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L’ÉPIGRAPHIE SOUS-MARINE DANS LE PORT ORIENTAL D’ALEXANDRIE

L’équipe de l’Institut Européen d’Archéologie Sous-Marine, dirigé par Franck Goddio, sous l’égide de
la Hilti Foundation, a réalisé ce que les journalistes appellent “une première”, en procédant à des
prospections de ce qu’on nomme “la zone des Palais”, dans le port oriental, dans des conditions
difficiles, car la mer d’Alexandrie n’est pas toujours calme et les eaux du port sont particulièrement
polluées. Les autorités égyptiennes, à la fois archéologiques, militaires, administratives et autres ont
contribué au succès d’opérations particulièrement difficiles. La bonne volonté des inspecteurs égyptiens
des antiquités et le savoir-faire des marins, plongeurs et photographes ont permis de modifier de fond en
comble ce que l’on croyait savoir de la configuration des bassins du port oriental antique, des sites
comme Antirhodos ou le Timonion, et surtout de la chronologie de l’établissement portuaire. Franck
Goddio est le seul à pouvoir expliquer ses méthodes et ses résultats archéologiques. En tant qu’épi-
graphistes, nous nous bornerons à faire part de la découverte, du déchiffrement, de la transcription, de la
traduction et des commentaires des inscriptions grecques que l’Institut Européen d’Archéologie Sous-
Marine a bien voulu nous confier. Travaillant depuis plus de quarante ans au Recueil des inscriptions
grecques d’Egypte, dont une vingtaine de volumes sont déjà parus, nous sommes sensibles à la
confiance qui nous a été témoignée. Nous avons fait de notre mieux, pratiquant pour la première fois ce
qu’il faut bien appeler “l’épigraphie sous-marine”. Les plongeurs et photographes ont fait à nos yeux
l’essentiel du travail, auquel nous ne pouvions nous associer sous l’eau.

Les fouilles sous-marines dans le port oriental d’Alexandrie
Franck Goddio

L’Institut Européen d’Archéologie Sous-Marine (I.E.A.S.M.) conduit depuis cinq ans des missions de
relevés topographiques et de fouilles archéologiques dans le port Est d’Alexandrie, en coordination avec
le Département Egyptien d’Archéologie Sous-Marine dépendant du Conseil Suprême des Antiquités. Au
cours de la campagne 1997, des éléments comportant des inscriptions grecques ont été découverts,
gisant sur une île submergée. Cette étude présente les résultats des travaux concernant ces éléments
épigraphiques, en décrivant brièvement les techniques employées, qui ont permis leur découverte et leur
positionnement, le procédé d’estampage sous-marin utilisé pour relever les inscriptions, ainsi que le
déchiffrement et l’interprétation des textes considérés.

1. Objectifs du projet de relevés topographiques et de fouilles archéologiques dans le port Est
d’Alexandrie

L’objectif principal du projet mené depuis 1992 par l’I.E.A.S.M. dans le port oriental d’Alexandrie était
d’établir la topographie de la partie immergée dans ce port, des établissements royaux et des
installations portuaires de la ville antique, engloutis probablement vers la fin du IVe siècle de notre ère.
Une grande partie du quartier royal ayant été, en effet, détruite et submergée par la mer, lors de
l’affaissement du littoral causé par différents tremblements de terre, nous n’avions jusqu’à présent
qu’une connaissance théorique de la topographie de ce quartier. Cette connaissance était fondée sur
l’interprétation des textes anciens décrivant la ville d’Alexandrie. Ces informations étaient complétées
par quelques observations visuelles faites dans le port dès 1872.

Une mission de prospection électronique a été menée en 1992 grâce à l’aide du groupe Elf. Cette
prospection bathymétrique et magnétique a été réalisée par l’équipe de l’I.E.A.S.M. avec le catamaran
de recherche Kaimiloa. Les détecteurs magnétiques utilisés étaient des magnétomètres à résonance
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magnétique nucléaire développés par le Commissariat à l’Energie Atomique et dont l’I.E.A.S.M. a
l’exclusivité d’utilisation pour la recherche archéologique.

Les zones intérieure et extérieure du port Est ont été quadrillées dans le sens Nord-Sud et Est-Ouest
par des lignes espacées chacune de 10 mètres, avec les appareils de détection magnétique et
d’enregistrement bathymétrique. L’interprétation de toutes ces données a mis en évidence la nécessité
d’une campagne de sondages systématiques afin de reconnaître visuellement les fonds. En effet les
interférences importantes sur le plan magnétique de la ville moderne ne pouvaient pas permettre une
interprétation cohérente des données sur la totalité des zones. Cette mission a cependant révélé que la
zone de l’Est du port semblait présenter des anomalies remarquables.

Une importante campagne archéologique de sondages a donc été lancée en 1996 avec le support de
la fondation Hilti.

2. Campagnes 1996–1997

2.1. Conditions, méthodologie
Les profondeurs à l’intérieur du port s’échelonnent entre 2 et 15 mètres. Malgré cette faible

profondeur, les plongées dans le port sont rendues extrêmement difficiles par la très faible visibilité
causée par la pollution de l’eau. Afin de pallier en partie cet handicap, qui rend très problématique tout
positionnement sous l’eau, surtout sur des zones étendues, un système de positionnement sous-marin
spécifique a été développé par l’I.E.A.S.M. Des récepteurs de positionnement G.P.S. différentiel ont été
conditionnés afin de rendre possible l’enregistrement, sous l’eau, de positions géographiques. Ce
système a été déployé pour la première fois dans le domaine civil pour ces opérations d’archéologie
sous-marine.

Chaque appareil est relié à deux antennes flottantes, l’une captant le signal des satellites G.P.S.,
l’autre captant le signal d’une balise à terre (située sur la tour Est du fort Qaït Bey) nécessaire à
l’obtention d’une précision centimétrique. Un plongeur opérateur tient les deux antennes, rendues
solidaires, à la verticale du point à positionner, par une tension sur les câbles, tandis qu’un autre
opérateur enregistre les données à l’aide de boutons-poussoirs du récepteur sous-marin G.P.S.
différentiel. La capacité en mémoire informatique de ce système peut permettre l’enregistrement de 500
données de position par plongée. A la surface, il suffit de connecter le récepteur du système différentiel
avec un ordinateur pour constituer une base de données des points de contours ou de positions
d’artefacts.

