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Ammonios et Asclepiades,
Alexandrins et Hermopolitains
Marie Drew-Bear

O

d'avoir tout recemment republie
d'apres l'original, maintenant conserve au Musee de
Mellaoui en Moyenne Egypte, une inscription funeraire
relative a un athlete et sa famille, qui provient de Touna elGebel, la necropole greco-romaine d'Hermoupolis Magna. 1
Copiee sur Ie site pour la premiere fois par J. Schwartz, qui l'a
editee en 1960,2 elle a benehcie de lectures ameliorees Caux
lignes 2 ct 5sq.)3 par Ie second editeur, qui presente Ie texte ainsi:

4

8

N DOlT A E. BERNAND

MapKOe;4 AUPllAtoe; 'A/l/lwvto[e;] vE[wKOp]Oe;
'tou ~H:yaA.oU rapa1tl8[oe; ....... v HK1le;
~ucr'tapXllC; YEVO/lEVO[ c; apXl8] lKacr'tllC;
'tile; Aa/l1tpo'ta'tT]C; 1tOAEW<; ['trov 'AA] E~av 8p£wv.
'OPKl~W crE, aV8pW1tE, 'tOY [1tap]E~[86]V'ta
8£Oue; Kat 8£ue; Kat 8al/lOva[<; TOUe; /lq]icrwue;
'tOY xropov Ka'tExoV'tac; lll)'t[E 'to y]palllla
a<pavlcrm 'trov EvyqpallllEvWV lll)'tE Al]~OV5

1 "Epitaphe d'un athlete d'Hermoupolis Magna," ZPE 87 (1991: ci-dessous
'Bernand') 59-64.
2 Dans "Pierres d'Egypte," RA (1960) 77sqq., article traitant aux pp. 77-90
de vingt inscriptions, pourtant ignore par J. et L. Robert dans leur Bull. epigr.
Mais ce texte fut repris dans S E G XVIII (1962) 692 (ou J. Bingen a reconnu
AiOov ala ligne 8), et dans SB VIII (1967) 10057.
3 Malheureusement la deuxieme edition ne comporte pas d'apparat critique
qui aurait permis de connaltre les changements introduits par Bernand par
rapport a I' editio princeps. Pourtant ceux-ci ne sont pas tous a retenir, comme
nous allons Ie voir.
4 Mais il faut accentuer: Map1(o~. ainsi que Ie faisaient avec raison Ies editeurs
du SEG (supra n.2), car dans ce nom alpha est long comme on Ie sait: voir e.g.
L. Threatte, The Grammar of Attic Inscriptions I: Phonology (Berlin 1980)
136sq., etc.
5 II manque Ie crochet droit pour indiquer Ie debut de la lacune, mais d'apres
Ie fac-simile de Bernand a la p.60, seulement iota a ete efface.
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acp£A£lv. Ta yap EVOOV aWlla'ta Ea'ttV 1£[ a]'tpoe;
llou Kat 11ll'tPOC; Kat aO£Acpou Kat aO£A<P11C;
Kat aO£Acpt011e; Kat J.laJ.lJ.llle; Kat cptAOU l£OA12 Aa 1l0t auVal£OOll11Ttaavwc; Kat KallOV'toe;
l£apa 'tOY KatpOV 't11e; aSATta£(Oe;. Tau'ta aou
0£01la.t· OUtWe; tUX£lV Y£VOltO trov
EV ~tq> ayaSrov £UOPKOUV'tt, l£apaKOUov16 'tt O£ ta EvaVtta.
Mais les brefs commentaircs dont elle a ete I' objet pour la date et
pour la personnalite du proprietaire du tombeau paraissent
necessiter quelques mises au point ou suggestions.
Notons d'abord, en ce qui concerne l'etablissement du texte,
qu'a la ligne 7 Schwartz ecrivait: llTt't[£ y]palllla. La restitution du
second editeur, il faut bien Ie dire, ne donne pas un sens
satisfaisant. Celui-ci traduit: "ne pas effacer l'inscription relative a
ceux qui y sont mentionnes," precision qui serait bizarre (car elle
laisse entendre qu'on est libre d'effacer les autres parties du
texte, ce qui n'etait certainement pas dans les intentions de son
auteur), mais qu'on ne peut de toute fa~on tirer des mots grecs
sur la pierre, qui devraicnt surement signifier: "faire disparaltre
une lettre parmi celles qui sont gravees.» En cffet, Ie participe
EVYf'YpaJ.lJ.l£v(Ov doit se referer au mot ypaJ.lJ.latwv sous-entendu,
puisque nous avons ce mot la fin de la ligne precedente, et non
a "des personnes enregistrees,"6 car il n'y a pas un tel substantif
dans cette partie du textc. II s'ensuit que la restitution llTtt[£ 'to
y]paJ.llla imposee, sans aucune discussion, par Ie second editeur
(apparemment pour "boucher Ie trou" que fait apparaltre son facsimile) ne peut etre conservee. Si la lacune est reellement de la
taille indiquee, on pourrait alors restituer: llTtt[£ £V y]palllla, "pas
une seule lettre." 7
Le texte n'est pas date, mais Bernand precise pour sa part que
"l'ecriture Ie situe approximativement au lIIe siecle ap. J. C. et la
presence du nom Aurelius assure qu'il est posterieur a la

