maréa et des districts fertiles qui s'étendent entre la branche Cano

pique, la montagne et la mer, ses princes exerçaient probablement la suzeraineté 

sur plusieurs des tribus libyennes de la Marmarique (IJ." Ceh;i qui régnait alors 

était Ina ros, fils d'un Psammétique (2l, se rattachant peut-être, de pres ou de loin, 

à la lignée des Pharaons de la XX VIc dynastie. Parti de Maré a, où le premier 

Psammétique entretenait autrefois une garnison (3l, il fut soutenu, selon Ctésias, 

par cc un autre Égyptien (4l", qui paraît être l'Ainyrtée mentionné par Hérodote (5J. 

(Il MAsPEao, Hist. anc. des peuples de l'Orient classique, Ill, p. 73o. 

(2) THUCYDIDE, I, 104. 

(3) -HÉRODOTE, Il, 3~. 

(4l CrÉsus (éd. Didot), p. 52, § 3 2. 

(S) HÉRODOTE, III, t5. 
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' 
Le peuple accueillit avec enthousiasme les défensem·s de son indépendance (IJ. 

On pourchassa les collecteurs d'impôts, et bientôt le pays presque tout entier, 

acclamant le nouv-eau souverain, se déclarait contre Artaxerxès. lnaros, dit 

Diodore, leva d'abord un corps de troupes indigènes~ puis il rassembla des mer

cenaires étrangers et composa ainsi une armée considérable (2l. Un de ses pre

miers soins fut de chercher des alliances au dehors. Cyrène était sa voisine : 

Arcésilas IV se hâta de faire cause eommune avec lui. La quatrième Pythique, 

composée par Pindare en l'honneur de ce prince, contient une allusion assez 

claire au secours prêté par le tyran cyrénéen aux libérateurs de l'Égypte. Sous 

forme d'une prophétie, adressée jadis à son ancêtre Euphémos par Apollon Del

phien, elle parle ''des citoyens nombreux, qu'il doit conduire vers les grasses 

plaines arrosées par le Nil, fils de Kronos (SJ ". Ina ros envoya aussi des députés 

aux Athéniens, leur promettant que, s'ils voulaient contribuer à la délivrance 
, 

de l'Egypte, ils auraient part au gouvernement de ce pays, et qu'illeur donne-

rait de nombreuses preuves de sa reconnaissatiCe (4J. La ligue maritime de Délos 

·était formée; Athènes disposait de flottes puissantes et d'un trésor richement 

garni; elle songeait à porter la guerre, à son tour, sur les territoires du Grand 

Roi. Si elle ne se sentait pas encore assez forte pour l'attaquer avec succès sur 

le continent asiatique, elle pouvait l'affaiblir et l'humilier en lui enlevant l'É

gypte, dont l'amitié était si utile pour l'approvisionnement · en blé de l'infertile 

Attique. Aussi les ouvertures d'lnaros furent-elles accueillies avec faveur, et sur

le-champ le parti de Cimon 15l fit décréter un secours de 3 o o trières (6l. Les Athé

niens et leurs alliés a v aient alors, dans les eaux de Cypre, une flotte de 2 o o 

~aisseaux, qui reçurent ordre de faire voile vers les bouches du Nil, sous le 

commandement de Charitimidès l7l. 

Ill Thucydide ( I, 1 olt) assure qu'Inaros souleva contre Artaxerxès la majeure partie de l'Égypte. 

- Maspero ( Hist. anc., loc. laud.) pense que la vallée même et Memphis, surveillées de près par 

les garnisons perses, ne se rangèrent pas de son côté.- En effet, Thucydide compte, parmi les 

.défenseurs du Aeu"àv Teï;(os à Memphis, des Égyptiens restés fidèles au Grand Roi, "al Aiyu1r?iwv oi 

p.l} ~tiV<X7r00"7avTes. 

12) DIODORE' XI' 7 l • 

(3) PINDARF:, Pythiques, IV, 54-56. 

14) DlODORE,XI,71,4 . 

15) Suivant A. Schmidt, cité par Curtius (Histoire grecque, trad. franç., II, p. 4q, n. 1), Cimon 

aurait été le promoteur de l'alliance avec Ina ros. Cf. A. ScHAFER, dans SYBELS, Histor. Zeitschrift, IV, 

p. 2t5. 

16 ) DioDORE, loc. laud. 

17) Ctésias (éd. Didot, p. 52,§ 32) parle seulement de 4o vaisseaux. Il s'agit probablement d'une 

simple erreur de copiste (voir la note de C. MüLLER, ibid., p. 67).- Le témoignage de Thucydide 
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A la nouvelle ùe la défection, Artaxerxès voulut d'abord se mettre lui-même 

à la tête de ses troupes; mais ses amis l'en ayant dissuadé, il confia le com

mandement à son frère Achœménidès (JJ (ou Achœménès (2l). Il avait réuni une 

armée de 3oo.ooo hommes d'infanterie et de cavalerie'31 , et une flotte de 8o 

vaisseaux (4l. 
Arrivé aux portes de l'Égypte, le général perse établit son camp non loin de 

péluse, pour faire reposer son armée. lnaros (5), qui attendait les Athéniens, 

s'était avancé jusqu'au débouché de l'isthme, aux confins du désert, afin de pro

téger la rive droite du Nil. Les deux armées se rencontrèrent donc à l'extrémité 

orientale du Delta, près de Paprémis, capitale d'un nome situé aux environs du 

lac Menzaleh, c'est-à-dire dans la région de Péluse (GJ ( 46o-45 9 ). 

(I, 10 4) est décisif. Isocrate (De Pace, 86) donne aussi le nombre 200.- On a voulu remplacer 

le nom de Charitimidès par celui de Charmantidès. 

Busolt (Griech. Gesch., III, p. 3o4, n. 1 et pages suivantes), après avoir cité et discuté les opi

nions émises par divers savants et les dates qui résultent des récits de Thucydide, Ctésias, Diodpre, 

conclut que les Athéniens durent venit· en Égypte en l'année 459-458, en même temps qu'ils 

commençaient la guerre navale contre le Péloponèse. 

(Il CrÉsus(éd.Didot),p. 52,§32. 

(2) Hérodote (111, 12) nomme le général des Perses Achœménès, et le dit fils de Darius. De mê

me DIODORE, Xl, 7b. Il était, par conséquent, l'oncle d'Artaxerxès(voir la notede C. Müller [CrÉ

sus, éd. Didot, p. 67] et Ley [Fata et conditio A?gypti sub imperia Persarum, n. t4, p. 48-5o]). 

(3) DIODORE, Xl, 74. 
14l CrÉSIAS (éd. Didot), p. 52,§ 32. Selon lui, l'armée était de 4oo.ooo hommes. 

l5l DioDoRE, loc. laud. 
(6) La position de Paprémis a été très controversée (voir WIEDEBIANN, Herodots zweites Buch, 

p. 2 64 ). On l'a placée tantôt à la frontière libyque, tantôt près de la branche Sébennytique, 

tantôt près de la branche Phatnitique (de Damiette), tantôt entre Bubaste et Daphnœ, tantôt enfin 

au village moderne de Farama, emplacement de l'ancienne Péluse. 

Sourdille (La durée et l'étendue du voyage d'Hérodote en Égypte, p. 88-96) pense que Ia rencontre 

entre les deux armées eut lieu au débouché de l'Égypte, c'est-à-dire en avant du Nil, près de Pé

luse; et, comme elle eut lieu, selon Hérodote, à Paprémis, la région de Paprémis, c'est la région 

de Péluse. Le mot rr11Àouuws (dérivé de rr11Àos) se serait appliqué, comme Ùne épithète, à toute la 

région, dans laquelle est comprise Daphnœ. Le neutre de l'adjectif (II17Àquuwv) devint le nom d'une 

localité, qui s'y fonda après les premiers établissements des Ioniens et Cari ens de Psammétique 

(au vn• siècle). En réalité, la ville de Péluse n'aurait commencé d'exister que plus tard, après l'é

poque où Naucmlis était le seul port d'accès en Égypte; elle aurait été 11-insi, au temps d'Hérodote, 

une localité grecque toute récente. En effet, elle ne figure pas parmi les chefs-lieux de nomes, qui 

fournissent des guerriers (II, 1 6&-1 66), quoiqu'elle soit située en un point où des troupes étaient 

particulièrement nécessaires. Bien qu'Hérodote cite séparément Péluse et Paprémis, la région de 

Paprémis, où se livra la bataille, set·ait, en somme, la région de Péluse. Voir Spiegelberg (Le nom 

égyptien de Péluse, dans Zeitschr. jür iigypt. Sprache, XLIX, p. 8t-84), qui rejette l'identification, 

proposée par SoUl'dille, de Péluse avec Paprémis. 
5 . 

• 
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Diodo·re assure que les Athéniens ' arrivèrent à temps pour se joindre aux 

troupes qu'av~it recrutées Inaros, et que la bataille fut sanglante. Son récit, 

emprunté à Ephore, fait naturellement aux Grecs la plus belle part {Il. Les 

Perses, dit-il, étant supérieurs en nombre, eurent qùelque temps le dessus. 

Mais ensuite, les Athéniens, déployant toutes leurs forces, firent tourner le dos 

aux ennemis, en tuèrent un grand nombre, et mirent en fuite le reste des Bar

bares. Dans cette déroute il se fit un grand carnage (2l. Selon Ctésias, 1 oo.ooo 

hommes périrent du côté des Perses (3l. Inaros tua de sa main Achœménès, et 

il envoya son cadavre à la cour de Suse (4). Enfin les Perses, ayant perdu la plus 

grande partie de leur armée, se réfugièrent dans la citadelle de Memphis, le 

Mur Blanc. Sur mer également, les alliés avaient remporté une brillante vic

toire. L'amiral athénien, attaquant la flotte ennemie, avait pris vingt vaisseaux 

avec l_eurs équipages, et en avait détruit trente (5). 

Thucydide expose les faits tout autrement. Après avoir quitté les eaux de 

Cypre, pour répondre à J 'invitation d'Inaros, l'escadre athénienne remonta le 

Nil et pénétra ju~qu'à Memphis. Les deux tiers de la ville furent pris, peut-être 

sans coup férir, car les habitants, pour la plupart, durent accueillir les Grecs 

comme des libérateurs. Mais le troisième quartier, ce qu'on_ appelait le Mur 

Blanc, résista. C'était la forteresse qui commandait la ville et renfermait la 

garnison. Perses et Mèdes s'y étaient retirés, nous l'avons vu, avec ceux des 

Égyptiens qui étaient restés fidèles à l'Empire (G). Il fallut en faire le siège, et la 

résistance fut assez longue pour donner aux vaincus le temps de préparer leur 

revanche(7l. En effet, Artaxerxès, malgré son échec, ne renonçait pas à la lutte. 

Il chercha d'abord à séparer les alliés, en forçant les troupes athéniennes à 

(l) Ni Thucydide, ni Ctésias ne signalent la présence du corps d'armée athénien, qui n'était 

pas arrivé à temps pour débarquer ses hoplites, et leur permettre de prendre part au combat. 

Comme le fait remarquer Ed. Meyer ( Gesch. des Altertums, III, p. 387), l'assertion d'Éphore (Diodore) 

est certainement fausse. D'après Thucydide, Inaros &7réu1"YJusv AlyiJTr1o'U Tà: ·rJÀéw &1rà [3autÀéws Àp

Taf;épf;o'U , xai aÙTàs &pxwv ysvb(Lsvos ÀfJ"YJvaio'Us èTr"YJyli)'STO. 

(2) DIODORE, XI, 74. 

!3l CrÉSIAS (éd. Didot), p. 52, § 32. 

_ (4) <t Peut-être par bravade, peut-être par respect pourle sang des Achéménides , (MAsPEno, Hist. 

anc., III, p. 73o). 

(5) CrÉsiAs, loc. laud. - Wiedemann ( Gesch . .!Egyptens von Psamm. I, p. 2 51, n. 3) croit que ce 

serait cette bataille, livrée sur le Nil, qui aurait été peinte par Néalkes (PLINE, Hist. nat. , XXXV, 

11 , 4o, § 1 4 2 ). 

(6) THuCYDIDE, I, 104. 

Pl Diodore (XI, 74); l'historien qu'il analyse, donne ici, comme toujours, le prfncipal rôle 

aux Athéniens. 
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quitter l'Égypte. Pour cela , ii envoya Mégabaze à Sparte, avec une grosse som

me d'argent, afin d'engager les Péloponésiens à faire invasion dans l'Attique 

( 458 )Pl. Mais l'envoyé du Roi arrivait dans un mauvais moment. Les Spartiates 

avaient fort à faire· de dompter les Hilotes et les Messéniens ; il eût été trop dan

gereux, sinon matériellement impossible, de déclarer la guerre aux Athéniens. 

Ils n'euren t donc pas grand mérite à refuser, pour cette fois, l'or perse, et Mé

O'abaze elut s'en retourner à peu près aussi riche qu'il était venu (2l. 
tJ ' 

La négociation manquée, AFtaxerxès, ayant rassemblé les débris de son armée 

vaincue , en organise une nouvelle , que Ctésias évalue à 2oo.ooo hommes (3l; 

il en donne le commandement a Mégabyze (4l. En même temps, il mobilise en 

Cilicie, en Phénicie et à Cypre , une flotte de 3 o o vaisseaux, à la tête de laquelle 

il place Horiscos(5l . Une année presque entière avait été employée à ces prépa

ratifs et a des exercices militaires '6l. Partie de la côte de Cilicie, où elle paraît 

avoir été rassemblée, cette flotte côtoya les rivages de la Phénicie et de la Pales

tine, tandis que l'armée trav~rsait la Syrie et s'avançait vers l'isthme. 

Les Athéniens , restés en Egypte, bloquaient toujours le Mur Blanc; mais les 

Perses se défendant avec vigueur, l_a place résistait encore, lorsque parut 'l'ar

mée envoyée par le Grand Roi. Il leur fallut lever le siège, pour marcher avec 

(I J THuCYDIDE , J, 109. Diodore ( Xl, 74 ) , qui ne nomme pas Mégabaze, parle seulemen t de cer

tains amis du Grand Roi , Ttv~s Twv ~t'Àwv (J.STà: 'lil'oÀÀwv XP"IlfJ.IiTwv. 

(2) Selon Wiedemann , qui donne, pour les six années de la guerre d'Égypte , les dates 463-457, 

l'ambassade de Mégahaze aurait eu lieu en 462 , lorsque les Spartiates réclamaient le secours d'A

thènes contre les Hilotes révoltés, et non , comme on le di t communément, en 45g ou 458, lors

qu'ils avaient renvoyé les auxiliaires athéniens , et que le moindre incident aurait pu faire ééla ter 

, le conflit entre Athènes el Sparte. - De son côté, Busolt ( Griech. Gesch., III , p. 3 2 8 ) place l'am

})assade de Mégabaze en 457. Sans parler de l'impression défavorable qu'aurai t alors produite un 

accord avec les Perses et des grandes difficultés d'une invasion en Attique, il estime qu'il n'était 

nullement dans les intérêts des Spartiates que les Athéniens quittassent l'Égypte et pussent tourner 

contre eux tou tes leurs forces. - Ed. Meyer ( Gesch. des Altert., III, p . 587 ) date les six années de 

l'expédition d'Égypte entre 45g et 454. . 

<3! CTÉSIAs (éd. Didot), p. 52 ,§ ~3. 

, (~ J Mégabyze, fils de Zopyre, est cité aussi par Hérodote ( Ill, t6o ) comme ayant combattu en 

Egypte contre les Athéniens. - Thucydide (I, 1 og) le distingue nettement de Mégabaze, qui tenta 

de corrompre les Lacédémoniens. ""'"' . 

<5l Ctésias seul nomme Horiscos. Additionnant les 2oo.ooo hommes des nouvelles levées avec 

les 3 oo.ooo de-l'armée d'Achœménidès ( Achœménès), il cal.cule que les Perses mettaient cette fois 

en ligne 5oo.ooo hommes, sans compter les vaisseaux ! - Diodore (XI, 75 ) parle seulement d'une · 

armée de 3oo.ooo hommes et d'une flotte de 3oo vaisseaux , et il désigne comme chefs Artabaze 

~t Mégabyze. - Thucydide (I , tog ), plus réservé , · se borne à dire que Mégabyze fu t ~nvoyé en 

Egyple avec une armée nombreuse , (J.STà: u1paTtàs 'lil'oÀÀfjs. 

(6) DIODORE' XI, 7 5. 



38 D. MALLET. 

' les troupes d'Inaros à la rencontre de Mégabyze. Arrivé dans le Delta par terre (Il, 
celui-ci livra aux alliés une grande bataille, dans, laquelle les deux partis per
dirent beaucoup de monde, mais les pertes des Egyptiens furent plus grandes 
qüe celles de leurs ad versai res (2). Cette fois, la vaillance des hoplites athéniens 
ne prévalut pas contre la supériorité du nombre. Inaros, blessé à la cuis·se par 
Mégabyze, est forcé de s'enfuir, et, la victoire restant aux Perses, il se retire 
dans la ville forte de Byblos (3J, avec ceux des auxiliaires qui n'avaient pas péri 
en combattant; leur général Charitimidès était resté sur le champ de bataille (4J. 

La partie était dès lors gravement compromise. 
Forcés de quitter Memphis, les Athéniens se retirent vers le nord, en descen

dant un des bras elu Nil, et s'arrêtent dans l'ile de Prosopitis, où ils sont suivis 
et bientôt enfermés par les vainqueurs (sJ. Ce district, situé à l'ouest du nome 
Saï te, est borné par deux branches du Nil; et un canal, qui les rejoint l'une à 
l'autre, en fait une île allongée, que des défenses naturelles proŒgent ainsi 
dans toute son étendue. C'est là qu'Inaros, qui connaissait bien le pays, se ré
fugia avec ses fidèles auxiliaires, espérant faire de ce territoire, tout entouré 
d'eau, une place inattaquable. Les vaisseaux athéniens, évoluant sur le fleuve, 
contribuaient à en interdire l'accès et à ravitailler la petite armée. Les Perses se 

(l) THUCYDIDE' 1' 10 9· 
(2) C'est la version de Ctésias (loc. laud., S 33 ). Diodore (XI, 77) prétend, au contraire, que les 

généraux perses, agissant avec prudence, évitèrent d'attaquer l'ennemi de front et essayèrent de 
terminer la guerre-par quelque stratagème. Mais le témoignage de Thucydide (loc. laud.), qui dit 
que Mégabyze défit en bataille les Égyptiens et leurs a:lliés, et chassa les Grecs de Memphis, con
firme celui de Ctésias, et il est évidemment décisif. 

(3) ÉT. DE BYZANCE, s. v. : ~u?1 xctl B~i3'Àos èv Aiy~1r1~ 'ldoÀ1s riu<PctÀeuU:r)J; cf. CTÉSIAS, loc. laud.: 
'ZüoÀ1s iuxupa èv Aiy~1r1~ ctil-r)J. Maspero ( Hist. anc., in-1 2, 8• édit., p. 7 24, n. 4) pense que Ctésias 
remplace le nom de Prosopitis par celui de Byblos. 

t•l Ctésias (loc. laud., p. 52, S 34) raconte qu'après la victoire de Mégabyze, l'Égypte entière se 
soumit, à l'exception de Byblos. Cette place paraissant imprenable, le général perse traite avec 
lnaros et 6.ooo Grecs au moins, qui restaient encore, à condition que le Roi ne lui ferait aucun 
mal, et que les Grecs pourraient, quand ils voudraient, s'en retourner dans leur pays. Ces données 
sont, comme on le voit, tout à fait différentes de celles que fournit Thucydide, et que nous avons 
suivies dans le texte. 

lol L'île de Prosopitis av-ait, selon Hérodote (II, 41), neuf schènes de circonférence. - Daressy 
(Revue archéol., II, 18g4, p. 212) pense qu'elle était comprise entre le l:lahr Sef, qui rejoint l'an
cienne branche Thermutiaque (de Ptolémée) et le bras appelé El-Faraonia. 

Elle formait un nome, qui fournissait des Hermotybies (HÉRODOTE, II, t65).- Sur le nome 
Prosopite, voir J. DE RouGÉ, Géogr. de la Basse-l':gypte, p. q-23.- Le chef-lieu était Pa-ari-shopsit 
( = Prosopis), en copte NtKtoyc ou n<l)Àf, moderne lbschady, cf. CHAMPOLLION, L'Égypte sous les 
Pharaons, Ir, p. 162-169; A11ÉLINEAu, Géogr. de l'Égypte à l'époque copte, p. 281-283; BnuGSCH, 
Dictionn. géogr., p. 66; WIEDEMANN, Herodots zweites Buch, p. 1g4-tg5. 
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virent donc réduits à entreprendre une sorte de siège. Mais l'étendue du terri
toire occupé ne permettait guère d'établir un blocus régulier, et cette situation, 
tout à fait nouvelle, était bien faite pour dérouter les g~néraux d'Artaxerxès. 
Avec les force·s considérables dont ils disposaient, ils parvilirent néanmoins a 
fermer toute issue à ces assiégés d'un nouveau genre, et les positions respec
tives des deux armées restèrent les mêmes pendant dix-huit mois (IJ. Cet état de 
choses menaçait de s'éterniser, lorsque Mégabyze s'avisa d'un expédient, qui lui 
fut suggéré peut-être par le souvenir des campagnes de Cyrus (2J. H avait certai
nement, parmi ses soldats, des hommes venus de la Mésopotamie, habiles a 
creuser des tranchées et capables, au besoin, de détourner des cours d'eau. Il 
dessécha .donc le canal qui fermait le district en . réunissant les deux bras du 
fleuve . Les vaisseaux qui s'y trouvaient furent ainsi mis à sec; l'armée put s'en 
approcher et les investir, comme on vit, au xvme siècle, la cavalerie de Pichegru 
prendre d'assaut, sur la glace, une Hotte hollandaise. La majeure partie de l'île 
étant devenue, comme dit Thucydide, une terre continentale ( ifrreepos), les 
troupes de Mégabyze y entrèrent librement et l'eurent bientôt conquise tout en

tière. 
Des écrivains moins préoccupés de la vérité que de la gloire d'Athènes, Éphore , 

et, d'après lui, Diodore, avaient adopté une autre version. Selon eux, les Egyp-
tiens, terrifiés à l'arrivée des Perses, auraient d'abord fait la paix, en abandon
nant les Athéniens. Ceux-ci, voulant du moins tomber en héros, et jaloux de 
surpasser les défenseurs des Thermopyles, brûlèrent leurs vaisseaux, inutiles 
désormais, et se tinrent prêts à combattre. Artabaze et Mégabyze, étonnés d'une 
pareille audace, et craignant, s'ils livraient bataille, de perdre un trop grand 
nombre de leurs soldats, traitèrent avec eux et leur permirent de se retirer 
librement de l'Égypte. Sauvés ainsi par leur courage, ils auraient traversé la 
Libye, pour se rendre à Cyrène, et seraient rentrés, contre tonte attente, sains 
et saufs dans leur patrie (3J. 

Qu'il y ait eu une convention conclue entre les Athéniens et les généraux 
perses, le fait, rapporté à la fois par Ctés~as et par Diodore, est très vraisem
blable (4); mais elle dut être signée plutôt après une défaite. Thucydide, qui est 

lll THuCYDIDE, I, 1 og. 
l2l Voir, dans Hérodote (I, 189-191), les Lravaurexécutés par Cyrus pour diviser le Gynde en 

t8o canaux, puis pour détourner l'Euphrate et pénétrer dans Babylone. 
(3) DI~DORE, XI, 77. . 
(~J Plus tard, il y eut également un accord, bientôt violé d'ailleurs, entre les généraux perses et 

les mercenaires grecs de Cyrus le Jeune, après la bataille de Ctmaxa.- Ley (Fata et conditio !Egypti 
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' 
toujours sincère , conclut en disant : ((Ainsi furent ruinées les affaires des Grecs, 

après six ans de guerre : les faibles restes de cette nombreuse armée ( oÀiyo' d:rro 

'UioÀÀwv), passant par la Libye, se sauvèrent à Cyrène , la plupart des soldats 

périrent. Quant à l'Égypte, eHe retomba sous la domination du Roi (Il. " Mégabyze 

en confia le gouvernement au satrape Sarsamas(2J. Puis, emmenant avec lui à 

Suse Inaros et un certain nombre de Grecs, il demanda et obtint d'abord leur 

grâce; mais, après cinq ans, la cruelle Ames tris n'en fit pas moins crucifier 

Inaros (3l et décapiter cinquante Grecs (4J. 

Au moment même ou Mégabyze triomphait ·dans l'île de Prosopitis, Athènes 

envoyait une nouvelle escadre de cinquante trières destinée à renforcer la flotte; 

mais elle arriva trop tard, quand le désastre était déjà consommé. Abordant à 

la bouche Mendésienne , elie fut assaillie par la flotte phénicienne , qui croisait 

dans ces parages, et par un corps de troupes perses. La plupart des navires 

furent détruits , quelques-uns seulement parvinrent à s'échapper et à regagner 

la Grèce. <~ Ainsi finit , dit Thucydide, la grande expédition d 'Égypte, entreprise 

par les Athéniens et par leurs alliés (5l .. , 

sub imperia Pers arum, n. 1 5, p. 5o-51) croit à l'existence du traité, nié par Dahlmann. C'est à cette 

guerre , remarque Ley, que Nicolaos faisait allusion dans le discours adressé par lui aux Syracu

sains, pom· leut· persuader de racheter les prisonniers athéniens. 

(l) THUCYDIDE' 1' 1 1 0. 

(2) CTÉSIAS (éd. Didot.), p. 52,§ 34. 

(3) Ctésias (loc. laud. ,§ 35-36) nomme Amytis , au lieu d'Amestris (voir la note de C. MüLLER, 

ibid., p. 67 ). - Thucydide (loc. laud.) dit seulement qu'lnaros, l'instigateur des troubles de l'É

gy~te , ayant été pris par tra~ison, fut crucifié. 

(4) Les autres, sauvés par Mégabyze, partirent avec lui pour son gouvernement de Syrie, où il 

donna bientôt le signal de la révolte (CTÉSIAS , loc. laud.). Cf. KARL MüLLER, De rebus .!Egyptiomm sub 

imperia Persarum gestis , p. 5. 

(5) THuCYDIDE , 1, 110.- La guerre soutenue par lnaros avait duré de 45g à 454. 

Une inscription de la tt·ibu Érechthéide ( C. !. A tt. , I , no 433, p. 193-1 g5) a fourni quelques 

indications sur les pertes éprouvées par les Athéniens pendant la dernière partie de la guerre. 

Après avoir énuméré les mor ts tombés dans les combats livrés en Phénicie , en Cypre.et en diverses 

parties de la Grèce, elle mentionne, à la fi ~, ~v Aiy {nr7Cf : Hippodamas, u7pa.T'fJ}'Os , probablement 

le successeur de Charitimidès, puis quelques soldats , des To;oTa.t , et un devin . Cette partie de 

l'inscription a été gravée plus tard que le reste, et par un autre lapicide. 

Quant au chiffre total des pertes, Busolt a montré, par une série de calculs , que si , en Égypte, 

15o trières ont été détruites, avec la plus grande par tie de leurs équipages (à 5o citoyens par tri

ère), environ 6 à 7.ooo citoyens auraient disparu, c'est-à-dire plus d'un cinquième, étant donné le 

nombre de 3o.ooo , qui parait le plus admissible vers l'époque où avait commencé la guerre (voir 

BusoLT, Griech. Gesch. , IU , p. 33t, n. 3; II, p. 268 , note, et l'article du même auteur dans Histor. 

Zeitschr., 1882, p. 415-416 ). -L'inscription relate les per tes subies en l'année 46o-45g (En. 

MEYER, Gesch. des Altert. , III, p. 587, note). 
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Les Perses laissaient volontiers aux fil s mêmes de leurs plus acharnés adver

saires la survivance de l'héritage paternel. C'est ainsi qu'avec leur agrément, 

Thannyras succéda à son père Inaros dans la principauté de Libye. Toutefois, 

un centre actif de rébellion existait toujours dans le Nord , même après la dis

parition d'lnaros. Il y avait là un petit dynaste, l'Amyrtée d'Hérodote, à èv Toi:; 

ëÀea& ~a.a&Àev:;, comme l'appelle Thucydide, qui revendiquait énergiquement 

~es droits et ne se résignait point à capituler (ll. Les marais formés autour du 

lac de Bourlos par les embouchures du fleuve, avec leurs îles couvertes d'épais 

fourrés, lui procuraient un asile sûr, à l'abri des attaques venues de la terre 

comme de la mer (2l . Retiré dans ce canton à peu près impénétrable, il échappait 

à toutes les poursuites, grâce à la nature du sol, ~ l'étendue des marais et au 

c.ourage des habitants, Jes plus belliqueux des Egyptiens (3l. Il s'adressa aux 

Athéniens, comme l'avait fait lnaros. L'expérience désastreuse qu'ils venaient de 

faire sur le Nil ne les avait pas . découragés. Après des luttes intestines qui 

avaient trop longtemps retardé l'élan national contre l'ennemi commun , une 

trêve de cinq années venait d'être conclue entre Athènes et les Péloponésiens. 

Les flottes de la confédération maritime étaient maintenant disponibles et prêtes 

à recommencer la guerre. Deux cents trières étaient parties récemment pour 

faire prévaloir dans l'île de Cypre les intérêts helléniques. Cimon, leur com

mandant, en détacha une escadre de soixante navires, qui cingla vers le Delta. 

, Mais il mourut bientôt au siège de Kition (4l ( 44g ). Privés de leur chef et me

nacés de la famine, les Athéniens furent obligés -de lever le siège. A près avoir 

battu , en deux ~en contres, sur teere et sur mer les Phéniciens et les Ciliciens, 

ils durent reprendre le chemin du Pirée, et la division envoyée aux bouches du 

Nil rentra également au port , apparemment sans avoir rien fait (5l~ Amyrtée de

meura quand même le maître dans son petit royaume des marais, et continua 

de faire aux Perses le plus de mal qu'il put (6l. · 

(l) HÉRODOTE' III , 1 5 ; THUCYDIDE' 1' 11 0 . 

(2l Cette région était célèbre dans les récits mythiques, aussi bien que dans les annales histori

ques de l'Égypte. C'est là qu'Isis s'était réfugiée avec Horus, après le meurtre d'Osiris ; là que, dans 

l'île d'Elbô, l'aveugle Anysis avai t passé les cinquante années de la domination éthiopienne ( HÉRo

DOTE, III, 1 3 7-140); là aussi probablement que Psammétique 1•' avai t été relégué d'abord par les 

Dodécarques (II , 1 51 ). 

(3) THUCYDIDE ' 1' 11 o. 

(4J De waladie (ConN. NÉPos, Cimon, 3; DwnonE, XII , 4) ; ou d'une blessure reçue dans un com-

bat (PLUTARQUE, Cimon·, 1 9 ). 
(o) THUCYDIDE, 1, 11 2. 

(S) HÉRODOTE' II~ 1 5. 

Mémoires, t. XLVIII. 
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Du côté ~ela Gt'è~e, les hostilités cessèrent complètement après le retour de 
la flotte, qm ramenait les restes de Cimon. Bientôt Callias fut envoyé avec une 
ambassade athénienne pout' négocier un traité avec le Grand Roi. La Perse, 
après tant de revers, ne p.o~1vait plus p~é~endre à dominer dans la mer Égée. 
~our le moment, son a~bltwn se born,ai.t a reprendre Cypre, à isoler les Égyp
tiens rebelles, en empechant les Athemens de les soutenir. Ceux-ci de leur 
côté, 1:e de.mandaient pas mieux que d'arriver à un accord qui leur pe~mît d'in
t~rv,emr utde~ent dans les. affaires intérieures de la Grèce. La politique de Pé
rtcles, dont l mfluence avait encore grandi par la disparition de Cimon, était 
o~posé~ aux expéditions lointaines. Des deux parts o~ se résigna aux concessions 
necessmres. _ Cypre fut abandonnée aux Perses, et l'Egypte laissée à elle-même. 
En revanche, on obtenait la liberté pour les Grecs d'Asie; les armées du Roi ne 
pouvaient s'avancer vers la côte d'Ionie au delà d'une limite plus ou moins exac
t~ment précis~e; il é:a~t in~erdit aux flottes de guerre phéniciennes de dépasser 
d ~ne part les tl es Chehdomennes ou Phasélis, de l'autre les îles Cyanées (l l. Cette 
pa1~, dont on. a .contesté .l,a réalité, assurait aux Grecs de précieux avantages, 
mats elle sacrrfialt des alites, dont le concours pouvait leur être si utile. 

A Athènes, l'orgueil national n'en était pas complètement satisfait, et Callias 
y fut en défaveur à son retour. Il était dur, en effet, de laisser à la merci du 
Gra~d Roi les Cypriotes, les Égyptiens, après que tant de citoyens avaient péri 
gloneusement pour défendre leut' indépendance. . 

9ua~t au pauvre Amy:tée, _il se voyait désormais réduit à ses propœs forces, 
et lon tgnore comment tl fi mt (2). Artaxerxès reçut à merci son fils Pausiris et 
conse~tit à lui laisser la jouissance du domaine que spn père avait défendu a'vec 
u~: ~~ persévérante énergie. On a supposé d'ailleurs que l'Égypte avait pu être 
divisee alors en deux gouvernements distincts. 

De fait, la Haute-Égypte paraît être restée, à cette époque, en dehors du 
mouvement national, qui avait soulevé les nomes du Delta et la contrée limitro
p~e. On y ~~it cles,.foncti~nnaires perses conserver, pendant le règne d'Artaxer
xes, la postbon qu Ils avment occupée sous Darius et sous Xerxès (3l. On sait, de 

,(Il Voir DroDORE, XII, 4. Cf. IsocRATE, Panégy1·ique, 1 2 o ; LYCURGUE, C~ntre Léoc1·ate 7 3 · DÉnros-
THENE s l r. A b d 3 ' ' ' 

0 
' ur a J,ausse m ~ssa e, 2 7 . - N ÔLDEKE, Etudes hist. sur la Perse ancienne, trad. Wirth, p. 83. 

- n donna a cette paix le nom de Cimon, qui l'avait préparée par ses victoires mais qui était 
mo:t avant qu'el!~ fdt .conclue, et les orateurs attiques se viurent à en exagérer l'i~portance. 

( J Quelques .histonens ont pensé qu'après avoir végété obscurément quarante années, il avait 
reparu sous Darms II Mais le t' · d'H' d · · · . . · em01gnage ero ote au SUJet de Pausms, son propre contempo-
ram, rend celte hypothèse tout à fait invraisemblable. 

(Jl A . h. fil d' tm t, I s Artames et de Kent'a, figure dans une inscription de Hammamal (Haute-Égypte) 
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lus, qu'il y avait à Éléphantine toute une colonie d'Ismélites , venus en Égypte 
~robablement sous Apriès, après la prise de Jérusalem par Nabuchodonosor. 
Établis dans l'île pour défendre la frontière du Midi contre les incursions des 
Éthiopiens, ils continuèrent d'y résider sous les rois perses, au moins jusqu'à 
l'affranchissement de l'Égypte et au règne cl'Arnyrtée (XXVIIIe dynastie). Les sol
dats qui formaient cette troupe auxiliaire , em brigaclés comme les milices incli
g~nes , ayant pour chef le général qui commandait à Syène, vivaient là avec 
leurs familles, et ils avaient bâti un temple à Iahveh, qui fu t détruit vers Ut o, 
à l'instigation .des prêtres de Khnoumou , et reconstruit plus tard. Or, dans les 
documents de nature diverse qui ont été découverts en ces dernières années et 
qui vont de lt.9lt (Darius Jer) à uoo , on les voit se réclamer sans cesse des fonc
tionnaires perses, et en appeler jusqu'au Grand Roi , qui fini t d'ailleurs par les 
autoriser à reconstruire leur temple. Le territoire qu'ils occupaient était clone 
resté soumis aux gouverneurs nommés par la cour de Suse (l ). 

Mais tandis que la population du Midi paraissait prendre son sort en patience 
et supporter sans trop se · plaindre la domination des Perses, celle du Delta , au 
contraire, plus active et plus belliqueuse, mêlée de toute sorte d'éléments étran
gers, se montrait avide de nouveautés et toujours impatiente du joug. La prati
que du commerce , la fréquentation des Grecs la rendaient plus accessible aux 
idées venues elu dehors, comme aux suggestions des qmbitieux. Dans ce milieu 
si bien préparé , les partisans de l'autonomie entretenaient une fermentation 
continuelle , toujours prête à éclater en révolte ouverte. Les Perses crurent P,eut
être agir au mieux de leurs intérêts en laissant subsister au Nord les petits Etats 
de Pausiris et de Thannyras. Cette satisfaction apparente donnée aux tendances 
séparatistes servirait à calmer l'ardeur inquiète des patriotes mécontents. Le 
reste de la contrée, plus calme et plus résigné, demeurerait sous la main du 
satrape perse, chargé de surveiller les dynastes elu Nord , et bien armé pour 
étouffer toute tentative de rébellion. D'ailleurs , les Perses souffraient ainsi vo
lontiers l'existence de principautés vassales, inoffensives grâce ·à la vigilance de 

sous Darius I•r et sous Xerxès. De son frère Aliurta on a trouvé , sur les mêmes rochers, une insct·ip
tion datée de la 5• année d'Artaxerxès J•r, lorsque la Basse-Égypte était en pleine révol te. Voir, pour 
les références bibliographiques, WrEDEMANN, JEgyptische Geschichte , p. 683 , 68ll, 686 , 691 , notes. 

. (I l Pour celte colonie juive, voir les nombreuses communications faites à l'Académie des Inscrip
tions par M. Clermont-Ganneau (de 190 2 à 1 91 1) ; les textes publiés par SACHAU, Aramiiische Pa
py1·i und Ostraca; résumés dans un article du R. P. Lagrange ( Cm·respondant du 1 o mai 1912, p. 466-
482 ) , et par Maspero , dans un artïcle du Journal des Débats , reproduit par la Revue archéologique, 
1 91 2, 1, p. lt 1 5-419· Pour le compte rendu des fouilles allemandes, Zeitsclu·. j iit iigypt. Sprache, 

XLVI , p. 1-61. 
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leurs satrapes (IJ. Le fils d'Amyrtée et cèlui d'Inaros ne leur portaient pas ombrage. 

De l'un comme de l'autre on ne sait, au reste, ce qu'il advint. 

C'est vers cette é~oque, c'est-à-dire vers le milieu du vc siècle, qu'Hérodote 

paraît avoir visité l'Egypte (2l, où il séjourna au moins plusieurs mois. On a pré

tendu quelquefois qu'il y était venu à deux reprises différentes, mais l'hypothèse 

est peu vraisemblable (3l. De tous les voyageurs grecs, il est le plus important, 

et de beaucoup le plus intéressant pour nous, puisque son œuvre, fort admirée 

en tout temps, est la seule qui nous soit parvenue entière. L'étude de ce pays 

lui parut tellement digne d'intérêt que, lorsqu'il composa son grand ouvrage, il 

crut devoir lui consacrer un livre entier, qui forme une digression fort étendue 

et interrompt ainsi pour longtemps le récit des événements historiques. Venu 

sous le premier Artaxerxès, après la défaite d'lnaros, lorsque la contrée était de 

nouveau soumise et semblait définitivement pacifiée, il put la parcourir sans 

encombre et l'observer à loisir. 

Ce qui devait le frapper tout d'abord, c'était la configuration de cette vallée 

unique, devant son existence à un fleuve, dont les sources inconnues se per

daient dans un lointain mystérieux, et dont les inondations périodiques procu

raient au sol une fertilité incomparable. Toutes les hypothèses proposées avant 

lui pour en expliquer la régularité, il s'attacha à les discuter l'une après l'autre, 

il s'ingénia à en i,n venter de nouvelles, qui lui paraissaient plus probables. Re

montant jusqu'à Eléphantine, il s'enquit avec soin des régions traversées par le 

Nil avant son arrivée en Égypte, s'efforçant d'évaluer, aussi exactement que 

possible, les distances qui les séparaient (I!J. 

Les conditions générales une fois déterminées, il entreprit de décrire les 

mœurs des habitants, et il constata avec étonnement qu'elles étaient en opposi

tion non seulement avec celles des Grecs, mais aussi avec celles de la plupart 

des autres peuples. Et, comme il ne put guère apercevoir que le dehors, comme 

(tl ~~Les Perses, dit Hérodote (III, 15 ), ont coutume d'honorer les fils de rois; lors même que 

leurs pères se sont révoltés contre eux, ils leur confient néanmoins le pouvoir. , Pour le prouver, 

il cite justement comme exemples Pausiris et Thannyras. ~Et cependant, ajoute-t-il, personne ne 

fit jamais plus de mal aux Perses qu'Inaros et Amyrtée., 

(2) Ed. Meyer ( Gesch. des Alte1·t . .!Egyptens) place le voyage d'Hérodote en 435, celui d'Hellanicus 

presque à la même époque. 

l3l V . t" S L d ' l' ' d d ' 
orr sur ces ques rons: ounmLLE, a uree et elen ue u voyage d'Hérod'ote en Egypte , p. 5-2 8. 

(4) Le voyage à Eléphantine a été nié par Sayce (The ancient empires of the East; Herodotos, l-Ili, 

1883}, qui accuse formellement, Hérodote de mensonge. Son opinion a été réfutée par A. CnmsET, 

La véracité d'Hérodote (Revue des Etudes grecques, 1 888, I , p. 1 5 4-1 6 2 ). 

• 
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il n'entra en contact qu'avec des gens de la classe inférieure, les autres dédai- "' 

gnant la société des étrangers, il fut amené à commett t·e de nombreuses mé

prises, imputables surtout aux circonstances, qu'il n'étai t pas en son pouvoir de 

rendre plus favorables. 
Toujours avide de connaître à fond les contrées qu'il visitait, il prit à tâche, 

ici comme ailleurs, de reconstituer l'histoire d'un peuple qui se donnait lui

même pour le plus a~~ien du monde (Il . C~mme i~ ignorait la.lan~ue du p~ys, 

il dut s'en fier aux recits mensongers des mterpretes, aux hableries des cice

rones , qui , en lui faisant admirer les monuments, lui d.onnaient souvent pour 

des vérités historiques de simples contes, et confondaient sans scrupule les 

noms et les règnes. 
Pour la religion, dont la connaissance lui tenait particulièrement au cœur, 

s'il fut réduit s~uvent à écouter les vagues légendes débitées par d'obscurs ser

viteurs des temples , il recueillit surtout nombre d'informations provenant d'une 

source toute différente (2l. Il paraît, en effet, s'être formé, dans les communautés 

grecques d'Égypte , une sorte de religion composite, où un certain nombre .de 

données, empruntées aux cultes indigènes, se trouvaient amalgamées tant bten 

que mal avec des croyances propres aux colons hellènes. Ce mélange s'était 

opéré peu à peu depuis l'établissement des Grecs à Naucratis et ailleurs. Héro

dote en a enregistré les résultats , il a cru de bonne foi qu'il représentait effec

tivement la religion du pays , quoique, à vrai dire, il fût composé d'éléments 

hétérogènes qui en modifiaient singulièrement la nature et même la physiono

mie. Préoccupé de_ rechercher, dans cette contrée si anciennement civilisée, l'o

rigine des mystèr.es helléniques, il pensa les retrouver, en effet, pratiqués aux 

bords du Nil: et il conclut qu'ils étaient venus de là en Grèce, introduits par le 

devin Mélampos (3l . M. P: Foucart estime que l'opinion d'Hérod<;>te ; acceptée de 

tout temps par les Grecs, était vraie au fond , et qu'elle se trouve confirmée 

par des constatations positives. Il a montré, en effet, que certains détails des 

(tl La légende de l'enquête ordonnée par Psammétique 1er est peut-être d'origine égyptienne; mais 

la conclusion, favorable aux Phrygiens-; est probablement due aux colons du Delta ( HÉnoooTE, Il, 

2-3 ). . 
' 

{2) Voir sur ces questions l'important ouvraae de SounorLLE, Hé1·odote et la 1·eligion de l'Egypte, 

' ' {l 
• 

où il· établit, à propos de chacune des divini tés du Panthéon égyptien , une comparaison continue 

entre les données d'Hérodote et celles que nous ont révélées les documents égyptiens. 

(3) HilnoooTE,II, 48, 49.- Au chapitre 5o il affirme que presque tous les noms des dieux sont 

venus d'Égypte en Grèce, hormis ceux de Poséidôu, des Dioscures , de Hêra, Hestia, des Charites 

et des 'Néréides; ceux-ci auraient été nommés pour la plupart par les Pélasges , Poséidôn seulement 

par les Libyens. 
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cérémonies usitées dans les mystères d'Éleusis, conservés traditionnellement par 
les Grecs, qui avaient cessé de les comprendre, ne s'expliquent que par des em
r,runts faits à la doctrine égyptienne (IJ. On peut se demander néanmoins si les 
Egyptiens possédaient réellement ce que nous appellerions des ~~mystères"· 
Jusqu'ici les documents hiéroglyphiques n'en ont pas apporté la preuve. Mais 
les populations établies au Delta en avaient sans doute; et c'était peut-être 
''ceux-là qu'Hérodote entendait, lors_qu'il parlait des connaissances qu'il avait 
d'Osiris ou d'autres divinités, mais qu'il n'osait pas divulguer(2l,. 

En fait, la religion qu'il nous présente comme étant celle de l'Égypte rr n'a 
été, à aucun moment de l'histoire, une religion strictement égyptienne(3l,, Les 
indications qu'il nous a fournies n'en sont pas moins très précieuses, si on les 
prend seulement pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire pour une interprétation de 
la religion égyptienne par les colons installés en Égypte; et l'on. a pu dire avec 
raison que, "envisagé sous cet angle, le livre d'Hérodote ·acquiert à nos yeux la 
valeur d'un document presque comparable au De lside et aux soi-disant écrits 
hermétiques {l!J "· 

Véridique et sincère, l'auteur s'est attaché partout à noter avec exactitude ce 
qu'il avait vu de ses yeux, contrôlé par sa propre expérience. Les erreurs qu'il a 
commises: il ne pouvait guère éviter de les commettre, et ce sont presque tou
jours ses informateurs qui en sont les seuls responsables. 

Avant lui Hécatée, nous l'avons vu, avait déjà composé des Alyv1r1eaud, 
dont la renommée était fort répandue dans le monde grec. Hérodote n'hésita 
pas à en faire son profit. Mais, comme si le succès de son devancier lui avait 
porté quelque ombrage, tout en lui faisant de nombreux emprunts, il se plut 
à le combattre, à réfuter ses opinions, souvent avec une maligne ironie, évitant 
d'ailleurs de le nommer, et mettant d'ordinaire au compte des Ioniens, des ,do
gographes", les explications, les théories, qu'il considérait comme erronées (5l. 
Son œuvre à lui fut bientôt en grande faveur; et, pour les écrivains grecs de 

(Il P. FouCART, Sur l'origine et la nature des mystères d'Éleusis (Mém. de l'Acad. des Inscr., XXXV, 
2• partie). 

(2l MASPERO, Revue critique, II, 191 o, p. 2 2 2. 
(3) SouRDILLE, Hérodote et la religion de l'Égypte, p. 4ot. 
(4) MASPERO, loc. laud., p. 223. 

(5) Le nom d'Hécatée ne para1t qu'une fois au livre II, t43, à propos de sa généalogie, qu'il 
aurait eu la vanité de développer devant les prêtres thébains du temple d'Amon. Il est nommé ail
leurs dans l'ouvrage d:Hérodote (V, 36, 125; VI, t37), mais pour des actes politiques qui n'ont 
pas de rapport avec l'Egypte. 
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1 t S elle fu t comme une mine de renseignements, où ils ne se las-tous es emp , . . . . 
sèrent pas de puiser. Aussi bien était-elle ret~phe d'obs.ervabons m~elhgentes, 

· t souvent et touJ· ours curieuses; et, SI un certam nombre d entre elles ptquan es .. 
ont été reconnues fausses, depuis que, gTâce à la découverte de Cham pol hon et 
à la multiplication des fouilles, l~ civilisati~n égy,r:ie~n: ~ été mieux c~nnue, 
en revanche, il ~n est beaucoup? autres qu~ ont ete .v~nfiees et confirmees p~r 
le témoignage des monuments. Etant donne les condüwns dans lesquelles ope
rait un voyageur grec du vc siècle, le mérite , certes, n'était pas médiocre. 

Le voyage d'Hérodote avait eu lieu non pas, comme le croyait Rawlinso~, 
)endant que les Athéniens et lnaros étaient encore maîtres du Delta Ol, .ma1s 
l rès la victoire des Perses ·et lorsque la vallée entière était décidément pacifiée. ap , . 
Malgré les rapports continuels de l'Egypte avec la Syrie, par terre et par mer, 
la révolte de Mégabyze et les succès qu'il remporta sur les troupes du Roi (2} ne 
déterminèrent pas sur le Nil de nouvelles tentatives de soulèvement, et I: long 
règne d'Artaxerxès }er semble s'être achevé sans que, de ce côté du moms, la 

paix ait été troublée. , . . . . . 
Cependant, en ld.t5-ltld.t, un fait rapporte par Philochore laisse entrevoir 

que des relations d'amitié s'étaient renouées entre Athènes et le~ ~ynastes dt~ 
Nord de l'Égypte. A cette date en effet, sur la demande ~ des Athemens, un. roi 
de Libye , du nom de Psammétique, aurait expédié au ~irée un grand conv.oi de 
blé (3). Quel peut être ce Psammétique dont parient Ph1lochore et les sc~has~es 
d'Aristophane? On serait tenté de reconnaître en lui Thannyras, qui aurmt pns, 
selon une coutume répandue en Égypte comme en Grèce, le nom de son grand
père , et qu'Hérodote aurait désigné seulement par son prénom (4J. Au mome~t 
où arrivait ce précieux subside, les Athéniens, enivrés de leurs récents sucees 

(Il G. RAWLINSON, Herodotus, Introd., t. I, p. 1 o-1 t. 
(2) CrÉSIAS (éd. Didot), p. 52-53, S 37-38. . . 
(3) PHILOCHORE, Fl·agm. Histor. Grœc . ,-I, p. 3g8-3gg, fragm . go; Scholia ,lfTœca m Ar!stop;t~n~m 

(éd. Didot) , in Vespas, v. 718, p. 1 5t-152; in Plutum, v. 1 78, p. 33.3-33~. Cf. ~LUTARQUE, Pmcles' 
c. 37, qui ne donne pas le nom, mais désigne l'envoyeur comme r,OI des ~gyphens. . 

l4) Gutschmid (dans SHARPE, Hist. of Egypt, p. 113) et Nôldeke (Etudes h1stor. sur la Pers~. ancwnne' 
trad. franç. , p. Su) voient en lui un autre fils d'Inaros , frère de Thannyra_s. Duncker ( Stt~ungsber . 
de l'Académie de Berlin, 1883, p. 9u3) propose de corriger ici Psammétique en Amyrtee, parce 

~ - , • · d' · t' ' · de probant · que Plutarque le nomme ô (3et.utÀeùs ..-wv Atylin1twv; mais cette es1gna IOn na nen ' 
Lauth (Aus lEgypten's Vorzeit, p. 46g-47o ) , ne faisimt qu'un seul personnage .d~ Thannyi:a~-Ch~h
bash-Amyrtée, identifie notre Psammétique avec le Pausiris d'Hérodote, Pausms n'.étant ICI qu un 
prénom.- Cf. CuRTI~s, Histoire grecque, trad. franç. , p. 551 , n. 2; BusoLT, GTœch. GeselL, Il , 

. p. 5oo-5o 1 et les 'ltes. 
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' 
dans Je Péloponèse, en Acarnanie, en Chersonèse, sur les côtes du Pont, rêvaient 

de conquêtes lointaines. Ils voulaient, dit Plutarque, reprendre l'expédition 

d'Égypte, attaquer les provinces maritimes du Grand Roi, conquérir la Sicile, 

même l'Étrurie et Carthage (Il. Périclès, avec son autorité souveraine, avait beau 

calmer leur ardeur, l'ancien parti de Cimon, dirigé maintenant par Thucydide, 

était impatient de venger la défaite de Prosopitis (:lJ. Si la demande fut réelle~ 

ment faite d'envoyer une nouvelle flotte dans le Delta, ce fut sans doute sur 

l'initiative de ce chef, désireux d'entraîner le peuple a soutenir les rebelles égyp~ 

tiens. 
L'Attique, pauvre en céréales, ne suffisait pas à la consommation de ses ha

bitants, et le gouvernement était obligé d'y pourvoir par une réglementation 

minutieuse du commerce d'exportation, prévenant' l'es accaparements des ache

teurs, qui ne pouvaient acquérir à la fois plus de cinquante charges, interdisant 

aux vendeurs de prélever plus d'une obole de bénéfice par médimne (3l. Le pays 

produisant surtout de l'orge, on faisait venir du blé de partout : de l'Eubée, 

de la Béotie, du Péloponèse, de Sicile, de la Chalcidique, des régions de la 
• r 

Propontide et du Pont(i!J. L'Egypte, qui devint plus tard un des principaux 

greniers de la Grèce (S), a v ait dû en fournir longtemps sa part, soit directement, 

soit par l'intermédiaire des Rhodiens, des Sa miens, des Éginètes; mais il s'agit 

cette fois d'un convoi pour ainsi dire officiel, don gratuit d'un prince étranger. 

Les récoltes ou les arrivages ayant fait défaut par ailleurs, la disette, paraît-il, 

menaçait de se faire sentir à Athènes (OJ. Instruit de ce qui en était, Psammétique 

en voy a donc au Pirée des vaisseaux de transport, chargés de 3 o. o o o médimnes 

selon Philochore, de 4o.ooo selon Plutarque(7l. Ce dernier chiffre représen

terait à peu près, au temps de Démosthène, le vingtième de ce qu'on tirait de 

(Il Voir PLUTARQUE, Périclès, 2 o; cf. Alcibiade, 17. 

(2) Cf. CuRTI~S, Histoire grecque, trad. franç., II, p. 454 et suiv.; DuNCKER, Sitzungsber. de l'Aca- . 

démie de Berlin, 1885, p. 533-55o; BusoLT, loc. laud. 

(3) Voir G. PERROT, Le commerce des céréales en Attique (Revuehistor., 1877, p. 1-73). 

(4l GER NET, L'approvisionnement d'Athènes en blé au v• et au rv• siècle (Biblioth. de la Faculté des 

Lettres, 1909 ). 
(5l Ainsi, au IVe siècle, Démosthène (Contre Dionysiodm·e, p. 1285) montre que Cléomène, avec 

ses associés et ses correspondants en Égypte, faisait monter ou baisser le prix du blé, en ordon

nant, suivant l'état du marché à Athènes, d'envoyer des cargaisons au Pirée, ou de les retenir aux 

bords du Nil. -

(Gl BusoLT, Griech. Gesch., II, p. 5o1, n.t, et p. 343, n. 1. Cf. ULRICH KoHLER, Abhandl. der 

Berl. Akad., 1869, p. 13o. 

\7l D'apr~s une inscription d'Éleusis (Bull. de Correspond. hellén., VII, p. 2 1 2), 3o.ooo médimnes 

représenteraient environ la moitié de la récolte en blé de l'Attique. 
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tous les marchés réunis; mais, à l'époque où nous sommes, la proportion devait 

être sensiblement plus forte (J). La part de chacun fut assez notable, car Athènes 

ne comptait pas alors autant de citoyens qu'au commencement du ve siècle, où 

elle en avait 3o.ooo à 4o.ooo tout au plus (2J. Une loi, _proposée par Périclès, 

selon Plutarque (3), en avait singulièrement diminué le nombre, et la revision 

des listes, ordonnée 'alors pour régulariser la distribution du blé égyptien, n'ad

mit que 1 4. 2 4o citoyens, tandis que 4. 7 6 o individus, inscrits indûment sur 

les listes, se seraient vus privés de tout droit, et même vendus comme esclaves (4). 

Chaque citoyen aurait reçu cinq médimnes. Mais, d'un côté, fes nombreux 

absents, de l'autre tous les riches s'abstinrent de réclamer la part qui leur 

revenait. Il n'y eut guère que les pauvres, fa classe des Thètes, qui préten

dirent faire usage de leur droit (5l. Les chiffres fournis par les auteurs ne per

mettent guère, il faut le reconnaître, d'établir des calculs satisfaisants et précis. 

En tout cas, le présent était de marque, et Psammétique attendait d'Athènes 

autre chose que de la reconnaissance. Évidemment, les citoyens qui avaient 

touché des médirnnes ne purent manquer de s'intéresser au succès du dona

teur, d'autant que, s'il venait à réussir, on pouvait compter pour l'avenir sur 

de semblables largesses. Ces t4.ooo favorisés devaient former, dans l'è""À1Ja{~, 

la majorité populaire, et la plupart d'entre eux· avaient coutume de voter pour 

Périclès. Cette fois pourtant, leur gratitude les inclinait vers le parti contraire, 

et les amis de Thucydide avaient beau jeu à préconiser l'intervention. Après la 

mort de Cimon, on avait eu tort, disait-on, de renoncer à profiter de ses succès 

et d'abandonner Ai:nyrtée. Le moment était venu de réparer cette erreur. Aider 
, 

les Egyptiens à recouvrer leur indépendance, c'était s'assurer des alliés et en 

(Il Démosthène (Contre Leptine, 3 1-3 2, p. 46 6-467) dit que le blé importé du Pont donne, à lui · 

seul, le même chiffre que le total de ce qu'on tirait des autres marchés. Or, il halue la quantité 

du blé fourni par le Pont à 4oo.ooo médimnes. 

(2) Voir GERNET, op. cit., p. 28o et suiv. Cf. BusoLT, Griech. Gesch., Il, p. 5o2, n. 3; BELOCH, 

Die Bevolkerung der IJ1'.-rom. Welt, p. 77• n. 2; H. HoussAYE, Mém. sur le nômbre des citoyens d'Athènes 

au v' siècle (Annuaire des Études grecques, 1 8 8 2 ) ; CAvAIGNAC, Études sur l'hist. financière d'Athènes au 

v' siècle ( Biblioth. des Écoles françaises d:Athènes et de Rome, p. 1 61- q 5), et Hist. de l'antiquité, 

t. II, Athènes, et l'article de GLoTz, Revue critique, Il, 1 9 1 2, p. 5 11. 

(3) PLUTARQUE, Périclès, 37. Duncker (Sitzungsber; de l'Académie de Berlin, 1883, p. 936 et 

suiv.) a nié l'existence de cette loi à l'époque de Périclès. Plutarque aurait confondu les vMJot avec 

les (1-rrrpo~evot (cf. Gesch. des A ltertums, VIII, p. 1 o 1, n. 1 ). 

C4 l PLUTARQUE, loc. laud.; Philochore dans les sc9L d'Aristophane, voir les passages cités plus haut. 

~ 5 ) Bèloch (Die Bevolkerung der gr.-rom. Welt, p. 77• n. 2) estime que la distribution fut bornée 

aux Thètes, et que. le chiffre 19.000, produit des 14.24o citoyens reconnus et des u.76o exclus, 

indiquerait seulement le nombre des Thètes. · 
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même temps porter à l'ennemi le co~p le plus funeste. Mais Périclès comprenait 

autrement les intérêts de la République. Il prétendait étendre a la fois et conso

lider la ligue maritime, dont eHe était la tête, en multipliant les colonies et en 

rattachant toujours plus intimement les confédérés au pouvoir centraL Soutenir 

en Égypte, par un secours effectif, les tendances séparatistes, c'eût été se décla

rer en guerre ouverte avec la Perse, et il fallait l'éviter a tout prix. Il existait , 
d'autres moyens de seconder les vues des Egyptiens, sans s'exposer à de dange· 

re uses corn plications, a quelque désastre comme celui de Prosopitis. Son influ

ence fut assez forte pour l'emporter encore sur celle de ses adversaires, et pour 

refréner les aspirations de ses propres partisans. En effet, on ne voit trace nulle 

part d'un nouvel envoi de navires dans les eaux égyptiennes, ni d'un mouve

ment national, qui en aurait été, dans le Delta, l'inévitable conséquence. Vou

lant détourner les esprits d'une entreprise qu'il considérait comme inopportune 

et risquée, Périclès fondait partout des clérouquies, emmenait une grande flotte 

vers le Nord, chasser des tyrans, montrer dans la Propontide et l'Euxin la puis

sance J'Athènes, rassurant ainsi les Grecs d'Asie, tout en refroidissant le zèle 

des satrapes(1J. 

Mais si la politique du chef de la démocratie athénienne l'empêcha de con-, 
clure une alliance effective et de concourir avec l'Egypte en une action com-

mune' le procédé généreux du dynaste libyen dut rendre son nom populaire a 

Athènes, et, par suite, celui de l'Égypte(2J. On s'habitua dès lors à compter 

davantage sur les apports de céréales, venus elu Delta, et les armateurs athé

niens durent envoyer en plus grand nombre leurs navires aux bouches dn Nil. 

Lorsque, en 43 1, éclata la guerre du Péloponèse, les relations devinrent , 
forcément pl us rares, et l'Egypte dut renoncer, pour un temps, a espérer d'A-

thènes aucun secours. Plusieurs années de suite, Archidamos avait envahi l'At

tique, détruisant tout dans la campagne, sous les yeux des habitants, réfugiés 

derrière les murs de fa capitale, tandis que les flohes parties du Pirée ravageaient , 
les côtes des alliés de Sparte. En de telles conjonctures, l'Etat n'avait pas trop 

de toutes ses forces' et personne ne pouvait plus songer a en détourner la plus 

petite fraction pour aider les adversaires du Grand Roi. Cependant, d'un pays a 

l'autre, l'intercourse n'avait pas totalement cessé; la peste, qui vint en 43o 

désoler la cité, si éprouvée déjà et environnée de tant de périls, en est elle-

(1) PLUTARQUE, Périclès, 2 o. Duncker ( Sitzungsber. de l'Académie de Berlin, t885, p. 533 et sui v., 

et Gesch. des Altertums, VIII, p. 1 o6) place cette expédition du Pont en li lib, ainsi un an après 

l'envoi de blé de Psammétique. 

(2l Plutarque ( Pé1·iclès, 3 7), nous l'avons vu, al ~ribue l'envoi du blé au roi des Égyptiens. 

• 
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même une triste preuve. Car elle avait commencé, dit-on,' en Ethiopie; de l.a 

elle avait suivi la vallée du Nil, étendant ses rava~es sur l'Egypte d'abord, pms 

la Libve et bientôt sur la majeure partie des Etats du Grand Roi; enfin elle 
sur • 
fondit sur la ville d'Athènes, et si brusquement que l'on commença par accuser 

les Péloponésiens d'avoir empoisonné les puits (lJ. Cette explicati~~ ~e.connue 

fausse, on en chercha d'autres : l'entassement des paysans dans lmteneur de 

la ville, mal logés et mal nourris (2J; l'humidité excessive de l'hiver précédent, 

qui avait laissé partout des eaux croupissan~e.s, changées ,par les chaleurs de 

l'été en fétides marécages (3l. Les gens superstitieux crurent a une vengeance des 

dieux, et l'on purifia Délos, en vidant les tombeaux et en transportant les cen_dres 

dans l'île voisine de Rhénée(4l. Mais Thucydide, en constatant que la maladie se 

déclara d'abord au Pirée, reconnaît implicitement qu'ell,e avait dû être apportée 

par quelque vaisseau marchand, probablement venu d'Egypte, puisque la sem

ble avoir été le principal centre du fléau (5J. 

(1) THUCYDIDE, II, t..8. 
(2) PLUTARQUE, Périclès, 3 li. 
{3) THucYDIDE, loc. laud. 
(~J DIODORE, XII, 58. La peste, après avoir duré deux ans, avait paru s'apaiser; mais elle recom

mença à sévir encore pendant une année. Cette purification de Délos se rapporte à la reprise du 

fléau . 
. (>l Thucydide (III, 87) assure qu'il mourut t...5oo hoplites et 3oo chevaliers; et, du reste de la 

population, un nombre incalculable (&ve~evpe-ros &pdJfLo> ). Diodore (loc. laud.) donne b.ooo fantas

sins et boo cavaliers, sans compter plus de 1o.ooo habitants, libres ou esclaves. - Sur la peste 

d'Athènes, voir LITTRÉ, OEuvres d'Hippocrate, 1, p. 1 2 2. 

7· 



' 

• 

.. 

CHAPITRE IV. 

NAUCRATIS PENDANT L'ÉPOQUE PERSE. 

Importance du rôle de Naucratis dans les rapports de la Grèce avec l'Égypte. - Résultats des 

fouilles entreprises à différentes époques sur le site. - La ville divisée en deux parties, 

l'une grecque, l'autre égyptienne.- Le Grand Téménos de Petrie faisait partie du quartier 

égyptien. - Le véritable Hellénion découvert par Hogarth en 1 8 9 9. - Les inscriptions. 

- Naucratis fut-elle incendiée au vt• siècle? La fabrique de scarabées. Le stratum brülé. 

Naucratis sous les Psammétichides; sous Darius Ier; pendant la révolte d'lnaros. - Les 

temples rebâtis au v• siècle. 

Condition des cités gt·ecques représentées à Naucratis, pendant la guerre du Péloponèse. Le 

commerce naucratite en ressent le contre-coup . 

Le témoignage des vases, d'après H. Prinz. - L'importation. - La fabrique locale, son im

portance. Son extension au dehors. -Le travail a-t-il cessé après l'invasion? 

Les monnaies. Les pièces de provenances diverses. Le trésor de l'orfèvre. Diffusion des mon

naies athéniennes au v• siècle. Les pièces frappées pour le payement des mercenaires. 

Conclusions. 

Quand ùn cherche à se rendre compte de ce que furent les rapports établis, 
. , 

depuis le vne siècle, entre les Egyptiens et les Hellènes, on reconnaît que Nau-

cratis a tenu de bonne heure une place à part, servant d'intermédiaire et, en 

quelque sorte, de trait d'union entre les deux peuples. Peu de temps après la 

fondation de la factorerie milésienne, elle devenait le rendez-vous des négociants 

de l'Asie Mineure et des îles, accourus aux bords du Nil pour exploiter les ri

chesses d'une contrée restée jusque-là un peu légendaire. Accueillis 'avec faveur 

par le premier Psammétique, reconnaiss~nt. des services que lui avaient rendus 

les mercenaires, des marchands grecs, Milésiens, Samiens, Lesbiens, etc., for

mèrent des communautés, bâtirent des temples, et constituèrent, à côté d'une 

petite ville égyptienne, une véritable colonie. Installés là à demeure et protégés 

par les Pharaons, ils n'auraient plus désormais à compter avec les navigateurs 

phéniciens, qui avaient si longtemps monopolisé le trafic international de l'É

gypte et en avaient accaparé les profits. Avec leur activité intelligente et leur 

esprit d'entreprise, ils ~urent triompher de Fhostilité instinctive, des préjugés de 

la population indigène, bientôt séduite par les avantages qu'elle pouvait tirer 

d'eux; et ils firent,. e peu de temps, de cette nouvelle colonie un des centres les 

.Plus importants pour le commerce de la Méditerranée orientale. 
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Avant de reprendre le récit des 'événements historiques, il semble donc né

cessaire d'examiner quelle fut, après la conquête perse, la condition de Naucra

tis,. et. comme l.a topographie du site a été notablement modifiée par les explo

ra~wns accomphes en 1899 et en tgo3, il importe, avant tout, d'en exposer 
les résultats. 

