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Au cours de leurs travaux pionniers, E. Will et C. Orrieux s’étaient naturellement intéressés à ces questions. Mais la documentation s’est depuis élargie et
diversifiée, avec par exemple les apports de la numismatique ou les données livrées par les tablettes cunéiformes désormais mieux connues. Les études publiées
récemment sur le royaume séleucide conduisent, elles aussi, à réévaluer l’action
politique de ce souverain.
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C. Feyel, L. Graslin, C. Mileta, P. F. Mittag
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L’objet de ce colloque est donc, au delà de l’image et de la psychologie de ce
souverain, de déterminer dans quelle mesure Antiochos IV a conçu et cherché à
imposer un projet politique cohérent. A-t-il voulu helléniser le royaume séleucide,
et à quelles fins ? Ses réformes procèdent-elles d’une volonté d’uniformisation
administrative ? Dans quelle mesure Antiochos IV a-t-il été influencé par les
modèles lagide ou romain ?

Tel est le projet que l’on s’efforcera de mener à bien au cours d’un colloque qui
se tiendra en juin 2013 à Nancy. Pour plus de clarté, C. Feyel et L. Graslin-Thomé
proposent dès maintenant quelques axes de réflexion qui devraient aboutir à
un livre collectif consacré au projet politique d’Antiochos IV. Il s’agirait dans un
premier temps de dresser un bilan de l’état du royaume séleucide à l’avènement
d’Antiochos IV (personnalité du nouveau souverain telle que les sources littéraires
la font connaître, rapports avec Rome, question de l’indemnité de guerre prévue par le traité d’Apamée, conflit avec l’Égypte). Dans un deuxième moment,
on étudiera les réformes d’Antiochos IV (politique monétaire, création de cités,
culte royal, armée, entourage royal). Il conviendra enfin d’apprécier les réactions
et les résultats de ces réformes (révolte juive, difficile reprise en main des hautes
satrapies, efficacité des réformes administratives, image du souverain en dehors
du royaume séleucide, succession d’Antiochos IV).
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Tous les participants sont conviés à la réception offerte dans les salons carrés
de l’Hôtel de Ville de Nancy le 17 juin à 18:30 (entrée place Stanislas).

Albert I

p r o j e t

L’inscription est gratuite pour les étudiants et les auditeurs ne souhaitant pas
participer aux repas.

Boulevard

De manière générale, les sources littéraires, à la suite de Polybe, lui sont peu
favorables. Elles dressent de sa personnalité l’image d’un déséquilibré en partie
responsable du déclin séleucide. La tradition juive en donne une image plus noire
encore. Elle compose le portrait d’un roi impie responsable du soulèvement de
Jérusalem et de la guerre des Maccabées. Toutefois, les inscriptions, notamment
à Athènes, suggèrent que ce souverain fut parfois apprécié. Par ailleurs, les tablettes akkadiennes de Babylone et d’Uruk adoptent une vision beaucoup plus
neutre, et montrent un souverain procédant à des réformes qui ne semblent pas
faire l’objet d’une résistence particulière. Comme à Jérusalem, il renouvelle un
personnel politique et crée des corps de citoyens. Le parallèle est frappant, mais
ce qui est accepté apparemment sans trop de difficultés en Mésopotamie donne
lieu à une guerre civile en Judée. Se pose alors la question de savoir si le personnage n’a pas été décrié surtout parce que ses projets politiques étaient trop
ambitieux et difficiles à faire accepter partout.

Les auditeurs souhaitant participer aux repas sont invités à prévenir à l’avance
Laetitia Graslin (laetitia.graslin@univ-lorraine.fr) et à prévoir de régler sur
place les frais d’inscription de 30 €.
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Comme l’écrivait naguère E. Will, “peu de souverains (...) ont suscité des interprétations plus divergentes” qu’Antiochos IV. Fils d’Antiochos III, il hérite à la fois
du prestige d’un grand royaume et d’une situation compromise par la défaite de
Magnésie. La paix d’Apamée le contraint, tout comme son père, à n’agir qu’en
Orient, et à composer avec une puissance romaine toujours plus active. Faute de
pouvoir s’intéresser à l’Asie Mineure et à la Grèce devenus inaccessibles, il doit se
concentrer sur son propre royaume et sur son environnement oriental immédiat.
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Partie I : L’état du royaume séleucide (suite)

Partie III : Les actions et résultats d’Antiochos IV
Présidence : F. Joannès (Paris I)

Polybios und Antiochos IV.