a

6 Bernand ecrit (n.18): "Sur oi i:vY£Ypajljltvot, d. L. Robert, ColI. Froehner,
11." Le document en question est une tablette d'imprecation attique du IV'
siecle avo J.-c. se rapportant un proces: lw'taS[ too] 'to~ i:v9auta i:vY£Ypajljltvo~ Kat avSpa~ Kat yuvalKa~ oam i:v9au'ta i:VYEypajltvOt daiv. ou l'on a la
designation precise des personnes auxquelles se rMere Ie participe, ce qui
justement manque ici.
7 Cf e.g. I.Ephesos VII.1 3287a: d
St 'tt~ 'tOAjli)[an] £KKo'Vat 'tt 'trov
1tpoycypajl£voov (amende a payer au village des Siklianoi dans Ie terri to ire
d'Ephese).

a
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constitutio Antoniniana de 212.» Or Ie seul Aurclios mentionne
dans ce texte n'est autre que l'auteur de l'inscription et
proprietaire du tombeau, Marcos Aurelios Ammonios (ligne 1).
II ne s'agit donc pas d'un simple Aurelios, mais d'un Marcos
Aurclios, et rien n'interdit de penser que lui-meme - ou son
pere - a pu obtenir la citoyennetc romaine avant 212, de l'empereur Marc-Aurele ou de Commode, voire de Caracalla, a une
cpoque ou la citoyennete alexandrine etait prealablement requise. 8 Les liens de ce personnage avec Alexandrie sont, en tout
cas, prouves, puisqu'il tient a mentionner son titre de "ancien
archidicaste de la tres brillante cite des Alexandrins" (lignes 3sq.).
Toutefois, ainsi que Ie remarque Bernand, il etait "tres vraisemblablement originaire d'Hermoupolis Magna dans Ia necropole de laquelle il a ete en terre avec toute sa famille."9 C'etait
sans doute aussi l'avis du premier editeur, puisque celui-ci souligne que "M. Aurelius Ammonios a fait une carriere moins brilIante que son collegue, M. Aurelius Asclepiades" connu notamment, comme il Ie rappelle, par Stud.Pal. V 7 col. II, un papyrus
des archives du Conseil municipal d'Hermoupolis. J. Schwartz
ajoute que "dans ce dernier texte para'!t un M. Aurelius
Ammonios d'Hermoupolis dont on sait seulement qu'il se situe
dans la premiere moitie du HIe siecle ap. J.-C. (ef Stud. Pal. V
30); on pourrait songer a I'identifier a l'athlete de notre inscription, mais on notera que celle-ci ne mentionne aucune fonction
hermoupolitaine.» Bernand (60) pense aussi que cette absence
"empeche" l'identification.
Pourtant, Ie parallele signale par Schwartz entre ces deux
athletes d'Hermoupolis, Asclcpiades et Ammonios, merite
d'etre ctoffe au-dela du simple rapprochement, a partir des renseignements que nous fournissent des documents tant papyrologiques qu'epigraphiques. Dans les trois premieres lignes de
l'inscription funeraire, M. Aurelios Ammonios se presente
8 Voir D. Hagedorn, "Marci Aurelii in Aegypten nach der Constitutio Antoniniana," BASP 16 (1979) 47-59, qui montre que les Marci Aun!lii d'aprcs 212
appartenaient aux couches sociales superieures, queUe que soit la date a laquelle
leur famiUe avait obtenu Ie droit de cite romain. Pline (Ep. 10.5sqq., 10) fournit
un excellent exemple de la procedure qu'il fallait suivre pour obtenir d'abord la
citoyennete alexandrine, afin de pouvoir ensuite acquerir celie de Rome.
9 Mais on ne voit pas pourquoi Bernand supplee dans sa traduction "(lei
repose) Marcus Aurelius Ammonius," mots qui ne sont pas et n'ont jamais ete
dans Ie texte grec, puisqu'il est clair qu' Ammonios est l'auteur de I'inscription
funcraire pour les membres de sa famille, done qu'il ctait encore vivant lors de
la gravure du texte.
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comme "neocore du Grand Sarapis, [ ....... nJique, xystarque et
ancien archidicaste de la tres brillante cite des Alexandrins."
Bernand commente ces differents titres honorifiques, notant qu'
Ammonios a ete "administrateur d'un sanctuaire de Sarapis qui
doit etre celui d' Alexandrie ou il a exerce toutes ses autres
fonctions. "10 Ayant ameliore la lecture du titre agonistique
v] i KT\<; (au lieu de .. T\<; lu par Schwartz), Bernand propose la
restitution: [1tEP108ov]iKT\<;, "vainqueur dans les concours de la
periode," sans pour autant exclure [1tAEl<J'tOV]iKT\<;, "vainqueur
en de nombreux concours," employe a propos de champions de
moindre envergure. Toutefois Ammonios etait suffisamment
celebre pour avoir re~u de l'empereur Ie poste de xystarque
(charge de la presidence de concours), d'apres Bernand "sans