Pour des raisons diverses, les fouilles qu'avaient dirigées, plusieurs années 

auparavant (IJ, MM. Petrie et Gardner, n'avaient pu embrasser toute l'étendue 

de l'emplacement occupé par la ville gréco-égyptienne. De nouvelles recherches 

étaient ~one néc~ssaires, qui pouvaient révéler des faits inconnus, corriger des 

erreurs mvolontatres, et, par suite, modifier certaines des con cl usions qu'on en 

avait déduites. L'École anglaise d'Athènes fut chargée de les exécuter, et deux 

campagnes nouvelles furent entreprises sous la direction de M. Hogarth, aux 

dates que nous avons indiquée& {2l. 

. EB;s .ont. m~ntré que, contrairement à l'opinion précédemment exprimée, la 

vtlle etait situee.' non pas sur un canal dérivé de la branche Canopique, mais 

sur le fleuve lm-même, comme le disait formellement Strabon, è1d -r& "ü'JO

TC/,(1-ij) (3J. Elles ont établi, de plus, et d'une manière certaine, la division du site 

~n d~ux parties assez exactement délimitées : le Sud, occupé par un village 

e~ypben; le ~o~~, par une cité purement hellénique. La date du premier éta
blissement m1leswn, avec le temple d'Apollon qui en dépendait, reste fixée au 

~ne. siècle, et ~'est par l'installat.ion successive de nouveaux trafiquants ioniens, 

eohen~ ~t donens, que la colome grecque se serait étendue peu à peu, finissant 
par reJOindre la petite ville indigène. 

M: Petrie av~it cru r~connaître l'Hellénion d'Hérodote dans une prétendue 

e~cemte, ap~el~e par lm .le ((Grand Té~énos", et qui occupait la partie méri
~wnale du Site { J. Les fomlles les plus recentes ont démontré que cette vue était 

mexacte. li s'agissait là, en effet, non pas, comme on l'avait cru, d'un enclos 

fortifié, où les négociants hellènes auraient pu chercher un refuge en cas d'at-

Ol En 1884-t885 et 1885-1886. 
l2J L ' lt t t ' ' · ' es resu a_s en on ete consignes: pour 18gg, dans l'Annual of the British School rif Athens, 

V, P· 2 6-97 (articles de Hogarth, Edgar et Cl. Gutch); pour 1903, au Journal rif Hellenic Studies, 
XXV, p. 1 o4-136 (articles de Hogarth, Miss Lorimer et Edgar). 

(3) STRABON, XVII, chap. 1, § 23. Journal rif Hellenic Studies, loc. laud., p. 104-to5.- Hogarth 

('loc. laud., P· 1 2 2_) pense. que le Nil coulait, dans l'antiquité, au-dessus du village de Nekrash et à 
lest de Ku~-Gay1f, ensmte autour de l'extrémité nord des mounds, au-dessus de l'Hellénion, s'en 

allant ensmte vers le nord-ouest, en laissant sur sa rive droite le village moderne d'Ezbet er
Hashowan. 

(Il) FL. PETRIE, Naukratis, 1, p. 23-33. 

• 
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taque et mettre leurs marchandises à l'abri, mais d'une large dépression, peut

être d'une place publique, entourée de maisons, habitées non par des Grecs, 

mais par des indigènes : car la plupart des fragments recueillis en cet endroit 

sont de fabrication égyptienne; c'est là aussi que, sur l'emplacement de quelque 

sanctuaire ou de quelque autre édifice public, fut exhumée la stèle de Necta

nébo II, qui a fourni de si précieux renseignements sur le régime administratif 

ip.stauré à l'époque de Chabrias. Ainsi, le ((Grand Téménos" de Petrie faisait 

réellement partie de la ville égyptienne, Pa-mairiti (JJ. 
C'est vers le nord, au contraire, qu'il fallait chercher le véritable Hellénion, 

r 

bâti à frais communs par des Ioniens, des Doriens et des Eoliens{2l. C'est là, en 

effet, que Hogarth et ses collaborateurs en ont découvert les restes; et les nom

breux tessons inscrits, ramassés par eux en deux campagnes successives, suffi

sent à déterminer la destination des édifices où ils ont été retrouvés. Nombre 

d'entre eux portent des dédicaces à des divinités individuelles; mais plusieurs 

contiennent une formule d'un tout autre caractère, et celle-ci semble faite pour 

lever, au besoin' tons les doutes : TO'S' eeoîs TWV ÉÀÀ,jvwv, ou eeo's ÉÀÀ1'}v{o,s. 

Aucune autre, semble-t-il, ne convenait mieux pour honorer, dans un sanctu

aire érigé par tant de cités diverses, les dieux qui leur étaient communs à toutes. 

En dehors de cette vaste enceint.e, plusieurs des granùes divinités avaient leurs 

temples particuliers : Apollon, Hêra, Zeus, Aphrodite (3J. _Mais dans l'intérieur 

même du téménos hellénique, on avait bâti de petits sanctuaires, où les citoyens 

de chaque ville venaient offrir sacrifices et présents à leurs patrons préférés. 

Ces chapelles contiguës, comprenant une ou plusieurs pièces, se développaient 

dans un ordre que les fouilles ont permis de préciser, au moins pour quelques

unes : car on y a recueilli des fragments de poterie avec dédicaces, indiquant 

que des groupes de chambres étaient consacrés à ,des divinités distinctes : Aphro

dite, Hêra, Artémis, Athéna, Dioscures {1!). ~ 

(Il Stèle de Nectanébo Il, l. 1 o : c:l "ès::: l l ~ • .., )o. ,._,.. U ~ ,, Pa-mairiti, ·qu'on appelle Kmti "'· 
1 .... ,,~-~~-<:::::::> w 

(2) HÉRODOTE, II, q8. 
(3) Le temple de Zeus (Éginètes), signalé par Hérodote, n'a pas été retrouvé. Celui d'Aphrodite, 

qu'il ne mentionne pas, avait été reconnu par E. A. Gardner, lors des fouilles de 188 5-t886. 
(o) Voir les planspubli~'l dansl'Annualojthe BritishSchoolrif Athens, V, pl. Il, et dans le Journal rif 

Hellenic Studies, XXV, p. 113.- Voir aussi le plan, donné par H. Prinz (Klio, 1go8, et tirage à part, 

pl. I), où se trouvent combinés les résultats obtenus p1tr les premières et par les dernières fouilles. 

Une curieuse dédicace, qui, du reste, ne provient pas de l'Hellénion, porte : Eleoî's Twv ÉÀÀl]1'wv 

Hpo~o['ros. Une autre inscription, fragmentaire, est ainsi conçue : ..... os ExccT[aiou? On a trouvé 

encore un bas-relief représentant Héraklès enfant; des têtes en terre cuite, consacrées à Aphrodite, 

qui avait, comme on sait, un temple à part, situé vérs le nord-ouest de la ville grecque. 
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On aimerait a savoir quel fut le so rt de Naucratis au moment de la conquête; 

mais les renseignements font ici absolument défaut. Sauf Athénée, dont la com

pilation contient quelques données curieuses sur les coutumes des Naucratites, 

les écrivains originaires de cette ville et qui avaient dû en conter l'histoire , 

sont aujourd'hui complètement perdus : Charon, qui avait écrit I1epi Natmpd

Té.c.J~, Lykéas, Philistos, dont on cite des AiytJ'rr1 'aud, en plusieurs li v res (l); de 

tous ces ouvrages, nous n'avons guère conservé que les titres. 

Favorisés par les Pharaons, les négociants de l'Hellénion auraient dû, ce 

semble, former des vœux pour.leur succès. Du reste, ils avaient des compatriotes 

dans les deux camps; les intérêts de leur commerce leur commandaient de 

rester neutres et d'attendre l'issue de la lutte. Ils durent assister au conflit en 

spectateurs impartiaux, quittes à se tourner, au moment voulu, du côté des 

vamqueurs. 

Leur ville, située près de la branche occidentale du fleuve, ne se trouvait pas 

tout d'abord sur le chemin des envahisseurs. Elle était ainsi, moins que les lo

calités de l'Est et du centre du Delta, exposée aux premiers hasards de la guerre. 

Lorsque Cambyse se rendit à Saïs, venant apparemment de Memphis(2l, il passa 

a peu de distance de la colonie grecque; mais rien n'indique qu'il y ait seule

ment pris garde. 

Les conséquences du nouvel état de choses ne pouvaient manquer de lui être 

plutôt défavorables. Le voisinage de Saïs, siège de la cour pharaonique sous la 

XXVJe dynastie, avait été, pour ses trafiquants, une source de profits assurés 

et particulièrement rémunérateurs. Saïs perdant son rang de capitale, leur 

commerce en ftit sensiblement atteint, n'ayant plus à fournir aux seigneurs de 

l'entourage du souverain, aux nombreuses femmes du harem, les mille objets 

de luxe apportés par les navigateurs des côtes de l'Asie et des îles de l'Égée. 

En outre, les faveurs que leur avait octroyées Amasis. se trouvèrent par le 

fait, sinon légalement supprimées, au moins momentanément suspendues. I .a 

branche Canopique ne jouissant plus du privilège exclusif qui lui avait été dé

volu, les trafiquants étrangers purent se répandre à leur gré dans le Delta, sans 

être contraints, comme précédemment, de venir décharger leurs marchandises 

aux docks de la colonie panhellénique. D'autres ports, jadis fermés, servirent 

(1) Sur Charon, voir Fragm. llistor. Grœc., III, p. 4g5, nole. De Lykéas, il reste quelques frag
ments (ibid., IV, p. 44t; II, p. gt, fragm. tt); de Philistos (ibid. , IV, p. a77), les titres de plu
sieurs de ses ouvrages. 

(2) HÉnoDoTE, nr, 16 . 
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ainsi au mouvement des importations, et cela au détriment de Naucratis, maî

tresse d'un véritable monopole depuis la destruction des Stratopeda de Daphnœ Ol. 

Dans le trouble inséparable d'une période de guerre, les habitudes prises de 

longue date ne furent pas sans doute totalement oubliées : car les armateurs et 

les marchands trou v aient, dans ce port fréquenté depuis plus d'un siècle, des 

facilités, des ressources, un outillage, qu'ils n'auraient pas également rencon

~rés ailleurs. Néanmoins, l'activité des transactions dut se ralentir, l'importance 

des affaires fut nécessairement diminuée. 

Si nous ne savons rien par les auteurs anciens de ce qui s'est passé à Nau

cratis lors de la conquête perse, les fouilles des explorateurs anglais ont fourni 

certaines données qui, sans être tout à fait probantes, sont néanmoins utiles 

a recueillir. 
Selon M. Petrie, la ville aurait subi, dès le VIe siècle, un terrible désastre, 

pendant les troubles qui marquèrent la chute d'Apriès et l'avènement d'Amasis(2l . 

Il appuyait cette conjecture sur l'existence d'un stratum de charbon et de cen

dres, découvert par lui sous des constructions d'époque plus récente (3); et il 
pensait qu'une fabrique de scarabées et d'amulettes aurait cessé de produire 

sous Amasis, parce que, les cartouches des rois précédents figurant en assez 

grand nombre, ceux d'Amasis faisaient absolument déf~ut. Mais les fouilles 

ultérieures ont n1ontré que l'importance du stratum brûlé était beaucoup moins 

grande qu'on ne l'avait d'abord supposé, et, d'autre part, rien ne prouve que la 

manufacture eu question ait été abandonnée dès 57o (Ill. 

Que la prospérité de Naucratis ait été gravement atteinte par le fait de la 

conquête perse, les considérations générales que nous avons indiquées suffi

raient peut-être a l'expliquer. Petrie en a trouvé une preuve décisive dans la 

proportion de la poterie de toute époque ramassée par lui sur le site : car le 

siècle et demi qui a précédé l'invasion en a fourni, dit-il, cinquante ou soixante 

(l) HÉRODOTE, II, 179· 
(2) Naukratis, 1, p. 5-6. 
(3l Ce stratum parait limité à un espace assez restreint, et peut être dû à quelque cause acciden

telle. Selon Hogarth, il devrait être attribué, au moins pour une forte part, aux travaux de nivel
lement exécutés par des architectes ptolémaïques, lorsqu'ils se proposèrent d'édifier à Naucratis des 

constructions nouvelles. · 
l4l Pour .montrer que la colonie avait sérieusement décliné après le n• siècle, Petrie insistait 

aussi sur ce fait qu'on n'y rencontrait pas, ou très peu de vases à figures rouges; mais cet argument 
a perdu de sa valeur, puisque Hogarth aliirme avoir exhumé, en 1899, quantité de tessons de ce 

style, et de toutes époques. 

Mémoù·es, t. XL VIII. 8 
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fois autant que le siècle et demi de la domination persane (lJ. Il y a là , en effet, 

l'indice d'une diminution très notable dans le mouvement des importations , et, 

par suite, d'une stagnation commerciale qui, en se prolongeant, aurait singu

lièrement amoindri l'importimce de la colonie. 

Maintenant faut-il admettre pour cela qu'une catastrophe ait réellement fon

du sur la cité, et à quel moment? Les explorateurs s'accordent à penser qu'elle 

se serait produite à l'époque de J'invasion de Cambyse. Cependant, si elle a 

vraiment eu lieu, il nous paraîtrait plus vraisemblable de la placer au temps de 

la révolte d'lnaros. Alors, en effet, la présence d'une armée grecque, combat

tant à côté des rebelles égyptiens , devait irriter les soldats de Mégabyze contre 

les autres Grecs établis aux bords du Nil, et l'on ne saurait s'étonner que , tan

dis qu'ils tenaient les Athéniens assiégés dans l'île de Prosopitis , quelque bande 

barbare se fût détachée pour ravager une ville, dont le pillage pouvait pro

mettre un riche butin. Les résultats mêmes des fouilles seraient de nature à 

confirmer cette hypothèse. Il en ressort , en effet, avec une entière certitude 

que les temples, dont on a retrouvé les fondations et quelques rares débris, ont 

été plusieurs fois reconstruits. 

Celui de l'Apollon Milésien, bâti d'abord au vue siècle , probablement en 

.pierre calcaire, aurait été ensuite refait en marbre, si on en juge par les quel

ques fragments d'architecture, relevés au cours des fouilles de t884- t885, sur 

l'emplacement qu'il avait occupé. Or, ces fragments présentent des ressem

blances frappantes avec certains motifs, exécutés par les sculpteurs athéniens 
r 

à l'Erechthéion, et M. Petrie en induit que le second temple aurait été érigé 

vers 44o (2J. Si la date proposée est exacte , on admettra difficilement que l'édi

fiee fût resté, depuis le temps de l'invasion de Cambyse, c'est-à-dire pendant 

7 5 ans, à l'état de ruine, sans que, dans l'intervalle , les Milésiens eussent 

entrepris de le relever. On en peut dire autant de celui des Dioscures (:JJ et de 

celui d'Aphrodite(11l, qui, d'après les mêmes explorateurs , semblent avoir été 

réédifiés à peu près vers la même époque. Du temple de Hèra, dont l'empla

cement même n'a pu être exactement Jéterminé, il est impossible de rien dire 

(lJ Naukratis, 1, p. 8. 
(2J Naukratis, 1, p. t4-t5; cf. pl. III. 

(3) Naukratis, 1, p. 16. 

t•i Naukratis, II, p. 3 7. D'après les données admises par Petrie et Gardner, l'exhaussement suc

cessif du sol étant de 4o pouces anglais par siècle, il y aurait eu un intervalle d'environ 2 00 ans 

entre le premiet· et le second temple d'Aphrodite; le premier ayant été construit vers 6oo , le se

cond devrait être daté de 4oo environ; au reste , Gardner avoue que ce sont là des dates tout à fait 

approximatives. 
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de· précis (Il. Quant au Téménos du Nord, qui est le véritable HeBénion, M. Ho

garth estime que les di verses constructions qu'il contenait ont été aussi refaites, 

depuis les fondations, vers la moitié du 'vc siècle (:!J. 

Ces dates sont évidemment assez vagues, et il serait, en efl'et , téméraire de 

se montrer plus affirmatif. Après les troubles de l'invasion, le gouvernement ré

parateur de Darius avait assuré au pays une longue période de paix, interrom

pue seulement, vers la fin qu règne, par la révolte assez courte, qui fut réprimée 

par Xerxès, :t à laquelle les Grecs ne parais~ent avoir pris aucune par t. Durant 

les guerres médiques, les relations entre l'Egypte et. les pays grecs, sans avoir 

complètement cessé, furent forcément moins sûres et, par suite, moins fréquen

tes. Après les victoires de Platées et de Mycale ( lt79), l'intercourse recommença 

avec plus d'activité que jamais, et Naucratis dut bénéficier, pour sa part, des 

avantages que la liberté des mers procurait aux navigateurs de l'Asie Mineure 

et de la Grèce propre. Si, comme on le prétend, elle eût été ravagée à l'époque 

de Cambyse, elle aurait eu , certes, le temps de se refaire, pendant les soixante 

années de tranquillité, qui vont de l'avènement de Darius à la révolte cl'lnaros. 

Comment croire que, sans profiter de cette longue accalmie, elle ait attendu 

jusqu'à la moitié du vc siècle pour songer à réparer ses ruines? Et voilà pour

quoi le désastre, si tant est qu'il y en ait eu un, serait au moins plus vraisem

blable au temps de Mégabyze et d'lnaros. 

Lorsque, après la défaite de Prosopitis, l'Ég,ypte fut définitivement soumise, 

une nouvelle période de paix s'ouvrit pour elle, qui devait durer jusqu'à la ré

volte d'Amyrtée et au rétablissement des Pharaons, et le commet'ce, assurément, 

en ressentit les heureux effets. De nouveaux règlements furent-ils institués alors, 

ou les anciens furent-ils rémis en vigueur? 

Aucun document connu ne nous permet de rien affirmer à ce sujet. Il semble 

toutefois que les affai res de la ville grecque se relevèrent peu à peu et que, les 

conditions générales s'P.tant améliorées , les négociants p·urent vivre désormais 

en sécuri té et reprendre confiance dans l'avenir. Tout s'accorde pour montrer 

que les restaurations, constatées sur le terrain même, auraient eoïncidé , à 

(JJ Voir Naukratis , II, p . 6o-6 t. 

(2 ) Journal of Hellenic Studies, XXV, p . 109. Hogarth parle de la première moitié du v• siècle ; la 

défaite de Prosopitis éLant de lJ 54, la réfection des temples a pu s'effectuer dans les années qui 

suivirent. Dans les ruines de I'Hellénion on a trouvé, en assez grande q uantité, des tessons de vases 

à figures noires et à figures rouges,_ d'époques di verses. Seuls les fragments de vases du style sévère 

y ét.aienl for t rares; et l'on comprend de reste que pendant la période où ils ont été fabriqués, le 

commerce athénien de la poterie pein te ai t été interrompu pour un temps. 

s. 
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quelques années près, avec le rétanlissement de l'ordre sous le gouvernement 

des satrapes. Elles manifestent, chez les Naucratites, toute une série d'efforts 

pour donner à leur cité un nouvea~ lustre; elles supposent que leur situation était 

redevenue meilleure, puisqu'ils se trouvent maintenant assez riches pour mener 

à bien de coûteuses entreprises. Ils sont en état de convoyer des marbres, de les 

faire travailler à l'imitation des édifices grecs contemporains; et, sans modifier 

sensiblement les plans ni les dimensions de leurs temples, ils les rebâtissent, en 

les revêtant cette fois d'une ornementation plus brillante . Aussi bien la colonie, 

même privée de son monopole d'autrefois, n'en demeurait pas moins un centre 

universellement connu, beaucoup plus peuplé et plus consistant que les petites 

corn rn unau tés helléniques, dispersées ici et là par la vallée du Nil. Lorsque Hé

rodote la vi~ ta, elle a v ait toujours ses autels et ses tem pies, son administration 

de l'èp:rropwv, avec des 'U!poa1d-ra&, désignés par les neuf villes fondatrices de 

l'Hellénion; et l'historien ajoute que d'autres encore avaient part à ce sanctuaire 

commun, sans pourtant y avoir droit {IJ. 

C'é~ait à Naucratis, et là seulement, que les Grecs séjournant en Égypte 

pouvawnt assister à des cérémonies de leur culte, puisque nulle part ailleurs 

dans la contrée on ne signale l'existence de temples consacrés aux dieux hellènes. 

Là aussi ils étaient sûrs de retrouver, au moins dans le quartier du Nord, les 

h~b}tud~s. cl; leur pays, tout ~n peu pl~ parla~t leur langue; des ateliers orga

mses, diriges par des compatriOtes, qm pouvaient fournir à tous leurs besoins, 

et r~par,~rles a~a~i~s survenues à leurs ;aisseaux; des interprètes, toujours prêts à 

servi~ cl mtermechaires pour la conclusiOn de leurs marchés. Nulle autre localité 

de l'Egypte ne pouvait offrir aux: trafiquants de pareils avantages. On ne saurait 

s'étonner que, l'état de désordre ayant cessé, ils aient repris en grand nombre 

le chemin de Naucratis, et que ses habitants se soient flattés de voir recommen

cer pour eux: une ère de prospérité commerciale, de spéculations fructueuses. 

, Mais cette situation favorable ne devait pas durer très longtemps. Lorsque 

eclata la guerre du Péioponèse ( lt 3 :1), lorsque les hostilités furent ouvertement 

déclarées entre Sparte et les Péloponésiens d'une part, de l'autre A th t'mes et la 

ligue de Délos, les luttes fratricides, qui allaient épuiser les forces de l'Hellade, 

se propagèrent au loin à travers les îles de l'Égée et jusqu'aux côtes de l'Asie. 

Ain,si les villes qui avaient des comptoirs à Naucratis se trouvèrent mêlées, 

d'une manière plus ou moins directe, aux: conflits qui désolaient la Grèce con-

tinentale, et elles en éprouvèrent les funestes effets. . 

{l) HÉRODOTE, If ' t 78. 

-, 
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Parmi les cités helléniques qui possédaient à Naucratis les établissements les 

plus importants, figurent celles qu'Hérodote a énumérées comme. aya~t là c:e~ 
temples leur apparte~ant en propre, en,r~em~er li~u, les ~eu:. qu~ ava1ent ba~I 
en commun l'Hellémon, et auxquelles etait reserve le droit clmstltuer les pre-

posés aux affaires commerciales; quatre lo.niennes.: Chios, Téos, ~~océe et 

Ciazomène; quatre Doriennes : Rhodes, Cmde, Halicarnasse et Phaseh.s; enfin 

l'Éolienne Mvtilène. D'autres villes avaient érigé, à part, des sanctuaires aux 

divinités pri~cipales de leurs métropoles, Égine à Zeus, Samos à Hêra et Milet 

à Apollon. 
Toutes furent éprouvées plus ou moins gravement clans les luttes sanglantes 

. qui remplirent la seconde moitié du ve siècle : c~r la rivalité des ~:héniens et 

des Spartiates, qui se disputaient l'hégémonie, eut pour les colomes grecques 

de l'Asie Mineure' et des îles des conséquences souvent désastreuses. Dans cha

cune d'elles, deux factions ennemies, les démocrates, partisans d'Athènes, et 

les oliP'arques, alliés des Péioponésiens, se combattant sans relâche et triom

phant ~our à tour, ne cessèrent de compromettre la prospérité, l'existence même 

de leurs cités, victimes de ces dissensions intestines, exposées continuellement 

aux représailles du parti vainqueur. . . . . , . 
Déjà .en ul.to Samos, en guerre avec M1let pou~ le territoire de P~te~e,, ava~t 

osé braver l'autorité d'Athènes et refuser son arbitrage; elle en avaü ete terri

blement punie. Malgré le secours que lui procura le satrape de Sardes, Pissuth

nès Périclès avait , en neuf mois, battu les Samiens sui· mer, forcé la ville à 

capituler, puis à livrer ses vaisseaux, à raser ses murs et à rembourser les frais 

·de la campagne (r). Durant la guerre elu Péloponèse, le peuple ayant réussi à 

établir la constitution démocratique, l'île demeura fidèle aux Athéniens, et elle 

fut longtemps le quartier général de leur armée et de l~urs escadres 12l . Apr~s 
.!Egos-Potamos, Lys.anclre vint l'assiéger avec une division de sa flotte, tand1s 

que le reste bloquait le Pirée. La place fut prise, et, selon ~lutarque, tous l.es 

habitants furent chassés (3l. Xénophon assure que les hommes hbres purent sortir, 

mais en livrant tout ce qu'ils possédaient, et en n'emportant qu'un seul vête

ment ([j,J. Reconquise plus tard par Timothée, troublée, on le voit, parles guerres 

extérieures et par les querelles des factions,, Samos avait, en somme, perd~ de 

bonne heure son indépendance, et sa prospérité commerciale dut être considé-

rablement diminuée. 

{tl THuCYDIDE , I, 116-1 i7. - {2) IDEM , VIII, 21.- {3) PLu TARQUE , Lysand1·e , 19.- {4) XÉNOPHON, 

Helléniques , II, cha p. m, § 6. 



62 D. MALLET. 

, ' 
Egine avait eu autrefois la plus puissante marine de la Grèce, et elle préten-

dit longt,emps disputer aux Athéniens l'empire de la mer. Pendant leur expédi

tion en Egypte, elle s'était liguée contre eux avec Corinthe et Épidaure. Assiégée 

en 4 55, elle avait été réduite à livrer ses navires, à détruire ses fortifications et 

à payer un tribut annuel. Au début de la guerre du Péloponèse, Athènes avait 

résolu de faire disparaître enfin cette paille dans l'œil du Pirée. Les Éginètes 

furent expulsés de leur île, forcés de se retirer sur la côte de Cynurie, à Thyréa, 

et leurs terres furent distribuées à des citoyens athéniens (tl. En 42 5, Thyréa 

elle-même était prise par Nicias, et les habitants condamnés par le peuple à 
être mis à mort, à cause de leur inimitié invétérée l2l. Ceux qui avaient échappé 

au massacre et ceux qui s'étaient dispersés dans les diverses parties de la Grèce 

ne devaient rentrer dans leur patrie insulaire qu'après la prise d'Athènes par 

Lysandre ( 4o4 ). Au milieu de toutes ces péripéties, quelques fugitifs s'en allèrent 

peut-être chercher asile jusqu'en Égypte; mais les affaires des Éginètes de Nau

cratis n'en furent certainement pas améliorées. 

Milet, elle aussi, avait eu à subir de rudes assauts. Détruite par les Perses au 

commencement du ve siècle, elle s'était relevée de ses ruines; mais son impor

tance n'était plus la même qu'au temps où elle fondait les colonies du Pont et le 

-rûx_os du Delta, où elle s'établissait, avant toutes les autres, sur l'emplacement 

de Naucratis. Détachée de la ligue de Délos après les désastres de Sicile, elle 

avait été assiégée par les Athéniens, qui venaient de remporter des avantages 

dans ses eaux (3l. Puis elle avait vu son golfe devenir la principale base navale 

des flottes péloponésiennes sous Mindaros et sous Callicratidas, jusqu'au jour 

ou Lysandre, ayant fait triompher, chez elle comme partout, l'oligarchie, et 

craignant à un moment de voir les partis se réconcilier entre eux' suscita dans 

ses murs une tuerie sanglante, afin de faire maison nette (Il). 

Parmi tant de vicissitudes diverses, de crises intérieures, de revers de for

tune, il est impossible que ses industries de luxe, que son commerce extériem· 

n'aient pas été cruellement atteints. 

Des quatre villes ioniennes de l'Hellénion, Chios, la plus florissante, était 

restée l'alliée d'Athènes jusqu'a l'expédition de Sicile, et le poète Eupolis, dans 

la comédie des Villes (IIoÀe's), célébrait son zèle à ((envoyer des vaisseaux de 

B'uerre et des hommes lorsqu'il en faut (5l ". Mais, travaillée alors par les intri

gues d'Alcibiade et de Chalcideus, elle avait renon.cé a l'alliance d'Athèn·es et 

(!) THUCYDIDE, n, 27.- (2) IDE~!, IV, 56-57.- (3) lDJm, Vlll, 25, 26.- (~) PLUTARQUE, Ly

sandre, tg.- (oJ Fmgm. Poetar. comicor. (éd. Didot), p. t8o, §XIV, 2. 
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• 
passé résolument au parli des Lacédémoniens (Il. Téos, Clazomène suivirent son 

exemple (2l, et, dès lors, elles se trouvèrent impliquées dans les redoutables con

flits que cette d6fection ne devait eesser de provoquer. Clazomène fut prise par 

les Athéniens, puis pillée par le navarque spartiate Astyochos (J). Les Téiens 

renversèrent eux-mêmes la partie de leur muraille élevée par les Athéniens du 

côté qui regarde le continent, et bientôt Tissapherne démolit ce qui restait de 

leur mur d'enceinte (4l. Quant à Chios, elle vit sa riche campagne, qui n'avait 

pas souffert depuis les guerres médiques, ravagée par l'armée athénienne (SJ. 

Engagée à présent dans la politique antinationale, inaugurée par Alcibiade et 

les Spartiates (GJ, elle fut, comme les autres, soumise à tous les caprices de la 

fortune (7). 

Phocée, autrefois si entreprenante et si hardie, n'était plus que l'ombre d'elle

même, depuis que, par patriotisme, la majorité de ses citoyens l'avait quittée 

au temps de Cyrus et d'Harpagos (sJ. Pendant la grande révolte de l'Ionie, elle ne 

pouvait mettre en ligne que trois vaisseaux (9); et, malgré toute son énergie, 

leur chef Dionysios, placé a la tête de la flotte hellénique, ne parvenait pas à 

conjurer le désastre de Ladé. Dépeuplée par l'émigration de ses habitants (loJ, 

Phocée vivait surtout maintenant dans ses colonies d'outre-mer. Dans la 2 oe an

née de la guerre nous la voyons occupée par le navarque lacédémonien Astyo

chos; elle n'Êm fut pas moins pillée par ses troupes, ainsi que Cymé et les îles 

voisines (li). 

Le commerce des cités doriennes avait apparemment moins souffert; du 

moins, leurs relations avec l'Égypte avaient pu être entretenues avec moins 

de désavantaB'e. Tributaire de la Ligue maritime, Rhodes amenait encore des 

(l) THUCYDIDE' VIII' 1 4. 
(2) ID En' VIII' t6. 
(3) IDEM'l VIII, 23' 31. 

(!j) IDEM , VIII, t6, 20. 

{o) lD~;M, VIII, 2 4. 

(6) Voir les termes des traités honteux conclus avec le Grand Roi par l'entremise de Tissapherne 

(THUCYDIDE, VIII, t8, 37, 58). 
(7) THUCYDIDE' vm' passim. 
(B) HÉRODOTE' I' 1 64. 
(O) lDEM' VI' 8; 11. 

(Io) On peut lire, dans Hérodote (T : t66-167), le récit des pérégrinations accomplies par ceux 

des Phocéens qui avaient quitté leur ville pour éviter de se soumett1·e à Harpagos, le îieutenant 

de Cyrus-. Cf. SARTIAux, De la nouvelle à l'ancienne Phocée (Comptes rendus de l'Acad. des lnscr., 1916, 

p. 6 et sui v.). 

(Il) THUCYDIDE' VIII' 3 1. 
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secours aux Athéniens pendant l'expédition de Sicile, pour combattre les Doriens 
de Syracuse (l). Mais, surprise par les Spartiates, dans la 2 oc année de la guerre, 
grâce à la complicité des oligarques (2J, elle était ravagée par Alcibiade après 
son retour à Athènes (3J, et bientôt reconquise par Lysandre, qui augmenta sa 
propre flotte de tous les bâtiments que les villes rhodiennes pouvaient lui four
nir (i!J. Toutefois, la position de la grande île, vers le bas de la mer Égée, lui 
permettait quand même de communiquer avec la côte d'Afrique : car la mer, 
s'ouvrant librement au midi, rendait plus facile le trafic de Lindos et de Camiros 
avec le Delta et Naucratis. 

Située plus au nord, à l'extrémité d'une longue presqu'île du continent asia
tique, Cnide, que Tissapherne avait amenée aussi à se révolter, vit se livrer, 
dans ses eaux, plusieurs combats, où l'avantage resta tantôt à l'un tantôt à 
l'autre des deux partis (5J. Elle paraît néanmoins être restée en rapport avec l'É- ' 
gyp te : ainsi, lorsque le Lacédémonien Hippocratès vient pour l'occuper, une 
moitié de la flotte est placée en observation au promontoire voisin de Trio pion, 
pour enlever des vaisseaux de transport, qui devaient arriver des bouches du 
Nil (6J. Cnide est alors, pour un temps, le point de concentration des Pélopo
nésiens, et c'est de là que partait Astyochos pour surprendre l'escadre athé
nienne de Charminos (?J. 

Halicarnasse paraît avoir été, moins que les autres villes ses voisines, mêlée 
aux luttes qui désolèrent la côte d'Asie Mineure. Cependant, après la défaite 
de Charminos, c'est là que se réfugie une partie des navires athéniens (SJ; et plus 
tard, lorsque Alcibiade, cherchant à reconstituer les forces de sa patrie, levait 
partout des contributions, il tira de grosses sommes de ses habitants (9l. 

Quant à Phasélis, reléguée sur la côte de Lycie comme une dernière v1gte 
du monde grec, elle se trouvait, heureusement pour elle, un peu en dehors du 
champ ordinaire des hostilités. Tour à tour, Alcibiade, puis le Spartiate Hippo-

(l) THUCYDIDE' VII' 57. 
(2) IDE~!, VIII, 4 4. 
(3) DIODORE, XIH, 69. 
(4) IDE]!, XIII, 70· 
(o) THUCYDIDE, VIII, 35. Le texte porte: r, ~·a.cpeu7l]xet iJSlJ &.1ro Ttuuacpépvous, mais la plupart des 

commentateurs remplacent, avec une grande vraisemblance, &.1ro par imo. 

(6l Ces vaisseaux de transport devaient seulement faire escale à Tri op ion, pour être dirigés ensuite 
soit vers Athènes, soit vers l'armée de Samos. 

(7) THUCYDIDE, VIII, 4t-43. 
(81 IDEU, VIII, 42. 

l9l IDEM, VIII, 1 o8. 
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cratès ,· s'y rendent pour surveiller les mouvements de la flotte phénicienne, que 
Tissapherne promet toujours, mais vainement, de joindre à celle des Lacédé-

moniens (IJ. 
De toutes les cités de l'Hellénion naucratite, aucune peut-être n'eut à subir 

de plus terribles bouleversements que l'éolienne Mytilène. Dans la f..te année de 
la guerre du Péloponèse, Lesbos tout entière, à l'exception de Méthymne, s'était 
révoltée contre Athènes; les Péloponésiens n'avaient pas tardé à la recevoir dans 
le,ur alliance (2), et les chefs de la rébellion forçaient les habitants de se · con
centrer dans Mytilène, la cité la plus importante de l'île (3J. A la première nou
velle de la révolte, les Athéniens envoyèrent une flotte, qui bloqua les ports, 
et une armée qui établit des camps retranchés de chaque côté de la ville. Cernée 
ainsi par terre et par mer, abandonnée par ses alliés, et divisée contre elle-mê
me, elle fut bientôt forcée de traiter, et de se remettre à. la merci elu vainqueur(4J. 

Excité par le démagogue Cléon, le peuple d'Athènes décréta d'abord que tous 
les Mytiléniens, sans distinction de partis, seraient passés au fil de l'épée (5). Le 
lendemain, par bonheur, Diodotos l'ayant fait revenir à des sentiments plus 
humains, on expédiait en grande hâte un navire, qui arriva à temps pour em
pêcher l'exécution du premier décret. Néanmoins, les mille citoyens envoyés à 
Athènes par Pa ch es, après la prise de la ville, furent impitoyablement mis à 
mort. Le térritoire de l'île fut partagé en trois mille lots;, le dixième étant at
tribué aux dieux' le reste distribué a des colons athéniens (ô). , 

Après les défaites de Sicile, Lesbos (en même temps qu'Erythrœ, Chios, etc.) 
trahit de nouveau la cause d'Athènes pour passer à. la ligue péloponésienne, 
soutenue alors, grâce à Tissapherne, par les subsides elu Grand Roi (7J. Cepen
dant les Athéniens, maîtres de Samos, reprennent Mytilène et ClazomeneJ8l. 

Mais plus tard Callicratidas ayant surpris la garnison ath~nienne de Méthymne, 
Conon est bloqué par lui clans le port de Mytilène (9l. Après la bataille d'LEgos
Potamos.; Lesbos est gouvernée par un harmoste lacédémonien, puis reconquise 

(l ) THUCYDIDE, VIII, 88, 99· 108 . . 
('2) lDRM, III, 2-15. 

(3J Dans les temps modernes, le nom 'de celte ville sst devenu celui de l'ile tout entière, et a 
remplacé celui de Lesbos. 

(~) THUCYDIDE, III, 28. 
(ol IDEM, III, 36 et suiv. 
(6l IDEM, HI, 4g-5o. 
(7l IDEar, Vlll, 2 2. 

(8) IDEM, VIII, 23. 
(9 l XÉNOPHON, Hellé11;iques, I, cha p. VI, § 1 5 et sui v. 

· Mémoires, t. XL VIII. 9 
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par Thrasybule {IJ; et lorsque se ' reforme une nouvelle confédération maritime, 
MytiUme y entre (:.lJ, ainsi que Clazom(me, Chi os, Byzance et Rhodes. 

Ainsi ballottées entre les partis adverses, conquises et reconquises tour a 
tour, mêlées sans cesse à des luttes, dont elles étaient souvent le théâtre et 
l'enjeu, on sent assez quelle devait être, pour ces malheureuses villes, l'insécu
rité de leur commerce, combien peu assurés et souvent interrompus devaient 
être leurs rapports avec les colonies lointaines. Que, pendant cette longue pé
riode de la guerre du Péloponese, la prospérité de la colonie gréco-égyptienne 
ait subi un temps d'arrêt, que les affaires de ses négociants aient notablement 
baissé, les relations qu'ils pouvaient entretenir avec leurs métropoles étant plus 
difficiles, et, partant, plus rares, c'était là, semble-t-il, une conséquence natu
relle et forcée des événements que nous avons brievement rappelés. 

* 
* * 

En l'absence de documents écrits pouvant éclairer l'histoire de Naucratis, le 
témoignage le plus probant est celui des vases, dont on a retrouvé sur le site de 
tres nombreux fragments. M. Hugo Prinz les a examinés en détail, s'attachant 
à en déterminer la provenance, à en préciser, autant que possible, la date (3J. 

Aussi bien les inductions qu'il a tirées de cette étude approfondie s'accordent
elles généralement avec les données historiques et avec les conclusions suggé
rées par les fouilles des savants anglais. 

Les vases du vue et du VIe siecle proviennent du temple d'Apollon et confir
ment l'existence d'une factorerie milésienne sous le regne de Psammétique le". 
Pour cette pre mie re période de l'existence de Naucratis, on trouve également de 
nombreux vases importés de Samos, de Clazomene, de Lesbos, et d'autres fa
briques inconnues, ioniennes et éoliennes; plusieurs de Cyrene, un seul de 
Mélos, beaucoup de protocori,nthiens (fabriqués probablement à Sicyone) et de 
corinthiens, convoyés par les Eginetes, qui, seuls des peuples de la Greee propre, 
entrerent de bonne heure en relations avec l'Égypte et eurent à Naucratis une 
factoreri.e et un temple (4J. Sans doute aussi par l'intermédiaire des Éginetes 

(tl XÉNOPHON, Helléniques, IV, cl1ap. vm, § 28. 
l2 l C./. Att., II, no 18 (année 378). 

(SI Voir Huao PRINZ, dans Klio, tgo8, 7e fasc., Funde aus Naukmtis, et tirage à part Leipzig, 
tgo8, p. t4-to8. - · 

l41 M. Perrot (Histoire de l'Art, IX, p. 3go et suiv.) ne croit pas, comme H. Prinz, que les vases 
~rouvés à Naucratis aient été ainsi importés en grande quantité, et qu'il soit possible de distinguer 
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arrivèrent un peu plus tard les premiers vases attiques, trouvés a Naucratis, 
comme ceux qui portent les noms d'Ergotimos, d'Eucheiros, de Sondros, puis 
de Nicosthène, le plus fécond des céramistes pour l'époque de transition du style 

à figures noires au style à figures rouges. 
Grâce au perfectionnement continu de la technique et aussi au développe

ment économique d'Athènes depuis Solon, ses potiers réussissent bientôt à con
quérir tous les marchés; le succès, et, par suite, l'importance des manufactures 
ioniennes, éoliennes et corinthiennes diminuent de jour en jour; et, .lorsque la 
peinture à figures rouges remplace définitivement celle des vases à figures noires, 
aucun centre de production ne peut plus entrer en concurrence avec la céra
mique athénienne. Nous l'avons vu, les vases à figures rouges de la premiere 
période (style sévere) font presque entierement défaut à Naucratis, et, comme 
l'a remarqué Miss Lorimer, cette lacune indique, pour la seconde moitié du 
v te siecle, une interruption dans les relations commerciales entre Athènes et 
Naucratis (t); peut-être serait-il plus exaCt de dire : entre Égine et Naucratis. 
Par contre, les vases à figures rouges, de date plus récente, ont été relevés en 
très grand nombre; et l'on ne saurait s'en étonner, des qu'on se rappelle les 
envois de blé au Pirée par des dynastes égyptiens, puis les secours octroyés 
par les Athéniens aux révoltés du Delta. . 

D'autre part, des vases sans ornements, que leur bas prix mettait à la portée 
des pauvres, venaientde Milet, de Samos, de Cnide, et Prinz suppose, non sans 
raison, qu'ils pouvaient être consacrés dans les temples par des matelots, dési
reux de témoigner leur reconnaissance aux dieux après une longue traversée (2J. 

Mais les plus intéressants de tous sont peut-être les vases fabriqués sur place, 
aussi nombreux à eux seuls que ceux qui proviennent des importations ioniennes 
et éoliennes. Distingués de tous les autres par la couleur (blanche ou crémeuse) 

la poterie importee de celle qui est le produit de l'industrie locale. Beaucoup de potiers naucratites 
avaient appris leur métier dans quelqu'une des villes grecques représentées à Naucratis, et ils au
raient introduit dans les fabriques de la colonie d'Égypte les modes des métropoles dont ils étaient 
originaires. Ainsi la poterie naucratite serait comme une projection, une contre-épreuve de la céra
mique hellénique. 

M. Perrot divise simplement les vases de Naucratis en deux groupes : 1 o le plus ancien, avec 
décor sans figurés humaines et défilés d'animaux; pas de lignes incisées, le pinceau seulement; 
2_0 la pointe et le pinceau employés concurt:emment : thèmes variés, couleurs plus vives ( 2• moitié 
du v te siècle et commencement du v•). - Voir aussi l'article de A. J. REINA CH, Jou1·nal des Savants, 

1909, p. 354-363. 
(tl Journal if Hellenic Studies, XXV, p. 1 2 2. Miss Lorimer attribue cette interruption à l'invasion 

perse. 

(2) H. PRE~Z' or. cit.' tirage à part, p. 84. 

9· 
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de la terre et par celle de la cou erte, ils tiennent, pour le style de la décora

tion, à la fois des milésiens el des éoliens. La production a dù commencer au 

temps où la ville avait perdu son caractère primitif de simple factorerie milé

sienne et s'était déja développée assez pour donner naissance a des industries 

locales. L'origine de ces vases est prouvée par le grand nombre des inscriptions 

dédicatoires peintes avant la cuisson, celles qui ont été seulement incisées pré

sentant d'ailleurs les mêmes caractères spécifiques, pour le dialecte comme pour 

l'alphabet. Elles ont été pour la plupart rédigées dans la première moitié du 

VIe sifde. Quant au mélange des styles, milésien et éolien, il s'explique assez de 

lui-même, en une ville où se rencontraient des hommes venus de toutes les cités 

grecques, dont Hérodote nous a transmis la liste. 

Il importe de constater que les plus anciens exemplaires de cette industrie 

proprement naucratite (l) manquent à l'Hellénion : c'est là une preuve nouvelle 

que le vaste téménos consacré a l'ensemble des dieux grecs ( E>eois- ÉÀÀ1Jv{o,s-) est 

de date plus récente que celui de l'Apollon Milésien, et probablement que d'au

tr~s sanctuaires individuels; ainsi tout concourt a démontrer qu'il n'en faut pas 

faire remonter la fondation plus haut que l'avènement d'Amasis. . 

Cette céramique, dont la fabrication sur place aurait commencé vers l'an 6 o o 

environ, se développa très vite, assez pour faire aux importations de l'extérieur 

une sérieuse concurrence (2l. Si l'on en croit C. Smith, elle aurait cessé plus ou 

moins complètement après l'invasion perse; dans la première collection, formée 

en 1 8 8 5, il ne reconnaissait, en effet, que trois fragments qui pussent être 

rapportés à une date plus basse ( 4 5o), encore seraient-ils plus probablement 

de travail athénien (3l. 

Cette opinion semble bien difficile à admettre. Sans doute, dans cette colonie 

lointaine, isolée au milieu d'une contrée étrangère, les procédés traditionnels 

ont pu se conserver plus longtemps qu'ailleurs. La technique, le système déco

ratif n'ayant pas subi de variations notables, on peut admettre que les tessons 

mis au jour doivent se répartir sur une période sensiblement plus longue. Et 

cette conjecture paraît très vraisemblable, quand on considère non seulement 

le nombre énorme des fragments trouvés sur le site, mais aussi la quantité des 

vases de ce style découverts en tant de points divers sur les côtes méditerrané-

• (l.) Prinz (op. cit., p. 87-99) subdivise cette poterie de fabrication locale en quatre groupes 

d1stlncts, y comprenant celui que E. A. Gardner avait mis à part et désigné par le nom de Eye-bowl
type (voir Naukratis, II, p. ll1 ). 

(2) H P ·b·a . RINZ,ll.,p.g8. 
(ol Naukratis, I, p. 52. 
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• s· la manufacture avait cessé aussi tôt C[u'on veut le dire, il faudrait sup
ennes. 1 
)oser endant la courte durée de son existence, une intensité de production 
l ' p l d' . , l' 'l . • d vraiment ex tram dinaire. En tout cas, a tversüe, e o1gnement meme es con-

t ' ou' l'on a retrouvé les I)roduits de cette céramique, montrent assez quelle 
rees, 

im ortance et quelle extension avaient su donner à leur industrie les potiers 
p . 'l ' t ' cl l ' ' d recs des bords du N1l : car 1 s est rencon re e eurs ?uvrages a peu pres ans 

~ou tes les villes de la Grèce asiatique et insulaire , en Etrurie et jusque dans les 

colonies du Pont-Eux in. Il est vrai, la supériorité artistique des vases athéniens 

l'emporta aisément sur l'archaïsme bientôt démodé des produits locaux, et les 

artisans de Naucratis s'es sa yèren t peut-être à en reproduire les formes élégantes, 

à en imiter le décor. Quoi qu'il en soit, si leur activité a pu faiblir pendant les 

périodes difficiles, on a peine à croire que des revers subits l'aient aussi/ tota-

lement anéantie. 

Des considérations analogues pourraient s'appliquer, en partie au moins, à 
la fabrication des faïences naucratites. La manufacture où elles étaient travail

lées était certainement située non loin du temple d'Aphrodite, au sud-ouest de 

la ville, c'est-à-dire vers le quartier resté de tout temps égyptien. 

De fait, la pratique des ateliers, les modèles employé~, les principes, les mo

tifs de la décoration, sont empruntés presque tous à , l'Egypte. Aussi a-t-on pu 

se demander s'il était possible d'attribuer à des Grecs les ouvrages très divers, 

élaborés par cette industrie incontestablement naucratite Ul. Ce sont d'abord des 

scarabées ou des scarabéoïdes, d'une pâte sablonn~use très friable, revêtue d'une 

· alacure généralement bleue ou verte ('2). Le scarabée est, on le sait, un type fon-
o • 
cièrement égyptien; il sert à exprimer l'idée d'existence ou plus exactement du 

tr devenir"· Enrichi le plus souvent par les artistes (le représentations et d'in

scriptions très variées, il était utilisé d'ordinaire pour servir soit d'amulettes 

a signification religie~se' soit de chatons de bagues' portant des cartouches 

royaux , de pieuses devises, ou paFfois de simples noms propres. Avec ces sca

rabées on a recueilli près de 7 o o moules ayant servi à les modeler. 
Mais la fabrique en question livrait au commerce bien d'autres objets : des 

tè tes, des ampoules (pilgrim-bottles), des yeux mystiques ( oudjas), des ani m'aux, 

etc. Beaucoup de ces petits ouvrages rappellent encore de très près l'inspiration 

et la manière égyptiennes. Mais certains d'entre eux, comme les joueurs de lyre 

(Il Naukratis, I, p. 37. -
(2) - On sait que les Égyptiens appliquaient aussi celte glaçure sur la pierre. Il en a été de même 

à Naucratis. 
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ou de flûte (Il, ou le dauphin de .Cami ros , qui porte le nom de Pythes (2l, s'en 
éloignent assez pour qu'on soit obligé de les rapporter a des ouvriers d'une au
tre race. L'hypothese de M. Edgar(3l, d'après laquelle cette manufacture aurait 
été exploitée par des Phéniciens, n'est pas soutenable, la présence de ces étran
gers a Naucratis n'ayant laissé que des traces insignifiantes. 

Peut-être, avant l'arrivée des Milésiens, une fabrique d'amulettes existait-elie 
déja dans la bourgade égyptienne, à côté de laquelle ils vinrent s'établir. Les 
Hellènes devenant bientôt plus nombreux, et le~r influence grandissant de jour 
en jour, ils purent en devenir peu à peu les maîtres. Seulement, ils avaient la 
tout à apprendre, et ils durent se mettre à l'école des artisans du pays, puis
qu'il s'agissait de reproduire des modèles égyptiens, des formules hiéroglyphi
ques, dont ils nè comprenaient pas le sens. A côté d'eux, des indigenes conti
nuerent sans doute de travailler, au moins pour un temps, et cette collaboration 
nécessaire expliquerait assez le caraclère mixte des objets de terre ou de pierre 
vernissée, sortis en si grand nombre des ateliers de Naucratis. Au reste, les er
reurs d'écriture ou d'interprétation des symboles ne suffiraient pas a prouver 
que les ouvrages, où on les constate, sont nécessairement de travail grec : car 
il arrive assez souvent que des scarabées, d'origine égyptienne authentique, 
présentent des défauts analogues. 

Que cette fabrication ait pris de très bonne heure une réelle importance, le 
fait est plus que probable, et les cartouches de Psammétique Jet·, de Psamméti
que II, d'Apriès, sont, a cet égard, une indication, mais non une preuve : car 
des cartouches de Pharaons ont été bien souvent reproduits, à toutes les époques, 
soit à cause de leur renommée, soit parce que leur nom formait une phrase 
d'heureux présage. De ce que celui d'Amasis n'a pas paru dans les fouilles de 
Naucratis, on a prétendu induire que, sous son règne, la manufacture de faïence 
avait déja cessé d'exister. Mais celui de Néchao manque également, et il n'est 
pas douteux qu'elle fonctionnait sous ce prince, comme sous son prédécesseur 
Psammétique Jer et sous son successeur Psammétique Il. De même que les vases 
naucratites, les terres vernissées gréco-égyptiennes ont été répandues par le com
merce d'u,ne extrémité à l'autre de la Méditerranée, depuis les côtes égéennes 
jusqu'en Etrurie et en Gaule; partout où des fouilles méthodiques ont été entre
prises, elles apparaissent si nombreuses qu'une telle diffusion suppose , pour 
les ateliers qui les ont produites, à la fois une activité intense et une existence 

OJ Voir Naukratis, 1, pl. Il , 7, 12 , t3 . 
l2l Voir PERROT, Histoire de l'Art, III, pl. V. 
l3l Journal of Hellenic Studies, XXV, p. 1 3 5. 
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longte~1 ps prolongée. Il semble avé;é, -~'après les dern.~ères fo~_ill~s, ~ue ~au-
tis fournit, J·usqu'aux temps ptolema1ques, de ces fa1ences d Im ttahon egyp-

cra . . . b" , l' , 
tienne. En somme, rien ne démontre que cette mdustr1e ait su 1, a · epoque 
perse , une interruption absolue. Si l'invasion étrangère a eu pour conséquence 
de la rendre, pour un temps , moins aetive, il est pro~abl~ q~e l'éclipse n~ fut 
pas de longue durée; les affaires ayant repris, elle con tm ua a vtvre, reprodmsant 
to.ujours a peu près les mêmes motifs, export~nt au loi~ ces ~mul~tte_s, ces ury
balles, si recherchés dans tout le monde anc1en , et qm offrawnt mnst aux trafi
quants un débit assuré et grandement rémunérateur. 

Pour ce qui est de la métallurgie, nous sommes assez peu renseignés. La plu
part des outils en fer auraient été exhumés par des At·abes opérant pour le_ur 
compte et travaillant, dit-on , à une grande profondeur (Il. La présence de scones 
abondantes et d'une certaine quantité de fer spéculaire prouverait seulement 
qu'ils ont été faits sm· place. Pour le cuivre égalemen~, l~ prése~ce de nomb~eu
ses scories, répandues sur un assez large espace, temOignerait dans le meme 
sens. Mais sur l'époque à laquelle on t pu cesser ces industries , les fouilles n'ont . 
procuré aucunes do~mées certaines. Enfin, la bijouterie el la joail~erie n'ont rien 
donné de plus ancien que le 1er siècle de notre ère (2l. 

Quant au témoignage des monnaies, il semble à priori qu'il ne saurait être 
bien concluant. Les Égyptiens avaient toujours pratiqué surtout le trafic par 
échange; l'argent même, lorsqu'il était donné en payemènt, l'était sous forme 
d'anneaux ou, plus exactement , de lamelles repliées , dont le poids, qu'on évaluait 

en outens' pouvait être c\éterminé a la balance (:1). ' 

L'usage de la monnaie, - qu'elle ait été inventée e1i Lydie, ou bien par le 
tyran d'Argos, Phidon (Il) , -paraît dater du vnesiècle environ ,, c'est-à-dir~, c~
ïncider presque avec les premiers établissements des Grecs en Egypte. Il s etait 
répandu promptement dans les cités de la Grèce propre et dans celles de la côte 
d'Asie Mineure , qui , même sous la domination perse, continuèrent sou vent a 
jouir du droit de monnayage. Malgré èela, dans les premiers temps de la colo
nisation naucratite, les marchés durent être conclus de préférence conformément 

. ll l Naukratis , 1, p. 39. 
l2l Naukratis, I, p. 43 . 
(3) Voir C HABAS, Recherches sur les poids , mesu1·es et monnaies des anciens Égyptiens;_,!aris,. 1876. 
iii• -~·La véritable lecture du· mot, qu'on lisait outen, es t tbn , tabnou - j ~ (vOir SPIEGEL-

IIERG, Proceedings de la Soc. d'Archéol. bibl., XV, p. 315). 
l4l Voir F. LENORniANT, La monnaie dans l'antiquité, I , p. 125- 136. 
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aux habitudes du pays. Mais peu ,à ·peu, à mesure que s'augmentait le nombre 

des étrangers, les transactions se mulLipliant, les Égyptiens eux-mêmes furent 

amenés à reconnaître combien elles étaient facilitées par l'emploi de pieces de 

métal d'une valeur exactement déterminée. Des lors, elles furent d'usage cou

rant et devinrent bientôt nécessaires aux trafiquants des deux nations. Pour que, 

sous Darius Jcr, le satrape Aryandes ait entrepris de battre monnaie en Égypte, 

il faut que l'utilité de cette mesure fût généralement reconnue et que les cou

tumes locales n'en fussent pas par trop choquées. Au reste, l'essai fut, dit-on, 

malheureux, et des qu'il fut arrivé au bord du Nil, le Grand Roi s'empressa, 

n~ms l'avons vu, de supprimer cette concurrence faite à ses dariques. 

Les pius anciennes monnaies employées à Naucratis ont été évidemment celles 

des villes d'Asie Mineure, qui les premières y avaient envoyé des colons et fondé 

des factoreries. Ensuite, lorsque les relations avec la Grèce devinrent de plus en 

plus fréquentes, comme la suprématie maritime d'Athènes s'était étendue sur· 

toutes les contrées égéennes, ses tétradrachmes eUrent cours sur tous les mar

chés. En échange des céréales expédiées au Pirée, les chouettes se répandirent 

partout dans la vallée du Nil; et l'intercourse ne cessa jamais complètement, 

malgré les g·uerres si fréquentes pendant toute la période qui va de Darius }er à 

Alexandre. Ces guerres elles-mêmes contribuèrent a rendre populaire l'argent 

venu de l'Attique (IJ : car les Athéniens y prirent une part des plus actives, sous 

lnaros d'abord, puis avec Chabl'ias et lphicrate, sous Tachos. et les deux Necta

nébo (2J. 

Les pièces découvertes sur le site de Naucratis s'étagent depuis 5oo environ 

jusqu'aux plus basses époques. Ce sont d'abord 8 o _tétra drachmes attiques, que 

M. Barclay Head répartit en trois classes, allant de 5o o à 3 5o; puis des spéci

mens isolés, apportés à lVI. Petrie par les fellahs elu voisinage, et qui auraient 

été frappés aussi entre 5oo et J'époque d'Alexandre : Cvrène Sicié Naucratis 
, t.l ' ' ' 

Cnide, Rhodes, Phasélis, Erythrœ, Cypre (3J. 

Une trouvaille plus curieuse, parce qu'elle est d'une provenance plus certaine, 

est celle que fit M. Petrie lui-même dans le quartier ouest de la ville; il s'agit 

d'un arnas de pièces réunies en un seul tas, d'une sorte de trésor, qui aurait 

été' selon lui' le ~i stock-in-tracle" d'ùn orfevre (I!J. n comprenait, outre de petites 

masses d'argent seulement dégrossies, une collection de quinze pieces, prove-

(Il Cf. CAVAIGNAC, Étude sur l'histoire financière d'Athènes au v• siècle, p. 184-187. 
12) Voir BAB ELON, Mélanges numismatiques, 2• série, p. 9 7 et sui v. 

(
3
) Naukratis, I, p. 66-67. Cf. B. HEAD, Numismatic Chronicle, VI, 3• série, p. 11-18. 

(4J Naukratis, I, p. 64-65. 

... . 
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l • d' es parties du monde oTee depuis la Cilicie jusqu'à la Sicile, 
nant c e tvers o ' . . . , 

t t n uénéral à la fin elu vte siècle et surtout à la premtere mothe 
appar enan e 0 , • , , 

d e lVI llos la Lv cie Cbios, Samos, Egme , Athenes, Cyrene, Syracuse, sont 
u v. a , • ' 

, t' n ce hoard qui paraît avoir été enterré dans quelque danger pres-
represen es e ' , . , , . 

t our le soustraire à la menace cl un ptllage probable. L orfevre aurait 
sant , e p · · l' c · 

't, l · travail lorsque survint la catastrophe, qm occaswnna 'entomsse-
e e en p em ' . 

ment du trésor(ll. 

·Les dates qu'on attribue à la plupart de ces médaill~s v~rient entr~ 5: o ou 

5 t u5o · ces dates sont d'ailleurs simplement approXImatives; elles mcltquent 
oo e , · l · 

seulement pour chaque modèle un terminus ante ou post quem, mais en ai~~ant 

aux conjectures une màrge assez considérable .. s:il est vra~ qu'aucune des p~e,ces 

ne soit antérieure à 52 o ou 5o o, il ne saurait etre q ueshon de Cambyse et de 

Ja premiere conquête perse. D'autre part, on re~arquer~ qu'elles s~raient p~es

que toutes antérieures à la révolte d'lna~o.s, qm a.dure ~e u69 a u5u: Cest 

donc à un moment quelconque de cette periode de s1x annees que se sera~t pro

duit l'événement qui a décidé le possesseur du trésor à le mettre en heu cl.e 

sûreté. Ce n'est là sans cloute qu'une simple hypothese, mais qui s'accorderait 

bien avec ce que nous avons constaté précédemment: à p,rop.os de ~a reconstr~c-

tion des temples, laquelle aurait eu lieu vers ltuo, cest-a- cl1re quelques an~e.es 

apres la soumission d'lnaros et Ja défaite des Athéniens clans l'île. de ~rosopibs. 

Mais, comme l'a fait remarquer M. Maspero(2l, à propos de monnaies cleco~vertes 

près de Memphis, et dont Longpérier attribuait l'enfouissement à la cramte de 

l'invasion de Cambyse, on tro~J.Ve aujourd'hui même, chez les orfèvres arabes, 

des pièces très antérieures au temps où nous vivons. Il a. pu en. êt~e de mê~e 

, chez notre orfèvre naucratite. Ainsi quand même les dates attribuees aux me

dailles qu'il travaillait seraient tout à fait certaines, elles ne suffiraient pas à 

fixer sûrement l'époque de la catastrophe, qu'il crut avoir à redouter· . 

En résumé, toutes les pie ces recueillies soit par les explorateurs, soit par le~ 

indigènes, elevaient se rencontrer naturell.ement sur nn site o~ les ,Gre~s ont SI 

longtemps trafiqué; et, des dates qu'on leur prête, on ne saurmt guere tirer une 

(ll Mallos de Cilicie vers 52o-485· Lvcie vers 45o; Chios, vers 5oo; Samos, vers 494-439; 
' ' ol ., 

Égine, 48o-456; Athèn~s, 5oo-43o; Cyrène, 5oo-45o; Syracuse, 5oo-48o. Une seule pièce (sa-

mienne} aurait été frappée, d'après Gardner, entre 439 et 43o (?). 

Cf. une trouvaille analogue, faite en t86o, près de Memphis (LoNGPÉRIER, OEuvres, II, P· 524-

. 8 ) P d' t ' · d 'es découvertes à 
526; MARIETTE, Monuments divers, pl. 32, p. -9 . our au res senes e monnar , 

différentes époques en Égypte, voir J. G. MILNE, Revue archéol., 190 5, I, p. 2 67-2 6t; MAVROCORDATO' 

Numismatic Chronicle, 1908 , p. 197-207.- DRESSEL, Zeitschr.jür Numismatik, 1899, p. 261-268. 

(2l Dans MARIETTE, Monuments divers, loc. laud. 
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conclusion bien décisive sur le p lus ou moins d'activité du commerce naucratite 
après la soumission de l'Égypte. 

Au reste, bien que, lors des deux explorations, les recherches aient été di
rigées avec beaucoup de soin et de méthode, certaines parties de l'ancienne ville 
n'ont pu être fouillées comme elles auraient dû l'être pour donner des résultats 
définitifs. Le cimetière, par exemple, dont la connaissance exacte et complète 
aurait ser.vi à résoudre plus d'une question en litige, n'a rien fourni de ce qu'on 
en .pouvait attendre. M. Gardner en avait heureusement déterminé la position; 
mais la ~ortion qu'il put déblayer ne renfermait gue des tombes ptolémaïques 
ou ro~am,es, le r~ste se trouvant perdu sous un village arabe, qu'il n'était pas 
en drmt d expropner ou de déplacer. H a été donné sans doute à M. Hogarth et 
à ses collaborateurs de mettre au jour des quartiers, des restes d'édifices , que 
leurs prédécesseurs n'avaient pu aborder. Néanmoins , le site n'a pas rendu tout 
ce qu'il devait contenir. Sur beaucoup de points, le travail des chercheurs de 
seb~kh re~dait les in~estigations inutiles ~u, pour mieux dire, impossibles, puis
qu ~ls avaient enleve les couches successives renfermant des débris antiques, et 
étawnt parvenus jusqu'au sol primitif. 

, En de' telles conditions , il faut se contenter, pour l'époque qui nous occupe, 
d hypotheses appuyées sur un assez grand nombre de faits; et ceux-ci tendent 
à confirmer fa supposition, sinon d'une décadence, au moins d'un recul de Nau
cratis à partir de la fin du VIe siècle. Toujours est-il qu'elle ne se résigna pas 
sans résistance à cet abaissement graduel, dont elle se sentait menacée. Vers le 
milieu du ve siècle, nous l'avons vue restaurer ses sanctuaires. Au IVe, elle fondait 
une palestre, dont une belle inscription sur marbre blanc nous a conservé la 
d'd' (IJ Ell t . . d' e I~ace . . . e eu ~uss1 un sanctuaire Athéna, dont nous connaissons, par 
une mscnptwn sur p1erre , un prêtre, Héliodore, qui fut en même temps auy
ypa~o~vÀa~, et que la cité honora pour sa vertu et pour les services qu'il avait 

d '2J H ' d t . l . . ren u.s ·, ero ~ e ne mentwnne pas ce temp e. Aussi hien, les explorateurs 
anglais n en ont-Ils rencontré aucune trace. Il dut, ce semble, être consacré au 
temps où le développement du eommerce des Athéniens et les secours apportés 
pa~ leurs armées leur assurèrent, même dans la colonie gréco-égyptienne, une 
prepondérance reconnue. 

(J) ~aukratis, ~, p. 6 3 et pl. XXX : KÀe.xiveTos Àpc(j'1ofJép.ws 1 M.xuxvèlpws ::S1p.xTwvièlew 1 Tl] p. "'i!'ŒÀ.xc
(j'1p.xv .xvéfJrJ11.<Xv 1 A7roÀÀwvc. 

