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L'histoire, qui juge les hommes par leurs œuvres et se

montre assez dédaigneusepour les intentions non réalisées,
doit classer le fondateur de la dynastie des Lagides parmi les
hommes les mieux doués de sa génération. Il ne sut pas seu-
lementcommander; il sut gouverner et accommoder son ré-
gime politique aux habitudes des peuples, ou plutôt des ra-
ces groupéessousson sceptre~Ïln'apas cherchéà imposer au
peuple égyptien les habitudes d'esprit où les coutumes grec-
ques. Ce peuple avait pris, au cours des siècles, son assiette
naturelle et son allure définitive. Piolémée jugea que le
mieux était de le laisser vivre commepar le passé. Les Égyp-

tiens, comme les Juifs, n'ayant d'idées que sons forme de

croyances religieuses, c'est du côté des cultes nationaux et
des prêtres que lenouveau maître, venant prendrepossession
de sa satrapie après la mort d'Alexandre le Grand (323), dut

tourner tout d'abord son attention. La tolérance n'était pas
difficile à un Hellène ou Macédonien elln l'était moins que
jamais au temps d'Alexandre. Le conquérantavait lui-même
indiqué a ses successeursla politiqueà suivre en recherchant
l'investiture religieuse à laquelle les divers peuples atta-
chaient lasouverainetélégitime.

Mais il ne suffit pas d'offrir la paix aux religions; il faut

encore qu'elles l'acceptent, et l'entente ne va pas sans diffi-
culté quand elles sont représentées par des corporations ou

i



des castes sacerdoces. Se montrerprévenant pour les prê-
tres égyptiensétait le meilleur moyen de perdre à leurs yeux

le caractère « impur a qu'ils attribuaientà tous les étrangers,
et surtout aux Hellènes Ptolémée n'avait pas besoinde pos-
séder à fond l'histoire de l'Égypte pharaonique pour savoir

que l'inimitié des prêtres avait toujours ~té fatale même aux
rois de race indigène. A plus forte raison un maitre étranger
était-il tenu de s'accom~'uder à tout prix avec ces pasteurs
du peuple. II faut dire que cette conquête morale était sin-
gulièrement facilitée par les souvenirsrécentsde la domina-
tion des Perses. Les prêtres s'estimaient heureux de n'avoir
plus à redouter les fureurs d'un Cambyse ou les vengeances
d'un Ochos. Ptolémée s'était hâtéde leur donnerdes preuves
de ses bonnes intentions. Au moment où '1 prit possession
de l'Egypte comme satrape, il avança, dit-on, une sonme de
cinquante talents pour subveniraux frais des funéraillesd'un
Apis'. II eut sans doute le bon goût de ne pas se faire, rem-

bourser et d'inaugurerpar là ses relations avec le clergé. Le
respect pour le culte d'Apis étaitla dernièreconcessionqu'on
pût attendre delà complaisance d'un étranger; aussi était-

i) Ce souci de la pureté matérielle chez les Égyptiens, surtout chez les
prêtres, étonne Hérodote. Ce sont des gens OeMe~et ? ~ptM&< Mws< tM~M<K

m~<M etw9ptSnMw (Ht ~7). De là l'antipathie pour les étrangers qui faisaient fi
de ces minutieusesobservances. H n'y a que l'Hellène qui achète la viande des
victimes expiatoires, chargées d'imprécations (H, 39). « Aussi pas un Ëgyptien
ni une Égyptiennene baiserait un Hellène sur la bouche et ne se servirait soit
du couteau, soit de la broche ou de la marmite d'un Hellène ? (H, 41). C'est
bien le genre d'intolérance qui s'est pleinement développé dans le judaïsme,
et que les Gréco-Romains ont toujours considérécomme stupide.

2) Diodor., I, 84. On ne croit plus au « Cycle d'Apis ?, période de 26 ans
suivant Plutarque (De Me!. e< (Mf.. 86), et l'ohituaircdes Apis dressé par
H. Brugsch (voy. le tableau dans L. Strack, Die D~tKMM6 der P~otcm~ef,
Berlin, i89T, p. i67), ne va que de 384 à 44 av. J.-C. On ne peut donc dater
le fait rapporté par Diodore, fait d'authenticité douteuse, précisémentparce
qu'il est typique. Polyen (VII, ii, 7) croit savoir que Darius I"' en avait fait
autant et plus. Il avait promis cent talents d'or à qui trouverait le remplaçant
d'un Apis défunt. Alexandre avait Mt ses dévutioos « aux autres dieux et &

Apis » (Arrian.1M, i). Augustefut moins complaisanten l'an 30 (Dio Cass., LI,
i6.Suet.AMc'93).



ce la pierre de touche à laquelle on reconnaissait le ferme
propos'de protéga la religion nationale.

Une inscription hiéroglyphique, trouvée au Caire en~87i,
nous renseigne d'une façon plus sûre que le texte de Diodore

sur les moyens employéspar le satrape pour gagner la ccn-
fiance du clergé égyptien*. Elle est gravée sur une stèle de
granit noir, au dessous d'une scène où l'on voit un roi pré-
sentant des offrandes, d'une part à « Horos, seigneur de la
ville de Pe », de l'autre, à « Bouto, dame des villes de Pe et
de Tep ». Le texte est daté « du mois de Thoth de l'an VII du
roi Alexandre toujours vivant », c'est-a-dhe Ju mois de no-
vembre de l'an 3ii, époque à laquelle le « toujours vivant »

n'était vraisemblablementplus en vie, Cassandre s'étant dé-
barrassépar l'assassinat de ce fantôme de roi, 61s posthume
d'Alexandre le Grandet de Roxane. Le règne d'AlexandreIï
n'était plus, en ce cas, qu'une fiction légale, maintenue par
le satrape, qui n'osait pas encore se proclamer roi. L'embar-

ras des rédacteurs de l'inscription se trahit, du reste, par le
fait que; tout en mentionnantl'année du règne d'Alexandre,
ils donnent à Ptolémée les titres royaux de « Sa Sainteté ? ou
« Sa Majesté ». Après un éloge des vertus, surtout de la vail-
lance'de Ptolémée, de la piété avec laquelle il a rapporté
d'Asie et remis en place les objets sacrés jadis enlevés par
les Perses', les prêtres de Pe et de Tep racontent comment
Ptolémée, sollicité de rendre aux divinités du lieu les terres
à elles données par le roi Khabbash et enlevées par. Xerxës,
et tenant la triste fin de Xerxës pour une preuve de la puis-

sance des dieux outragés, a rendu aux divinités de Pe et do
Tep la terre de Patanout, bornée au S. par Hermopolis,au
N. par la duno de la mer, al'E. parle nome de Sébennytos.à

i) H. Btttgseh, JEKtt DeoM< P~ema~os* ae< SoAHes L~ d~ Sa<fapem (Z.
f. aeg. Sprache, IX [i87t], p. i.i8 69-64. C. WMhBmuth, B~ De~< des
<~MpMso&MSa<MpMtPMema~a i (Rh. Mus., XXVI ti87l], p. 4~472).

2) Ced est une tormulo protooo!a!M, un vërtt~bte « otichô » ptoMmaïque,
qut reparaH sur ta stMe de Pithom po<u'Phitadetphe, et sur celle d'Adutts pour
EvergMe.



!'0. par un bras du Nil (la brancheactuellede Rosette). « Moi,
Ptolémée,satrape,je restitue le territoire de Patanout au dieu
Horos, vengeur de son père, seigneurde Pe, et à la déesse
Bouto, dame de Pe et de Tep, avec tous ses villages, toutes
ses villes,tous ses habitants,tousses champs, toutes ses eaux,
tous sesquadrupèdes, tous ses troupeaux de bétail, et tout ce
qui y est engendréet produit,tel qu'il était jadis, et avec tout
ce qui y avait été ajouté par la donation du roi Khabbash.
Tout cela ensemble, qu'avait donné le roi Khabbash, le gou-
verneur d'Égypte Ptolémée en renouvelle la donation aux
dieux de Pe et de Tep à perpétuité. Que, en récompense de

ce qu'il a fait, lui soit donné victoire et force au contente-
ment de son cœur, de manière que la terreur soit parmi les
peuples étrangers qui existent aujourd'hui ».

