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A PROPOS DE SABAZIUS ET DU JUDAISME

Dans le dernier numéro du Musée Belge (i), M. A. Jamar
oumet à une discussion détaillée l'étude sur les mystères
e Sabazius et le judaïsme que j'ai communiquée en 1906

à l'Académie des inscriptions (2). Tout en constatant avec
moi la transformation monothéïste subie par le vieux culte
thiaco-phrygien et en admettant qu'elle fut due à l'action
d'une religion sémitique. il refuse d'en regarder les Juifs
comme les auteurs, et soutient qu'elle se produisit sous
l'action du paganisme syrien. Ce ne serait pas Talivé mais
pluI6t le Jupiter dRéliopolis qui aurait accompli une si
remarquable métamorphose.

li n'est pas étonnant que, dans des questions encore si
obscures, des opinions divergentes puissent se manifester, et
je inc félicite de l'accord partiel qui subsiste entre mon cri-
lique et moi plutàt jue je ne m'étonne de sa contradiction.
Les cultes d'Anatolie sont encore si mal connus qu'il est
bien difficile de discerner à quelle tribu sémitique ils ont fait
des emprunts, d'autant plus que la. vieille religion des colons
juifs d'Anatolie n'avait pas encore la rigueur de l'orthodoxie
talmudique. Nous marchons t..tons dans la pénombre
d'une forét vierge, en attendant que les explorateurs y aient
pratiqué des clairières. Epiloguer longuement sur le sens
véritable des quelques documents dont nous disposons,
serait risquer de perdre son temps en disputes stériles,
tandis que nous pouvons espérer à tout instant de décou-
vertes archéologiques une certitude nouvelle. Sans entamer
ci une discussion qui serait probablement sans issue, je

(I) Musée Oelge, t. XIII (1909), p. 227 is.

	

(2) C. If. Acod. Inscr., 490G, p. 63 ss.	 •CO
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56	 F. CUMONT.

voudrais indiquer une trouvaille qui, depuis la rédaction de
ma notice, m'a paru en corroborer les conclusions, en pI'éci-
sant la valeur d'un témoignage déjà invoqué. Je ne fais pas

— allusion aux passages de l'Apocalypse cités en faveur (le
mon opinion par M. Eisele dans l'article très fouillé qu'il
vient de consacrer à Sabazius et dont NI. Jamar a encore
ignoré l'existence, car j'avoue que ces passages, tout inléres-
sauts ulls soient, sont susceptibles de plusieurs interpréta-
tions (ï). Mais mon contradicteur me paraît s'être débarrassé
trop légèrement du texte capital que j'avais allégué et autour
duquel viennént se grouper ceux des autres écrivains - la
phrase de .Julius Paris, l'abréviateur de Valère Maxime, qui
me semble encore décisive Idem (Ilispalus praclor) Iudaeos,
qui Sabazi Tovis eultu Romanos iïzflcere mores conaji eia,tl
repetere domos suas coegil.

Pour M. Jamar, l ' introduction du nom de Sabazius dans
ce texte est due une erreur. Ce ne sont pas les Juifs bu
du moins certains Juifs qui ont assimilé volontairement le
Iovem Sabazium au Iahvé Sabaoth, c'est Valère Maxime
qui a commis une simple confusion de mots , ou méine
c'est une &ose margin&e qui s'est introduite dans le texte
de l'épitomé du iv 6 siècle. Mais il est contraire à une saine
méthode d'attribuer une sottise à un écrivain ou de supposer
une corruption d'un manuscrit quand un renseignement
transmis par la tradition n'est pas manifestement faux. Je
voudrais montrer ici pourquoi, en faisant même abstraction
de tous les témoignages qui viennent le confirmer, il fau-
drait donner à cetie notice d'un compilateur infime sa &eine
valeur,

On doit considérer le passage dans son ensemble. Julius

(1) Eisele dans Roseher, Loxikort der MythoL. s. y . Saba-iios .. col. 264 c Die
IletveisMhriing Cumonvs, die cli loch mU. dci» ltinveis ai' die A ;ocai, toit, e. 2, 9
(Sinvrna tWv Xeç'dvi-ujv 'Iouba[ouç civet auroùç KOEL oùic eieiv dXX& auvwçurçi1
roO Earavâ) und e. 3, 9 (Philadelphia, ebenso mit dom Zusatz, ÛXXÛ MJEÛÔOVTCI)
Illlterstutzen môclift, eroifiiel, trot-z (1er Môglichkeit ciller Beanstaridiing von Einzel-
heiten... cinen (Ibei'zciigenden Einblick in bisher nicht geahnte. noch weitrre Au[kla-
rung verspreeheude religionsgescllioFl,liChC Zicsainmenhtinge. t
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Paris, qui résuma, vers l'an -100, le recueil de " Faits et dits
mémorables de Valère Maxime, nous a conservé cet
extrait d'une partie du premier livre aujourd'hui perdue
(I , 3, 2) Cn. Gornelius Hispalus praotor perCgifltuS
fi!. Poinpilio T1aenate,- L. Catpurnio consutibus - en 139
av. J-C. (i) - edicto Ghatdacos cUra deci,nurrt diem abire
& urbe atque ex Itatia iussit, tevibus et ineptis ingeniis
fallaci siderum interpretatione quaestuosam mendacii suis
catigineni inicientes. Idem fudaeos, qui Sabazi loris cultu
Romanos inficere mores conati orant, repetere donios suas
coegit.