(2) Naukratis 1 p 1 7 · ·pl 3 o 3 · ' 'À ' N ' [ 1 • ' , • ' ' • , • , • 1'J 'li1o cs 1'J au11.paT1T wv. HAcoèlwpov ~wpiwvos <f'cÀo[7r<XTpièla 1 Tèw 
cepéa :ijs A.fJrJ~fis èlcà (3iou [ 11.<Xi Tov 1 (j'IJ')'ypa<f'uÀa11.a , &peTijs 11..xl [ eûvoi.xs 1 ëv~11.a Tijs eis .xùnjv. Du reste, 
cette mscriptwn est probablement postérieure à l'époque qui fait l'objet de ce chapitre. 
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De tous ces renseignements, de valeur et d'ordre divers , que nous a v ons 
tâché de grouper, nous n'avons pu tirer que des inductions assez vagues, e~ que, 
cependant, on trouvera peut-ê~re has.ardé~s. En tout éta~ de cause, ce ,qm nous 

araît ressortir de cet examen Impartial, c est que dans l ensemble et dune ma
~ière générale, l'importance de Naucratis avait plutôt diminué, pendant que 
dura la domination persane. En réalité, dans cette longue période, qui va. de 
1a conquête de l'Égyp.te au renouveller,Pe~t de l:indépenda,~ce , ~~faut, croyons
nous, distinguer plusieurs moments , plusieurs epoques. Lmvaswn, en ouvrant 
aux Égéens des voies auparav~nt fermées , dut' êtr~, nous l'avo.n~ vu, pl~tôt dé
favorable aux intérêts de la ville grecque, qu avait tant favorisee Amas1s. Sous 
Darius, profitant d'une longue paix, elle put commencer à se reprendre-. Mais, 
lors de la révolte d'lnaros , la défaite des Athéniens avait bien pu lui porter un 
rude coup. L'Égypte une seconde fois soumise, Naucratis semble entrevoir une 
sorte de renaissance , comme en témoigne la reconstruction des temples. Un peu 
plus tard, les dissensions intérieures de la Grèce, la guerre du Pélopon~se, 
les révoltes des alliés d'Athènes et les graves conflits auxquels elles donnent heu, 
en rendant les mers peu sûres , ont nécessairement paralysé I.e commerce, et 
celui de Naucratis n'a pu manquer d'en souffrir. De là cette diminution évidente, 
que l'on s'a~corde à constater dans la production des manu~actures . Il est. ce~
tain, en effet, que les objets de toute sorte, faïences, pote nes, etc., fabnques 
par les industriels et convoy~s par les armateurs naucratites, sont moins. nom
breux pour cette pér~ode que pour les précédentes. La ville a do~c sub1 alo~s 

· une dépression, que les événements contemporains rendent parfaitement vrai-
semblable. 

10. 

• 
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DEUXIÈME PARTIE. 

L'ÉGYPTE INDÉPENDANTE. 

CHAPITRE PREMIER. 

RAPPORTS DES GRECS AVEC L'ÉGYPTE 

D'AMYRTÉE -~ NECTANÉBO IER. 

Conditions nouvelles. Amyrtée restaure le trône pharaonique. Il règne six ans (XXVIIIe dy

nastie). - Alliance avec le roi des Arabes. - Cyrus le Jeune contre Artaxerxès Il. -

Encore un Psammétique. Tarnos. 
Néphéritès Ier (XXIXe dynastie). Ambassade des Lacédémoniens à Memphis. Le Pharaon envoie 

du blé, du bois pour construire des trières. Le convoi confisqué à Rhod~s. - Hercynion. 

Hakoris succède à Néphéritès. Il traite av,vc les Athéniens. Les ÈxKÀ)]O"Ici~ouO"c:u et le Plutus 

d'Aristophane. - Évagoras et Hakoris. - Chabrias en Cypre. La paix d'Antalcidas. Éva-

goras obligé de traiter. 
Chabrias en Égypte. Il dirige les travaux de défense. Souvenirs 4u'il a laissés dans le Delta. 

Les mercenaires recrutés par lui. Inscriptions grecques qui les rappellent. 
Avènement de Nectanébo Jer. Il suit les conseils de Chabrias. Les bouches du Nil fortifiées. 

- Rappel de Chabrias. -- Iphicrate commande les mercenaires du Grand Roi. - L'armée 

et la flotte perses à Aké. Pharnabaze.- Les troupes perses pénètrent par la bouche Men

désienne. Défaite des Égyptiens. Hésitations de Pl~arnabaze, en désaccord avec lphicrate. 

- Retraite de l'armée. Iphicrate accusé, remplacé par Timothée. -Fin du règne de Nec

tanébo Jer. 

Ayant essayé de reconnaître, sinon de préciser, ce que put devenir Naucratis 

pendant la durée de l'époque perse, il nous faut maintenant reprendre la série 

des faits historiques, raconter les événements, qui vont changer si profondément 

les c~nditions d'existence de l'Égypte et modifier la nature de ses rapports avec 

le monde hellénique. Nous voici arrivés, en effet, à ce qu'on pourrait appeler 

. un tournant de l'histoire. Alors s'ouvre une période nouvelle, de soixante années 
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environ, pendant laquelle toute. la vallée du Nil demeurera afl'ranchie de Ja servitude, gouvernée par des Pharaons indig(mes, luttant avec vigueur et souvent avec sucees contre les rois de Perse, qui s'efforceront vainement de la faire rentrer dans l'obéissance. Les Grecs vont être, plus que jamais, intimement mêlés a sa vie; Athènes et Sparte· tour a tour lui enverront des généraux, des corps d'armée et des trieres, qui, avec elle, prendront part aux mêmes combats, livrés pour Ja même cause. Trois dynasties nouvelles vont se succéder sur le trône restauré des anciens rois : la premiere originaire de Saïs et ne comprenant qu'un seul souverain, la seconde issue de Mendes, et la derniere de Sébennytos. 

Artaxerxès ICL' mort a pres quarante ans de regne ( 46 4-42 4)' les circonstances allaient offrir bientôt des chances exceptionnellement favorables aux peuples impatients de secouer Je j.oug et de reconquérir leur indépendance perdue. Son seul fils légitime, Xerxes Il, régnait quarante-cinq jours seulement , et périssait assassiné par un frere bâtard , Sékydianos (IJ, bientôt supplanté lui-même par un autre de ses freres, Okhos , lequel prit le nom de Darius , elon t il se montra peu digne12l. Profitant de sa faiblesse, les satrapes s'isolerent de plus en plus de l'autorité centrale, soudoyant des mercenaires et guerroyant pour leur compte , tandis que, de son côté , la Greee se déchirant eHe-même et, perdant tout a fait le sentiment national, s'habituait a reconnaître le Grand Roi pour arbitre suprême de ses différends. 
L'Égypte avait été tranquille pencla~t les dernieres années d'Artaxerxes. Au gouverneur Sarsamas , institué apres la victoire de Mégabvze succédait Arxanès .; ' ' un des seigneurs qui avaient contribué a renverser Sékyclianos (3l. Le pays semble avoir été traité alors avec plus de douceur. Des faveurs étaient octroyées aux temples ; on a retrouvé les cartouches de Darius Il Nothos à Eclfou .et jusque dans la Grande- Oasis (~tl. Mais ces bons procédés ne faisaient oublier ni aux prêtres ni au peuple leur haine vivace contre l'étranger , et il se trouvait toujours des prétendants au titre de ((maître de la Double terre" · Les troubles qui agitaient l'empire , les drames qui , a l'instigation de la cruelle Parysatis, ensanglantaient les palais de Suse , avaient leur retentissement jusqu'aux bords du Nil , et le désarroi croissant augmentait l'audace des conspirateurs. Le Syncelle signale , 

(I ) CTilsrAs (éd. Didot), § 44 et suiv. , p. 54 et suiv. Diodore (XH, 71) l e nomme Sogdianos, et Pausanias (VI , 5, § 7) : Sogdios. 
l2l Ctésias orthographie le nom : ila.p1e1a.î'os (ibid. , p. 55). 
(3) CTÉSIAS, loc. laud. , p. 55,§ 47. Cf. WIEDEliiANN, Gesch . .!Egyptens von Psamrn. ! , p. 26o. l4l DümcHEN, Gesch. lEgyplens , p. 45. 

-. 

• RAPPORTS DES GR ECS AV EC L'ÉGYPTE, D'AMYRTÉE À NECTANÉBO l". 79 
en l'an 2 de ce règne, un soulèvement qui paraît avoir . été promptement réprimé(IJ. Ce serait comme le prélude de la grande rébe~lion , .qui, ~~~s. les dernières années de Darius Nothos, allait consommer la separation clehmbve, 
depuis si longte~ps attendue. , . Tandis que l'Egypte elu Sud , découragee et appau:rn e par les ,r~va~e~ des anciennes invasions, semblait s'être enfermée dans son Isolement , resignee a son · ~ort, c'est le Delta qui va fournir , comme toujours, les champions les plus résolus, les plus fermes défenseurs de la cause nationale. Cette (ois en~or;, les districts septentrionaux , en relations constantes avec les Grecs, travarlles par l'esprit de liberté, que ceux-ci éveillaient partout autour d'eux, seront l~s premiers à s'insurger pour chasser les étrangers, à proclamer . l'aut~nomie . Des chefs ils étaient sûrs d'en trouver au premier appel. Il y avait touJours eu par ' . . la de petits vassaux mal SOtWlliS , se rattachant a tort OU a raiSOn aux anciennes familles régnantes' empressés a saisir la première occasion de révolte' .et pr~tendant restaurer a leur profit la vieille royauté pharaonique. Celui à qm devait revenir enfin cet honneur, ambitionné avant lui par tant d'autres, s'appelait, dit-on, Amyrtée (2l . On a voulu l'i.dentifier a.vec cet Amyrtée ·qu~ n%~s a~o~s rencontré sous Artaxerxès Jer, le roi des marais dont parle Thucydide . Mais Il 

(!) SYNCELLR, P· 256' D. ' . ' (2) La forme hiéroglyphique du nom grec À(J.up-ra.îos a été très co~testée. On avait cru d abord le reconnaHre dans ( ~ ~~), qui est celui d'u'n roi de l'époque éthiopienne, puis dans Amenart-rut, dont le car touche figure sur un tombeau d'Abd el-Gournah (WrEDEMANN, Gesch. JEgyptens von Psamm. [, P· 2 7 2 ). Les signes qui composent son cartouche dans· la Chronique démotique ont été transcri ts par Révillout (~),par analogie avec la forme démotique du nom de Téos, écri t 

en hiéroglyphes (::.::t, •). . , ' , , . .' Steindorff ( Beitriige zu1· Assyriologie, I, p. 3 52) a mo n.t re que l or thographe hterogl yph1que te-pondant au grec À(l.upulos devait être ~ illllllll ~ J.t =~ p . Hess ( Zeitschr. für iigypt. Sprache, XXX , p. 1 20 ) parait adopter cette manière de7oir; De même Pietschmann ( Zeitscht. jüt iigypt. Sprach~; XXXI, p. 12 4), qui rappelle que la liste d'Et·atosthène traduit par À(l-(1-Wvo~o-ros le nom. es.tr,opte Mup-ra.ïos , que Bunsen proposait déjà de compléter en À(l.up-ra.îos. - Voir, à titre de cunos1te.' la singulière explication du nom, donnée par Lauth (Aus JEgypten's Votzeit, V· 466-668). Ce serail ce qu'il appelle un Epochalname. · · . (3) C'était l'opinion de Clinton (Fasti Hellenici, p. 48, 85 ) , de Wilkinson (Mannm and Customs, 1, p. 202-2o3), de Bunsen (JEgypten's Stelle, V, 2, p. 414 ). D'après Révillou t (Revueégyptol. , Il, p. 53-54), Manéthon aurait placé Amyrtée immédiatement avant Néphéritès l•', sans se .préocc.uper du temps qui les avait séparés, simplement parce qu'ils représentaient le même parti , celm des Égyptiens révoltés, en opposition à celui des conquérants asiatiques. Au reste , l'auteur ne propose cette explication que comme une simple hypothèse. - Biickh ( Manetho , p. 362-363), Letronne (OEuvtes' 1re série' [' P· 2 0 4-2 0 5)' Gutschmid ( Beitr. ZU1' Gesch. des alten Orients' P· 1 1 9) ' Mas pero 
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eût été bien âgé vers la fin du egne de Darius Nothos; et Hérodote, contem

porain de son fils Pausiris, assure que ce dernier lui succéda sous la suzeraineté 

des PersesOl. Il est plus naturel d'admettre, avec Bockh, qu'il y a eu réellement 

deux Amyrtées; le second, qui constitue a lui seul la XX VIlle dynastie, était 

probablement fils de Pau si ris, petit-fils du roi des marais, et il aurait, selon , 
une coutume assez répandue en Egypte comme en Greee, porté le nom de son 

grand-pere. 

La date de ·son avenement a été l'objet de nombreuses discussions. Les uns 

le placent en 4o5J4o4, d'autres en 4t5, d'autres enfin en 4o8(2J. Il n'est pas 

impossible, croyons-nous, de concilier ces différents systemes. Évidemment l'en

treprise cl'Amyrtée ne réussit pas en un jour. Apres avoir donné le signal de 

la révolte' il fut obligé probablement de conquérir son royaume pied a pied, 

comme l'avaient fait autrefois un Piônkhi, un Psammétique Jer, de guerroyer, 

avec des sucees divers, pour réduire les opposants et chasser les garnisons perses. 

Son avenement régulier, enregistré sur les listes des Pharaons, ne compterait 

~ue du jour où il fut devenu assez puissant pour être admis dans le canon offi

ciel. Mais auparavant il avait pu tenir la cam pagne pendant une dizaine d'an

nées, mettre en échec les généraux étrangers, et se faire donner le titre de roi, 

( Hist. anc., III, p. 7 51), distinguent nettement les deux personnages. De même En. MEYER, Geschichte 
des alten.JEgyptens, p. 394. 

(l) HÉRODOTE' HI' 1 5. 

i21 Partant de l'année 34o, indiquée par l'Africain pour la conquête de l'Égypte par Artaxerxès 

HI Okhos, et ajoutant les 6 5 ans, que dura, selon Manéthon, l'indépendance du pays, o~ admet

tait généralement, depuis Bôckh, qu'Amyrtée avait commencé de régner en 4o5f4o4, c'est-à-dire 

vers la fin du règne de Darius II. Cette donnée est contredite par Diodore (XVI, 46), qui place l'ex

pédition d'Okhos en 35of349 (Ol. 107, 3). Wiedemann ( Gesch . .JEgyptens von Psamm. I, p. 267 et 

sui v.) accepte le comput de Diodore, et fait rem on ter l'avènement d'Amyrtée à l'an 41 5/41 4 ( 3 5o 

+ 65 = 4t 5 ). Mais il y a de graves objections. Ainsi l'ambassade des Spartiates auprès de Néphéri

tès I•r est certainement de l'an 396 (DioDORE, XIV, 79) et, d'après le système en question, Néphé

ritès serait mort six ans auparavant ( 4o 2 ). En outre, le règne de Téos (Tachos) ne coïnciderait 

plus avec l'expédition d'Agésilas (DIODORE, XV, 92), qui est sllrement de 362.- W. Judeich, qui 

a repris la question ( Kleinasiatische Studien, p. 1 44 et sui v.), adopte comme certaine la durée des 

règnes, telle qu'elle ressort des listes manéthoniennes; puis, prenant pour point fixe l'année 381, 

qui marque une date certaine de la guerre d'Évagoras I•r et aussi l'avènement dé Nectanébo J•r 
en Égypte, il calcule les années des règnes, en remontant et en descendant; il obtient ainsi pour 

l'avènement d'Amyrtée la date de 4o8 et pour la soumission de l'Égypte par Okhos, celle de 

3 44/3 43. - Nôldeke ( Aufsiitze zur persischen Gesch., p. 78) admet aussi cette dernière date, ainsi 

que Ulrich Kahrstedt ( Forschungen zur Geschichte des ausgehenden Jünjten und des vierten Jahrhunderts, 
1 91 o ). Voir les dates qu'il donne pour les Pharaons indépendants. Sauf pour les trois derniers , 
elles sont conformes à celles de Bôckh. 
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au ,;10ins clans le Nord et jusqu'a Memphis. Ainsi s'expliqueraient les mentions 

faites par divers auteurs de soulevements, dont le chef est resté anonyme, sans 

doute parce qu'il n'était pas encore universellement reconnu. 
Depuis bien des années l'Égypte était travaillée par une fermentation sourde, 

qui, de temps en temps, produisait un éclat. Un prétendant plus ou moins au

torisé, quelque agitateur local suflisait pour soulever la foule et réveiller le 

sentiment nationaL Dans une telle disposition des esprits, c'est l'émeute, c'est la 

, révolution qui est presque l'état ordinaire, tandis que les intervalles de calme 

sont plutôt l'exception. Voila pourquoi nous n'avons pas rejeté le témoignage 

de Syncelle, parlant d'une rébellion en l'an 2 de Darius Nothos, c'est-à--dire en 

6, 2 2 • Èt maintenant, voici saint Jérôme qui signale un nouveau soulevement 

en u1 4j4t 3 ( Ol. 91, 3). Il s'agirait là, ce semble, d'une premiere, peut-être 

même d'une seconde tentative, faite par Amyrtée pour se délivrer du joug perse. 

Jusqu'ici nous avons vu toujours les rebelles égyptiens se tourner vers la 

Greee, et surtout vers Athènes, pour y chercher aide et secours. En "ce moment, 

il n'était guère possible que le nouvel Amyrtée en espérât le moindre soutien. 

L'expédition de Sicile était commencé~, et l'arriv~.e de Gylippe ·allait mettre un 

terme aux premiers sucees des Athéniens, bientôt les transformer en désastres. 

Plus que jamais ils avaient besoin de toutes leurs troupes, de tous leurs vaisseaux. 

De leur côté les Spartiates envahissaient l'Attique, détachaient une à une les 

cités de la Ligue maritime, et, entretenant des flottes grâce aux subsides des 

satrapes, ils faisaient sur terre et sur me1· une guerre sans merci, pour assurer 

.leur hégémonie. En de telles conjonctures, aucune des .deux puissances ne pou

vait songer à distraire une partie quelconque de ses forces, pour s'en aller au 

loin soutenir les prétentions d'un Pharaon improvisé. 

Celui-ci se voyait donc réduit a ses propres moyens. Parvint-il quand même a 

recruter quelques mercenaires dans les États pauvres, comme l'Arcadie, l'Achaïe, 

qui en fournissaient par milliers? Nous n'en savons rien. 

Wiedemann pense que, n'ayant rien à attendre de la Greee, il dut s'allier 

avec le fils de Pissuthnes, Am orges, soulevé en Carie, comptant ainsi ébranler 

la puissance du Grand Roi et garantir d'autant sa propre sécurité (I). 

Pendant les années qui précedent son avènement ofliciel, malgré les périls 

de. toute sorte qui menaçaient les navigateurs, les Athéniens continuerent d'en

tretenir au moins des relations commerciales avec l'Égypte : car nous· avons vu, 

(lj w IEDEMANN, Gesch. !Egyptens von Psanun. I, p. 271. 

Mémoù·es, t. XL VIII. 11 
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en Ut 2 , le Spartiate Hippocratè croiser d:vant le promontoire de 'l'riopion , 

pour s'emparer de vaisseaux qui venaient d'Egypte (LJ. C'étaient des o/.:x.œ8es ' dit 

Thucydide; il ne s'agit certainement pas , comme en uu5, d'un convoi de blé 

expédié par un dynaste du Delta, mais de navires de transport, frétés par des 

particuliers , qui étaient allés en Égypte opérer un chargement à leurs risques 

et périls. Les mers étant sillonnées par des flottes ennemies, on prenait, au be

soin, le plus long, pour relâcher en des ports amis et éviter les croisières spar

tiates. Mais le trafic se faisait quand même , et les armateurs bravaient le danger, 

· pour augmenter leurs bénéfices et assurer l'approvisionnement de leur cité. 

Les troubles d'Asie Mineure avaient donné à l'Égypte le temps de se préparer 

à la lutte, et la situation y devenait meilleure de jour en jour. Déjà même , se

lon Diodore , elle se serait crue assez forte pour attaquer la première. On sait 

en quelles circonstances. Tissapherne, qui soutenait les Lacédémoniens en Asie, 

mai_s sans trop s'engager avec eux ,. avait promis de joindre à la flotte pélopo

néstenne 3 o o vaisseaux phéniciens, qui, à un moment donné , devaient décider 

de la :ictoir:. Toutefois ils restaient obstinément à l'ancre dans les parages de 

la Lycie, et Ils avaient même fini par être renvoyés dans les eaux de la Phénicie. 

Min da ros, le nouvel amiral de Sparte , se plaignant que le satrape eùt manqué 

a ses engagements' celui-ci (2) se justifie en disant qu'il avait dû faire partir la 

flotte, parce que le roi des Arabes (3l et le roi des Égyptiens préparaient une 

expédition contre la Phénicie. Vraie ou fausse, l'excuse alléguée par Tissapherne 

indique qu'en Ut o on était déjà tenu de compter avec l'Égypte. 

Une alliance du souverain du Delta avec un cheikh arabe pour attaquer la 

Phénicie n'a rien qui soit invraisemblable. Au lieu d'attendre le choc des Perses , 

il croyait d'une meilleure politique de le prévenir, en menaçant les provinces 

qui leur restaient soumises ; et il imitait en cela ce qu'avait fait autrefois Apriès. 

(1) THUCYDIDE' VIII' 3 5. 

(2) Di~dore .(X!II, .46) prête cette excuse à Pharnahaze, après la victoire des Athéniens à Cyzi

que. _Mars les mdrcatwns contenues dans Thucydide (Vlll, 85, 99 , to8, 109) montrent qu'il s'agit 

de Trssapherne, et du moment qui précède la rupture de Min da ros. Cf. PLUTARQUE, Alcibiade, 2 6; 

LEY, Fata et conditio JEgypti sub imperia Persarum , n. 2 1, p. 55. 

!~l Le roi des Arabes, avec lequel l'Égyptien avait lié partie , était sans doute un de ces cheikhs 

de l'Arab.ie. Pétrée, qui a v aient des èp.m'Jp1a sur la côte méridionale de Syr·ie, entretenant un com

merce smn de parfums avec les pays grecs, et payant au Gr·and Roi une redevance de 1 ooo talents 

d'e~cens. On a proposé de remplacer Àpci.gfAJV soit par Bapgâpwv, soit par Bapxaîwv (SrnvEns, Gesch. 

Gnechenlands, p. 344 ); mais ces corrections sont inutiles. - Cf. STARK , Gaza und die Philist. Küste, 

p. 232-233. 
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L'occa~ion semblait propice : les flottes phéniciennes avaient souvent fort à faire 

dans l'Archipel, obéissant à des ordres contradictoires, servant surtout à tenir 

la balance entre les Athéniens et les Spartiates. Tenter, pendant leur absence, 

une descente sur la côte de Syrie était un projet audacieux sans doute , mais 

qui eùt pu réussir. D'ailleurs, comme le remarque justement Ley, quand l'ex

pédition n'aurait pas été réellement préparée, il fallait, pour que Tissapherne 

pût lui en prêter l'idée , que le roi égyptien fùt vraiment en état de songer à 

fàire la guerre aux Perses (ll. · 

Pourtant, il ne semble avoir été reconnu définitivement que plus tard, soit 

en uo8 , soit, d'après les calculs de Bockh , en lt.o5 seulement (2J. Son autorité , 

même alors, s'étendait-elle sur toute la contrée? Dans l'état actuel de nos con

naissances, on ne saurait le dire encore, puisque le cartouche royal relevé sur un 

sarcophage d'Abd el-Gournah ne saurait être le sien (3l. La présence d'un eorps 

égyptien dans l'armée d'Artaxerxès pendant l'expédition de Cyrus le Jeune (en 

uo t) tendt·ait à prouver qu'une partie du pays était restée sous, la domination 

des Perses (4l . Du moins, Amyrtée, maître de tout le Nord de l'Egypte, pouvait 

dès lors réparer les forteresses qui en défendaient les abords , chercher des al

liances , et affermir sa domination en réduisant peu à peu les derniers opposants. 
' 

Cependant de graves événements se passaient à la cour de Suse. Malgré les 

intrigues de Parysatis et de son préféré, Cyrus , après la mort de Darius II 

Noth os, son fils aîné Arsakès lui avait succédé, en prenant le nom d'Artaxerxès (5). , 
Dès le début de sol1 règne, il songeait à faire rentrer l'Egypte dans le devoir. 

Mais la révolte de Cyrus détourna le coup qui la menaçait (5l. L'expédition tentée 
• 

(Il LEY, Fata et conditio JEgypti sub imperio Persarum , n. ~ 1, p. 55. 

l2l D'après le Canon manéthonien , tel qu'il a été établi par Bôckh , en décembre de l'an 4o5 

(voir Fragm. Histor~ Gl'œc. , 1!, p. 6o5). :_ . 

l3l Il s'agit d'un fragment de sarcophage, conservé au Musée de Berlin ( LEPSIUS, Denkmiiler, III, 

284 ). Il y est question d'une femme, dont la mère était fille du maî tre de la Double terre , Amen

art-rut, que M. Wiedemann (Gesch. /Egyptens von Psamm. l, p. 272 ) a voulu identifier avec Amyr

tée. Mais nous avons vu que la forme hiéroglyphique du nom grec À(l.up-raios était réellement tout 

autre. 
(~l Voir XÉNOPHON, Anabase, l, vrn , 9· - Il est vrai que ce corps égyptien peut avoir été recruté 

nombre d'années au-paravant, et retenu depuis au ~ervice du Grand Roi. 

!Sl Artaxerxès II Mnémon ( 4o4-358 ). CTÉSIAs, Persica (éd. _Didot), p. 56,§ 57; XÉNOPHON, 

Anabase, I, 1; PLUTARQUE, Artaxerxès, 2-3. 
(G) Si, comme le veut Judeich, Amyrtée avait régné de 4o8 à 4o2, l'expédition de Cyrus serait 

contemporaine de Néphéritès J•r; si l'on adopte le Canon manéthonien de Bôckh, elle tombe sous 

le règne d'Amyrtée, qui finit seulement en 4oo. 
tl . 
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par le frere d'Artaxerxes, et qui eât probablement réussi sans la mort inopinée 
du chef, venait a point pour donner au Pharaon le loisir de consolider son 
trône. A lire certaine historiette, conservée par Athénée (lJ, on croirait même qu'il 
chercha a se concilier la faveur du nouveau Roi, a se ménager des intelligences 
dans sa cour. Phylarque raconte que }a belle Timosa, pallacide d'OxyarU~s, fut 
envoyée comme présent par le roi d'Egypte a Statira, la femme du Grand Roi. 
Statira est bien le nom de l'épouse d'Artaxerxès Il, et rien ne prouve que l'Oxy
artes en question soit, comme on l'a pensé, un satrape de Bactriane, contempo
rain d'Artaxerxes Ier(2J. Authentique ou non, l'anecdote est évidemment sans 
importance. Fût-elle exacte, ce qui est fort douteux, ie présent n'aurait sûre
ment rien changé aux desseins du Grand Roi. 

Cyrus vaincu et tué, tout le monde savaif que les forces de l'Asie . allaient 
maintenant se tourner contre le Deita. Ainsi, au lendemain de Cunaxa, lorsque 
Phalinos vient demander aux Grecs de livrer leurs armes, quelques-uns l'écon
duisent avec des réponses héroïques; d'autres, de sens plus rassis, se résignent 
volontiers à servir un nouveau maître. Ils ont été fideles à Cyrus; lui mort, ils 
peuvent être utiles au Roi, s'il veut les a voir pour amis; et ils sont prêts à le 
suivre, soit pour entreprendre telle expédition qu"il voudra, soit pour marchm· , 
cont1·e l' Egypte, qu'ils se font fort de lui soumettre (."J). 

Et la-dessus, les chefs ne pensent pas autrement que les soldats. En effet, 
pendant la retraite, craignant, malgré les serments éch~ngés, d'être victime un 
jour ou l'autre de la perfidie des Perses, Cléarque s'en va proposer a Tissapherne 
de le prendre a son service, lui et les siens, pour réduire, si l'on veut, les Pisi
cliens, les Mysiens, dont l'hostilité est connue, et il ajoute : ((Quant aux Égyp
tiens, contre lesquels je sais que vous êtes maintenant très irrités, je ne vois 
pas où vous trouverez mieux en fait de troupes auxiliaires pour les châtier, 
que celles qui sont sous mon commandement (lt} "· 

Cependant l'attaque fut encore différée, et, s'il faut ajouter foi à la Chroni
que démotique, publiée par Révillout, la fin du regne d'Amyrtée n'aurait été 

(Jl ATHÉNÉE, XIII, 6ogB. 
(2) Wiedemann ( Gesch . .!Egyptens von Psamm. 1, p. 2 4g, n. 3) rapporte ce récit au temps d'Arta

xerxès I•r, et y voit l'indice d'une entente des rebelles d'Égypte avec ceux de Bactriane, à l'époque 
d'Inaros.- Ley (Fata et conditio .!Egypti sub imperio Persarum, n. 24, p. 58) le place, comme nous, 
au lemps d'Artaxerxès II. Sur .Statira, voir CTÉSIAS, Pe1·sica (éd. Didot), p. 58, S 61; PLuTARQUE, 
Artaxerxès, 18. 

(3) XÉNOPHON, Anabase, II, 1, 10-t4. 
(~) XÉNOPHON, Anabase, II, v, 11- t3. Cf. IsocRATE, Cl>iÀI'lnros, 1 o 1, où l'auteur rappelle les grands 

préparatifs qu'on avait faits alors contre l'Égypte. 

.. 
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troublée que par des discordes intestines; ''on l'écarta, y est-il dit, de son trône 
pendant sa vien)"· L'auteur du manuscrit, vraisemblablement un prêtre, paraît 
n'avoir professé qu'une considération assez médiocre pour le restaurateur du 
trône pharaonique, peut-être parce qu'il n'avait pas assez favorisé les temples. 
En définitive, on n'en accorda pas moins a cet Amyrtée l'honneur de constituer, 
à lui seul, une des dynasties du Canon royal : il avait rendu a ses compatriotes 
la confiance en leurs propres forces, au pays son autonomie. Son œuvre devait 
lui survivre plus d'un demi-siècle, et résister à de redoutables assauts. Néan
moins, soit que sa légitimité fCit contestée, soit qu'il se fût rendu impopulaire 
par des abus de pouvoir, il paraît, au dire du rhapsode démotique, avoir été 

renversé violemment par quelque ambitieux compétiteur. 
Un récit de Diodore (2) nous ap-porte peut-être un écho lointain de ces troubles 

intérieurs, qui agitèrent la fin du règne. En l'an ltoo (01. g5, 1), il nous mon
tre un Psammétique, descendant, d'apres lui, de l'ancien Psammétique, et qu'il 
intitule roi des Égyptiens, TOV ~~cnÀé~ T&;v Alyf:nr1lw7J d.1rôyovov ovT~ TOV 

'o/~f-t(-t'Tlx_ov. Celui-ci tue en trahison, pour s'emparer de ses richesses et de ses 
vaisseaux, l'Égyptien Tarnos, l'ancien gouverneur de l'Ionie, l'homme de confiance 
de Cyrus (3J, qui était venu chercher un refuge aux bouches du Nil, pour échap-

~ per aux poursuites de Tissapherne, devenu caranos d'Asie Mineure a pres la 
bataille de Cunaxa. On ne sait rien autre chose de ce Psammétique que le Canon 
manéthonien ne connaissait pas. C'est encore là, selon toute apparence, un de 
ces dynastes, établis dans quelque district septentrional du Delta, comme celui 

(ll Le papyrus de la Bibliothèque nationale, découvert et commenté par Révillout, et qu'il a inti
tulé Chronique démotique, contient de curieuses indications sur les ;ois des dynasties nationales, 
qui se succédèrent jusqu'à la soumission définitive de l'Égypte. Rédigé par des prêtres de l'époque 
ptolémaïque, il représentait plus particulièrement l'opinion des temples. Le sacerdoce était resté 
partisan de l'indépendance, et fidèle au sentiment national. \'oici, d'après la traduction de Révil
lout, ~e qui est dit d'AII!yrtée: ~Purification q-ui est venue,- c'est-à-dire le premier chef qui vint 
après les nations, c'est-à-dire les Mèdes, - c'est le roi Amyrtée. - Comme il !!-'était pas destiné 
à accomplir le droit pendant ses jours, on le chat·gea de les faire arriver [les Égyptiens] à la pmi
fication, sans qu'on reconnût pour chef son fils après lui." Voir Revue égyptol., II, p. 3; cf. les com
mentaires, développés aux pages 52 et suiv.- Spiegelberg(Zeitschr.Jür iigypt. Sptache, L, p. 125, 
n. 4) pense que dans la soi-disant Chronique démotique, il s'agit d'un oracle, vraisemblablement dea 
l'époque d'Alexandre le Grand. 

(2) DIODORE, XIV, 35 . 
l ~J Au commencement de la guerre de Cyrus, Tarnos commandait une flotte perse de 5o trières 

(DioDoRE, XIV, 19 ). Au siège de Milet, on le voit encot·e à la tête de 2 5 vaisseaux, ayant de plus 
sous ses ordres les 3 5 du Lacédémonien Pythagore (XÉNOPHON, Anabase, 1, tv, 2 ). Quoique, dans sa 
fuite, il n'ait pu en emmener qu'un petit nombre, c'était toujou_rs un précieux renfort pout: le 
dynaste égyptien qui aspirait à se rendre maître du Della. -
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qui, en 445, envoyait du blé aux Athéniens. Si les données transmises par la 
Chronique démotique sont exactes, on ne s'étonnera pas de trouver à ce moment 
en Égypte encore un Psammétique, après tant d'autres, qui, se réclamant 
des anciens Pharaons, se faisait donner le titre de roi. Maître de quelque bouche 
du Nil, il y avait reçu Tarnos, espérant utiliser ses dépouilles pour gagner de 
nouveaux adhérents et agrandir son domaine (ll. Que devint ensuite ce roitelet 
peu scrupuleux? Diodore ne le dit pas. Mais, dans les faits qu'il rapporte, il est 
permis d'entrevoir un des épisodes de ces luttes intestines, que laisse soupçon
ner la rhapsodie ptolémaïque, et qui auraient troublé la fin du règne d'Arnyrtée. 

* 

Les listes officielles, sur lesquelles travaillait Manéthon , ne donnaient à la 
XXVIIIe dynastie, - Saïte comme la XXVJe, - que les six années du règne 
d'Amyrtée. Celle qui la rem place est originaire de Mendès , et a pour premier 
roi Néphéritès (2l. 

Il paraît avoir été l'élu, le favori du corps sacerdotal. Avec lui, dit la Chro
nique démotique , commence ,de jour qui fut(3l, , c'est-à-dire celui de la vraie 
délivrance. Amyrtée n'aurait été qu'un précurseur, destiné en quelque sorte à 
lui préparer les voies. Le document ajoute qu'on a fait recevoir à sa place son 
fils au gouvernemenf(i!l. 

OJ Judeich (Kleinasiatische Studien, p. t52, n. 1) suppose que, la possession du Delta étant dis
putée entre deux: petits souverains, Tamos, lié avec l'un des deux:, serait tombé précisément entre 
les mains de son rival. (D'après son système chronologique , il rapporte, bien entendu, les faits au 
règne de Né,phéritès I•r ( lto 2-3 9 6 ). D'après le Canon de Bôckh, ils auraient eu lieu sous Amyrtée.) 
L'explication de Judeich s'accorde mal avec le récit de Diodore. Celui-ci dit, en effet, que Tarnos 
avait rendu précédemment des services à Psammétique : oiJ(j)/S ~· aù-r~ 7i1poyeyevl}(léVlJs eùepye(jias eis 
-ràv (3a(jtÀéa .•• ; et il ajoute : 6 ~è 'YŒ(l(liTtX,OS -r1jv -re eùepye(jiav xal -ro 7i1pàs -roùs lxé-ras Ô(rtoV 7i1ap' où~èv 
'ljylJ(jâ(levos 1i1ré(j1 ep~e -rov lxéTlJV xct.i {('iÀov (lSTà -rwv -réxvwv ••. 

Selon Wiedemann, le règne d'Amyrtée a fini en lto8, celui de Néphéritès I•r en 4o 2; Mu this ne 
règne qu'un an , et c'est Psamut ( Psammuthis) qui est sur le trône en ltoo. L'auteur l'identifie , 
par une légère modification du nom, avec le Psammétique de Diodore. - Voir les objections de 
J udeich ( Kleinasiatische Studien, p. 1 5t, 1 52, et n. t ). - Ley ( Fata et conditio JEgypti sub imperia 
Persarum, p. 2 o), qui faisait régner Am yrtée entre 4o 5 et 3 99, l'identifiait avec le Psammétique 
de Diodore. - Bockh estime qu'après Amyrlée plusieUI's compétiteurs se disputèrent sa succession , 
et que l'un d'eux: , le Psammétique de Diodore, était alors maître de la partie du pays où vint 
aborder Tarnos (llfanetho, p. 363 et suiv.). 

l2J Ne(('epi-rl}s, d'après l'Africain et Eusèbe ( Fmgm. Histor. Grœc. , II, p. 5 97); Ne(('epelis, selon 
DIODORE, XIV, 79· 

l3l RÉviLLOUT, Revue égyptol., II, p. 54. 
(~J Ceci parait en contradiction avec les faits : car le successeur de Néphéritès fut Hakoris, et 
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Sa souveraineté fut reconnue dans tout le pays, car on a retrouvé de ses mo
numents en plus:eurs points de la vallée, depuis Memphis jusqu'à Thèbes (I l. 

La Perse était toujours à craindre ; mais heureusement, Artaxerxès n'avait pas 
les mains libres. La politique de Lysandre triomphait maintenant à Sparte. 
Après avoir longtemps gardé une attitude équivoque, combattant tour à tour 
Pharnabaze ou Tissapherne, tout en prétendant observer la paix avec le Grand 
Roi, on se décidait enfin à lui faire ouvertement Ia guerre, et l'on se mettait au 
plus vite en rapport avec ses adversaires naturels. En même temps qu'Agésilas 
partait pour déli~rer les villes grecques d'Asie , une am bassa de spartiate_ s'em
barquait pour l'Egypte. Séparée violem ment de l'Empire, celle-ci serait trop 
heureuse de détourner l'orage qui la menaçait, en soutenant ceux qui occupaient 
d'un autre côté les forces de son grand ennemi. Les ambassadeurs avaient pour 
mission d'obtenir du Pharaon un traité d'alliance, ou tout au moins des subsi
des et des auxiliaires. En présence des succès remportés bientôt par Agésilas en 
Asie, Néphéritès ne pouvait repousser, sans les satisfaire, des alliés qui servaient 
si utilement ses propres intérêts. Toutefois, il eût été imprudent de s'engager à 
_fond dans la lutte, de détacher vers l'Asie Mineure des soldats et des vaisseaux. 
C'est aux bouches du fleuve et à l'isthme que devaient se concentrer flotte et 
1armée pour arrêter une invasion toujours à redouter; en distraire aujourd'hui 
quelque fraction , c'eût été vraiment assu mer de trop graves responsabilités, et, 
quand viendrait le moment critique, diminuer les chances de succès. D'autre , 
part, Néphéritès comprenait tous les avantages qui résulteraient pour l'Egypte 
d.e l'entreprise menée alors si hardiment par les Spartiates. Il importait donc 

• non seulement de leur témoigner de chaudes sympathies, mais de les contenter 
par des services effectifs. Grâce à la fertilité de son sol et à l'industrie de ses , 
habitants, l'Egypte se retrouvait bientôt, après tout s ses épreuves, riche en res-
sources inépuisables. Ne pouvant accorder aux Lacédémoniens ce qu'ils lui de
mandaient, le Pharaon leur octroya le bois nécessaire pour construire cent 
tt·ières, et une quantité de blé, que Diodore estime à So o.oo o mesures, d'au
tres à 6oo.ooo (2J. Pour le blé , la quantité paraît un peu forte, quand on 
se rappelle l'envoi de Psammétique en 44 5; après tout, celui-ci n'était qu'un 

l'auteur du manuscrit prétend désigner Nectanébo, qui serait ainsi le fils· de Néphéritès. Or, Necta
nébo I•r est donné par Manéthon comme le fonda teur d'une nouvelle dynastie, origin;~ire de Sében
nytos, et il n'occupa le trône qu'une quinzaine d'années plus tard. 

(1) Voir WIEDEMANN, .!Egyptische Geschichte, p. 6g5-6 g6. 
(2) DIODORE, XIV, 79· C'est Justin (Vl , 2) qui parle de 6oo.ooo mesures; el il prétend aussi que 

le roi d'Égypte ( Hercynion ) aurait envoyé 1 oo b·ières, et non le bois pour les construire. 
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roitelet du marais, et Néphéritès est un Pharaon authentique. Quant au bois de 
construction, il est rare aux bords du Nil, et, de tout temps on en faisait venir 
de l'étranger pour les besoins du pays. Depuis plusieurs années, les communi
cations étaient libres avec la Syrie et Cypre, qui fournissaient, et en quantité, 
les meilleures essences. On avait profité sans doute du répit que laissait la 
Perse, pour amasser, par grandes provisions , les matériaux indispensables a la 
défense. En ce temps de paix armée, les magasins, les arsenaux, avaient été 
assez bien remplis, pour qu'un don si magnifique ne les appauvrît pas trop sen
siblement. D'ailleurs, en entretenant la guerre, qui détournait d'un autre côté 
l'attention de l'ennemi, on s'assurait le loisir de renouveler les approvisionne
ments. Malheureusement, les libéralités du roi d'Égypte ne devaient pas profi
ter a ses nouveaux amis; des circonstances imprévues allaient leur en faire perdre 
tout le bénéfice. Depuis sa défection de la ligue athénienne (I l, Rhodes était de
venue une des principales bases d'opération de la flotte lacédémonienne. C'est 
là que son amiral Pharax était retourné au printemps de 3 9 5, lorsque l'arrivée 
de Pharnabaze et d'Artapherne en Carie l'avait forcé de lever le blocus de Cau
nos, où il tenait enfermée l'escadre de Conon. Mais celui-ci ayant, avec l'argent 
des Perses, armé lw navires de plus, puis noué des intelligences avec les dé
mocrates Rhodiens, une révolution avait éclaté dans l'île , et la flotte lacédémo
nienne, chassée, avait fait place a celle de Conon. Les ambassadeurs spartiates 
ignoraient ces revirements , qui s'étaient accomplis pendant leur séjour aux bords 
du Nil. En arrivant à Rhodes, au lieu de trouver leurs compatriotes, ils se heur
a~rent aux vaisseaux perses' que commandait l'amiral athénien' et furent faits 
,prisonniers, sans pouvoir tenter aucune résistance. Les approvisionnements 
qu'ils amenaient furent confisqués , et, au lieu de servir a ceux auxquels ils 
étaient destinés, ils furent partagés entre les na vires de Conon et les Rhodiens , 
qui lui avaient facilité cette capture inespérée (2J. ((Une telle aventure, remarque 
M. Mas pero, et l'abandon brusque de l'Asie Mineure (3J refroidirent la bonne , 
volonté de l'Egyptien envers les Spartiates. Il se crut abandonné, menacé d'une 
attaque prochaine sur le front du Delta; il concentra probablement autour de 
Péluse les forces qu'il avait semblé d'abord disposé a lancer au loin (4J. ,: 

L'ambassade est de 395; selon le Canon manéthonien, le règne de Néphé-

(1) THUCYDIDE, VIII' 44. 
(21 DIODORE, XIV, 79· 
!31 Agésilas avait été rappelé d'Asie en 3g4, pour parer aux dangers que la ligue de Corinthe 

faisait courir à Sparte. 
(41 MASPERO, Hist. anc., III, p. 7 52. 
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ritès ne finit qu'en 393, et c'est bien lui évidemment que Diodore désigne par 
le nom de Néphéreus; tout est ~one pour le mieux. Mais voici que Justin rap
porte les mêmes faits à un roi d'Eg·ypte, Hercynion, dont le nom ne paraît nulle 

part ailleurs (IJ . 

Il ne s'agit pas ici d'un prénom de Néphéritès , dont les deux cartouches , con-
nus par des monuments égyptiens, ne présentent aucune ressemblance avec le 
nom Hercynion. On ne saurait non plus l'identifier avec cet Har-neb-cha, que 
la Chronique démotique met a la place occupée ordinairement par Muthis. Au 
point de vue philologique, les éléments qui composent les deux noms sont très 
différents. De plus, les données historiques s'opposent à une pareille identifi 
cation, Har-neb-cha, s'il vint réellement après Psamuth , étant arrivé au trône 
beaucoup plus tard (:J). 

J udeich, qui fait mourir Néphéritès en 3 9 6 et descendre la négociation sous 
son successeur, se demande s'il ne faudrait pas simplement substituer le nom 
d'Hakoris à celui d'Hercynion ; ou bien ce dernier serait un prétendant, écarté 
ensuite par son rival, et qui n'aurait fait du reste que tenir des engagements 
antérieurs, pris avec les Lacédémoniens par Néphéritès (S). Des compétitions se 
seraient produites au commencement du nouveau règne , comme il s'en é~ait 
produit au début du précédent , et l'Hercynion de Justin jouerait ici le même 
rôle qu'avait tenu auparavant le Psammétique de Diodore. Historiquement, cette 
conjecture n'a rien d'impossible, et, malgré le caractère vague des formules 
employées dans le document démotique , on serait porté à y voir la trace de 
quelques difficultés , survenues au changement de règne : Hakoris, en effet, y 
paraît plutôt toléré qu'admis comme un souverain incontesté : '( Comme il établit 
le droit, on le fit recevoir pendant sa vie (li)" · Il aurait ainsi possédé le trône en 
qualité d'usufruitier, si l'on peut dire, plutôt que de véritable propriétaire (5). 

M. Mas pero propose une autre hypothèse, qui simplifierait beaucoup la ques
tion. Ce personnage nouveau, cet Hercynion , que l'on ne connaît que par 
Justin , ~~pourrait être un de ces seigneurs féodaux que les Grecs traitaient de 

(I l JusTIN , VI, 2, l'eproduit par OnosE, III, 1 . Les divers manuscl'its de Justin orthographient : 
Hel'cynione, Hercimone , Arthimone, Hermione (voir l'édition de JusTIN, de Dübner, Leipzig t83t, 
p. 74 , n. 1). 

12i D'après le Canon manéthonien, Psammuthis règne de 38o à 379· Muthis, qui n'est pas men
tionné par l'Africain, figul'e , dans Eusèbe ( Syncelle ) sous le nom de Moi18ts et dans Eusèbe ( Chro
nic.) sous celui de Muthes, après Psammuthis et Néphéritès IT. 

l3l JuDEICH, Kleinasiatische Studien, p. t52-t53 . 
(4) Traduction Révillout (Revue égyptol. , II, p. 3 ). 
l>l On a vu plus haut que la Chronique faisait de Nectanébo I•r le fils de Néphéritès Jcr. 

Mémoi1·es, t. XL VIII. 
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rois, comme les Assyriens et les Cllaldéens avaient fait leurs ancêtres Pl" · L'ex

plication, toute naturelle, s'appliquerait ici , aussi bien qu'aux Psammétiques 

d'époques difl'érentes, qui, comme notre Hercynion, ont causé tant de soucis 

aux historiens et aux commentateurs. Sous Artaxerxès, après la défaite d'Jnaros, 

nous avons vu que les Perses avaient laissé subsister, au nord de l'Égypte , deux 

principautés vassales, surveillées par les satrapes résidant à Memphis. Par Hé

rodote, nous connaissons deux des dynastes, qui en ont détenu la possession, 

sous la suzeraineté du Grand Roi. D'autres ont pu succéder à ceux-là, agiter le 

pays et se poser plus d'une fois en prétendants au trône. 

C'est ainsi qu'ils figurent d'une façon intermittente dans les récits des Anciens. 

Rien n'empêche que l'Hercynion de Justin, dont le nom reste d'ailleurs fort pro

blématique, n'ait été un de ceux-là, et que le temps de sa puissance n'ai( coïn

cidé avec la fin du règne de Néphéritès, dont Hakoris fut néanmoins , - peut

être après une lutte plus ou moins longue , - le seul et véritable successeur. 

* 
* * 

La souveraineté d'Hakoris s'exerça certainement sur le Midi comme sur le 

Nord, car on a découvert un peu partout dans la vallée des traces de son acti

vité (2J. Ses treize années furent employées surtout à compléter l'œuvre de Né

phéritès, à rend re le Delta inaccessible aux armées perses. Les changements 

survenus en Asie et en Grèce lui en laissaient heureusement le temps. La ligue 

de Corinthe ( 3 9 5), suscitée par les intrigues et alimentée par l'or du Grand Roi, 

et comprenant , avec Corinthe , Thèbes, Argos, Athènes, avait mis les Spartiates 

en très mauvaise posture. Accouru en Béotie pour la combattre Lvsandre avait 
' oJ 

été vaincu et tué à Haliarte, et Pausanias , venu trop tard, était obligé de s'en 

retourner honteusement, sans avoir rien fait. Sparte se vit contrainte d'arrêter 

Agésilas au milieu de ses succès, et de l'appeler à son secours. Il obéit , non 

sans regret, et, revenant à marches forcées , il arrivait, en trente jours , à Co

rouée, pour y gagner une victoire inutile (39ft). 

Mais pendant ce temps Conon, aidé de ~harnabaze , défaisait son œuvre en 

Asie et battait , à la hauteur de Cnide, l'amiral spartiate Pisandros (3J. La flotte 

perse, placée sous son commandement, se montrait en vue d'Athènes , qui se 

hâtait de reconstruire ses murs. 

(1) MASPERo, Hist. anc., III, p. 7S2, n. 2. 
(~) v . w A~ • h G h. h - Oir IEDEUANN, .ID{J.ypt~sc e esc ~c te, p. 6g7-6g8 , et Supplément, p. 76. 

(J) ·XÉNOPHON, Helléniques, liv. IV, chap. m, § 10 et suir. 
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Tranquille maintenant du côté de l'Asie Mineure, Artaxerxès avait repris ses 

projets contre l'Égypte (I l. Une phrase du Panégyrique d'Isocrate (2) laisse croire 

qu'une guerre aurait été dirigée contre elle par Abrocomas, puis par Tithrauste 

et Pharnabaze, et que tous les efl'orts des Perses auraient échoué piteusement (3) . 

Mais Isocrate n'est pas un historien qui raconte des faits, c'est un orateur, mora

liste et patriote; l'objet qu'il se propose dans ce discours est de rabaisser la puis

sance du Roi , dont on se fait , à tort, un épouvantail, de montrer, par des exem

ples, combien d'ad versai res, parfois même faibles, avaient pu la tenir en échec. 

Cette prétendue guerre, qu'on place entre 389 et 387 (Ill, et dont les autres 

écrivains anciens ne disent rien (Sl, pas plus du reste que les documents égyp

tiens, peut fort bien n'avoir pas eu lieu. Les chefs cités par Isocrate l'auraient 

préparée à grands frais; désignés l'un après l'autre pour la diriger, il est pos

sible qu'ils eussent tenté quelque escarmouche , essayé quelque démonstration 

navale; mais trouvant les côtes trop bien gardées, ils n'avaient pas osé risquer 

une descente, qui eût été certainement repoussée. Cette donnée admise, la thèse 

de l'orateur n'en serait pas moins justifiée : tous ces armements seraient de

meurés inutiles, et un si grand appareil n'aurait servi qu'à démontrer l'i~puis

sance du Grand Roi. On sait assez combien les généraux perses craignaient cl~ 

s'exposer à une disgrâce, toujours probable , s'ils venaient à essuyer une clé

faite (GJ . De là leur prudence excessive et leurs incroyables lenteurs. Néphéritès 

et Hakoris avaient multiplié les défenses à la fr-ontière et sur les côtes. Au sur

plus, la terre d'Égypte semblait se défendre elle-même. Et c'est probablement 

à cette récente déconvenue des généraux d'Artaxerxès que pensait le même 

Isocrate, lorsque, dans son Busiris, publié vers 3 8 5, il parlait de cette contrée 

((fortifiée par son rempart immortel , le Nil , qui non seulement la garde , mais 

(Il JusTIN, VI, 6; cf. ÛROSE , III , 1. Le Grand Roi ordonna aux Grecs de cesser leurs discordes •.. 

tt ne occu pato sibi m:gyptio bello , quod propter ·aux.ilia ad versus prœfeclos su os Lacedœmoniis miss a 

suscepera t, exercitus sui in Grœcia detinerentur 11, 

(2) IsoCRATE, Panégyrique, § XXXIX. Le Panégyrique est, selon Jndeich , de la deuxième moitié. 

del'an381. 

(J) Tpî' t TrJ p.elvavTes xal 'li1Àe{w xaxà TitaOovTes r, 'li10t,juavTes. 

(4) Voir la note 1 de la page t 54 dans Judeich ( Kleinasiatische Studien ). 

(>) Théopompe, nous dit-on, avait pu la raconter dans son XIe livre, puisque, dans le XIIe, il . ( 

tratte des événements qui ont suivi ( J unEICH, Kleinasiatische Studien, p. 1 55 ) , mais ce n'est là qu'une 

conjecture. Diodore ( XV, 2) mentionne seulement le traité d'alliance d'Hakoris avec Évagoras. Plu

tarque, dans la Vie d'Artaxerxès, ne sait rien de cette guerre. Wiedemann ( Gesch . .!Egyptens von 

Psamm. ! , p. 28 1) observe d'ailleurs avec raison que , si les sources grecques la passent ainsi sous 

silence, c'es t qu'aucun corps grec n'y avai t pris part. 

(6) Voir, par exemple, CoRN. NÉPos, Datames, 5. 

1 2 . 
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lui fournit une nourriture suffisante, étant lui-même imprenable et dangereux 
pour ceux qui l'attaquent, mais d'un accès facile et d'une utilité infinie pour 
ceux qui habitent sur ses bords (lJ "· 

Au dedans, les précautions étaient prises, nous le savons; mais, pour assurer 
l'avenir, il fallait aussi des alliés. Fidèle à la tradition, Hakoris se mit en rela
tions avec les Athéniens, et en 3 9 o il concluait avec eux un traité. Deux pas
sages d'Aristophane en témoignent formellement. En effet, comme l'a montré 
Gœtz, on ne saurait expliquer autrement le G''U(J-f.L!XX.m6v dont il est question 
dans les ÈuuÀna'd~ovarx', représentées en 3 8 9 (2J. ((Cette alliance, - s'écrie 
Praxagora, comme si elle parlait à la tribune, - quand nous délibérions à son 
sujet, on elisait que, si elle ne se faisait pas, tout serait perdu; quand elle fut 
faite, on en fut bien fâché (iixfJov-ro ); celui des orateurs qui l'avait conseillée 
prit la fuite et disparut." Selon le scoliaste, cet orateur qui, avec ses amis, 
Aristophane, fils de Nicophêmos et Hieronymos, avait persuadé aux Athéniens 
de la conclure, ne serait autre que Conon, qui fut, en effet, le principal pro
moteur de l'alliance égyptienne (3J. , Et les autres détails du couplet s'accordent 
tt·ès heureusement avec la conjecture de Gœtz ((IJ. 

Mais, dans une autre pièce d'Aristophane, le Plutus, représenté en 3 8 8, l'af
firmation est beaucoup· plus nette. Carion, qui célèbre le dieu Plutus comme le 
véritable auteur de tous les biens, l ui fait aussi honneur cl~ traité conclu avec 
les Égyptiens : 

n ç'U(J-fL!XXJrx 6' ov (),d ae TO'is Alyv-rr1lo's (5); 

Les nombreux commentaires des scoliastes sur ce vers ne contiennent pas 
un renseignement utile pour en préciser le sens (ôJ; mais le texte parle assez de 

(l) IsocRATE, Busiris, 12-t3. 
(2) AnrsTOPHANE, È""À1Jo-tâ~ol!a-cct, v. tg3 et suiv. Le scoliaste (éd. Didot, p. 3t6) remarque, à 

propos du vers 1 g3, que, d'après PhilochOI'e, il s'agit d'une alliance conclue deux ans auparavant 
~vec les Lacédémoniens et les Béotiens. Mais Gœtz (Acta Soc. Philol., Leipzig 1874, p. 356 et 
sui v.) a montré que l'alliance en question était celle conclue avec Évagoras et avec le roi d'Égypte, 
les È""À1Jo-tâ~ol!o-ctt ayant été représentées en 38g. Voir Judeich (KleinasiatischeStudien, p. 8g, n. 1), 
qui résume les données de Gœtz, et confirme son opinion par de nouveaux arguments; cf. ibid., note 2 
de la page 9 1. 

(3) Scholia grœca in Aristophanem (éd. Didot), p. 316, v. 1 g6. Hieronymos est nommé dans lè 
même passage, au vers 2 o 1. Voir le comrnen taire du scoliaste, p. 3q. 

(4) Voir JuoEICH, loc. laud., p. 91, n. 2. 
(5l ARISTOPHANE, Plutus, v.q8. 
(6) Scholia grœca in Aristophanem (éd. Didot), p. 333-334. Les divers annotateurs rappellent 

toutes les alliances, légendaires ou historiques, qui ont existé entre.les Athéniens et l'Égypte (au 
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lui-même. Le traité était récent, et, pour les spectateurs, l'allusion n'en devait 
être que plus piquante; il datait vraisemblablement de l'année précédente ( 3 8 9), 
c'est-à-dire du moment où la Perse se préparait à reprendre les hostilités contre 
l'Égypte. On ne sait rien, il est vrai, des termes de la convention qui était in
tervenue ent~·e les Athéniens et Hakoris. La manière dont en parle Aristophane 
laisse supposer que l'argent y avait joué un grand rôle 01 . L'Égypte était assez 
riche pour fournir des subsides, des céréales tout au moins, à ceux dont elle 

sollicitait l'appui. · 
Depuis la défaite d'Mgos-Potamos, Athènes s'était peu à peu relevée de sa 

ruine. Conon lui avait rendu la confiance en elle-même, et Thrasybule s'effor
çait de reconstituer la confédération maritime, détruite après le triomphe de 
Lysandre. Déjà elle était redevenue assez forte pour que les ennemis de l'Em
pire eussent intérêt à recherc?er son amitié ('2J. Les plus décidés et les plus actifs 
étaient alors sans contredit Eva go ras de Cypre et Hakoris. Dès 3 9 o, Athènes 
avait envoyé à Évagoras une escadre commandée par Philocratès, qui fut sur
prise ·par les Lacédémoniens, et ne put arriver à destination (3J. Ceux qui en 
avaient fait décider l'envoi étaient encore les partisans de Conon, les conseillers 
et les auteurs du traité avec le roi d'Égypte. Hakoris, lui aussi, s'était abouché 
avec le dynaste cypriote; mais se sentant lui-même menacé, il ne pouvàit lui 

expédier de renforts. 
Évagoras se voyait donc réduit. à agir seul. L'insuccès de Philocratès avait 

refroidi, à Athènes, l'ardeur des partisans de la guerre. L'influence d'Andocide, 
chef du parti de la paix, l'emportait décidément; les amis de Conon, Aristo
phane, son père Nicophêmos, accusés de trahison, étaient mis à mort sans ju
gement ([j_J. La même année ( 3 8 9), Conon disparaissait de la scène, et mourait 
obscurément à Cypre (5J. A la vérité, Thrasybule obtenait de brillants succès en 
Thrace et sur les côtes d'Asie Mineure; -on n'osait pas cependant se mettre en 
guerre ouverte contre la Perse, et aucune flotte ne partait elu Pirée ni pour 

Cypre ni pour le Delta. 

temps d'Amasis, de Cambyse, de Psammétique, de Xerxès, d'Jnaros); mais rien ne se rapporte 

particulièrement à l'époque et au fait qui nous occupent. 
!IJ Puisque c'est grâce à Plutus qh'·ell!'l a été conclue. 
(2) On ne voit pas que le roi d'Égypte se soit adressé aux Spartiates, que son prédécesseur Né

phéritès avait si généreusement gratifiés. Rien ne prol).ve mieux combien l'influence, la fortune des 

Athéniens avaient grandi en ces dernières années. 
(ô) XÉNOPHON, Helléniques, IV, cha p. vm, S 2 6. 
(4) LvsiAs, Dise. XIX, 7· 
(5) Voir A. SoLARI, Sulla morte di Con one (Ballet. di F'ilologia classica, IX, p. 3 g-41 ). -
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De part et d'autre, d'ailleurs, les deux adversaires du Grand Roi n'en conti-
' nuaient pas moins de tenir ferme dans leurs positions. Evagoras étendait peu 

a peu sa domination dans l'île; Hakoris bravait impunément les armements des 
satrapes. Artaxerxès dut renoncer, une fois de plus, à soumettre l'Égypte, quitte 
a tenter de nouveau la fortune' quand les circonstances deviendraient plus fa
vorables. L'invasion dans le Delta étant reconnue impossible, on se tourna dès , 
lors contre Evagoras, dont les progrès devenaient inquiétants pour l'intégrité 
de l'Empire (IJ. En effet, profitant de la liberté que lui laissaient momentanément 
les Perses, d'accord avec le Carien Hécatomnos, dynaste de Mylasa-; il àvait 
maintenant conquis presque ,toute l'île de Cypre. Une véritable ligue avait été 
formée entre Hécatomnos, Evagoras, les Pisidiens, toujours indociles, le roi , 
d'Egypte (2J, celui des Arabes, et quelques autres souverains, mécontents du roi 
des Perses(3J. Cypre en était le centre, et les confédérés y envoyaient les uns , 
de l'argent, d'autres du blé,· d'autres des soldats. Evagoras avait réuni go trières, 
6 o o o Cypriotes, sans compter les auxiliaires. Enfin Athènes~ en 3 8 7, faisait 
partir Chabr~as avec 1 o vaisseaux, des peltastes et des hoplites. Ayant battu en 
chemin les Eginètes et le Spartiate Gorgopas (i!J, il arriva assez tôt pour contri
buer à la prise d'Amathonte, et pour accomplir en Cypre de glorieux exploits(5l. 

Bientôt Évagoras ne se contentait plus du domaine insulaire qu'il venait de 
conquérir; il s'emparait d'une partie des côtes de Cilicie et de Phénicie; Tyr 
même tombait en son pouvoir; et il aurait poussé plus avant, si la paix d'An
talcidas n'était venue arrêter son essor. Libre désormais de tous soucis du côté · 
de la Grèce, Artaxerxès avait réuni une armée et une flotte formidables, co m-

' mandées par Oron tes et Tiribaze (GJ. De son côté, Evagoras avait augmenté le 
nombre de ses vaisseaux, et en avait obtenu cinquante d'Hakoris, qui lui expé
diait aussi du Llé, de l'argent et d'autres fournitures(7l. Il n'en fut pas moins 
battu sur mer en vue de Cition; alors s'échappant la nuit de Salamine, il courut 

(!) DIODORE' XIV, 98. 

(2J Diodore (XV, 2) assure qu'alors Hakoris envoya à son allié des troupes considérables. 
(3) ÎhoDoRE, loc. laud. Cf. THÉO POMPE, fragm. 111, dans Ftagm. Histor. Grœc., 1, p. 29S. - Ici 

encore on a voulu, dans le texte de Diodore, rem placer le mot Àp&l5wv par Bap"odwv ou Bap(i'Œpwv. Il 
s'agit toujours, comme sous Amyrtée, du cheikh des Arabes de Palestine (voir STARK, Gaza und die 
Philist. Küste, p. 2 3 1 ). 

(4) XÉNOPHON, Helléniques, V, cha p. 1, § 1 o et sui v.; ConN. NÉPOS, Chabrias, 2. 
(5) DÉMOSTHÈNE, Contre Leptine, p. 479· 

l6 l 3 oo.ooo hommes et 3 oo vaisseaux, selon Diodore (XV, 2); mais ces chiffres sont sujets à 
caution (voir KnALL, Wiener Studien, m, p. 1U7 et suiv.). 

(7! DIODORE, XV, 3. 
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en Égypte chercher des subside~ et ~es renforts (IJ.' M~is Hakoris, v~ yan~ sa 
cause désespérée, et ayant tout a cramdre pour 1 m-meme, ne pouvait lm en 
accorder de suffisants (2J. Aussi, peu de temps après, le dynaste eypriote fut-ii 
forcé de traiter, à condition de garder seulement sa petite souveraineté de Sala
mine (:.~J. 

Cette fin malheureuse de la guerre de Cypre allait tourner à l'avantage d'Ha
koris. Après la paix d'Antalcidas, les Athéniens furent mis en demeure de rap

peler Chah rias, dont la présence en Cyp~e inq~iétait _les chefs. perses. ~ès ,l~ng
ternps il avait acquis, à la guerre, une reputatiOn qm balançmt celle cl Ag:~Ilas, 
et il lui était certainement très supérieur, et comme général et comme pohllque. 
Sa manière de vivre, trop brillante et trop libérale, le rendait suspect dans sa 
patrie, où il semble n'avoir résidé q?'assez raremen~ et commeà regretU1J. ~ussi, 

lorsqu'il fut obligé d'abandonner Evagoras, le volt-on prendre le chemm de 
l'Égypte, où il pensait servir encore les intérêts de son ·ami, en même temps que 
la cause nationale. Il devait y rester plusieurs années, et ne se décida à la 
quitter que sur un ordre formel venu d'Athènes, après l'avènement de Necta
nébo (5l. Attiré sans cloute par de brillantes propositions, il ne pouvait maùquer 
d'être accueilli par le Pharaon avec une grande faveur. Hakoris avait, dit Dio
dore, rassemblé une armée nombreuse, composée d'étrangers, séduits par la 
promesse d'une solde élevée, et parmi eux se trouvaient beaucoup de Grecs r6J. 

Étant donné la nature du pays, il fallait, pour la commander, un chef qui fût 
à la fois un capitaine expérimenté et un habile ingénieur. Personne n'était plus • 
f(ualifié que Cbabrias pour remplir ce double rôle. · Connaissant la valeur de 
l'homme, Hakoris, à tout prix, entendait l'attacher à sa cause; et de fait, il 

(! ) DIODORE, XV, 4. 

(2l Diodore (XV, 8) dit qu'Évagoras revint en Cypre, apportant avec lui l'argent que lui avait 
avancé Hakoris, en moins grande quantité qu'il ne l'avait espéré. • 

(3) Hakoris parait s'être engagé à soutenir la rébellion de l'amiral Glos, fils de Tamos et gendre 
de Tiribaze, qui, avec l'aide des Lacédémoniens, prétendait se rendre, indépendant, et qui, assas
siné en 383, fut remplacé par Tachos (DIODORE, XV, 9; 18 ). Le roi d'Egypte ne laissait pas échap
per une occasion de fomenter des troubles, qui' pouvaient hâter la désorganisation de l'Empire. 

(tl) Voir THÉoPmJPE, fragm. 11 7 (Fmgm. Histor. Grœc., I, p. 297), gue Corn. Népos (Chabrias, 
3) ne fait guère que traduire. . 

(s) Sur ce premier séjour de Chabrias en Égypte, qui tomberait entre 386 et 38o, voir J UDEICH, 
Kleinasiatische Studien, p. 1 58-16o, où sont rassemblés les témoignages qui en montrent la très 
grande probabilité. - Wiedemann, au contraire ( Gesch. iEgyptens von Psamm. l, p. 2 81 et sui v.), 
ne pense pas que Chabrias soit .venu en Égypte avant 376-375. 

[6) DIODORE, XV, 2g. 
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n'aurait pu souhaiter un meilleur' conseiller pour tout ce qui concernait la pré
paration de la guerre. 

D'accord avec le roi, qui lui donna sans aucun doute des pouvoirs très éten
dus, et qui paraît avoir suivi docilement ses avis, Chabrias eut dès lors la plus 
gTande part à l'exécution des travaux de défense, que nous allons voir terminés 
sous Nectanébo (IJ. Les années de ce premier séjour, il dut les employer surtout 
à rendre les frontières du Delta inaccessibles à l'ennemi. 