aucun doute a Alexandrie, car Ie xystarque etait tres souvent
etranger a la ville ou il avait obtenu la xystarchie." U ne telle
conclusion est trop categorique, dans la mesure ou Ie xystarque
etait un athlete, nomme par I'empereur, en principe a vie, pour
veiller a la discipline des concurrents "dans un concours ou dans
tous les concours d'une ville ou d'une region," qui n'etait pas
necessairement Alexandrie. l l M. Aurelios Ammonios figurait
d'ailleurs aussi parmi les hauts magistrats de I'administration
romaine, exer~ant une juridiction limitee au civil, mais de
premiere importance, puisqu'il etait archidicaste (juge en chef)
d' Alexandrie: la se trouvait son tribunal, mais ses competences
s'etendaient a toute l'Egypte, autant qu'on puisse en decider
d'apres une documentation lacunaire.
Passons maintenant en revue les traits principaux de la personnalite et de la carriere de M. Aurelios Asclepiades tels qu'ils
nous sont conn us d'abord par un papyrus d'Hermoupolis
(Stud.Pal. V 7 col. II),12 ou il apparalt essentiellement comme
neocore du Grand Sarapis, pancratiaste, periodonique, prytane
10 Mais il existait un Sarapieion aussi it Hermoupolis, comme nous Ie voyons
par Stud.Pal. V 7 col. II (voir ci-dessous), OU apparait justement M. Aurelios
Ammonios.
11 Voir la discussion par L. Robert, Documents d'Asie Mineure meridionale
(Paris 1966) 82, et celie de K. Rigsby, ChrEg 52 (1977) 153sqq. (Ies deux restees
inconnues de Bernand). Parmi les attestations de cette fonction reunies par
Rigsby, on trouve mention de xystarques d'Oxyrhynchos et d' Antinooupolis,
pas seulement d' Alexandrie. Pour la raison meme alleguee par Bernand,
Ammonios aurait done pu exercer cette fonction ailleurs qu'en la capitale de
l'Egypte (mais jusqu'ici on ne connait aucun xystarque it Hermoupolis).
12 L'editeur, c. Wessely, a publie comme documents independants des
fragments qui font partie du meme texte, dont la colonne II constitue Ie debut
et la colonne III un passage; iI faut y ajouter Stud. Pal. V 28, et avec Stud.Pal. V
30 on possede la fin du document: voir BL I (1922) 412sq.
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en charge, c'est a dire president du Conseil municipal d'Hermoupolis (lignes 2sq.). Mais no us pouvons avoir une idee de la
grande celebrite dont cet athlete jouissait de son vivant, grace a
quatre inscriptions de Rome qui nous renseignent abondamment sur sa carriere, IG UR 239-41, 250. II a ete ainsi possible de
situer dans Ie temps la periode d'activite athletique d' Asclepiades, surtout d'apres les precisions qu'il donne lui-meme dans
IGUR 240, qui permettent de penser que celle-ci s'etalait entre
177/8 et 18213; puisqu'il dit avoir volontairement mis fin a sa
carriere d'athlete a l'age de 25 ans, il a dQ naltre autour de 157/8.13
NOllS apprenons toujours par la meme inscription qu'il etait
citoyen et bouleute d' Alexandrie, Hermoupolis, Naples,
Athenes et plusieurs autres villes. A la ligne 3, il est precise que
son pere, Marcos Aurelios Demetrios - lui aussi periodonique etait citoyen d' Alexandrie et d'Hermoupolis. Toutefois, dans
une inscription anterieure, IG UR 239, Demctrios est prcsente
d'abord comme etant d'Hermoupolis, et, en second lieu
d' Alexandrie (lignes 3sq.), tandis que pour son fils Asclcpiades la
formulation suit l' ordre inverse: 'AA£~av b PE1)<;, 'E P1l01tOA l'tll<;
(ligne 9), sans mention des autres citoyennetes citees dans la
grande inscription ICUR 240. Puis que l'ethnique "Hermopolite" prcd:de celui, beaucoup plus honorifique, de citoyen d' AIexandrie, je crois que Demctrios etait nc a Hermoupolis et avait
acquis par la suite, sans doute grace a ses succes athletiques, la
citoyennete alexandrine. En outre, pour son fils qui, lui, etait
vraisemblablement alexandrin de naissance, l'ethnique 'EPIlO1tOAl'tT\<; me paralt s' expliq uer par les origines de la famille. 14 Apres
avoir abandonne la carriere athletique, Asclepiades obtint une
serie d'honneurs parmi Ies plus grands, ainsi qu'en temoignent
ses titres dans les inscriptions de Rome: comme son pere, il a ete
nomme xystarque a vie, grand-pretre a vie de l'association internationale des athletes dont Ie siege se trouvait a Rome, et enfin