L'autre abréviateur de Valère Maxime, Népotianus, qui -
vivait un siècle plus tard et qui est généralement moins fidèle
et plus bref, dit simplement ceci

Cita ldaeos Gorn clins Hispa tus urbe exputit et infra decem
dies Itatia abire iussit, ne peregrinam scientiam vendita-
vent. Iudaeos quoque,qui Romanis tradere sacra sua coriati
orant, idem Ilispatus urbe exterminavit ; arasque privatas
e publicis locis abiecit.

11 n'y a évidemment aucune contradiction entre les:deux
rédactions, mais Julius Paris conserve mieux la rhétorique
de l'original; il conserve aussi le nom de Sabazius, qui au

siècle lui était encore familier. Népotianus, écrivant à
l'époque chrétienne, l'a supprimé, sans doute dns la crainte
qu'il ne fût plus compris. Mais je pense qu'aucun 1ihilologué
ne sera tenté d'admettre qu'il ne flgurait pas dans la source
commune de ces epitomatorq, parce que le plus mauvais et
le plus sec des deux 'a omis.

Mais où ValèreMaxime lui-même a t-il puisé ces données
su-r la préture dHispalus? Nous pouvons, grâce à une décou-
verte récente, l'établir avec certitude. Les nouvelles Perio-
c/tae de Tite Live, trouvées à Oxyrhynchus, rapportent dans

(I) Sur les noms des consuls, qui varient dans -les sources, cf. MOMMSEN, CIL, 1',
Fusil cunsutares, p. 148 n. i ; KOBNEMANN, Liviusûpit., p- 63. - Uannée de la pi'é
turc de cn. cornelius Scipio liispalus (on Ilispanus) est certaine; cf. PAC;n--WIS5OWÀ,

eaIenc., t. 1V, col, 1493, n° 347



58	 F. CUMONT.

leur sommaire très mutilé dii livre LIV les événements çle
l'année, 139 avant J.-C. On y lit notamment Cha1dci
urbe (il, puis une lacune de vingt lettres.

Lespremiers éditeurs du papyrus, MM. Grenfeil et Hunt(t),
ont immédiatement rapproché de ce lambeau de phrase le
texte de Valère Maxime (2), et ils en ont conclu que l'extrait
de celui-ci provenait de 'Vite Live. On pourra adopter la resti-
tution Glzaldaei urbe (e)t 11[ali4 expulsi, item Iudaeii, àu
en imaginer une autre (s), mais les mots conservés suffien à
prouver que l'anecdotier de l'époque tic 'l'ibère a dans e.
passage, comme dans une roule d'autres, emprunté un
exemple â Tite Live, qui, on le sait, est avec Cicéron la
source principale de ses « Faits mémorables

L'affaire dont il est ici question, fut donc assez sérieuse
pour que le grand historien de la République romaine ait
cru devoir en rapporter les détaits. De sa narration qai
serait d'uic vif intérêt, rous n'avons plus que l'abrégé d'un
extrail, mais c'est une raison de plus pour que nous nous
attachions à peser chaque mot de ce trop bref résumé.

Donc, en 139, le préteur pérégrin Cornélius Hispalus, en
vertu de son drot de coercition, bannit de Rome et de toute
l'italie les C/taldaei, c'est-à-dire .les astrologues orientaux,
qui troublaient les esprits par leurs prédictions intéressées (4).
En même tei;ps il renvoya les Juifs, qui, par le culte de
Jupiter Sabazius, s'efforçaient de corrompre les moeurs
romaines

Est-il vraisemblable que si ,des Juifs s'étaient bornés à

t I) CRJ•:NFEI.,, et Iluiçr, lite Oxip'hynchn.s Papqri, IV (1904), p. ICI cf. hoas,,iAre,
Die ne,ee Liriu,epitorpe ans Oxyrh'jnchos, $00$. p. 81.

t2) I&id., p. 113.
(8) M. k articula un lit: lia lia in ira X lies euqivlsi. Je ne yen las t léguer cii

Faveur de la mienne le passage seniblable de Seavuis, .44. A. VII], 187 (Jliah2aei
e' Judaci suai urée depiiIsi car le scholiaste a probablement pris ceci dii'ectemejit ou
iiidirer,tement utans Valère ulaxiine et non dans une ipitomé de Tite Live.