Il n'eut pas alors à combattre, et les -rpo-rrœ,œ, dont parle Démosthène l2l; ne 
' peuvent se rapporter à l'époque d'Hakoris, puisque l'Egypte ne fut pas attaquée. 

Avant que les hostilités fussent commencées, les Athéniens avaient été forcés de 
rappeler Chabrias, et il s'était rendu à leur appel, car on le voit remplir -les 
fonctions de stratège en 378 l3l. 

Mais il laissa aux bords du Nil des souvenirs que le temps ne devait pas effa
cer. Les ouvrages qu'il avait construits pour protéger les bouches du fleuve 
rendirent son nom si populaire que, quatre siècles pius tard, il servait encore à 
désigner des lieux ou s'était exercée autrefois son activité . bienfaisante. C'est 
ainsi qu'au temps de Strabon on voit cités : le Xœ€piou x.dpœÇ, entre Gerrha et 
les ~dpœOpœ de Péluse (l!J, et que Pline mentionne également sous le nom de 
ChabrùE castra l5l; le bourg de Chabrias, Xœ€pfou 'KW(J.'YJ , situé non loin du lac 
Maréotis (GJ. Ces deux points extrêmes du Delta avaient été de tout temps consi
dérés comme les clefs de l'Égypte : les Pharaons de la XX VIe dynastie, aussi 
bien que les conquérants étrangers, avaient soin d'y maintenir des garnisons 
toujours bien pourvues l7l. Chabrias avait donc bien mérité du pays, et les ser
vices rendus par l'un de ses lieutenants auraient valu également à ce dernier la 
reconnaissance des Égyptiens. Du moins a-t-on voulu expliquer ainsi le nom de 
N,'K{ou 'KW(J.'YJ donné à un bourg voisin d'Alexandrie, un certain Nicias ayant 
servi, selon Démosthène, sous les ordres elu général athénien (SJ. 

(l) Une bonne partie des dispositions, que cite Diodore (XV, 42) comme ayant été prises par 
Nectanébo 1•', était due certainement à l'initiative de Chabrias el à ses indications. 

(2) DÉuosTHÈNE, in Leptine, p. 479· 
(3) XÉNOPHON, Helléniques, V, cha p. IV, § 14. 
<4J STRABON, XVII, p. 647 (éd. Didot), trad. Tardieu, Ill, p. 343. 
(5J PLINE,Hist.nat., V; t4. 
<6J STRABON, XVIII, p. 68 2 (éd. Didot), trad. Tardieu, Ill, p. 42 7. 
(7) HÉRODOTE, II, 3o. 
(sJ Entre Plinthiné et Cherronesos (STRABON, éd. Didot, p. 679, 1. 2 7, trad. Tardieu, III, p. 4:w. 

Cf. ARISTAGORAS, Fragm. Histor. Grœc., n, P· 98). Gutschmid(Philologos, x, p.69o, n. 35) prétend 
que Nikiu aurait été un emporium des Naucratites, et que le nom viendrait de Nicias, chef de la 
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Les mercenaires eux:-mêmes , soudoyés par le roi d'Égypte , avaient laissé des 
témoignages écrits de leur séjour dans la vallée. Venus de toutes les parties du 
monde grec, ces étrangers s'acclimatèrent vite clans leur patrie de rencontre, 
comme le fait voir un monument découvert par Minutoli , non loin de Memphis, 
et qui a été commenté par Letronne (IJ. Au jugement de Bôckh , d'après la forme 
des caré!.cteres et les noms, l'inscription serait con temporaine de l'expédition de 
Chabrias. Elle constate qu'une escouade de soldats grecs se sont cotisés pour con
sacrer une statue et une table d'offrandes à une divinité locale ('.!J, en reconnais
sance apparemment de quelque bienfait, qu'ils étaient persuadés lui devoir. Sur 
les dix qui ont dédié la statue , cinq sont Athéniens, enrôlés probablement par 
le général leur compatriote , peut-être amenés de Cypre avec Jui. Parmi les 
autres, il y a un Nisyrien , un Caryandien , un Béolien, un Cyrénéen et un Co
rinthien. Quant à ceux: qui ont offert la table, leurs noms sont perclus, sauf le 
premier, celui d'un Rhodien , Amyrtée , que Letronne suppose être né d'une 
Égyptienne et d'un père engagé autrefois par le roi des marais. 

Cette consécration faite à une divinité égyptienne par des mercenaires grecs 
constitue un fait intéressant, et qui mérite de retenir l'attention. Il montre avec 
quelle facilité ces hommes, venus de pays helléniques , adoptaient les eultes in
digènes, croyant elu reste souvent honorer, sous un nom barbare, quelque dieu 
de leur panthéon national. Un travail d'assimilation , de fusion arbitraire entre 
les divinités des deux nations , avait commencé à s'accomplir, dès le temps où - , les Grecs vinrent s'établir à Naucratis e t en diverses autres localités de l'Egypte; 

colonie. - Sur le Nicias qui servit en Égyp te sous Chabrias , voir DÉiiiOSTHÈNE, De Jalsa legatione 
( Teubner, § 2 87 ) : Nmiou 't'ou ~~eÀupou, ôs éa:u .. àv èrûa-8wa-ev eis At-yu1r1ov Xcx(5pi~J- · Les Égyptiens, à ce 
qu'il paraH, n'auraient pas conservé de l ui un si mauvais souvenir. 

(Il LETRONNE, Inscriptions grecques et latines de l'Égypte, I, P· 4og-412 , cf. c. I. Gl·. , no 4702. 
Voir aussi le commentaire de DROYSEN, Rheinisches Museum , III , p. 538. 

(2) Le dieu auquel les mercenaires fon t acte de dévotion est , d'après la copie de Minutoli , 
OD.OMAI:rT ANO:r. La première partie du nom, peut-être inexactement reproduite, est difficile à 
interpréter. On pourrait cependant y soupçonner une traduction grecque de l'égyptien ~-~, 
Atum , Adoumou, le premier dieu de l'Enriéa_de héliopolitaine , le soleil avant son lever, Râ avant 

-la création. La dernière partie renferme assu;ément un des noms de Thot, ~ r ::J, H~:J, 
primitivement un des cynocéphélales de l'Ogdoade hermopolitaine, et confondu plus tard avec le 
grand dieu d'Hermopolis lui-.même (voir GoonwrN, Zeitsch''· f iir iigypt. Sprache, LXXII, p. 1 o 1-1 o 9 ; 
MAsPERO, Proceedings de la Soc. d' Archéol. bibl., XX, p. t 4 2 ) . C'est ce dieu , Astanou ; Asten , très 
populaire à l'ép.oque ptolémaïque, qui fu t transformé en Oslanès, prêtre memphite, lequel avait , 
disait-on, initié Démocri te aux sciences égyptiennes. Mais, si la prem-ière partie désignait vrai
ment Atum, on ne s'expliquerait pas trop l'union en un, seul dieu de deux personnages divins es
sentiellement différents. 

Mémoi!·es, t. XLVIlf. t 3 
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Hérodote en avait enregistré, dans- son second livre, les principaux résultats (lJ. 

Il se continuait depuis et s'accentuait encore, par la fréquentation, par le mé

lange des deux peuples; et la communauté des intérêts, l'habitude de servir 

sous les mêmes chefs, de combattre sous le même drapeau, les unissaient cha

que jour davantage. 

* 
* * 

Hakoris ne vécut pas assez pour soutenir la terrible attaque, dont l'Égypte 

était toujours menacée. Après lui, trois Pharaons se succèdent en deux ans et 

quelques mois, Psamouthis, Mouthis, Néphéritès Il(2l, et la brièveté des règnes 

indique assez que ce court intervalle de temps fut rempli par des compétitions 

de prétendants et des séditions popul~ires. 

Enfin, la dynastie Mendésienne fut remplacée par la XXXe (Sébennytique ), 

qui devait être la dernière constituée par des souverains indigènes. Elle va se 

maintenir plus de trente ans' faisant tête a tous les assauts' vaincue parfois' 

mais souvent aussi victorieuse, assurant malgré tout la prospérité du pays et la 

liberté du travail, produisant des œuvres distinguées, qui témoignent que la 

seconde période saï te, pourtant si troublée, n'avait point déchu de ce que fut la 

première, celle des Psammétichides. 

Les Grecs vont être mêlés plus que jamais aux événements qui décideront 

du sort du pays. Seulement, les rôles se trouveront renverses. Tandis qu'aupa

ravant les Athéniens étaient comme les alliés-nés de l'Égypte, ils vont devenir 

contre elle les auxiliaires forcés cl u Grand Roi, prêter, malgré eux , des généraux 

pour la combattre' et contraindre a l'abandonner ceux qui se faisaient honneur 

de la servir. Le Grand Roi les a assistés dans leur détresse; il est en droit d'exi

ger du retour. Les Spartiates, au contraire, qui, naguère encore, paraissaient à 

la cour du Pharaon en solliciteurs, seront prêts maintenant à lui vendre leur 

assistance. Arrivé aux bords du Nil avec sa bande de mercenaires, le vieil Agé

silas y commandera en maître; sa protection, son concours, seront assez puis

sants pour déposséder des rois ou pour leur ceindre la couronne. 

(Il HÉRODOTE, IJ ,· 5o, et passim. 

(2) Hakoris meurt en 38o d'après le Canon manéthonien de Bockh; selon Judeich, en 383, et, 

d'après les calculs de Wiedemann, en 387.- Les trois règnes suivants sont compris entre 38o et 

378 (Bockh); 383-381 (Judeich). La Chronique démotique remplace Mouthis par Har-neb-cha, qui 

pourrait être le même personnage, désigné par un autre de ses deux noms pl'Otocolaires. Voir Revue 

égyptol., Il , p . 3, et le commentaire de Réviiiout, ibid., p. 56-5g.- Wiedemann place Mouthis et 

Psamouthis avant Hakoris. 

l 
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Le premier souverain de la nou.velle dynastie, Necta~ébo (ll, qu'il so:t ou non 

le fils de Néphéritès Ier, comme lm, en tout cas, favor1 du sacerdoce ( l, fut ac

clamé dans les deux Égyptes, et il a laissé des souvenirs monumentaux dans 

toutes les parties de la vallée (3l. L'Égypte avait retrouvé son ,unité, sa cohésion , 

t I fait elle allait avoir besoin de toutes ses forces pour defendre son autono-
e , c e ' . 'i ' . , l 
mie . Cornélius Népos assure que Nectanébo dut à Chabnas son e evatwn a a 

royauté {lil. , , • • 

E ffet il se trouvait en Egypte au moment de la mort d Hakons. Il y devait 
ne , . . 

être encore pendant les deux années que remplissent l~s trois règne~ smvants : 

car on ne lui voit alors jouer aucun rôle dans le~ affaire sA de l~ ?rece, e't, ~u 

contraire, lorsqu 'il est rappelé à Athènes en 3 7 9 , Il repar~It a~ssitot ',.en B~obe , 
comme stratège à la tête d'un corps athénien. La haute süuahon. qu Il avait oc

cupée sous Hakoris, les services qu'il avait rendus. à ,la cause natwn~le ne pou

vaient manquer de lui assurer une influence considerable, et .le pretendant, de 

son choix avait des chances sérieuses pour l'emporter sur ses nvaux. Nectanebo 

une fois reconnu, il elut conserver auprès de lui cette fonction de conseiller mi

litaire, qu'il avait si heureusement exercée sous Hako~is. Du jo~r où Cl~abrias 

avait pris en main la direction des travaux de défense , 1l est cer~a1~ que l œ~vre 
fut conduite avec une sûreté de vues, une méthode que ne possedaient pas a un 

égal degré les meilleurs ingénieurs égyptiens. Les nombreux ouvrages que 

Diodore énumère comme ayant été exécutés par Nectanébo (5J ne sont pas tous 

dus à l'initiative personnelle du Pharaon, et certainement ne datent pas tous de 

son règne : Hakoris et surtout Chabrias y ont eu, sans cloute, la plus grande 

(Il Le nom se lit en égyptien Nakht-Hor-hebi ( B ~ ._ J et variantes; Diodore l'appelle 

NexTiive~w les abréviateurs de Manéthon écrivent : NeKn.vég~;. Son nom signifie : est fort l'Horus 
' . 

de Hebit (Behbet), voir Ro&DER , Zeitschr.für iigypt. Sprache, XLVI, P· 73. . . 

(2) Voir la Chronique démotique, Revue égyptol., loc. laud. Le document ne lm attnbue que 1 o ans 

de règne, ainsi que le Syncelle et la version arménienne d'Eusèbe. L'Africain lui en donne 18 , et 

ce nombre est confirmé par des monuments égyptiens. , 

!3) Voir WIEDIŒANN, AJgyptische Geschichte, p. 7o&-7o7; Supplément, p. 76; et beaucoup dautres 

monuments ont été découverts depuis. , 

!4) CoRN. NÉPos , Chabrias, 2. Il semble croire que Chabrias ne serait venu en Egypte qu'au mo

ment de la clmle de Néphéritès II ( ~ Nectanabin adjutum profectus regnum ei conslituit, ). Du reste • 

il intervertit l'ordre des faits, plaçant l'expédition en Cypre après l'avènement de Neclanébo' et 

semblant faire partir ensuite Chabrias pour l'Égypte. Diodore (XV, 29) reconna~.t qu'il, a .é~é ap

pelé par Hakoris; mais il raconte, comme s'étant passés alors, des événements qm , e~ reahte, ont 

eu lieu sous Nectanébo. Voir KAHRSTEDT, Forschungen zur Geschichte des ausgehenden junften und des 

vierten Jahrhunderts. 
(5) DIODORE, xv, 42. 

t3. 
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part. Ils avaient été combinés de teUe sorte qu'il semblait a peu près impossible 

de pénétrer dans le Delta, soit par terre soit par mer. Les passages de l'isthme, 

soigneusement fortifiés, étaient munis de solides garnisons. Du côté de la mer, 

l'accès était fermé non moins sûrement aux flottes ennemies. A chacune des sept 

bouches du fleuve on avait élevé, sur les deux rives, un château (IJ flanqué de 

hautes tours, et les deux forts étaient réunis par un pont de bois, qui dominait 

l'entrée du canal. La bouche Pélusiaque était la mieux défendue, parce qu'elle 

s'offre la première à qui vient de Syrie, et qu'elle paraît être surtout la princi

pale route par laquelle peut s'introduire l'ennemi. Des fossés avaient été creusés 

et des enceintes co'nstruites dans les endroits les plus propres au débarquement. 

Les abords par terre avaient été convertis en lacs, et les parties navigables for

tifiées par des digues. Il était donc difficile a la flotte de mouiller, à la cavalerie 

de s'approcher, à l'infanterie de s'avancer. 

Toutes ces mesures, si intelligemment conçues, il n'était pas trop tôt qu'elles 

fussent réalisées : car le temps pressait. Par la paix avec Évagoras, la Perse avait 

recouvré la liberté de ses mouvements, et la Grèce, agitée par ses querelles 

intestines, était hors d'état de l'entraver dans ses desseins Cie conquête. Les La

cédémoniens faisaient sentir partout le poids de leur hégémonie, et les cités 

opprimées s'insurgeaient contre cette domination, qui s'exerçait par la trahison 

et la violence. Les flottes d'Athènes et de Sparte se disputaient la possession des 

Cyclades. Rassuré par ces divisions, qui rendaient l'Hellade impuissante, Arta

xerxès pouvait, à son gré, préparer l'écrasement de l'Égypte. Mais, avant tout, 

il fallait lui enlever l'homme qui avait organisé son armée , fortifié ses pla~es, 
et qui, la guerre déclarée, allait être l'âme de la défense. 

Des négociateurs furent dépêchés à Athènes, avec charge d'exiger son rappel. 

Certes, la condition était dure, obéir était humiliant. C'était renier la vieille po

If tique d'Athènes, soutien naturel des ennemis de la Perse, et en particulier des 

Egyptiens révoltés. Mais à présent la situation était bien changée. Athènes de

vait trop au Gr·and Roi, pour lui pouvoir rien refuser. Déjà, sur sa demande, 

ell~ avait enj?int à Chabrias de quitter Cypre , d'abandonner Évagoras. De la il 

étmt allé en Egypte, il y vivait depuis des années, seul responsable de ses actes; 

et, comme il n'engageait que lui-même, on l'avait laissé librement agir. Mais là 

aussi il gênait la Perse, et les plaintes de Suse étaient désormais des ordres , 

contre lesquels n'osaient regimber les plus audacieux démagogues. Force fut 

donc de s'incliner encore, et, la mort au cœur, de voter le retour du général (2J. 

(Il Le texte dit : 'ZiJÔÀts ua-reuueuau7o (DIODORE, loc. lau'l. ). - (2) DroDORE XV 2 9 
" ' ' . 
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Ce n'est pas tout. Connaissant par expérience la supér~orité des troupes grec

ques, Artaxerxès, avant de rien entrepren~re cont~·e l'Egypte, entendait sou

doyer dans l'Hellade des corps de mercenaires , sohdes et nombreux. P~ur l:s 

· commander, il avait besoin d'un général énergique, capable de les mamtemr 

unis entre eux et soumis; déj~• le choix .était fait, et Iphicrate désigné pour chef. 

Son nom, en effet, était illustre par des succès remportés sur tous les champs 

de bataille de la Grèce. Il l'était surtout par l'esprit d'innovation qu'il avait in

troduit dans l'armement et dans la tactique militaire. Grâce à lui, les troupes 

légères avaient pris, dans les armées, une importance inconnue, qui , en dé

routant les vieilles méthodes , forçait à modifier profondément la stratégie , les 

plans de :campagne et de bataille. Aux énormes boucliers, aux lances et aux 

épées courtes, il avait substitué la légère pelta, empruntée aux Thraces (tl, des 

lances longues de plus du double, de grandes et fortes épées, remplacé l~s 

cottes de mailles de fer ou les plaques d'airain par d'épais plastrons de toile, 

formant cuirasse, aussi résistants et infiniment plus légers (:!J. Ses fantassins, 

chaussés de légers brodequins, étaient devenus plus mobiles, et il avait pu ob

tenir d'eux des marches plus rapides, des manœuvres jusque-là inusitées; enfin, 

par cet ensemble de réformes , on peut dire qu'il avait opéré une véritable révo

lution dans l'art de la guerre. Il maintenait une discipline si exacte et si sévère, 

il tenait ses soldats en éveil par de si fréquentes alertes, qu'au premier signai du 

combat ils se trouvaient rangés d'eux-mêmes comme par le plus habile général. 

Sa renommée était grande auprès" des satrapes d'Asie Mineure, et ce fut Pharna

baze qui le désigna au Roi pour commander, sous lui , les mercenaires grecs. 

Les envoyés qui nég·ociaient le rappel de Chabrias demandèrent en même 

temps, dit Diodore, l'engagement d'Iphicrate au service de la Perse (3J. Ce der

nier, toutefois , montrait peu d'empressement à s'en aller servir sous un satrape 

et contre les anciens alliés d'Athènes; il ne paraît pas s'être rendu en Syrie avant 

377-376. Les noces splendides qu'il célébrait alors avec la fille du roi Cotys, et 

qui eurent leur écho jusque sur le théâtre athénien (IIl, lui fou rnissaient un pré

texte à prolonger son séjour en Thrace et à retarder d'autant son départ. 

11) Voir THuCYDIDE , II, 29. 

12l Sur les réformes d'Iphicrate , voir DroDoRE , XV, !tb; CoaN. NllPos , lphicrates, 1, 2; JENEAS, 

Commentarius Poliol'ceticus , 21.!, 1 6 et sui v. ; PoL YEN. ·III, 9; REHDANTZ, Vitœ lphicratis, Chabriœ et 

Timothei, p. 5-8. 
( 3) DIODORE, xv, 2 9· 

l'Il Dans le Protésilas du poète Anaxandrides, cité par ATHÉNÉE , IV, 1 3 1 , A et sui v. ; cf. Fragm. 

comicorum grœc. (éd. Didot ), p. 1.! 2 6-1.! 2 9. 
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Cependant les rassemblement de troupes étaient commencés depuis 38o, 

sous la haute direction de Pharnabaze, auquel était adjoint Tithrauste (!J. Armée 

et flotte furent réunies par leurs soins dans la ville syrienne d'Ake (Akko, Saint

Jean d'Acre). Les préparatifs durèrent plusieurs années, et ils étaient formida

bles : .2oo.ooo hommes des contingent~ asiatiques, fournis par la Perse et par 

les nations sujettes ou vassales, 2 o. o o o mercenaires grecs, selon les uns, 

12.000, selon d'autres; puis une flotte de 3oo trières et 200 navires a trente 

rameurs, sans parler des vaisseaux de transport, chargés de vivres et de muni

tions de toute sorte (2J. Comme toujours, une partie des armements et des appro

visionnements se fit d'abord en Cilicie, nous en avons pour preuve les monnaies 

frappées à Tarse, à l'occasion de cette guerre, par Pharnabaze et par le satrape 

de la province, Tarcamosl3J. Dans le même temps, du reste, d'autres pièces au

raient aussi été frappées à Ake pour les mêmes usages l4J. 

Les préparatifs terminés, des dissentiments éclatèrent bientôt entre Pharna

baze et le général grec, que lui-même avait choisi. Ce dernier s'irritait des ater

moiements, qui retardaient sans cesse l'ouverture de la campagne, et s'étonnait 

de voir le chef si vif en paroles, si lent en actions. Et l'a1Itre répondait, non sans 

raison : ~de suis maître de mes paroles, mais lè Roi est maître de mes actes"· 

(I) CoRN. NÉPOS, Datames, 3. Rehdantz ( Vitœ lphicratis, Chabriœ et Timothei, p. 8o, n. 5) croit 
que c'est le même Tithrau,ste, qui avait dirigé, aussi avec Pharnabaze, les préparatifs de la pre
mière expédition contre l'Egypte. - Cf. BAnELON, Mél. de numismat., 2• série, p. 1 53-15 4. 

l2l DIODORE, XV, 41; CoaN. NÉPos, Iphicrates, 2. 

(3) Voir WADDINGTON, Mél. denumismat., I, p. 64, 70; F. LENOR~IANT, La monnaie dans l'antiquité, 
Il, p. q; BRANDIS, Münzwesenin Vordet·asien,p. 243; SIX, NumismaticCht·onicle, 1884, p. 1o3, 134; 
HEAD, Hist. Numor., p. 61 3 et sui v. 

(4) C'est l'opinion de Srx, Numismatic Chronicle, 1884, p. 1 og, citée par Judeich ( Kleinasiatisclte 
Studien, p. 1 61, nole). Babelon, au con traire ( Mél. de nurnismat., 2• série, p. 16 7), pense qu'aucune 
monnaie de Pharnabaze ni de Datame n'a été frappée à Acé, hien que cette ville fût la dernière étape 
pour la concentration des troupes perses. 

Quoi qu'il en soit, il importe de remarquer le caractère hybride des monnaies en question, pré
sentant, à la face, un motif perse, l'archer en marche, et, au revers, l'image Ioule grecque d'une 
tête d'Athéna. On voit par là à quelles concessions les satrapes étaient obligés de se plier, pour 
donner satisfaction à leurs mercenaires. Au reste, la responsabilité du Roi n'était pas directement 
engagée; ces monnaies, qu'un chef perse était autorisé exceptionnellement à frapper (voir F. LE
NOUIANT, La monnaie dans l'antiquité, II, p. q, 1 61 et sui v.) à l'occasion d'une expédition militaire, 
n'avaient pas le caractère officiel de celles quj sortaient des ateliers royaux. Elles n'en passaient 
pas moins de main en main à travers toutes les provinces de l'Empire, et cette figuration de divi
nités étrangères sur des médailles, fabriquées dans les domaines du Grand Roi, était un symptôme 
frappant de la pénétration des idées grecques, de la tolérance forcée qu'elles y rencontraient, à 
cause du prix que l'on attachait au concours des mercenaires. 

' 
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Tous ces retards occasionnaient des troubles dans l'armée elle-même. Le trésor 

royal était riche, mais mal administré, et les intermédiaires, chargés de faire 

parvenir l'argent aux troupes, ~n ~étourn~ient souvent une b~n~e part.' Le 
payement de la solde était retarde de JOUr en. JOUr, ~t les h~mmes ams1 frustres se 
mutinaient contre leurs commandants. lphtcrate mventatt alors quelque ruse, 

et trouvait moyen de les calmerl1J. Et puis, la trahison se mettait de la partie. 

Deux lochages s'étaient entendus pour déserter et passer à l'ennemi avec leur 

troupe. Il les faisait juger en sa présence et punir de mort, et chassait leurs 

soldats , après les avoir dépouillés de leurs armes (2). 

Le bruit de ces incidents fâcheux parvenait sans doute à la cour, et les enne

mis de Pharnabaze en profitaient pour le desservir auprès d'Artaxerxès . . Il fut 

rappelé a Suse, et on mit à la tête de l'armée un favori du roi, Data me, qui 

dut bientôt quitter son poste pour aller soumettre Arpis, dynaste de Cataonie (3J. 

Cette mission accomplie, il reprenait son commandement à Ake. Mais une sorte 

de conspiration, ourdie par les partisans de Pharnabaze, parvenai,t à le troubler, 

en lui faisant craindre une disgrâce et la mort, si l'expédition d'Egypte venait à 
tourner mal. Effrayé, il se résout tout à coup à quitter le service du Roi et à 
guerroyer pour se rendre indépendant. Toutefois, avant de partir, il remet 

ses pouvoirs aux mains d'un Grec de Magnésie, Mandroclès, qui paraît avoir 

succédé à lphicrate, celui-ci ayant accompagné Pharnabaze dans sa retraite for-
, 

cee. 
Que se passa-t-il alors à Suse? On l'ignore. Depuis sa révocation, Pharnabaze 

y avait assurément travaillé, soit par lui-même soit par ses amis; et, clans ce 

;nilieu si changeant, où les favoris, les femmes du harem exerçaient une influ

ence dis sol vante, avec de l'adresse et peu de scrupules, on prenait vite sa revan

che. Toujours est-il que nous voyons bientôt reparaître Pharnabaze avec Iphicrate 

à la tête des forces de terre et de mer, qui attendaient à Ake qu'on leur donnât 

le signal. Depuis long·temps, tout était prêt. Enfin, vers le commencement de 

[1) Voir PoLYEN, III, 9, S 5g. Pour mettre à la raison les mutins, il faisait paraHre au milieu 
d'eux des Grecs, déguisés en Perses, qui annonçaient, en langue barbare, l'arrivée prochaine des 

subsides, et l'assemblée se dispersait, satisfaite. 
\2) PoLYEN , ibid.,§ 56. 
<3l Les faits racontés par Corn .. Népos ( Datames, 4-5) montrent avec quelle négligence, quel 

manque de suite étaient instruites ct dirigées les affaires les plus graves à la cour de Suse. A peine 
Datame est-il arrivé à Ake et a-t-il pris le commandement, qu'un ordre royal lui enjoint de le 
quiller pour aller en Cataonie. Il part, et, quand il revient vainqueur, il rencontre un messager 
apportant un contre-ordre; on avait compris, trop tard, qu'il était insensé de le distraire d'une 
entreprise considérable, pour lui en confier une sans grande importance. 
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la belle saison (37ft), fut signifié l'o dre du départ( 1J. On ne paraît pas avoir 
songé' cette fois' a forcer par terre le passage de l'isthme; il faut donc Cl'oire 
que les troupes, embarquées sur les vaisseaux, furent amenées par mer en vue 
du Delta. Une anecdote, rapportée par Pol yen, tendrait, si elle est exacte, à 
confirmer cette hypothèse. En longeant la côte syrienne, I phicrate aurait fait 
opérer à ses soldats une descente en armes, qui leur procura un riche butin ('2J. 

La première tentative devait être faite du côté de Péluse; mais ce ne fut guère 
qu'une reconnaissance. Arrivés devant la bouche Pélusiaque, les généraux cons
tatèrent que les mesures étaient si bien prises, les Égyptiens si fortement re
tranchés, qu'une attaque régulière n'avait aucune chance de réussir. Chabrias 
n'était plus là sans doute, mais il avait tout prévu, et ses instructions avaient 
été fidèlement suivies. La flotte regagna donc la haute mer, pour tenter une 
surprise sur quelque partie de la côte moins bien défendue. Manœuvrant de 
manière à n'être pas aperçue de l'ennemi, elle se porta sur la: bouche Mendé
sienne. Descendus à terre avec 3.ooo soldats, Pharnabaze et Iphicrate s'avancent 
contre la ~orteresse, qui en protégeait les abords. De leur côté, les Égyptiens 
ayant mis en ligne 3. o o o cavaliers et fantassins, un combat sanglant s'engage. 

·Mais les Perses recevant sans cesse des renforts, débarqués de leurs vaisseaux, , 
la plupart des Egyptiens sont tués ou faits prisonniers. Les survivants, forcés de 
s'enfuir dans le château, y sont suivis par les mercenaires d'Iphicrate, qui le 
détruisent et emmènent comme esclaves ses derniers défenseurs (3J. 

C'était là un brillant succès; il fallait en tirer parti sur-le-champ, sans lais
ser refroidir l'ardeur et la confiance des vainqueurs. Averti par les prisonniers 
que Memphis était dégarnie, Iphicrate prétendait remonter le Nil avec ses mer
cenaires, et surprendre la ville, avant que le Pharaon pût y concentrer des 
troupes._ Mais les généraux perses le jalousaient à cause de ses talents militaires, 
ils se défiaient de lui, craignant, dit Diodore, qu'ii ne songeât à occuper l'É
gypte pour son propre compte. Pharnabaze, le chef suprême, était d'avis d'at
tendre que son armée fût réunie tout entière, afin d'opérer a coup sûr. Il re
doutait plus que tout d'essuyer un échec, qui, grossi par la malignité de ses 
rivaux, lui ferait perdre l'honneur, les avantages d'un commandement qu'il 
avait eu tant de peine à garder. Et puis, son âge avancé (4J le disposait à la pru
dence, et l'audace, la témérité d'Iphicrate devait lui inspirer une sorte de terreur. 

(!) DIODORE' XV, 41. 

(2) PoLYEN, Stratagèmes, III, 9, 63. 
(3) DroDORE, XV, 42. 

. • 

l4J Il avait au moins 70 ans. Voir NoLDEKE, Aufsiitze zw· pm·sischen Gesch., p. 11 o. 

• 
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Cependant, les Égyptiens, trop heureux ~e ces retards, .mettaie~t à p~ofit 
le temps, que laissaient perdre leurs adversaires. Ayant mum sa capitale dune 

arnison suflisante, Nectanébo rassemblait toutes ses forces autour du camp 
g l ' l' . ' . 'd . ' occupé par les Perses, et ceux-ci, harce es par ennemi, en etawnt re mts a 
user journellement leurs forces dans des rencontres partielles, dans des escar
mouches, sans utilité comme sans gloire (lJ. Cette station prolongée avait ôté aux 

envahisseurs tout le bénéfice du premier élan; et la démoralisation gagnait peu 

à peu les soldats du Gra~d Roi, cond~mnés par la fa~te ~e leurs chefs ,~ une 
immobilité funeste. La saison s'avançmt, et une comphcahon nouvelle, l mon
dation périodique du Nil, allait rendre la situation de l'armée perse décidément 

intenable ('2) • 

En de telles conditions, les querelles ne pouvaient que s'envenimer entre les 
deux principaux chefs, chacun d'eux s'efforçant de rejeter sur. l'autre la respon
sabilité de l'insuccès, qui allait être si sensible à l'orgueil d'Artaxerxès. Car l'ex

pédition était encore une fois manquée; on ne pou:ait. plus songer qu:à :amener 
au plus vite en Asie l~s tro~pes, rassemblées depms s1 longtemps et ~ SI grand~ 
frais; et le Grand Rm allait demander compte de ce nouvel échec a ceux qm 

avaient eu la direction de l'entreprise. 
Iphicrate n'attendit point le départ de l'armée; il savait trop le sort que les 

satrapes, en pareil cas, réservaient à leurs collaborateurs l:lJ, et il ne se fiait pas 
assez à la justice dû. Roi, pour se hasarder à la Cour et . y plaider une cause 
que l'issue de la campagne rendait évidemment désespérée. Il fit préparer un 
navire sur lequel il s'embarqua la nuit; laissant à Pharnabaze le soin de rapa
trier les troupes comme il l'entendait, et, traversant la Méditerranée, il s'en vint 
directement à Athènes ( 3 7 3) l4J, où le ressentiment du satrape le poursuivit de 
plaintes réitérées (5J. Heureusement, ses concitoyens avaient trop besoin de ses 
services, et les accusations de Pharnabaze ne furent pas écoutées : car, dès 

(! ) DIODORE, xv, 43. 
l2) Comme nous l'avons vu, les sources de Diodore placent dans l'été de 374 le commencement 

de la campagne. L'intervalle a paru un peu court pour les divers événements qui le remplissent. 
Pourtant ils peuvent, à la rigueur, s'être suivis de très près. La démonstration devant la bouche 
Pélusiàque, l'apparition devant la bouche Mendésiènne et la prise du fort ne demandaient, en som
me, que quelques jours; et les retards qui suivent nous amènent sans difficulté vers la moitié de 
juillet. C'est alors en effet que l'inondation, commencée vers la moitié de juin, et qui atteint Mem
phis au solstice d'été, se fait sentir assez pleinement dans le Delta, pour que les opérations d'une 

armée, établie en pays ennemi, devinssent désormais impossibles. 
l3l Voir ConN. NÉPos, Conon, 5. 
l4) Voir JuDEICH , Kleinasiatische Studien, p. J 63 et n. 2 • 

[5) DIODORE, XV, 43. 

Mémoim, t. XLVLII. 
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l'année suivante, il reprenait les .fônctions de stratège et, remplaçant Timothée, 

condqisait une nombreuse escadre au secours de Corcyre (lJ. Ainsi, de la part des 

Athéniens, toute satisfaction était refusée à Pharnabaze, et l'échec de l'expédi

tion le compromettait terriblement auprès de son Roi. Il avait fallu encore re

noncer à cette soumission de l'Égypte, le rêve perpétuel des monarques asiati

ques, et qui leur échappait sans cesse, malgré la puissance des moyens employés 

pour la réaliser. 

Cette fois pourtant, grâce à la bravoure des mercenaires grecs , on avait ré

ussi à forcer l'entrée; mais leur chef n'était qu'en sous-ordre, et leur action 

avait été paralysée par l'irrésolution du haut commandement. Les orateurs d'A

thènes avaient,, certes, beau jeu a railler l'impuissance du Grand Roi, et la 

confiance des Egyptiens devait grandir à chaque nouvelle épreuve. Toutefois, 

Nectanébo ne se fiattaitnullement d'avoir conjuré tout danger. Une partie seule

ment de l'armée ennemie avait pris part a l'attaque, ses pertes avaient été peu 

sensibles, et l'inondation seule l'avait forcée a la retraite. La tentative malheu

reuse de 3 7 u n'avait donc pas découragé les Perses, et, deux ans plus tard, 

Artaxerxès s'apprêtait à reprendre la campagne. 

Al~rs,. certaines conditions étaient quelque peu changées. Athènès, qui re

constituait peu a peu sa confédération maritime, redoutant maintenant la puis

sance grandissante de Thèbes, se rapprochait de Sparte, et, dans l'intérêt de sa 

marine et de son commerce, elle eherchait à se concilier l'amitié du Grand Roi 

et de ~es satrapes. Elle avait indisposé Pharnabaze en ne tenant pas compte de 

ses gnefs; elle pensa rentrer dans ses bonnes grâces, en substituant à lphicrate 

un ~utre chef. Fils de Conon, Timothée ne devait pas répugner à s'engager au 

service de la Perse. Il était alors, paraît-il , dans degrands embarras d'argent, 

et il voyait là sans cloute un moyen de refaire sa fortune. Au printemps de 3 7 2, 

sous l'archon lat cl'Asteios, il partait pour se rendre en Asie, et il y était encore 

l'année suivante. L'auteur du discours prononcé contre lui et qui figure dans les 

œuvres de Démosthène assure qu'il partait pour l'Asie avec l'intention de com

mander, pour le Grand Roi, une expédition contre l'Égypte , ~s ~aa,Àû a1pa

Tr,yt]aûw TOV èn' Afyvn1ov "UJoÀep.ov ('2). Mais il revint à Athènes en 3 7 1, sous 

l'archontat cl'Alcisthènes, ayant inutilement conféré avec les satrapes. Jusqu'à 

nouvel ordre les projets belliqueux d'Artaxerxès étaient abandonnés, son atten

tion étant détournée d'un autre côté par des événements d'une P'ravité excep

tionnelle. Le caprice qui présidait au choix des plus hauts fonctionnaires, les 

{I) XÉ!\"OPHON, Hellén., VI, II,§ 1 3 et sui v. Cf. PsEuno-DÉ!IOSTHÈNE, Contre Timothée (Discours XLIX). 

{Z) PsEuDo-DÉMOSTHÈNE, Discours XLIX, p. 1191. 
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intrigues qui faisaient ou défaisaient les généraux et les gouverneurs, les cru

autés, les machinations infâmes qui ensanglantaient le palais, à l'instigation de 

Parysatis et par la basse complicité des eunuques , tout cela poussait les satrapes, 

les dynastes des régions lointaines à s'affranchir d'un joug odieux. D'autre part, 

ia vieillesse du sou verain, la faiblesse du pouvoir central leur en facilitaient les 

moyens. Aussi voit-on les révoltes, favorisées par l'affiuence des mercenaires, 

éclater de toutes parts et menacer l'Empire d'une dissolution prochaine. 

L'Égypte, rassurée pour le présent, n'avait qu'à tirer parti des circonstances , 

et elle ne se faisait pas faute d'attiser les haines, de surexciter les ambitions im

patientes, de soutenir, par l'argent ou les subsides, quiconque, suivant son 

exemple, reniait la suzeraineté du Grand Roi. Pendant les dix ou onze années 

qui suivirent la retraite de Pharnabaze et d'lphicrate, elle put jouir avec quelque 

sécurité de son indépendance reconquise. Nectanébo usa de ce répit, que lui 

donnait la fortune, pour faire reprendre au travail, à l'industrie nationale toute 

leur activité, tout leur élan; et c'est surtout à ces années de paix qu'il faut at

tribuer les ouvrages nombreux, dont le souvenir, dont les restes sont venus 

jusqu'à nous. En même temps il avait à cœur de compléter les travaux de défense, 

de refaire ceux qui avaient été détruits pendant la dernière cam pagne, et aussi 

de contracter des alliances avec les ennemis de la Perse. 

Si l'on admet, avec Lipsius (tl, que l'Archidamos d'Isocrate a été publié en 

3 66-3 65 , il semble qu'à cette date des relations d'amitié étaient nouées entre les 
, 

Lacédémoniens, l'Egypte et les dynastes d'Asie (2). Parler d'une ligue, même de 

traités formels, serait peut-être trop dire; mais tous, peuples et princes, étaient 

d'accord pour s'entr'aider au besoin, pour chercher les occasions de nuire au 

Grand Roi, et, le moment venu, pour tenter, s'ille fallait, une action commune. 

En attendant, on faisait tout pour se tenir prêt , et mettre à profit les événements. 

C'est au milieu de ces préoccupations politiques que s'écoula la dernière 

partie du règne de Nectanébo Jer. Sans doute l'autonomie de la contrée n'était 

pas assurée pour toujours; mais les conditions, en somme, étaient meilleures 

qu'à l'avènement du Pharaon, que la Chronique démotique exalte avec tant d'en

thousiasme. Une période de paix asse~ longue avait permis au pays de se re

constituer .et de s'enrichir. Si l'on n'avait pas infligé de défaite à l'ennemi, du 

moins on l'avait tenu en échec, et l'invasion avait été arrêtée. Enfin, on était sùr 

à présent de trouver, en Grèce comme en Asie Mineure, des auxiliaires précieux. 

(I) ~ipsius ( Vorlesungen), cité par Judeich ( Kleinasiatische Studien, p. 164, n. 1 ). Blau (A tt. Ber., 

II, p. 263 et suiv.) place, au contraire, la publication de l'Archidamos entre 356 et 351. 

{2) IsocRATE, Archidamos,§ 27 . 
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CHAPITRE II. 

üHABRIAS ET AGÉSILAS . EN ÉGY PTE. 

Tachos (Téos) : ses relations avec Agésilas. - Révoltes des satrapes perses. - Ambassade 

égyptienne à Athènes : la comédie des II6Àezs-. - Chabrias retourne en Égypte sans mis

sion officielle. Les réformes qu'il fait adopter au Pharaon (les Économiques du Pseudo

Aristote). Il reconstitue la marine égyptienne. 

Ambassade envoyée à Sparte par Tachos. Agésilas part avec un corps d'hoplites. Son arrivée 

aux bords du Nil. Effet qu'il y produit.- Chabrias commande la flotte, Agésilas les troupes 

grecques; Tachos se réserve la direction de la guerre. 

L'armée envahit la Syrie. - Une révolte éclate en Égypte. Déchéance de Tachos. Nectanébo 

proclamé roi. Agésilas se déclare pour lui. - Chabrias s'en retourne à Athènes. 

Agésilas revient en Égypte avec Nectanébo, auquel un Mendésien dispute le trône. Nectanébo 

assiégé dans une place forte. Sortie d'Agésilas. Défaite du Mendésien. Départ d'Agésilas. 

Il meurt en Libye. 

L'Égypte jusqu'ici s'était tenue sur la défensive , et cette réserve lui avait 

réussi à souhait. Le fils de Nectanébo Jer, Tachos (ll, nourrissait de plus ambitieux 

desseins. Encouragé par les révoltes des satrapes , qui se multipliaient de jour en 

jour et mettaient l'Empire en danger, il allait se croire assez for t pour prendre, à 

son tour, le rôle d'agresseur. Son règne très court (2J est rempli d'événements 

auxquels les Grecs ont été intimement mêlés. Si nous connaissons assez pen de 

chose de lui par les documents égyptiens {J), les noms de Chabrias et d'Agésilas 

ont sauvé ses actions de l'oubli , et les écrivains anciens ont illustré son histoire 

si brève de mille détails curieux. La Chronique démotique lui fait honneur 

d'avoir suivi la tradition paternelle (i!J . En effet, il soutint comme lui les satrapes 

rebelles , et entretint avec les Lacédémoniens des relations d'étt·oite amitié. 

Sparte , si profondément humiliée par les victoires des Thébains , paraît s'être 

adressée alors à l'Égypte, pour en obtenir des subsides. Pendant qu'Agésilas 

· soutenait, en Asie Mineure, la révolte d'Ariobarzane, on prétend même qu'il 

(I l La forme égyptienne du nom est ~ Ze-~or; lque les Grecs traduisent tantôt par Tachas (DIO

DORE, XV, 92, g3 ), tantôt par Téos. 

(2) Bôckh adopte, pour la durée de ce règne, les dates 36o-35 8; Wiedemann , 36g-3 67 ; Judeich, 

363-36t; Kahrstedt, 363/2-362/ t. 

(3 l Voir WIEDEMANN, iEgyptische Geschichte, p. 708 . 

(4) RÉviLLour, Revue égyptol., II , p. 6o : ~C'est une année qu'on lui fi t passer comme chef, à savoir 

au roi Téos, qui marcha sous la direction de son père "· Ainsi, le document démotique ne lui attri

bue qu'une année de règne; les listes manéthoniennes lui en donnent. deux. 
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, it fait un premier voyage aux bords du Nil (ll. Le fait est peu vraisemblable; 
aura 'ï ' ' · 
l'impression produite, lorsqu'il y vint un peu plu: tard, p.rou ve quI n y etait 
connu que par sa renommée. Mais il put. négo.c1er .de. lo~.n avec le Pharaon, 
tandis qu'il traitait de près avec Mausolos; 1l. obtmt a~~si d 1mportant~s s~mmes 
d'argent, dont Sparte avait un pressant besom, et qu d y apporta lm-meme au 

plus vite l2l. . . . . . , 
La rébellion des satrapes prenait chaque JOUr des proportwns plus mqme-

tantes pour le Grand Roi. Non seulement l'Asie Mineure entière était soulevée, 
mais la Phénicie et toute la côte syrienne refusaient de payer le tributl3l. Bientôt, 
cependant, le chef des rebelles, Oron tes, satrape de Mysie, trahit ses com
plices(lll, et Rhéomithrès, qui avait .été envoyé ~rès de Tachos, ét~nt. revenu en 
Asie avec 50 0 talents d'argent et cmquante vaisseaux, fit sa soumiSSIOn et ren-

tra en grâce auprès d'Artaxerxès (5l. . , 
Malgré ces déconvenues, Tachos ne perdait pas courage. ~yant. appris, ~ 

ses dépens, combien était peu sùre l'alliance des satrapes, 1l avmt cherche 
ailleurs, et s'était adressé aux deux principales cités grecques, Ath~nes et Sparte: 
l'hégémonie de Thèbes était trop récente, et la durée en étmt douteuse. A 
Athènes, les ambassadeurs furent reçus en audience solennelle, comme le 
prouve une inscription de l'Acropole, malheureusement très fragmentée (OJ · Du 
décret qu'elle contenait, il ne reste guère que quelq~es ~oms prop:es: et M. P. 
Foucart a montré que celui du secrétaire du conseil laisse le cho1x hbre entre 

les années qui vont de 36o à 358(7l. 
On peut se demander si Chabrias était encore à Athènes, ou si, étant déjà ren-

du aux bords du Nil, c'est lui qui avait décidé le roi à envoyer ses ambassadeurstsJ. 

(Il Unger (Chronol. des Manetho, p. 233 et suiv.) admettait la possibilit~ de ce pre~i~r voya~~: 
Ley(Fata et conditio JEgyptisub imperioPersarum, p. 59-6~).mo~t~e combw.n cette opmwn, deJa 

soutenue par Schneider, est invraisemblable. Cf. JuDEICH, Klemas1atlsche ~tudt~n, P·, 2o~, n. 2: , .,. 
(2) PsEuDo-XÉNOPHON, Agésilas, cha p. n, § 2 9 : èvo(J.I,e ... "rf Alyu-rr1 1~ X11 PIV IX-rroSwO'ew lXv(} wv 

elnJPye-.ljnel -.r,v AIXneSIXi(J.OVIX. . • • • , 
(3) DroDORE, XV, 90 . Ce soulèvement fut si général, ajoute-t-il, que le Roi perdit la mo1he de 

ses revenus, et que le reste ne suffisait pas pour subvenir aux frais de la guerre. 

(4) JDEM, XV, 91. 

(5) lDEDI, XV, 9 2 · 
(6) C. I. A tt., II, n" 6o. . 
(7) P. FoucART, Rev~e de Philologie, 1896, p. 84-88. Ces dates s'accordent, col;llme on le VOit, 

avec celles qu'avait adoptées Bockh.- Maspero (Hist. anc., Ill, p. 759, n. 2) se décid~ ~ou~ 3.6o, 
année de l'archontat de Callimidès; Judeich place l'ambassade de Tachos en 362 (Klemastatlsche 

Studien, p. 165, n.t). . ,; 
(s) Il est probable que, terminé le temps de sa stratégie, il partit presque aussitôt pour l Egypte. 

f 
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En tout cas, de près ou de loin, il les soutint certainement de son influence 
auprès du peuple, pour leur faire obtenir le secours qu'ils demandaient. Mais 
les Athéniens n'avaient pas alors une entière liberté d'action. Ils tenaient à mé
nager le Grand Roi, avec qui ,ils étaient, pour le moment, en bons termes (Il. 
Le projet d'une entente avec l'Egypte ne semble pas avoir eu l'approbation géné
rale. On en plaisantait sur le théâtre, et en des termes fort vifs. Le poète Anaxan
dridès, dans sa comédie des IIôÀe's, représentait les envoyés égyptiens deman
dant l'alliance d'Athènes, et la Cité personnifiée répondait : ,rJe ne saurais être 
votre alliée, car nos mœurs et nos lois ne sont pas d'accord avec les vôtres, 
mais elles diffèrenfgrandement les unes des autres"· Puis, elle énumérait toute 
une série de divergenc~s, dont le piquant étalage provoquait les rires du pu
blic, aux dépens des Egyptiens et de leur culte (2l. De. pareilles plaisanteries 
n'auraie;lt pas été goùtées des spectateurs, si l'alliance eùt été populaire, 
comme elle l'avait été, par exemple, au temps de Cimon. On suivait avec sym
pathie les mouvements des satrapes rebelles, mais on. eùt craint de rompre 
ouvertement avec la cour de Suse. Laisser partir Chabrias, c'est tout ce qu'on , 
pouvait faire alors pour l'Egypte. S'y rendant comme simple particulier, il 
n'engageait que lui-même, et ne compromettait pas la République vis-à-vis 
d'Artaxerxès. Il y reprit aussitôt la place qu'il avait tenue sous Hakoris et Nec-

' tanébo Jer; et, cette fois, son influence prévalut dans l'administration de l'Etat 
aussi bien que dans les affaires militaires. 

Les dépenses occasionnées par la 'guerre, les travaux entrepris pour la dé
fense du pays, l_es subsides fournis aux alliés, avaient, en partie, vidé le trésor 
public. Chabrias fit adopter une série de mesures destinées à combler le déficit, , 
et dont les Economiques du Pseudo-Aristote nous ont laissé un tableau assez 
completPl. De toutes les classes de la société égyptienne, la mieux pourvue 
était le clergé : là surtout on était sûr de trouver d'abondantes ressources. Le 
roi fit annoncer qu'on allait être contraint de supprimer certains des frais du 

(I) CoRN. NÉPos, Chabrias, 2 : ~ Athenienses cum Artaxerxe societatem habebant "· 

!2l Voici le curieux développement de cette pensée générale, tel qu'il est donné par le poète: 

"Tu adores le bœuf, moi je le sacrifie aux die~x; 'tu regardes l'anguille comme un génie très grand, 

nous la considérons, nous, comme le meilleur des mets; tu ne manges pas la chair de porc, et moi 

j'en fais mon plus grand régal; tu vénères le chien, moi je le frappe, quand je le prends à manger 

ma pitance. Ici la loi veut que les prêtres soient entiers; chez vous, à ce qu'il paraît, elle les veut 

circoncis. Si lu vois un chat en mauvais point, tu ·pleures; moi je suis enchanté de le tuer pour 

avoir sa peau. Chez vous, la musaraigne est une puissance, chez moi, ·rien." ( Poetar. comic. Grœc. 
Fragm., éd. Didot, p. 426, Anaxandrides, XXVIII, lloÀets.) 

(s) PsEuDo-ARISTOTE, Économiques, Il, 25 (éd. Didot, 1, p. 646-647)· 
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' 
culte et de diminuer le nombre des prêtres. Chacun d'eux aussitôt, tenant à 

conserver sa fonction, s'empressa d'offrir ce qu'il possédait. Tous ayant apporté 

leur tribut, on décréta que, sur les revenus ordinaires affectés aux temples et 

aux traitements du ,sacerdoce, un dixième seulement y serait consacré désor

mais, le reste étant avancé au roi pour tout le temps que durerait la guerre. 

En outre, chaque citoyen dut contribuer à l'œuvre commune en payant un 

impôt sur sa maison, et une cote personnelle (Il. Sur tout le blé vendu, l'ache

teur ainsi que le vendeur furent tenus de verser au Trésor une obole par artabe. 

Une redevance du dixième fut prélevée sur les vaisseaux, sur les ateliers, sur 

tout ce qui faisait l'objet d'une industrie ou d'un commerce· quelconque. Enfin, 

il fallait du numéraire, car les mercenaires n'entendaient pas être payés en 

nature. Avant que s'ouvrît la campagne, et toujours par le conseil de Chabrias, 

le roi ordonna à ses sujets de lui apporter l'or et l'argent non monnayés qu'ils 

pouvaient avoir dans leurs coffres; au reste, il recevait le tout comme un simple 

prêt, et s'engageait à le faire restituer périodiquement par ses nomarques (2J 

sur le produit des impôts annuels. Et Polyen, à qui les affirmations ne 

coûtent guère, assure que, dans la suite, les prêteurs furent exactement rem

boursés (3). Cette masse de métaux précieux devait être convertie en monnaie, 

dont on n'a retrouvé jusqu'ici qu'un seul exemplaire; encore l'authenticité 

de ce type a-t-elle été généralement contestée. Cependant Maspero a montré 

qu'il pouvait réellement avoir été frappé à l'époque de Chabrias et de Ta

chos (4l. 
Le pouvoir royal étant absolu, ces réformes pouvaient être imposées sans 

retard. Leur application, d'ailleurs, était d'un intérêt trop pressant, pour que 

le Pharaon n'en comprît pas la nécessité immédiate; aussi se prêta-t-il docile-

, , 
(lJ Des taxes de cette espèce avaient existé de tout temps en Egypte; elles furent augmentées 

probablement, sur l'avis de Chabrias. 
(2l Les éditions anciennes donnent -roi's va.uapxoes, qu'on a remplacé, avec grande vraisemblance, 

par vollâpxoes. Ley (Fata et conditio .!Egypti sub imperio Persarum, p. 6 2 , n. 33) veut qu'on s'en 

tienne à la leçon va.uapx.oes, « quos lEgyptius ad pecunias ex insu lis urbibusque maritimis ububi 

exigendas emiserib. 
(3l PoL YEN, Ill, 1 t, § 5. 
(:.J Elle porte, d'un côté, les signes + et de l'autre, la variante saïto-ptolémaïque ~ ~ nou

bounoufi =or bon. C'était la formule généralement employée en Égypte pour désigner l'or, soit qu'il 

provint directement des mines, soit qu'il fdt importé par le commerce. Voir MAsPERO, Sur une pièce 

singulière, de provenance égyptienne (Rec. de trav., XXII, p. 225-2 26. Cf. CHASSINAT, Bull. de l'Institut 

jranç. d'archéol. orient. du Caire, I, 1901, p. 78-86 ~ où la pièce est figurée et décrite).- Hill (Nu

mismatic Chronicle, 1 900, p. 371) émet encore des doutes sur son authenticité. -Sur les monnaies 

usitées en Égypte, voir BABELON, Les Perses Achéménides, p. LVII et LVIII. 
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ment à suivre les conseils de Chabrias. En ·reconnaissance des services rendus 
' 

le roi était prêt à lui accorder toutes les faveurs . Lui arrivait-il même d'em-

ployer à son usage une somme , qu'il avait touchée au Trésor pour l'équipement 

des navires, Tachos , généreusement, lui faisait remise de la dette, ou lui en 

abandonnait la plus forte part(ll. C'est à lui , en sa qualité d'Athénien , que les 

intérêts de la marine étaient particulièrement confiés; et de fai t, personne ne· 

connaissait plus à fond les secrets , la pratique de l'ar t naval. Tachos avait des 

vaisseaux, mais trop peu d'équipages exercés à la manœuvre, Chabrias leva , 

dans le pays , assez de jeunes gens pour monter cleu~ cents navires. Il fit retirer 

les rames des trières, établit des bancs à sec sur le rivage , et, en quelques· 

jours, des chefs d'équipe apprirent à ces recrues le maniement des avirons (2l. 

Polyen lui attribue des innovations qui font honneur à son esprit inventif. 

Ainsi, pour garantir les rameurs, souvent démoralisés par l'envahissement des 

vagues, il fit tendre, de Ia proue à la poupe, des peaux , qui les isolaient en 

quelq~e .sorte e.t les mettaient à l'abri des coups de mer (3l. Au lieu d'un gou

vernail, Il en nnt deux sur chaque na vire, un seul suffisant à la manœuvre par 

les t~mps calmes , tandis que l'aut re , placé près des bancs supérieurs , ayant 

son timon et ses attaches au-dessus du pont, ·servait , par les grosses mers, à 

soulever la proue et à redresser le navire (4l. 

. On voit que, sous Tachos comme sous les Mendésiens , Chabrias eut la prin

cipale part dans la préparation de la guerre, sachant à la fois élaborer des 

plans d'ensemble et descendre , au besoin , jusque dans les plus menus détails. 

Quant à ses réformes financières , s'il était impossible d'en nier l'utilité , elles 

6urent néanmoins rendre impopulaire le roi, qui en assumait la responsabilité, 

et , e~ lui aliénant le clergé, elles furent probablement une des causes déter-

minantes de sa chute prochaine (5l. · -

En attendant, elles lui permirent de mettre sur pied une armée et une flotte. 

En Egypte d'abord , il avait pu armer 8o.ooo p..ciy,}p.m; en Grèce, il soudoyait 

(IJ C'est du moins ce qui parait ressortir de .la petite scène narrée par un scoliaste d'Aristote 

(~RAME~ , Anecdota Paris., 1, p. 258 ) ad Rhetor. , 1, VI, 2. Cf. REHDANTz, Vitœ lphicmtis, Chabriœ et 

Tunothet , n. 113 , p. 164-1 65. ~ \. 

(2) PoL YEN, Stratagèmes , III, 1 1 , § 7. 
(3) IDEAl' ibid. ' s 1 3. 
<4J Io EM, S 1 4. 

• (ol Comme il arrive d'ordinaire , ces mesures rigoureuses , justifiées par des circonstances excep

tionnelles , continuèrent d'ètre appliquées par la suite. Elles paraissent avoir servi aux Ptolémées , 

comme elles avaient servi à Tachos. - Cf. RÉvrLLOUT, Revue égyptol. , 1, p. 57-58 ). En ce qui con-

ceme l t 1 1 f · d' ·11 es emp es, 1 ax t a1_ eurs remonter une bonne partie des spoliations jusqu'à Amasis. 

Mémoires, t. XLVUL . . t5 



114 D. MALLET. 

1 o.ooo mercenaires d'élite, et, grâce à l'habileté de Chabrias, il avait réussi à 
équiper 2 o o trières (I). 

A ees forces déjà si considérables, Tachos rêvait d'adjoindre un corps d'hop
lites lacédémoniens. Dans le même temps qu'il avait envoyé à Athènes cette 
ambassade, qui fut si froidement œçue, il en expédiait une autre à Sparte, 
pour conclure avec elle une alliance et obtenir qu'Agésilas vînt se mettre à la 
tête de son armée (2). Ses ouvertures furent accueillies là avec un tout autre 
empressement qu'elles ne l'avaient été à Athènes. Pour beaucoup de raisons, 
on en voulait au Grand Roi; surtout on était ·aux abois après le désastre de 
Mantinée. Quant à Agésilas, il se sentait désormais impuissant en Grèce, hors 
d'état de relever le prestige de sa patrie. On lui faisait espérer là-bas des 
honneurs et de l'argent. Il aimait mieux, après tout, courir de nouvelles 
aventures que d'attendre obscurément la mort, dans une oisiveté inutile à 
ses concitoyens et à lui-même. Aussi, n'hésita-t-il pas un instant. Sachant, dit 
le Pseudo-Xénophon, que le roi des Egyptiens voulait faire la guerre au roi de 
Perse, qu'il avait quantité de fantassins et de cavaliers, et beaucoup d'argent, 
il apprend avec joie que ce prince le mandait et promettait de lui déférer le 
commandement (3). Avec les fonds expédiés par Tachos, il enrôle un millier 
d'hoplites, et, ayant frété quelques vaisseaux, il s'embarque pour l'Égypte (4). 

A la différence de Chabrias, venu sans aucune mission officielle, il partait, 
non comme un simple chef de bandes, mais comme représentant de l'État 
auprès d'un souverain allié : car il emmenait avec lui, comme jadis en sa 
première expédition d'Asie, un conseil de trente Spartiates, ehargés de l'aider 
de leurs lumières et de l'appuyer, au besoin, de leur autorité légale. Son 
panégyriste lui prête, à la vérité, <les motifs plus ou moins généreux : il voulait 
non seulement prouver sa reconnaissance au roi d'Égypte, mais délivrer les 
Grecs d'Asie, et aussi se venger elu roi de Perse, qui, sans parler des anciennes 
injures, tout récemment encore, se ·disant l'allié de Sparte, lui . avait enjoint 

(l) DIODORE, XV, 92· 

(2) Si l'on en croit certaines anecdotes, d'ailleurs d'une authenticité douteuse Agésilas aurait 
plus 'd'une fois, entretenu des relations avec l'Égypte. Selon Diogène Laërce (VIII: 1 , 86; éd. Tau~ 
chnitz, II, p. 128), il aurait adressé une lettre au roi Nectanébo, pour lui recommander Eudoxe, 
lo:sque ce sava~t se rendit aux bords du Nil. - D'après Plutarque (De genio Socratis, 5-7), il au
rait envoyé en Egypte, pour les faire déchiffrer par les pt·êtres, la copie de caractères inconnus, 
trouvés en Béotie dans le tombeau d'Alcmène. 

(5) PsEuDo-XÉNOPHON, Agésilas, cha p. u, S 2 8. 
(~) DrononE, X V, 9 ~!. 
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d'abandonner Messène (IJ. La liberté des villes asiatiques, Agésilas n'y songeait 
guère, et Sparte avait été la première à les sacrifier, quand elle y trouvait son 
avantage. De son temps déjà on faisait honte à ce vieillard de 8o ans d'avoir 
vendu à un roi barbare son corps, son nom et sa gloire, pour s'en ailer servir 
comme mercenaire, comme chef de soldats étrangers (2). La vérité, c'est que, 
humiliés et appauvris, Sparte et son roi étaient prêts à tout pour se relever 
de leur ruine. Le voyage d'Agésilas en ~sie avait rapporté à son pays un gain 
considérable; de même, en quittant l'Egypte, il comptait revenir les mains 

pleines. , 
La célébrité qui s'attachait à son nom avait mis l'Egypte dans l'attente. En 

un pays où les souverains ne se montraient qu'entourés d'un pompeux appa
reil, ce vieillard, petit de taille, boiteux, courbé par l'âge et couvert de bles
sures, affectant, dans sa mise et dans ses manières, l'austérité un peu rustique 
des habitudes spartiates , déconcertait toutes les prévisions et refroidit les pl us 
enthousiastes. Dès qu'on apprit son arrivée, les principaux officiers coururent 
vers son vaisseau pour lui présenter leurs hommages; les gens cl u peuple se 
pressaient sur le rivage, pour apercevoir au moins le grand homme. D'esprit 
naturellement caustique, les Égyptiens étaient friands de l'apologue, et ils en 
firent ici une application fâcheuse. En voyant ce vieil homme, vêtu d'un pauvre 
manteau, et assis sur l'herbe au bord de la mer, ils s'écrièrent que la montagne 
accouchait d'une souris. Selon Lykéas de Naucratis, c'est Tachos lui-même qui 
aurait laissé échapper cette cruelle saillie (JJ. Et Agésilas l'apprenant, répliqua 
tout en colère : ede te ferai voir que je suis un lion" · Quand on lui apporta les 
présents d'usage, il reçut bien les farines et les viandes, mais il refusa les pâtis
series et les parfums. Comme on le pressait de les accepter, .il blessa ceux qui 
les lui offraient, en les faisant donner à ses pilotes; et cette raideur laconienne, 
qui naguère intimidait les Asiatiques, ne lui valut ici que du mépris (~t). 

(l) PsEuDo-XÉNOPHON, Agésilas, cha p. u, S 2 9· 
(2) PLUTARQUE, Agésilas, 3 6. Du reste, l'auteu1· excuse Agésilas, qui estimait qu'aucun service 

public n'était indigne de lui, et qu'il ei\t été plutôt honteux d'attendre la mort, en menant dans sa 
patrie une vie oisive et inutile. 

(5) Fragm. Histor. Grœc. , IV, p. ldu, fragm. 3. La source du récit était Théopompe (voir ATHÉ
NÉE, XIV, 616 D). 

(o) Théopompe affirme qu'il reçut avec plaisir la couronne de papyrus, à cause de sa simplicité 
el de sa pureté.- Voir PLuTARQUE, Agésilas, 36; ConN. NÉPos, Agésilas, 8.- Théopompe (Fragm. 
Histor. Grœc., 1, p. 2 9 7, fragm. 1 1 9) rapporte les faits comme s'étant passés chez les Thasiens (cf. 
ATHÉNÉE, IX, 384 A; XV, 676 D). Mais Agésilas ne parah pas avoir fait d'expédition à 'l'hasos; c'est 
donc bien à la campagne d'Égypte qu'il convient de rapporter les anecdotes en question .. C. M~ller 
( Fragm. Hist01·. Grœc. , 1, p. 2 81) pense que l'erreur, dans le texte de Théopompe, provtent dune 

t5. 
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Un pareil début ne présageait 'rien de bon. Bientôt allaient se produire des 
difficultés autrement graves. Bien que Chabrias l'eùt précédé en Égypte, la 
renommée d'Agésilas, sa qualité de roi de Sparte, l~s promesses, plus ou moins 
précises des envoyés de Tachos, lui avaient fait espérer le commandement 
suprême. Il fut assez vite détrompé. Le Pharaon, soit qu'il fût infatué de son 
propre mérite, soit qu'ii redoutât, entre les deux chefs grecs, des rivalités qui 
pouvaient devenir funestes, se réserva de tout diriger lui-même (IJ. Chabrias, nous 
l'avons vu, avait été mis à la tête de la flotte (2l. Agésilas n'eut que le comman
dement des hoplites grecs, qui formaient la partie la moins nombreuse, mais 
la plus solide de l'armée. Cette déception inattendue augmenta la susceptibilité 
naturelle du Spartiate, déjà blessée par les froissements du premier accueil. 
Lor~qu'on délibéra sur le plan de campagne, il conseilla au Pharaon de rester 
en Egypte et de faire conduire les opérations par ses généraux (3l. Tachos refusa 
encore de se rendre à son avis, et Agésilas fut plus aigri que jamais. 

Avant de partir, Tachos confia le gouvernement du pays à un de ses parents, 
qui portait le même nom que lui l4l. Le fils de ce dernier, Nectanébo, eut le 
commandement des troupes indigènes. Enfin, l'armée se mit en marche et 
envahit la Syrie. Elle ne rencontra aucune résistance, toute la côte palesti
nienne faisant cause commune avec l'Égypte et ayant refusé de payer tribut au 
Grand Roi. Elle put ainsi remonter librement vers le Nord, et établir son camp 
aux environs de la Phénicie, '<.Vépe <I>oevix1JV, dit Diodore. Agésilas était de plus 
en plus outré de l'arrogance, de la vanité de cet Égyptien, qu'il était forcé de 
supporter, toute mortifiante qu'elle fùt pour lui; contre sa dignité et son natu
rel, il plia néanmoins sous ce joug humiliant, jusqu'à ce qu'il trouvât une 
occasion (5) de reprendre son rang. Elle allait se présenter bientôt. 

A la nouvelle de l'invasion, les Perses, dont les forces n'étaient pas prêtes à 
combattre en rase campagne, ne voulurent pas risquer une bataille; ils mirent 

confusion commise par les copistes, qui auront remplacé le nom Tâxws par celui de E>auwc. Cependant 
PLUTARQUE, Apophthegm. laconica, Agésilas, § 2 4 ( Scripta mora lia, éd . Didot, 1, p. 2 56), nomme aussi 
les Thasiens. 

ttl DIODORE, XV, 92; PLUTARQUE, Agésilas, 37. 
t2J Le Pseudo-Aristote (Économiques, cbap. 38) assure que 6o vaisseaux seulement furent em

ployés à transporter des troupes sur la côte syrienne. Il réduit à 1 2 o le nombre total des trières, 
que Diodore (XV, 92) porte à 200. Polyen (III, 11, 7) dit seulement "m"oÀÀas vaiis. 