Les souvenirs que rappelle ce document étaient habile"
ment choisis parmi ceux qui pouvaientle mieux recomman-
der le nouveau régime, comparé à celui des Perses. Le roi
Khabbash, dont Ptolémée honore ainsila mémoire, avait été
le chef d'un soulèvement national contre Xerxès en 487.
Ptolémée se faisaitainsi le représentant du patriotisme égyp-
tien et, du même coup, rappelait indirectement les services
rendus à l'Egypte par les Grecs, carc'était la défaite des Per-
ses à Marathon qui avait provoqué la rébellion de l'Égypte.
On savait, du reste, que les prétendants de race égyptienne,
au cours des ve et iv" siècles, avaient été soutenus dans leur
lutte contre les Perses par des renforts venus de la Grèce.
Quant à la donation faite jadis par le roi Khabbash, il impor-
tait peu à la politique de Ptolémée qu'elle fut ou non authen-
tique elle était invoquéeà propos pour rattacher le présent

i) Les Athéniens et Cyren6ens au secours d'Inaros (462-469) escadre athé-
nienne envoyée par Cimon & Amyrtœos (449) subsidesathéniens & Aohoris
(vers 390) Evagoraa de Cypre et Heoatomnoade Carie alliés de Nectaneboï"'
(387.369) AgésiiM et Chabrias attiés de Tâches (369-361) Agosiias, Dio.
phante d'Athènes, etc., avec Kootan~bo IIi )e dernier Pharaon (367-360),
contre ArtMeMoa H Mnemon et Artaxerxes 111 OohoB.

2) Les prêtres fabriquaient parfois des actes de donation apocryphes au
nom des Pharaons,pour inviter jes Ptoiëmees à suivre les exemples des anciens



au passé. Enfin, d' utres documents nous apprennent que
Ptolémée s'occupa aussi, dès son arrivée en Égypte, de ré-
parer ou rebâtir les temples dégradés par les iconoclastesira-
niens. C'est ainsi que des travaux furent exécutés par ordre
du satrape, au nomdes roisPhilippe(Aï rhidée) et Alexandre,
à Karnak, Louqsor et autres lieux. On oublie souvent qu'une
bonne partie des « pierres éternelles a encore debout sur le
sol de l'Égypte ont été dresséespar lesLagides,et que le fon-
dateur de la dynastie, en cela comme en tout le reste, a
donné l'exemple à ses successeurs.

11 ne faudrait pas toutefois prétendre asseoir sur quelques
faits isolés un jugementd'ensemblesur la politiquesuivie par
Ptolémée à l'égard du clergé égyptien. Celle de ses succes-
seurs, que nous connaissons un peu mieux, n'a pas été faite
uniquement de condescendance, et il est à croire qu'ils ont
suivi la ligne de conduite tracée par le sage ancêtre. Il y
avait eu de tout temps, même sous les derniers rois indigè-
nes, des aliénations de biens de mainmorte (neter ~o~). On
avaitvu autrefois Amasis (564-526), pour payer ses merce-
naires étrangers~ mettre à contribution les richesses des
temples de Bubaste,Héliopoliset Memphis Plus récemment
encore, le roi Tachos(369-361),pour les besoinsde la défense
nationale, avait ordonné aux prêtres de réduire au dixième
les dépensesdu culte et de « lui prêter le restejusqu'àla fin de
la guerre contre les Perses' ». Ptolémée se garda sans doute

rois. Telle t'inaotiption trouvée dans t'Hot de Sehet par M. de Morgan
(C.-R. de fAcadL d. ittMt' i9 mai 18U3, p. i86), documentattribué par les
prêtres de Khnoumou au Pharaon Zosiri, de la Ht" dynastie. C'est un
procédé qui rendit en"ore de bons sMvioes aux clarcs du moyen âge.

i) E. Reviiiout, Rev. ~p<o~ 1 [i880], p. 57. Cf. D. Mallet, Les pfM~efs
~aM&MNMM~ des Grecs en I~p<e (Mém. de la Miss. archéol. du Caire,
X!t, i, Paria, 1873, p. i30-13<). )Los imprécations fulminées contre les usurpa-
teurs des biens du clergé « n'empêchaient pas toujours les barons ou le roi
de porter la main sur les revenus des temples sinon l'Egypte serait
promptementdevenue terre sacerdotale d'une frontière & l'autre. Môme réduit
par des usurpations périodiques,le domaine des dieux couvrait pn tout temps
un tiers envircn du territoiro (G. Maspero, Ht«. ancienne peuples de
l'Orient classique, ï [i895J, p. 303).

2) Ps.-A.riatot. ()<;coM., 26.



d'opérer des restitutions par mesure générale celles qu'il
consentit à titre de faveur spéciale n'en eurent que plus de
prix. Il eut besoin de terres à distribuer à ses vétérans, et il
dut établir une bonne partie des nouveaux colons sur des

terres appartenantou ayant appartenu aux temples. Le ré-
gime concordataire que nous trouvons plus tard établi sous
Philadelphe, c'est-à-direprotection et subventions accordées

au clergé, contre redevances imposées aux biens sacerdo-

taux, peut remonter a une époque antérieure et même ne
différer quepar des nuances du régime pharaonique.

Quoi qu'il en soit, Ptolémée voulut inaugurer un système
de conciliationpar des procédés qui réussissent d'ordinaire

avec tous les clergés du monde. Mais il fallait aussi songer
au peuple, et particulièrement aux besoins religieux de ce
peuple mixte qui commençaità se former sur le littoral du
Delta par associationde troisélémentsdisparates,Égyptiens,

Juifs, Hellène-Macédoniens.Jusque-là, les immigrantsétran-
gers avaient formé en Égypte des groupes séparés du reste
de la population. Du temps d'Hérodote, il y avait à Memphis

un quartierphénicien appelé le « Camp des Tyriens » (T~
cTpM~M), et une factorerie samienne à la Grande Oasis'.
Naucratis était une ville toute grecque, où les colons milé-
siens avaient importé leurs cultes nationaux, notamment

ceux de l'Apollon Didyméen et d'Aphrodite. Leur Hellénion
était le centre d'une espèce de fédération hellénique son
nom même indique que les Naucratites ne songeaient pas à
abaisserles barrières qui les séparaient de la populationen-
vironnante*. Ptolémée, lui aussi, suivit ce système, imposé

i) Herod., H, HZ; m, 26. Hy avait aussi à Memphis, an moins depuis le
temps d'Amasis, des *EM~etM~t<cK et des KctpotMM~" qui s'a niaient par
mariages à la populationindigène (Steph. Byz. s. w. 'B~w~ et Kapt~).
Un *EM~e(t6Mhw est nommé dans un papyras du t" siècle (?) avant notre
ère (GreekP<i~. the Brit. Mus., p. 49).

2) Les fouilles de Flinders Petrie et E. A. Gardner (i8M.i886), qui ont
retrouvé à Nehireh remplacement de Naucratis, ont renouvelé le sujet. Cf.

dans les publications de l'Es~t &q9&M~&w FtMtd, FÏ. PeMe, JWMtMts,
Ï (i886) et n (1888). D. Mauet, op. <)?., p. 145.364.



par l'orgueil de race, lorsqu'il fonda dans la Haute-Égypte
Ptolômaïs, une ville pourvue d'un organisme grec et qui le
révéra, à la mode grecque, comme son œkiste ou héros épo-

nyme. On peut même dire, d'une manière générale, que les
Lagides n'ont pas cherché à favoriser la fusion des races en
Égypte. Le royaume fût devenu moinsfacile à gouverner si
les Égyptiens avaient pris, au contact des Grecs, des habitu-
des incompatibles avec le despotisme traditionnel de leurs
rois. Mais Alexandrie n'était pas une colonie exclusivement
gréco-macédonienne. Elle avait été fondée sur un emplace-
ment déjà occupéen partie par une bourgade égyptienne du

nom deRhakotis', et ce premier fond~ ~e population indi-
gène avaitété grossi parle transfertdes habitants de Canope'.
Le commerce devait attirer dans cet emporiumcosmopolite
des gens de tout pays, créant ainsi une mixture hétérogène
qui ne pouvait former une cité si quelques idées communes
ne venaient donner à cette masse un certain degré de cohé-
sion.