13 La chronologie fut etablie deja par ]. Franz sur CIG III 5913; voir L.
Moretti, Iscrizioni agonistiche greche (Rome 1953) nOsq. no. 79.
H Le surnom d' Asclepiades est Hermodoros, nom theophore evidemment
tres souvent donne a Hermoupolis: voir notamment I'index de P. Vindob. Tandem s.n. Citons dans cette ville notamment un jeune athlete 110voO"'tEq>avo<; qui
s'appelle Hermodoros: Stud.Pal. V 74.4sq. D'autre part, aucun concours stephanite n'est atteste a Hermoupolis qui aurait permis a la ville d'octroyer une
citoyennete honorifique, comme pouvaient Ie faire les autres cites nommees
dans IGUR 240.
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surintendant des bains imperiaux. 15 Outre ces trois titres qui
mettent en valeur la confiance imperiale dont jouissait Ie pere,
puis Ie fils, Asclepiades re~ut Ie privilege de devenir pensionnaire du Musee d'Alexandrie (leUR 241.4sq.).16 Comme
Marcos Aurelios Ammonios, il etait neocore du Grand Sarapis
(leUR 239; Stud.Pal. V 7), mais d'apres Ie UR 240-241, il obtint
Ie titre de doyen de ces neocores.
Ce rappel de la carriere et des distinctions de Marcos Aurclios
Asclepiades nous permet de constater l' existence de pI usieurs
traits communs entre lui et Marcos Aurelios Ammonios, meme
si ce dernier para!t avoir ete moins fameux. Ces deux athletes,
vainqueurs dans des concours de premier rang et xystarques,
appartiennent a un meme milieu familial, professionnel et
religieux. On a vu plus haut la difference qui existait entre un
simple Aurelios et un Marcos Aurelios plus distingue, dont
d'ailleurs la famille, sinon lui-meme, avait peut-etre obtenu la
citoyennete alexandrine, puis la citoyennete romaine, avant 212.
Tous deux ont des liens etroits, comme nous l'avons signalc::\
avec Alexandrie; c'est Ie cas aussi d'autres athletes d'Hermoupolis, tel Claudios Maecenas (P.Flor. I 50.118) dont Ie Frere etait
notamment bouleute d' Alexandrie. Enfin, dans Ie rappel des
principaux titres honorifiques d' Asclepiadcs, a la fois dans les
papyrus d'Hermoupolis et dans les inscriptions de Rome, cclui
de neocore - ou de doyen des neocores - d u Grand Sarapis
figure a chaque fois, tandis que de son cote Ammonios ne
manque pas de mentionnner cette meme fonction lorsqu'il
enumere ses titres de gloire qui meritent de passer a la posterite.
Ce dernier lien n'est pas Ie moins important, me semble-t-il, si
l'on se reporte a Stud. Pal. v 7 col. II, texte de caractere officiel
puisqu'il appartient aux archives du Conseil d'Hermoupolis,
15/GUR 239, decouverte sur Ie Forum de Trajan, cst la base d'une statue
qu' Asclepiades a fait elever en I'honneur de son perc, lui-meme athlete. La
seconde inscription (/ G U R 240) comporte 41 lignes dctaillant les propres tit res
et exploits d' Asclepiades. I G U R 241 emane de l' Association internationale des
athletes qui a fait eriger une statue du fils, pancratiastc, dont elle rappelle en