<31 DIODOR~; , XV, 92. 

t4l Un sarcophage du Musée de Berlin ( n° 6) nomme, en effet, Ze-hot· (c'est-à-dire en grec Téos 
ou Tachos), le père de Neclanébo·II. 

(5) PLuTARQUE, Agésilas, 37. 
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des garnisons dans les villes fortes, et se préparère~t à soute~ ir les attaq~es 
<le l'ennemi. Alors Tachos chargea so"n parent Nectanebo de qmtter le quartier 
général et d'aBer, avec les troupes., égyptiennes.' assiéger les forteresses ,de 
Cœlé-Syrie {Il. Cette campagne de swges menaçait de, se prolonger, lorsqu on 
apprit tout à coup qu'un: révolte ve~ait cl'écl.ate~ e1: Egy~te: Les réforme~ sug
gérées par Chabrias ~vatent, nous l a~ons dtt, .mchspose,.bt:n ~es gens,l l. Le 
gouverneur Tachos ( Ze-hor) sut exploiter adroitement hrntabon · cau~ee par 
l'augmentation des impôts. La position qu'il occupait comme chef de l'Etat par 
délégation régulière, l'absence des guerriers alors en Syrie, lui donnaient 
toute liberté pour agir. Le peuple égyptien, changeant et docile, accepta sans 
peine une révolution, qui promettait de diminuer ses charges. Il n'y avait là 
d'ailleurs qu'un changement de personne, le pouvoir ne faisant que passer dans 
une autre branche de la même famille. 

Tout en proclamant la déchéance du Pharaon son homonyme, le régent 
dépêchait des émissaires en Syrie, auprès de son fils, l'engageant à faire dé
fection, et à se faire reconnaître pour roi par les troupes qu'il avait sous ses 
ordres. Séduits par les libéralités et les promesses de leur chef immédiat, les 
soldats égyptiens se détachèrent aisément de Tachos, et celui-ci, se croyant per
du , se réfugia d'abord auprès de Straton, roi de Sidon, qui était son ami Pll. 
D'après le Pseudo-Xénophon, les Égyptiens, divisés en deux camps, auraient 
proclamé deux roisl4l. L'issue du conflit allait dépendre du parti que pren
draient les mercenaires, c'est-à-dire leurs chefs. Nectanébo leur promettait de 

(1) DIODORE, xv, 9~L 
t2l Il semble que les prêtres, qui en avaient particulièrement souffert, devaient êtt·e hostiles au 

nouveau régime. Pourtant la Chronique démotique n'est pas défavorable à Tachos, et c'est plutôt à 
Nectaného II qu'elle réserve son improbation (voir Revue égyptol., I, p. 4, et les commentaires de 
Révillout, ibid., Il, p. 6o-61). 

(3) C'est la version du Pseildo-Xénophon (Agésilas, 3o ). Selon Diodore (XV, 9 2), il aurait traversé 
l'Arabie pour se rendre auprès du roi de Perse, qui non seulement lui pardonna, mais lui confia 
même le commandement de l'armée destinée à marcher contre les Égyptiens.- Judeich ( Kleinasia
tische Studien, p. 167-168) pense que Tachos, dans sa fuite à" travers l'Arabie, serait tombé entre 
les mains d'Okhos, qui marchait avec une armée contre l'Égy~te; il rapporte à cette rencontre 
l'historiette co~tée par Lyncée (ATHÉNÉE, IV, 1 5o B C ). Un roi d'Egypte, vaincu el pris par Okhos, 
et invité à sa table, ayant trouvé le repas li'Op simple, en aurait fait préparer un plus magnifique, 
par ses cuisiniers égyptiens, etc. - Cependant les détails de ce récit ne s'accordent guère avec les 
circonstances historiques. S'il y a, dans cette légende, une part de vérité, elle doit se placer à une 
époque postérieure, et à la cour même d'Okhos, où Tachos aurait vécu, et où des excès de table 
auraient été la cause de sa mort. Seulement, selon Élien, de qui nous tenons ce dernier fait ( Vm·i. 
Histor., V, 1), c'est justement chez les Perses qu'il aurait pris ces habitudes de luxe et de mollesse. 

l4l PsEUDo-XÉNOPHON, Agésilas, 3 o. 
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magnifiques récompenses, Tachos , de son côté, les conjurait de ne pas le tra
hir. Chahrias n'hésitait point a tenir ses engagements, et il n'épargna ni 
exhortations, ni prières, pour décider Agésilas. Mais le Spartiate n'avait pas par
donné à Tachos les blessures infligées à son amour-propre, et puis, à ses yeux, 
l'intérêt passait avant l'honneur. Son panégyriste l'avoue lui-même, lorsqu'il 
déduit ainsi les motifs de sa .décision : s'il restait neutre entre les prétendants, 
ni l'un ni l'autre ne payerait la solde et ne fournirait des vivres aux Grecs, et 
celui qui l'emporterait deviendrait nécessairement un ennemi; au contraire, en 
se_ déclarant pour l'un des deux, il gagnerait sûrement son amitié (tl. La réponse 
que lui fait tenir Plutarque aux objurgations de Chabrias est d'une hypocrisie 
bien digne de son caractère : •r Toi, Chabrias, qui es venu ici comme homme 
1~rivé, tu ne relèves que de toi-même; mais moi, c'est ma patrie qui m'a donné aux 
Egyptiens comme général. Il serait mal à moi de combattre ceux que j'ai été 
chargé de secourir, à moins d'en avoir reçu l'ordre de ma patrie." Ut-dessus, il 
dépêcha à Sparte des envoyés, qui avaient pour mission d'accuser Tachos et de 
faire l'éloge de Nectaného. Chacun des prétendants se fit également représenter 
à Lacédémone, l'un se recommandant des services passés, l'autre de ceux qu'il 
annonçait pour l'avenir. Les Lacédémoniens s'en remirent publiquement à Agé
silas du soin de prononcer entre les deux rivaux, et, en secret, ils lui écrivaient 
de faire ce qu'il j~1gerait le plus avantageux pour la République. Son choix était 
arrêté d'avance, et il passa, avec ses mercenaires, au service de Nectanébo. 
C'était là une trahison bien caractérisée; mais, comme le fait remarquer Plutar
que, les Lacédémoniens, faisant de l'intérêt de la patrie la première règle de 
l'honnêteté' ne connaissent de juste que ce qui doit contribuer a l'agrandisse
ment de Sparte (2l. 

On ne sait trop quelle fut la décision prise par Chabrias en ces délicates 
conjonctures. Wiedemann interprétant, à tort croyons-nous, une phrase de 
Cornélius Népos, qui aurait été déplacée dans le texte, suppose que, voyant 
tout perdu- pour Tachos, il se serait résigné enfin à suivre l'exemple d'Agési
las (:JJ. La conjecture est inadmissible, l'assertion de Cornélius Népos se rap-

Ol PsEuDo-XÉNOPHON, Agésilas, loc. laud. 
(2l PLUTARQUE, Agésilas, 37. 
131 CoRN. Nt~Pos , Chabrias, 2 : "Neclanebin adjutum profectus, regnum ei constitui t ., , Voir WIE

DEMANN, Gesch. JEgyptens von Psamm. !, p. 292. Corn. Népos a confondu le temps de Nectanébo I•r 
avec celui de 'l'achos, qu'il ne nomme d'ailleurs nulle part, et, après avoir noté que Chabrias eut le 
commandement de la fi olle, Agésilas celui de l'armée de terre, il montre (cha p. 3) les envoyés perses 
~xigeant le rappel de Chabrias, lequel eut lieu certainement à la suite de son premier séjour en 
Egypte. 
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portant , sans aucun doute , au premier Nectanébo, et non au second. Ce qui est 
sûr, c'est que nous ne voyons plus figurer Chabrias dans la suite des événements 
qui vont se dérouler en Égypte , et auxquels A~ésilas continuera de pt:e~dre 
une part si importante. La chute de Tachos eut heu dans la seconde mo1be de 
l'année 3 61-3 6 o, et Chabrias était rentré à Athènes au plus tard vers le com
mencement de 35g , puisqu'il est nommé stratège en l'Ol. 1 o5 , 2 (= 35g-
358)(1J. 

Nectanébo II l2l, acclamé par l'armée indigène et par les mercenaires d'Agési
las, renonça a continuer l'expédition commencée, et, quittant la Syrie, il reprit 
le chemin de l'Égypte, pour y faire reconnaître sa royauté usurpée. Mais il 
devait rencontrer là des difficultés inattendues. Bien que les menées de son père 
eussent paru jusque-là réussir au gré de leurs désirs à tous deux, une opposi
tion redoutable s'était formée bientôt contre le nouveau roi. Par son hostilité 
déclarée, la Chronique d6motique témoigne des sentiments qu'avait inspirés au 
peuple, tout au moins aux grands et aux prêtres, cette usurpation accomplie, 
grâce a la complicité des Grecs, en présence de l'étranger, et presque de-
vant l'ennemi (3J. 

Avant même qu'il fût rentré en Égypte, un parti s'était formé, nombreux 
et puissant , ayant à sa tête un compétiteur, qui se préparait a lui disputer le 
trône . Le nom de ce rival de Nectanébo II est resté inconnu. Jusqu'ici les docu
ments égyptiens ne nous ont rien appris sur son compte (l!J. Plutarque le désigne 
seulement comme Mendésien (5l. Peut-être faut-il voir en lui un descendant de 
la XXIXc dynastie, se rattachant , par un lien quelconque, à la famille d'Hakoris, 
et dès lors ses revendications auraient été appuyée~ par tous ceux qui étaient 
restés fidèles au souvenir des rois de cette maison. Maspero pense qu'il fut 
tlésigné par les princes féodaux, qui refusèrent · de reconnaître un souverain, 

(l l Voir JunEICH, Kleinasiatische Studien, p. t66 , n. 1. 

(2l Le nom égyptien est c=~~J Naxt-nibj, orthographié , sur les monuments, avec de 
nombreuses variantes. Diodore (XV, 9 2) l'appelle NexTa.vegc.Js, les abréviateurs de Manéthon NexTa.-

vegos, Plutarque (Agésilas, 3 7, 3 8) NexTŒva.gts. . 
(3l L'auteur du manuscrit lui reproche formellement la défaite finale et l'asservissement qm en 

fut la conséquence. L'insistance avec laquelle il stigmatise son orgueil inconsidéré, sa lâcheté, et 
semble rejeter sur lui toutes les responsabilités, montre que, s'il finit quand même par être offi
ci1lllement reconnu, il s'était a-liéné bien des sympathies, et que ses droits étaient vivement con-
testés (voir Revue égyptol., II, p. lt-6 et 6o-62). 

(4) La Chronique démotique n'en dit rien. 
(oJ PLUTARQUE, Agésilas, 38. 
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qu'ils n'avaient pas choisi (lJ. En,peu de temps il avait su rassembler une armée 

de 1-oo.ooo hommes, et, se mettant à leur tête, il s'avança hardiment pour 

combattre son adversaire(2J. Une fois de plus, les mercenaires grecs, malgré leur 

petit nombre, allaient décider du sort de l'Égypte. Aussi le nouveau préten

dant s'empressa-t-il de négocier avec Agésilas pour tâcher de l'attirer dans son 

parti, avec les forces dont il disposait. De son côté, Nectanébo faisait tout pour 

le retenir. Il lui représentait que les troupes de son rival étaient nombreuses, 

mais que ce n'était qu'une foule confuse de gens de métier, ramassés au hasard, 

sans expérience de la guerre, et qui ne méritaient que du mépris (SJ. Le Spar

tiate n'en était -pas plus rassuré. Cette multitude de gens inexpérimentés se

raient, a son avis' d'autant plus difficiles a surprendre' car les ruses ne produi

sent leur effet qu'avec des hommes toujours sur le qui-vive et prêts a se mettre 

en défense; mais celui qui ne soupçonne et ne prévoit rien, ne donne aucune 

prise a l'ennemi qui s'efforce de le tromper, de même qu'a la lutte celui qui ne 

fait aucun mouvement ne laisse aucun avantage a son adversaire (4J. Il voulait , 
combattre sur-le-champ, ne pas laisser a la multitude des Egyptiens le temps 
de s'aguerrir, -d'immobiliser sa petite troupe en l'entourant de travaux infran

chissables. Au lieu de suivre ses conseils, Nectanébo, dont la confiance diminuait . -
de jour en jour, alla tout .à coup s'enfermer clans une ville, que Plutarque ne 

nomme pas, mais qui possédait, dit-il, une enceinte vaste et bien fortifiée (5J. 

Vivement offensé de cette méfiance, Agésilas fut sur le point de trahir encore 

celui qu'il avait fait roi. Pourtant la honte le retint, et, suivant Nectanébo dans 

la ville où il s'était réfugié, il s'y enferma avec lui. Là, nouveaux dissenti

ments et nouvelles querelles. Voyant les ennemis ouvrir partout des tranchées 

et le menacer d'un blocus, le Pharaon prétendait maintenant combattre et ten

ter de faire une trouée. Les Grecs eux-mêmes étaient de cet avis, car déjà les 

vivres allaien~ manquer. Mais Agésilas, indifférent aux reproches et aux injures, 

s'y refusait obstinément; il avait médité son stratageme, et il attendait le mo

ment. Cependant les as~iégeants travaillaient avec ardeur. Le fossé profond 

. creusé à l'extérieur des murs était presque terminé, les deux bouts allaient 

(I) Voir MASPERO, I-list. anc., III, p. 761-762.- Diodore (XV, 93) confond d'abord Nectanébo 
avec Tachos, qui, selon lui, serait retourné auprès d'Agésilas; puis il prétend que Nectanébo, qui 
aspirait au trône, marcha contre Tachos avec plus de 1 oo.ooo hommes, et le provoqua à se battre 
pour la royauté. Il p1·ête ainsi à Nectanébo le rôle qui revient réellement au Mendésien. 

(2) PLUTARQUE, Agésilas, 38. . 
(3) 1\ltyâ~es xet.l ~âvet.wTot, xet.l ~~· d7retpiet.v eÙKa.-ra.~plwrrrot (PLUTARQUE, loc. laud.). 
(4l PLUTARQUE, loc. laud. " 

(5l Maspero (I-list. anc., IH, p. 762) pense qu'il s'agit de Tanis. 
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se joindre ; ils n'étaient plus séparés que par une étroite chaussée. Si le blocus 

devenait complet, la sortie serait impossible; il n'y avait donc plus de temps 

à perdre. La nuit venue, Agésilas fait armer ses Grecs et va trouver Nectanébo; 

il l'exhorte à le suivre et a déployer tout son courage, pour se sauver, lui et 

son armée. Les ennemis, ~n creusant leur fossé, lui ont préparé un moyen 

de salut, la chaussée qui reste p~rmettant à une petite troupe de combattre 

sans être entou:r:ée de toutes parts. Les soldats postés à l'ouverture, dit-il, ne 

soutiendront pas notre choc, et la tranchée empêchera les autres de nous pren

dre en flanc. Admirant l'ingéniosité d'Agésilas, Nectanébo se laisse convaincre, 

et court se placer au milieu des hoplites grecs. Pour animer ses mercenaires, 

Agésilas avait imaginé une ruse assez puérile, et qui, à ce qu'il paraît, réussit 

à souhait(1J. Ensuite, il commence le combat : par des manœuvres habiles, 

tantôt feignant de céder et de fuir, tantôt retournant à la charge_, il attire nom

bre d'ennemis sur la chaussée, bordée de chaque côté de fossés pleins d'eau; 

ayant barricadé le milieu, qu'il occupe avec le front de sa phalange, il peut 

combattre, à chances égales, la multitude des ennemis, sans craindre d'être 

enveloppé par elle. Contre la furieuse attaque des Grecs, la résistance ne pou-, 
vait être bien longue; après avoir perdu beaucoup de monde, , les Egyptiens 
s'enfuient en désordre et se dispersent. 

La déroute avait été si complete, que le parti du Mendésien se trouva écrasé 

du coup; lui-même disparut de la scene, soit qu'il ait succombé dans la ba

taille, soit qu'il ait cédé à la nécessité, se sentant incapable de prolonger la lutte. 

Nectanébo restait clone maître du pays, mais il n'avait dû son salut qu'a Agési

las; les railleries de Tachos étaient bien vengées. Pour en effacer jusqu'au 

souvenir, il lui prodigua les marques de son amitié et de sa reconnaissance. 

Il lui demandait comme une faveur de passer l'hiver aupres de lui, espérant 

qu'il emporterait de son séjour en Égypte une impression plus favorable . Mais 

(ll PLuTARQUE , A pophthegm. laconica, Agésilas, § 7 7 : il avait écrit, dans sa main gauche, le mot 
Victoire. Au moment du sacrifice, prenant le foie de la victime, ille garda assez longtemps, pour 
que les caractères s'y trouvassent imprimés. Puis, le montrant à ceux qui allaient combattre, il 
s'écria que, par ce prodige, les dieux eux-mêmes leur assuraient la victoire. - Pour toute cette 
partie, voir PLuTARQUE, Agésilas, 38, 39; Apophthegm.laconica, Agésilas, 76-79; Regum et imperator. 
apophthegmala, Agésilas , 11. Cf. PoLYEN, Stratagèmes, Il, chap. t, § 22; DIODORE, XV, 93, qui met 
toujours le nom de Tachos à la place de celui de Nectanébo. D'après lui, l'armée étant sortie heureu
sement de la ville pendant la nuit, est poursuivie par les Égyptiens, qui espèrent l'écraser en rase 
campagne. Mais Agésilas s'établit dans une position défendue de chaque côté par un canal, et attend 
le choc des assaillants. Les Égyptiens, malgré la supériorité de leur nombre, cèdent devant la 
valeur des Grecs, et , après un grand carnage, ils sont dispersés et mis en fuite. 

Mémoù·es, t. XLVIII. 16 
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le vieux condottiere était, avant ' tout, ce que nous :appelons un esprit n- prati
que,; il avait hâte de retourner en Grèce, sachant que Sparte avait besoin 
d'argent, et qu'elle entretenait des troupes mercenaires. Il partit donc comblé 
d'honneurs, emportant avec lui de riches présents, et 2 3 o talents, que lui avait 
octroyés Nectanébo pour les besoins de la guerre (IJ. 

Il mit à la voile pour regagner au plus vite la Laconie; mais, assailli en che
min par une tempête, il fut forcé de relâcher sur la côte de Libye, en un lieu 
désert, appelé le port de Ménélas. La, il tomba malade, et bientôt, épuisé par 
l'âge et par les fatigues de cette dernière expédition, il mourut, à 8u ans, en 
recommandant, par une suprême affectation de simplicité, qu'on ne lui élevât 
point de statue (2l. A défaut de miel, son cadavre fut enduit de cire, rapporté 
a Lacédémone, où il fut enseveli solennellement, et son fils Archidamos lui 

succéda comme roi. 

0) PLuTARQUE, Agésilas, 4o. Selon Corn. Népos (Agésilas, 8), 22 0 talents. Le Pseudo-Xéno
phon (Agésilas, chap. n, S 31) dit seulement: 'W'oÀÀà XPrJfJ.Ct.Tet. 'W'potJÀet.g&Jv. 

(2) PLUTARQUE, Regum et imperator. apophthegmata, § 12 (Scripta moralia, éd. Didot , 1, p. 23o); 
Apophthegm. laconica, Agésilas,§ 79 (p. 262). -Plutarque (Agésilas, 4o) lui attribue lw ans 
de règne, et Diodore 36 (entre 397 et 361-36o). Voir, à ce sujet, la Dissertation de Judeich, 
dans Kleinasiatische Studien (appendice au chapitre IV, p. 18o-185). 

CHAPITRE III. 

LES GRECS EN ÉGYPTE SOU S LES PHARAONS INDIGÈNES. 

Prospérité de la contrée sous Nectanébo Il. Les arts continuent à fleurir et sans subir l'in

fluence grecque. 
Les savants hellènes viennent en, Égypte pour se mettre à l'école des pr~tres. - Platon à 

Héliopolis. Ce qu'il a dit de l'Egypte. -Eudoxe : l'Octaétéride. - Démocrite d'Abdère.-
Aristagoras. 

Condition des commerçants grecs dans l'Égypte affranchie. - La stèle de Naucratis. La dime 
des taxes perçues attribuées au sacerdoce de Nit, la déesse de Saïs. La douane de Hounit. 
Les impôts levés à Naucratis. - Cette mesure fut-elle an ti-grecque? - Rétablissement 
probable du régime institué par Amasis. - Comparaison entre les données du Pseudo
Aristote et celles de la stèle de Naucratis. 

Vicissitudes du commerce naucratite au IV" siècle. Le discours de Démosthène contre Timocrate. 

Ayant triomphé du prétendant Mendésien , Nectanébo II restait décidément 
le maître incon,testé de la Double terre. L'Empire perse semblait près de se 
dissoudre, et l'Egypte, définitivement séparée, pouvait , sans trop de témérité, 
concevoir de longues espérances. Le nouveau roi s'y ahandonp.a sans réserve; 
il eut, comme autrefois Apriès, le tort de se croire invincible (IJ. La contrée re
devenait prospère, et les monuments, publics ou privés, dont elle se couvrit 
alors témoignent que ses artistes restaient fidèles à leurs glorieuses traditions (2l. 
A vrai dire, sous les Saïtes, de la première comme de la seconde époque , elles 
n'avaient jamais été abandonnées, quel que fût le malheur des temps. Il ne 
s'agit donc pas ici d'une renaissance, mais seulement d'une expansion nouvelle, 
favorisée par une sécurité d'ailleurs trompeuse. 

Les Grecs , qui avaient pri~ aux derniers événements une part si active, et 
qui étaient , aux bords elu Nil , plus nombreux que jamais , exercèrent- ils quel
qu e influence sur la direction de ce mouvement? Il est possible que la supério
rité des ouvrages importés par leurs trafiquants ait inspiré aux artistes indigènes 
un plus grand souci de Ia perfection clans le détail , un désir plus vif de se 
rapprocher de la nature, de pousser plus avant le rendu des formes. Ils n'en 
demeurent pas moins fermement attachés a leurs principes traditionnels. Les 

(1 ) Voir, dans les extraits de la Chronique démotique (Revue égyptol. , II , p. 61), les paroles de for
fanterie hautaine que l'auteur du manuscrit prête au roi Nectanébo. 

(2 l Sur la perfection de l'art égyptien à cette époque, voir NAVILLE , Revue archéol. , 1897, II, 
p. u33-634; MASPERO, Rist. anc. , III , P· 769-772, et son Rist. de l'Art égyptien, 19 12. 
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idées religieuses n'ont pas sensiblement varié; les conceptions des philosophes 
hell~nes, les cultes étrangers, ne paraissent les avoir, en aucune façon, pénétrées 
ni sérieusement modifiées. Dans la sculpture, les données conventionnelles 
persistent, malgré la recherche d'une exécution de plus en plus aflinée : têtes de 
profil sur des corps de face, attitudes souvent forcées, pour faire que tous les 
membres soient visibles. Avec cela, un faire plein de délicatesse et de douceur, 
rarement le souci d'un réalisme énergique et expressif, comme au temps des 
anciennes dynasties. Ce n'est qu'après Alexandre, sous les Ptolémées, et surtout 
sous les Romains, que les sculpteurs égyptiens en viendront à subir l'action de 
l'art étranger {1). Si les Égyptiens sont restés obstinément fidèles à leurs pra ti.: 
ques héréditaires, à Naucratis au moins ce sont plutôt les Grecs qui ont subi, 
jusqu'à un certain point, pour la décoration des vases, pour la fabrication des 
objets de faïence, scarabées, figurines, aryballes, l'influence de l'Égypte (2) . En
suite, les modèles adoptés par les Naucratites, en se répandant par tout le 
monde hellénique, ont pu être imités dans les îles égéennes, sur les côtes de , 
l'Ionie et de I'Eolide. C'est ainsi, par exemple, que le lotus épanoui ou en 
bouton, fe papyrus, l'œil mystique ( oudja) ont fourni aux céramistes des moyens 
nouveaux de varier l'ornementation de leurs poteries (3l. , 

Sous Nectanébo II, l'Egypte se sentait assez forte pour défier les attaques du 
dehors; de plus, elle était assez tranquille à l'intérieur, pour qu'on y pût trafi
quer, séjourner en sécurité. Ainsi les voyageurs curieux avaient toute facilité 
pour l'étudier à leur gré, pour la visiter et l'explorer à loisir. Le Pharaon avait 
trop besoin des mercenaires, ii leur était trop redevable , pour que les Grecs ne 
fussent pas accueillis avec quelque faveur (i!J. Dans cette ville gréco- égyptienne 
de Naucratis, ils pouvaient sans crainte vaquer à leurs affaires, et, par la route 
du fleuve, gagner aisément toutes les parties de la vallée. D'ailleurs , la contrée 
tout entière était librement accessible aux visite~rs hellènes, et elle ne cess~it 
d'en attirer un grand nombre. Ce ne sont plus, comme au temps d'Hécatée 
et d'Hérodote, des logogr~phes, des historiens, qui la traversent d'une course 

(l) Voir 1\iAsPERO, L'Archéologie égyptienne, p. 2 2 9 et sui v. - Cf. LETRONNE, 111ém. sw· la civilisation 
égypt. (OEuvres choisies, Égypte, 1, p. 209 et suiv.). 

12l Cf. Naukratis, 1, p. 1!7 (article de C. Smith ); Naukratis, II, p. lt 9 (article de E. A. Gardner). 
l5l On peut citer encore, dans la poterie naucratite, des têtes surmontées d'un serpent , qui rap

pelle l'urœus, et coiffées à l'égyptienne. 
l4J Du reste, comme nous le verrons plus loin, et d'après un texte de Platon (Lois , XII, g53), 

les rapports entre les deux peuples, quoique plus fréquents et plus étroits, ne permettaient pas 
cependant aux étrangers d'entrer réellement dans l'intimité de la famille égyptienne et de mener 
avec elle une vie commune. 

1 
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rapide, mais plutôt des philosophes, des savants, qui vont y faire de longs sé
jours , persuadés que les temples s'ouvriront pour eux , que les entretiens des . 
prêtres, détenteurs de vérités ignorées elu reste du monde, leur révéleront 
des secrets précieux, leur permettront J 'augmenter, de perfectionner leurs con
naissances, leur dévoileront des horizons nouveaux. Double erreur : car les 
prêtres ne sont ni fort éclairés, ni disposés non plus à communiquer à des 
étrangers les trésors de leur prétendue science. 

Que Platon ait vécu plus ou moins longtemps aux bords du Nil, qu'il ait tout 
fai t pour pénétrer dans l'intimité des prêtres, la concordance de tous les témoi
gnages anciens ne laisse à ce sujet aucun doute. Le philosophe athénien fut, 
toute sa vie, un infatigable voyageur. De Mégare, où il avait suivi , avec d'autres 
disciples de Socrate , les leç.ons d'Euclide, on le voit passer à Cyrène auprès elu 
mathématicien Théodore, en Italie , où il étudie avec les pythagoriciens Philo
laos et Eurytos , puis en Égypte , 'l.iJapci -roùs 'l.iJpoq;,J-ras (ll, comme dit Diogène 
Laërce, qui lui donne ici pour compagnon Euripide (2) . Afin de subvenir aux 
frais de ces pérégrinations lointaines, pas plus que Thalès ou So!on , il ne dé
daignait de se liv.rer à quelque trafic, et Plutarque assure qu'en Egypte il ven-

. dit de l'huile, - commerce qu'un Athénien , même philosophe, pou v ait fort 
bien exercer sans déchoir (3l . · 

C'est à Héliopolis qu'il aurait fixé sa principale résidence, clans cette, ville 
dont les habitants, au dire d'Hérodote, sont les plus doctes de tous les Egyp
tiens (4). Elle avait été, dit Strabon , choisie comme séjour de prédilection par 
les anciens prêtres, tous hommes voués à l'étude de la philosophie et à l'obser
vation des astres (5l . Il n'y en avait sans doute plus guère au temps de Strabon, 
on n'y trouvait plus alors que de simples desservants el de pauvres guides , bons 

(I l C'est ainsi que les Grecs ont coutume de traduire le titre sacerdotal égyptien l! '· . 
(2) DIOG. LAËRCE, III, cha p. 1, § 8 : Oi'i ÇPar:J'I xal Eùpt7l'i~lJV aÙTrf r:J'I!vaxoÀou f/ij r:J'al, xal aùTôfh vom:i

uavTa 7il'pos Twv iepéwv à7l'oÀu8fjvat Tij ~~à $-aÀ<i.nlJs $-epa1l'Û\%. Gutschmid (Kleine Schrijten, I , p. t 98 ) 
pense que c'est là une légende inventée par les poètes comiques. 

l5l PLUTARQUE, Solon , 2 . Du reste , il devait avoir de la fortu ne; puisqu'on rapporte qu'en Sicile 
il avait acheté cent mines trois livres de Pythagore (DwG. LAËRCE, ibid., §11 ). Il est vrai que le 
vo~age de Sicile eut lieu à une autre époque de sa vie. 

(4 ) HÉRODOTE ' II' 3. 
(oJ C'est là , en effet, qu'a été constituée la grande Ennéade , dite à cause de cela héliopolitaine, 

et qui a servi de modèle à d'autres ennéades, de corn po si ti on différente, formées plus tard en d'au
tres cités. 

Voir MAsPERO, Études de Mythol. et d'Archéol. égypt. , II, p. 352 et suiv. 
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tout au plus pour expliquer aux étrangers les curiosités du temple; mais on y 

montrait encore les logements occupés jadis par les prêtres, et aussi les demeures 

Je Platon et d'Eudoxe. On racontait qu'ils avaient vécu là trois ans dans la 

société des prêtres (IJ, et le fait est affirmé par de nombreux auteurs. Ces prêtres, 

ajoute le géographe, si profondément versés dans la connaissance des phéno

mènes célestes, étaient en même temps des gens mystérieux, très peu commu

nicatifs, et ce n'est qu'à force de temps et d'adroits ménagements qu'Eudoxe et 

Platon p~rent obtenir d'être initiés par eux à quelques-unes de leurs spéculations 

théoriques. Mais ces Barbares en retinrent par clev~rs eux cachée la meilleure 

partie (2J. 

Les Grecs de toutes les époques prêtaient effectivement à ces ~~prophètes" 

égyptiens une science profonde, qu'ils étai~nt fort loin de posséder. Tannery a 

montré (3l que leurs connaissances étaient, en somme, assez élémentaires. L'es- . 

prit inventif des Hellènes eut bien vite débordé les limites étroites de ce savoir 

traditionnel. En fait de spéculations philosophiques, Platon n'avait pas grand 

profit à tirer de leur théologie et de leur cosmologie, assez grossières. Les 

diverses écoles de la Grèce et de l'Italie méridionale avaient déjà discuté la 

plupart des problèmes, que la philosophie de tous les temps s'est proposé de 

résoudre. Les Égyptiens, même les plus intelligents et les plus doctes, étaient, 

certes , beaucoup moins avancés. Par les hymnes à diverses divinités, que nous 

ont . transmis les manuscrits hiératiques, ii est possible d'entrevoir la nature et 

de déterminer la valeur de leurs idées religieuses et de leur cosmogonie. Du 

fétichisme primitif ils avaient dégagé peu à peu un. panthéisme assez vague, 

traduit souvent par de brillantes images. Thalès avait pu leur emprunter sa 

théorie -essentielle, qui faisait de l'eau le principe universel, et qui s'accorde 

bien avec l'idée égyptienne du chaos primordial. Mais la manière dont ils se 

représentaient les différents actes, les moments successifs de la création, n'offrait 

guère que des in ventions puériles ou d'un mécanisme brutal, peu fait pour sa

tisfaire l'intelligence affinée d'un penseur grec du IVe siècle (4J. Quant aux révéla

tions d'un ésotérisme profond, réservé à quelques initiés seulement, de loin on 

pouvait se flatter de les leur arracher à force d'adresse et de patience; mais, 

• 
(1) Les manuscrits donnent 1 3 ans; mais le chiffl·e 3, que porte l'Épitomé , nous a très probable-

ment conservé la véritable leçon. 

<2l STRABON, XVII, 29 (trad. Tardieu, III , p. 432-433). 

(3) Voir TANNERY, Pour l'histoire de la science hellène , passim. 

(4J Cependant une théorie d'une inspiration plus élevée est celle de la création par la parole, que 

le sacerdoce hermopolitain attribuait à Thot, son dieu principal. 
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comme l'indique Strabon, on était réduit, en définitive, à se retirer avec un 

maigre butin. , 
De son séjour en Egypte, qu'on doit placer entre 39o et 38o, Platon ne 

remporta donc , selon Letronne, que quelques notions ((utiles peut-être, mais 

fort élémentaires, sur les mathématiques, l'astronomie et le calendrier ,; (Il. Il y 

avait acquis également une certaine connaissance elu pays, de ses lois et de ses 

mœurs , comme en témoignent nombre d'observations, consignées en plusieurs 

de ses ouvrages. 
De l'Égypte, ce qu'il a le mieux connu, comme Hérodote, comme tous les 

voyageurs grecs, c'est évidemment le Delta, au sommet duquel le Nil se divise 

en deux branches divergentes (2J. Parlant du long coude formé par le fleuve, il 

rappelle le proverbe yÀvxtls &)1XC~Îv, qui en serait tiré (3J. Car il est, pour ses 

riverains·, un sauveur, et ici l'eau qui inonde et qui fertilise ne vient pas d'en 

haut , comme dans les autres contrées, mais paraît sortir de la terre (4J. Ailleurs, 

nous apprenons qu'on apprivoisait des poissons dans les eaux du Nil et dans 

les lacs royaux (5J, plus certainement encore dans les bassins annexés aux temples. , 
Le fleuve d'ailleurs, c'est, on peut le dire, l'Egypte elle-même(6l; et l'on s'ex-

plique sans peine que les habitants soient qualifiés de ,7!pé(l-(1-ctTct NeîÀov ~ nour

. riss ons du Nib (7J . 

En parcourant le Delta, il avait certainement visité Naucratis, qui était 

toujours pour les Grecs une source précieuse de renseignements sur les choses 

du pays. Lorsque, dans le Phèdre, Socrate raconte la légende du dieu Thot., 

il lui fait dire : ijxovact Toivvv 'U5epl NctuxpctTw ... etc. , et c'est Platon, on peut 

le croire, qui parle ici par la bouche de son maître (8l. Il connaissait aussi Saïs, 

dont la grande déesse avait été dès longtemps identifiée avec À()rtva. 

Si la tradition rapportée par Strabon a quelque fondement de vérité, il est 

étonnant que dans aucun des Dialogues on ne rencontre aucune allusion à 

Héliopolis, cette ville ou on le présente comme ayant recherché la société des 

(1) Voir LETRONNE, OEuvres choisies, Égypte , I, p. 2o8.- Gutschmid (Philologus, X, p . 687-688), 

classant par années les voyages de Platon, place celui d'Égypte en 396 et son retour à Athènes en 

395 . 

(2) Timée, p. 21 (éd. Didot , II, p. 199, l. 48), 'lil'epl ô xetTŒ xop'Jipi)v ... 

(3l Phèdre , chap. xxxix (éd. Didot, I, p. 720, 1. 53). 

(4J Timée, p. 22-23 (éd. Didot, II; p. 2oo, l. 3o et suiv.). 

(5) Le Politique, ch~p . vu, p . 263 (éd. Didot , I, p. S79 , l. 36) . 

(G) La terre fertile , la terre d'alluvion, c'est lui, en effet, qui l'apporte. 

!7l Lois, XII, p. g53 (éd. Didot, Il , p. 489, 1. 3t). 

(s) Phèdre , p. 274, chap. LIX (éd. Didot, I, p. 733 , l. tg) . 
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prêtres et s'étant mis a leur éco1e. Du reste, Memphis, la capitale du pays au 
temps du voyage de Platon, et où il n'a pu manquer de séjourner, n'est pas 
nommée non plus, ni Hermopolis, où s'était élaborée la doctrine de l'Ogdoade, 
présidée par Thot, un des dieux égyptiens, dont il a assez exactement déterminé 
le rôle. Et Thèbes, dont l'importance, il est vrai, était alors bien diminuée, 
n'est mentionnée qu'en passant, a propos d'un roi purement légendaire (IJ. 

Que l'histoire ancienne du pays ait eu pour notre philosophe moins d'attraits 
qu'elle n'en avait pour un Hérodote, on ne saurait le regretter beaucoup, quand 
on connaît la véracité des interprètes. Des rois saï tes, il ne nomme qu'Amasis, 
qu'il sait originaire de Saïs {2); et il admet la chronologie des prêtres saï tes, 
dont les annales sacrées remonteraient a 8 o o o ans en arrière (3). Pour le reste, 
il se contente d'allusions à des événements relativement récents, la soumission 
de l'Égypte et de la Libye par Cambyse, l'expédition des Athéniens en Égypte {Il); 
encore est-ce dans un ouvrage, dont l'authenticité a été vivement contestée. 

La religion devait lui offrir plus d'intérêt que l'histoire, dont le caractère 
fabul~ux lui inspirait sans doute une juste défiance. Plusieurs des grands dieux 
de l'Egypte figurent, en effet, dans certains de ses récits, et il sem ble avoir 
apprécié assez exactement leur importance relative. Dans les Dialogues qui nous 
restent, nous n'avons pu trouver le nom d'Osiris; Platon, cependant, avait dû, 
en quelque ouvrage perdu, le mettre a son rang dans la théologie égyptienne, 
car Plutarque (al, après avoir parlé de Typhon, ajoute : KaBoÀou 6' dp.elvcvv oirro~ 
(Osiris) èŒ1w, il.>Œnep 1uÛ ITÀdTcvv iJnovoû x.rû AptŒ1oTéÀ'"I]s. Isis ne paraît, 
au 2e livre des Lot"s, que comme auteur de cantiques très anciens, conservés 
précieusement par les Égyptiens (oJ. 

Amon, fort déchu, depuis les Saï tes, de son ancienne prééminence, est 
bien, aux yeux de Platon, un dieu thébain (7), mais c'est tout ce qu'il en dit, et 
la légende qu'il rappelle s'attache surtout a noter les conversations de Thot 
avec un prétendu roi de Thèbes, Thamos. Quant a l'Ammon, par lequel jure 
Théodore, ~ans le IToÀtTmo~, et qu'il appelle notre dien, vi} TOV iJp.éTepov 

. ~eov, Tov Àp.p.cvva (SJ, c'est évidemment le dieu de l'Oasis, dont la puissance 

{Il Phèdre, chap. LIX (éd. Didot, p. 733, 1. 27). 
l2l Timée, p. 21 (éd. Didot, Il, p. 199, 1. 5o). 
l3l Ibid., p. 4 (éd. Didot, II, p. 201, 1. 20 et suiv.). , 

(4) Ménéxène, p. 23g, 2/io, 2b.1 (éd. Didot, I, p. 566, 1. 19-20; p. S67, 1. 43). 
(5! De lside et Osiride, cha p. 6 o. 

l6l Lois, liv. II, p. 657 (éd. Didot, II, p. 285, 1. q). 

(?)Phèdre, p. 27/i, chap. LIX (éd. Didot, I, p. 733, 1. 25 etsuiv.). 
rs l IIoÀt-rmos, chap. I, .p. 2S7 (éd. Didot, I, p. S7b., 1. 11). 
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divinatoire était reconnue, comme celle de Zeus et d'Apollon Ol, et dont l'oracle 
était depuis longtemps consulté par les Grecs. N'est-ce pas à lui, par exemple, 
que les Athéniens, désespérés de leurs défaites, allèrent demander, comme le 
raconte notre auteur ('2), pourquoi leurs riches sacrifices n'étaient pas agréables 
aux dieux, qui donnaient volontiers la victoire aux Lacédémoniens, beaucoup 
moins généreux? 

Un dieu qui paraît avoir retenu tout particulièrement l'attention de Platon, 
c'est Thot, le chef de l'Ogdoade hermopolitaine. D'après ce que l'on contait 
à Naucratis, il serait un des plus anciens dieux du panthéon égyptien, et l'oi
seau qui lui est consacré est l'ibis. C'est lui qui avait inventé le nombre et 
l'art de compter, la géométrie et l'astronomie, aussi les jeux de tessères et de 
dés; lui qui enseigna les divers arts au roi thébain Thamos, et lui prescrivit de 
les répandre chez les autres Égyptiens \·'l. Dans le Philèbe, ce même Theuih 
(Thot) est le premier qui ait su reconnaître les espèces des lettres, distinguant, 
dans le nombre infini des sons, les voyelles, les lettres muettes (consonnes), les 
moyennes ( semi-voyelles ), et donnant à toutes et à chacune le nom d'élément 
(Œ1ot-x_ûov). De plus, voyant qu'aucun de nous ne pourrait apprendre aucune 
de ces lettres, sans les apprendre toutes, il en imagina le lien comme étant un; 
et, se représentant tout cela comme ne faisant qu'un tout, il donna à ce tout 
le nom de grammaire, comme n'étant aussi qu'un seul artt4l. Ce dernier passage 
est d'une finesse d'analyse que les Égyptiens n'ont guère connue; néanmoins, 
le fond de l'argumentation reste assez conforme a leurs idées. Aussi bien, d'a
près les croyances des indigènes, Thot avait-il encore d'autres attributions : 
dieu Lunaire·, il présidait aussi, comme Chonsou, à la médecine. Mais si les 
inventions diverses énumérées par Platon n'épuisent pas ses facultés divines, 
elles lui appartiennent réellement, et les renseignements fournis par ses infor
mateurs ont été, cette fois, d'une suffisante exactitude. 

A côté de Thot, il est une déesse égyptienne qui tient, dans plusieurs livres 
de Platon, une place plus considérable encore, c'est la maîtresse de Sa1s, N'"l]'i'fJ, 
qui, nous l'avons vu, ne serait autre qu'Athéna, les noms mêmes ne différant 
que par l'interversion des lettres. Pour lui, il les confond absolument dans une 
personnalité unique, et c'est à elle qu'il rapporte la civilisation des Athéniens, 

(Il Voir Lois , liv. V, p. 738 (éd. Didot, I, p. 34t, l. 22). Cf. Phèdre, p. 276, chap. LX (éd. Di-
dot, I, p. 734 , L tt). 

'2' 2' Alcibiade, p. 1 48-t4g, cha p. xn (éd. Didot, 1, p. 5oo, l. 11 et sui v.). 
l3l Phèdre ; p. 274, chap. Lrx(éd. Didot, J, p. 733, L 20 et suiv.). 
U• l Philèbe, p. 18 , chap. vm (éd. Didot, I, p. 4o3, 1. 26 et suiv.) . . 

Mémoù·es, t. XL VIII. 
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comme celle de Saïs, Athènes ia première ayant été, il y a 9 o o o ans, pourvue 
par cette divinité de lois excellentes, et Saïs de même, au millénaire suivant. 
Outre les lois données par elle aux deux peuples, la déesse, amie de la guerre 

et aussi de la sagesse ( cp'Ào-rroÀep.os Te xœ& cp'Àoaocpos -;, $-eos oiJaœ) (l), leur 
avait enseigné l'usage du bouclier et de la lance, la division des citoyens en 
différentes classes, la divination, la médecine, et, grâce à ces institutions, elle 

rendit les Athéniens assez forts pour arrêter la puissance envahissante des rois 
de l'Atlantide (2l. 

Tout ce que Critias est censé répéter ici de souvenir, c'est à Solon que l'au

raient révélé autrefois les prêtres du temple de Nit à Saïs. Est-ce là une pure 
fiction, ou bien quelque lointain écho d'un cataclysme, dans lequel avait disparu 
une contrée autrefois puissante, se serait-il conservé dans le sacerdoce saï te? 

Probablement c'est à l'imagination de Platon qu'il convient de rapporter toute 
cette poétique légende. Ce qui est vrai, c'est que, dans les temples égyptiens, 
on conservait des annales remontant très loin dans le passé. A côté de ces 
documents, les traditions des Hellènes paraissaient bien récentes (3), et c'est 
peut-être à Platon lui-même, s'entretenant avec des prêtres de Saïs ou d'ailleurs 

qu'aurait été adressée l'apostrophe fameuse, lancée jadis à Solon, selon Critias : 
EÀÀ17ves, dd 'ü5œi6és èa1e, yépwv 6e EÀÀ17v ovx éa1w (4). 

Quant aux autres assimilations des dieux égyptiens aux dieux grecs, dont 

Hérodote nous a donné le catalogue à peu près complet, Platon, lui, ne les 
mentionne pas, soit qu'il les accepte sans examen, comme le faisaient très 
probablement les Grecs d'Égypte, soit qu'il n'ait pas eu l'occasion de leti discuter 

ou de les constater à son tour. Ainsi, Typhon n'est cité qu'en passant, comme un 
monstre furieux, à formes multiples (o), qui ne ressemble qu'assez vaguement au 
Sit de la légende osirienne. Il en est de même pour Protée (BJ, qui, dans l'Euthy
dème, est qualifié de sophiste égyptien (7)_ Par contre, lorsque Socrate, dans le 

(ll Timée, p. 24 (éd. Didot, Il, p. 201, 1.49)· On sait que la déesse égyptienne Nit est ordinaire
ment représentée tenant un arc et des flèches. Athéna portait la lance et avait un bouclier à ses pieds. 

(2) Timée, p. 21-25 (éd. Didot, II, p. 199, 1.47, à p. 202, 1.4t). Cf. Critias, p. 108 et suiv. 
(éd. Didot, II, p. 2 51, 1. 44 et sui v.). 

(3) Cf., dans HÉRODOTE, II, t43, les Thébains raillant la généalogie d'Hécatée, et lui opposant 
les 345 générations de leurs grands prêtres. 

'4l Timée, p. 22 (éd. Didot, H, p. 2oo, 1. 13). 
(5) Phèd1·e, p. 23o, chap. IV (éd. Didot, 1, p. 7oo, 1. 13). 
(6) Cité dans : Euthyphron, p. 1 5, cha p. xx (éd. Didot, I, p. 1 2, l. 46); République, li v. II, p. 3 So 

(éd. Didot, II, p. 39, 1. 15). 
(7l Euthydème, p. 2 88, cha p. xn (éd. Didot, I, p. 2 16, l. 2 1 ). 
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Gorgias (l), jure par le chien, qui est un dieu chez les Égyptiens, il montre que 
son disciple avait quelque connaissance de l'Anubis, homme à tête de chien ou 
de chacal, qui préside aux cérémonies des funérailles et de l'embaumement. 

Çà et là, dans ses œuvres, il a consigné de nombreuses observations sur les 

mœurs, les usages, le caractère du peuple égyptien. Plusieurs sont élogieuses, 

comme nous allons le voir, mais il en ést de franchement défavorables. Ainsi 
par deux fois, au Ve livre des Lois (2J, et au IVe de la République (3l, i} stigmatise 

ce qu'il appelle, ici -r*v 'UJavoupyiav, là TO cp&Àox.,pl]p.œ-rov chez les Egyptiens et 
les Phéniciens; on est tenté de se demander si lui-même n'aurait pas été la dupe 
de quelque marchand trop .rusé, lorsqu'il vendit la cargaison d'huile qu'il avait 

apportée sur son vaisseau. 
Il leur reproche aussi l'hostilité contre les étrangers, déjà signalée par Hé

rodote (4). Malgré l'afiluenee des Grecs, plus grande que jamais, il paraît qu'elle 

n'avait pas cessé d'exister, et qu'ils étaient toujours exclus de la table et des 

sacrifices (5). • 

Ces critiques, du reste, sont bien compensées par les louanges que l'auteur, 
en maints passages, prodigue aux. Égyptiens et à leurs lois. Il admire, comme 

ayant été réglée par la divinité même, la division des citoyens en classes dis
tinctes (6l; le soin avec lequel le souvenir des événements passés est conservé 
dans les temples (7). Plusieurs des coutumes qu'il a vu obser.ver en Égypte satis

font si bien ses instincts conservateurs, qu'il les propose comme des exemples à 
imiter, et qu'il prétend s'en inspirer en rédigeant son code idéal. Lorsqu'il s'agit, 

par exemple, d'empêcher que les enfants ne prennent goût à de nouveaux genres 
d'imitation, soit pour la danse, soit pour la mélodie, l'Athénien s'écrie (S) : 

''Quelqu'un de nous connaît-il, pour arriver à ce résultat, un moyen plus efficace 
' que celui des Egyptiens?"· Or, ce moyen, c'est de consacrer légalement (9) toutes 

(l) Gorgias' p. 482' chap. XXXVII (éd. Didot, 1' P· 35 2' 1. 44): ,.,.a TQV xuva' TOV Alylnr1wv ,9-eov ..• 

(2) Lois, liv. V, p. 747 (éd. Didot, Il, p. 348, 1.16 etsuiv.). 
(3l République, IV, p. 436 (éd. Didot, II, p. 74, l. ltlt). 
(4) Voir HÉRODOTE, II, 4 1 . · 
(5) Lois, li v. XI!, p. 9 53 (éd. Didot, Il, p. 489, 1. 3 o) : f3pr.h[J.aUl xal .9-V(J.IXG'l ~ev11Àauias 'lll'OIOU(J.SVous. 

(6) Timée, p. 24 (éd. Didot, II, p. 201, L 27 et suiv.). Il en énumère six: prêtres, artisans, 
bergers, chasseurs, agriculteurs, soldats. -Cf. HÉRODOTE, Il, t64, qui en donne sept: prêtres, 

guerriers, bouviers, porchers, marchands, interprètes et pilotes. 
(7) Timée , p. 3 (éd. Didot, II, p. 200, l. 43 et suiv.). 
(s) Lois, li v. VII, p. 799 (éd. Didot, Il, p. 382, l. ~ et sui v.). 
(O) vo,_,.o8e-relu8al ~déterminer par une loi" (Lois, liv. II, p. 657; éd. Didot, p. 285, l. 16). 

17· 
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les danses et tous les chants. Rour cela, il faudrait commencer par régler les 
fêtes, leurs époques, les dieux:, les enfants des dieux, les génies, qui doivent en 
être les objets; puis, on déterminerait les hymnes et les chants, dont chaque 
sacrifice doit être accompagné. Dans la pensée de notre législateur, le plan qu'il 
expose ici est précisément celui qu'auraient suivi les Égyptiens : car il a parlé 
précédemment de ces antiques mélodies, inventées par Isis elle-même et qui 
n'ont cessé d'être chantées aux bords du Nil; les danses sacrées ont été de même · 
imaginées par quelque dieu; et, si quelqu'un s'avisait d'introduire de nouveaux 
chants et de nouvelles danses, il serait d'abord averti par les prêtres, et, au 
besoin, traduit devant les juges (!J. - Parmi les hymnes que nous ont transmis 
les papyrus, il en est pourtant d'époques très diverses ; mais il est vrai que, des 
unes aux autres, l'inspiration, la doctrine ne diffèrent pas très sensiblement. 

D'ailleurs, tout ce qu'ils voyaient en Égypte avait toujours pour les Grecs le 
prestige d'une antiquité fabuleuse. 

De là étaient venues la plupart des sciences, l'arithmétique, la géométrie, 
l'astronomie, inventées, comme nous l'avons vu, par le dieu Thot. La mathé
matique, tous les enfants sans distinction l'apprenaient en Égypte {2), et l'Athé
nien du Dialogue des Lois entend obliger ses concitoyens par une loi à en faire 
autant pour les leurs. Décrivant ensuite une série de procédés ingénieux, pro
pres à inculquer aux enfants cette science des nombres, tout en les amusant, il 
fait entendre que ces méthodes viennent d'Égypte, ou ou les emploie avec 
succès{3J. La médecine, la divination, nous savons aussi qu'elles ont été révélées 
aux géné;ations les plus anciennes par Neith (Athéna) {llJ. Quant à l'astronomie , 
c'est en Egypte et en Syrie qu'elle serait née(5l, la pureté de l'atmosphère en ces 
contrées permettant d'observer facilement toutes les étoiles, et de suivre leurs 
mouvements dans le ciel; ensuite, cette science se serait répandue de là chez les 
autres peuples et eu particulier chez les Grecs. 

Platon n'a pas, comme Hérodote, écrit un livre entier sur l'Égypte. Les ren
seignements qui la concernent ne sont pas, chez lui, groupés eu faisceau, mais 

(Il Lois, liv. VII, p. 799 (éd. Didot, II, p. 382, l. 21 et suiv. ). 
('2) L'observation doit être exacte, étant donné ce qu'on sait, par les papyrus et les monuments 

figurés, du nombre infini des scribes, de leurs calcu)s, des détails de leur administration finan
cière. De plus, un certain nombre de papyrus contiennent de véritables traités d'arithmétique. 

(3) Lois, liv. VII, p. 819 (éd. Didot, 11, p. 397, l. 32 et suiv.). 
(•J Timée, p. 24 (éd. Didot, II, p. 201, l. 62). 
l5l Epinomis, p. 987 (éd. Didot, II , p. 512, l. 4 et suiv.). 

1 
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dispersés de tous côtés dans son œuvre, rappelés comme au hasard et indiqués 
parfois d'un mot. A-t-il connu, par exemple, les différentes méthodes d'embau
mement que le voyageur son devancier avait minutieusement décrites {lJ? On · 
ne sait· mais il en constate J. ustement le résultat, quand il fait dire à Socrate, 

' r 
dans le Phédon (2l , que le corps embaumé , comme il l'est chez les Egyptiens, 
subsiste presque entier pendant un temps incroyable. - Un détail curieux , qu'il 
est intéressant de noter ici, et qui est une nouvelle preuve de l'authenticité du 
voyage, c'est que Platon , dans le Gorgias, nous fait connaître le prix de la tra
versée d'Égypte à Athènes, lequel n'aurait été que de 2 drachmes (3)! 

Ayant visité une contrée ou abondaient tant d'œùvres artistiques de toute 
sorte, un théoricien elu beau ne pouvait se dispenser d'exprimer son opinion sur 
l'art égyptien et sur ses destinées. C'est ce qu'il a fait au deuxième livre des 
Lois (4l, ou il constate que l'art égyptien est condamné par la religion même à 
une sorte de fixité immuable. En effet, dans chaque ville, la jeunesse ne doit 
employer habituellement que ce qu ï l y a de plus parfait en figure et en mélodie. 
C'est pourquoi, après en avoir déterminé les modèles, on les expose dans les 
temples (5l; et il est défendu aux peintres et aux autres artistes qui font des 
figures ou d'autres ouvrages semblables, de rien innover, ni de s'écarter en rien 
de ce qui a été réglé par les lois elu pays : la même chose a lieu pour tout ce 
qui tient à la musique (GJ . Et si l'on y prend garde, continue l'auteur, on trouvera 
chez eux des ouvrages de peinture ou de sculpture exécutés depuis elix mille ans 
(quand je dis elix mille ans, ce n'est pas pour ainsi dire , mais à la lettre (7l) , 
lesquels ne sont ni plus ni moins beaux que ceux d'aujourd'hui, et qui ont été 
travaillés d'après les mêmes règles. 

(l) HÉRODOTE , TI , 86-90. 
(2) Phédon, p. 8o, chap. xxvm (éd. Didot , I, p. 63 , 1. 10 ). 
(3) Gorgias, p. 511, cha p. LXVII (éd. Didot, 1, p. 3 7 5, l. 2 o ). 
(4l Lois, liv. JI , p. 656 (éd. Didot , II, p . 286, l. 47 et suiv. ). 
(5l Le fait est que les fouilles des archéologues ont mis au jour un certain nombre de plaques, 

munies dr. carreaux, et destinées , ce semble, à servir de modèles po url es figures à dessiner sur les 
parois des tombeaux ou des temples. 

C6l Pour la musique, Platon admet qu'ii est possible de déterminer par des lois quels so~t les 
chants les plus beaux. Toutefois , cela n'appartient qu'à un dieu ou à un être divin :aussi les Egyp
tiens, nous ravons vu, .altribuen t'-ils à Isis ces mélodies , qu'~ls conservent depuis si longtemps. 

(7l Cf. HÉRODOTE, II, 16 2, qui compte aussi 1 o.oo o ans du premier roi à Séthon . - Au chapitre 
XLIII du même livre, Hérodote faisai t remonter beaucoup plus haut l'antiqui té de la civilisation égyp
tienne: les prêtres lui auraient di t que, 17.000 ans avant le rè§'ne d'Amasis, le nombre de leurs 
dieux avait été porté de huit à douze , parmi lesquels fut Héraclès. 
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Il y aurait beaucoup à dire safl.s doute, si l'on voulait examiner, discuter en 

détail ces jugements de Platon sur l'art égyptien, sur la pérennité des modèles, 

sur l'espèce d'immobilité routinière, qu'il attribue aux artistes. L'art réaliste des 

Memphites, aux anciennes époques, diffère profondément de celui qui fleurit a 
Thèbes, sous les Thoutmès et les Ramsès; celui des premiers et des nouveaux 

Saï tes, que notre voyageur a pu voir à l'œuvre, se distingue à son tour par des 

caractères qui lui sont propres. En outre, Maspero, clans un ouvrage récent(1l, 

a fait voir quelle variété présentent des ouvrages, contemporains ou à peu près, 

suivant qu'ils proviennent de telle ou telle province, qu'ils appartiennent à telle 

ou telle école. Mais on comprend sans peine que l'impression traduite ici par le 

philosophe devait être celle d'un Athénien elu Ive siècle. L'histoire de l'Égypte, 

il ne la connaissait, comme Hérodote, que par les récits légendaires des inter

prètes; comme lui aussi, il n'avait bien vu que le Delta; les objets de compa

raison lui étaient peu familiers. La plupart des défauts qui l'offusquaient dans 

les œuvres anciennes, ill es retrouvait, en effet, dans les plus modernes. Habitué 

à contempler, dans les pays grecs, l'admirable série des chefs-d'œuvre qui s'é

taient succédé si rapidement depuis deux siècles, il estimait qu'ici, au contraire, 

aucun progrès ne semblait s'être produit au cours des âges. Il en concluait, 
r 

non pas que le génie des Egyptiens était incapable de modifier ses pratiques, 

mais que les lois religieuses refrénaient chez eux toute tendance novatrice, en 

leur imposant le respect des règles établies dès la plus haute antiquité, et par 

les dieux mêmes. Il est surprenant, malgré tout, de le voir approuver haute

ment ces lois inflexibles, et regarder comme un bienfait le conservatisme exclusif 
dont il leur faisait honneur. 

Toutefois, une telle appréciation paraît moins étrange, quand on l'a vu déjà 
condamner tout changement, toute tentative d'innovation, non seulement dans 

les fêtes, les cérémonies religieuses, mais dans les hymnes et clans les danses, 

quand on se rappelle aussi avec quelle sévérité excessive le moraliste juge les 
poètes, et va jusqu'à les exclure de sa Répubh'que. 

* 
* * 

Disciple et ami de Platon, le Cnidien Eudoxe avait cultivé, avec une égale 

distinction, toutes les sciences. Astronome, géomètre, philosophe, médecin, lit
térateur, il avait aussi donné des lois à sa patrie (2J. Il était dévoré d'une teHe 

0) MASPERO, Rist. de l'Art égyptien, Hachette, 1 91 2. 

(2) PLUTARQUE, A dv. Coloten, cha p. 3 2 ( Se~·ipta moralia, éd. Didot, p. 13 77, l. 41 ). 

) 
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ardeur de s'instruire, qu'il souhaitait, selon Plutarque, de s'approcher assez du 

soleil pour en connaître la nature, la. grandeur et l~ ~or~e, dû.t-il en ê'~re con: 
sumé comme Phaéton (lJ. Quoi qu'en dise Strabon (2l, Il, etait trop jeune, s Il est ne 

en uo8, pour avoir pu accompagner son maître en Egypte (3l. Il s'y rendit plus 

tard, vers 3 61-3 6 o, si l'on admet, avec Diogène Laërce, qu'il y serait venu avec 

une lettre d'Agésilas, le recommandant au Pharaon alors régnant, Nectanébo (~tJ. 

Il y aurait passé seize mois dans la société des prê
5
tres: s'~tant rasé com~e ~ux, 

sans doute pour les mieux disposer en sa faveur( l. Dwgene assure qu Il vecut 

dans l'intimité d'un prêtre hélio poli tain, qu'il appelle .ix_ovotJ~tJ (6J, et il ajout~, 
d'après le sophiste Favorinus, que, pendant son séjour à Memphis, le bœuf Apis 

ayant léché son manteau, les prêtres lui prédirent qu'il deviendrait célèbre 

(ev6o~ov), mais que sa vie serait courte; et, en effet, d'après une épigramme, 

~omposée par le même Diogène, il serait mort à 53 ans. Il paraît que, dans sa 

jeunesse, il avait entrepris, avec Archytas, de construire d:s ~achines, pouva~t 
servir à résoudre certains problèmes, par exemple la duphcabon du cube. Mais 

Platon l'en détourna, assurant que c'était ravaler la géométrie que de l'abaisser 

ainsi dans le monde sensible, au lieu de la maintenir dans celui des idées 

éternelles et immatérielles (7J. 

· Pendant son séjour aux bords du Nil, il passait pour avoir appris beaucoup 

de choses .en astronomie et en géométrie. Les Égyptiens, comme l'a noté Héro

dote (8l, étaient censés avoir inventé la géométrie en établissant la division des 

terres, afin de déterminer exactement la part de chacun, les débordements du 

Nil menaçant d'effacer périodiquement la limite des héritages. Mais leur science 

se bornait, en réalité, à des notions toutes pratiques, que les Grecs avaient de

puis longtemps dépassées. Dans cet ordre d'idées, un élève de Platon, doué lui

même d'un raresens géométrique, leur était certainement bien supérieur. Pour 

(IJ PLUTARQUE, Nonsuaviter vivipossesec. Epicur., chap. xr (Scriptamm·alia, éd. Didot, p. 1338, l. 22 ). 

(2) STRABON, XVII' 2 9· 
(3) C'est l'opinion de Gu tseh mid, qui place le voyage de Platon en 3 96. Eudoxe n'aurait eu alors 

que 12 ans. Mais la date de 396 n'est d'ailleurs nullement prouvée. _ 
(/!) Dr.oG. LAËRCE' vm' cha p. 8' s 2 (d'après Sotion ). Gutschmid ( Philologus' x' P· 688) place le 

voyage d'Eudoxe exactement en 358. - Th. H. Martin (article du Dictionnaire de Dezobry et Ba
chelet) le met en 3 6 2 . Cf. LETRONNE, Journal des Savants, J 8 4 1, article sur Eudoxe. 

(o) f;IJpo!levov Te ilglJV lt<XI oÇPpils ( DIOG. LAËRCE' loc. laud.). 
(s) Plutarque (De Iside et Osiride, 1 o) l'appelle Xovo1Jq3ts et dit qu'il était de Memphis. - CLÉ

liENT n'ALEXANDRIE, Stromates, I, t31 : IIÀchwv ~e :Sexvo!)ÇP'~' -rqi HÀwrroÀÎ-rv, EiJ~of;os ~e b Kvi~ws Ko

vouçp'~' TW xal <XÙTW AiyiJ7r1iw. 

(7) PL~TARQUE, 'Quœst. C~nvival., liv. vm, probl. II, chap. I. Cf. Marcellus, chap. XIV. 

(a) HÉRODOTE, II, 109. 
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la division du temps, on peut admettre, avec Ideler{IJ, qu'il mit à profit la con
naissance des années solaire et lunaire, qu'il avait acquise en Égypte; et c'est là 
qu'il aurait écrit son livre intitulé Octaétéride sur le cycle !uni-solaire de huit ans, 
établi plus tard à Athènes par Cléostrate. Un texte contenu dans un papyrus 
égyptien du Louvre commenté par Letronne (2J prouve qu'il connut l'usage 
d'une année solaire de 3 6 5 jours et un quart, avec intercalation tous les quatre 

f 

ans d'un jour supplémentaire. ''Cette connaissance, il l'avait puisée en Egypte, 
où, de toute antiquité, une année solaire rendue fixe par le même mode d'in
tercalation, marchait parallèlement avec l'année vague , toutes deux étant divi
sées en douze mois portant les mêmes noms (3J." A la vérité, Strabon affirme 
que cette année fut inconnue chez les Grecs, jusqu'à ce que les traductions des 
mémoires des prêtres égyptiens eussent répandu ces notions parmi les astrono
mes modernes (4J. Mais son erreur est certaine, et, sans faire intervenir ici les 
prêtres, un Grec instruit, de Naucratis ou de Memphis , pouvait fournir à ce 
sujet des renseignements à Eudoxe. Il savait de plus, comme on le voit par des 
passages de Pline et de Columelle, que le renouvellement de cette période qua
driennale coïncidait avec le lever de Sirius, ~ce qui lui donne un caractère tout 
égyptien, et ne permet aucun doute sur la source d'où il l'avait tirée" · Mais les 
Grecs tenaient à leur octaétéride, composée de huit années de 3 5lt. jours, aux
quelles on ajoutait trois mois de trente jours, ce qui, en fin de compte, équi
valait à deux tétraétérides égyptiennes. Aussi l'écrit d'Eudoxe demeura-t-il, pour 
le moment, inutile, et ne put.:.il servir avant longtemps à l'?-mélioration du 
calendrier grec. 

Pour ce qui est de l'astronodlÎe, il avait pu recueillir un certain nombre de 
faits , résultat des observations de plusieurs siècles, consignées dans les archives 
des temples. Les levers d'étoiles y étaient notés avec soin; grâce à la pureté de 
l'atmosphère, des yeux attentifs pouvaient, à défaut d'instruments, suivre assez 
exactement l'évolution des astres dans le firmament (5J. C'est ainsi que, d'après 
Sénèque, Eudoxe aurait rapporté en Grèce la connaissance des mouvements des 
planètes(6l. Mais la science égyptienne n'allait pas plus loin, et la théorie ima-

l1l Voir InELER, Über Eudoxus (Abhandl. der Berl. Akad., histor.-philol. Klasse, 1828). 
l2l LETRONNE, OEuvres choisies, 2• série, I, p. 1-41. 
l3l Ibid. , I, p. 5tt. 
(4) STRABON, XVII, 29. 
lo) Nous avons noté, plus haut, cette remarque déjà faite par Platon. 
l6l SÉNÈQUE, Quœstion. natural., VII, 3. Et il ajoute : tt Hic tamen de Cometis nihil dicit. Ex quo 

apparet, ne apud lEgyptios quidem, quibus major cœli cura fuit, hanc partem elaboratam. n 
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ginée par l'astronome cnidien sur les sphères concentriques du soleil, de la lune 
et des planètes, " ce premier effort des Grecs, ditideler, pour donner une base 
scientifique à l'astronomie", était bien son œuvre personnelle, et ne devait rien 
aux observateurs d'Héliopolis ou de Memphis. 