La religiona été, à l'origine, le lien à peu près unique des
sociétés, et elle tient encore une grande place dans les civi-
lisationsplus avancées. Si la fusion morale des races pou-
vait et devait s'accomplir à Alexandrie, c'était à la condition
que l'obstacleprovenant de l'antagonisme des religions fût
levé ou tout au moins atténué. En ce qui concerne les Juifs,
Ptolémée paraît leur avoir réservé dès l'abord une place à
part. Josèphe fait entendre que les Lagides avaient tenu
compte dans leurs calculs de l'opiniâtreté juive, et que, iso-
lés des autres peuples par les observancesde la Loi, les Juifs
jouaientun peu, dans les villes où la prévoyance du gouver-
nement les avaitdispersés,le rôle de gamisaires. « Ptolémée

i) Strab., XVII, p. 792. Dans rinsoription de 3ii, le satrape Ptotémée est dit
instaUé « au bordde la mer Ionienne, dans la forteresse du roi Alexandre, qui
s'appelait autrefoisRhakotise.

2) Ps.-Aristot. Oecoa., 2, 33. Le nom égyptien de Canope parait avoir été
K%h-n"noab.La ville, qui a donné son nom a la BoucheCanopique, est mention-
néepar Eschyle(Sttppt. 3ii) et par Hérodote (11,97).



fils de Lagos », dit-il, « eut des Juifs habitant Alexandrie la
même opinion qu'Alexandre. Il leur confia, en effet, les pla-
ces fortes de l'Egypte, persuadés qu'ils les garderaient avec
autant de fidélité que de bravoure et, quand il voulut conso-
lider son autorité sur Cyrëne et les autres villes de Libye, il
envoya une partie des Juifs y installer leur domicile ?. Des
privilèges, qui passaient pour avoir été octroyés par Alexan-
dre le GrandIui-mômeetconSrmésparPtolémée,assuraient
aux Juifs alexandrins le droit de constituer une communauté
à part dans la grande cité. C'est au milieu de leur quartierque
le roi avait édifié son palais. Mais, si l'isolement des Juifs
convenait à lapolitiquedesLagides, ils ne pouvaientque sou-
haiter un rapprochement, dans les limites de leur capitale,
entre la race conquérante et le peupleconquis. C'est dans ce
but, pour donnerà Alexandrieune divinité poliade, que fut
institué le cultehellénisé d'Osiris-Apis ou Sérapis.

Évidemment,il fallait faire choix d'un culte égyptien sus-
ceptible d'être hellénisé', et non pas d'un culte grec qu'au-
cune contrainte n'aurait pu imposer aux Égyptiens. Autant
les Grecs, las de leur mythologieet doutant de la puissance
de leurs dieux, montraient de goût pour les religions exo-
tiques, autant les Égyptiens se raidissaient dans leur or-
gueil théologique et leurs habitudes séculaires. Ils avaient
persuadé à Hérodote que les cultes grecs n'étaient que des
travestissementsde leur religionnationale, et ils lesjugeaient
avec raison à la fois plus récents et plus décrépits que les
leurs. On peut dire que,en matière de révélation, de théo-
logie, de scienceabsconse, les Grecs, fascinés par 1 antiquité

t) Joseph..C. Apion., Il, 4L Les assertions de Josèphe ont été ravisées et
fortementémon~es par la critique moderne. Sur les Juifs alexandrins, le
travail le plus récent est Farticio ~!ea!anfM« (par E. Scharer et Eli HazM)
dans le tome I*' de la J!Mo<sA Bncyclopedi4 (New-York, 1901, p. 361-368).

2) Il y avait déjà un culte égyptien hellénisé, et qui était même associé au
souvenir d'Atexandre,celui d'Amon-Râdans t'Oasis mais Ptotéméen'essaya
pas de dép!aoer le centre de ce culte, qui serait resté plus thébain et cyré-
maïque qu'alexandrin.n se contenta d'élever un autel commémofatit dans le
temple d'Ammon (Paasaa., ÏX, i6, i).



de la civilisation égyptienne, étaient tout disposés à recon-
nattre h supériorité de prêtres dépositaires de traditions
prétendues immuables. D'autre part, le culte qu'il s'agissait
de revêtir d'une forme acceptable aux Hellènes devait
s'adressernon pas à une divinité de notoriété restreinte ou
de fonction obscure, mais à un être divin qui pût tenir une
grande place dans les préoccupationshumaines et fut connu
de tons sans être déjà rivé, par une attache locale, à un
autre sol que celui d'Alexandrie.Or, il n'était pas de type di-
vin, dans toutle panthéon égyptien, qui remplit mieux toutes
ces conditionsque Osiris. Tous les Égyptiens invoquaientla
protection du dieu mort et ressuscité qui protégeait les dé-
funts au cours de leur voyage souterrain et leur faisait
part de son immortalité. De leur côté, les Grecs devaient
être persuadés Hérodote le répète à satiété que
leur Dionysos mystique, le Zagreus des Orphiques, mis à
mort par les Titans et ressuscité par Zeus, n'était qu'un dé-
calque d'Osiris*. La religion dionysiaque,plus jeune que les
cultes apolliniens, était précisément alors en plein crédit, et
des Macédoniens ou Thraces avaient des raisons-de croire
qu'Orphée, le prophète de Dionysos-Osiris, était leur compa-
triote*. C'était donc le type d'Osiris qui se prêtait le mieux à
la création d'une divinité syncrétique, laquelle serait Osiris

i) Voy., entreautrespassages, celui où Hérodoteaffirmeque les rites <tappelés
orphiques et bachiques étaient en réalité égyptiens et pythagoriens » (II, 81).

2) Orphée passait pouravoir vécu en Thrace. On retrouve chez lui le carac-
tère le plus saillant du Dionysos osiriaque, la mort violente et ladispersion des
membres, recueillisparAthéna ou par les Muses, comme ceux d'Osiris l'avaient
été par Ms. Voy. dans Diodore 18-20) un singulier mélange de légendes
gréco-égyptiennes repétries par évhémériste; l'OsinsdionysiaqueMsant le
tour du monde, installant en Thrace Maron, l'œMstedeMarenée(éponymed'un
dème alexandrin), Macédon en Macédoine, Triptolème en Attique. Creuzer a
tiré de là sa théoriedu Sérapis pélasgique. On ne doit pasoubliernon'plus (cf.
ci-après le rôle attribué à l'Eumolpide Timothée) l'influence exercée dans
le même sens par les Mystères d'Eleusis, qui, transplantés à Alexandrie,
retournaient vers leurs origines probables (P. Foaoart, RecAefc~ M<r f<M~.
a<<M « <<t !M(MM des~MfM <fJ~Ms&. Paris, i8%), sinonhistoriquementdé-
montrées (et. les réservesde J. Teatain dans cette Revae, XLV, p. 397-403).



pour les Égyptiens, Dionysos pour les Grecs,'etparticiperait
de l'un et de. l'autre sous un nom nouveau.

Mais ce nom même, qui fait- la personnalité dans les reli-
gions polythéistes, ne devait pas être tout à fait nouveau. Il
fallait donc emprunter encore le vocable du culte alexan-
drin à l'onomastique égyptienne. La théorie commode des
incarnations et métempsycoses divines laissait sur ce point
toute latitude. Osiris, qui avait été à l'origine une personnifi-
cation du Nil, desséché ou tué annuellementpar SIt-Typhon
et sans cesse renaissant, était devenu une divinité cosmopo-
lite, une âme divine susceptible d'entrer en combinaison

avec les mythes nxés dans les lieux les plus divers. Là où le
dieu des vivants était le soleil vivant, R&, lô dieu des morts,
l'Osiris, étaitle soleil éteint,poursuivantsa course sous terre
et renaissant en Horos. A Memphis, le grand dieu P~tah
s'étant incorporé la personnalité de Hapi (Apis), du Nil tau-
riforme, considéré comme son œuvre et son hypostase, Osi-
ris était l'Apis mort, le Hesiri-Api (Asar-Hapi, Osar-Hapu,
'Oeep<!en~, 'Oarop~t?, '0<~a:m~3 IMpotut~,Bop&)nn$, IMpeHt~, S~MHC,

Serapis, ~a!pM)'. Au temps d'Alexandre, Memphis était re"
devenue, depuis des siècles, la capitale de l'Egypte, et les

i) 'M~tMt t~ttTMttt t~ MMtMttM WjSdwt «A &t ttt~e ~(tKMpY~OM,

<tMMw &<<Te 'Oefpt~<iMA*A<ttQ< TM~<'< '0<~<Ma<(Athenod.ap. Clem. Alex.