neuf lignes les principaux titres. La quatrieme inscription (I G U R 250), en partie
conservee par un fragment provenant d'un edifice thermal, donnait en grec et
en latin les principaux titres d' Asclepiades.
16 Sur les membres du Musee, qui n'etaient pas necessairement des hommes
de lett res ou des artistes, voir N. Lewis, "The Non-Scholar Members of the
Alexandrian Museum," Mnemosyne SER. 4 16 (1963) 257-61, et "Literati in the
Service of Roman Emperors: Politics before Culture," in Coins, Culture and
History: Studies in Honor of Bluma Trell (Detroit 1981) 149-58.
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mais aussi n!velateur chex Asclepiades d'activites moins spectaculaires, comme c' est souven t Ie cas pour Ies papyrus par
rapport aux inscriptions dont Ie but est honorifique.
En effet, grace a. ce papyrus nous suivons Asclepiades en compagnie de deux bouleutes inspectant un domaine municipal
l'abandon et dressant un long rapport destine au Conseil municipal d'Hermoupolis. II est alors prytane en exercice, vraisemblablement quand il atteignait la soixantaine vers 217/8. Ce
papyrus doit appartenir au premier tiers du 3 e siecle puisqu' apparalt a. la ligne 1 la formule 'EpJlou1t6AE(J)~ "[1l~ JlEyaAll~. apxaia<;. Kat Aaj.mpa<;, qui etait en usage seulement pendant cette
periodeY Le terminus post quem, c'est-a.-dire la date de 212, est
peut-etre fourni par la mention d'un Aurelios. 18 D'autre part,
nous pouvons exclure les annees 235-238 puisque Ie fragment
spp V 30, qui constitue la fin de ce document, preserve les mots
Kai]O'apo~ MapK[ou. Quel hait ce domaine si peu entretenu et
auquel s'interesse pourtant de si pres Ie grand Marcos Aurelios
Asclepiades? II s'agit de terres autrefois propriete d'une
personne dont une lacune nous derobe Ie nom et appartenant
maintenant aux prt!tres de Sarapis; Ie locataire Aurelios Paniscos
est un ancien gymnasiarque et prytane d'Hermoupolis. II
apparalt donc que Ies revenus de ce domaine n'allaient pas dans
la caisse de la ville mais alimentaient Ia caisse du Sarapieion (ligne
9). Neanmoins, il existait des liens ctroits entre l'administration
des biens des temples et celIe des proprietes municipales. 19 lei
en tout cas, Ie domaine - vraisemblablement confisque a. un
proprietaire prive - etait place sous Ie controle du Conseil
municipal: en seance pleniere il avait dcsigne trois de ses
membres, dont Ie prytane, en vue d'inventorier Ies ressources
de cette propriete sans doute recemment acquise par les pretres
de Sarapis mais dont Ia gestion dependait du Conseil. On
comprend mieux ainsi l'inter(~t que porte a. ce domaine
Asclepiades en tant que prytane et neocore du Grand Sarapis,
titres tous deux mentionnes dans ce papyrus.
L'un des deux commissaires designes par Ie Conseil municipal
pour accompagner Asclepiades et rediger ce rapport sur l'in-