Comme Hécatée et beaucoup d'autres auteurs, il avait écrit un voyage autour . 
du monde, IIe pio8os yfjs, cité par Plutarque (Il . Dans le 2 e livre, il traitait sans 
doute de l'Égypte, car il y racontait, d'après les prêtres égyptiens, que la vigne 
était née du sang des hommes qui avaient combattu les dieux (2J. Une autre lé
gende, fort curieuse , avait aussi été rapportée par lui, et Plutarque l'a résumée 
également dans son traité D'Isis et d'Osiris. Zeus (c'est-à-dire Amon) , ayant les 
jambes collées ensemble, ne pouvait marcher ; et, retenu par la honte, il vivait 
dans la solitude. Alors Isis , ayant coupé le lien qui unissait ses jambes, lui rendit 
la marche possible (3J. L'interprétation, donnée ensuite , de ce mythe singulier 
est-elle d'Eudoxe ou de Plutarque? Du moins elle est d'une philosophie bien 
élevée et bien subtile pour avoir été imaginée par les prêtres égyptiens ('!J ~ 

C'est apparemment dans le même ouvrage qu'après avoir mentionné l'exis
tence en Égypte de nombreux tombeaux d'Osiris, il soutenait que le corps du 
dieu se trouvait réellement à Busiris , cette ville ayant été sa patrie (5J; là aussi 
sans doute qu'il présentait Isis comme présidant aux choses de l'amour (flJ, pour 
lesquelles on adressait des invocations à la Lune. Il se demandait aussi pour- ' 
quoi ces affaires de l'amour ne ressortissaient pas plutôt à Déméter, et Plutarque 
répond à ce doute du philosophe, en faisant remarquer qu'Isis, comme Osiris, 
préside à tout ce qui est beau et bon dans la nature , en opposition à Typhon, 
qui représente tout ce qui est désordonné , par excès ou par défaut (7) . Peut-être 
est-ce dans un autre ouvrage qu'Eudoxe, exposant les idées des pythagoriciens, 
qui prétendaient exprimer, par des figures géométriques, la nature des princi
pales divinités, prêtait à ce même Typhon la forme d'un polygone à 56 angles. (SJ. 

(1) PLuTARQUE, Non posse suaviter vivi sec. Epie. , cha p. x. 
l2l De Iside et Osiride, 6. Cf. le texte égyptien de La destruction des hommes par les dieux (NAVILLE, 

Transactions of the Soc. of Bibl. Archœol. , IV, Part 1 , t875) . 
l3) De lside et Osiride, 6 2. 

(4) Voici l'explication qui en est donnée dans PLuTARQUE, loc. laud. : aivi-r-re-rcu 6è Ml 61à -rou-rwv o 
p. v 8os, 1)..-, xaO' éa~;-ràv o -rov 5-eoil voiis xal Àoyos, èv -rqi doplitrff xal d?'avel (3e~lJ'X.WS , eis yével1'w fnrà 
xnnjl1'ews -u1pofjÀOev. 

(5) De Iside et Osiride, 2 1. Et l'auteur ajoute : otlxé-r1 p.év-ro1 Àoyo~; 6eel1'0a' -ri}v Ta?'b11'1pw· atl-rà yàp 
?'pli~ew -roiJvop.a -ra?'i}v 011'ip16os. 

l6) 1 bid. , 52 , Bpa~euew -rà èpw-rmli. 
l7l Ibid. , 64. 
(s) Ibid. , 3 o , élmamev-rl]xov-raywvio~;, T~;?'wvos ..• 

Mémoires, t. XL VIII. · 
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Il s'était aussi occupé, dit-on, de déterminer les causes de l'inondation du 

Nil, et, ayant interrogé les prêtres a ce sujet, il exposait qu'elle était due, selon 

eux' aux pluies et a l'opposition des saisons : quand c'est l'été' disaient-ils' 
chez nous qui habitons . sous le tropique estival, l'hiver règne chez ceux qui 

vivent sous le tropique hivernal, et c'est de la que vient la crue des ·eaux, qui 
produit le débordement du fleuve (lJ. 

Ces différentes remarques, recueillies et transmises par Plutarque, montrent 

clairement qu'Eudoxe avait rapporté de son voyage des connaissances assez pré

cises sur les dieux, sur la religion, sur les choses de l'Égypte. Quant au profit 

qu'il put tirer de la science égyptienne, si renommée chez les Grecs, à tout 
prendre, il fut certainement assez mince. 

* 

Démocrite d'Abdère fut, comme Eudoxe, un savant universel. La liste de ses 

ouvrages, donnée par Diogène Laërce, remplit plus d'une page entière, et il y 

en a sur tous les sujets : physique, mathématique, astronomie, histoire naturelle, · 
musique, etc. (2l. 

On racontait que Xerxès avait été reçu par son père, et que, satisfait de son 

hôte, le Roi avait laissé chez lui des Mages, qui enseignèrent au fils la théologie 

et l'astrologie (3J. Celui-ci aurait suivi plus tard les leçons de Leucippe et d'Anaxa

gore, lequel était plus âgé que lui de lw ans. Animé du désir de voir et d'ap

prendre, lorsqu'il s'était agi de partager l'héritage paternel, il avait pris, pour 

sa part, l'argent liquide, 1 oo talents; et, ayant tout dépensé à courir le monde, 

il était revenu si dénué, qu'il avait dû être nourri par un de ses frères. Aux 

prodigues qui se ruinaient ainsi, la loi du pays refusait un tombeau; mais, pour 

se faire pardonner, il lut en public un de ses livres, le plus important de tous, 

-rov p.éyœv Ji,d.:x.oap.ov, et l'enthousiasme fut tel, qu'on estima qu'à lui seul il 
valait 5o o talents (4J. 

V,oyageant partout à la recherche de la science, il était allé, dit Antisthène, 

en Egypte chez les prêtres, pour apprendre la géométrie, et de là sans doute , 
en Ethiopie, puis en Perse auprès des Chaldéens, et il avait poussé jusque dans 
l'Inde, pour s'entretenir avec les gymnosophistes (5J. 

(Il PLUTARQUE, De Placitisphilosophorum, IV, chap. 1, § 7 (Scripta moralia, éd. Didot, II, p. 1096). 
l~l DIOG. LAËRCE, IX, cha p. vu, se ct. 1 3 (édit. Tauchnitz ). 
l3l Ibid., IX, cha p. vu, se ct. 2. 

(~J ibid., se ct. 7. 
lol Ibid. , sect. 2. 

" 
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De son s~jour en Egypte, le seul qui nous intéresse ici, et qu'on peut placer 

dans la seconde moitié du vc siècle, il ne reste que de vagues souvenirs. De ses . 

nombreux traités, nous n'avons plus que les titres. Il en avait écrit sur l'his

toire, sur la géographie, et dans ceux-là sans doute avait-il consigné des obser

vations , recueillies par lui aux bords du Nil. Le livre qu'on lui attribue, ITep' 
TWV èv Mepo~ iepwv ypœp.p.dTc.JV, semble prouver qu'il aurait même visité , 
l'Ethiopie. 

Malheureusement, les compilateurs n'ont pas conservé un · seul fragment de 

toute cette encyclopédie (lJ. Par Plutarque cependant , nous apprenons que, com

me tant d'autres, il avait prétendu résoudre la question si controversée des causes 

de l'inondation du Nil. Et voici l'explication qu'il en donnait : la neige, accu

mulée dans les contrées septentrionales, fondant au solstice d'été, les vapeurs 

qui en résultent se condensent pour former des nuages; ceux-ci, poussés vers le , 
Midi jusqu'en Egypte par les vents étésiens, se résolvent en pluies torrentielles, 
qui remplissent les marais et le fleuve(2J. 

Voilà à peu près tout ce que nous savons de positif sur ce que Démocrite 

avait pu dire de l'Égypte, et c'est peu assurément. Pline lui donne pour maître 

dans la magie et la médecine un homme de Coptos, du nom d'Apollobéchès (3). 

D'autre part, la tradition rapportait qu'il avait été initié aux mystères par le 

grand Ostanès. Seulement, sur la nationalité de ce personnage, les avis étaient 

partagés. Les uns faisaient de lui un Perse ou un Chaldéen, amené en Grèce 

par Xerxès, et qui avait passé ensuite en Égypte. Les autres le regardaient com

me un prêtre de Memphis, établi dans le temple de Phtah, "qui était devenu 

le laboratoire principal des sci,ences égyptiennes (4J ". La vérité, c'est que le nom 

était primitivement celui d'un des cynocéphales de l'Ogdoade hermopolitaine, 

devenu celui du dieu Thot lui-même, ~ r = J. Mais, comme un dieu pouvait 

difficilement avoir été le maître de Démocrite, Asten , Ostané aurait été changé, 

grâce aux Alexandrins, en un prêtre memphite, d'une science quasi divine. 

(Il Il reste, dans les écrits des alchimistes seulement, des fragments attribués à Démocrite, et 
Berthelot les a recueillis dans sa Collection des alchimistes grecs, mais leur authenticité est hien dou
teuse. 

(2) PLUTARQUE, De Placitis philosophorum, liv. IV, chap. l, §a (Scripta moralia, éd. Didot, p. 1096). 
[3) PLINE, Rist. nat. , XXX, 2 . Pour les Grecs, Apollon est synonyme d'Homs. Le nom se tradui

rait donc en égyptien : ~ JJ ~ Hor-bak tt Horus l'épervier (le faucon)"· 
(4) MASPE.Ro, Pt•oceedings de la Soc. d'Archéol. bibl., XX, p. t4o . Voir tout l'article (p. t4o

t44), où la question est exposée avec une grande clarté (reproduit dans les Études de Mythol. et d'Ar
chéol. égypt., V, p. 459-465 ). 

t8. 



140 D. MALLET. 

Ces divergences dans les récits, dans les noms propres, ne sont pas faites 
assurément pour éclaircir la question du voyage de Démocrite en Égypte; mais 
eUes n'en infirment pas non plus la probabilité universellement admise (IJ. 

* 
* * 

Le Milésien Aristagoras, descendant peut-être de celui qui joua un si grand 
rôle dans la révolte de l'Ionie (2J, ne paraît pas avoir été, comme les voyageurs 
dont nous venons de parler, un maître dans toutes les sciences de son temps. 
C'était plutôt, semble-t-il, un observ~teur instruit et curieux, un peu à la ma
nière d'Hérodote. Qu'il soit venu en Egypte, on n'en peut guère douter : car on 
sait qu'il avait écrit des AlyuTr1,au.d en plusieurs livres, dont il nous reste onze 
fragments (3J. Un peu plus jeune que Platon, selon Étienne de Byzance, il aurait 
visité la contrée sous Nectanébo Jer et aurait rédigé son ouvrage ava~t 3lto (4J. 

Gutschmid a étudié de très près ces débris des AlyuTr1,au.d, et il a cru même 
découvrir d'autres fragments en des passages de divers écrivains, qui se seraient 
inspirés d'Aristagoras (sans le nommer); il s'est attaché a les coordonner tous 
entre eux, et il a même essayé de reconstituer approximativement le plan 
qu'avait dû suivre l'auteur. 

L'ouvrage aurait été, selon lui, ~ivisé en deux livres seulement. Le premier, 
comprenant une 'description de l'Egypte, de ses institutions et de ses mœurs, 
devait commencer par un aperçu géographique de l'ensemble de la vallée, 
comme en témoignent les quelques indications, extraites par Étienne de By
zance, et qui concernent toutes des villes situées sur le fleuve ou aux environs. 
Avait-il décrit d'abord les régions plus voisines de la source et les contrées limi:
trophes? Peut-êt~e, car il mentionne "Yé@((.l, qu'Étienne de Byzance donne comme 
une partie de l'Ethiopie (x_wpa èv6o-répa AtfhoTr{a~), mais qui, au dire d'Aris
tagoras, ou plutôt de ses informateurs, était à cinq jours 'de marche de l'Éthio
pi; (5J; Tacompso ( T du.op:o/o~), bourg situé sur les con fins de l'Égypte et de 
l'Ethiopie, près de l'île de Philœ (BJ. 

(l) Quant à sa doctrine philosophique, telle que l'a présentée Diogène Laërce (IX, chap. vu, 
S 1 2), elle ne parait pas avoir rien de commun avec les idées égyptiennes. 

(2) Voir C. Müller dans les Fragm. Histor. Grœc., II, p. g8. 
(3) Fagm. Histor. Grœc., II, p. g8-too. 
(~J GuTSCH~un, Philologus, X, p. 6 8 8. 

(5) F1·agm. Histor. Grœc., II, p. g8, fragm. 4. Artémidore, au VIII• livre de sa Géographle, en fai
sait un lac; et de même STRABON, X VII, cl1ap. n, S 3 (éd. Didot, p. 69 8, 1. 8-9) : inrépxe1 -rr~. 1 èlè -rijs 
Mep01J> r, 'l"égw Àif1.1'1J p.eyaÀ1J vijuov ~xouur~. oixoup.év1Jv ixr~.vws. 

(5) Ibid., fragm. 2. 
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De l'extrémité méridionale, nous passons ensuite, avec ~Stienne de Byzance, 
dans l'Égypte du Nord, à Memphis, où Aristagoras avait signalé deux quartiers 
habités par des étrangers, le Kapmôv et l'ÉÀÀ1]vmôv, TÔTro' èv Mép.cp'6', dcp' ~v 
ÉÀÀ1}vop.ep.cpha' u.ai Kapmop.ep.cpi-ra'; et c'es,t probablement d'après la même 
source que, citant de nouveau le Kapmôv, Etienne de Byzance note que les 
Ca riens qui l'habitaient, ayant épousé des fern mes me rn phi tes, ont été appelés 
Kapop.ep.cpi-ra' (IJ. 

Plus loin et dans le Delta, nous rencontrons la ville de Gynœcopolis, qui 
paraît avoir été peu éloignée de Naucratis (2J. Ce nom grec devait être une tra
duction de l'égyptien; Aristagoras, cherchant à en expliquer la signification, 
avait collectionné trois récits évidemment légendaires, et aussi peu vraisembla
bles l'un que l'autre (3J. 

Mais le troisième faisait intervenir les Naucratites et leur attribuait une action 
de guerre, qui a paru à Gutschmid présenter un caractère historique. A une 
époque et en des circonstances que rien ne vient préciser, ayant remonté le 
fleuve sur des vaisseaux (sans doute pour combattre), ils auraient été arrêtés par 
les Égyptiens ( iJTro -r&Jv Àom&Jv AlyuTr1i((JV); mais ceux-ci, frappés de terreur, 
n'auraient pas su les repousser, et de là serait VeJ?-U le nom méprisant par le
quel on avait stigmatisé levr lâcheté(4J. Tout d'abord, une attaque ainsi dirigée 
par les habitants de Naucratis, occupés exclusivement de leur commerce, entou
rés de toutes 'parts de populations indigènes, avec lesquelles ils étaient nécessai
rement intéressés à vivre en paix, à éviter , toute occasion de conflit, paraît plus 
que douteuse, et l'on est tenté de ne voir là, comme dans les explications pré
cédentes, qu'une légende imaginée par quelqu~ conteur. Néanmoins, Gutschmid 
accepte comme authentique l'événement ainsi rapporté, et il se demande à quel 
moment de l'histoire il est possible de le placer avec quelque vraisemblance. 
Après avoir écarté comme inadmissibles ici les expéditions de piraterie qu'Hé
rodote laisse entrevoir au temps de la Dodécarchie (5l, et rappelé la prétendue 
invasion de Nabuchodonosor (ôJ, il pense que les Naucratites auraient pu sè mêler 
à la lutte qui suivit l'usurpation d'Amasis, sous prétexte de défendre son rival 

(l) Fragm. Histor. Grœc., II, p. g8, fragm. 5. - Gutschmid, comme nous le verrons plus loin, 
prétend rapporter ce fragmentà l'histoire de Psammétique. Il nous semble plus naturel de le placer 
ici dans la description de l'Égypte. 

(2) Sur la position de cette ville, voir STRABON, XVII, cha p. 1, S 2 2 (éd. Didot, p. 682, 1. 33 ). 
(3) Fragm. Histor. Grœc., II, p. g8, fragm. 6. . 
(~) Ce récit avait été reproduit, dit Ét. de Byzance, par le géographe Artémidore. 
(5) HÉRODOTE' II' 1 52. 
(G) On sait maintenant que Nabuchodonosor n'avait pas réellement pénétré en Égypte. 
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Apriès , dont la cause était soutenue par les mercenaires grecs. Nous ne saurions 
admettre cette hypothèse, qui n'est appuyée sur aucun fait connu, sur aucun 
document. Si l'on s'obstinait à accorder quand même une valeur quelconque au 
témoignage d'Aristagoras, on pourrait songer peut-être au temps de l'invasion 
perse. Mais la encore, aucun indice ne nous autorise a supposer que les Naucra
tites aient eu la dangereuse pensée de compromettre ainsi le sort de leur cité, 
si la victoire restait au parti qu'ils auraient combattu(!). 

Après avoir décrit l'ensemble de la contrée, l'auteur aurait traité des institu
tions, et c'est a cette partie que se rapporterait d'abord ce qu'il dit des prêtres, 
et des motifs qu'ils avaient de s'abstenir elu sel (2); puis des Hermotybies, dont 
il orthographie le nom Épp.o-rvp.@,û:;, p.oîpct -r&>v p.ct"jjp.wv èv Aly{nr1Cf, et qui 
seraient les mêmes que les Art@rtpû:;(3l. On a voulu remplacer ce dernier mot 
par KctÀctatp,e:;, a tort certainement, puisque ceux-ci formaient, on le sait, une 
autre division de l'armée égyptienne {I!J . 

C'est encore dans ce même livre, et en quelque chapitre consacré aux cou
tumes religieuses, qu'il conviendrait sans doute de placer le passage où étaient 

. , 
relevés les signes servant à distinguer le bœuf Apis. Elien, qui l'a signalé, dit 
seulement qu'ils étaient les mêmes dans Hérodote et dans Aristagoras, et il re-

' proche a tous deux d'être, à ce sujet, en désaccord avec les Egyptiens (5l. 

Selon Gutschmid, le second livre des Alyv-rr1,ctud aurait contenu toute une 
histoire de l'Égypte, depuis les temps les plus reculés jusqu'a l'époque la plus 
récente. Mais cette manière de voir ne paraît pas suffisamment justifiée, et les 

(l) Le texte même du récit semble indiquer qu'il se rapporte à un passé plus lointain , à une 
époque où Naucratis était une ville tout égyptienne : ·uiiv Ncwxpor:TtTcilv dvot:'ll"ÀeovTwv Tov 'litoTot:(J.OV xor:l 
xwÀvotJ.évwv v7ro Tcilv Àomwv Alyv1l"1îwv d7rogaîvew. Si les Naucratites en question avaient été des Grecs, 
l'auteur n'aurait pas paru, sans doute, les assimiler au reste des Égyptiens ( Àot7rol Aiyu7r1wt ). Dans 
ce cas, il s'agirait de troubles intérieurs, d'une guerre civile, qui aurait précédé l'arrivée des Grecs 
sur le site de Naucratis, et, par conséquent, d'une époque antérieur~ à Psammétique 1•', ou des 
troubles qui ont marqué la fin de la Dodécarchie. 

(2) Fragm. Histor. Grœc., II, p. g8, fragm. 7·- C'est à Plutarque (De Iside et Osiride , 5) que 
nous devons ce fragment, et il qualifie d'e~178es l'explication donnée par Aristagoras : le sel, d'après 
ce dernier, aurait été considéré comme impur, parce que, quand il se condense, nombre de petits 
animaux s'y trouveraient pris et y périraient ensevelis. 

(3) Fragm . 1, p. g8. 
l4l Voir HÉRODOTE, II, 16lt-166. - Sut· le mot Aor:gor:peî's , voir le commentaire de GuTSCHmn, loc. 

laud., p. 6gg . Il le rapproche du nom de la ville carienne Mgor:por:, et pense que les Aagapeis étaient 
des soldats cariens, cantonnés à Busiris avec les Hermotybies égyptiens(?). 

(5) Fragm. 8, p. g8; voir HÉRODOTE , III , 28. 
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textes auxquels il se réfère sont véritablement bien peu probants. Ainsi la re
marque sur les quartiers de Memphis {I l serait venue~ propos de Psammétique Jer; 
sous lequel les Grecs commencèrent à s'établir en Egypte. -L'observation sur 
Chilon , l'un des sept sages, aurait été amenée par l'histoire de Néchao, qui 
avait consacré une offrande aux Branchides; et cela parce que, dans le fragment 
cité par Diogène Laërce, il est question de Branchos, qui fonda le temple des 
Branchides (2)! - Comme Pline a énuméré les écrivains qui se sont occupés des 
Pyramides, et que parmi eux il nomme Aristagoras (:l), sans plus, il faudrait 
admettre que celui-ci en était venu à traiter le sujet en racontant l'histoire de 
Chéops , et par conséquent, celle des plus anciennes dynasties. On conviendra 
que des inductions de ce genre sont singulièrement forcées. 

Un autre fragment {I!J nomme le bourg de N'xiov, qui, d'après Ptolémée, 
était la métropole du nome Prosopite (5l. Que le nom cle cette localité ait dû 
figurer dans un récit de la révolte d'Inaros contre les Perses, ceci est moins 
invraisemblable, et l'on peut supposer, a la rigueur, qu'Aristagoras avait parlé 
de cette guerre, qui finit par ;la défaite des Athéniens, enfermés dans l'île de 
Prosopitis. Quoiqu'il n'en ait pas d'autre preuve que la présence de ce nom de 
Nmtov , Gutschmicl est convaincu que le récit était très complet et, partant , très 
précieux, puisque nous ne possédons guère cle renseignements détaillés sur 
cette partie de l'histoire. Aussi déplore-t-il avec amertume la perte du livre 
d'Aristagoras. Car il Ctoit fermement a son exactitude' a sa bonne foi' et , sauf 
quelques exceptions plutôt rares, à la valeur de ses informations. Il est persuadé, 
en outre, que son livre a été une des sources principales où Pol yen, soit direc
tement, soit indirectement, a puisé ce qui, dans son ouvrage, a rapport a 
l'Égypte et était inconnu d'Hérodote (6l. Si Aristagoras a réellement possédé tous 
les mérites que lui prête Gutschmid, la perte de ses Alyv-rr1,ctxd serait, en effet, 
profondément regrettable. La partialité du commentateur en eût-elle exagéré 
grandement la valeur, qu'elle serait a déplorer quand même, puisque ce serait, 
en somme, le seul travail d'ensemble qui eût été publié sur l'Égypte entre Héro-

(J) Kor:pmov et ÉÀ),17vmov, d'où ÉÀÀl?VOtJ.etJ.ipi'rat et Kor:potJ.etJ.ipiTor:t, fragm. 5. 
12l Voici le texte de Diogène Laërce (li v. 1, cha p. III, S 5) : Bpor:x,vÀoyos Te l}v (sc. b XeîÀwv) : 

Mev x al ÀptiJ7 or:yopor:s b MtÀlj~Jws TOuTov Tov TP071"0V x,etÀ(]wewv xot:Àel. BpŒyx,ov ~~ el vat , ôs To iepov éxTtiJe 
-ro èv Bpor:yx,î~or:ts (cf. Fragm. Histor. Grœc. , Il , p. 1 oo, fragm. 11 ). 

(3) PLINE, XXXVI , XII, 17· 
14l Fragm. 3 ( Fragm. Histor. Grœc., II , p. g8 ). 
!5l PTOLÉMÉE, li v. IV, cha p. 5, S 4g. 
l6l Par exemple , les anecdotes sur Témenthès, qui aurait été le chef de la Dodécarchie, au temps 

ùe Psammétique J•r (PoL YEN, VII , S 3), l'allusion à la guerre d'Amasis contre les Arabes (ibid., S lt ). 
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' dote et les écrivains de l'époque hellénistique (JJ. Sans doute, ignorant , comme 

ses prédécesseurs, la langue du pays , il était, pour les choses anciennes, à la 
merci des guides et des interprètes; mais , pour les événements plus modernes, 
et en particulier pour l'expédition des Athéniens au temps d'lnaros, il avait été 
à même de recueillir de précieuses informations; et si un heureux hasard nous 
avait conservé son ouvrage , l'histoire de Naucratis, pour la période qui nous 
occupe, serait probablement un peu moins obscure. 

* 
* * 

Pendant que des voyageurs érudits parcouraient la vallée du Nil, espérant en 
rapporter des secrets merveilleux, des révélations, qu'elle eût été bien en peine 
de leur fournir, on doit se demander toujours quelle était la condition des Grecs 
établis dans le pays, et en particulier des colons de Naucratis. Le commerce et 
l'industrie continuèrent-ils à décliner sous le régime nouveau, instauré par les 
Pharaons indigènes? Le témoignage des fouilles précédentes n'apporte pas, à 
ce sùjet , d'arguments décisifs. 

Mais voici un document authentique, qui va nous fournir quelques données 
précises sur les rapports du gouvernement pharaonique avec les commerçants 
hellènes, vers le milieu du IVe siècle. Il s'agit d'une stèle hiéroglyphique, trouvée 
en 1899 sur l'emplacement même de l'ancienne Naucratis (2l, et qui est datée de 
l'an 1, f.te mois de Shomou, c'est-à-dire du moment où Nectanébo, ayant triom
phé de son compétiteur Mendésien , et maître désormais du Delta, était venu 
faire consacrer sa royauté à Saïs, dans l'ancienne capitale des Psammétichides. 
La stèle, cintrée par fe haut et gravée avec une rare perfection, est divisée en 

(ll D'après Diogène Laërce ( Proœmium, VII, 1 o), il paraît s'être occupé non seulement de la re
ligion, mais aussi de la physique des Égyptiens : car, après avoir exposé leurs diverses opinions 
religieuses et philosophiques, l'auteur ajoute : TâTe &ÀÀct cpuCTtoÀoyûv, ws ExctTctîbs Te xctl ÀptCT1ctybpcts 
iCT1opoO:mv. Mais il ne distingue pas ce qui appartient à Hécatée ou bien à Aristagoras. 

l2l Cette stèle, en granit noir, trouvée dans une propriété appartenant à Hussein pacha, neveu 
du Khédive, à Kom Gaief, sur le site de Naucratis, fut donnée par lui au Musée de Gizeh; elle est 
aujourd'hui au Musée du Caire. Elle fut analysée d'abord et en partie traduite, dans une commu
nication à l'Académie des Inscriptions (séance du 29 décembrtJ 1899, comptes rendus, p. 293-295 ), 
par M. Maspero, qui en a donné ensuite une reproduction complète, avec traduction, dans Le Musée 
égyptien.- Erman a publié le texte, avec traduction et commentaires philologiques, dans la Zeitschr. 
jür iigypt. Sprache, XXXVIII, p. 1 2 7-1 3 3. Au tome XXXIX du même recueil, p. 1 2 1-1 2 3, Se the a 
proposé plusieurs corrections, et corn piété plusieurs lacunes. - A la traduction d'Erman , t. XXX VIII, 
p. 1 3 3-1 3 5, étaient jointes des remarques d'Uir. Wilcken, sous le titre : Die Steuern, où le texte 
est commenté au point de vue économique. 

, 
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deux registres. Un tableau, qui en couvre toute la partie supérieure, représente. 
le Pharaon faisant une offrande à Nit, la grande déesse de Saïs. Au-dessous se 
développent quatorze lignes verticales, où le protocole, leiii louanges adressées 
au roi pour ses bienfaits , pour sa piété envers les dieux , occupent la plus grande 
place. Toutefois, ce sont là comme des hors-d'œuvre, destinés à introduire l'acte 
de donation à la d-éesse et les règlements administratifs, qui en garantiront 
l'exécution. Le monument avait été exposé à Naucratis, où il est res té jusqu'à 
nos jours, et placé dans un temple ou dans quelque lieu public, afin que les 
habitants en eussent connaissance (grâce aux interprètes), et que les timouques 
de la colonie en fissent observer exactèment les pre·scriptions. 

Laissant de côté les dithyrambes à l'égyptienne qui remplissent toute la pre
mière partie, nous reproduirons ici seulement les dispositions formelles qui 
intéressent directement notre sujet : elles comprennent la fin de la ligne 8 , et 
les lignes suivantes , de 9 à 12 inclusivement : 

rrQu'on donne 1j1 oe (lJ de l'or, de l'argent, du bois, des produits manufacturés, 
de toutes les choses qui sortent de la Méditerranée des Grecs, de tous les droits 
de péage, que l'on compte à mon trésor dans la ville nommée Ho unît, - ainsi 
q.u' 1j1 oe de l'or, de l'argent, de tontes les choses qui se trouvent dans Pa-mai
rîti, qu'on appelle Krati (2l, sur la rive du canal .~nou, et que l'on compt~ à mon 
trésor, -à la mainmorte de ma mère Nit, pour la durée de l'éternité, en plus 
de ce qu'elle avait auparavant, afin qu'on en institue [une offrande d'] 1 taureau , 
en nombre 1 , d'un lot d'oies (3l et de 5 mines de vin pour les offices de chaque 
jour. " Le souverain ajoute qu'afin de commémorer cette donation, on la gra
vera (( sur cette stèle , qu'on mettra dans Naukrati , sur la rive du canal Ânou ". 

Comme on le voit, les droits, dont le 1 oe est affecté au temple de Nit , sont 
exigibles dans deux localités différentes. L'une , appelée Ho unit , est celle où sont 
perçus les péages , que doivent , à leur entrée sur le sol égyptien , les produits 

(JJ Comme l'a remarqué M. Mas pero, c'est la première fois qu'on trouve, dans un texte égyptien, 
la mention expresse de la dîme; l'existence de cette institution ressortait , avec une grande proba
bilité, de plusieurs documents d'époques différentes , mais elle n'était citée nulle part en termes 
aussi formels. 

l2J. En cet endroit (l. 1 o ), le nom est éct·i t simplement JL ~; plus loin (1. 13 ) , il est' précédé 
du s1gne E!1 =ville : E!1JL ~, qui explique la transcription grecque , NctûxpctTts. Sur l'origine du 
nom, voir Spiegelberg , dans le Recueil de travaux, XXIV, p. t8 4-185. Cf. Zeitschr. fiir iigypt. 
Sprache, XLI, p. t.41. 

(3) Se the ( Zeitschr. für iigypt. Sprache, XXXIX, p. 1 2 2 ) propose une traduction différente , 1. 11 : 

: Na~h demvorstehend Bemerkten, dit-il, ist vielleicht auch in de rn ~ ~ 'tM , ~-=-~ ~ eine 
ahnl1che Angabe tt eins von Tausend , res p. '/•ooo und tt eins von ..... , zu vermuten "· 

Mémoires, t. XL VIII. 
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' venant des pays grecs par la Méditerranée. Il ne peut être question, dit lVI. Mas-

pero, que d'une rr cité de douane maritime, située s~r la mer même ou au voisi

nage immédiat de la mer"; donc, vers l'embouchure de la branche Canopique , 

seule ouverte jadis aux Grecs, et par laquelle seule ils arrivaient à Naucratis. Si 

cette ville n'est pas Canope même, "ce qui est peu probable ", elle répondrait 

à un point situé non loin de là sur le trajet de la branche Cano pique (lJ. Quant à 

l'autre , dont le nom est Pa-mairîti (:1J, le surnom qui lui est attribué, Krati ou 

Naou-Krati , ne saurait laisser aucun doute, il s'agit bien évidemment de la 

Naucratis gréco-égyptienne. 
A Hounit étaient acquittés' des droits de deux sortes : le péage pour les vais

seaux à leur entrée dans le fleuve, puis les droits d'importation sur les matières 

premières ou les marchandises, qui allaient être mises en vente dans le pays. En 

effet , le texte mentionne expressément , outre les métaux précieux, le bois et les 

produits manufacturés. Ainsi tout ce que les Grecs pouvaient apporter de l'é

tranger était passible d'un droit, proportionnel à la valeur et à la quantité 

introduite. Ces dispositions nécessitaient une visite des cargaisons, un examen 

détaillé de ce qu'elles pouvaient contenir. Un ou plusieurs bureaux, composés 

de fonctionnaires égyptiens , commissionnés par le roi, et choisis sans doute 

dans la classe des interprètes, qui savaient parler les deux langues, étaient donc 

établis là , avec mission de contrôler soigneusement tous les arrivages; et, con

naissant la minutie habituelle des scribes égyptiens , leur respect de la hiérarchie, 

leur préoccupation ordinaire des moindres détails, on est amené à penser que 

ces opérations devaient exiger une comptabilité compliquée , des calculs et des 

écritures sans nombre . 
Quand on constate, à l'époque qui nous occupe , l'existence de règlements si 

impératifs , il est naturel d'en induire que l'interdiction pour les marins grecs 

de passer par toute autre voie que la branche Canopique, si elle fut interrompue 

en fait dans les temps troublés de la conquête et des révoltes , avait dû être ré

tablie, lorsque l'Égypte était redevenue autonome. C'était là , en effet, la meilleure 

et la plus sûre garantie pour sauvegarder les intérêts du Trésor et rendre la 

contrebande à pen près impossible. Autrement, il eût fallu installer des bureaux 

de douanes à toutes les bouches elu fleuve; l'étendue à surveiller eût été énorme, 

et elle aurait nécessité la présence continue d'une véritable armée d'employés. 

Comment procédaient les receveurs des droits , d'après quelles règles ils dé

terminaient la valeur des maW~res à imposer, et, par suite, le montant des taxes 

(l) Cf. MASPERO, Comptes rendus de l'Acad. des lnscr. et Belles-Lettres, 1899, p. 7 gl! . 

l2l Erman (Zeitschr. jü1· iigypt. Sprache, loc. laud.) lit le nom Pi-emrô. 
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à percevoir, jusqu'ici aucun document ne nous a renseignés là-dessus. Mais on 

peut se rendre compte, au moins approximativement, de la nature des objets . 

qui étaient soumis à leur appréciation. Pour les métaux précieux, l'estimation 

était relativement facile; et d'ailleurs, ils arrivaient plus ordinairement par 

d'autres voies que la Méditerranée; c'était de l'Afrique et de l'Orient que l'Égypte 

en tirait la plus forte partie. Le bois, si rare dans la vallée du Nil, devait être 

importé, en assez grande quantité, de Cypre, des îles égéennes, peut-être aussi 

de la Grèce propre (IJ. 
Quant aux produits fabriqués, bien que l'importation ait toujours été moins , 

considérable en Egypte que l'exportation, ils étaient de nature assez variée. Ils 

comprenaient, comme nous l'avons indiqué ailleurs (2l, d'abord l'huile d'olive , 

qui manquait aux bords du Nil, le sol de la contrée ne se prêtant pas à la cul

ture de l'olivier; puis, les laines de luxe, les milésiennes surtout, célèbres dans 

tout le monde antique, et qui servaient à tisser des étoffes de choix ; les vins ré

coltés dans les îles de l'Égée et dans la Grèce r~ême (JJ , quoique l'Égypte possédât 

un assez grand nombre de crus, dont plusieurs avaient une vraie renommée; 

enfin, les produits divers de la céramique grecque, très recherchés dans toutes 

les contrées méditerranéennes, amphores de types variés, vases communs et vases 

peints, de toutes provenances; probablement aussi de petits objets d'art, facile

ment transportables, et que leur élégance a v ait mis à la mode dans les classes 

aisées (i!J. - Tout cela était contrôlé à Hounit, estimé et taxé conformément aux 

ordonnances royales. 
A Naucratis , plus de péages, puisqu'ils avaient été acquittés précédemment, 

et que la ville était un port franc. Les termes du décret sont ici tellement gé

néraux, que rien de ce qu'elle renfermait ne semble avoir pu échapper aux 

droits , puisque, après avoir cité nommémenf l'or et l'argent , le document ajoute: 

et toutes les choses qui sont dans Pa-mairîti (5l . Avec un texte aussi élastique, le 

fisc aurait pu, ce semble, exercer ses reprises sur tout ce que possédaient les 

(l ) Cependant les Phéniciens avaient certainement la part la plus notable dans le transport des 

bois de construction, et c'est par eux seuls que parvenaient en Égypte les bois du Liban, de la Syrie 

du Nord et de la Cilicie. 
(2) Voir Les premiers établissements des Grecs en Égypte, p. 3 3 8-3 54. 

(3) Cf. H,ÉRODOTE, III, 6 :· De toute la Grèce et, en outre, de la Phénicie, deux fois par an, on 

amène en Egypte des vases de terre pleins de vin. 

(q) Dans l'histoire d'Hérostrate (ATHÉNÉE, XV, 675 F-6 76 C) on voit figurer une statue archaïque 

d'Aphrodite; mais, avec les progrès de l'art, le goût s'était affiné, on devait rechercher maintenant 

d'autres types, plus élégants et de formes plus parfaites. 
(5) "' • Et- - (1/) .=::: "<:c: •• - ~ lr.. - u = . 

JI.\ , 1 1 1 - -- iUi ['jJ - , , = -~ ~ ~ -=- E!3 ( i. 1 0). 
tg. 
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citoyens. Le vague de cette formule s'explique toutefois, la sièle ayant pour 

objet, non pas de déterminer les droits, mais de conférer à un temple une part 
de ce qu'ils rapportent au Trésor. 

Erman voit, dans l'octroi de ce don, fait au temple de Nit, une mesure poli

tique anti-grecque (tl. Selon lui, le corps sacerdotal de Saïs devait être particu

lièrement irrité des faveurs accordées aux Grecs impurs, et Nectanébo, qui vou

lait assurer à sa royauté nouvelle l'appui d'un sacerdoce très influent, saisissait 

avec empressement cette occasion de lui attribuer les dîmes sur le commerce 

hellénique. Il n'est, certes, pas douteux que les prêtres saïtes vissent d'un mau

vais œil ces étrangers, que la tolérance des rois autorisait à pratiquer si près 

d'eux un culte qui ne leur inspirait que cfu mépris : Ils se souvenaient encore 

du temps où le trop philhellène Amasis avait profané l'enceinte de leurs tem

ples, en y installant des bandes de ses mercenaires, expulsés plus tard, grâce a 
l'influence de Hor-ouza, sous Cambyse et sous Darius (2l. Mais, si cette affecta

tion spéciafe des dîmes grecques était bien faite pour flatter le sacerdoce saïte, 

elle n'avait rien de particulièrement blessant pour les Grecs. D'une part, en effet, 

ils savaient que la déesse Nit, présidant aux choses de la mer, tout ce qui venait 

des peuples égéens, des Ha-u-neb-u (3l, relevait directement de son autorité; 

qu'ainsi son culte était tout désigné pour en recueillir les profits. De plus, en 

l'assimilant, par une interversion des lettres de son nom a leur Athéna, ils s'é

taient habitués a reconnaître en elle une de leurs plus grandes divinités (~tJ. En

fin, pour ces hommes préoccupés avant tout de leurs intérêts matériels, peu 

importait, sans doute, que, la dette légale une fois acquittée, le bénéfice en 

revînt aux temples ou au Trésor. Ainsi, en accordant aux prêtres de Nit une part 

notable dans le produit des impôts grecs, Nectanébo avait bien accompli un acte 

d'adroite politique : il avait favorisé les prêtres, sans aggraver pour cela les 

charges des nav.igateurs et des négociants hellènes. 

En fait, la stèle de Naucratis ne spécifie aucune majoration, ni dans les droits 

de douane, ni dans les impositions établies ~ur les industries naucratites. Elle 

laisse supposer, par conséquent, que la perception de ces droits avait lieu 

(l) Zeitschr.für iigypt. Sprache, XXXVIIl, p. 132. 

(2l Voir la statue Naophore (RÉVILLOUT, Revueégyptol., 1, p. 72-78). 
(3) W}:, ligne 9 de la stèle de Naucratis. C'est ainsi que, de tout temps, et sous les Ptolémées 

encore on désignait ordinairement les Grecs, 
(~)HÉRODOTE, II, q5. Cf. PLATON, Timée, 21; PAUSANIAS, IX, 12, 2 . Voir D. MALLET, Le culte de 

Neit à Saïs, p. 237-266. · 
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auparavant, et que le taux restait le même, le roi n'ayant fait que prescrire une 

destination nouvelle a une partie des sommes qu'ils produisaient. Lorsque autre

fois Amasis avait restreint a la branche Canopique la liberté de la marine grec-· 

que, il entendait certainement, au moyen d'un service régulier de douanes, tirer 

un parti avantageux de la législation nouvelle; et, quand il faisait a Naucratis 

cette situation privilégiée dont parle Hérodote (lJ, il est invraisemblable de pen

ser qu'il eût octroyé gratuitement de pareilles faveurs aux marchands hellènes. 

Si, dans les premiers temps de la conquête, la surveillance étant moindre, les 

facilités devinrent plus grandes, cependant l'administration perse ne dut pas 

renoncer absolument aux avantages résultant d'une situation qu'elle trouvait éta

blie. Nous voyons même qu'une ville importante (:lJ, et dont le nom semble indi

quer qu'une partie au moins de sa population était d'origine gTecque, Antbylla, 

avait été choisie pour approvisionner de chaussures la femme du Grand Roi. 

Il est certain que les réformes introduites sous Tachos (Téos) ne purent être 

abolies a l'av(mement de Nectanébo, les besoins de l'État et les nécessités de la 

défense restant incontestablement les mêmes, a pres si peu de temps écoulé. 

'Vilcken a institué une comparaison intéressante entre les données fournies par 

les Économiques du Pseudo-Aristote et celles qui résultent de la stele de Naucra

tis; et il reconnaît qu'elles sont a peu pres identiques dans les deux documents. 

Les différences de détail, qu'il signale à propos des droits sur les vaisseaux, 

viendraient, dit-il, et de la négligence de l'auteur grec, et de l'embarras éprouvé 

par le scribe égyptien pour s'exprimer avec précision. En somme, Tachos pré

parant la guerre contre les Perses, aurait, sur le conseil de Chabrias, introduit, 

entre autres, des droits, de 1 o pour cent et sur les vaisseaux et sur les marchan

dises fabriquées, ou plutôt, des droits existant déjà, il en aurait élevé la quotité 

à 1 o pour cent. Nectanébo, devenu roi, et trouvant ces taxes établies, les con

serva telles ·quelles. Seulement, pour se faire bien venir des prêtres, il appliqua 

au temple de Nit le dixieme de ce que produisaient les droits, perçus à Honnit 
et a Naucratis(3J. 

Nous ferons observer cependant que Ïa stele de Naucratis ne précise en au

cune façon ce qu'était auparavant la quotité de ces impôts. Ils pourraient, a la 

rigueur, avoir été soit augmentés, soit diminués; mais, étant donné le silence 

du document, le plus probable est qu'ils demeuraient fixés au même taux qu'au

paravant. Quant a supposer qu'ils auraient cessé de fonctionner, et qu'on les 

(Il HÉRODOTE, II, 179 : olhw p.èv (hJ Naûxpa.ns èT~:r{p.rrro. 

(2) èouaa Àoyip.rJ, HÉRODOTE, Il, 9 8 ( AvOuÀÀa ). 

\3) Voir U. WILCKEN, Zeitschr.fü:r iigypt. Sprache, XXXVIII (tgoo), p. 133-135. 
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aurait rétablis tout exprès pour donner satisfaction aux prêtres de Nit, l'hypo-, 
thèse est tout a fait inadmissible. D'après les Economiques, les mesures suggé-, 
rées par Chah rias furent appliquées a tous les habitants de l'Egypte, et il eût 

été injuste et impolitique au premier chef que les Grecs en fussent exemptés. 

Un tel procédé aurait exaspéré les indigènes et rendu impopulaire le souve

rain, qui aurait osé montrer, à l'égard des étrangers, une partialité si révol

tante. 

En résumé, si la stèle de Naucratis ne résout pas tous les problèmes que , 
suscite la question des rapports commerciaux entre l'Egypte et le monde hellé-

nique, du moins elle apporte d'utiles indications sur la condition faite aux 

négociants grecs et, en particulier, à l'industrie naucratite vers la moitié du 

Ive siècle. Elle montre que, sous les dernières dynasties nationales, le régime 

imposé aux armateurs et aux fabricants ne devait pas différer hien sensiblement 

de ce qu'il avait été sous les Psammétichides. Le taux des redevances exigées 

avait peut-être varié suivant les époques, mais l'ensemble du système adminis

tratif n'avait pas été sérieusement modifié. Aussi bien était-il trop conforme a 
la nature des choses et aux intérêts du fisc royal, pour que les dispositions prin

cipales en fussent jamais totalement changées. 

Ce qui était sujet a de plus graves changements, c'étaient les conditions exté

rieures, que la politique rendait incertaines et douteuses, faisant des principales 

cités de la Grèce tantôt les alliées, tantôt les adversaires de l'Empire perse, si , 
bien que le commerce des colons d'Egypte se trouvait exposé parfois à de 

pénibles surprises. Si les Pharaons faisaient payer- légitimement -la rançon 

de leur bienveillante tolérance, les Grecs du continent, pour complaire au 

Grand Roi, se voyaient amenés, en certains cas, a sévir contre des compatriotes 

qu'ils auraient dû plutôt protéger, et défendre au besoin. 

Le discours de Démosthène contre Timocrate nous a conservé un exemple 

de ces fâcheuses péripéties, où la fierté des Hellènes s'humiliait bassement 

devant les exigences du Roi ou les injonctions àe ses satrapes. Vers 3 54-3 53, le 

dynaste Mausolos ne cessant, malgré la paix royale, de harceler les îles voisines 

de son district, celles-ci eurent recours a leur protectrice naturelle, Athènes, 

qui dépêcha des ambassadeurs, avec· mission de protester auprès du petit souve

rain de Carie, et de le décider à modérer ses rigueurs. Au cours de leur voyage, 

les envoyés rencontrèrent un vaisseau chargé de marchandises provenant des 

fabriques naucratites. Athènes était, pour le moment, en bons termes avec le 

roi de Perse, qui considérait l'Égypte comme une province révoltée, mais faisant . 
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réellement partie de son Empire; dès lors tout ce qui venait du Nil devait être 

saisi, et regardé comme de bonne prise. On s'empara, donc de la cargaison, d'une. 

valeur de neuf talents et trente mines. Les colons d'Egypte portèrent leurs récla

mations a Athènes; mais le peuple, consulté, eut la honteuse prudence de 

déclarer que la saisie avait été légitime (1!. 
Ainsi, par excès de zèle, on ne craignait pas de dépouiller de leur bien des 

négociants de race hellénique, simplement parce que la cargaison, avant de 

prendre la mer, avait dû passer par les bouches du Nil ou les canaux du Delta. 

Rien ne saurait montrer avec plus d'évidence combien la lâche timidité des 

Athéniens mettait alors d'empressement à ménager les susceptibilités de la Perse. 

Éviter de se compromettre, telle était sa principale et presque son unique pré

occupation. On voit a quelles tristes déconvenues étaient exposés, en ce temps, 

les marchands de Naucratis, obligés d'éviter non seulement les flottes phéni

ciennes au service de la Perse, mais même les escadres grecques, prêtes à piller 

des vaisseaux amis, pour conserver, a tout prix, les bonnes grâces du Grand Roi. 

(IJ Voir DÉMOSTHÈNE, Discours XXIV (Contre Timocrate), 11 et sui v. 
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TROISIÈME PARTIE. 

, 
L'EGYPTE SOUMISE. 

CHAPITRE PREMIER. 

L'ÉGYPTE RECONQUISE PAR LES PERSES. 

LE RÔLE DES MERCENAIRES GRECS. 

État de l'Empire perse. Fin de la grande révolte des satrapes. - Expédition manquée d'Ar
taxerxès III Okhos. Diophantos et Lamios. - Révolte de la Phénicie : Tennès et Mentor le 

Rhodien. - Phocion et Évagoras en Cypre. 
Okhos demande inutilement des mercenaires à Athènes et à Sparte. Il en obtient des Thébains, 

des Argiens et des Grecs d'Asie. - - Prise de Sidon. Trahison de Tennès et de Mentor. 
L'armée de Nectanébo II : mercenaires grecs; Libyens, Égyptiens. - Les Perses devant Pé

luse. Lacratès attaque la place, défendue par Philophron. Bataille indécise. - L'Argien 
Nicostratos pénètre dans l'intérieur du Delta. - Les mercenaires au service de l'Égypte 
sont taillés en pièces. - Nectanébo se retire à Memphis. - Prise de Péluse. Mentor et 
Bagoas à Bubaste. - Soumission des villes du Delta. - Nectanébo s'enfuit en Éthiopie. 

Importance du rôle joué par les mercenaires grecs. Récompenses qui leur sont accordées par 
Okhos. Cruelles vengeances exercées par lui en Égypte : destructions, pillages, meurtre 
des animaux sacrés. - Mort d'Okhos. - Le règne épisodique de Chabbas!1 ( Chabbisha ). 

Pour étudier d'une part les ouvrages des voyageurs, de l'autre les conditions 

légales faites aux commerçants hellènes, nous avons dû interrompre le récit des 

événements historiques qui allaient modifier si profondément l'existence de la 

contrée, et la soumettre de nouveau à la domination étrangère. Le règne de 

dix-sept années du dernier Pharaon indigène avait procuré à l'Égypte une sécu

rité relative; et, dès lors, grâce à la fertilité de son sol et à l'activité de ses 

habitants, la prospérité s'était accrue, les travaux d'utilité publique, les œuvres 

d'.art, se multipliaient partout, l'avenir semblait assuré. Pourtant, de nouveaux 

Mémoil'es, t. XLVIII. llO 
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dangers la menaçaient : car les Perses n'abandonnaient pas leurs ambitieux 

desseins; leur haine, bien loin de désarmer, n'avait fait que grandir, surexcitée 

par de trop nombreux échecs. Qu'un souverain énergique prît en main la direc

tion des affaires, et bientôt la face des choses allait changer. 

Après la victoire d'Agésilas, Nectanébo n'avait plus rien à craindre à l'inté

rieur. D'autre part, informé de ce qui se passait à la cour de Suse, il se croyait 

sans doute à l'abri d'une attaque du dehors. Artaxerxès , très âgé, touchait à sa 

fin, et des intrigues de toute sorte s'agitaient autour de ses derniers jours. Afin 

de couper court aux rivalités qui s'étaient élevées entre ses fils, il avait désigné, 

pour lui succéder, l'aîné d'entre eux, Darius. Mais celui-ci, irrité de se voir en

lever une des femmes du harem, ourdit un complot contre son père, et fut im

pitoyablement mis à mort. Son frère Okhos, soutenu par le crédit de la reine 

Atossa, se débarrassa ensuite d'Ariaspès , le dernier des fils légitimes, en le 

forçant à s'empoisonner, et fit assassiner un bâtard, Arsamès, qui était le favori 

d'Artaxerxès. Le vieux roi ne survécut guère à ce dernier crime; il s'éteignit 

à 9ft ans, en 3 58, l'année même du triomphe de Nectap.ébo, et Okhos monta 

sur le trône, en prenant, lui aussi, le nom d'Artaxerxès (lll)(ll. 

Au milieu de ces compétitions, mêlées de drames sanglants, il aurait trouvé , 
néanmoins le temps d'entreprendre une expédition contre l'Egypte; ce serait la 

première des trois campagnes dont parle Trogue-Pompée (2), et qui, selon la 

remarque de Syncelle, avait précédé la mort d'Artaxerxès II (3J. L'expédition 

manqua, parce que Oron tes, satrape rebelle, venait de paraître en Syrie. Pour 

l'empêcher de s'entendre avec Nectanébo, Okhos marcha contre lui, et remit à 

plus tard la soumission de l'Égypte (4l . Quant à Tachos , ii n'est pas impossible 

qu'Artaxerxès ait songé à lui donner le commandement d'une armée destinée à 

combattre ses anciens sujets (5l; c'eût été, pour les Perses, un moyen de rétablir 

leur suzeraineté sur l'Égypte; mais il fallait, avant tout , écraser la révolte des 

satrapes. Tachos, accueilli avec faveur à la cour de Suse, y finit obscurément 

dans les plaisirs et la mo Hesse, oubliant sa royauté perdue, sans plus songer à 

revendiquer ses droits usurpés par Nectanébo. 

(IJ PLuTARQUE, Artaxerxès, 26-3o; DIODORE, XV, 93; JusTIN, liv. X. 

l2l TRoGUE-POMPÉE, Prol., X : tt JEgypto helium ter intulit "· 

l3l G. SYNCELLE, p. 487; ainsi, en 359, pendant que Nectanébo , avec Agésilas , luttait contre 

le prétendant Mendésien. 
l4) Judeich ( Kleinasiatische Studien, p. 1 6 7-1 6 9, et 2 o 8) inclihe même à croire que, pour avoir 

les mains libres contre Orontes , Okhos aurait reconnu Nectanébo. 

(5) DIODORE, XV, 92. 

• 
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S'il faut en croire la Chronique démotique, une fois reconnu seul maître, Necta

nébo, nous l'avons vu, enivré de sa propre grandeur, aurait mis en lui-même et . 
, 

dans les forces de son Etat une confiance exagérée 0 l . Sous un roi faible, comme 

Artaxerxès Mnémon, les rébellions multipliées des satrapes menaçant l'existence , 
de l'Empire , garantissaient par cela même l'indépendance de l'Egypte. Mais 

maintenant, tout était changé. Le trône était occupé par un prince terriblemen t 

résolu' qui, pour rendre toute compétition impossible, avait exterminé presque 

toute sa famille (2J. Ayant réussi à cacher, pendant plusieurs mois, la mort de 

son père, il avait pu terminer, grâce à la trahison d'Orantes, ce qu'on a appelé la 

grande révolte des satrapes (3l. Bientôt cependant Artabaze se soulevait de noU

veau; avec l'appui de l'Athénien Charès ( 3 5 6-3 55), puis des Thébains et de 

Pamménès, il obtenait de brillants succès, et tenait en échec les armées royales (4l. 

Enfin, au bout de trois ans , il était défini tivement vaincu et obligé de se réfugier 

auprès de Philippe de Macédoine (SJ : Okhos allait pouvoir reprendre ses projets 
, 

contre l'Egypte; à tout prix il fallait supprimer ce foyer de résistance, où les 

ennemis de la Perse étaient toujours sûrs de trouver des ressources inépuisables. 

Dès 3 53, Okhos s'était mis en devoir de préparer une nouvelle campagne . 

Les Grecs, qui se croyaient menacés, eux aussi , ne pouvaient refuser de secourir 

le Pharaon contre leur commun adversaire. Des chefs renommés pour leurs 

talents èt pour leur bravoure, l'Athénien Diophantos et le Spartiate La mios, 

vinrent se mettre à la tête de ses troupes et remportèrent sur l'ennemi quelques 

avantages (GJ. Isocrate assure que Okhos avait dirigé cette expédition, sans ré

sultat, et il se serait retiré (( non seulement vaincu, mais cou vert de ridicule, 

s'étant montré indigne de régner et de commander une armée (?), . De son côté, 

Démosthène, plaidant pour la liberté des Rhodiens, atteste que l'entreprise 

tentée contre le Delta avait éprouvé un complet échec (sJ. Peut-être est-ce a cette 

• (I) Voir Revue égyptol. , II, p. 61. 

(2) Voir QUINTE-CuReE, X, cha p. v, § 2 3 : tt octoginta fra tres su os eodem die ab Ocho trucidatos", 

etc. (probablement d'après Dinon ). L'affirmation de Quinte- Curee est d'ailleurs exagérée, comme 

l'a fait observer Nôldeke (Études sur la Perse ancienne , tl'ad. Wirth , p. 11 5), puisque Darius III et 

son frère Oxyathrès ont survécu au massacre. 
(3) DIODORE, XV, 91. 
{Il ) IDEM, XVI, 22; 34. 

(o) IDE~!' XVI' 52 . 
(Gl IDE~I , XVI, 4o, 48. 

(7) IsocRATE, <l>iÀt7l"rros , § 1 o 1. Diodore (XVI , lt o) dit , au contraire , qu'il avait laissé le comman

dement à ses généraux, et c'est lui , certainement, qui est dans le vrai. 

(B) DÉuosTHÈNE, Pour la liberté des Rhodiens, p. 1 9 3 : ... 'lil'pti-r-rov-ros ~· ws Àéye-rat [-rou f9autÀéws èv 

Aly{nr11f 'lil'tÎv-ra], "ai ~1r,p.ap-rr,"o-ros ois èrrexeipr,uev. 

~ o . 
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campagne malheureuse qu'il onviemlrait de rapporter un stratagème raconté 
par Pol yen et par Frontin (tl. Avant de combattre, un chef spartiate, Gastron, 
au service de Nectanébo, avait fait endosser aux t-tdX}fJ.O' égyptiens l'armure des , 
Grecs, et aux Grecs celle des Egyptiens. Puis, ayant caché ces derniers dans 
les marais, il fait avancer d'abordles Grecs, qui foncent hardiment sur l'ennemi 
et se comportent avec leur bravoure ordinaire. L'action ainsi engagée, il lance, , -

a leur tour, les Egyptiens, déguisés en hoplites grecs; alors les Perses, croyant 
voir entrer en ligne une nouvelle troupe de mercenaires, se débandent et 
prennent la fuite. 

Quelle que soit d'ailleurs l'authenticité de cette anecdote, il est certain que 
l'issue de la guerre avait été désavantageuse pour les Perses, et les orateurs 
athéniens avaient beau jeu pour dénoncer, une fois de plus, l'impuissance du , 
Grand Roi. Malgré tant d'efforts inutiles, l'Egypte demeurait autonome, les 
troubles continuaient en Asie Mineure ; et voila que maintenant les Phéniciens, 
poussés à bout par les exactions et les cruautés de leurs gouverneurs, se sépa
raient a leur tour et faisaient cause commune avec les rebelles. Le roi de Sidon , 
Tennès, se proclamait indépendant, le parc royal était dévasté, les fonction
naires perses étaient massacrés (:lJ. Cypre, les autres villes phéniciennes de la côte, 
suivaient bientôt le mouvement, et Nectanébo leur envoyait 4ooo mercenaires 
hellènes, commandés par Mentor le Rhodien. Il fallait agir sans retard. Contre 
la Phénicie, Okhos détacha les satrapes de Syrie et de Cilicie , Mazaios et Bélé
sys (3), tandis que le dynaste de Carie, ldrieus, envoyait en Cypre 8 o o o mer
cenaires, sous les ordres de Phocion et d'Évagoras (4). La première de ces deux 
armées, battue par Mentor et Tennès , fut forcée d'évacuer la Phénicie. En Cypre , 
les hoplites grecs montrèrent leur solidité habituelle : toutes les places étaient 
conquises, a l'exception de Salamine, lorsque Phocion fut rappelé à Athènes, en 
34g. 

Jusqu'ici nous avons vu les mercenaires hellènes figurer au premier plan dans 
. ~ 

toutes les guerres où était en jeu l'indépendance de l'Egypte; il en sera de même 
dans la dernière campagne où, d'une manière définitive, va · se décider son 
sort. Dans l'immensité de leurs États , les souverains asiatiques pouvaient bien 

(Ii PoL YEN, Stratagèmes, II, 1 6. Cf. FRoNTIN, Strat., II, 3, § 1 3. 
(2) DIODORE, XVI, 4t. Sur les rois de Sidon, voir BABELON , Mél. de numismat., I , p. 3oo-319· 
(3) IDEM, XVI, 42 . Cf. KRUMBHOLZ, De Asiœ minoris satrapis , 77· 
(4) Diodore (loc. laud.) rappelle qu'à une autre époque ( èv -roîs è1râvw xpbvots) ce dernier avait 

régné dans l'He de Cypre , xa-rà: n ]v vfjuov. 
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. rassembler des hordes innombrables , mais sans cohésion, sans instruction mili
taire, souvent exposées par cela même à se débander au premier choc. Au c.on
traire, les hoplites, vrais soldats de carrière, bien armés, soumis a une discipline 
rigoureuse , commandés par des chefs hardis et expérimentés, formaient, au 
milieu des cohues barbares, le seul noyau solide et résistant qui pût inspirer 
confiance. Depuis le traité d'Antalcidas, les cités de la Grèce propre s'étaient 
résignées à leur abaissement. Les plus grandes briguaient, sans hDllte, la pro
tection, les dariques du Grand Roi, les unes vendant leur neutralité, les autres 
leurs soldats , et rien ne prouve mieux la décadence de la race que cette facilité 
au trafic du sang et de l'honneur. De toutes parts les condottieri pullulaient, et 
ils étaient au plus offrant. Athènes elle-même avait livré Iphicrate, Agésilas avait 
trahi Tachos , avec J'espoir d'enrichir Sparte. Mentor le Rhodien allait bientôt 
suivre son exemple. 

En apprenant la défaite de Mazaios et de Bélésys, Okhos résolut de marcher 
lui-même a la tête d'une grande armée. Il avait réuni 3o o.ooo fantassins et 
3 o. o o o cavaliers. De plus , une flotte de 3 o o vaisseaux longs et de 5o o bâti
ments de transport , rassemblée sans doute en Cilicie, devait opérer sur les 
côtes (lJ. Cependant , une ambassade était allée, de sa part, demander aux prin
cipales cités grecques des auxiliaires pour combattre ses sujets révoltés. Athè
nes, depuis la Guerre Sociale, était épuisée, elle s'était privée elle-mêmè de ses 
meilleurs généraux; et Philippe lui enlevait une a une ses dernières possessions 
en Chalcidique et en Thrace. Sparte cherchait vainement à se relever de sa 
chute, a reprendre au moins l'hégémonie dans le Péloponèse. Les deux républi
ques répondirent qu'elles entendaient garder l'amitié des Perses, mais qu'elles 
ne pouvaient fournir aucun secours. D'autres cités montrèrent plus de bonne vo
lonté, et s'efforcèrent de gagner les faveurs et l'argent du Grand Roi. Les Thé
bains envoyèrent 1ooo hoplites, commandés par Lacratès, les Argiens 3ooo 
sous Nicostratos, et les Grecs d'Asie 6oo o ('2l . Ces 1 o. ooo mercenaires n'avaient 
pas e~core rejoint le gros des forces perses, que le Roi, ayant traversé la Syrie 
du Nord, campait déjà en vue de Sidon. Terrifié a la vue de l'armée ennemie et · 
sentant la résistance impossible, Tennès, pour sauver sa vie, se hâta de trahir 
et de livrer ses complices , qui furent odieusement massacrés (3l ; lui-même périt 

(I ) DIODORE, XVI, 4o. Cf. le fragment 1 2 5 de Théopompe ( Fragm. Histm·. Grœc. , 1, p. 2 98-299). 
(2) IDE~I , XVI, 44. - Les Thébains avaient des griefs particuliers contre l'Égypte : ils ne lui 

pardonnaient. point d'avoir soutenu Sparte de son argent, lorsqu'ils étaient en lutte contre elle. 
(3) Cent des principaux citoyens de Sidon , amenés comme otages par Tennès, furent immédia-
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comme eux. Les Sidoniens miren~ le feu à leurs maisons, et s'ensevelirent sous · 

les ruines, avec leurs femmes et leurs enfants. Quant à Mentor, il passa, avec 
ses soldats, au service de la Perse. 

Sidon prise, les 1 o. o o o mercenaires grecs, arrivés enfin en Syrie, opéraient 

leur jonction avec l'armée royale, et il ne restait plus qu'a marcher en avant. 

Parvenu a l'isthme et aux parages du lac Serbonis, le Roi, selon Diodore, per

dit, en traversant les Barathra, une partie de son armée, d'eci -r~v d7re,pfa.v -r&Jv 

T07rCAW. Mais il passa quand même, et bientôt atteignit Péluse (IJ. 

Grâce aux travaux considérables qu'avait fait exécuter Ch ab rias, l'Égypte 

semblait être en état de braver tous les assauts. Les places étaient occupées par 

d'importantes garnisons, surtout Péluse, qui était la clef de l'isthme. A la vé

rité, les forces de Nectaného étaient moindres que celles de son adversaire. 

Il a v ait sous ses ordres 2 o. o o o Grecs, commandés par Clinias de Cos et par 

Philophron; 2o.ooo Libyens et 6o.ooo fJ-rXX}fW' égyptiens; enfin, un grand 

nombre de bateaux avaient été gréés et armés en vue des combats, qui seraient . 
livrés sur le fleuve. La branche orientale du Nil avait été garnie de forts, de re

tranchements et de fossés, qui devaient en interdire l'accès aux assaillants. Toutes 

ces dispositions prises, le Pharaon, enorgueilli par les succès de sa précédente 

campagne et infatué de son propre mérite, prétendit, comme l'avait fait Tachos, 

se réserver le ,commandement suprême; prenant avec lui 5o o o Grecs, et la 

moitié de ses Egyptiens et de ses Libyens, il alla occuper les positions qui lui 
paraissaient les plus menacées (2l. 

L'isthme franchi, Okhos avait fait camper le gros de son armée à lto stades 

de Péluse, tandis que les mercenaires s'avançaient jusqu'au voisinage de la ville. 

Celle-ci était défendue par une garnison de 5o o o hommes, commandés par 

Phifophron. Fiers de leurs récentes victoires, et jaloux de surpasser tous les 

autres Grecs, les Thébains de Lacratès, sans rien attendre, tentèrent de franchir 

tement mis à mort, et 5oo autres, venus pour implorer d'Okhos la grâce de leur ville, furent 
traités de même (DioDORE, XVI, 45). 

(Il DIODORE, XVI, 46. Sur les (3âprx8prx, voir STRABON, XVI, ' 33; XVII, 21; DIODORE, 1, 3o; FaoN
TIN, H, 5, 6. Il raconte que les Égyptiens avaient couvert d'algues les sables mouvants; puis, ayant 
engagé le combat et feignant de fuir, ils attirèrent les ennemis, qui, s'aventurant sans défiance, 
périrent enlisés. - Judeich (op. cit., p. q6) pense qu'après avoir perdu une partie de son armée, 
Okhos, voyant approcher l'époque de l'inondation, dut retourner en Syrie, pour recommencer 
l'attaque l'année suivante ( 345 ). Mais un corps d'armée pourrait s'être perdu dans les marais, 
pendant que le reste (et en particulier les mercenair·es grecs) prenait le bon chemin et arrivait dans 
les environs de Péluse. C'est, du moins, ce qui nous paraît ressortir clairement du récit de Diodore . . 

(2) DIODORE, XVI, 47-48. 

, 

/ 
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un fossé profond qui protégeait les abords de la place. Pendant qu'ils passaient 

ce fossé, la garnison en armes engagea un combat, qui, également acharné de.s 
deux parts, ne se termina qu'à la nuit close (IJ. Résolu a empêcher de pareilles 

échauffourées, Okhos prit le parti de diviser les mercenaires en trois corps, 

mettant a côté de chacun des chefs grecs' pour les surveiller et les appuyer au 

besoin, un Perse de haut rang, qui avait avec lui un fort contingent d'Asia

tiques. Avec Lacratès et ses Béotiens marchait le satrape d'Ionie et de Lydie, 

Rosacès, accompagné d'une troupe nombreuse de cavaliers et de fantassins bar

bares; l'Argien Nicostratos eut pour lieutenant le Perse Aristazane; et près de 

Mentor fut placé l'homme de confiance du Roi, Bagoas, qui réunit sous son 

commandement les Grecs d'Asie, une multitude de barbares et un grand nombre 

de bâtiments. Artaxerxès Okhos gardait a sa disposition le reste de l'armée, et 

se réservait pour lui seul la direction générale de l'entreprise (2J. 