Protrept., p. i4 Syib.=FHG., IU, p. 488). C'est l'étymolo~e qae donnaient
ot iiA<t<Mot TSw tep&M (Plut. Js. et Os<f., 29). Autre etymcîogie, traduisant la
même idée par substitution du mot grec a~&e (eercttei!) à Osiris Apis mort
et mis iv <M~ Sap&itnt~~9%M( B-J~aKK~ (Nymphodor. ap. Ctem. Alex.

~~om., I, 24, p. i39 Sy!b.==FNS., n, p. 380) explication reproduitepar
S. Augustin (C<p. J~, XVIII, 5) et Suidas (s. v. B~~t). On rencontre même
le nom d''Oe6pMttt indûment appliqué ~l'Apis vivant dans on papyrMda
SerapeamdeMemphis(8r.P~. &«.~N., I, p. 23,xvm,H~. 23). PIatarqoe!(<oc.

<?.) rejette ces étymologies, avec quelques autres (de ~M~ ou <~M6<M

,tNw), pour leur substituer un radical égyptien (?) ~fMt=:x~tM~ Les
modernesont multipliéles conjeetares, Urées du copte S<M'-&<tp:=:MMHt<<<MM

~<«!ea!(Fréret)tS<H'-ep<:=:eo!onnede numération ou nBem&tre (Jablonski cf.
Suidas, s. v.) de l'araméen (ap. Creumr, p. 219) ou indo-germanique(Tiele)
Mfep== serpent, etc. Voy. ci-après(p. i8, 2 et 8) les étymotogies non moins
hypothétiques tiïées de noms ehaMéens. L'orthographe nsneUe du nom en
grec est Sanq~ mais l'orthographe latine ou gréco-latineS~< est égale-
ment autoriséeet nlaa connue.



cultes memphites gagnaient en vogue ce que perdaient les
cultes solaires de Thèbes, alors en pleine décadence. Si l'on
voulait suivre les préférences populaires et greffer la pousse
nouvelle sur la souche la plus vigoureuse, c'est à la capitale
égyptienne que la capitale alexandrine devait emprunter sa
divinité poliade. Mais la marque hellénique imprimée au
dieu alexandrin le transfigura de telle sorte que, la surface
cachant le fond sans le faire oubliertoutà fait, la coexistence
latente de ces disparates perpétual'incohérence dans les tra-
ditions et les conjecturas aventureuses dans l'exégèse des
antiquaires*.

Jusqu'ici nous avons suivi le chemin commode tracé par
des hypothèses logiquement enchaînées. Dès que l'on
chercheà remettre le pied sur le terrain des réalités, on tâ-
tonne dans une obscurité profonde, produite par la végéta-
tion de légendesqui recouvre invariablement le berceaudes
religionset les protège contre les effets désastreux du grand
jour. n en est qui afBrment l'origine égyptienne de Sérapis

d'autres, l'origine sémitique; d'autres qui le font de souche
hellénique~ celles-ci prévalant sur celles-là à mesure qu'on

i) Sur l'origine et la personnalité de Sérapis, cf. P. E. Jablonski, PeM~eon

AeM<p<tOrMa, 3 vol. Franoof. adViadr., i7SO-i752 (I, cap. 5 N, cap. 3).
Fr. Creuser, JMoaysMs, Heideib., 4809 (Comm. ÏV. De Serapide et BaccAo Pe-
<<M~o, p. 173-308). J. Gaigniaut, Sérapis et son <M~ne (Mém. inséré au
tome V du Tacite de Bumoaf, p. ?1-658),Paris, i828. E. Piew, De Sat~pMe,
Regiomont., 1868. Ueber dea Ursprung des S<B~p'!s (Jahrbb. f. PMIot. CIX

[i874],p. 93-96). G. Lambroso, meet~e a!eM<:mdrtMe(Mem. d. Aecadem. di
Torino, XXVH [t8'?3], p. 489 sqq.). J. Krall, Tacitus und der (Ment. 1 Thaï,
JMe Ner&mft des SafaptS, Wien, 1880. A. Bouchê-Lectercq, Hïs<. de la D<o<.

nation, III [i880), p. 377-394, A. Dieterioh, Ce6er dea Cr<pn<<~ des Sarapis
(Phiiotogenversammiangm Dresden. Leipzig, 1897, p. 3i-3S). Les opinions
des éradita modernes qui ont pris parti incidemmentsur ces questions ont éM

recenséesen dernier lieu par G. Lumbroso (op. cS.) et W. Drexier Cm Nt<m.

Ze~~otf. XXI [1889], p. i-5). Les snBrages se comptent par doommes dans
cette espècede plébiscite concernant i' l'étymologie (égyptienneou sémitique)
do nom comme indice de la naSonatité; X" le lieu d~ongine,soit dn culte, soit
de la statue, soit de deux statues, l'une égyptienne (prise en Égypte ou
ramenée d'Orient), l'autre hellénique(importéede Sinope ou d'ailleurs), etc.
Je ne crois pas utile de dépouillerici ce scrutin, encombré de bibliographie:
0 suNrad'indiquerles systèmes autour desquels se raMient les suBrages.



s'éloigne du point de départ, mais obligéesde transiger'tout

au moins sur la question de nom, auquel on ne trouvait pas
d'étymologie grecque.

Nous n'avons pas de témoignages historiques remontant
au delà du temps d'Auguste, et pas un qui distingueentre le
dieu et son image, entre l'institution du culte et l'installation
de la statue. Athénodore de Tarse' un des précepteurs
d'Auguste, croyait savoir que la statue de Sérapis avait été
fabriquée, sur commandedu fabuleux Sésostris, par un cer-
tain Bryaxis, bien antérieur au sculpteur homonyme du
tV siècle, ï/artiste y avait employé au moins'six métaux
et toutes les pierres précieuses de lÉgypte, le tout trituré,
cimenté avec une « préparation qui restait des funérailles
d'Osirîs et d'Apis » et donnantà lastatueune couleur sombre.
Athénodore, amateurde symboles,comme tous les stoïciens,
en parlait à son aise, car la patine bleuâtre empochait de
voir de quelle matière la statue était faite'. Le texte ne nous
apprend pas en quel endroit Sésosfris avait érigé cette sta-
tue mais on ne voit pas pourquoile conquérant, rentré dans
sa capitale, aurait destiné ce chef-d'œuvre au bourg de Rha-
kotis, un poste de sentinelles et de bergers surveillant une
plage mal fréquentée*. Nous rencontrons, enregistrée par
Tacite une tradition d'après laquelle l'image du dieu Sé-
.rapis aurait été amenée de Memphis par Ptolémée ÏH Éver-
gète il se pourrait que ce fut l'opinion d'Athénodore, qui
suppose la statue fabriquée dans la ville où avaient lieu les

i) Athenod. ap. Clem. &)e. et<. Comme on ne peut pas dater(& quatre siècles
près) les morceauxformant la compilation du Pseudo-CalIisthène, le témoi-

gnage d'Athenodoreest pour nous le plus ancien.
2) S~peHMt,o51*~ Nif<A<Mt te~ 6p&<~ &S<)\M eïwtt e!«t ~<KM: (Eaatatb.

ad Mon. Peneget.2S5==Steph.Byz., p. 87i Memelte). OsMs, dieachthonien,
était (M~~p~t (Plut. jh. e< (Mf. 33), et sa taUle réglementaire variait entreétait p,el,d~pov~(Plut. Is. e~ Osir. 33), et sa taille réglementaire variait entre
huit et neufcoudées (cf. Maspero, IKst. anc. des pettp~s <~ !'O~M< ctas~Me,

p. n3, 2). Plutarque et Tacite parlent seuls des proportionscolossales de la
statue. Clément emploie indifféremment les expressions ~Bp~t, Syc~tM!, pp&Kt<,
et même ~M (de même, Suidas, s. S<!p<Mtt<).