(4) Cf. Eoucrit-Lreu.xin:e, ilflrol. gr., p, 5t7. Déjt Caton (fie rugi., I, 5. 4) e]1gae
ii ne las les consulter, - l,es uahieinaiores et les nue ihemotic.i étaient punis pat' la
législation de la Itipubligne Gomine iC celle de l'Empire cf. Paul., Sent., V, 22
lJlp., Afos. Rom. leg. co/!., XV, 2.	 '

I
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prêcher la foi en le Dieu d'Israt;l, on eut pris contre. eux
cette mesure rigoureuse? Les Romains de la République
n'nt jamais poursuivi les cultes étrangers pour des motifs
théologiques: leur police ne s'est mise en mouvement que
pur des raisons politiques ou sociales, lis n'eussent cert.ai-
ne'xnent pas inquiété des Juifs pour avoir seulement répandu
la dévotion à leur Iahvé national, et ils aurâient considéré
salis doute celui . ci, ainsi que le faisait encore Varron (i),
cohme un équivslent étranger du Jupiter latin. Mais le
crime qu'on impute à ces Juifs est très précis : ils cor-
rompent lcs moeurs romaines '. Ce reproche ne s'applique•
pas au judaïsme orthodoxe, il s'adrese à des conventicules
judéo-païens de . Sabaziastes, analogues à cette synagogue
de! Mysie qui, sous une dédicace Ail 'Ywq, faisait repré-
senter un esclave puisant du vin pour les mystes festoyant,
tandis que devant, ceux-ci un homme et une femme nus
dansent au son de la flûte (2). Ce fut en petit, à un demi.
siècle de distance, une nouvelle affaire des Bacchar.ales.

On notera aussi l différence du traitement réservé aux
Chaldaei et aux Indoci. Les premiers, devins errants débar-
qués de lointains pays étrangers, sont brutalement expulsés
daps les dix jours les seconds sont seulement forcés de
regagner leurs demeures». L'expression semble indiquer que
ces Sabaziastes venaiént d'une contrée où s'étendait la domi-
nation de Rome et où leur retour pouvait être surveillé. Or
précisément, peu d'années avant la préture d'Hispalus, en
146, la Macédoine avait été annexée définitivement. II est
probable que c'est de cette région des Balkans, première
patrie du culte de Sabazius, qu'étaient sortis ces mystes dont
la propagande attira sur eux les rigueurs de l'autorité (s).

(II) Avrus'r Dc cons. ev., I, 2, 30	Varia deum ludacorum Iovem putavit,
ni/ii! interessc ccnsens quo nomine nuncuparetur, duui cadem res inteflegotul'...
C!. 'Civ. Dci, IV, li, 3 et Aci'», Verronis Intiqu. rer. divin., Leipzig, S(3S, p. 163,

1'- 9.
(2) .51w celLe ouvaTw'çf d'adoratevi's du Zeus Hypsistos, cf. PEHDBI7.ET, 1h,!!. coi,.

bel!., XXIII, 4809, v• 592 s.
- (:3) le ne crois pas qu'on puisse mettre la notice de Yaire Maxime en i'apport avec
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Si mon interprétation est exacte, Népotianus, doit la-
phrase succincte nous donne la substance d'une narratién
développée de Tite Live, fournit la preuve certaine que la
confusion voulue du Jupiter Sahazius et du Jalivé Sabaoth
remonte à l'époque hellénistique. Et en erfet n'a t-elle pas
dû se produire quand les colonies juives, transportées vers
l'an 200 en Phrygie et en Lydie par Antiochus, entrèrent en
contact, avec la population indigène? Les monuments de cette
«synagogue» mysienne dont nous parlions plus haut, datent
de la fin du ii siècle avant notre ère (i). Que le monothéïsme
dlsraèl ait fait subir son ascendant aux croyances idolâtres,
on n'en saurait douter il s'agit seulement de déterminer
dans quelle mesure et sous quelle forme. Cette actiom de ra
Diaspora, dont nous apercevons à la fois les causes et l'qc-
câsion, continue, en dépit des observations de M. Jamar, à
nie paraître beaucoup plus vraisemblable que celle des cults
païens sémitiques et en particulier de celui de Baalbek. Ctr
on n'aperçoit ni où, ni comment, ni pourquoi l'influence de
ceux-ci se serait exercée sur les mystères thraco-phrygiens.
La puissance du JupiterRéliopolitanus, en dehors de la Syie
date du temps où iTéliopolis était une colonie romàine, et elle
sembLe être restée toujours à peu près nulle en Anatolie et
en Thrace.

Mais c'est assez longuement discuter des probabilités hs-
I.oriques. Je souhaite - et M. Jamar se joindra sans doute à
moi pour xprimer ce voeu - que des découvertes nous ap-
portent bientôt d'Orient une lumière nouvelle	elles écla! r--
ciraient une question qui intéresse à la fois le paganisme, le
judaïsme et le christianisme.

le fait quen 140-139 Siinon Macchabée envoya it Itoruc une mission diplomatique
(ScnOnni, Gesch. (les Jiid. Voikes, III', p. 28), car celle-ci eut un résultat tris favo-
rable et aboutit b la conclusion d'un traité.

(I) PErtoluzET, I. C., p597.