Parmi les chefs mercenaires, il en était un, Nicostratos, dont la renommée 

s'était répandue jusqu'en Asie, puisque le Roi l'avait réclamé nommément aux 

Argiens, et désigné comme chef de leurs hoplites. C'était un personnage singu

lier, bon, dit Diodore, pour l'action et pour le conseil, bien que son intelligence 

fût mêlée d'un grain de folie (3l. Taillé en Hercule, il avait pris ce demi-dieu pour 

modèle, et on le voyait marcher dans les combats revêtu, comme lui, de la peau , 
de lion et armé de la massue (i!J. Guidé par des Egyptiens, dont les femmes et 

les enfants avaient été emmenés comme otages par les Perses, il pénètre, avec 

ses vaisseaux, par un canal mal gardé, fait débarquer sa troupe, et s'avançant 

dans l'intérieur des terres, il trouve moyen de se retrancher dans une forte po

sition. A cette nouvelle, Clinias de Cos accourt avec 7ooo hommes, et com

mence aussitôt l'attaque. Lui et ses mercenaires font des prodiges de valeur; mais 

ayant en tête et les Argiens de Nicostratos et les Perses d'Aristazane, ils sont 

écrasés sous le nombre,. et le général reste sur le terrain avec 5ooo des sienst5J. 

La surprise était fâcheuse, mais la par lie n'était pas perdue, puisque les 

troupes égyptiennes tenaient toujours la ligne des forts qui longeait la branche 

Pélusiaque. Toutefois, ce revers imprévu abattit soudainement l'orgu~.il de Nec

tanébo. Se voyant menacé, en avant par le gros de l'armée perse, en arrière par 

(!) DIODORE, XVI, 46. 
(2) IDEU, XVI, 47. 

(3) IDEM, XVI, 44 : &.yrx8às Kr:tl 111pà~rxt Kr:tl (3ouÀevurxu8rxt, (..tep.typ.évryv ~xwv -rfj !ppovljuet p.rxvirxv. 

(4) Sur Nicostratos, voir fragm. 1 de Baton de Sinope, Fragm. Histor. G1·œc., IV p. 3 48 (d'ATHÉNÉE, 
VII, 289 C), et ATHÉNÉE, VI, 252 A, qui le représente comme un flatteur· du roi de Perse. 

(&) DIODORE, XVI, 48._ 
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le corps de Nicostratos, sans tenter Ùn effort pour arrêter l'ennemi, il renonce 

sur-le-champ à disputer le terrain, et se hâte de gagner Memphis, pour mettre 

au moins sa capitale en état de défense. Ce départ si subit, qui ressemblait à 
une fuite, démoralise son ·armée, tandis que le succès obtenu par Nicostratos 

excite l'émulation des autres chefs grecs, ses rivaux. Lacratès se dirige de nou

veau sur Péluse et se prépare à l'investir. Après avoir détourné un canal, qui en 

protégeait les approches, il l'entoure de digues élevées, d'où ses machines de 

guerre commencent à battre les murailles, ouvrant partout de larg·es brèches. 

Les Égyptiens, habiles à manier la pioche, construisent en arrière de nouveaux 

retranchements, avec des tours d'une hauteur considérable. Durant les premiers 

jours, la lutte continue, également acharnée des deux parts. Mais lorsque les 

Grecs au service de l'Égypte apprennent fa retraite de Nectanébo, ils se croient 

trahis, et Philophron demande à traiter. Lacratès y consent volontiers; il pro

met aux mercenaires la vie sauve, avec la liberté de retourner en Grèce, en 

emportant avec eux tout leur bagage. Il avait compté sans la mauvaise foi des 

Barbares. Ceux-ci, arrivant avee Bagoas pour occuper la place, en dépit des 
termes du traité, se mettent à dépouiller les vaincus. Alors Lacratès indigné 

se rue sur les pillards, en tue quelques-uns, et force les autres à respecter la 

foi de son serment. Malgré les plaintes de Ba goas, Okhos, qui tenait avant tout 

à s'attacher les mèrcenaires, approuva la conduite de Lacratès et fit lui-même 

châtier les coupables. 

Le Pharaon ayant concentré ses troupes à Memphis, le .Delta tout entier était 

ouvert aux envahisseurs. Les places fortes, abandonnées à elles-mêmes, allaient

elles essayer, malgré tout, une résistance désespérée? L'une des principales 

était Bubaste, située près du confluent de la branche Tanitique et de la branche 

Pélusiaque, et sur le chemin de Memphis (JJ. C'est là que Mentor le Rhodien se 

porta tout d'abord, avec son corps d'auxiliaires et les troupes perses de Bagoas. 

Le bruit du désastre de Sidon était parvenu en Égypte avant même l'arrivée 

d'Artaxerxès, et il avait répandu partout une terreur salutaire. Tout en continuant 
sa marche, Mentor menaçait hautement d'un sort pareil les villes qui refuse

raient de se soumettre, faisant annoncer, par contre, que celles qui se rendraient 

volontairement seraient traitées avec humanité par le q-rand Roi. Lorsqu'il parut 

devant Bubaste, il donna l'ordre de faisser passer librement tous ceux qui vou-

(l) Sur l'importance de Bubaste, voir HÉRODOTE, Il, 137, t38. Cf. CHAniPOLLION, L'Égypte sous les 

Pharaons, II, p. 63-68. 

, 
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draient sortir, comptant sur eux pour faire connaître partout ses menaces et ses 

promesses. A peine l'ennemi fut-il en vue, que de violentes dissensions éclatèrent 

entre la garnison et les habitants, qui firent proposer secrètement à Bagoas la 

reddition de leur cité. Les Grecs, ayant eu vent de cette intrigue, tuèrent ou 

blessèrent ceux qui l'avaient conduite, et reléguèrent les indigènes dans un 

quartier à part, où on les tint enfermés. En même temps ils avertissaient Men

tor, qui leur conseillait de tomber sur les Barbares, lorsqu'ils entreraient dans 

Bubaste pour l'occuper. Ainsi fut fait : un grand nombre des soldats de Bagoas 

furent massacrés, et lui-même fut fait prisonnier. Alors il se réclama de Mentor, 

s'engageant pour l'avenir à ne plus rien faire sans le consulter. Les mercenaires 

de Bu baste, à l'instigation de Mentor, consentirent à le relâcher, et finirent par 

livrer la place Ol. 

L'exemple de Bubaste ne pouvait manquer d'être suivi; les autres villes s'em

pressèrent d'ouvrir leurs portes, et le Delta se trouva soumis. Cependant Nec

tanébo était resté à Memphis. Voyant les rapides progrès accomplis par les forces 

ennemies, il désespéra tout à fait de la fortune; et, rassemblant tout ce qu'il 

pouvait emporter de ses richesses~ il s'enfuit au plus vite jusqu'à Syène, pour 
aller, dit-on, cacher sa honte en Ethiopie (2l. Dès lors, on perd complètement sa 

trace et l'on ne connaît ni le lieu ni l'époque de sa mort. Le mystère impéné

trable qui ;lVait enveloppé ses derniers jours, et aussi la réputation de magi

cien, qui, par suite d'une erreur bizarre, s'est attachée à son nom (3l, donnèrent 

lieu à toute sorte de légendes, qui, brodées à l'envi par les Égyptiens et par les 
Grecs, lui valurent enfin l'honneur d'avoir donné le jour à Alexandre (4l. 

L'historien Théopompe, source principale de Diodore pour le récit de cette 

campagne, n'est peut-être pas exempt de toute partialité, et il n'avait pas négligé 

(1) DIODORE, XVI, 4g-51. 

(2) On a trouvé, sur l'emplacement de Memphis, des statuettes funéraires à son nom, un fragment 

de sarcophage en brèche verte, portant ses cartouches, et qui paraît provenir de son tombeau. 

Comme l'a fait remarquer Daressy ( Rec. de trav., X, p. 142-1 43), il semblerait résulter de ces trou

vailles qu'il ~urait été enterré à Memphis. Il faudrait alors, ou que les Perses lui eussent permis de 

rentrer en Egypte, ou que les Ptolémées eussent fait revenir son corps de Nubie; Sa famille resta 

d'ailleurs en Égypte (voir WIEDEMANN, k:gyptische Geschichte, p. 716 ). 

(3) Selon Wiedemann (Gesch. k:gyptens von Psamm. I, p. 3ot-3o2), ce renom de magicien vien

drait de ce qu'on a confondu son nom Nekht-neb-f (Nakb.toniabouf) avec celui d'un dieu Necht-baa-u, 

assez souvent cité dans des textes et des formules magiques, et dont le nom y paraît entouré d'un 

cartouche, comme celui des Pharaons. 

(<) Voir le roman de Callisthène. 

Mémoires, t. XL VIII. !ll 



162 D. MALLET. 

sans doute de mettre particuliereinent en relief le rôle joué par les chefs grecs. 

Il ne paraît pas cependant avoir exagéré la part prépondérante qu'ils ont eue 

dans la direction et le développement des opérations militaires, auxquelles fut 

dû le succès final. Malgré le petit nombre de leurs soldats, ce sont eux assuré

ment qui, par leur habileté et par leur énergie, par l'ingéniosité de leurs ruses 

et par la fermeté de leurs résolutions, partout ont décidé de la victoire. Okhos, 

qui connaissait leur valeur et qui pouvait avoir besoin d'y recourir encore, ne 

se montra pas ingrat envers eux. Avant de les renvoyer dans leurs patries, il les 

combla de magnifiques présents, et les simples hoplites partirent, eux aussi, 

chargés d'un très riche butin. Quant au Rhodien Mentor, dont le concours avait 

été si précieux, il reçut d'abord comme récompense cent talents d'argent, avec 

un mobilier du plus grand prix; puis il fut choisi comme gouverneur des pro

vinces maritimes d'Asie, où il devait, longtemps encore, rendre à l'Empire perse 

des services signalés (Il. 

La domination perse enfin rétablie, Okhos ne songea plus qu'à exercer des 

vengeances, comme s'il eût voulu faire expier à l'Égypte l'humiliation de ses pro

pres défaites et celles des rois ses prédécesseurs. A lire, chez les écrivains an

ciens, l'énumération de ces horreurs, on dirait qu'il prit à tâche d'égaler, de 

surpasser Cambyse; encore ce dernier avait-il, selon Hérodote, l'excuse de la 

folie(2l. Okhos, lui, était malfaisant de nature, et rien ne semblait lui coûter de 

ce qui devait rendre odieuses sa personne et sa mémoire. Parcourant toute la 

vallée, il se mit à démanteler les villes, à profaner les temples, à piller non 

seulement leurs trésors, mais leurs archives, que l'eunuque Bagoas se fit racheter 

à beaux deniers comptants (3l. On lui prêta bien d'autres méfaits, plus graves 

encore aux yeux des dévots égyptiens : le meurtre des animaux les plus sacrés, 

le bœuf héliopolitain Mnévis; ie houe de Mendès, l'Apis, dont il aurait fait ri

paille avec ses amis (l!) : un crime que devait plus tard venger son favori Bagoas, 

(Il DIODORE, XVI, 5o. 

(2) HÉRODOTE, III, 3o. Selon les Égyptiens, il était devenu fou à la suite de son attentat contre 

l'Apis; mais l'auteur ajoute qu'auparavant déjà il n'était pas très sensé. Du reste, parmi les nom

breuses dévastations attribuées trop généreusement à Cambyse, plusieurs doivent être probablement 

mises au compte d'Artaxerxès III Okhos. 

(3l DioDORE, XVI, 5t. - Maspero (Revue flrchéol., 1887, Il, p. g-10) pense que la nécropole 

memphite fut pillée alors par les Perses, et c'est ainsi que des rois phéniciens, comme Tabnit et 

Eschmounazar, ou des généraux égyptiens comme Téos, ont pu être enterrés dans les sarcophages 

de leurs presque contemporains. 
(4) PLUTARQUE, De Iside et Osiride, § 1 1. Cf. SumAs, s. v. À'll'ts, Ôx;os. 
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en le dépeçant lui-même, et le jetant à dévorer aux chats {l). A la place du tau

reau memphite, il lui plut d'introniser un âne, et les indigènes furieux lui infli-. 

gèrent, par mépris, le nom de son nouveau dieu (Ovos)(2J, l'appelant aussi 

quelquefois p.d:x_œ,pcxYl, en haine de ses affreuses cruautés. 

Enfin, quand il eut accompli toutes ses fantaisies criminelles, il partit pour 

Babylone, emportant une masse énorme d'or, d'argent, d'objets précieux de 

toute sorte, et laissant comme gouverneur de la province reconquise le Perse 

Phérendatès (349)(4J. L'Égypte eut alors un peu de répit, et put songer à ré-

. parer ses ruines. Okhos avait été un terrible destructeur; rien n'indique toute

fois qu'il ait tenté de changer le régime administratif de la contrée. 

Les inappréciables services rendus par les troupes d'origine grecque assuraient 

aux colons, leurs compatriotes, un traitement plutôt bienveillant. Les règlements 

que nous avons vus établis sous les derniers Pharaons, demeurèrent-ils en vi

gueur? Aucun document ne nous a jusqu'ici renseignés à ce sujet; mais la per

sistance de taxes analogues sous les Ptolémées nous incline à penser que, dans 

la courte période qui sépare cette seconde conquête perse de la conquête macé

donienne, les dispositions générales n'avaient pas dû être grandement modifiées. 

On ne sait trop ce qui se passa en Égypte pendant les dernières années d'Ar

taxerxès III (5l, ni pendant le règne si court de son successeur, Arsès (ôJ, et celui 

de Darius III Codoman (7J. Les satrapes Sabacès et Mazacès paraissent s'y être 

succédé comme gouverneurs, et l'on a cru longtemps que le pays n'avait été 

troublé, durant toute cette période, par aucune rébellion. La stèle dite des 

Diadoques, ou des Satrapes, mieux comprise qu'elle ne l'avait été tout d'abord, 

montre cependant qu'il n'en fut pas ainsi (SJ. 

Il s'agit là d'un épisode, que nous ne pouvons que rappeler brièvement, 

puisque les Grecs ne semblent y avoir joué aucun rôle, mais qu'on ne saurait ;~ 

(l) ÉLIEN, Vari. Histor., VI, 8. Cf. De nat. animal., X, 28. 

, (2) DINON, fragm. 3o (Fragm. Histor. Grœc., II, p. g5); PLUTARQUE, De Iside et Osiride, S 3t. 
ELIEN, Vari. Histor., IV, 8. 

(3) PLUTARQUE, De lside et Osiride, S 11. - E. de Rougé (Études sur le rituel junémire, Revue ar

chéol., 186o, I, p. 345), expliquant le mot égyptien mates (=poignard, ou bourreau), ajoute cette 

remarque : "c'est peut-être le nom que les Égyptiens avaient donné à Artaxerxès III après le meurtre 
de l'Apis". 

(~) DIODORE, XVI, 5t. 

(s) Okhos meurt en 3 3 7. 
(6l Arsès, 337-335. 
!7l Darius III, 335-33o. 

(s) Cette stèle, découverte au Caire en 1870 ,. dans les fondations d'une mosquée, a été publiée 
par MARIETTE, Monuments divers, pl. 14: 

21. 
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négliger absolument : car il jette lin jour curieux sur l'état de la contrée, un 

peu avant l'arrivée d'Alexandre le Grand. Le monument, gravé en l'an 7 d'A

lexandre Aigos, lorsque le premier Ptolémée (Soter) n'était encore que gouver

neur de l'Égypte, mentionne un Pharaon, Chabbash ( Chabbisha), qui aurait 

rendu au temple de Bouto un territoire, confisq1ié autrefois par un roi perse, 

auquel il donne le nom de Xerxès. D'après la première interprétation {IJ, accep

tée longtemps par la plupart des égyptologues, la donation faite par Chabbash 

aurait précédé la confiscation opérée par Xerxès. Mais en 1 8 9 7, U. Wilcken, 

procédant à une analyse plus serrée du document en question, montra que les 

faits se présentaient, au contraire, dans l'ordre inverse, que l'acte pieux accompli 

par Chabbash avait suivi réellement et non précédé la spoliation ordonnée par 

le roi de Perse (2J. La présence du double cartouche et le protocole ordinaire des 

Pharaons indiquaient que la souveraineté de Chabbash avait été reconnue dans 

toute l'étendue de la vallée. ll était impossible "désormais de rapporter le règne 

de ce souverain inconnu au temps de la révolte de l'Égypte sous Xerxès Jer; il 

fallait nécessairement lui trouver une autre place. Convenait-il de la chercher 

dans les temps troublés que comprennent les règnes de Darius Nothos ou du 

second Artaxerxès? On voit, en effet, le Pharaon parcourir le Delta, pour se ren

dre compte si les bouches du Nil sont en état de défense; et les prêtres de Bouto 

profitent de sa présence dans leur ville pour lui demander de rendre à leurs 

dieux la possession d'un district dont ils avaient jadis la jouissance. Il acquiesce 

à leur demande. Plus tard, les mêmes prêtres s'adressent au satrape Ptolémée, 

pour le prier de confirmer par un nouvel acte la donation authentique que leur 

a v ait faite Chahbash. 
On en était la, lorsque Spiegelberg, en 1 9 o 7, vint à publier, avec d'impor

tants commentaires, un contrat démotique, daté de la première année de ce roi 

énigmatique (3J. Or, ce contrat, daté de l'an 1 de Chabbash, était contresigné 

par un notaire, dont le nom, toujours accompagné de celui de son père \4), figurait 

sur une autre pièce de même nature, portant la date de l'an 9 d'Alexandre le 

Grand ( 3 2 4 ). Le même notaire ayant continué de remplir sa fonction sous les 

li) Elle avait été donnée par BRuGSCH, Zeitschr. für iigypt. Sprache, 1871, p. J -13. 

(21 Voir U. W ILCKEN, Zeitschr. J ür iigypt. Sprache, XXXV ( 18 97), p. 81-87. - Spiegelberg (Der 

Papyrus Libbey) estime que te nom de Xerxès aurait été confondu par les rédacteurs de la stèle avec 

celui d'Artaxerxès (confusion souvent faite également par les auteurs grecs), et que le Grand Roi 

ici désigné ne serait autre qu'Artaxerxès III Okhos. 

13l SriEGELBERG, Der Papyrus Libbey, Strasbourg 1907. 
(4) Celui du père étant fort rare, le notaire no111mé dans les deux contrats de dates différentes 

était évidemment le même. 
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deux règnes, ceux-ci ne pouvaient être séparés que par un intervalle assez court, 

et Chabbash avait dû occuper le trône pendant la dernière partie, d'ailleurs 

très obscure, de la période perse, soit entre 34 1 et 3 3 2 (LJ. 

Ainsi, quelques années avant la conquête macédonienne, l'Égypte se serait 

de nouveau affranchie pour un temps du joug de l'étranger. Au reste, en èes 

dernières années, qui précèdent la chute définitive, l'Empire asiatique croulait 

certainement de toutes parts, et rien n'empêche qu'une révolte, énergiquement , 
dirigée, ait pu rendre à l'Egypte une indépendance de quelques années. 

D'où venait ce chef, dont le nom assez étrange ne paraît avoir rien d'égyp

tien? Spiegelberg voit en lui un roi éthiopien, qui aurait descendu le Nil et eon

quis peu à peu toute la vallée, comme autrefois Piônkhi et Tahraqa. D'autres font 

. de lui un Libyen, un satrape perse, un chef de mercenaires d'origine étrangère, 

assez habile pour avoir su restaurer à son profit le vieux trône des Pharaons l2l. 

Il ne nous appartient pas de discuter ces différentes hypothèses, qui n'ont aucu

nement trait à notre sujet; et nous avons hâte de revenir aux Grecs, qui vont 

désormais tenir la première place, car ils ont maintenant pour chef Alexandre! 

(l) D'autre part, l'inscription d'un sarcophage, consacré à un Apis par Chabbash, dans la deu

xième année de son règne, rappelle d'assez près les monuments de l'époque de Nectanébo II. 

(2) Voir dans l'Orientalische Literaturzeitung, 1907, les articles de W. M. Müller, p. 421-425; de 

Wiedemann, p. 439-44t; et dans la Revue c1·itique, 1907, II, p. 121-123, l'article de Maspero, 

qui pense que Chabbisha dut être un prince libyen, comme autrefois Inaros. 
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CHAPITRE Il. 

ALEXANDRE EN ÉGYPTE. 

État de l'Égypte . . Son contingent à Issus. - Amyntas dans le Delta. Ses succès. Sa défaite. 

Alexandre en Syrie :· à Tyr, à Gaza, puis à Péluse. Soumission volontaire des Égyptiens et du 

satrape Mazacès. Jeux gymniques à Memphis. 

Alexandre part pour l'Oasis. Popularité en Grèce du culte d'Ammon. - Fondation d'Alexan

drie. Son plan; ses destinées, son influence future. 

Le voyage vers l'Oasis, ses péripéties dans le désert. Les prodiges. - La réception au temple 

d'Ammon. L'oracle : Alexandre proclamé fils du dieu. Effet produit sur les Macédoniens, 

sur le roi lui-même. Le pa_rti qu'il en tire. Autres oracles venus des pays grecs. 

Retour à Memphis. Nombreuses ambassades. Fêtes solennelles. 

Alexandre organise la défense et l'administration du pays. Nomes et nomarques. Cléomène. 

- Division des pouvoirs. 

Départ d'Alexandre pour la Syrie. - Son tombeau à Alexandrie. 

Combien d'années avait duré la royauté de Chabbash? On l'ignore. Du moins, 
r 

vers la fin du règne de Darius III, i'Egypte paraît être redevenue une simple 

satrapie. A près avoir subi tant d'invasions, après a voir été la proie des Assy

riens, puis des Perses, qui, à plusieurs reprises, l'avaient si cruellement dévastée, 

elle allait être de nouveau inféodée à un empire étranger, conquise cette fois 

par ces Grecs qui, jadis ses alliés, l'avaient défendue avec tant de courage, et 

dont les mercenaires, sous Okhos, avaient formé le plus solide noyau des deux 

armées ennemies. Mais le nouveau conquérant lui arrivait déjà précédé d'une 

telle gloire, et puis, il saura si bien lui imposer et la séduire~ qu'elle ira d'elle

même au-devant de la soumission, reconnaissant en lui son maître, l'héritier 

légitime de ses rois et de ses dieux. Maintenant, elu reste, ayant enduré de si 

dures épreuves, elle n'avait plus la même énergie, le même ressort qu'autre

fois. Non seulement ses forces s'étaient épuisées clans des luttes renouvelées sans 

cesse, mais on dirait qu'après tant de vaines tentatives, son patriotisme enfin 

s'était usé, que, se sentant désormais incapable de résistance, pourvu qu'on lui 

assurât la tranquillité et la paix, elle était toute prête à s'incliner sous le joug. 

Depuis 3 3 u, les victoires des Macédoniens précipitaient la désorganisation de 

l'Empire. Pour les Égyptiens l'occasion, ce semble, était des plus favorables, et 
une révolte aurait eu toutes les chances de succès. Cependant on ne voit pas 
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qu'aucun prétendant indigène ait, osé risquer l'aventure : car le contingent mili
taire, réclamé par Darius III, s'en alla docilement combattre à Issus, dans les 
rangs des Perses, ayant à sa tête le satrape Sabacès (lJ, qui s'y fit tuer brave
~ent. Les con~équences de cette bataille d'Issus se firent sentir presque immé
dtatement en Egypte. Un Macédonien, Amyntas. avait quitté son pays par haine 
d'Alexandre (:lJ, et, s'étant mis au service de la Perse, il était devenu un des 
conseillers de Darius et un des chefs de son armée (JJ. Après la défaite de l'armée 
perse, abandonnant son nouveau maître, il s'enfuit, avec trois autres chefs de 
race grecque, Thymodès, Aristomédès et Bianor, et court jusqu'à Tripoli, em
menant avec lui 8.ooo soldats. Des vaisseaux étaient là tout prêts, dans le port; 
il en prend assez pour embarquer sa troupe, brùle le reste, afin d'éviter toute 
poursuite, passe d'abord dans l'île de Cypre, puis fait voile vers l'Égypte, espé
rant y régner, s'y maintenir contre les Macédoniens, et, au besoin, contre les 
Perses. Arrivé avec sa petite Hotte devant Péluse, il se rend maître de la place 
sans combat, se donnant comme envoyé par Darius pour remplacer le satrape 
tué à Issus, et prendre le gouvernement du pays. De là il s'avance jusqu'à Mem
phis; et, les habitants ayant essayé de lui tenir tête, il les bat aux portes de la 
ville. Vainqueur, il se met, avec ses bandes mal disciplinées, à piller la contrée 
environnante. Alors le nouveau satrape, Mazacès, ranime le coura~Ye des Mem-h. 0 
p Iles, surprend les pillards, et les massacr~ en grand nombre, ainsi que leur 
chefU1J. 

D'Issus, Alexandre était descendu en Syrie(5l. Toutes les villes de la côte phé
nicienne s'étaient rendues, Tyr seule refusa d'ouvrir ses portes. Après un siège 
mémorable, elle devait tomber enfin, malgré son héroïque résistance. Pendant 
que durait le siège, Darius, effrayé des progrès si rapides accomplis par son 
adversaire, lui avait fait proposer un partage de l'Empire (GJ; mais l'ambition 
d'Alexandre ne pouvait se contenter à ce prix : il renvoya les négociateurs, et 

ll~ C'est le nom que lui donne ARRIEN, Anabase, II, xr, g. Diodore (XVII, 34) l'appelle Tasiacès. 
l2J ARRIEN, Anabase, I, xvn, 10; xxv, 3. · 
l3l IDEM, Anabase, II, VI, 5; PLUTARQUE, Alexandre, 20. 

i 4l DIODORE, XVII, 48; ARRIEN, Anabase, II, xm, 2, 3; QUINTE-CuReE, IV, chap. r; S 27-33. 
l5l Voir dans SAINTE-CRorx, Examen critique des histor. d'Alexandre, p. 292-293, les raisons de 

celte marche le long de la côte et de l'expédition d'Égypte. 
(6) AuRIEN, Anabase, II, xxv, 1-3; QmNTE-CURCE, IV, chap. v, S t-6; cf. JusTIN, XI, 15. Il offrait 

de payer 1 o.ooo talents pour racheter sa mère, sa femme et ses enfants, d'abandonner à Alexandre . 
toute l'Asie antérieure jusqu'à l'Euphrate, de lui donner sa fille en mariage, et de conclure avec lui 
un traité d'alliance. 
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continua de bloquer la ville. Gaza aussi s'était bravement déf~ndue et l'avait ar
rêté deux mois(ll. La place forcée, Alexandre se dirigea vers l'Egypte, et, en sept 
jours de marche, il arrivait devant Péluse~ ou il trouvait ses vaisseaux, venus de 
Phénicie, déjà ancrés dans le port. Les Egyptiens, de tout temps ennemis des 
Perses, étaient prêts a le recevoir comme tin libérateur, et Mazacès lui-même, le 
satrape successeur de Sabacès, sentant bien qu'il ne pouvait plus espérer aucun 
secours, se disposajt a accueillir magnifiquement son nouveau souverain. Après 
avoir mis une garnison dans Péluse, et ordonné à ses vaisseaux de remonter le 
Nil jusqu'à Memphis, Alexandre s'avança par terre, vers Héliopolis (2l, recevant 
la soumission des villes et des nomes qu'il rencontrait sur son passage. Enfin, 
lorsqu'il s'approchait de la capitale, Mazacès, ayant passé le Nil à Cercasore, 
lui livra 8oo talents d'argent, avec tout le mobilier royal (JJ. Son entrée à Mem
phis fut triomphale. Les Égyptiens, qui avaient tant souffert des cruautés insen
sées d'Okhos, n'eurent qu'à se féliciter de sa générosité éclairée, de la déférence 
qu'il affecta de montrer pour la religion nationale. A tous les dieux ii offrit des 
sacrifices, et en particulier au dieu Apis {ltl, qui était en train de devenir une des 

. ' divinités les plus populaires de l'Egypte (5J. · 
Pour frapper les imaginations et pour faire goûter aux indigènes les charmes 

de la civilisation grecque, il voulut leur donner le spectacle de jeux gymniques, 
de concours littéraires et musicaux, et Memphis, en ces jours solennels, devint 
comme une autre Olympie. La Gr·èce, qui déjà lui avait envoyé à Gaza une 
couronne d'or(uJ, dépêcha vers lui ses plus forts athlètes et ses poètes les plus 
habiles, et l'éclat de la fête en fut brillamment rehaussé (7). 

Soigneux de conserver les vieux rites de la royauté nationale jusqu'a se cou
ronner du pschent comme un Nectanébo ou un Ramsès (BJ, il avait su se concilier 

(l) ARRIEN, Anabase, n, xxv-xxvii; DIODORE, XVII, 48; PLUTARQUE, Alexand!·e, 25. 
{2) C'est la version d'AuRIEN, Anabase, III, 1. Quinte-Curee (IV, cha p. vn, S 3) assure qu'il 

remonta le fleuve avec une troupe d'élite. Diodore (XV LI, 4g) dit seulement qu'il entra en Égypte 
et s'empara, sans coup férir, de toutes les villes du pays. 

(3; QuiNTE-CURCE, loc. laud., § 4. 
(~) AnRIEN, Anabase, Ill, 1, 4. 
(5) Par sa fusion avec Osiris, et sous le nom de Sérapis (Osiris-A pis). 
(6) DroDORE, XVI, 48. 
l7l ARRIEN, Anabase, III, I, 5. - Quinte-Curee (lV, chap. vn, § 5) prétend qu'il se serait ensuite 

embarqué sur le Nil, et aurait pénétré dans l'intérfeur du pays. Mais ni Arrien, ni Diodore, ni 
Plutarque ne parlent de ce voyage, que la soumission volontaire de la contrée rendait certainement 
inutile. 

{s) PsEuDo-CALLlSTHÈNE, S 34 (éd. Didot, p. 38 ). Le fait, remarque M. Mas pero (Rist. anc., Ill, 
p. 81 2, n. 2), ~est si conforme à la réalité, qu'on peut l'admettre pour aussi réel que si on le 

Mémoires, t. XLVIII. 
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' la bienveillance des prêtres et l'affection du peuple, qui ne demandait pas mieux 
que. de re;o~~a~tr,e en lui son .maître. Ce n'était pas assez encore. Pour g·a
ranbr sa legittmüe, pour devemr un Pharaon authentique, il lui fallait mainte
nant s'élever au-dessus de l'humanité, obtenir que le ciel même attestât son 
origine divine (tl. Malgré les humiliations et les défaites, le nom du grand dieu 
Amon, le patron préféré des glorieuses dynasties thébaines, avait conservé son 
prestige. De tout temps, Thèbes avait été le centre privilégié de son culte; mais 
aujourd'hui elle était bien déchue. Son dieu, dont le vaste domaine comprenait 
les oasis du désert libyque, avait été, de bonne heure, identifié par les Grecs 
avec le Zeus, maître de l'Olympe(2J. Dans l'oasis de Siouah, il possédait un 
temple célèbre (3J, où il rendait des oracles, et que les Grecs connaissaient de 

\ 
longue ~ate ~ar les co!OI~s de .Cyrène. ~ès le IVe ~iècle , on lui avait élevé un 
temple a Thebes de Beobe {ltJ; tl en avmt un aussi à Sparte (5l et à Gythion (6J. 

· Pin.dare l'av~it célébré (7J; il avait même composé en son honneur un hymne 
enber, dont tl nous reste un vers(8J, et on lui avait dressé une statue, œuvre du 
sculpteur Calamis (9J. Les Spartiates surtout, que des liens de parenté rattachaient 
aux fondateurs de Cyrène, respectaient ses oracles à l'égal de ceux de Delphes 
ou de Dodone. Au siège d'Aphytis, Lysandre l'avait vu en songe (IOJ, et plus tard 
il avait essayé - vainement d'ailleurs- de corrompre ses prêtres(l 1l. En Élide, 
les lam ides avaient formé une triade, comprenant, avec Ammon, une Ammonia 
(Hêra) et un dieu fils Parammon (Hermès) (1 2J, et ils enregistraient soigneu
sement ses prédictions. Un Cyrénéen, vainqueur à la course, avait érigé une 

rencontrait chez un historien sérieux.: l'auteur du roman l'avait puisé à bonne source ,., , (MAHAFFY, 
Rist. of Eg., p. li, n. 2 ) . 

,lli. On a r~~r~ché à Alexan.dre comme une :au te son voyage à l'Oasis, il y aurait perdu un temps 
precxeux. '' C elmt, au contra 1re, comme le dit Letronne (OEuvres choisies, 3• série, II, p. 86), un 
acte de haute politique, qui, en ne lui portant aucun préjudice, devait servir ses projets ultérieurs 
et préparer l'avenir, que son génie devinait. " Cf. SAINTE-CROIX, Examen critique des histor. d' Alexan
dre, p. 293, 2g4. 

121 Voir HÉRODOTE, II, 4 2. 

(3) ln Eni, IV, 1 81 . 
(o) PAUSANIAS, IX, t6, 1. 

l5J ln Eni, III, 1 8 , 3. 

(6) IDEM' III, 21' 8. 
l7l PINDARE, Pythiques, IV, 15-16. 
(al Ap.p.wv ÙÀûp.1rou ~e.:nroTa (éd. Christ, p. 21 o, fragm. 7 ). 
(O) PAUSANIAS, IX, 16, J. ' 

llO) PLUTARQUE, Lysandre, 20. 

(llj IDE DI' ibid. J 2 5. 
(l 2) PAUSANIAS, V, 15, 11. 
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statue à Olympie, pour remercier Ammon , qui lui avait promis la victoire (I l . Les 
Athéniens aussi lui envoyaient des théories, et lui avaient consacré une fête spé
ciale l2l; une des galères sacrées portait même le nom d'Ammonis, et Aristophane 
n'hésitait pas ·à mettre, lui aussi, les oracles de ce dieu sur le même rang que 
ceux de l'Apollon Delphien l3l. Lors de sa dernière expédition en Cypre, Cimon 
l'avait fait consulter sur certaines choses secrètes (~IJ , et sa mort, survenue pen
dant le voyage de ses messagers, avait montré clairement pourquoi le dieu 

avait refusé de leur répondre. 
C'est à cet oracle égypto-libyen (5J qu'Alexandre résolut de demander la consé-

cration solennelle , qui devait lui assurer à jamais le loyalisme de ses nouveaux 
sujets. Escorté par une troupe d'élite , il s'embarqua à Memphis, et descenditla 
branche occidentale du Nil jusqu'à Canope; puis, contournant le, lac Maréotis, 
il atteignit le bourg égyptien ' de Rakotis (OJ. Les anciens rois d'Egypte avaient 
placé là une garde, chargée Je repousser toute tentative de débarquement, et 
le bourg était entouré de terres , que l'on cédait à des pâtres ou bou vi ers, ca
pables d'empêcher, à ~'occasion, que des étrangers ne missent l.e pie~ sur l~ur 
domaine (7J . La côte d'Egypte est dépourvue de ports, et , par sm te, n est guere 
abordable que par les bouches du Nil. Près de Rakotis s'ouvrait une baie, abritée 
en a va nt par l'île de Pharos , dont les deux pointes laissaient de chaque côté 
comme des ouvertures naturelles pour l'entrée de deux ports, accessibles aux 
plus grands vaisseaux du temps; et on sait le parti qu'en ont tiré dans la suite 
les ingénieurs des Ptolémées. Le site offrait un double avantage~ D'abord, il était 
baigné, au nord par la Méditerranée, au sud par le. lac Maréotis, lequel , ali
menté par de nombreux canaux, pouvait amener là tous les produits naturels 
et manufacturés que la vallée du Nil exportait vers les pays étrangers. En outre, 
le climat devait être d'une rare salubrité : car les crues du fleuve, s'y produi-

(Il pAUSANIAS' VIII' 3. 
(2) Voir BôcKH , Die Staatshaushaltungder Athener, 112, p. t32-t34. 
(31 ARISTOPHANE, Les Oiseaux, 6 17-618; 71 5. 
(4) PLUTARQUE, Cimon' l 8 : ~1re p.o/ev els Ap.p.wvos av~ pas d7ropp'fJTOV TIVIÎ p.avTdav 'iil'Oir)O'Op.évous 'llietpà. 

Tw &ew. 
' (5) Plusieurs savants, Wilkinson, Par they, Overbeck , etc. , ont voulu voir dans l'Ammon libyen, 

à cornes de bélier, une divinité d'origine grecque. Mais Lepsius (Über die widderkopjgen Gô'tter Amon 1 
und Chnum , Zeitschr. jür iigypt. Sprache, 1877, p. 8-33 ) a montré, par des arguments d.é~isifs, 1 
qu'il s'agissait là d'un dieu purement égyptien. Voir cependant Sourdille (Hérodote et la rehgwn de 

l'Égypte, p. t52-t 53 ) , qui croit ce dieu absolument libyen. 
l6l ARRIEN, Anabase , III, 1; QurNTE-CuRCE , IV, chap. vu, 5 3o. 

(?) STRABON' XVII ' 6. 
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sant au corn inencement d'e l'été, remplissaient le lac et en entraînaient les dé

pôts vaseux, tandis que les vents, soufflant de la mer au même moment, répan

daient sur la côte une fraîcheur délicieusePJ. Avec cette intuition de génie, 

dont il a donné tant de preuves, Alexandre avait saisi d'un coup d'œil tous les 

mérites de cette position incomparable, et c'est là qu'il résolut immédiatement 

de fonder une ville, à laquelle l'avenir réservait, en effet, les plus brillantes 

destinées (2J. Sans perdre Ùn instant, il se mit en devoir d'en déterminer l'en

ceinte et d'en arrêter le plan, désignant lui-même la place de l'agora, des prin

cipaux édifices, et notamment des temples, dédiés à des divinités grecques, et 

aussi à l'Isis égyptienne, qui présidait, croyait-on, à la navigation '3l. Les archi

tectes avaient commencé à marquer avec de la craie le tracé de l'enceinte; mais 

la craie venant à manquer, le roi fit apporter toute la farine qu'on put trouver, 

et c'est avec cette farine que fut dessinée la ligne des murs, qui devaient avoir 

8o stades de circuit(4J, ainsi que l'emplacement des rues et des monuments, ce 

qui, au dire des devins, ét11it d'un heureux présage pour la richesse de la cité (5l. 

L'ensemble du plan affectait la forme d'une chlamvde dont les deux côtés 
.J ' 

longs, mesurant environ 3 o stades, étaient délimités par le rivage de la mer et · 

par le bord du lac, tandis que les autres étaient représentés par deux isthmes, 

de 7 à 8 stades chacun, allant du lac à la mer. La ville entiere était dessinée 

en damier, toutes les rues se coupant à angle droit(GJ. La plus importante, large 

de un plethre, la traversait dans toute sa longueur(?); et elle devait être plus 

tard bordée d'édifices magnifiques, dont le roi lui.:même avait fix~ les propor-

(l ) STRABON' XVII' 7. 
{21 La lP.gende contait qu'un vieillard vénérable lui était apparu en songe, et avait récité devant 

lui deux vers de l'Odyssée (IV, 354-355 ), qui désignaient l'île de Pharos; et c'est à cette suggestion 

divine qu'aut·ait obéi le roi. Voir PLuTARQUE, Alexandre, 2 6; cf. Scriptores rerum Alexandri M., Jason, 

fragm. 2 (éd. Didot, p. 160); et Fragm. Histor. Grœc., Il, p. 199, Heraclides Ponticus, auquel Plu

tarque parait avoir emprunté ce qu'il rappode au chapitre 2 6. 

13l Les Grecs la prirent pour une divinité marine, à cause de la barque symbolique, qui est le 

véhicule traditionnel de tous les dieux nés sur les bords du Nil (BoucnÉ-LECLERCQ, Hist. de la Divi

nation, III, p. 388). 
(t,J QuiNTE-CuReE, IV, cha p. vm, § 3, qui place la fondation d'Alexandrie au retour de l'oasis; 

de même DIODORE, XVII, 52; JusTIN, XI, tt; contrairement à ARRIEN, Anabase, III, 1-11. 

(sJ STRABON, XVII, 6; ARRIEN, III, n. D'autres rapportaient (PLUTARQUE, Alexandre, 27) que, la 

farine une fois répandue, les oiseaux s'étaient abattus de toutes parts et l'avaient dévorée. L'augure 

parut inquiétant à Alexandre; mais ses devins le rassurèrent : selon eux, cela prouvait qu'un joue 

celte ville nourrirait le monde ( 1iiâvTwv yàp .. ~v 1iioÀw Tpo~àv yemjueu()a, ). 

. (6) STRABON' XVII, 8. 

l7l Diodore (XVII, 52) lui attribue lto stades de longueur, ce qui s'accorde mal avec les données 

de Strabon. ' 
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tions. En cas de guère, la défense était assurée : du côté de la mer, l'accès 

était fermé à l'ennemi par l'île, qui barrait la baie clans presque toute sa lon;. 

gueur; du côté de la terre, elle aurait plus tard sa ligne continue de soliQ.es 

remparts·, et là aussi, d'ailleurs, elle n'était abordable que par deux passages 

étroits et tres faciles à défendre (IJ. 
Ainsi; cette ville, qui n'était encore qu'à l'état de projet, semblait réunir 

d'avance toutes les conditions de prospérité et de grandeur. Ses ports, si heu

reusement situés. seraient bientôt un des rendez-vous les plus fréquentés du 
' , 

commerce méditerranéen. Placée comme un trait d'union naturel entre l'Egypte 

et la Greee du continent et des îles, à peu de distance de la côte syrienne et de 

l'Asie Mineure, par où la Haute-Asie communiquait avec le monde extérieur, 

elle ne pouvait manquer de devenir un des centres les plus actifs de cet esprit 

nouveau, que les courses victorieuses d'Alexandre commençaient déjà à répandre 

à travers le monde. A la faveur de cette position vraiment unique, elle était 

prédestinée à mettre les peuples en relations plus intimes, à préparer une 

sorte de fusion entre les idées venues de la Greee d'une part, et de l'autre, des 

vieilles contrées, pénétrées de tout temps, comme l'Égypte et la Chaldée, elu 

dogmatisme de l'esprit oriental. Savants, philosophes, artistes, allaient bientôt y 

affiner de toutes parts, pour y travailler à l'e.nvi, pour y chercher d'utiles en

seignements, tout en jouissant des avantages d'une culture singulierement raf

finée. Et la civilisation générale profiterait nécessairement de tant d'idées nou.,. 

velles, de tant de recherches en tous les ordres de sciences, de tant d'inventions, 

de créations ingénieuses, dans la poésie et dans les arts. 

·Le fondateur d'Alexandrie eut-il une pleine divination de ce glorieux avenir? 

L'ardeur enthousiaste qu'il mit à en préparer l'avenement semble prouver que, 

son imagination hardie anticipant la réalisation de son rêve, il en avait des lors 

entrevu la future grandeur. En tout cas, il avait su apprécier, au premier re

gard, l'importance d'une position si intelligemment choisie, et l'on peut dire que 

son nom devait lui porter bonheur ('2J. 

(l) STRABON' XVII, 8; DIODORE, XVII, .. 52. 
{2) Pour remplir le vaste espace, que devaient circonscrire les murailles, il fallait des habitants, 

et Alexandre n'était pas d'humeur à laisser au temps le soin d'accomplir son œuv~·e. On fit donc, 

dans les villes voisines, la presse des citoyens, pour les amener par ordre dans la cité nouvelle, qui 

se trouva ainsi dotée promptement d'une population considérable (QuiNTE-CuReE, IV, cha p. vm, S 5 ). 

S'il fallait en croire Jason (ATHÉNÉE, XIV, 620 D, fragm. 3 des Scriptores l'erum Alexandri NI., éd. 

Didot, p. t6o), Alexandre aurait fait lire au grand théâtre des histoires d'Hérodote et des poésies 

d'Homère. Mais le théâtre en question ne pouvait être construit. Cette lecture a mait pu, tout au 

plus, avoir lieu sur l'emplacement qu'il devait occuper plus tard; et le fait parah fort douteux. 
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Pendant qu'il présidait à ces 'grands travaux, Alexandre avait recu des en:. 
voyés, arrivant des îles voisines de la côte asiatique, qui venaient de ~hasser les 
gouv~rneurs perses (lJ. Il reçut également des députés de Cyrène, qui lui ap
portaient une couronne et de riches présents, parmi lesquels figuraient 3oo 
chevaux de guerre et cinq magnifiques quadriges; ils lui demandaient en même 
temps de visiter leurs villes (2J. Ayant accepté les présents, il conclut avec les 
Cyrénéens un traité d'alliance(3J; mais il refusa leur invitation: car il avait hâte 
d'accomplir au plus vite son pelerinage à l'oasis d'Ammon. Des vues politiques, 
comme celles que nous avons indiquées plus hàut, auraient suffi assurément à 
le lui faire entreprendre. Toutefois, quand on se rappelle son culte pour Ho
mère'. sa fidélité respectueuse aux traditions des temps préhistoriques, on peut 
fort hien admettre, avec Callisthène (4), qu'il cédait aussi au désir d'imiter les 
anciens héros, de suivre les traces de Persée et d'Héraklès, considérés comme 
ses ancêtres. 

De Parsetonium, il longea le bord de la mer, et tout alla bien pendant 1 6 o o 
stades, l'eau ne faisant pas absolument défaut(5J. Après cela, il s'enfonça hardi
ment dans l'intérieur des terres, par une route sablonneuse et tout à fait dessé
chée. Heureusement le ciel vint à son aide, et une grande pluie survenant ra
fraîchit sa troupe, qui commençait à souffrir terriblement de la soif. Mais bientôt 
le vent .du sud, apportant avec lui des nu~es de sable, couvrit si complètement 
les sen bers de caravanes, qui menaient à l'Oasis, que l'on s'égara au milieu du 
désert, sans pouvoir reconnaître la direction à suivre; et la petite armée faillit 
être engloutie sous des tourbillons de poussière (6J. 

Ici, pour. les anciens, intervenaient les prodiges. Ptolémée assurait que deux 
serpents, émettant un cri ( cpwvi,v lév-rcts), prirent la tête de la colonne et diri
gèrent la marche (?J; selon Aristobule, ce furent deux corbeaux qui eurent l'hon-

(Il ARRIEN, Anabase, Ill, II, 4-9· 
(2l QurNTE-CURCE, IV, chap. vii,§ 9· 
l3l DioDORE, XVII, 4 9 ; QurNTE-CpRCE, loc. laud. 
l4l Voir STRABON, XVII, 43; ARRIEN, Anabase, III, m, 1-4. 
l5l Aristobule, dans ARRIEN, Anabase, III, m, 5. Diodore (XVII, 49) dit que, dans quatre jours de marche, la provision d'eau fut épuisée. Cf. QuiNTE-CuReE, 1V, chap. vn, § 1 1 et sui v. 
(s) Plutarque (Alexandre, 2 6, 5) rappelle, à ce propos, la malheureuse aventure des soldats de Cambyse. 

• {?) Cette coAnduite par des serpents semble se rapporter à de vieilles idées de la religion égyplienne. De meme, en effet, dans sa course à travers les 12 heures de la nuit, le Soleil (Râ) était re~u, .à ch~que porte, par deux serpents, qui, ·dressés debout sur leur queue, l'accompagnaient, le gUldatent a travers chacun des cercles ( krer), qu'il parco~rait jusqu'à son retour sur la terre des vivants. 

• 

(_/ 
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neur de servir Je guides. Naturellement, on attribua ce secours inespéré à l'in
tervention directe de la divinité. Arrien y croit encore fermement, quoiqu~ Stra
bon eût déjà émis des doutes OJ. M. Maspero a montré que les récits anciens 
étaient, au fond, véridiques, et qu'il n'y avait de faux que l'interprétation qu'on 
avait prétendu en donner(2J. Les faits qu'ils ra~~ortent, ~·o,nt, en effet, rie~ de 
miraculeux, puisque pareille aventure est arriVee, prectsement su~ la meme 
route, à un voyageur moderne(3l. Et il ajoute: ((Une troupe de ~avahers battant 
le désert fait nécessairement lever des animaux de tout genre qm, fuyant devant 
elle semblent lui montrer sa voie. Il suffit que des corbeaux ou des serpents, 
ou ~eut-être les deux à la fois, aient pu ramener l'escorte sur l~ piste q~1'elle 
avait perdue pour que les Grecs, sans cesse à l'aff~t des me~us signes. qm tra
hissaient l'intervention de la divinité dans les affaires hu mames, les ment con
sidérés comme étant les émissaires dépêchés par Amon à son fils Alexandre (4J. ~' 

Après quatre journées de cette rude traversée du dése:t, on arriva enfi.n ~ 
l'Oasis, que les historiens de l'expédition se plaisent à décrire .lon?ue~ent, .amsi 
que la fontaine du Soleil, dont les variations de température mtriguaient SI f01~t 
les curieux. Le temple, dont il ne reste guère que des arasements de murs, devait 
rappeler celui qui existe encore dans l'Oasis de Khargeh (5J, consacré ég·alement 
à Amon-Râ, le dieu thébain, de qui dépendai~nt, nous l'avons vu, toutes les 
oasis semées dans les déserts, à l'occident de l'Egypte. 

(1) ARRIEN, Anabase, III, m, 1 o-11 ; QuiNTE-CURCE, IV, cha p. vu, S 1 5; STRABON, XVII, lt3. -Après avoir cité les deux versions, celle de Ptolémée et celle d'Aristobule, Arrien ajoute : -.à ~è d-rpeKès -rov 
Àoyou d~eîÀov-ro oi aÀÀ1J x~l aÀÀ1J {nrèp a thou è~lJYlJU!Îfl-evo'; il est, du reste, persuadé qu'il y a eu là 
quelque prodige. , . , (2) Voir MAsPERO, Comment Alexandre devint dieu en Egypte, dans l'Annua~re de l'Ecole des Hautes 
Études, 1897,p.6 etsuiv. · . , (~) BAYLE SAINT-JOHN, Adventures in the Libyan desert and the Oasis of Jupiter Ammon, P· 69 (elle par MASPERO, loc. laud.). ~Une nuit que ses guides ne trouvaient plus leur route et l'avaient quitté u~ instant, il aperçut deux corneilles qui firent des ronds dans l'air pendant quelque temps, et q~ 1 
s'envolèrent dans la direction du sucl-ouest. Si nous avions, dit-il, vécu dans un âge de superstition nous aurions vu là une indication suffisante et suivi ces gui. des bienveillants , descendants possibles des oiseaux, qui, en pareille occasion et très près du lieu où nous étions ar.rivés, ~i~è~ent Alexandre d'une solitude sans chemins. Nous ne nous serions pas trompés si. nous avwns SUIVI lau-
gure .... . ., 

(41 ~Les Égyptiens et les Libyens qui les guidaient étaient d'ailleurs si familiers av.ec ces l.ége~des de bêtes secourables aux humains, qu'ils les transportaient au delà de la vie, et qu'Ils. a:tribuai~nt à une demi-douzaine au moins d'insectes ou d'oiseaux (guêpe, sauterelle, mante rehgwuse' ~le' sirène, épervier) la charge de mener les âmes à travers les sables de la Libye jusqu'aux régwns 
habitées par les morts osiriens . ., MAsPERO, loc. laud., p. 7-8. 

(5) Voir BRuGscu, Reise nach der Grossen Oase el Khargeh, 1878. 
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' Arrivé à la porte du temple, Alexandre s'avança, suivi des principaux per-
sonnages c1ui composaient son escorte. Callisthène avait raconté en d~tail l'en
trevue du roi et du dieu {Il. Strabon, qui résume brièvement ce récit, accuse 
l'auteur d'ayoir laissé partout percer le;désir de flatter son héros. En effet, dit
il, qu'ajoute CaUisthène? Que le prêtre ne permit qu'au roi seul de franchir le 
seuil du temple dans sim costume ordinaire, mais que toute sa suite dut changer 
d'habit au préalable, qu'elle dut également demeurer au dehors du sanctuaire 
pour entendre la réponse de l'oracle, Alexandre seul ayant été admis à l'entendre 
du dedans; que l'oracle d'Ammon, différant en cela de celui de Delphes et de 
celui des Branchides, ne s'exprimait pas au moyen de sons articulés, mais géné
ralement au moyen de gestes et de signes analogues à ceux qu'Homère attribue 
à Zeus ... , le prophète, bien entendu, se substituant au dieu et jouant, pour ainsi 
dire, son rôle; que, cette fois-ci pourtant le prophète répondit au roi de vive 
voix et très distinctement qu'il était le fils de Zeus (2J. ' 

De fait, Callisthène avait relaté avec exactitude les différentes scènes qui se 
succédèrent dans un ordre hiératiquement régulier, au cours de cette visite mé
morable. Et le reproche de flatterie, que lui adresse Strabon, prouve seulement 
que lui-même connaissait malles rites observés par le sacerdoce égyptien, lors
qu'un roi entrait dans un temple, soit pour offrir des sacrifiees, s?it pour con
sulter le dieu. Alexandre, reconnu pour le nouveau souverain de l'Egypte, était, 
par cela même, devenu un véritable Pharaon; et le caractère religieux attaché 

(1) La description de l'idole par Quinte-Curee (IV, cha p. VII' § 2 3) a donné lieu a de nombreuses 

discussions : ~id quod pro deo colitur, dit-il, non eamdem effigiem habet, quaro vulgo diis artifices 

accommodaverunt: umbilico maxime similis est habitus, smaragdo et gemmis coagmontatus,. Mas

pero y voit une statue composite, dont le corps consistait en pièces de substances diverses, ajustées 

sur une armature en bois ou en bronze (op . cit., p. 12-13).- Naville, au contraire, y r~connait un 

simple fétiche, composé de matières précieuses, en forme de bosse ou de bouclier, et la description 

de Quinte-Curee expliquerait, selon lui, la disposition singulière des plaques égyptiennes en schiste, 

de l'Ancien Empire, découvertes depuis quelques années, ct qui ont, vers le centre, un trou rond, 

en forme de godet. Cette dépres~ion devait contenir quelque grosse pierre précieuse, personnifiant 

la divinité, et autour de laquelle s'enlacent les cous démesurés de grands félins, ses gardiens (voir 

Comptes rendus de l' Acad. des lnscr. et Belles-Lettres, 1908, p. 2 5 ). -Quant à la barque, dont parlent 

les écrivains anciens, elle était semblable de tout point a celles que renfermaient tous les sanctu

aires égyptiens, et qu'on portait en procession ~ux principales fêtes de l'année ( MAsPERO, loc. laud. , 
p. 1 2 ). ~ Navigio aurato gestant sacerdotes" (QuiNTE-CuReE, loc. laud.). 

(21 STRABON, XVII, Ll3; trad. Tardieu, III, p. aa6-aa7. -Cf. le récit de PLuTARQuE, Alexandre, 
27, 3. Introduit en présence du dieu, Alexandre demanda si quelqu'un des assassins de son père 

avait échappé au châtiment. La question ainsi posée ne pouvait obtenir de réponse, nul mortel ne 

pouvant rien contre un dieu. Alors le roi l'exprima en d'autres termes, et il apprit que tous les 

meurtriers de Philippe avaient été réellement punis. 
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à ce titre lui donnait droit à toutes les prérogatives dont avaient joui les Pha
raons, ses prédécesseurs (IJ. Dans l'étude que nous avons plusieurs fois citée, 
M. Maspero a repris une à une les diverses phases des cérémonies décrites par 
Callisthène. En comparant les détails des relations grecques avec certains tableaux 
conservés dans les temples, en commentant de nombreux textes égyptiens, il a 
démontré clairement qu'il ne s'était passé la rien de nouveau ni d'exceptionnel; 
que les prêtres avaient simplement exécuté les gestes, prononcé les formules, 
que leur imposait le rituel. Tous les rois étaient proclamés fils d'Amon-Râ, même 
lorsque, à la suite d'une révolution, une dynastie nouvelle s'emparait du 
trône (2l. Les Perses, généralement détestés, avaient été, . dans leurs protocoles, 
gratifiés -néanmoins des titres traditionnels. Les Macédoniens, ignor.ants des 
coutumes égyptiennes, pouvaient s'étonner, se scandaliser même de voir un des 
leurs élevé ainsi tout à coup au rang des dieux (SJ. Aux yeux des indigènes, il n'en 
était pas de même, la divinité étant un apanage naturel de la royauté pharao-
. . 

mque. 
De son côté, Alexandre paraît avoir justement apprécié la signification réelle 

de cette adoption divine. Par politique du moins, il s'efforça d'en préciser, d'en 
agrandir la portée; et ses propos, son attitude favorisèrent probablement l'éclo
sion des légendes, qui allèrent se développant peu à peu, et dont le Pseudo
Callisthène a consacré le complet épanouissement. C'était un point d'honneur 
pour les Égyptiens de n'obéir qu'à des maîtres issus de leur propre race. Vaincus 
et subjugués par des princes étrangers, ils trou v aient moyen, grâce à des filia
tions extraordinaires, de les rattacher, bon gré mal gré, à la lignée de leurs 
rois, descendants du dieu Râ; par ces procédés ingénieux la succession des 
Pharaons demeurait toujours ininterrompue. C'est ainsi que Cambyse était de
venu l'héritier d'Apriès, les droits au trône se transmettant par les femmes aussi 
régulièrement que par les hommes. Pour Alexandre, le travail d'assimilation 
semblait un peu plus compliqué; mais l'imagination inventive des généalog·istes 
et des conteurs n'était jamais prise en défaut, et la magie, s'ille fallait, veriait 
au secoùrs de l'histoire. 

Le dernier Pharaon indigène, Nectanébo II, avait disparu après sa défaite; 
il s'était enfui, non pas en Grèce, mais en Éthiopie. On ne le savait que trop, 

(IJ Voir, à ce sujet, A. MoRET, Du caractère religieu:ç de la l'oyauté pharaonique. 
r21 V. M · . . '· 4 orr . ASPF.RO, op. czt., p. t LJ-2 • 

(SJ QurNTE-CuRcE, IV, chap. vu, S 3t : ~Macedones assueti quidem regio imperio, sed in majore 

libertatis umbra, quam ceterœ gentes, immortalitatem aiTectantem contumacius, quaro a ut ipsis 
expediebat a ut regi, aversati su nt 11. 

Mémoi!·es, t. XLVIII. 
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et il était difficile, sem ble-t-it, de réussir a donner le change. N'importe; le 
mystère de ses dernières années pouvait prêter a toutes les hypothèses. Alors on 
fit de lui un puissant magicien qui, par le prestige de ses enchantements, s'était 
transporté en Macédoine, et là, prenant la forme du dieu Amon, s'était uni 
secrètement a la reine Olympias Pl. Ainsi cet Alexandre, que l'on croyait fils de 
Philippe, était, au vrai, le fils de Nectanébo; il devenait donc, lui aussi, un 
Horus, un rejeton authentique de la race solaire. Ce fut la une conséquence 
imprévue et quelque peu forcée de la visite au temple d'Ammon; mais comme 
ces conceptions fabuleuses flattaient les prétentions du nationalisme égyptien, 
personne ne dut y trouver a redire' et le peuple tout entier y souscrivit de grand 
cœur. 

Quant au roi, il y trouvait trop d'avantages pour n'en pas adopter avec em
pressement les conclusions. Plutarque assure qu'après sa visite à l'Oasis, il éèrivit 
immédiatement à sa mère, lui disant qu'il avait reçu la des révélations mysté
rieuses, et qu'il ne pourrait communiquer qu'a elle seüle (:lJ. En tout cas, il affecta 
dès lors une dévotion particulière pour ce Zeus Ammon, auquel il attribuait 
ou feignait d'attribuer son origine (3l, lui prodiguant les sacrifices (4J, le consultant 
à tout propos et s'autorisant des réponses qu'il en ,prétendait recevoir (5J. Des dé
putés milésiens lui avaient d'ailleurs apporté force oracles, qui proclamaient sa 
naissance divine et prédisaient ses futures victoires. Enfin Callisth{me, confirmé, 
selon Strabon, par d'autres historiens, rapportait qu'Athénaïs, héritière de l'ins
piration de l'ancienne sibylle érythréenne, s'était hautement prononcée dans le 
même sens(6J. Fort de tous ces témoignages et enivré de ses précédents succès, 
faut-il s'étonner que le jeune héros ait pu se faire, jusqu'a un certain point, 
illusion a lui-même, et que, plus ou moins consciemment il ait fini par se croire . 
d'une nature supérieure a celle de l'humanité commune? 

{l) Voir PsEuDo-CALLISTHÈNE, IV et sui v. Cf. MAsPERO, Comment Alexandre devint dieu en Égypte, 
p. 24-3o. 

(2) PLUTARQUE, Alexandre, 27, 4. 
13) ARRIEN, Anabase, IV, IX, 9-14. 
(4) IDEM, ibid., III, v, 2; VJ, Ill, 3. 
(5) lnEM, ibid., VI, XIX, 8; VII, xiv, 13; VII, xxm, 8. 
(G) CALLISTHÈNE, fragm. 36 (Scriptores rerum Alexandri M.), cité par STRABON, XVII, 43.- D'au

tres, il est vrai, y mettaient plus de délicatesse. Plutarque, par exemple, nous parle (Alexandre, 
2 7, 5) d'un certain philosophe Psammon, dont l'enseignement avait intéressé Alexandre; celui-ci en 
aurait retenu surtout que c'est Dieu qui règne sur tous les hommes; que partout où se trouve le 
commandement, la puissance, il y a quelque chose de divin; que Dieu est le père commun de 
tous les hommes, mais qu'il reconnaît les meilleurs pour ses fils. 
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Après avoir visité la célèbre fontaine, dont la température changeante (glacée 
a midi et chaude la nuit) étonnait tous les naturalistes anciens, Alexandre rên
tra en Égypte, selon Aristobule, par le chemin qu'il avait suivi pour se :r:endre a 
l'Oasis, mais plus probablement, comme le disait Ptolémée, fils de Lagos, par 
une route plus facile à suivre {IJ. 

Arrivé a Memphis, il y trouva de nombreux ambassadeurs, venus de la Grèce 
et des îles' pour présenter diverses requêtes' et a tous il accorda généreusement 
tout ce qu'ils demandaient (2J. Il y reçut en même temps des renforts envoyés , 
de Thrace par Antipater(3l. Avant de quitter l'Egypte il voulut offrir de nouveaux 
sacrifices au dieu considéré désormais comme son père (4J •• Ayant fait défiler son 
armée en grande pompe, il donna une fois de plus aux Egyptiens le spectacle 
de jeux gymniques et de concours musicaux. 

Les rois perses, a l'exception de Darius Jer, s'étaient montrés généralement 
. peu capables d'organiser le gouvernement de leurs provinces. Lorsqu'ils les 
avaient soumises par la force, ils croya~nt avoir assez fait, et l'administration 
qu'ils leur imposaient, par son oppress\on ou par ses intrigues, souvent les 
poussait a la révolte, au lieu de les maintenir dans l'obéissance. Alexandre, au 
contraire, entendait assurer sa domination par des mesures justes et fermes, 
propres à la fois a faire respecter son autorité et à lui mériter la reconnaissance 
des peuples. Il s'occupa donc de régler sérieusement pour l'avenir le sort et la 
défense du pays. Selon Arrien, il avait résolu d'abord de le diviser en deux ré
gions, auxquelles il avait préposé les no marques égyptiens, Doloaspis et Petisis {5l; 
mais ce dernier ayant décliné ses offres, toute la charge revint au seul Doloas
pis (BJ. Les deux principales places de guerre, Memphis et Péluse, furent confiées 
à deux Macédoniens, la première à Pantaléon, la seconde à Polémon, qui, avec 
trente trières, avait aussi pour mission de surveiller et d'entretenir les fortifica
tions élevées aux embouchures du Nil (?J. Deux généraux, Peucestès et Balacros (sJ, 

{Il ARRIEN, Anabase, III, IV, 9· 
(2) ARRIEN, Anabase, l11, v, 1. Quinte-Curee (IV, chap. vm, § 1 2-1 4) cite les Athéniens, les 

Rhodiens, les Chio tes, les Mytiléniens et les rois de Cypre. 
(3) ARRIEN, loc. laud. : 4oo mercenaires grecs et 5oo cavaliers thraces. 
{t•J Huet -r;p ~d -rif f9cxutÀel, dit Arrien. 
(5) ~uo p.èv vor1.â.pxcxs Alyû-rr1ou xcx-réu?'YJuev Alyu-rr1(ous. 

(GJ Il s'agit ici de la xwpcx, c'est-à-dire des nomes en général avec leurs métropoles ordinaires, -les 
grandes villes, comme Memphis, et les places fortes, ainsi que les cités grecques, comme Alexandrie 
et Naucratis, étant mises à part. Voir TH. Momi~EN, Riimische Gesch., V, trad. franç., p. 555 et suiv. 

17\ QmNTE-CuacE, IV, cha p. vm, § 4. 
(s) Au lieu de Balacros, que donne Arrien (lU, v, 6), Quinte-Curee (loc. laud.) nomme le Rho

dien A!:schylos, probablement le même personnage, qu'Arrien désigne comme èrr(uxo-rros -rwv ~évwv. 

~3. 

,. 
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se partagèrent le commandement , des lt.ooo hommes, qui devaient garder la 
province après le départ de l'armée. Eugnostos, du corps des é·ra.Ipoe, fut nom
t~é ypcxp.(La.Teu~ T&v ~évwv, et on lui adjoignit deux t1riaxo1roe, .Mschylos et 
Ephippos de Chalcis. Les deux annexes de l'Égypte, fa Libye à l'ouest et l'Arabie 
à l'est(tl, eurent chacune un gouverneur particulier, Apollonios et le Naucratite 
Cléomène. Ce dernier paraît, de plus, avoir ·été appelé à prendre une sorte de 
direction générale des finances. La fonction qui lui était dévolue était certaine
ment d'une importance considérable, puisque, après la mort d'Alexandre, on le 
voit cité comme lieutenant ( Ü1rapx_o~) de l'armée en Égypte, et qu'Arrien le 
désigne, en la circonstance, comme ayant été appelé auparavant depuis Alex
andre à gouverner cette satrapie (à t~ ÀÀe~dv6pou Tfj~ aaTpa1reia~ TaUT17~ 
ripx.,ew '&'e-ray(Lévo~) (2l. 

Quant à l'administration intérieure des nomes, elle resta, comme par le passé, 
sous les ordres des nomarques indigènes, lesquels demeuraient chargés de per
cevoir les impôts dans leur district, mais étaient tenus d'en remettre le montant 
au surintendant des finances, Cléomène (3). 