3)8tMb.,XVH.p.T98.
4) Tac. H~<ÏV,84.



funéraillesd'Apis devenu Osiris-Apis.Le Psoudo-CaUisthene*t
met d'emblée la statue à Rhakotis, qui devient une « métro-
pole de seize bourgades ?. C'est là, au lieu où s'éleva plus
tard le Sérapéum d'Alexandrie, qu'Alexandre trouve la sta-
tue consacrée par Sesonchosis (Sesostris) au « Président du
monde a, c'est-à-dire au SérapisPanthée du temps des Anto-
nins. Clément d'Alexandriene connait pas ou ne mentionne
pas la version du Pseudo-Callisthène; mais il discute celle
d'Athénodore, at il juge qu'elle a pour but de « vieillir Séra-
pis » (acp~eM Sd:pancM). On voit trop bien, en effet, à quoi
vise ce moyen commode de donner un air d'antiquité au
culte alexandrin. Ce Bryaxis préhistorique, venu de pays
grec pour travailler d'après les procédés usités pour la con-
fection des fétiches et phylactères égyptiens, est d'invention

assez maladroite. Le biais imaginé par Athénodore prouve
simplementque,'de son temps, la statue du Sérapis alexan-
drin était attribuée au Bryaxis historique, au collaborateur
de Scopas.

Sans doute, on pourraitbâtir là-dessusune hypothèse con-
forme aux habitudes d'esprit que révèlent les cultes antiques.
Les Grecs, dans leurs cultes nationaux, ne confondaientpas
les représentations artistiques des dieux avec les ~«aux-
quels s'attachaitla vénération des fidèles. On pouvait multi-
plier et varier celles-là à volonté, tandis que le~ëtiche avait

une vertu propre et incommunicable c'est en lui que la di-
vinité était présente. Il seraitdonc tout indiqué' de supposer

i) Ps.-Caltisth., I, 31-33, in Script. A~. Jtf<~<, p. 36 Didot, avec
description de la statue assise, tenant de la droite un MipMw ~fM~w, de
la gauche un sceptre, et accostée d'an ntp~; Sirct~fK t~Yt<nw. C'est bien du
Sérapis alexandrinet de son Cerbère qu'il s'agit. Cf. les descriptionsde Ma-
erobe (Sa<. I, 20, i3-i6) et les monumentsBgares.

2) C'est la solution à laquelle s'arreteA. MichMus (JoMt~t. < AeMM. Stud.,
VI tlM&], p. 390). 11 croit à l'existence d'une old EgyptMm statue of Osiris
as !ord of thé infernal région whioh had its proper place in thé anoient temple
of Apis intheRhakotis f.Onaproposé (Klein,S. Reiaach)de reconnaîtrecette
,statue dans le eo~oMMm Serap~ e MMr«~(!o <MceM o«M<ofMMqui, au dire
d'Apion, se trouvait in labyrinthe Aegypti (Plin.,XXXVÏI, 76). n est probable,



l'existenced'une idole égyptienne qui garait été le véritable
objet de culte, l'hypostase matérielle du dieu, alors que la
grande statue, le colosse d'art hellénique, n'en était que la
représentation idéalisée. Mais il est évident que si Athéno-
dore avaitvoulu parler d'une statue autreque la statue grec-
que, il n'auraitpas été obligé d'imaginer un Bryaxis conte m-

poram de Sésostris, et Clément d'Alexandrie se serait lour-
dement mépris sur sa pensée. Nous n'avons pas le droit de
conclure à l'existence de deux statues de Sérapis dans Je

temple alexandrin d'après des témoignages (celui d'Athéno-
doreet celui du Ps.-CaIIisthëne)qui ont évidemmentpour but
de faire dater de. l'époque pharaonique le type spécial et

connu du Sérapisalexandrin.Comme on sait que ce type dé-
rive des créations de Phidias et de Lysippe, il faut convenir
qu'Athénodore soutenait une thèse absurde, travestissement
d'un fait probablement vrai, à savoir que le cuite et -le nom
de Sérapis étaient venus de Mamphis.

Un autre courant de traditions, mis en circulation par les
tenants de l'origine hellénique, fait venir l'image du dieu de
quelquecoloniegrecque d'Asie, soit de Sinope, au temps de
Ptolémée Soter ou de Philadelphe, soitde quelque autre ville
du Pont*, soit encore de Séleucie sur la côte de Syrie, sous
le règne de Ptolémée III Évergète Tantôtiastatue est cédée
volontairement,-en reconnaissance de subsides envoyés par
le roi d'Egypte à un peuple aBamé tantôt il y a négociation

en effet, qa'Aptea, inventeurou vulgarisateur da Sérapis de Shope(ai-après),

a imaginécette fagon de concilier son système avec la version d'Athenodoreet
de dérouter ceux qui voudraient chercher la fabuleuseet introuvable statue.

.su_ _t.L- i'ftt!- 'Vv'V't,Renvoyer à l'inexplicabilis enw du Labyrinthe (Piin., XXXVI, 87), a bien
l'air d'one mystification.

l)<Nem~AtM.,&M!. c«. L'MMÏyse faite par Clément est fort décousue,n
distingue, peut-être ind&mMit, entre ceux (ot (t~) qui font venir la statue de
Simope, et ceux (met Si) pour qui Sérapis est un n<MTtx~ ~Mt. L''MSMpoe
qui était seul à tenir pour Séleucie doit être ïaidore de Charax, contemporain
de Strabon.

2) C!em. Alex.~ <?. <!?. ~ae. NM., IV, 84.
8) C'eBt le cae pour Sinopei Maa PMtadeiphe, et pour Séleucie (C!em. Alex,

&M.<~JaotMÊverg6te.



& l'amiable ou enlèvementclandestin,ou, commeon le verra
plus loin, combinaison des deux procédés. Le dieu grec est
identifié, à Alexandriemôme, avec le Sérapis égyptien.

Enfin pour achever ce bariolage de discordances, on voit
poindre l'amorce d'un troisième système, qui affirme l'ori-
gine sémitique du cultede Sérapis. On entend dire qu'au mo-
ment où Alexandre était près d'expirer, ses amis avaient
consultépour lui Sérapis en son temple de Babylone, et ce
témoignage tire une valeur singulière de la sourceà laquelle
Plutarque et Arrien disent l'avoir puisé, laquelle source se-
rait les *E~Mp<§6c royales, le Journal officiel du règne d'A-
lexandre

La preuve est faite que, au temps d'Auguste, on ne savait
déjà plus quand et comment avait été institué le culte de Sé-
rapis. L'imagination populaire, mère féconde des légendes,
s'était chargée d'obscurcirà souhait ladélicateet importune
question des origines, et les érudits choisissaient au hasard
ce qui s'accordait le mieux avec leurs idées préconçues. Ce
qui domine aujourd'hui le débat, c'est la versionque l'accord
approximatif de Plutarque et de Tacite* a mise au premier
plan et qui sauf variante chronologique a paru aussi la
plus vraisemblableà Clémentd'Alexandrie.

D'après Tacite, au temps où Ptolémée Soter « donnait à la
nouvelle ville d'Alexandriedes murailles, des temples et un
culte, il vit en songe un jeune homme d'une beauté merveil-
leuse et d'une taille plus qu'humaine', qui l'avertit d'envoyer
dans le Pont les plus sûrs de ses amis pour y chercher son
image ? et remonta au ciel dans un tourbillonde feu. Ptolé-
mée consulte sur cette vision d'abord les prêtres égyptiens,

1) Plat. A<e<B. 76. Arrian. AtMt., VII, 26.
2) Phtt. f<t. et Osir., 28. SoMer<. a<t~ 86. Cf. G. PartheyadPht. op. c«.,

p. 2i3.2i7. TM. Bist., IV, 83-84.
3) Le modèle étant MM~OM ~M<tM &MNMM <!pec<e, Tacite soaa-emtend que

l'image l'était aussi. C'est l'équivalent da xo~o<w<t de PiotMqae. Mais Tacite
oublie trop que Sérapia, aasimUé à Zeus, & Hadès, & AsMepios, est un type
barbu, de virilité mùM. Le dieu qtt'ApoUon appelle soa père (<&M<hMn<m

pa<) n'est pas un~tMtt~.