2.2. Mission 1996
Une équipe composée de 12 experts de l’I.E.A.S.M. et de 8 archéologues du Conseil Suprême des

Antiquités Egyptiennes a été réunie pour une mission de quatre mois. Un bateau support de 30 m,
l’Oceanex, a servi de base pour les plongées. Deux petits bâtiments annexes secondaient les travaux.
L’équipe a effectué 3550 plongées, de 100 minutes chacune environ, durant la période du mois de Juin
au mois de Novembre 1996. Les plongeurs opéraient en combinaisons étanches avec des masques
couvrant tout le visage, afin de minimiser, autant que possible, les dangers inhérents à la pollution des
eaux.

Des reconnaissances ont mis en évidence qu’en général les terres submergées et les ouvrages
anciens disparus ne sont recouverts que d’une mince couche de sable blanc et de concrétions calcaires,
alors que l’intérieur des anciens ports, eux aussi effondrés, ont conservé leur vase d’origine, parsemée,
d’ailleurs, d’un très grand nombre d’amphores de types variés, intactes et cassées. Ce phénomène a été,
très probablement, causé par les courants dans le port et le différence de niveaux entre les terres
submergées et les fonds des ports antiques. Il est donc relativement aisé de distinguer la limite des terres
et des ouvrages submergés d’avec les fonds des anciens ports.
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Cette mission 1996 a permis de retrouver et de relever les contours des terres et infrastructures
portuaires antiques englouties dans la zone Est du port oriental d’Alexandrie. Une île submergée a
notamment été découverte et des cartes en ont été dressées. C’est la seule île de toute la zone; toutes les
autres terres ou infrastructures portuaires, maintenant sous l’eau étant, elles, rattachées à la côte antique.
Cette île ne peut donc correspondre qu’à l’île d’Antirhodos telle qu’elle est mentionnée par Strabon
(Géographie, livre XVII,1) dans sa description du Magnus Portus de la ville d’Alexandrie. (Cf. Strabon:
Le voyage en Egypte, traduit par Pascal Charvet et commenté par Jean Yoyotte, Nil éditions, Paris
1997.)

L’ensemble des cartes, des plans et des rendus des résultats des sondages et des fouilles a été réalisé
en coordonnées géographiques absolues (latitude et longitude), dans le système universel WGS.84,
utilisé par ailleurs par notre système différentiel sous-marin lors des relevés de positionnement. Ces
documents sont donc présentés comme des cartes géographiques ou marines. L’unité d’abscisse est le
1/1.000 de minute de longitude, soit 1,5850 m. et l’unité d’ordonnée est le 1/1.000 de minute de latitude,
soit 1,8475 m. (à la latitude d’Alexandrie, une minute de longitude paramétrique est égale à 1.584, 9893
mètres et une minute de latitude paramétrique est égale à 1.847, 4961 mètres).

La méthode autorise une bonne mesure des distances sur les cartes ainsi réalisées. Elle permet de
disposer de documents précis ne dépendant d’aucun repère relatif. Le caractère absolu du
positionnement présente l’avantage fondamental que ces documents ne nécessiteront aucune
actualisation dans le futur quant à leur repérage, ceci quels que soient les changements de la topographie
des alentours. Afin de relier ces plans à la ville actuelle d’Alexandrie, le contour de la baie ainsi que les
structures portuaires modernes et quelques points remarquables ont été relevés selon le même procédé.
Ces positions ont été ensuite reportées sur nos plans pour recaler exactement avec la ville moderne les
vestiges découverts.

2.3. Mission 1997
La mission 1997 avait comme objectif principal la réalisation de fouilles archéologiques sur l’île

submergée découverte lors de la mission 1996. Une équipe a été réunie, comprenant 14 experts de
l’I.E.A.S.M. et 14 archéologues du Conseil Suprême des Antiquités Egyptiennes (Département de
l’Archéologie Sous-Marine). Le même support logistique a été mis en place que lors de la mission 1996.
La période des travaux s’est échelonnée du mois de juin au mois de novembre. Au total 3500 plongées
ont été réalisées, d’une durée moyenne de 100 minutes chacune.

De très nombreux vestiges architecturaux (colonnes, blocs, linteaux, chapiteaux, éléments de
statuaire etc.) ont été positionnés sur l’île submergée. Tous ces vestiges rendus informes par une
couverture de concrétions calcaires, parfois épaisse de 60 cm, ont dû faire l’objet d’un nettoyage pour
leur identification. Ce phénomène, conjugué à la très mauvaise visibilité dans les eaux du port, peut
expliquer que, jusqu’à présent, les quelques tentatives d’identification et de positionnement des vestiges,
réalisées dans le passé, n’avaient donné que des résultats très incomplets ou erronés. A la fin de chaque
sondage ou fouille archéologique, une nouvelle prospection était effectuée sur la zone considérée, avec
les détecteurs magnétiques et un sonar à bandes latérales, donnant une image électronique du fond.

Ces campagnes 1996 et 1997 ont permis, pour la première fois, de donner un panorama complet du
célèbre Magnus Portus, ne dépendant pas d’interprétations théoriques mais d’observations faites in situ.
La topographie obtenue est très différente de celle qui avait pu être imaginée, jusqu’à présent, d’après
les textes anciens.

Dans la suite de cet article il sera procédé à l’étude des vestiges comportant des inscriptions
grecques provenant de l’île submergée d’Antirhodos.
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3. L’île d’Antirhodos et les éléments comportant des inscriptions grecques

L’île se trouve dans la partie Sud-Ouest du quartier royal submergé. Elle s’étend sur plus de 350 m dans
sa plus grande longueur. Elle est formée de trois branches et porte de très nombreux et importants
vestiges archéologiques. La branche principale est orientée Sud Ouest – Nord Est. Cette branche est
parallèle à la côte antique, qui a été découverte, elle aussi, durant la mission de 1996. Tous les éléments
portant des inscriptions se trouvent sur cette branche.

3.1. Les éléments inscrits
Des fouilles archéologiques ont été menées en différents endroits de l’île pour en déterminer sa

structure et donner des précisions quant aux vestiges qui la recouvrent.
Au cours de ces fouilles huit fûts de colonnes, en granite rouge, comportant des inscriptions

grecques dans des cartels, ont été découverts. Ils ont tous un diamètre approximatif de 105 cm (les
mesures exactes sont rendues impossibles par la présence de nombreux éclats).

L’examen de la carte avec la position des vestiges montre que les huit fûts de colonnes considérés,
sont situés sur une bande de 350 m de long par 50 m de large, sur laquelle se trouvent 98 % des fûts de
granite rouge et des blocs de granite et de calcite se trouvant sur l’île. Un des fûts se trouve à l’extrémité
Est de l’île, à proximité de blocs de mortier antique (C 347). Au centre de l’île se situe une vaste
esplanade qui s’avance dans un port. Cette esplanade d’environ 6000 m2, a été nettoyée des concrétions
calcaires. Il y apparaît une concentration importante de vestiges reposant sur une aire entièrement pavée
de calcaire.