a

Cf en dernier lieu I. Biezunska-Malowist, P.Col!. Youtie p.507.
II s'agit de AupfJA(tO~) I1avi(JKo~. locataire du terrain (a la ligne 10); cf
encore un autre AupfJAto~ dans la col. I ligne 21.
19 En 159 un ·tajlta~ 'twv 1tOAt'ttKWV Kat i£pa'ttKWV XPTJjlcl'tOOV
est atteste a
Hermoupolis par Ie P.Ryl. 86.2 qui temoigne que deja avant la creation des
conseils municipaux par Septime Severe, les finances des metropoles et celles des
temples pouvaient etre gerees par une meme personne.
17

18
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spection du domaine est un conseiller municipal, ancien cosmete, Marcos Aurelios Ammonios alias Polydeukes (Stud.Pal. V
7 col. II ligne 4, auquel il faut ajouter Ie fragment Stud. Pal. V 30,
qui conserve Ia fin de ce document, avec Ia signature des deux
conseillers qui I'avaient redige sous un empereur dont subsiste
seulement Ie prenom Marcos: Caracalla, Macrin ou Elagabal,
voire Severe Alexandre).
On a vu que Schwartz suivi par Bernand avait ecarte l'identification du Marcos Aurelios Ammonios cite par Ie papyrus
avec Ie Marcos Aurelios Ammonios connu par I'inscription,
parce que cette derniere ne mentionnait pour lui aucune
fonction municipale. Le meme raisonnement pourrait amener a
ajouter que ce papyrus, qui donne en detail les titres d' Asclepiades) n'indique pas qu' Ammonios ait pu etre un athlete et
un haut personnage en dehors d'Hermoupolis. L'argument a
silentio cependant ne m'appara'it pas determinant. Aucune des
quatre inscriptions de Rome qui nous donnent tant de renseignements sur Ia carriere et Ies titres d' Asclepiades ne rappelle qu'il a
ete aussi prytane a Hermoupolis; or Ie papyrus qui nous
l'apprend, montre qu'il ne s'agissait pas d'une fonction purement
honorifique. De meme, Ammonios a pu etre effectivement cosmete a Hermoupolis sans qu'il eprouve Ie besoin de faire figurer
ce titre peu exceptionnel sur son tombeau, puisqu'il en posscdait
de beaucoup plus prestigieux.
L'exemple de Claudios Maecenas evoque plus haut montre
l'importance de la nature du document: cet athlete) qui percevait
en tant que tel une pension de la ville d'Hermoupolis d'apres
Stud. Pal. V 72 col. I (267 ap. J.-C.), est a identifier avec Ie defunt
homonyme mentionne dans Ie P.Flor. I 50 (268 ap. J.-C.), acte
de partage consecutif a son deces. Cet acte est naturellement tres
riche en precisions sur les diffcrentes proprietes situees dans Ie