qui, ne connaissant pas le Pont, restent perplexes puisl'Ëu-
molpide Timothée, qu'il avait fait venir d'Éleusispour insti-
tuer à Alexandrie une succursale des Mystères. Timothée
s'informe et apprend l'existence à Sinope d'une statue de
Zeus Hadès (Jovis Ditis) flanqué d'une figure de femme que
la plupart appelaient Proserpine ». Il en conclut que c'est là
le dieu cherché. Mais Ptolémée, versatile comme sont les
rois ?, oublie ce qui l'avait effrayé et ne cède qu'à un second
avertissement, accompagné cette fois de menaces terribles.
Il envoie donc au roi ou dynaste de Sinope, Scydrothômis*,
des ambassadeurs qui passent par Delphes' et reçoivent
d'Apollon le conseil « de rapporter la statue de son père et
de laisser celle de sa sœur ». Plutarque, allégé de toute cette
rhétorique, dit simplement que « Ptolémée vit en songe le
colosse de Pluton qui était à Sinope », mais dont il ne soup-
çonnait pas l'existence, et que le dieu lui ordonna de trans-
porter son image au plus vite à Alexandrie. Un voyageur du

nom de Sosibios le tira d'embarras en lui apprenant <~ue le
colosse vu ensonge existait réellementà Sinope. Sur ce, Pto-

lémée dépêche à Sinope deux hommes de confiance, Sotélës
et Denys, avec mission de rapporter la statue et toute liberté
sur le choix des moyens. Éprouvéspar une tempête à laquelle
ils ont miraculeusement échappé, grâce à un dauphin, les
deux envoyés consultent l'oracle de Delphes. Apollon leur
dit d'emporterla statue de Pluton, mais de laisser la statue
de Koré, après en avoir pris une empreinte (cHM~a~t').

i) D'après Krail (op. o& p. 28, M), Scydrothémis répond au persan
Skudratak'ma. Cf. Citratak'ma dans l'inscriptionde Behistan. Le personnage,
inconnu d'ailleurs, pourrait n'être pas légendaire.

2) Dureau de la MaUe, qui eppie DottevUte, fait consulter P~~cttBt Apoui.
nem à Délos (!). C'est le CM de répéter <f<M!M«oM<f<M!«oM.

3) Plut. Sollert. anim.. 36. 11 y a !à une indication inMMBBant la technique
de la statuaire, indication dont la valeur est mise en lumière par S. Reinaoh,
Le moMta~ .des 8<a<MM e< SA'ap<s <<e B<~<Mt~ (Rev. Aroheo! XLI [i90Z],
p. 6~2i). L'initiativeque veutManm'attfibuef mon a:m&bte et scrupuleux con-
frère se réduit à avoir vaguementsoupçonnéque la statue de la déesse parèttfe
de Pârapis avait été non pas importée, mais copiée a Alexandrie d'après un
moulage. Voy. ci~aprea, p. 28. Cette histoire du moulage a été relatée (ou in-



A Sinope donc, d'après Ta~. le roi Scydrothémis, allé-
ché par lesprésents oBorts, mais intimidé par les protesta-
tions du peuple, hésite trois ans durant, en dépit des suren-
chères si bien que le dieu lui apparaît et le menace à son
tour des pires châtiments. Le peuple résistant encore, des
fléauxse déchaînent maisla statue metfin au débat en allant
se placer d'elle-même à bord de la Sotte égyptienne, qui,
trois jours après, entrait dansle port d'Alexandrie.Plutarque
n'est pas si prodiguede miracles il pense que, las d'sttendre,
Sotélëset Denys finirent par enlever subrepticement le co-
losse, « non sans le concoursd'uneprovidencedivine c'est-
à-dire, en làngage plus moderne, avec la connivence du roi
que connait Tacite. D'après Plutarque aussi, c'est en exami-
nant la statue que « Timothée l'exégète et Manéthon le Sé-
bennyte » établissent leur diagnostic. Ils reconnaissent, d'a-
près son Cerbère et son dragon*, que c'est une statue de
Pluton, et « ils persuadent à Ptolémée qu'elle ne peut re-
présenterun autre dieu que Sarapis'. Ce n'est pas, en effet,
sons ce nom qu'il était venu mais c'est une fois arrivé ë
Alexandriequ'il reçut le nom de Sarapis, qui est celui de
Pluton chez les Égyptiens ?. Tacite fait plus <*e concessions
encore à la tradition égyptienne suivant ~i, le nouveau
temple fut édifié a Rhakotis, sur l'emplacement ~'un « sanc-
tuaire anciennement consacré a Sérapis et !sis H.

Les lignesessentiellesde ce petitroman M retrouventdans
le canevas esquissé par Eustathe, probablement d'après
Estienne de Byzance*. La. dose de merveilleux y est encore
augmentée; car on n'a plus besoin d'enquête préalable. Le

venMe)pour Mpttq~M ~NK~ot l'Ïsie asaoeMe & S&r~tbne M8jemMa!t pM tout
& fait eoit à la P~a6phone oa Ko~ de !M&B, soit & Hygie,

i) Le CerMre trte~phate (eMen, tton, loup) &vee le serpent enMNt6 MtoMr
du eofps (cf. MMfob.,Sa(. 20, t3-i4) Moompt~MordtaaiMmeat le 86r&pis
MB~ (MtohMMa, < ctt., p. ?2).

Z) PitttMqM (De JMd!. et 0~<, 2!) dte t'opMoa Mnforme d'tKfaotMe de
Pont et AMheatMhoB d'Etthee~ eeatempomia~ dqs pMm!efe PtotemeeB<

3) Cf. cMeM«w, p. 8. /<?'
~A 3

~~)



génie qui apparaît & Ptolémée lui ordonne d'aller le cher-
cher avec un navire. Le navire prend le large, à l'aventure,
et aborde en Phocide, d'où l'oracle d'Apollon l'adresse à Si-
nope.

Plutarque et Tacite s'accordant sur le fond, on a pensé
qu'ils ~ont dû puiser à une source commune, et que cette
source pouvait être Manéthon lui-même, l'homme le mieux
placé pour connattre l'agencement du drame où il avait joué

un rôle*. On a cru tenir le rapport ofnciel, fixant la vérité
légale. Comme, d'autre part, les Éphémérides d'Alexandre
étaient aussi un document officiel, le problème à résoudre
était de concilier ces deux traditions et d'établir une série
de rapports plausibles entre Babylone; Sinopeet Alexandrie.
Le système le plus simple débarrassé d'une importation
préhistoriquede l'Osiris-Apis memphite à Babylone con-
siste à considérer Sérapisc~mme un Baal sémitique, importé
de Babylone à Sinope, et de là, sous une forme déjà helléni-
sée, à Alexandrie. C'est le système ébauchépar Plew, achevé
par Krall, et dont voici l'analyse sommaire.

Le dieu consulté à Babylone par les amis d'Alexandre doit
être un dieu chaldéen dont le nom ou le surnom avait quel-
que ressemblance avec le'nom de Sérapis, par exemple, Bel-
Z~yoM', à qui Nebucadnezar avait élevé un temple dans la
ville de Baz. Le culte de ce dieu a dû se répandre dans les
possessions de l'empire assyro-chaldéen; et c'est ainsi qu'il
a été importé à Sinope. On ne conteste plas guère, depuis
Movers', que la colonie de Sinope, fondée au vm" siècle par

1) KraU (op. oit., p. 9) est convaincu que l'anMt<M jLe~MoM<m de Tacite
(Tacite dit plus vaguement encore AepM~ofMMenM~e? sio Mem<M'<M<)est
bien Manéthon. Plutarque n'indique pas ici (o. 28) d'auteur responsable.

Z) RawMnson, Hefodh~M, Ï, p. 629. Autres étymologies alléguéesdepuis en
faveur du système Ilou ou Bel S&a~vapoMeu ~aftoM (Fr. Deutmch, cité par
Wiloken ia PM~tM, LUI [i694], p. ii9, i) Ea, surnommé S~-Ap~ ou
« roi/le l'Océan w (C. F.Lehmann in Ze~o&f. y. jiM~oJ! X!! [i897], p. il2).