Trois des fûts de colonnes avec inscriptions grecques ont été trouvés sur cette zone (C 116; C 118; C
129). Deux autres fûts ne comportent que des fragments de cartel sans inscription (C 120; C 122). Un
autre fût avec des inscriptions a été retrouvé à la limite Nord-Est de l’esplanade (C 1174). Le fût C 116
comporte deux entailles de remploi. En différents endroits on peut constater que le pavage a été enfoncé
ou déplacé par la chute ou les glissements de ces éléments.

Ces fûts de colonnes avec inscriptions, ainsi que les nombreux éléments associés, ont été trouvés à
proximité d’importants blocs de mortier englobant des pierres calcaires. Certains de ces blocs ont été, à
l’évidence, brisés ou culbutés à la suite d’un séisme ou de glissements de terrain. D’autres semblent être
demeurés à leur position d’origine.

Une fouille a été effectuée autour d’un bloc, paraissant encore en place au Sud-Ouest de l’esplanade.
Elle a mis en évidence que ce bloc est, en fait, constitué de couches alternées de mortier et de pierres
calcaires plates d’environ 10 x 10 cm. Un coffrage de bois a été mis au jour sous le bloc, appareillage
utilisé pour le coulage du mortier. Une datation par la méthode du carbone 14 a été réalisée sur des
échantillons de bois du coffrage, comportant trente cernes, qui ont donné les résultats suivants:

Age 14 C conventionnel: 250 av. J.C. (+/- 45 ans), (Réf. Archéolabs 97, R 1927 C/1).Vers la face
Sud-Est du bloc, gisent sur le pavage trois fûts de colonnes avec des inscriptions grecques dans des
cartels (C 308; C 309; C 310) et trois fûts de colonnes de granite rouge de 100 cm de diamètre sans
inscription.

On peut observer, sur toute l’étendue de l’île, que d’une manière générale, les vestiges architec-
turaux sont situés au Sud-Ouest et à proximité des blocs de mortier.

Une fouille réalisée à l’extrémité Est de l’île a mis au jour des infrastructures portuaires de bois,
constituées de poteaux et palplanches, dont la datation au procédé carbone 14 donne une époque
antérieure aux éléments du coffrage:

Age 14 C conventionnel: 410 av. J.C. (+/- 40 ans), (Réf. Archéolabs ARC 97/ R 1927 C/2).
Dans la strate supérieure de la fouille, au dessus d’un poteau, un fragment de marbre blanc avec

quelques lettres a été découvert (n° 1224).
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3.2. Procédé d’estampage
La décision fut prise, en accord avec les autorités égyptiennes, de ne pas sortir les artefacts de l’eau.

Ceci nous a conduit, compte tenu des très mauvaises conditions de visibilité, à mettre au point une
méthode afin d’effectuer, sous l’eau, les relevés épigraphiques des inscriptions sur les fûts de colonnes.

Pour permettre l’étude précise des inscriptions, des moulages sous-marins furent réalisés. Le produit
de moulage utilisé est un élastomère silicone développé par la société Codim, filiale de Rhône-Poulenc.
Le produit se présente en deux composants qui sont mélangés à la surface, et il réticule à température
ambiante sous l’action d’un catalyseur. L’addition d’un thixotropant permet de réduire la fluidité du
mélange, permettant ainsi le moulage de pièces inclinées. Cette composition, soigneusement dégazée,
est ensuite étendue uniformément sur un tissu de Tergal, aux extrémités duquel des prises en forme de
boucles ont été fixées.

L’ensemble est alors donné à deux plongeurs qui appliquent le tissu enduit sur la surface à mouler.
Celle-ci a été préalablement soigneusement nettoyée. Des poids de plomb sont attachés aux boucles de
fixation, avec des mousquetons, afin de bien positionner le tissu. Une feuille de plomb, pré-formée sur
le fût de colonne, est ensuite posée sur le tissu, afin d’opérer une pression constante durant la
polymérisation de l’élastomère. La prise du produit dure 16 heures dans une eau à 25° C. Le résultat est
un moulage souple, d’une extrême résistance et présentant une remarquable fidélité de reproduction des
détails. Ces moulages sont ensuite photographiées en diapositives. Ces dernières sont projetées,
inversées, afin de permettre le travail épigraphique. La méthode a été utilisée avec succès sur les huit
fûts de colonnes avec inscriptions, qui semblent être des bases de statues.

Les épigraphistes se permettent d’ajouter que la photographie, sur film noir et blanc, imprimés
ensuite à l’envers, facilite le travail de l’éditeur. Mais il est des villes où le traitement de film noir et
blanc n’est pas possible. C’est le cas d’Alexandrie.

Nous devons dire que le repérage et le relevé des textes sous-marins relève de l’exploit, d’autant
plus que l’opération de nettoyage des pierres doit être minutieuse, de peur d’abîmer le texte inscrit.

L’emploi de latex avait été recommandé jadis pour l’estampage des milliaires, de forme ronde,
comme l’a expliqué Gerold Walser, “Die Reproduktion von Meilenstein-Inschriften”, dans Acta of the
Fifth International Congress of Greek and Latin Epigraphy, Cambridge 1967 (Oxford, 1971), p. 437–
442). L. Robert s’est intéressé à cette technique (Bull. épigr. 1971, 50), tout en soulignant les avantages
que présente, dans une expédition terrestre l’estampage réalisé sur un papier et avec une brosse ad hoc
(voir Bull. épigr. 1953, 7 et 1954, 4). L’estampage sur élastomère silicone a permis, à Alexandrie,
l’estampage de six dédicaces relatives à Caracalla (n° 1 à 6), d’un texte réduit à un ethnique (n° 7), et
d’une dédicace de l’époque de Commode (n° 8). Un fragment de marbre (n° 9) provient d’une zone
éboulée et est réduit à quelques lettres. Vu la dimension des inscriptions retrouvées, l’opacité des eaux,
la nécessité de chasser les bulles d’eau par tamponnage, et surtout de ceinturer les estampages durant les
seize heures du temps de séchage, le sauvetage de ces textes représente une prouesse. Les photographes
ont fait des clichés de couleur et en retournant les clichés nous ont présenté les textes à l’endroit. La
lecture s’est faite sur projection de ces diapositives sur un mur blanc. L’impression des diapositives a
donné des photographies permettant de faire des fac-similés pour aider la lecture, mais inférieurs aux
projections sur écran. Ne pas pouvoir faire de dessin d’après la pierre n’aide pas l’épigraphiste, mais
rien ne peut remédier à ce défaut. Toutes ces colonnes en granit rouge de Syène servaient le plus
souvent de bases de statues, des colonnes de ce genre conservées au Musée gréco-romain par exemple,
étant pourvues de chapiteaux en calcaire. Sur la position et les dimensions des colonnes F. Goddio a
donné un tableau de repérage (cf. Planches).
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Présentation des inscriptions
A. et E. Bernand*

N° 1 (C 308): L’inscription est gravée dans
un cartel. Hauteur: 56 cm; largeur: 110 cm;
hauteur des lettres: 8 cm; interligne: 3 cm.
Pl. XIII.