nome hermopolite qui constituaient I'objet de la repartition, et
sur Ies liens de famille des heritiers; mais il est muet sur Ies
activites athletiques de Maecenas qui n'ont pas lieu d'ctre
rappelces, ne jouant aucun role dans un acte de partage de biens
fonciers. D'ailleurs) dans les documents officiels la frequence de
Ia formule Kat 00<; xpT)J.la't(~El, "de quelque fa~on qu'il se
nomme," qui clot I'enumeration plus ou moins developpee des
noms et titres d'un personnage) montre clairement que ces
derniers ne sont pas tous donnes et se limitent a ceux que I'on a
besoin de conna'itre pour apprecier Ie bien-fonde d'une interventIOn.
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On peut, certes, faire observer que dans Ie rapport f<!dige par
les deux conseillers municipaux d'Hermoupolis, Ammonios
ancien cosmere et Dioscoros ancien gymnasiarque, les titres
d' Asclepiades sont detailles sans recours a la formule Kat ro~
XPTlJla'tt~El: en tant que prytane, il a droit en principe a une
enumeration detaillee de ses titres, dont la gloire rejaillit sur Ia
ville qui l'a choisi pour presider son Conseil. Je pense d'ailleurs
que I'enonce des titres d'Asclepiades dans Stud.Pal. V 7 col. II
lignes 2sqq. devait etre plus long qu'il ne l'est dans l'edition de
Wessely: [~ha. M]apKot> AUPTlAtOt> 'AcrKATl1tla80t> 'tOU Kat 'EpJl[O]DOOpOt> VEWKOPOt> 'tou JlqaAot> Lap[a1tlD]o~ 1taVKpanacr'tou 1tEpwDovctKOt> uAct1t'tOt> a[crt>VE]~OOcr'tOt> Dux ~tot> Evapxot> 1tp[t>'tavE]w~. En effet, par rapport a l'un des textes a Rome,
qui fournit un parallele tres proche pour ce passage,20 on constate dans Ie papyrus d'une part l'ajout de Dux ~tot> aprcs Ucrt>VE~wcr'tO~,21 c'est a dire "inexpulsable a vie," ce qui n'a pas grand
sens; et d'autre part l'absence de UVEKKATl'tO~ et du titre de
xystarque a vie. On est ainsi amenc a pcnser que les titres UVEKKAil'tot>, ~t>cr'tapxot> ont dQ etre omis accidentellement dans Ie
papyrus par Ie scribe qui venait d'ecrire avec Ucrt>VE~OOcr'tOt> un
mot pourvu d'un xi et se terminant par omicron upsilon. 22
L'exemple d'un autre prytane d'HermoupoIis, Marcos Aurelios Corellios Alexander, est a cet egard assez eclairant, car il
est mentionne dans cette fontion par plusieurs papyrus pendant
plus d'une annee, au moins de novembre 266 a juin 268. Ce
personnage distingue apparalt Ie plus souvent comme "ancien
eutheniarque, gymnasiarque, conseiller, neocore du Grand Sarapis local, chevalier ayant accompli ses mil ices, prytane en