3) Movera, PMH&tef (î. Bonn, i84< M. BerUn,iMM860. Cf. Th. Streuber,
Stnope. Baset, i68&). Movem supposait une divinité éponyme de Sinope (Abd-
aanab=!Sanape),Sanapis, dont ie rhotacisme aurait fait Sarapis. C'est à



les Milésiens, ait été superposée à un établissement anté-
rieur, fondé par les Assyro-Chaldéens. C'est donc le Baal
oriental qui j'est transformé à Sinope en Hadès ou Zeus-Ha-
dès'. Ptolémée Soter, conseillé par Manéthon,étant en quête
d'une divinité assimilable à l'Asar-hapi de Memphis, eut
l'idée de s'adresser à Sinope. En ce qui concerne Sinope, il
avait pu être renseigné par sa fille Arsinoé, femme de Lysi-
maque. Celle-ci tenait de son époux une principauté qui
avait pour centre Héraclée du Pont et touchait aux limites
du territoire de Sinope. Son ambitionmenaçait même l'indé-
pendance de Sinope, et les Sinopiens avaient des raisons
d'être complaisants pour Ptoïémée, lorsque celui-?! leur de-
manda de lui céderleur statue. Cette explication,valablepour
Ptolémée Soter, ne l'est pas moins pour Philadelphe, au
temps où Arsinoé était devenue reine d'Égypte. En résumé,
d'après ce système, le Sérapis alexandrin est un dieu asia-
tique, qui se trouvait déjà mêlé à l'histoire de l'œkiste de la
cité et venait de Babylone; par un détour, rejoindreAlexan-

Sinope (Sanape ou Sanope) que les Babyloniens, d'une part, les Alexandrins,
de l'autre (of. Canope), ont emprunté leur culte. Movera opère A la façon des
géomètres. Il pose une pointe du compas sur Sinope et fait passer la circon-
férence par Babylone et Alexandrie. Streuber dérive Sinope de Sin, le dieu
lunaire chaldéen, et fait de Sérapis un Baal de la localité. Il rappelle que les
&MpXtt< hyperboréennes destinées à t'ApoUon de Déios passaient par Sinope
(Paus., 1,8i, 2). L'origine assyro-chatdëenne de Sinope est fort contestable t
les prétendus Assyriens étaient des Aewt6<Mptt(MKt., II, p. 3M), o'est-a <)ire
des Cappadooiens. Abd-sanab sur les monnaiesde Sinope estâne faasse leetare
pour Abrooomas (E. Babeien, tMJPef~M AoAAM~dM [Paris, i893], p. uaa:).

1) S~MOpeM. nec ~MOM< <emp<MMM<ere <H<ef <Meo<<M /iaMa Jof&) D<<& (Tac.
H~< IV, 83). Z:{)< StVMthnx (Eastath. ?0. cK.). On ne connaît ce Zeas-Hadès
de Sinope que par la légende alexandrine, de softe que son existencemême
peut être révoquée en doute. Krall g&te sa démonstration en y faisant entrer
une prétendue consultationde Sérapis a N&toofeMt<e CM'Won<M f~ (Maor.
S<t<. 1, 20, i6.i7). Le texte de Macrobe est un anachronismemajesté, et
l'oracle qu'il rapporte une fabrication de basse époque. Kra!l en conclut que
le Sérapis chaldéen avait été importé & Cypre avant 8i0, avant qu'il n'entrât
& Alexandrie. Il me semble que, si Ptolémée avait eu sous la main à Cypre un
Sérapis, il n'aurait pas eu besoin de l'aller chercher à Sinope, et, en tout cas,
la légende ne le représenterait pas comme ignorant totalementla personnalité
du dieu qui lui apparaît en songe.



dre à Alexandrie, vers la fin du règne de Ptolémée Soter.
Philadelphe aurait réparé par des présents la violence faite.

aux Sinopienset obtenu d'eux une cession régulière, qui fit
du dieu transplantéun dieu alexandrin. Quant à la tradition,
représentée par le témoignage unique d'Isidore, qui faisait
venir la statue de Sérapis de Séleucie sur l'Oronte, au temps
de Ptolémée III Évergète, elle peut n'être qu'une induction
tirée du fait que ce roi fut à un certain moment maitre de la
Syrie et qu'il passait pour avoir rapporté de l'Orient les dieux
nationaux emportés jadis par les conquérants de l'Egypte.

Ce témoignage isolé se trouve ainsi expliqué et écarté du
même coup*.

Le système est habilementagencé il est mêmedifRcile de
faire mieux pour combiner les textes et intercaler Sinope
entre-Babylone et Alexandrie. Mais le postulat sur lequel il
repose, l'origine chaldéenne de Sérapis, ou plutôt, l'impor-
tation d'une divinité sémitiqueen Égypte par un Ptolémée,
est de ceux que l'on ne peut accepter qu'à défaut de toute
autre explication. D'après ce qui a été dit plushaut, la tâche
de Ptolémée était de trouver un culte égyptien, déjà accepté
par les Égyptiens, et susceptiblede prendre une forme grec-
que. On peut et on doit considérer comme un fait acquis,
implicitement reconnu même par les tenants de l'origine
hellénique', que le culte de Sérapis estceluide l'Osiris mem-
phite, emprunté à Memphis, implanté artificiellement à
Alexandrie et adapté aux habitudes grecques par une trans-
action voulue entre deux théologies, celles-ci représentées
parManéthonetTimothée.

i) KraH (p. 22) 'pense que Ptolémée III ;a pu, en effet, rapporter « une
image quelconquedu Sarapis égyptien~ probablementcelle dont parlentAthé*
nodoreet, suivant la même veine d'hypothèses (ci-dessas, p. i3, i), Apion.

2) Cf., ot-dessMS,les témoignage)!de Nymphodore, Athénodore, Tacite, Pla-
tarque, et les débris de traditions échouésdans Suidas (s. v. Bt!p<Mn<).Sérapis
est le Nit(e'eat~L-dire Apis) ou le tombeau d'Apis (<Mp~*AmSet),d'un Apis
dont les évhéménstesavaientfait un roi memphite, bienfaiteurdes Alexandrins.
EnBn, Pausanias aarme nettement l'anténerité da Sérapeum de Memphis,
MK~tvioTOKOW~ *A~t6tM8pt< ~K(*KM M M~t~M(t,i8,4).



Pour éliminer l'étape de Babylone,donnéecommeiniiiale;
point n'est besoin de récuser le témoignage des J~~M~-
W<~M. Il suffit de s'en tenir à l'explication donnée par Krall.
H y avait à Babylone une divinité dont le nom ressemblait à
celui de Sérapis, et qui, une fois la renommée de Sérapis
commedieumédecin dûment établie, ce qui était le cas au
temps de Plutarque et d'Amen, a été confondue avec
lui. Aucune autre conclusion ne s'impose cette fausse piste
ne mène pas plus loin. Intercaler Sinope entre Babylone et
Alexandrie était déjà un singulier détour; entre Memphis et
Alexandrie, cela devient inintelligible On a cherché, et
avec succès, cette mystérieuse Sinope du côté de Memphis.
Le Pseudo-CaIIisthëne raconte comment les Égyptiens fu-
rent renseignés sur le sort de Nectanébo fugitifpar & e~<h~
-M9 Bep~w Oa~,auquel les avait adressés Héphmstos(Phtah),

en les envoyant wp$$ <~pafM~ [a~u-ce~] te9 St~M~au. Un texte de
Denys le Péïiégète, décrivant a la ville macédonienne, où
s'élève le palais du grand Zens Sinopite » fournit l'occasion
à son commentateur de relater les opinions émises à propos
de cette épithète. En tête figure celle-ci « Zeus Sinopite

ou Memphite car Sinopion est une colline de Memphisa.
Ce rapprochementbizarre avait attiré l'attentionde Jablonski
et de Guigniaut. Le premier y voyait une explication possi-
ble l'autre « une conjecture assurément fort plausible et
séduisante pour la critique a, une « révélation soudaine, qui
mettant en lumière un fait inconnu, nous montre dans nn
mot, dans le nom de ~~MM ou ~S&MpMWM, donné sans
doute en égyptienà la montagne des sables près de laquelle
s'élevait le temple de Sérapis, le vrai secret de la légende

i) Je trouve plas ingénieuse que plausible la conjecture de S. Reinach

op. c<t., p. i9), qui, tout en acceptant l'assimilation SeK'&api =: Sinope, a re-
cours & la Sinope du Pont pour expliquer l'intervention de Sesostns (cf. He-
rod., !I, i02-i02)dans la version d'Athéaodore. AtMnodore, qui parle de Sé-
sostris, ne dit motde Sinope, et la tradition qui vise Sinope exclut Seaostris.

2) Stv~t)}: ? Z~< < Mettre' Bw&oMw vap ~e< M~'Sot(texted'Est!enne
de Byzanee,visé plus haut, p. i2, 2 et i7,3).