TÚn g∞w ka‹ yalãsshw ka‹
t∞w ˜lhw ofikoum°nhw despÒthn,
kosmokrãtora ka‹ filosãrapin

4 ée‹ z«nta
M. AÈr. Seou∞ron ÉAntvne›non

SebastÒn.
(espace non gravé)

------------------------------ (illisible)
8 Famen∆y  kyÄ

En l’honneur du maître de la terre et de la
mer et de tout le monde habité, souverain
de l’univers, adorateur de Sarapis, éter-
nellement vivant, M(arcus) Aur(elius) Seve-
rus Antoninus Augustus . . . le 25 Phame-
noth (= 25 Mars).

N° 2 (C 309): L’inscription est gravée à
l’intérieur d’un cartel. Hauteur: 75 cm;
largeur: 90 cm; hauteur des lettres: 10–12
cm; interligne: 4 cm. Pl. XV.

     TÚn g∞w (ka‹) yalãsshw
     despÒthn, kosmokrãtora,
     tÚn filosãrapin ée‹ z«nta

4 M. AÈr. Seou∞ron ÉAntvne›non
yeÚn SebastÒn.

N° 3 (C 118): Même disposition et mêmes dimensions que l’inscription n° 2 (C 309). La lettre initiale
du praenomen et le nomen abrégés sont intacts.

* Les fac-similés ont été dessinés par A. Bernand.
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N° 4 (C 310): Hauteur des quatre premières lignes:
56 cm; hauteur des trois dernières lignes: 40 cm;
largeur: 84 à 86 cm; hauteur des lettres: 10 cm;
interligne: 3 cm. Martelage d’environ quinze lettres
à la ligne 5. La ligne 6 est très effacée mais lisible à
la projection de la diapositive. Pl. XIV.

TÚn g∞w ka‹ yalãsshw
despÒthn ka‹ filosãrapin
ée‹ z«nta Mçrkon AÈrÆlion

4 Seou∞ron ÉAntvne›non EÈseb(Øn) Sebas(tÚn)
ÉAntvneiniano‹ - - - - - - - - - - -
       ÑR[v]ma›oi ka‹ ÉAlejandre›w
¶yhkan - vac. - eÈno¤aw ßn[eken].

(En l’honneur du) maître de la terre et de la mer et
adorateur de Sarapis, éternellement vivant, Marcus
Aurelius Severus, Antoninus, Pieux, Auguste, les
Antoniniens - - - Romains et Alexandrins, ont dédié
(sa statue), en raison de son dévouement.

N° 5 (C 1174): L’inscription est inscrite dans un cartel. Hauteur: 86 cm; largeur: 110 cm; hauteur des
lettres: 11 cm; interligne: 4 à 5 cm. L’inscription présente un martelage d’environ vingt lettres dans la
seconde partie de la ligne 4, et aux lignes 6 et 7, où le nom de l’empereur a été presque complètement
effacé à l’exception de M AYP (ligne 7). Pl. XV.

TÚn g∞w ka‹ yalãss[hw despÒthn]
tÚn filosãrapin ée‹ z«nta
M. AÈr. Seou∞ron ÉAntvne›non

EÈseb(Øn) Sebast(Ún)
4 katoikoÊntv[n - - - - - - - - - - - - - -]

ÑRvma›oi (feuille) ka‹ ÉAlejandre›w
¶touw . [AÈtokrãtorow Ka¤sarow e. g.]
M. AÈr[hl¤ou ÉAntvn¤nou].

(En l’honneur du) maître de la terre et de la mer,
adorateur de Sarapis, éternellement vivant, M(ar-
cus) Aur(elius) Antoninus, Pieux, Auguste faisant
partie des résidents à - - -, les Romains et
Alexandrins, l’an ? de l’empereur César Marcus
Aurelius Antoninus.

N° 6 (C 347): L’inscription, brisée en haut, était inscrite dans un cartel. Hauteur: 40 cm; largeur: 90 cm;
hauteur des lettres: 9 cm; interligne: 10 cm. Martelage du nom de l’empereur, à l’exception des deux
lettres initiales (ligne 2). Pl. XVI.
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         - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
         ÑRvma›oi ka‹ ÉAlejandre›w

¶touw kÄ M. A[Èr. SeouÆrou ÉAntvn¤nou]

Les Romains et les Alexandrins, l’an 20 de M(arc)
A[urèle Sévère Antonin].

N° 7 (C 129): Fin d’une inscription dont tout le
début a disparu. Longueur: 54 cm; hauteur des
lettres: 10 cm. Pl. XVI.

- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - [L]ukopole¤thw

- - - - - - de Lykopolis.

N° 8 (C 116): Dans un cartel dont la partie
supérieure a disparu. La première ligne est entière-
ment martelée. L’inscription ne comportait que trois
lignes. Hauteur: 40 cm; longueur: 107 cm; hauteur
des lettres: 9 à 10 cm; interligne: 10 cm. Pl. XVI.

[M. AÈrÆlion KÒmmodon ÉAntvn›non SebastÚn]
§p‹ Ko˝ntƒ Tinh¤ƒ Dhmhtr¤ƒ §pãrxƒ AfigÊptou

TËbi ≠Ä

M. Aurèle Commode Antonin Auguste, sous Quintus
Tineius Demetrius, préfet d’Egypte, le 6 Tubi.

N° 9: Fragment de marbre cassé de tous côtés. Pl.
XVI.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - A R Y eeee O U A - - - - - - -
- - - - - H N eeee ` ``` I  - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Commentaire des inscriptions
E. Bernand avec la collaboration d’A. Bernand

N° 1 (C 308): La titulature de Caracalla frappe par son caractère emphatique, en une ville dont il devait
plus tard être le bourreau.

