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Les Alexandrins et les Alexandrines dans la chôra  égyptienne de 
l’époque hellénistique à l’époque romaine (IVe s. av. n. è.-IVe s. de 
n. è.) 

 Cette recherche prend pour point de départ deux édits, produits à un siècle d’écart et 

sous deux régimes politiques différents, par la reine ptolémaïque Cléopâtre VII1 d’une part, et 

par le préfet romain Tiberius Julius Alexander2 de l’autre, visant tout deux à assurer les 

privilèges des Alexandrins possédant des terres à travers l’Égypte. En regroupant d’autres 

témoignages, j’ai pu constater que leur présence à travers toute le pays, loin d’Alexandrie, 

était effective (fig. 1), ce qui m’a donc amenée à m’interroger sur les raisons et les 

conséquences de cette implantation, et sur l’intérêt pour les pouvoirs en place de la favoriser.  

 

                                                           
1
 BINGEN Jean, « Les ordonnances royales C. Ord. Ptol. 75-76 (Héracléopolis, 41 avant J.-C.) », Chronique 

d’Égypte 70, 1995, p. 206-222. 
2
 BERNAND André, La Prose sur pierre dans l’Égypte hellénistique et romaine (I. Pros.), tome I : Textes et 

traductions, n° 57 B, p. 126-137 ; tome II : Commentaires, n° 57 B, p. 140-153, Paris, Éditions du Centre 
national de la recherche scientifique, 1992. 

Fig. 1 : Principales villes 
d’Égypte où la présence 
d’Alexandrin(e)s est attestée. 
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Cette étude fait suite à une première enquête menée dans le cadre de mon Master 2 

Recherche (Les Alexandrins dans la chôra égyptienne (IVe s. av. n. è.-Ier s. de n. è.) en 

« Histoire et anthropologie de l’Antiquité » de l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, sous 

la direction de M. Bernard Legras. L’objectif est d’approfondir et d’élargir ce travail 

thématiquement et chronologiquement. La thèse englobera donc la période romainepériode romainepériode romainepériode romaine jusqu’au 

IVe siècle de notre ère, en plus de la période période période période ptolémaïqueptolémaïqueptolémaïqueptolémaïque, soit de la fondation d’Alexandrie 

par Alexandre le Grand aux réformes de l’empereur Dioclétien (fig. 2), lesquelles modifient le 

statut particulier de la province d’Égypte dans l’Empire romain. Je dégagerai ainsi les 

persistances et les changements entre ces deux dominations pour les Alexandrins et les 

Alexandrines installés dans la chôra. 

 

 

Dans le mémoire, j’avais abordé, en une centaine de pages, la question de l’identité 

sociale et professionnelle, puis le problème du statut des terres et enfin celui de l’acculturation 

des seuls Alexandrins ; dans une démarche comparatiste, la thèse abordera conjointement le 

statut des femmes alexandrines, filles ou épouses de citoyens (« citoyennes » ou « citadines ») 

et leur implication particulière dans la chôra égyptienne. Elle se structurera dès lors autour de 

trois parties : dans la première, je tenterai de répondre à la question de l’identité et du statut 

social des Alexandrins et des Alexandrines ; puis dans la deuxième, j’examinerai le statut 

juridique de leurs possessions agricoles respectives ; et enfin dans une troisième, je me 

concentrerai sur le problème des transferts culturels entre ce groupe et les Égyptiens et sur 

Fig. 2 : Repères chronologiques. 
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celui des mariages mixtes (entre un Alexandrin et une Égyptienne ou entre une Alexandrine et 

un Égyptien) au regard du droit grec puis romain, l’aspect juridique constituant en effet un des 

fils rouge de cette étude. 

Dans la tradition cumulative de l’histoire sociale, je baserai mes recherches sur un 

corpus se voulant exhaustif – ce que je n’avais pu faire pour le mémoire : je m’étais alors 

basée essentiellement sur la liste établie par Peter Fraser3 – de documents papyrologiques et 

épigraphiques en langues grecque, latine et démotique, mentionnant des Alexandrins ou des 

Alexandrines impliqués dans la chôra égyptienne. Il s’agira, entre autres, de dédicaces de 

temples, de lettres privées ou de contrats de bail de terre. Pour ces divers textes, je proposerai 

une transcription et une traduction personnelles. Je convoquerai aussi, dans une moindre 

mesure, les ressources de l’archéologie et notamment l’iconographie religieuse de divers 

artefacts trouvés dans les milieux égyptiens où les Alexandrins sont implantés. 

Programme collaboratif no 2 : « Savoirs scientifiques, savoirs croyants, savoirs sociaux » 

Je serai dès lors amenée à me poser diverses questions. Tout d’abord,  concernant les 

transferts culturels, les Alexandrins semblent favoriser l’implantation – sous une forme 

syncrétique – de la religion grecque en Égypte et, en particulier, du culte des souverains 

lagides et du nouveau dieu Sarapis : leurs savoirs en matière de religion pourraient donc avoir 

influencé la décision politique de leur octroyer des terres dans la chôra avec un statut 

juridique privilégié. Je me demanderai ainsi comment les « savoirs croyants » servent l’action 

politique et contribuent à l’élaboration de nouveaux « savoirs sociaux », formant ainsi un 

socle de croyances partagées à même de garantir la cohabitation de deux peuples d’abord – les 

Égyptiens et les Grecs – puis trois – avec l’arrivée des Romains –, et ce malgré leurs  

                                                           
3 FRASER Peter M., Ptolemaic Alexandria, 3 vol., Oxford, ClarendonPress, 1972. 
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différences, au sein d’un même État, ptolémaïque puis impérial. Par ailleurs, il me parait 

également intéressant d’étudier la façon dont les différents types de sources documentaires, 

papyrus juridiques d’une part, et inscriptions religieuses de l’autre, produisent des 

représentations sociales parfois antagonistes et, en particulier, témoignent d’une différence de 

statut entre les hommes et les femmes d’Alexandrie implantés dans la chôra. 

Programme collaboratif no 6 : « Mondes savants » 

Cette interrogation sur la façon dont se sont constituées des distinctions de genre dans 

l’Égypte antique pourrait ensuite me mener à l’étude de l’appréhension de ce type de 

problématique par les historiens et les historiennes : je me demanderai ainsi comment le 

« monde savant » qu’est l’histoire antique s’est approprié progressivement la thématique du 

genre. La question se pose aussi lorsque l’on envisage les échanges entre les Égyptiens et les 

Alexandrins : comment concevoir et comprendre l’évolution conceptuelle qui va de la notion 

d’« acculturation »4 à celle de « transferts culturels »5, en passant par les principes 

d’« égyptianisation » et d’« hellénisation », au sein de la recherche en histoire antique ?  

  

                                                           
4
 DUNAND Françoise, « Grecs et Égyptiens en Égypte lagide : Le problème de l'acculturation », in Modes de 

contacts et processus de transformation dans les sociétés anciennes, Actes du colloque de Cortone (24-30 mai 
1981), Rome, École Française de Rome, 1983, p. 45-87. 
5
 COUVENHES Jean-Christophe & LEGRAS Bernard (dir.), Transferts culturels et politique dans le monde 

hellénistique, Actes de la table ronde sur les identités collectives (Sorbonne, 7 février 2004), Paris, Publications 
de la Sorbonne, 2006. 
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