20 IGUR 239.7-12: M. Aup. 'AO'1(A:rl1n<J.Oll~ <> xu!. 'EpJl6owpo~ VEWK6po~ tOU JlEYUM'll WpU1ttOO~ 'AAE~UVopd)~ 'EPJlO1tOAEitll~ 1tUVKpattU(Hl)~ 1tEptOoovdKTJ~
aAE11ttO~ o.(J'llV£~wcrto~ o.V£KKAllto~ ~'ll(JtUPXll~ OUI ~io'll.
21 Sur o.(J'llV£~W(JtO~, dont Ie sens a ete controverse, voir en demier lieu M. B.
Poliakoff, Combat Sports in the Ancient World: Competition, Violence and
Culture (New Haven 1987) 184sq. n.21: non seulement Asclepiades n'a jamais
ete vaincu, mais il n'a meme jamais laisse a un adversaire l'avantage de Ie
rejeter hors de l'arene.
22 Si tel est Ie cas, il faut abandonner I'interpretation proposee par G. E. Bean
et suivie par H. A. Harris comme par Poliakoff (supra n.21), qui ecrit: "'I find it
easier to accept this interpretation [that anekkletos 'unchallenged' refers to
appealing against a decision] because anekkletos does not appear in the Corp.
Pap. Hermop. letter."
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charge";23 mais il figure a plusieurs reprises seulement comme
"chevalier ayant accompli ses milices, prytane en charge,"24 sans
que ses autres titres soient indiques.
II semble donc que l'argument a silentio ne puisse permettre
d'ecarter une identification de l' Ammonios du papyrus avec
cclui de l'inscription, car les titres du papyrus sont envisages
dans un cadre purement municipal, tan dis que ceux de l'inscription s'adressent a la posterite. Le choix entre ces titres etait
certainement plus etendu au moment de la redaction de
l'inscription, quand Ammonios etait suffisamment avance dans
sa vie pour avoir a s'occuper de la redaction de cette epitaphe
familiale. L' Ammonios du papyrus, ancien cosmete, n' est pas
encore arrive au sommet de sa carriere municipale, et sa charge
est un peu moins honorifique que celle de son collegue, ancien
gymnasiarque,25 et celIe du prytane Asclepiades. Ammonios a
pu acquerir plus tard les principaux titres qui figurent dans
l'inscription. 11 n'en demeure pas moins certain que les deux
Ammonios ont en commun des rapports avec Hermoupolis,
une citoyennete romaine acquise sans doute avant 212 qui les
place dans un rang distinguc, cclui des gens qui frequentaient Ie
gymnase ou une elite beneficiait de l'education grecque qui
privilegie Ie sport et notamment, dans cette ville, l'athletisme
lourd. 26 Enfin, les deux avaient chacun un lien etroit avec Sarapis
en tant que neocores choisis par Ie Conseil municipal pour
inspecter un domaine appartenant aux pretres de ce dieu.
Toutes ces convergences nous ramenent a Marcos Aurclios
Asclepiades, qui nous apparalt comme I'un des representants Ies
plus caracteristiques, parmi les Grecs des metro poles egyptiennes, d'une elite a laquel1e Ie sport a permis d'obtenir de hautes
fonctions et d'importants honneurs a Alexandrie, voire a Rome,
sans qu'elle cesse de s'intcresser pour aut ant a sa patrie ancestrale, ou eUe posscdait des terres. Appartenant a cette societe,
ainsi que Ie montre l'epitaphe de sa famille, Ammonios etait
donc actif lui aussi non seulement a Alexandrie mais encore a
Voir Stud. Pal. V 57; 61+58; 59; 62 col. II; 90+62 col. 1+60.
Voir Stud.Pal. V 76 col. I; 82+83 col. III; 83 col. II; 101; 119 recto col. VI.
25 Ainsi qu'on Ie sait par Ie P.Amh. 124, Ie gymnasiarque avait une escorte de
quatre personnes, et Ie cosmete de deux seulement.
26 Voir M. Drew-Bear, "Les athletes d'Hermoupolis Magna et leur ville," in
PCongr. XV II I (Athenes 1988) 229-35.
23

24
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Hermoupolis sur Ie plan municipal, a l'instar d' Asclepiadcs qui, si
l'on peut dire, est comme un modele qui confirme l'identification ici proposee.
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