Ligne 1: La formule ı g∞w ka‹ yalãsshw despÒthw, maître de la terre et de la mer, est très
fréquente dans la titulature de Caracalla, notamment après la promulgation de la Constitutio Antonini-
ana, en 2121. Ce titre est décerné à Trajan, dans une inscription honorifique datée de 117 ou 118 apr.
J.C., à Tyras, sur la rive Nord de la Mer Noire2. Il apparaît en Egypte après 161 apr. J.C.3

Ligne 2: L’idée de la domination universelle de Rome4 est exprimée par la mention de l’ofikoum°nh
(orbis terrarum) “la terre habitée”, c’est à dire “civilisée”. Caracalla est appelé tÚn svt∞ra t∞w ˜lhw
ofikoum°nhw, sauveur de la terre entière, dans la dédicace de sa statue trouvée à Alexandrie et datée de
l’an 21 de son règne, c’est à dire de 212 apr. J.C.5 Caracalla aspirait à la royauté universelle6. Notre
inscription est la seconde attestation de t∞w ˜lhw. Les dédicaces n° 2 à 5 ne font pas mention de
l’oikoumène. Le même titre est déjà décerné à Marc-Aurèle: ı svtØr ka‹ eÈerg°thw t∞w ˜lhw ofikou-
m°nhw7.

Ligne 3: L’appellation de kosmokrãtvr associée à filosãrapiw appliquée à Caracalla n’était
connue jusqu’ici que par une dédicace à cet empereur trouvée à Alexandrie et datée du 11 Mars 2168.
Les nouvelles dédicaces (n° 1 à 3) en fournissent trois autres exemples. Kosmokrãtvr est la désignation
de Sarapis lui-même, dans une inscription du Mithraeum des Thermes de Caracalla à Rome9. Porté par
Caracalla, le titre renchérit sur les précédentes désignations de l’empereur comme “maître de la terre et
de la mer et de la terre entière” et s’explique par la dévotion de ce dernier envers Sarapis10. Marc-Aurèle
et Lucius Verus sont appelés ofl yeiÒtatoi kosmokrãtorew Sebasto¤ dans une dédicace bilingue (grec
et nabatéen) d’Arabie (Rawwafah, Nord-Ouest de l’Arabie Séoudite), datée de 166–16911.

Le culte voué à Sarapis par Caracalla s’exprime aussi par le titre de Filosãrapiw qui signifie, dans
la plupart des cas, “l’adorateur de Sarapis”, bien qu’un papyrus fasse connaître que c’est Sarapis qui
aime l’empereur.12 R. Turcan (ANRW, II,16,2 (1978) 1059) note que Philosarapis au sens de “qui est
aimé de Sarapis” n’est qu’un exemple local et particulier de la notion impliquée dans le superlatif

1 Cf. A. Mastino, Le titolature di Caracalla e Geta attraverso le iscrizioni (Bologne, 1981), p. 72–73.
2 SEG XXXIII, 1983, 619.
3 Cf. K. A. Worp – D. Hagedorn, Von kÊriow zu despÒthw. Eine Bemerkung zur Kaisertitulatur im 3./4. Jhdt., dans ZPE

39 (1980), 166–167.
4 Voir Claude Nicolet, L’inventaire du monde (1988), p. 43 sqq. et p. 234, n. 8.
5 IGRR I, 1064; SB V, 8277; maintenant F. Kayser, Rec. des Inscr. Gr. et Lat. d’Alexandrie impériale (1994), n° 13.
6 F. Kayser, op.cit. p. 47, qui renvoie à Mastino, op.cit. p. 72.
7 IGRR I, 1096; SB I, 176; E. Breccia, Iscrizioni, n° 76 (Kôm Khanziri, Pachnemounis); bibliographie dans A. Bernand,

Delta (1970), p. 910, n. 2. Voir aussi SEG II, 870; SB 6674 (Pachnemounis) auxquels renvoie F. Kayser, op.cit. p. 47, n. 1.
8 F. Kayser, op.cit. n° 14. Voir Mastino, op.cit. p. 63, n. 262.
9 L. Moretti, IGUR I (1968), n° 194; L. Vidman, Sylloge (1969), n° 389 ; R. Turcan, dans ANRW, II,16,2 (1978), p.

1059 et dans Les cultes orientaux dans le monde romain (1989), p. 94; voir P. Hombert, Ant. Class. XIV, 1945, 319–329:
Sarapis Kosmokratôr et Isis Kosmokrateira, à propos de quelques terres cuites inédites; Abd el-Mohsen el-Khachab, ÑO
“Karakallos” kosmokratôr, dans JEA, 47 (1961), 119–133.

10 R. Turcan, ANRW II,16,2 (1978) p. 1059.
11 J. T. Milik, Bull. Inst. Arch. Univ. London 10 (1972), 54–57; cf. G. Bowersock, Hommages à Claire Préaux (1975),

513–522 (Bull. épigr. 1976, 739).
12 Dans le papyrus trouvé à Touna el-Gebel (nécropole d’Hermoupolis Magna) qui a conservé une partie du procès-

verbal d’audience d’un procès présidé par Caracalla en 215 (le papyrus est publié par P. Benoît et J. Schwartz, Etudes de
Papyrologie, 7, 1948) on trouve p. 17–23, col. I, l. 3 filoËntÒw se Sarãpidow. Cf. p. 25, n. 1. Voir H. A. Musurillo, Acts of
the Pagan Martyrs (Oxford 1954), XVIII: Acta Heracliti, commentaire. Le texte se trouve dans id., Acta Alexandrinorum
(Teubner, 1961), p. 61–64, XVIII.
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theophilestatos qui qualifie tous les empereurs dans la phraséologie du IIIe siècle apr. J.C. Les
inscriptions découvertes dans le port oriental d’Alexandrie fournissent cinq nouveaux exemples de ce
titre qui n’était connu que par la dédicace d’Alexandrie (Kayser, n° 14) datée de 216. Bien des
documents attestent la dévotion de Caracalla envers Sarapis. Ses monnaies, dès 212, sont frappées au
revers du type de Sarapis. Lors de son passage sanguinaire à Alexandrie13, il fait retraite au Serapeum,
où il séjourne jours et nuits selon Dion Cassius (77, 22–23). A Rome, sur le Quirinal, il fait édifier un
temple gigantesque dédié à Sarapis (CIL VI, 570; Vidman, Sylloge (1969) n° 374). Au Champ de Mars,
selon l’Histoire Auguste (Caracalla, 9–10), il embellit le temple de Sarapis et d’Isis.