Afin de prévenir les dangers que pouvaient faire naître l'ambition, les riva
lités des chefs grecs, Alexandre avait eu le soin, on le voit, d'établir, entre ces 
autorités diverses, une sorte d'équilibre, garanti par la séparation des pouvoirs. 
Autrement prév~yant que les rois de Perse, il estimait avec grande raison qu'il 
eùt été imprudent de laisser un pays si riche, si heureusement .pourvu et fortifié 
par la nature, aux mains d'un maître unique, qui pouvait être tenté de fonder, 
en son absence, une royauté indépendante (4). Cette organisation non velle, dont 

nJ L'Arabie près d'Héroopolis, '<itpos Hpwwv 'UtoÀet, c'est-à-dire, sans doute, l'isthme et toute la 
région voisine de la mer Rouge. 

(2) ARRIEN, De rebus successorum Alexandri, 5 (dans Scriptores rerum Alexandri M., éd. Didot, 

p. 24t).- Il avait, à ce qu'il parait, commis de nombreux abus dans l'exercice de celle charge, et 

avait gravement mécontenté ses administrés. Arrien ( Anabase, VII, xxm, 9 et sui v.) citant la lettre 

que lui écrivit Alexandre, pour faire rendre, à Alexandrie, des honneurs exceptionnels à son ami 

Héphestion, le qualifie ainsi : KÀeo11-évet, &v~ pl 1ut.xrj) xrtl 'UtoÀÀà &~m'l}!-f.rt'rrt &~m'lja-rtv-rt èv Aiy{nr1w, et le 

roi, dans sa lettre, promet, si ses ordres sont fidèlement exécutés, de lui pardonner ses fautes pas

sées, et même celles qu'il pourrait commettre à l'avenir (et -re -rt '<itpo-repov ~!-f.dpn1xrts &~'lja-w a-e -rov-rwv, 

xrtl -rà Àm1ràv, Ô1rr}Àixov àv d(..tâp-rrys, otiSèv 'Uteia-v è~ è(..toi! 'lxcxpt ) . 

(31 ARRIEN, Anabase, III, v, 5. 

(4) Arrien (loc. laud., 1. 7) remarque que, pour des motifs analogues, les Romains ne voulurent · 

jamais confier à un sénateur le gouvernement de l'Égypte, réservant exclusivement cette charge à 
un membre de l'ordre des chevaliers. - En fait, l'Égypte romaine était une province impériale, 

gouvernée par un préfet, que nommait l'Empereur. Voir Tu. MomiSEN, Riimische Gesch., trad. franç., 
V, p. 566 et suiv. 
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il avait lui-même étudié et réglé les détails, subsista tant que vécut le jeune 
conquérant. Après lui seulement elle dut subir de sérieuses atteintes, pendant 
que durèrent les conflits, auxquels donna lieu l'ouverture de sa succession : jus
qu'au jour où Ptolémée Soter,_ instaurant aux bords dû. Nil une dynastie nouvelle, 
donna à l'Égypte une constitution définitive, mod~fiée plus tard par les Romains. 

Quinte-Curee assure qu;Alexandre (qui de l'Egypte n'avait guère vu que le , 
Delta) était tourmenté elu désir de pousser jusqu'en Ethiopie (!J. Cette vallée du 
Nil, ce pays de merveilles, au dire des voyageurs grecs, devait attirer, en effet, 
nn esprit curieux et enthousiaste comme le sien, et ce ne fut pas~sans regret assu
rément qu'il renonça à exécuter des projets si séduisants. Mais les nécessités 
de la politique ne lui permettaient pas de s'arrêter pius longtemps. La guerre 
n'était pas terminée. Darius, on le savait, rassemblait des forces immenses et 
préparait la revanche d'Issus. Ayant clone achevé l'œuvre de réorganisation, 
qu'il avait si habilement menée à bien, il reprit le chemin de la Syrie (33t ), 
pour s'avancer ensuite à grandes journées vers lei plaines de l'Euphrate, où il 
comptait de nouveau rencontrer son adversaire. 

Son séjour en Égypte, bien qu'il eût été de courte durée, y laissa néanmoins 
de grands souvenirs. Cette ville d'Alexandrie, qu'il y avait fondée, eût suffi à eUe 
seule pour y rendre son nom impérissable. Avant de mourir, à Babylone en 
3 2 3 (2), il avait souhaité que son corps fût enseveli dans le . temple de ce Zeus 
Ammon, dont il avait été proclamé le fils. Mais Ptolémée, comprenant toute 
l'importance d'un dépôt si précieux, prétendait, en le conservant près de lui, 
consacrer sa récente souveraineté. Lorsque, après deux années, il fui rapporté 
avec le plus pompeux cérémonial, de Babylone à Memphis, puis de Memphis à 
Alexandrie (3l, les populations du Delta se pressèrent en foule pour suivre cet 
extraordinaire convoi, et pour assister aux fêtes splendides qui se déroulèrent 
autour elu temple, où fut érigé le tombeau (4J. 

Ill QurNTE-CuRCE, IV, cha p. vm, § 3 : ~ Memnonis Tithonique celebra ta regia cognoscendœ veLus

ta lis avidum tl'ahebat pœ ne extra terminas solis 11. 

(2) Par une longue série de 'calculs, Champollion-Figeac (Annales des Lagides 1.J, p. 6o et suiv.) 

• . fixe la mort d'Alexandre au 3o mai 3 2 3 (voir p. 1 56). • 
(3) Voir dans DioDORE, XVIll, 26-28, la description du char monumental, construit par Hiéno

nyme, d'après les ordres d'Arrhidée, et du magnifique cortège qui l'accompagnait. Ptolémée, pout· 

lui rendre les honneurs, alla, avec son armée, au-devant du convoi jusqu'en Syrie. 
(4l A l'époque romaine, César, Auguste, Hadrien, vinrent contempler la dépouille mortelle du 

héros à travers le cercueil de verre, qui avait remplacé le premier cercueil d'or. Le tombeau existait 

encore sous Alexandre-Sévère; mais, au cours des siècles suivants, il disparut, sans doute dans les 

émeutes sanglantes qui troublèrent maintes fois Alexandrie , si bien qu'au Iv• siècle après J.-C., saint 

Jean Chrysostome (Homélies, 2 6, cha p. XII) en parlait comme d'un monument perdu de son temps. 
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I 

SUR LA DATE DE LA CONQUÈTE DE L'ÉGYPTE PAR CAMBYSE. 

r 

La date de la conquête de l'Egypte a donné lieu a de nombreuses discussions. 
Diodore (1, 6 8) et la version arménienne d'Eusèbe donnent l'année 52 5. Cette 
date fut adoptée par Le psi us (LJ, qui admit également, avec Manéthon (dans l'A
fricain) et Eusèbe (Syncelle), qu'elle avait eu lieu la 5e 1!mée du règne de Cam-

byse. 
Brugsch {2l, s'appuyant sur des inscriptions de Hammamât ( Atiuhi et Aliurta) (3J 

et sur l'épitaphe de l'Apis(!!) né sous Cambyse (an V), mort sous Darius (an IV), 
voulait la faire remonter à la 3e année de Cambyse, c'est-à-dire à 52 7; et Emm. 
de Rougé s'était rattaché a cette opinion {5l. 

M. Wiedemann a montré (OJ que les données de l'épitaphe en question s'ac
cordaient bien avec la date 52 5. Elle prouve que Cambyse datait ses années de 

(tl LEPSIUS, Chronol. der alt. !Egypt. 
(2l BRUGSCH, Gesch. !Egyptens. 
tSl. LEPSIUS , Denkmiiler, III, 238, l-m; p-q; BuRTON, Excerpta hieroglyphica, pl. 8. 

l4l Louvre, inscriptions du Sérapéum, no 357. Cf. no• 355, 3tg, 32o. 
<51 E. DE RouGÉ, Rapport sur les études égypt., p. 1!2.- Lau th (A us !Egypten's Vorzeit, p. 45g-1!6o ), 

en s'appuyant d'une part sur les nombres d'années attribués aux successeurs de Psammétique I•r, 

qui donnent 81! ans depuis la mort de ce roi jusqu'à la conquête, de l'autre sur les données four

nies par les abréviateurs de Manéthon et sur des contrats babyloniens, arrive au même ~ésultat. -

De son côt~, Gutschmid (Kleine Schrijten, 1, p. qo- q 1), examinant le récit de Pol yen (Stratagèmes, 
VII, 4), dit : 11 Polyœnus ... Amasidis mortem Cyri mor lem antecessisse tradidit. !taque cum Cyrus 

secundem Canonem astronomicum diem obierit supremum anno 52 9 a. Chr., is qui Polyœno auctor 

fuit, Amasidis mortern el semestre Psammetichi III regnum huic ipsi anno 629 assignare videtur, 

prorsus ut Africanus Manethos, cujus calculos quod immutavit Lepsius non bene fecit; videtur enim 

non tam librarios quam auctorem ipsum correxisse." 
(6) WIEDEMANN, Gesch. !Egyptens von Psamm. 1, p. 218 et sui v. Une autre stèle d'Apis ( Sérapéum, 

no 351!) semble contredire celle-ci, puisqu'elle parle d'un Apis mort la 6• année de Cambyse. Dif

férentes corrections ont été proposées par Brugsch et par Unger pour les mettre d'accord; mais ces 

corrections sont inadmissibles. D'après Wiedemann, cette dernière stèle serait celle de l'Apis Lué 

par Cambyse; elle aurait été gravée secrètement par les prêtres, et confirmerait le récit d.'Hérodote 

(III, 28-29). Quant à l'autre, elle fut érigée solennellement sous Darius. Ce dernier, évitant de 
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règne en Égypte du jour de son av ènement en Perse, et, en permettant de cal
culer exactement la durée de son règne, elle confirme le témoignage d'Hérodote, 
ainsi que le Canon de Ptolémée. De plus, elle établit qu'au 2 8 Tybi an V, il était 
déjà reconnu roi d'Égypte; donc, la conquête avait eu lieu auparavant, soit au 
printemps de 52 5 l1l. Cette date semble, d'autre part, confirmée par un contrat 
babylonien, dont M. Bruno Meissner a fait ressortir les conséquences histori
ques {2J. II s'agit de l'achat d'une esclave égyptienne, qui avait fait partie du 
butin d'un soldat babylonien. La date du 9e mois de l'an VI de Cambyse corres
pondrait à peu près à la fin de novembre 5 2U. Si, comme il est très probable, 
l'enfant de cette femme, âgé de 3 mois, avait pour père le vendeur babylonien, 
la distribution du butin aurait eu lieu vers l'automne de 52 5, et la conquête 
remonterait à l'été ou au printemps de cette même année (3). 

Il 

SUR LE CANAL DU NIL À LA MER 

ET L'EXPÉDITION MARITIME VERS LE GOLFE PERSIQUE. 

Hérodote a certainement vu en activité le canal terminé par Darius, puisqu'il 
en décrit le parcours et en indique la largeur (4J. On a prétendu que Darius, comme 
Néchao, avait dû le laisser inachevé, parce qu~ le niveau trop élevé des eaux de 
la mer Rouge menaçait de couvrir la plaine d'Egypte et de refluer dans le Nil (5}. 

De plus, disait-on encore, pour qu'on pût se servir du canal, des écluses étaieilt 
nécessaires; or, on n'a su construire des écluses qu'au temps des Lagides. La 
premîère de ces objections repose, on le sait, sur une erreur de fait. Quant aux 

parti pris toute allusion au meurtre commis par son prédécesseur, n'aurait tenu aucun compte du 

taureau massacré par lui, et aurait pris comme point de départ la mort de celui qui l'avait immé

diatement précédé. 
(1) Quant aux textes de Hammamât, ils n'ont aucune valeur en ce qui concerne les dates de Cam.: 

byse. Atiuhi dit simplement qu'il a vécu six ans en Égypte sous Cambyse; mais il ne dit pas en 

quelle année de son règne il y est venu. 
(2) BR. MEISSNER, Zeitschr.jür iigypt. Sprache, XXIX, 1891, p. 123. · · 
(3) Weissbach ( Zeitschr. der deutschen morgenl. Gesellsch., 11, p . . 661-66 5) reconnait l'exactitude 

de la date 525, établie par les recherches de Wiedemann. 

(4) HÉRODOTE' II' 1 58. 
(5) DIODORE, I, 33. Déjà Strabon (XVH, 25) combattait cette erreur. 
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écluses, rien n'empêche que les ingénieurs aient trouvé des moyens plus gros
siers, ou plus simples, d'égaliser les niveaux pour le passage des navires {1J. 

Oppert avait cru trouver, sur une des stèles contemporaines du canal, l'ordre 
donné par le roi lui-même de détruire la moitié de son œuvre (:JJ. Mais il a été 
démontré depuis que sa traduction, s'appuyant sur des restitutions inacceptables, 
était tout à fait erronée (3J. La meilleure preuve que le travail ne fut pas aban
donné, et qu'il servit réellement à la circulation sous Darius, c'est l'existence 
des stèles érigées par lui tout le long de son parcours (4J. 

Elles contenaient, en quatre langues, perse, médique(5l, assyrien et égyptien, 
un discours, ou, après avoir célébré les bienfaits de son €lieu Ahouramazda, le 
Roi rappelait à tout ven~nt que le canal avait été creusé par son _ordre depuis le 
Nil, qui est le fleuve d'Egypte. Or, l'une de ces stèles a été rencontrée non loin 
de Suez, vers l'endroit même où il devait déboucher dans la mer. L'œuvre, 
quoi qu'on en dise, n'était donc pas restée en souffrance: car il est clair que le 
Grand Roi n'aurait pas dressé ainsi des monuments pour en signaler l'insuccès 
aux contemporains et à la postérité, encore moins sans doute pour constater 
qü'il avait commandé de la détruire (GJ. 

Elle avait dû être commencée pendant le séjour que fit Darius dans la vallée 

(lJ Olivier Ritt ( Hist. de l'isthme de Suez, p. 2 9), examinant cette seconde objection, d'après la

quelle, faute de connartre l'usage des écluses, on dut laisser le canal dérivé du Nil sans communi

cation avec le Golfe Héroopolite, conclut: tt Il est certain que, du moment où il continuait à y avoir 

nécessité de transbordement, cette voie de transit était incomplète. Mais telle quelle, les services 

qu'elle rendait devaient être très grands, et Darius 'méritait la reconnaissance de l'Égypte pour l'a
voir rendue praticable." 

l2J ÛPPERT, Le peuple et la langue des Medes, p. 215-216; Mém. sur les rapports de l'JJgypte et de l'As
syrie, p. 123-127. 

(3) Voir MÉNANT, dans le Rec. de trav., IX, p. t3t-t57. 

(4J Voir, pour ces stèles: MARIETTE, Revue archéol., 1866, puis les pièces relatives à la découverte 

du monument de Chalouf, publiées par Maspero (Rec. de trav., Vll, p. t-8);- MÉNANT, loc. laud., 
p. 136; DARESSY, Rec.de trav.,XI, p.t6o-qt; -Lettres de Jaillon et Lemasson (ibid.,XIII, p. 97-99); 

GoLÉNISCHEFF, Stèle de Tell-el-Maskhouta (ibid., XIII, p. 99-109 ). - Plusieurs de ces stèles, signalées 

soit dans la Description de l'Égypte, par Rozière et Devilliers, soit par F. de Lesseps, dans des rap
ports, ont disparu ou ont été détruites. 

(>J Médique, selon Op pert (Le peuple et la langue des Mèdes), su sien, selon Weissbach (Die Achœ
meniden lnschriften ). 

(s) Cf. Daressy ( Rec. de trav., XI, p. 170-171 ). La face égyptienne constatait qu'on avait suivi toutes 

les prescriptions royales, et que le canal avait été achevé, puisqu'à la 6• ligne de l'inscri pli on ( frag

mentée), on fait observer que jamais pareil travail n'avait été fait ::.;: f« 2:, formule banale 
sans doute, et qu'il ne faut pas prendre à la lettre, mais qui implique du moins l'achèvement de 
l'entreprise. · 

Mémoires, t. XLV lU. 
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du Nil; mais les travaux se prolongèrent pendant un certain nombre d'années, 
comme on le voit par l'énumération des provinces, conservée en partie sur la 
stèle de Chal ouf. Sur la face égyptienne, le nom de l'Inde figure sous sa forme 

hiéroglyphique,~ T~~~(IJ. Or, l'Inde ne fut soumise, dit-on, que vers 
5o8. Cette mention fournirait donc une donnée approximative, indiquant a peu 
de chose près la date de l'achèvement du canal, les stèles commémoratives ayant 
dû être gravées lorsque le passage fut en état d'être livré a la circulation. 

Le texte hiéroglyphique apporte encore un renseignement important et qui 
mérite un sérieux examen. Malheureusement l'état fragmentaire de ce texte ne 
permet pas d'en établir le sens avec une certitude absolue. Cependant ce qui en 
reste suffit pour donner à l'hypothèse émise par M. Daressy une très grande 
probabilité. Voici le passage, tel qu'il l'a reproduit dans le Recueil de travaux, 
après avoir fait une minutieuse revision du monument tout entier (2J : 

et voici sa traduction : 

a. On fit suivant l'ordre de ........ . 

b. Ils arrivèrent en Pe1·se en prenant (?) '7: (?) l'eau ........ . 
c. Ne fut pas contournée .la côte(?)~~;··,(?) (3J. 

Il en induit, non sans vraisemblance, que Darius, voulant se rendre compte 
sur-le-champ des avantages de la nouvelle voie, fit partir une flotte pour la Perse. 

Les lignes qui précèdent sont extraites de la stèle de ChaloufUtJ. Une autre 
stèle fut découverte en 189o par M. Golénischeff, à peu de distance de Tell-el
Maskhoutah, toujours sur le parcours de l'ancien canal. Elle n'est pas mieux 

{Il M. Daressy ( Rec. de trav., XI, p. 1 67) a montré que le côté égyptien avait dll contenir l'énu-
mération, non pas de 20 provinces, comme le pensait Ménant, mais bien de 24. • 

l2l DARESSY, Rec. de trav., loc. laud. 
(3l Cette dernière partie de la traduction paraît douteuse. 
l4l Sur les circonstances de la découv.erte ,· voir la lettre dt:J Ch. de Lesseps à Mariette ( Rec. de 

trav., VII, p. 1-4). 

• 

. t 
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conservée que celle de Chalouf, et l'égyptologue russe en a recueilli seulement 
six fragments, qu'il a publiés et commentés dans le Recueil de travaux(ll. Elle 
mettait Darius en rapport avec une des plus grandes divinités de J'Égypte, la 
Nit de Saïs, dont il se proclame le fils et le protégé 12l. Le document semble 
fournir, malgré ses lacunes, quelques indications intéressantes su . les travaux 
accomplis par le roi de Perse. En effet, on y lit, à la ligne 18, après une men-

• ,<, (~) 1 \.. -=-1111\i.. ~-=-~.-.w-1\i.. 
hon de l Egypte _ ~ : , -Jf ~ ..{', 1111 .ft ~- .-.w. =,.ft "8 atour (3) 

en ..... , il n'y avait pas d'eau là"; et M. Golénischeff pense que ces 8 atour (envi
ron 5o kilomètres) se rapportent a une partie du terrain, sur laquelle Darius 
a fait pénétrer l'eau, soit en creusant une tranchée nouvelle, soit en déblayant 
sur cet espace un ancien canal, ou l'eau ne pénétrait plus. Or, la distance depuis 
l'entrée occidentale de l'Ouady Toumilât, ou branchait le canal, jusqu'au lac 
Timsah, est précisément d'une cinquantaine de kilomètres. 

De plus, le nouveau texte vient confirmer l'hypothèse émise par M. Daressy, 

ca:: a gardé' a la ligne 1 7' cette suite de mots : :::-! ....__ [1=;;] ·~ 

J ~ ~;::.}~~=:,que Golénischefftraduit: "Sa Majesté fit aller ..... 
une flotte pour reconnaître la mer (littéral. : le flot)" (Ill. 

Ainsi, dès que les passages furent ouverts, Darius se serait hâté de faire par
tir une escadre, dont la direction paraît déterminée par la stèle de Chalouf, 
lorsqu'elle dit: ~- r -=-~Ô ((ils arrivèrent en Perse par eau,;, Elle aurait 

..l'i ,.,...,...... • ........... .-.w. 
ainsi parcouru la mer Rouge, les côtes érythréennes de l'Arabie et celles du 
golfe Persique. Une telle expédition, accomplie par ordre royal, serait, nous 
l'avons dit, comme le complément du voyage exécuté par le Grec Scylax, et elle 
expliquerait, pour cette partie du moins, l'existence du périple, dont l'authen
ticité a été niée (5l. ' 

L'amiral grec, après avoir descendu l'Indus jusqu'a son embouchure, s'était 

{l) Golénischeff(Rec. de t!'av., XIII, p. 99-109). Le monument, en granit rouge, n'est gravé que 
d'un côté, et ne porte qu'un texte hiéroglyphique. Mais M. Golénischeff a trouvé, tout auprès, un 
fragment avec caractères cunéiformes, provenant apparemment d'une autre stèle, érigée dans le 
voisinage. 

(2J Cf. la stèle naophore du Vatican (Revue égyptol., 1, p. 77 ). 
13l Brugsch (Dictionn. hiérogl., Supplément, p. t64) assimile l'atour au uxolvos des textes grecs, et, 

selon Hultsch, un uxoevos = 63oo mètres. . 

t•J En deux passag~s de ia stèle (l. 1 o et l. 17), il ·est question d'un pays de Shabat !W! ~ ~ ~, 
situé en dehors de l'Egyple, comme l'indique le déterminatif, et qui pourrait être le pays des Sa
béens, dont le commerce avec l'Égypte devait être facilité par le nouveau canal. 

(>J Voir, sur le périple de Scylax, HuGo BERGER, Geschichte der wissenschajtlichen Erdkunde der 
Griechen, 1, p. 47-49. 

<J4, 
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aventuré dans l'océan Indien, et 'il avait exploré, dans sa navigation de trente 

moisUl, les rivages inconnus de la Géclrosie et l~ts côtes septentrionales elu golfe 

Persique. La flotte partie de l'isthme de Suez aurait, à son tour, reconnu les 

contrées maritimes qui 's'étendent du fond du golfe Élanitique jusqu'aux bou

ches de l'Euphrate et elu Tigre. 
De telles entreprises témoignaient d'une vraie intelligence des ·besoins du 

corn rn erce; elles dénotaient, chez le souverain qui les avait décrétées, la volonté 

de resserrer davantage les liens entre les peuples divers qui composaient son 

vaste empire, de les rapprocher par la communauté des intérêts et par la fré

quence des relations. Darius songeait aussi sans cloute à développer sa puissance. 

maritime dans le ·golfe Persique, et ainsi des flottes armées sur l'Euphrate , ' 

pourraient, s'il le fallait, pénétrer jusqu'au cœur de l'Egypte par la route qui 

venait de s'ouvrir. En tout cas, des rapports plus suivis allaient s'établir désor

mais entre les deux pays les plus riches elu monde contemporain, l'Égypte et la 

Babylonie, qui jusqu'alors ne communiquaient guère entre elles que par la voie 

de terre et par l'entremise des caravanes. 

Le succès d'une pareille tentative paraîtra peut-être peu admissible à cette 

date, aussi bien que celui du périple de Scylax. Les difficultés étaient grandes, 

assurément; il s'agit de sa-voir s'il était vraiment impossible de les surmonter. 

Les Égyptiens fondèrent de bonne heure des ports sur la mer Rouge, où les 

produits naturels de l'Arabie étaient apportés d'abord par les marins de la côte 

asiatique. De bonne heure aussi ils se risquèrent à passer l'eau pour aller les 

chercher eux-mêmes et augmenter ainsi leurs profits (2J. Dès la XIe dynastie, 

Honnou, parti de Coptos avec 3 o o o hommes, soldats et artisans, ayant construit 

un navire sur le golfe Arabique, avait pu aborder ~n Arabie et en rapporter 

une cargaison d'aromates. Plus tard, sous la XVIIIe dynastie, les cinq navires 
1 

de la reine Hatshopsitou étaient allés jusqu'à la côte des Somalis, aux Echelles de 

l'encens. Depuis lors, le Pouanit, le Tonoutri (terre divine) ne cessèrent d'être 

visités de temps en temps par des navigateurs égyptiens, de plus en plus 

nombreux (3l, sous la XVIIIe, la XIXc, la XXe dynastie. 

De leur côté, les Phéniciens, dès le xe siècle, avaient parcouru la met Rouge 

pour aller chercher des trésors au dela, jusque dans la région lointaine d'Ophir. 

(l) HÉRODOTE, IV, 44. 

(2) Voir, pour cette partie,· MAsPERO, De quelques navigations des Égyptiens sur les côtes de la mer 

Érythrée (Revue historique, 1878, et Études de Mythol. et d'Archéol. égypt., IV, p. 75-118). 

(3l Là où Hatshopsitou n'avait expédié qu'une faible escadre, Ramsès III ( XX• dynastie) envoie 

une quantité de vaisseaux (MAsPERO, Études de Mythol. et d'Archéol. égypt., IV, p. 107). 
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Sous Néchao, ils étaient partis du fond du golfe Arabique, pour entreprendre 

la circumnavigation de la Libye. 
Aux temps d'Apriès et d'Amasis, le commerce s'était dirigé plutôt vers la 

Méditerranée. Cependant, s'il était vrai, comme le elit Polyen, qu'Amasis. eût fait 

une incursion en Arabie (tl, c'est qu'il appréciait à sa valeur la riubesse de cette 

contrée, et il ne pouvait perdre entièrement de vue un commerce dont les béné

fices contribuaient pour une part a la prospérité de son royaume. Ainsi, depuis 

6o a 8o ans, les vaisseaux égyptiens et phéniciens n'avaient pu cesse~ abso

lument de visiter les ports de la mer Rouge et peut-être même ceux Je l'océan 

· Indien. Les notions acquises n'avaient pas été complètement oubliées, ni les 

relations totalement interrompues. On avait dû conserver les habitudes anciennes 

du cabotage sur les deux côtes opposées, asiatique et africaine. 

Donc, lorsqu'on voit Darius, dans les dernières années du VIe siècle, lancer 

une expédition maritime dans la direction du golfe Persiqu~, il serait plutôt 

téméraire d'en 'nier a priori l'authenticité ou même la possibilité. 

Ce qui est vrai, c'est que, pendant les 2 o o ans qui séparent la conquête perse 

de celle d'Alexandre, Égyptiens et Phéniciens, détournés par les événements 

des voies du commerce maritime oriental, les ont, sinon tout à fait délaissées, 

du moins quelque peu ~égligées. 
Toutefois, les résultats de l'expérience acquise de très longue date par les 

Égyptiens et les Phéniciens n'étaient pas entièrement perdus au temps de Da

rius. Il était possible, alors, de recruter, parmi les matelots indigènes, parmi 

les Tyriens de Memphis, des hom mes qui avaient pratiqué les ports de la mer 

Rouge et les stations arabiques ou africaines, situées même au delà du détroit 

de Bab-el-Mandeb. Les Phéniciens en particulier avaient conservé le souvenir 

de ces îles du golfe Persique, dont ils p~étendaient tirer leur origine (2J; et ces 

caboteurs prudents, habitués aux longues navigations, étaient capables, ainsi 
, 

que les Egyptiens, de trouver des havres, suffisants pour abriter temporairement 

leurs bateaux d'un faible tonnage. C'est a ceux-là que dut s'adresser Darius pour 

composer les équipages de son escadre : car il ne fallait pas songer aux Grecs, 

dont l'inexpérience n'aurait pu, de ce côté, rendre aucun réel service. 

Le golfe Arabique était resté trop longtemps en dehors de leur horizon géo

graphique. Homère en a-t-il eu connaissance? Strabon l'aflirme(3l, en s'appuyant 

Ol PoL YEN, VH, ft. Cette tradition est, d'ailleurs, fort douteuse. 

(2) H~;RODOTE' J, 1 • 

13) Voir STRABON, I, II,§ 23 et sui v.- Cf. H. BERGER, Gescltichte de1· wissenschajtlichen Erdkunde der 

Griechen, 1'"partie, p. 33 et suiv. 
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sur deux vers de l'Odyssée {Il, et il 'entend le démontrer (2l à grand renfort de 
raisonnernen~s et d'inductions ingénieuses. Homère, selon lui, connaissait l'isth-

' me, donc le golfe Arabique, l'Arabie, et ses habitants, les Erembes (Jl. De fait, 
les poèmes homériques sont comme une eneyclopédie des notions réunies par 
les Ioniens, et indirectement aussi par les Phéniciens (l!J. Ils connaissent Sidon, 

' les objets précieux qu'on y trouve (5J. L'Egypte est presque familière aux poètes 
ioniens, qui y font séjourner leurs héros(5l, qui célèbrent le Nil (A&yv7r7os)(7l, 
la Thè~es aux cent portes {sJ. 

Depuis que, sous la XX VIe dynastie, des négociants hellènes se sont installés 
au bord du Nil, ils ont, sur la mer orientale, des données qui se précisent à la 
longue. La mer Rouge, èpv8pa: 5-d) ... aaaa, est nommée dans Héca,tée (oJ, dans 
Eschyle{l0l, dans Pindare{IIJ. Hellanikos de Lesbos cite, lui aussi, des Erembes(12'~ 

qui, selon l'Etyrnologicurn magnum, seraient, d'après lui, les Arabes(?) (l 3J. Héro
dote est mieux informé. li sait les mesures du golfe Arabique, en longueur et en 
largeur. Il décrit abondamment les produits de l'Arabie, les moyens employés 
pour les recueillir, les mœurs, les croyances des habitants {lill. Dn reste, tous ces 
renseignements ne sont que de seconde main, fournis par les interprètes, qui 
les avaient reçus par tradition des navigateurs indigènes ou des étrangers établis 
dans le pays. Mais ceux qui les leur ont p~ocurés, Égyptiens ou Phéniciens, ne 
les devaient qu'à leur propre expérience; et, s'il s'agit d'en tirer parti, eux seuls 
en seront a même. 

(l) Odyssée, I, 23-26. 
(2) Contre Aristarque et Ératosthène. 
(3) STRABON' I' II' 3 4. 
(4l Voir BÉRARD, Les Phéniciens et l'Odyssée. 
(5l Iliade, VI, 289 et suiv.; XXIU, 743; Odyssée, XV, 415 et suiv. 
(6) Ménélas, Ulysse, Hélène. 
(7l Odyssée, III, 3oo, et passim. 
(B) Iliade, IX, 38t et suiv. 

(9) Elle y est nommée incidemment, à propos de <t>axouCTCT<X, XW!J.YJ !J.e-rx!;IJ Aiylnr1ou xxi -rfjs èpu-
8pa.s $-xÀ&CTCTlJs. 

(IO) Fragrn. du Prometheus solutus (éd . Didot, fragm. 67, p. 191). 
(Ill Pythiques, IV, 2 51 (voir, à ce sujet, H. BERGER, Geschichte àer wissenschajtlichen Erdkunde, 

t'• partie, p. 34). 
(12l Fragm. t53 (Fragm. Histor. Grœc., I, p. 66). 
(l3) Etymologicum magnum : ... ÈpefJ.@o!Js oi !J.èv -ro!Js Apx@xs cpxCT(v, ws É)),avtxos· ~vwt ~è -ro!Js Tpw

yÀo~v-rxs ijxouCTxv. Toutefois, cette identification est douteuse, puisque, selon Tzetzès, il les repré
sentait comme habitant dans le voisinage du Nil ( TzETzÈs, ad Lycophr. , 8 2 7 : ÈÀÀavmos cplJCTI -ro!Js 
Epe!J.@o!Js 'lite pl -r<is Ne(Àou p6xs oixeîv ). 

lH) HÉRODOTE, III, 8; 1, 198; VII, 86; II, 12j III , 107 à 113; IV, 39. 
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De ces considérations diverses, il nous semble ressortir que l'expédition dont 
parlent les stèles de Chalouf et de Tell-el-Maskhoutah a: pu être ordonnée par 
Darius, et peut-être menée à bien par des marins expé1'imentés, alJ rquels il en 
aurait confié l'exécution. Toutes les qualités d'un grand souverain, Darius les a 
réunies en lui . Administrateur hors ligne, il a su organiser, après l'avoir sou
mis, son immense empire; par son attitude conciliante, par des mesures d'une 

' utilité incontestable, il a fait reconnaître en Egypte et accepter sa suzeraineté. 
Des entreprises comme l'exploration de Scylax, comme la réfection du canal du 
Nil et l'expédition maritime, qui en aurait été la conséquence, montrent assez 
quel fut son esprit d'initiative, avec quelle intelligence il comprit les vrais in
térêts de ses peuples, la nécessité de les rapprocher, pour en faire un tout or
ganique , pour faciliter, multiplier entre eux les relations, et favoriser ainsi les 
progrès de la civilisation générale. 

III 

LA STÈLE DE NAPLES. 

La stele de Naples a été publiée par Brugsch (Geogr. lnschriften, ~'pL 68, et 
Thesaurus, p. 6 3 2), puis par Vassalli (Di alcuni monumen1i del Museo egizio di 
Napoli) Pl. Reinisch en a donné une copie à la planche 16 de son Jbgyptische 
Chrestornath~·e. Erman l'a traduite en partie et commentée dans la Zeitschrift für 
iigyptische Sprache, XXXI, p. gt-g4. 

Brugsch l'attribuait à l'époque d'Alexandre le Grand; KraH ( Zeitschr., 187 3) 
à celle d'lnaros, Erman la place à celle de Darius Jcr et plus spécialement au 
temps Je la bataille de Marathon. 

Elle contient une sorte d'hymne d'action de grâces, adressée par un certain 
Sam4aoui Tafnakhti, personnage Je ha!Jl rang (comme l'indiquent ses nombreux 
titres civils et sacerdotaux), au dieu d'Héracléopolis ( Hninsou) (2l, - à tête de 

bélier J, -que Brugsch avait identifié avec le Khnoumou de la cataracte, 

mais que M. Maspero a démontré être réellement Harsafiou, ~= ~~~U(3l. 

(tl Un travail que M. Maspero (Proceedings de la Soc. d'Archéol. bibl., XIII, p. 4o7, n. 1) déclare 
aujourd'hui introuvable; il signale l'existence de deux brochures, l'une contenant le texte, l'autre, 
celle dont nous reproduisons le titre, contenant la traduction. -Cf. BRUGSCH, .!Egyptische Geschichte, 
p. 762. 

(2) +JI 7f. ' 
(3) MASPERO' Proceedings de la Soc. d'Archéol. bibl.' XIII' P· 4o 7-410' reproduit dans les Etudes 

de Mythol. et d' Archéol. égypt., V, p. 3oo-3o4. 
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L'auteur remercie son dieu de' l'avoir fait échapper, pendant la guerre des 

Grecs ..c=~~'f ~~'à de terribles dangers, et raconte qu'averti par un 

songe, il est ensuite revenu à Héracléopolis, sa patrie. 
Les neuf premières lignes de l'inscription renferment les titres du personnage, 

sa filiation, les louanges du dieu, son protecteur. Le dieu, dit-il, avait tourné 

le dos à l'Égypte (c'est-à-dire l'avait abandonnée, l'avait laissé vaincre); mais 

pour lui, Tafnakhti, - il le mit très haut dans la faveur du roi des Asiatiques 

(~ ............ )(tl, le fit honorer par les grands de sa cour, et l'institua grand prêtre 

de Sokhit, à la place du frère de sa mère, qui avait rempli les mêmes fonctions. 

A la ligne 1 o commence la partie historique du texte, ayant trait à la guerre 

des Grecs (à laquelle '~afnakhti avait pris part), et aux circonstances qui ont 

marqué son retour en Egypte : 

,. 

Y Tu m'as protégé dans la guerre des Grecs, lorsque tu repoussas les Asiatiques (l'Asie). 

't [Tandis qu']ils (les Grecs) massacraient des multitudes à mes c6tés, pas un [d'eux] ne 

leva sa main contre moi. [Tandis que] mes deux yeux y dormaient, après cela (plus tard), 

Ta Majesté me dit : Rends-toi à Hninsou, voici que je suis avec toi! Je traversai les pays 

étrangers '13 tout seul, je naviguai sur mer, sans craindre le naufrage, sans transgresser ce 

que tu avais dit, je suis parvenu à Hninsou, '14 sans qu'un cheveu fût enlevé de ma têtel2l ..... 

Donne-moi une vie longue en joie. 

Voici maintenant les raisons pour lesquelles M. Erman, contrairement à 
l'opinion de Brugsch et à celle de Kr aH, pense que les faits relatés dans l'in-

ll) Ce mot, qui signifie proprement l'Asie, désigne ici les Perses; cf. MARIETTE, Monuments divers, 

Jll. 1 b ' 8. 
~2 ) La suite de la ligne 1 b est difficile. Je hasarderais, avec doute, la traduction que voici: cr Mon 

commencement, voici qu'en un seul lieu tu en as achevé la fin, c'est-à-dire là où j'avais commencé 
de vivre, tu m'as ramené pour finir ma vie ( ?) 11. 
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scription se rapportent à la bataille de Marathon et aux événements qui l'ont 

SUIVIe : 

1 o Sam-taoui Tafnakhti fut en faveur d'abord auprès d'un roi H!\tional; 
, 

2° Le dieu fut irrité et le roi des Asiatiques devint maître de l'Egypte; 

3o Tafnakhti fut encore en faveur auprès de celui-ci et de ses grands; 

f!o Il fit la guerre des Grecs (où le dieu abattit les Asiatiques), étant ave~ les 

Asiatiques; mais il échappa heureusement au carnage; 

5o Le dieu Harsafiou lui apparut en songe et lui dit d'aller à Hninsou (qu'Er

man lit Ehnas); 

6o Le voyage, dans lequel il dut passer seul par des pays étrangers et tra

verser la mer, lui réussit, grâce à la protection du dieu. 

Le roi des Asiatiques, qui, avec la permission du dieu irrité, met fin à la 

royauté nationale, doit êtr_e Cambyse. 
L'inscription paraît, déjà poür des raisons extérieures, appartenir à cette épo

que : les Perses sont désignés aussi ailleurs (cf. MARIETTE, Monuments divers, 

pl. 1 4, 8) par le mot ::; . S'il en est ainsi, le grand événement de la vie de 

Sam-taoui Tafnakhti ((la guerre des Grecs", dans laquelle les Perses sont si 

terriblement défaits, est un épisode des guerres médiques (Perserkriege ). Taf

nakhti a dû appartenir au contingent égyptien, qui joua dans ces guerres un 

rôle important, quoique assez peu glorieux. - Dans la suite (ainsi non pas 

immédiatement après la guerre), il a quitté les Perses et s'est sauvé dans son 

pays, fuite' secrète et difficile, à ee qu'il paraît. 
On peut encore fixer avec plus de précision la bataille à laquelle il prit part. 

Les considérations chronologiques ne permettent pas de songer à Salamine et à 
Platées. Quoique notre Égyptien ne dise rien de ses actions sous les rois natio

naux, il a cependant vécu à leur cour; il peut avoir fait partie des jeunes gens 

qui y étaient élevés (en fait, il ne cite aucune fonction, qu'il y ait remplie); 

d'après cela, il doit être né au moins vers 54o. Ainsi, à Salamine, il aurait eu 

au moins 6o ans ..... 
Une a~tre circonstance est plus importante encore. Lorsqu'il érigea son monu

ment, l'Egypte ne peut avoir été encore sous la domination perse; autrement, 

il nommerait le Grand Roi avec sa titulature égyptienne, et ne mentionnerait 

pas de cette façon la défaite des Perses. La manière dont il parle (et ne parle 

Mémoires, t. XL VIII. 
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pas) du roi des Perses, si bienveiliant pour lui, et de son sejour en Asie montre 
' que la domination perse en Egypte était finie alors. 

Et cette suite de faits s'accorde avec l'époque qui a suivi la bataille de Mara
thon. Dans la 4 e année après cette bataille , l'Égypte fut perdue pour les Perses, 
et elle resta indépendante jusqu'à la 2e année après la mort de Darius ( de 486 
à 483 ). 

Ainsi s'explique encore, sans rien forcer, la fuite de Sam-taoui Tafnakhti. En 
rev~nant de la guerre des Grecs, il a retourné à la cour de Darius; puis il 
apprend qu'il y a une fermentation dans le Delta (es in .tEgypten gahrt) ; et, 
encouragé par un songe, il part, afin de ne pas perdre sa position en Égypte 
dans les conditions nouvelles où va se tro_uver le pays. 

IV 

LA STÈLE DE NAUCRATIS. 

Les décrets égyptiens sont ordinairement précédés de louanges protocolaires, 
adressées au Pharaon qui les a édictés , presque toujours au nom des dieux, 
reconnus comme ses ancêtres et ses patrons. 

De la stèle de Naucratis, nous croyons inutile de reproduire l'éloge de Necta
nébo (8~) développé longuement dans les neuf premières lignes. Après la 

date de l'an 1, 3e mois de She-mu, jour t3, I 0 -~0 n, et la série accou-
1.1111.--. Ill 

tu mée des titres solaires, suivie des cartouches, le roi est. présenté comme le 
favori de Nit, la grande divinité de Saïs, comme le protecteur de l'Égypte, 
toujours occupé d'honorer les dieux, de f~voriser leurs prêtres, d'embellir leurs 
sanctuaires; sa richesse est vantée sur le mode dithyrambique. Puis le document 
rappelle son couronnement à Saïs, dans le temple de Nit ; et, au milieu de la 
ligne 8, commence enfin la partie importante, le décret , qui a motivé l'exécu
tion du monument dans la ville de Naucratis. C'est cette partie surtout qui nous 
intéresse ici, et dont nous croyons devoir insérer le texte , en la faisant suivre 
de la traduction donnée dans Le Musée égyptien (IJ : 

Ol Tome 1, pl. XLV, et p. 4o et suiv. 
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Dit Sa Majesté : (<.Soit donné un dixième de l'or, de l'argent, du bois brut, du bois ouvré, 
de toutes les choses qui sortent de la Très-Verte des Grecs, de toute taxe de douane et qu'on 
le verse en compte au temple Risnîti de Néîth de la ville nommée Hounît , ainsi qu'un dixième 
de l'or , de l'argent , de toutes les choses qui sont dans Pa-maraîti , qu'on surnomme Karati, 
sur le bord du canal Ânou, et qu'on le verse en compte au temple RisnUi de Néith , pour la 
mainmorte de ma mère Néîth , à tout jamais, en plus de ce qu'il y avait là auparavant, et que 
l'on fasse avec ces deux dixièmes millier de bœufs 1, lot d'oies 1, minots de vin 5, en 
offrandes journalières, au cours de chaque jour, et que le bénéfice de tout cela soit pour le 
trésor de ma mère N éîth , parce que le maître de cette Très-Verte, c'est elle N éîth qui lui 
donne de s'approvisionner (de ces biens). S'il est ordonné que je délivre, protège, défende, 
son double temple de Sais ......... .. "· 

Dit Sa Majesté : (<.Que ceci soit établi su~ cette stèle et qu'on la mette dans Naucratis, sur 
la rive du canal Ânou , si bien que mes splendeurs soient commémorées à tout jamais , moi 
Nectanèbo Il , toujours vivantn. 

l!5. 
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v 

LES LISTES DES PHARAONS INDÉPENDANTS 

DES XXVIII", XXIX" ET XXX" DYNASTIES. 

. Les listes des rois qui composent les trois dernières dynasties nationales, les

quelles ont précédé la soumission de l'Égypte par Artaxerxès III Okhos, sont 
notablement différentes, suivant les auteurs qui ont traité de cette époque. Il 

nous paraît utile de donner ici l'ensemble des résultats auxquels chacun d'eux 

est arrivé, avec les dates, souvent assez divergentes, qu'ils ont adoptées pour le 

commencement et pour la fin des règnes . de tous les Pharaons appartenant à. 
ces trois dynasties. 

Voici d'abord, d'après le mamÎscrit, traduit et commenté par Révillout sous 
le titre de Chronique démotique( 1l, lq série des souverains qui se seraient succédé 
pendant cette période de plus d'un demi-siècle : 

XXVIIIe DYNASTIE. 

Amyrtée. 

XXIXe DYNASTIE ( 1\IENDÉSIENNE ). 

1 . Néphéritès I•• (dont Nectanébo I•• serait le fils, mais n'aurait régné que 1 6 ans plus tard) (2). 

2. Hakoris. . · . . 
3. Psimuth (Psammuthis ). 
IJ. Har-'neb-cha (Muthis ). 
5. Néphéritès II. 

XXXe DYNASTIE. 

1. Nectanébo J•r (qui aurait régné 9 ans) (3). 

2. Téos (Tachos) (qui aurait régné 1 an) (li); 
· 3. Nectanébo II. 

(tl Voir Revue égyptol., I, p. 49 et sui v.; II, p. 1-1 o; 52-6 2. 
·. (2J Cette donnée est en contradiction avec les listes manéthoniennes, qui toutes font de Necta-

ného l•r le premierroi d'une dynastie séhennytique. A la page 55, Révillout émet diverses hypo
thèses pour expliquee cette contradiction. 

(3) Voir RÉVILLOUT, Revue égyptol., n, p. 58-59. 
l~l Voir ibid., p. 6o. 
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De Manéthon, nous ne possédons que des extraits, rédigés à. diverses époques 

par Eusèbe, Jules l'Africain et Georges le Syncelle. Ils diffèrent pllc~~ieurs fois 

entre eux, et pour les noms des souverains et pour i~s dates. Après avoir comparé 
ces divers extraits, Bockh a établi un Canon chronologique, dont les conclusions 
ont été adoptées par beaucoup d'auteurs (lJ. Nous le reproduisons ci-dessous pour 

la période des dynasties nationales et de la XXXIe dynastie (perse) 

XXVIIlc DYNASTIE ( 6 ANS). 

Amyrtée, du 2 décembre 4o5 au 1 •r décembre llo o. 

XXIXc DYNASTIE ( MENDÉSIENNE, 2 0 ANS ET U MOIS= 2 1 ANS). 

1. Néphéritès Jcr, 6 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1er décembre 3 9 9 
2. Hakoris, 1 3 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 9 novembre 3 9 3 
3. Psammuthis, 1 an... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 novembre 38o 
[j. Néphéritès (II), 5 mois comptés pour 1 an. . . . . . . . 2 6 novembre 3 7 9 

XXXe DYNASTIE ( SÉBENNYTE), 2 8 ANS. 

1. Nectanébo, 1 8 ans.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 6 novembre 3 7 8 
2. Téos, 2 a_ns... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 novembre 36o 

T éos, 2 • année. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1 novembre 3 59 
3. N ectanébo, 1 8 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1 novembre 3 58 

Sa dernière année. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 novembre 34 1 

Fin de la domination égyptienne. 

XXXIe DYNASTIE (PERSE), 8 ANS ( 6 SELON L'AFRICAIN). 

1. Artaxerxès Okhos, 2 ans. . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . 1 6 novembre 3 4 o 
2. Arses, 2 ans ( 3 selon l'Africain). . . . . . . . . . . . . . . 1 6 novembre 3 3 8 
3. Darius Codoman, 4 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5 novembre 3 3 6 

Sa dernière année ...... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4 novembre 3 3 3 

Alexandre le Grand, sa 1re année. . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4 novembre 3 3 2 

M. Wiedemann, qui a publié(2l un tableau comparatif où figurent, dans une 

série de colonnes parallèles, les noms des rois avec le chiffre de leurs années 
respectives, d'après la Chronique démotique d'une part, et de l'autre, d'après les 

(l) Fragm. Histor. Grœc., II, p. 6o5-6o6. 

12) Gesch. JEgyptens von Psamm. I, p. 262. 
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versions diverses des abréviateurs de Manéthon, le termine par une liste qu'il 
intitule cc rich tige Liste", et qui est ~insi constituée (IJ : 

XXVIIIe DYNASTIE. 

Amyrtée, 6 ans.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a 1 5f14 à L.o8 

XXIXe DYNASTIE. 

1. Néphéritès Jer, 6 ans ............................ . 
2. Muthis, 1 an ................................. . 
3. Psamut, 1 an ................................. . 
4. Hakoris, t3 ans ..........................•..... 
5. Néphéritès II, 4 mois .....................•...... 

XXXe DYNASTIE. 

1. Nectanébo J•r, 18 ans ........................... . 
2. Téos, 2 ans .................................. . 
3. Nectanébo II, 18 ans ........................... . 

Soumission de l'Égypte par Okhos .......... '• ....... . 

lto8 à L.o2 
ao2 
!tot 

4oo à 387 
387 

387 à 369 
369 à 367 
367 à 35o 

35o/L.9 

M. '\V. Judeich, prenant comme point fixe l'année 381, date de l'avènement 
de Nectanébo }er et calculant d'après cette donnée, fixe ainsi les dates .des rois 
appartenant aux trois dynasties nationales (:J) : 

XXVIIIe DYNASTIE. 

Amyrtée, 6 ans .......................•............ f.to8-4o 2 

XXIXe DYNASTIE. 

1. Néphéritès I•r, 6 ans .............................. . 
2. Hakoris, 13 ans ................................. 
3. Psamut, 1 an .................................. . 
4. Mu this, 1 an .................................. . 
5. Néphéritès II, 4 mois ............................. . 

XXXe DYNASTIE. 

1. Nectanébo Jer, t 8 ans ............................. . 
2. Tachos, 2 ans ........•..................•....... 
3. Nectanéboll, t8ans ............................. . 

ao2-3g6 
396-383 
383-382 
382-381 

381 

38t-363 
363-361 
36t-3lt3 

(1) Nous y ajoutons les dates indiquées pour chaque règne dans le cours de son ouvrage. 
(2) JuDE1CH, Kleinasiatische Studien, p. 1 46. 
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XXXlc DYNASTIE. 

Artaxerxès Okhos, 6 ans .................... ~ . . . . . . . . . 3 L. 3-3 3 7 

M. Kahrstedt, qui a repris l'examen de la question (Il, admettant que l'angel-, 
punkt de la politique perse est la soumission de l'Egypte par Okhos, entre 346 
et 3 3 9, reconstruit ainsi, d'après les données manéthoniennes, la série des rois 

, 
d'Egypte au Ive siècle. Eusèbe ; l'Africain placent l'avènement d'Amyrtée à la 
1 9" année de Darius Nothos. Or, Darius Noth os a régné de lt2lt à lt olt (=année 
égyptienne lto5jlt ). Ainsi : . 

Amyrtée, 6 ans .........•.................... 
Néphéritès J•r, 6 ans ......................... . 
Hakoris, 1 3 ans ............................ . 
Psammuthis, 1 an ........................... . 
Nectanébo Jer, 18 ans ......................... . 
Tachos, 2 ans .............. ' ................ . 
Nectanébo II, 18 ans ......................... . 

lto5jL. à 4oo-399 
39g/8 à 3g4/3 
3g3/2 à 381/o 

38of7g 
37gf8 à 36L.f3 
363/2 à 362/1 
361/o à 3L.4/3 

Nectanébo II devient roi dans l'été de 3 6 o. Sa première année doit être 
comptée de novembre 3 6 1 à novembre 3 6 o. 

L'Égypte est soumise par Okhos en 343/2. 
Enfin, voici les dates auxquelles s'était arrêté Ed. Meyer, dans ses Forschungen 

zur alten Geschichte (2). 

Amyrtée, 6 ans ................................... . 
N' } ' 't' J•r 6 ep 1en es , ans ................................ . 
Hakoris, 1 3 ans ................................... . 
Psammuthis, 1 an ................................. . 
l\1uthis, 1 an ..................................... . 
Néphéritès Il, lt mois ............................... . 

a olt-3 9 9 
3g8-3g3 
3g2-38o 

379 

Nectanébo I•r, 18 ans ................................ 378-36t 
Téos, 2 ans ....................................... 36o-359 
Nectanébo Il, 18 ans ................................ 358-3ltt 
Okhos, 2 ans. 
Arses, 3 ans. 
Darius IV, a ans. 

l1l KAHRSTEDT, Forschungen zur Gesch1chte des ausgehenden Jünjten und des vierten Jahrhunderts, I, 

Asien und k.:'gypten. 
(2) Page b9o. 
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' VI 

CHABBASH. 

Au chapitre p de la 1re partie, nous a v ons fait remarquer que le chef de 

la révolte des Egyptiens sous Darius Jer ne pouvait être, comme on l'avait cru 

long~emps, le Chabbash ~ Chabhisha) nommé dans la stele des Diadoques. Au 

chapitre 1er de la 3e partie, nous avons indiqué brièvement les raisons qui en

gagent à placer le règne du Pharaon Chabbash entre la conquête d'Okhos et 
celle d'Alexandre. 

Le document qui l'a fait connaître est, comme on sait, une stèle (IJ, décou

verte en 187o dans les fondations d'une mosquée du Caire. Elle date de l'an 

VII d'Alexandre Il, fils d'Alexandre le Grand, et a été dédiée par Ptolémée, fils 

de Lagos, qui ne porte encore, à ce moment, que le titre de satrape(~J. Au-des

sous du tableau, qui en occupe tout le haut, après les formules protocolaires 

et les cartouches royaux, une partie du texte qui la couvre est consacrée à célé

brer les vertus guerrières de Ptolémée, qui est déjà, en fait, le véritable sou

v~rain du pays. Le monument raconte comment il a rapporté les images des 

dieux,. trouvées chez les Sah· (les Asiatiques), soumis le pays des Ilim (3J, établi 

sa résidence à Alexandrie (autrefois Rakoti), y établissant beaucoup de Grecs 

avec leurs chevaux, et beaucoup de galères avec leurs soldats. Revenu de ses 

~xpéditions lointaines po~r faire un jour heureux (c'est-à-dire célébrer une fête), 

Il rend hommage aux dieux du Sud et du Nord. Et ici, l. 7, commence le récit 

qui mentionne la visite et la donation faite autrefois aux dieux de Bouta par 
Chabbash. 

Un personnage qui est près de Ptolémée, avec les principaux chefs du Nord, 

lui, f~it connaître que.le pehuu (!!)de Pa-to-n-Uaz ( }(.. ;,;;__ T rn~) a été d.onné 

precedemment aux dieux de Bouto par le Pharaon Chabbash, lorsque celui-ci 

était venu pour inspecter les districts du Nord et toutes les branches du fleuve 

qui débouchent dans la mer, afin de repousser de l'Égypte les vaisseaux des Asia-

!Il Le texte dans MARIETTE, Monuments divers, pl. t4. · 

'21 A la suite du nom :i; F'ri", le titre est orthographié ainsi ( 1. 1 3 de la stèle) : • 0 -

~ 1.-J, p chsa-trapan. == ~ 

(
3

) Sur les Ilim, voir MASPERo, Hist. anc., II, p. 247, 25o-251, 267, et Rec. de trav., VIII, 

p. 84-86; Tomkins (Rec. de trav., X, p. 97-98). 

(41 Les pehuu sont les parties les plus éloignées d'un territoire ( BRuGsca Dictionn. hiérogl. 
p. 495), ici les districts voisins de la mer. ' · ' 
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tiques. Interrogé par lui, ses interlocuteurs lui avaient répondu que le pehuu de 

Pa-to-n-Uaz appartenait jadis aux dieux de Bouto (: ;:) , mais que le scélérat 

Xerxès (~ n ~) le leur avait enlevé. Chabbash fa!t v:ni.r les prêtres de 

Ba__uto , il apprend d'eux que Xerxès a été durement pum, atnsi que son fils (1J; 

et il s'empresse de rendre aux dieux la possession du domaine , avec toutes ses 

dépendances et ses revenus. - Toute cette histoire est racontée à Ptolémée, 

qui renon velle, en son propre nf1rn , la donation faite par Chabbash, ordo~ne 

qu'elle soit consignée par écrit; et c'est ainsi que l'on possède la stèle que nous 

venons de résumer. 
En examinant avec soin le texte et le comparant avec la traduction de 

· Brugsch (2l, M. Wilcken remarqua ~ue l'expression~~ (\ Sa Majesté" avait 

été appliquée par le traducteur, tantôt à Chabbash, tantôt à Ptolémée. Or, les 

Égyptiens ne s'en servent jamais qu'en parlant des rois ou des dieux. Elle ne 

pouvait donc avoir été appliquée par eux à Ptolémé,e, qui n'était pas alors un r?i 

reconnu, mais un simple satrape, gouvernant l'Egypte au nom du souveram 

légitime, Alexandre Il (3J. Il en résultait que les rôles avaient été plusieurs fois 

intervertis, et qu'on avait prêté à Ptolémée des paroles ou des actes qui, dans 

la pensée du rédacteur de la stèle, appartenaient en réalité à Chabbas~ 

Ainsi, selon Brugsch, le territoire en question ( ~)) ~ }( ;;;_ J ln 
=-=) aurait été donné aux dieux par Chabbash, ensuite confisqué par Xerxès, 

puis rendu aux prêtres de Bouto par Ptolémée. D'après cela, \Viedemann plaçait, 

avec toute vraisemblance, le règne temporaire de Chabbash vers le temps de 

l'avènement de Xerxès (IIJ. 

Wilcken, au contraire, soutenait que le pehuu de Pa-to-n-Uaz (5) avait été 

(JI Spiegelberg (Der Papyrus Libbey ) croit que, dans la stèle qui nous occupe , le ~om de Xerxès 

a été mis par erreur, au lieu de celui d'Artaxerxès (III), qu'ainsi tout ce qui est dit de Xerxès doit 

être entendu d'Okhos; et il rappelle que les Grecs aussi ont plus d'une fois confondu les deux 

noms. Toutefois, cette confusion est difficile à admettre ici, lorsque le souvenir d'Artaxerxès Okhos 

devai.t être encore terriblement présent à la mémoire des Égyptiens , qui avaient été, si récemment, 

les victimes de ses cruautés. 
(21 Cette traduction avait été acceptée jusque-là par les égyptologues et par les historiens, et l'on 

en concluait que Chabbash avait dirigé la révolte contemporaine des dernières a~nées de Darius 1"', 

et réprimée ensuite par Xerxès. - Voir BRUGSCH' Zeitschr. für agypt. Sprache' 1871 ' P· 1-13 ' et 
les Recm·ds of the Past, X, p. 67 et suiv. 

(3) Voir u. WrLCKEN ; Zeitschr.Jür agypt. Sprache, xxxv (t 897 ) , p. 8t-87· 

l4l .WrEDEMANN, Gesch . .!Egyptens von Psamm. !, p. 246-247 ; 258; !Egyptische Geschichte, p. 685 , 

687. . 

(51 Wilcken ( loè. laud.) lit le nom : Ptenuto. 

Mémoir es , t. XL VIII. 
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très anciennement en la possesston des dieux de Bouto (IJ, et que, ayant été con
fisqué par Xerxès, il leur avait été rendu par Chabbash (2l, et que, pour la 
deuxième fois, Ptolémée le leur avait restitué par décret. Une étude minutieuse 

· du texte mettait hors de doute cette manière nouvelle d'apprécier la succession 
des événe~ents. Ainsi l'acte accompli par Chabbash avait suivi et non précédé 
la confiscatwn opérée par Xerxès : donc Chabbash était venu après Xerxès. 

. _Re~ta~t ,à savoir à quel ~noment de l'histoire devait être placé son règne. Car 
Il avait ete un Pharaon bren et dûment reconnu; la stèle même lui donnait les 
titres royaux et les deux cartouches; il était roi du Sud et du Nord, fils de Râ 

±'~ (rH4:::.!~) ~ (,JJ!W!) f 3· D'ailleurs,noussavonsqu'ilavait 
occupé Ie trône au moins deux ans : car une inscription sur un sarcophage d'Apis 

mentionne l'an 2 de Chabbash (sJ: { ~ -- :L1J.t .. ct ! ' + !K c~ ~ ~ !W!~ 
. "''' o~ /N>Nwltoa- l ....1 

~ç-~-~rl:/\:\~~~~· . 
Enfin, la découverte d'un papyrus démotique allait permettre de fixer, au 

moins approximativement, l'époque de ce souverain, qui n'est cité nulle part ni 
par ~~né thon ni par .aucun des historiens grecs. En 1 9 o 7, M. Spiegelberg 
pubhait, dans les Schrijten der w~·ssenschajilichen Gesellschaft de Strasbourg (Ill, un 
contrat de mariage, rédigé la première année de Chabbash par un notaire, 
nommé Peteharpres, fils de Pekaas. Or, d'après un autre contrat, ce même 
notaire exerçait encore sa fonction dans l'avant-dernière année d'Alexandre le 
Grand (324)(5l. 

Le nom du roi Chabbash ne se trouve pas parmi les souverains des XXIXe et 
xxxe dynasties, qui embrassent la période 398-342' en sorte qu'il doit avoir 
régné ou avant 398 ou après 342. Si on admet la première donnée, le notariat 
de Peteharpres aurait duré au moins de 3 9 8 a 3 2 4, et vraisemblablement da
vantage, ce qui n'est guère possible. Ainsi, étant donné une durée normale pour 
la fonction du notaire, le règne de Chabbash doit être placé entre 34 2 (6) et 
332j3t (?J. 

OJ Fin de la ligne 8. 
121 A ' . d' · ' une epoque encore m etermmee, en tout cas plus ou moins longtemps après Xerxès. 
131 BRuGscH, Thesaurus, p. 968. 

• '".1 No 1, Der Papyrus Libbey, 4o, reproduit .d'après un manuscrit démotique, de la collection amé
·ricaine de Toledo (Ohio), avec des commentaires. 
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I en Ite es noms u pere et du fils dans les deux contrats, et la rareté de celui du père, 

font qu'il n'est guère possible de concevoir de doute. 
16J Ou 34t, fin de la XXX• dynastie. 
171 Date de la conquête d'Alexandre. 
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Cette dernière phase de la domination perse en Égypte est encore forl obs-
cure. Ce qui est certain, c'est que l'Empire perse était alors en pleine décom
position; et l,es compétitions qui suivirent la mort ~'Okhos permettent de ~up
poser que l'Egypte fut alors en état de se soustraire pour un temps au Joug 
étranger .. 

On voit, par la stèle des Diadoques, que Chabbash inspectait les bouches du 
Nil pour les mettre en défense contre une attaque possible des flottes asiatiques. 
Son prénom (image de Tanen, approuvé de Phtah) le met en rapport avec Mem
phis, où il résidait sans doute. 

Maintenant d'où venait-il? La question est controversée. Spiegelberg voit en 
lui un souverain éthiopien, qui, descendant le Nil, comn;e autrefois Piônkhi, 
aurait conquis peu a peu toute la vallée (1). Mais l'état de l'Ethiopie elle-même, à 
cette époque, ne paraît guère fait pour favoriser cette conjecture; et W. M. Mül
ler observe avec raison qu'un prince éthiopien de Napata aurait apporté avec 
lui ses titres tout faits et n'y aurait pas ajouté de nouveaux noms à Memphis (2l. 
Sur l'origine de ce Pharaon mystérieux, d'autres hypothèses, fort nombreuses, 
ont été d'ailleurs proposées. 

Birch faisait de lui un satrape révolté (3J; Stern le croyait libyen (Il); Révillout, 
arabe (5l. Suivant Max MüllerUil, ce serait un officier de mercenaires, qui, en ces 
temps troublés où les condottieri tenaient une si grande place, eut assez d'au
dace et d'habileté pour s'emparer de la couronne C7l. 

Wiedemann (s) voit dans l'apparition soudaine de Chabbash un fait analogue 
à l'arrivée dans le Delta du Grec Amyntas, qui, après Issus, fut un moment 
maître de la Basse-Égypte; en effet, quoique les sources· favorables a Alexandre 
cherchent a faire de cet Amyntas un chef de pirates, elles laisseraient quand 
même entrevoir que son importance doit avoir été relativement grande. -C'est 

(1) SPIEGELBERG, loc. laud. Il rapproche le nom, qu'il lit Chababascha, de ceux des rois éthiopiens 
Schabaka, Schabataka, Taharqa. - Il rejette par avance l'i~entification, qu'on pourrait être tenté 
de proposer, avec ~Œ(S'axlJs, le satrape d'Égypte, qui fut tué à la bataille d'Issus. 

121 W. M. MüLLER, Orientalische Literaturzeitung, 1907, col. 424. 
131 Transactions de la Soc. d'Archéol. bibl., 1, p. 2 4. 
141 STERN, Zeitschr.jür iigypt. Sprache, 1883, p. 25. 
(5) Revue égyptol., V . 
!61 Orientalische Literaturzeitung, loc. laud. 
171 Mas pero (Revue critique, 1907, II, l'· 1 2 1-1 2 3) montre, par des raisons historiques et philologi

ques, que Chahbnsh ne saurait être un souverain éthiopien; il incline à penser que ce Pharaon 
éphémère fut probablement un: prince venu de Libye comme lnaros, et qui, comme lui, aurait réussi 
à établir provisoirement sa domination sur l'Égypte entière. 

(s) Orientalische Literaturzeitung, 1 9 o 7. 
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là singulièrement rapetisser, seloh nous , le rôle véritable de Chabbash. Amyntas 
s'empara du Delta par surprise, son succès fut, comme on sait, de très courte 
durée; et rien ne prouve que les actes de brigandage qui lui sont reprochés 
par les écrivains classiques soient une invention des historiens d'Alexandre. 
Chabbash, au contraire, a régné certainement pendant .plusieurs années, et son 
autorité s'est exercée au profit de la défense nationale, puisqu'on lui voit pren
dre les mesures nécessaires pour rendre la côte méditerranéenne inabordable 
aux flottes ennemies. Maître de Memphis, la capitale, il s'était mis volontaire
ment sous la protection de ses dieux, comme le prouve son cartouche-prénom, 
et tout porte à croire que le pays entier l'avait reconnu, accepté pour son maî
tre (Il. Si l'on n'a pas rencontré jusqu'ici, dans les autres parties de l'Égypte, de 
traces de son activité, c'est que, d'une part, son règne fut, malgré tout, assez 
court, et que, de plus, dans les circonstances présentes, tout son effort devait 
se porter évidemment du côté du Nord, comme celui des derniers souverains 
nationaux, afin de rendre impossible aux Perses l'accès de l'isthme et de la mer. 
Les cruautés d'Artaxerxès Okhos avaient dû faciliter son avènement au trône, 
en rendant l'étranger pl us haïssable que jamais , et tous les patriotes égyptie~s 
étaient prêts sans ùou:te à se grouper d'eux-mêmes autour d'un chef énergique, 
capable de défendre le pays contre une agression toujours probable, et d'assurer 
son indépendance. 

1 

(Il Il faut rappeler, cependant, que son nom ne semble pas avoir été admis dans les listes pha-
raoniques ofiicielles, puisqu'il ne figure nulle part, dans aucune de celles que nous ont conservées 
les abréviateurs de Manéthon. 

CORRECTIONS. 

Page 5, ligne 18 , au lieu de : Malgré tant de motifs de s'abstenir , lire plutôt : avec, ou : 
ayant tant de motifs. 

Page 53 , ligne 1 o. Supprimer la virgule après Naucratis. 
Page 59, lignes 2 2-2 3, lire : une nouvelle période , qui devait durer jusqu'à la révolte du 

second Amyrtée et au rétablissement des Pharaons. 
Page 1 2 3 , ligne 9 , au lieu de : attribuées , lire : attribuée. 
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