9:30-10:00

Est-il facile de conquérir l’Egypte? Causes et conséquences
de l’invasion d’Antiochus IV California d’après les sources
papyrologiques et littéraires.

8

7

10:00-10:30

Discussion

10:30-11:00

10:30-11:00

Pause

Les amnisties d’Antiochos IV et la gestion
des minorités ethniques

11:00-11:30

Antiochos IV et Athènes à la lumière du nouveau recueil des
décrets attiques (IG II3 5) et d’une inscription inédite.

Présidence : P. Goukowsky, membre de l’Institut

9

Du changement de personnel sacerdotal, comme politique
fiscale : étude comparée des politiques séleucides
et lagides envers les temples d’Égypte et de Jérusalem.
S. Honigman (Université de Tel Aviv),
G. Gorre (Université de Rennes II).

11:45-12:15

Discussion

12:15-14:00

Repas dans les locaux de la MSH Lorraine.

Discussion

15:15-15:45

Discussion

15:30-16:00

Pause

15:45-16:15

Pause

16:00-16:30

La Susiane et l’Élymaïde sous Antiochos IV.

16:15-16:45

Zur Legitimation Antiochos’ IV als Herrscher Ägyptens.

d

15:00-15:30

r

L. Sève (Lille III).

16:30-17:00

C. Mileta (Halle/Chemnitz).

O. Coloru (Pisa).

Discussion

18:30

Réception à la mairie de Nancy.
Repas au restaurant Foy (place Stanislas).

17:00-17:30

M

17:15-17:45

a

Das Seleukidenreich im Jahre 197 v. Chr.

Antiochos IV et le royaume de Médie Atropatène :
nouvelles considérations sur un mariage dynastique
entre Séleucides et la maison d’Atropatès.

L. Kaintz (Chemnitz).

Discussion

18:00

Apéritif dans les locaux de la MSH-Lorraine.

20:00

Repas au restaurant Flo Excelsior (rue Henri Poincaré).
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J.-C. Couvenhes (Paris IV).

Partie III : Les actions et résultats d’Antiochos IV (suite)

r

La réforme de l’armée séleucide sous Antiochos IV

c

Le personnage d’Antiochos IV d’après Diodore de Sicile.

14:30-15:00

Présidence : D. Knoepfler, membre associé de l’Institut, Collège de France

14:00-14:30

Antiochos IV et Rome.
P. F. Mittag (Köln), J. Bernhardt (Köln).

r

Antiochos IV, réformateur incompris du royaume séleucide ?

14:30-15:00

La Babylonie après Apamée :
les changements structurels de l’organisation politique de la
Basse Mésopotamie sous Séleucos IV et Antiochos IV.
P. Clancier (Paris I).

e

Les réformes métrologiques d’Antiochos IV.
C. Doyen (Louvain).

M

14:00-14:30
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11:00-11:45

Discussion

P. Goukowsky (Nancy, membre de l’Institut).

16:45-17:15

L

11:30-12:00

M.-F. Baslez (Paris IV).

Introduction/Einleitung.

C. Feyel, L. Graslin (Université de Lorraine),
P. F. Mittag (Universität Köln) et C. Mileta (Halle).
C. Feyel et L. Graslin-Thomé (Université de Lorraine).

14:45-15:15

u

Pause

1

1
14:00-14:45

Discussion

10:00-10:30

Partie II : Les projets politiques de l’empire séleucide

Présidence : P. F. Mittag (Cologne)

13:30

9:30-10:00

C. Fischer (University of southern).

D. Knoepfler (Collège de France).

Partie I : L’état du royaume séleucide

L’image d’Antiochos IV dans la littérature juive du IIe siècle.
Modèles bibliques et idéologie royale hellénistique.
K. Trehuedic (Paris XIII).
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B. Dreyer (Universität Erlangen).

9:00-9:30

j

9:00-9:30

i

i

i

i

Présidence : L. Capdetrey (Bordeaux)

15:00-15:30

Discussion

15:30-16:00

Conclusions.

F. Joannès (Paris I).