Ligne 4: Les auteurs, notamment les poètes, font connaître les composés ée¤-zvow, -ow, -on, ée¤-
zvw, -vw, -vn, éei-z≈vn, -ousa, -on, mais le verbe éeizãv ne semble pas attesté. Il est donc préférable
d’écrire l’expression en deux mots. Ce qualificatif ne paraît pas attesté dans les titulatures impériales
connues en Egypte14. L’expression équivaut à l’épithète afi≈niow (perpetuus) qui apparaît rarement dans
la titulature de Caracalla, mais dans les textes en langue égyptienne l’épithète signifiant “vivant
éternellement“ se rencontre fréquemment dans les titulatures impériales, selon J.-Cl. Grenier, Les
titulatures des empereurs romains dans les documents en langue égyptienne (1989) p. 99.

Lignes 5–6: Le praenomen et le nomen de Caracalla sont écrits en abrégé. Le fils aîné, nommé
Bassianus, de Septime Sévère (empereur de 193 à 211) et de sa seconde femme Julia Domna, a été
proclamé César en Avril 196, sous le nom de Marcus Aurelius Antoninus, qui est celui de Marc-Aurèle.
Son surnom Caracalla est tiré du nom d’un manteau militaire, comme le rappelle P. Petit, Le Haut
Empire (1974), p. 46. Le titre d’Augustus (SebastÒw) qui sert de cognomen aux différents empereurs,
lui fut décerné le 28 Janvier 198, qui est la date de son dies imperii15. Sous la forme M. AÈr. Seou∞row
ÉAntvne›now SebastÒw cette titulature de Caracalla semble une rareté, d’après P. Bureth, p. 103, qui
n’en donne que deux exemples. Dans une inscription de Tehneh (E. Bernand, IGL d’Akôris, n° 13) on a
cru reconnaître la titulature de Caracalla: Íp¢r svthr¤aw [M]ã[rk]ou AÈr[hl]¤ou [SeouÆrou]
ÉAntvn¤nou SebastoË. Mais P. J. Sijpesteijn, excellent connaisseur des titulatures impériales, a
remarqué que cette titulature n’est pas attestée pour Caracalla et l’a attribuée à Commode en restituant
KommÒdou à la place de SeouÆrou, ce qui date le texte du 25 Novembre 184, après la mort de Marc-
Aurèle, quand Caracalla régnait seul. La séquence SebastÚw EÈsebÆw apparaît en effet dans les
titulatures de Commode, selon P. Bureth. E. Van’t Dack a confirmé cette datation16. Il est revenu sur
cette inscription d’Akoris en ajoutant que la formule SebastÚw EÈsebÆw est régulière sous Antonin le
Pieux, tandis que dans la titulature de Caracalla on trouve ordinairement la tournure inverse EÈsebØw
SebastÒw. Dans l’inscription d’Akoris, relève encore Van’t Dack, le martelage s’explique mieux s’il
s’agit de Commode, plutôt que de Caracalla, dont le nom est rarement martelé, ce qui est pourtant le cas
de nos inscriptions n° 5 (C 117) et n° 6 (C 347).

N° 2 (C 309 et C 118): La désignation de Caracalla comme yeÚw SebastÒw sur les colonnes C 309 et C
118 semble inédite en Egypte. Comme on le sait, le mot yeÒw n’implique pas la mort de l’empereur.
Auguste, par exemple, est appelé yeÒw de son vivant dans des documents d’Egypte dont plusieurs ont un

13 Sur ce séjour à Alexandrie voir P. Benoît et J. Schwartz, Caracalla et les troubles d’Alexandrie en 215 apr. J.C., dans
Etudes de Papyrologie, 7 (1948), p. 18–33; voir A. Maricq dans Syria, 34 (1957), p. 297–302: La Chronologie des dernières
années de Caracalla; J. Schwartz, Note sur le séjour de Caracalla en Egypte, dans Chron. d’Eg., 1959, 120–123.

14 Sur les formules d’éternité relatives aux empereurs, voir H. U. Instinsky, Kaiser und Ewigkeit, dans Hermes, 77
(1942), 325, 329, 339–344. P. Bureth, Titulatures impériales (1964) p. 105 renvoie seulement, pour Caracalla, à SB 7517,5
(s.d.); A. Mastino, op.cit. p. 78; R. Turcan, dans ANRW, II,16,2, p. 1043 relève que “c’est à l’époque sévérienne que
s’affirme la doctrine de l’éternité des empereurs romains, avec une arrière-pensée dynastique” (bibliographie n. 359).

15 Voir P. Herz, ZPE 31 (1978), 286.
16 E. Van’t Dack, Chron. d’Eg. 65, 1990, 298–301 (SEG XL, 1990, 1551). Voir les listes de P. Bureth, p. 102–105. Cf.

l’inscription n° 5 (C 117) et n° 6 (C 347).
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caractère officiel17. Dans l’intitulé de la liste de ses prêtres, à Ancyre, il est désigné aussi comme yeÚw
SebastÒw (OGI II, 533). De même Tibère à Odessos (IGRR, I, 659). On trouve d’autres exemples
d’empereurs “dieux” de leur vivant18. C’est le cas de Caracalla, sur un autel en Bithynie (IGRR III, 1).19

Après les Sévères se répandit l’habitude d’appeler “dieux” les empereurs20.
Le qualificatif ye›ow est appliqué dès le troisième siècle aux empereurs vivants. Cet adjectif grec ne

doit pas être confondu avec le latin divus et non deus désignant l’empereur décédé21. Le terme yeÒw se
rencontre rarement au troisième siècle pour un empereur vivant. Dans les inscriptions, le vocabulaire
grec, moins précis que le latin, emploie par convention yeÒw pour rendre divus selon Bowersock22. Dans
ses rapports avec ses sujets l’empereur ne se présente pas comme “dieu”. Ce sont eux qui l’appellent
ainsi, par métaphore, pour traduire leur vénération à l’égard de celui qui détient le pouvoir suprême. P.
Veyne (Le Pain et le Cirque, 1976, p. 562–563) écrit: “Dans le monde gréco-romain l’adoration du
souverain est le plus souvent une initiative des sujets, ou plutôt des cités autonomes, et non un décret du
souverain lui-même. L’empereur ne se fait pas adorer, comme on le dit distraitement: il se laisse adorer;
ou alors c’est un tyran, s’il organise lui-même son culte.”23 Pour Paul Petit “l’empereur n’est pas adoré
à titre individuel, mais comme le représentant d’une force divine qui assure l’unité et la prospérité de
l’Empire”. Selon R. Turcan24 cette appellation appliquée à des Augustes vivants “est une des
affirmations isolées qui procèdent d’initiatives locales ou d’organismes privées”. En Egypte, cette
divinisation de l’empereur vivant s’inscrit dans la continuité du culte rendu aux Pharaons, dieux et
hommes en même temps, qualité que s’attribueront aussi les rois Lagides.25

L’existence de deux inscriptions exactement semblables, dont le contenu et la disposition sont
identiques, pose un problème difficile. Ces textes ont à coup sûr le même rédacteur à en juger par
l’omission, dans les deux cas, de ka‹ entre g∞w et yalãsshw. Ce sont l’oeuvre du même lapicide, car les
graphies sont les mêmes. Les deux monuments sortent du même atelier. Ces deux monuments devaient
se faire pendant, pour rendre encore plus éclatant l’hommage adressé à l’empereur.

N° 4 (C 310):
Lignes 3–4: Le nom de Caracalla, où le praenomen et le nomen ne sont pas écrits en abrégé, est

suivi de EÈsebÆw (Pius) et SebastÒw (Augustus), que le lapicide n’a pu écrire en entier faute de place
dans le cartel et qui sont placés dans l’ordre régulier concernant Caracalla. Celui-ci a été appelé Pius en
20126.

Ligne 5: La dédicace est faite par les membres d’un collège qui portent le nom d’un Antonin, les
ÉAntvneiniano¤, dont la suite de la désignation a disparu à cause d’un martelage d’environ une

17 Cf. F. Dunand, Culte royal et culte impérial en Egypte: continuité et rupture, dans Das römisch-byzantinische
Ägypten, Akten des intern. Symposions 26–30 Sept. 1978 in Trier, 1983, p. 49 qui cite aussi l’inscription dédicatoire du
péribole du temple de Soknopaios, à Dimeh, de 24 av. J.C., où Auguste est appelé yeÚw §k yeoË (E. Bernand, IG Fayoum I,
n° 73). Sur le relief de cette stèle, qui représente un crocodile à tête de faucon, voir J. Quaegebeur, Cultes égyptiens et grecs
en Egypte, dans Egypt and the Hellenistic World (Colloque de Louvain, 1982) p. 312.

18 Cf. S. R. F. Price, Gods and Emperors: The Greek Language of the Roman imperial Cult, dans JHS, 104 (1978),
1053.

19 R. Turcan, ANRW, II,16,2 (1978), p. 1053.
20 L. Cerfaux – J. Tondriau, Le culte des souverains (1957), 408.
21 H. Hauben, Aspects du culte des souverains, dans Egitto e Storia Antica (Atti del coll. intern., Bologna, 1987) 1989,

450, n. 57.
22 G. W. Bowersock, Greek Intellectuals and the Imperial Cult in the second Century A.D, dans Le culte des souverains

dans l’Empire romain, Entretiens sur l’Antiquité classique, Fondation Hardt, XIX (1972) 199.
23 Dans l’Annuaire du Collège de France, 1993–1994, p. 785–813, notamment p. 802–804, P. Veyne résume son cours:

“Qu’était-ce qu’un empereur romain?”
24 R. Turcan, ANRW, II,16,2 (1978), p. 1053–1054.
25 G. Posener, De la divinité du Pharaon, Cahiers de la Société Asiatique XV, 1960.
26 IG XII,7, 266 à Minoa d’Amorgos.
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quinzaine de lettres. Le mot figure au début de la ligne et ne peut se rapporter à un substantif placé
devant, comme c’est le cas des sodales Antoniniani que des passages de l’Histoire Auguste désignent
comme les confréries appelées après la mort de Lucius Verus, en février 169, Marc-Aurèle et Caracalla
à célébrer le culte de ces empereurs divinisés27. Le titre convenait aux membres du collège célébrant le
culte d’Antonin le Pieux et à eux seuls. C’est pourquoi la nomenclature distingue les prêtres du culte du
divin Marc-Aurèle et surtout ceux du divin Caracalla par l’adjonction d’une épithète, telle Marcianus
pour Marc-Aurèle ou Aurelianus pour Caracalla, afin d’éviter toute confusion.

On en est réduit à des hypothèses en ce qui concerne ces Antoniniani. S’agit-il des membres d’une
association de fidèles du culte impérial? Font-ils partie d’une unité de troupes auxiliaires, comme nous
le suggère G. Wagner? Le martelage inciterait à chercher une désignation relative à un empereur dont le
nom a été frappé de damnatio memoriae, qu’il s’agisse de Commode ou de Géta?28

Ligne 6: La composition de l’association dont les membres s’appellent Antoniniani est précisée par
ÑRvma›oi ka‹ ÉAlejandre›w. A première vue la conjonction pourrait réunir deux groupes ethniques
différents, rassemblés dans une même association. On a en effet des exemples de ces deux groupes de
citoyens: ÑRvma›oi ka‹ ÉAle[ja]ndre›w ka[‹] pãl[a]i strati«tai (BGU III, 747), à Koptos, en 139
apr. J.C.; ÑRvma›oi ka‹ ÉAlejandre›w ka‹ katoikoËntew §n t«i ÉArsino¤thi (P. Mert., II, 63), en 57
apr. J.C.; BGU IX, 1894, 216–217, en 157 apr. J.C.; P.Col., VI,123,6, en 200 apr. J.C.)29. Il est
cependant préférable de penser que la confrérie constituait un groupe homogène. Dans ce cas ÑRvma›oi
ka‹ ÉAlejandre›w désigne plutôt des Romains qui paraissent issus d’un lieu déterminé, à en juger par
l’inscription de la colonne C 1174 (n° 5) où ils semblent faire partie des habitants (katoikoÊntvn) d’un
site où ils seraient résidents. Il s’agissait de citoyens Romains d’Alexandrie30. On sait que ces Romains
immigrés faisaient d’ordinaire partie de la haute et moyenne administration romaine, en résidence à
Alexandrie ou dans quelques métropoles importantes31. Peut-être n’est-il pas déraisonnable de penser, le
déterminant précédant le déterminé, qu’il s’agit d’Alexandrins faisant valoir la citoyenneté romaine dont
vient de les gratifier la Constitutio Antoniniana.

Ces ÑRvma›oi ka‹ ÉAlejandre›w sont les auteurs de deux autres dédicaces (C 117 = n° 5 et C 347 =
n° 6) datées par une année du règne de Caracalla dont le nom a été martelé, ce qui est une rareté32.

Ligne 7: L’inscription célèbre la “bienveillance” (eÎnoia) de l’empereur. Peut-être faut-il voir là
aussi l’écho de la Constitutio Antoniniana qui accordait la citoyenneté romaine à tous les sujets. On
notera la forme ¶yhkan = ¶yesan.33

N° 5 (C 1174):
Ligne 6–7: Le chiffre de l’année de règne a disparu. De la titulature de l’empereur, qui s’étendait sur

deux lignes, ne subsistent que les lettres M. AÈr. La ligne précédente, peut être, après ¶touw
[AÈtokrãtorow Ka¤sarow] ou [toË kur¤ou (≤m«n) AÈtokrãtorow], les deux titulatures étant également
bien attestées en Egypte, comme l’a noté F. Kayser (op.cit. n° 13).

27 Voir H. G. Pflaum, Les sodales Antoniniani de l’époque de Marc-Aurèle (1966), 1–3 et 87; id., Mélanges Piganiol, I
(1966), 277–278.

28 Sur le martelage du nom de Commode, voir E. Van’t Dack, Chron. d’Eg. 1990, 301; sur celui du nom de Géta, voir
P. Mertens, La damnatio memoriae dans les papyrus, dans Hommage à L. Herrmann (1960), 540–555.

29 Nouvelle lecture et commentaire par H. C. Youtie et A. A. Schiller, dans Chron. d’Eg. 1955, 334–345. Ces références
sont fournies par D. Delia, Alexandrian Citizenship (1991).

30 Voir F. Kayser, op.cit. n° 99, p. 293 qui renvoie à D. Hagedorn, Bull. Amer. Soc. Pap., XVI (1975), p. 54.
31 Voir M. Sartre, L’Orient Romain (1991), p. 425. Sur le statut des habitants de l’Egypte romaine voir J. Mélèze-

Modrzejewski, RHD, 60 (1984), p. 548–549.
32 Cf. A. Mastino, Le titolature di Caracalla e Geta (1981), p. 78 et la note 402.
33 Voir P. Chantraine, Morphologie historique du grec (1961), p. 163 et F. Th. Gignac, Grammar of the Greek Papyri of

the Roman and Byzantine Periods, vol. 2, Morphology (1981), p. 386.
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N° 6 (C 347): Le haut de l’inscription a disparu et il ne reste que les noms des dédicants. Le chiffre de
l’année de règne de l’empereur est conservé (¶touw kÄ) suivi des lettres MA--- qui permettent de
restituer M(ãrkou) A[Èrhl¤ou] ou bien M. A[Èr. SeouÆrou ÉAntvn¤nou]. Le texte est donc exactement
daté de 213 (l’an 20 du règne de Caracalla). On sait que Caracalla, à l’instar de Commode, compte ses
années de règne à partir du règne de son père Septime Sévère. Il régna donc fictivement 25 ans. L’an 1
correspond à la période allant du début Avril au 28 Août 193. L’an 25 va du 29 Août 216 au 8 Avril
21734.

Une suggestion séduisante d’Alain Vassileiou incite à mettre en rapport le martelage insolite du
nom de Caracalla avec les désordres qui eurent lieu à Alexandrie lors de la visite de l’empereur de
Décembre 215 à Mars-Avril 21635. On sait qu’une répression sanglante s’ensuivit36. Caracalla, qui avait
soulevé des haines terribles contre lui, dont Dion Cassius, témoin oculaire, se fait l’écho, fut assassiné, à
l’instigation de son préfet du prétoire Macrin (M. Opilius Macrinus) lors d’une campagne contre les
Parthes, entre Edesse et Carrhae en Osroène, le 8 Avril 217 en voulant rendre visite au dieu Lune.
L’Histoire Auguste (éd. Bouquins, p. 402) précise que “l’assassin profita, afin d’accomplir son forfait
d’un moment où l’empereur s’était isolé pour uriner”.37

N° 7 (C 129): Il ne reste de la dédicace, faite sans doute par un particulier, peut-être un militaire, que
l’ethnique Lukopole¤thw.

Il s’agirait donc d’un homme de Lykopolis du Delta ou de Lykopolis de Moyenne Egypte,
aujourd’hui Assiout, la première hypothèse semblant plus plausible.

N° 8 (C 116): L’inscription ne comportait pas plus de trois lignes, la troisième étant réduite au chiffre du
mois (le 6 Tubi, ce qui correspond au 1 ou 2 Janvier). La première ligne a entièrement disparu sous un
martelage d’environ trente-sept lettres. Le préfet d’Egypte Tineius Demetrius n’était connu jusqu’ici
que par des mentions papyrologiques et l’on ignorait son praenomen, Quintus, sous la forme ancienne
qui s’est maintenue longtemps38. Selon P. Bureth (1964), p. 90 et F. Kayser, op.cit. n° 10, p. 39, n. 2 la
titulature normale de Commode, entre 180 et 190 est Mçrkow AÈrÆliow KÒmmodow ÉAntvn›now
SebastÒw (39 lettres). Elle apparaît régulièrement dans les textes grecs d’Egypte. A en juger par la ligne
2 (37 lettres) elle tiendrait dans la ligne 1, mais une autre titulature de Commode n’est peut-être pas à
exclure.

Alexandrie Franck Goddio
Alexandrie et Paris André Bernand
Alexandrie et Paris Etienne Bernand

34 Voir J.-Cl. Grenier, Les titulatures des empereurs romains dans les documents en langue égyptienne (1989), p. 76.
35 Voir Dion Cassius, 77,22–23; Hérodien, IV, 8, 6–9, 8; Histoire Auguste, Caracalla, 6. Cf. M. Sartre, L’Orient

Romain, 415, n. 4 et 456.
36 Cf. J. Lesquier, L’armée romaine d’Egypte, M.I.F.A.O., 41 (1918), 31–32; outre les articles de P. Benoît et J.

Schwartz, de Maricq et de J.Schwartz seul, cités plus haut, voir aussi Adam Lukaszewicq, Alexandrie sous les Sévères et
l’historiographie, dans Egitto et Storia Antica (1989) 491–496; Kostas Buraselis, Zu Caracallas Strafmaßnahmen in
Alexandrien (215/216), dans ZPE, 108 (1915), 166–188.

37 Sur la fin de Caracalla, voir P. Hertz, ZPE, 31 (1978), 288.
38 Sur le gentilice Tineius, cf. W. Schulze, Zur Geschichte lat. Eigennamen (1904; Nachdruck 1991), p. 159, 374. Sur

ce préfet, voir A. Stein, Praefekten (1950), 103–104; O. Reinmuth, A Working List of the Prefects of Egypt (1967), 102–104;
P. Bureth, Le préfet d’Egypte (30 av. J.C. – 297 apr. J.C.). Etat présent de la documentation, dans Aufstieg und Niedergang
der röm. Welt, II,10,1 (1988), p. 489 et G. Bastianini, ibid. Add. 1973–1985, p. 511.
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