3) Jablonski, op. cit., p. 23B-3M.



suggérée à la vanité grecque par le rapport fortuit de ce nom
avec celui de la ville de Sinope ?. t/argument étymolo-
gique que soupçonnait Guigniauta étéapporté par Brugsch

Le nom de Sw~tM~ donné à la collinequi portait le Sérapéum
de Memphis, parait bien être une déformation de Se-n-Hapi,
la « demeure de Hapi ?. Dès lors, il y a place pour deux hy-
pothèses. Ou bien, l'histoire de l'importation par Sinope
est une pure légende, bâtie après coup sur la similitude de

noms; ou bien cette similitude a servi de prétexte à Ptolé-
mée pour s'adresser à Sinope. On voit bien que Gaigniaut
préférerait la première hypothèse;mais l'autorité de Plu-
tarque, de Tacite, de Clément d'Alexandrie et autres le dé-
cide à proposer la seconde.

Celle-ci a contre elle le silence, et plus que le silence, des
auteurs antérieurs à Plutarque. On a vu qu'Athénodoren'y
fait aucune allusion et qu'il expose un système contraire.
Strabon ne la connaît pas davantage il parle assez longue-
ment de Sinope et de l'oracle d'Autolycos, d'une part, du
Sérapis alexandrinet de l'oracle sérapique de Canope, d'au-
tre part*, sanssoupçonner un lienquelconqueentre ces deux
thèmesdu roman reproduitparPlutarque etTacite. Son con-
temporain Isidore de Charax, qui faisaitvenir la statue de
Séleucie,ne parait pas non plus avoir eu à choisir entre Sé-
leucie et Sinope. Ce silence est bien extraordinaire, si le
récit concernant Sinope avait Manéthonpour auteur et pour
garant. H y a donc bien des chances pour que ce récit ait
séduit Plutarque et Tacite par sa nouveauté même comme
étant le dernier mot de la critique historique sur une ques-
tion controversée. Or, nous rencontrons précisément, entre

i) GaigmMt, op. <?., p. S35-S39.
2)H. Bmgsoh, CMpf. JtnscM~ea.1. D<MaKeAe~p<e<t (Lmpztg,!??),p. 340.
3) Cf. Origan. C. Ceb., V, 38. TheopMt. AnHoch., Ad A«<o~c., ï, 9;

CytiU. AlM. Ja JuKeM., I, p. i3.
4) Stfab., XH, p. 6M-546; XVII, p. T95, 80i, 803, 807.
5) Tadte est bien aise de Mfe savoir qu'il est !e premier à hMdter le sujet

en htm O~e (M tMadma ao~Ms <MM<<M<6t<seeMfa<c. On peut dire s<ms ir-
révérenceqoeIe~senaeriHqaen'est pas sa qaet!it6ma!tresse.



le temps de Strabon et celui de Plutarque, un charlatan
d'érudition que Tibère appelait ironiquement la « cymbale
du monde a, le grammairien Apion d'Alexandrie et nous
savons que ce personnage, qui avait des solutions originales

pour tous les problèmes, avait écrit cinq livres d'A~<MtïM~.

Il y a fort à parier que nous tenons la l'auteur du petit roman
qui a fait depuis une si belle fortune. Le EMMmw Spc~ de

Memphis a pu fournir à ce fabricant d'inédit le point de
départde sa découverte. Le reste, le songe, la consultation
de l'oracle, le trajet miraculeux,étaient des recettes d'usage
banal. Le merveilleuxconvenaitau goût de l'époque, et il
n'était nulle part mieux à sa.place que dans une négociation
où le dieu faisaitlui-même sespropresaSaires. Apionn'avait

pas à redouter de démentis venant de Sinope, car il eût été
difficile de prouver que le Zeus-Hadès qui n'était plus à
Sinope n'y avait jamais été et il était assuré d'avoirdu
succès à Alexandrie, les Alexandrins devant être flattés de

penserque leur dieu, émigré volontaire avait préféré leur
société à toute autre On comprend que, en présence de
plusieurs on-dit, Plutarque et Tacite aient opté pour laver-

i) Plin. H. Nat. Praet. 35. Apion a~<MMM<~tN, qui M<6 ~C. CaesaM tota
ciraelutusest Gfaecte (Senee. JE~t. uaomn, 34) ~tï~t <M~p<< (Joseph.
C. Apion. 4 12). Sur les A~<ttMM<{ d'Apion comme source de PlatMqae, cf.

M. Wellmann in Hermes, XXXI(i896), p. 250 sqq. Fragmentsdans PN8., ni,
p. 506-516.Ce sontde&contesMems, quitémoignent de l'aplomb du personnage.

2) Diogène le cynique étant de Sinope, on supposa qa'U connaissait déjà
Sérapis;do là son mot aux Athéniens Mt~ E4<~ Mt~M-K (Diog.

L., VI, 63). C'est un rapport imagméaprès coup, peaMtte par Apion.

3) B~~tv ~v Bt~mK ~Y<~ot (TheophU.. JhM. o«.).
4) Ces histoires de dieux qui demandent à changer de résidence ou qui,

déptacéscontre leur gré, exigent leur réintégra~on, se multiplientpar h suite.

C'était un thème employé par les sepMatcspour chatouillerramour-propredes

villea choisies par ces dieux. C'est ainsi qu'au dire de Libanius (Oret. XI,

'Awnex' p. 308-7 Reiske), l'Artémis d'An~oehe, emportée par Ptoiémée
(Évergète),se fit réintégrer à coup de miracles, comme fit plus tard le Zeas
Kasios, emporté par les Romains. Les dieux cypriotes, désireux d'émigrer à
Antioehe, vont jusqu'à cottaboeer & une supercherie. Ils laissent à leur place

des copies miracubusement ressemblantes. Et toujours le songe et le miracle

pour manifesterla volonté des dieux.



sion toute neuve du savant alexandrin. Nous pouvons donc
nous arrêter à la solution entrevue par Jablonski et Gui-
gniaut, adoptée sans réserve par Letronne',reprise depuis
par Lumbroso à savoir que l'origine sinopienne du Sérapis
alexandrin est un conte étymologique,fondé uniquement sur
le rapprochement5'= Sinope. Elle n'a été réfutée ni
par la fin de non-recevoir que lui oppose PIew ni par le
dédain de Krall, qui n'a même pas jugé a propos de la men-
tionner.

Toutes les légendes écartées,reste le fait matériel, l'exis-
tence à Alexandrie d'une statue que la majoritédes témoi-
gnages s'accordent à dire importée du dehors. Il n'y a au-
cune raison de contester la thèse de l'importation. Un culte
nouveau ne se fonde pas sans une certaine dose de miracles.
Il y faut du mystère, et, pour produire la somme de merveil-
leux qui s'amasse spontanément sur les choses antiques, la
distancepouvaitseule remplacerle temps. J~/o~e ZM!~M!yMO

~w~t~. Le nom de Bryaxis, jeté dans le débat par Athé-
nodore, montre qu'une tradition, dont Athénodorecherchait
à se débarrasseren la déngurant, attribuaitla statue au con-
temporain de Scopas. C'est une indication à retenir, encore
qu'elle ne puisse servir à élucider la question du lieu d'ori-
gine, car le sculpteur a pu travailler en divers lieux,et môme,
en lui supposant une vie assez longue, à Alexandrie.

A la question d'où venait la statue grecque de Sérapis ?
il n'y a qu'une réponse acceptable a priori. Ellea été impor-
tée d'une ville grecque possédant un culte analogue à celui
de Sérapis. Préciserdavantage est impossible.Cette face du
problème ne comporte que des solutions hypothétiques, et
l'on pourrait dire. que rien ne répond mieux aux intentions
des fondateurs du culte alexandrin. Si l'on renonce,pour les

i) Letronne (RoeA. <Mf les fr. <H~'ott d'A~a). 1851, p. 2i0, 3) appette la
version de Tacite « un conte absurde w, né du quiproquo Sinopion = Sinope.

2) Lumbroso,JMeeM~ <tteM<Mt<Mtte(op. c:t.;cf. M~pfa, p. ii, i).
3) PIew, Pebef d. Chtpf. f!. S. (cf. M<jM-a, p. ii, i) récuse purementet simple-

ment l'Msertioad'Eaat&th~et insiste sur i'Mto~M des ~pMm~MM.



raisons que nous avons dites, à chercher du côté de Sinope,
les textes n'indiquent qu'une autre voie, celle qui commence
ou qui passe à Séleucie sur FOronte. D'après Isidore, les
habitants de Séleucie, « nourris par Ptolémée durant une
famine ?, lui auraient cédé leur statue. Ce motif déterminant
a été introduit aussi dans le roman de Sinope par des gens
qui trouvaient sans doute trop forte la dose de merveilleux
contenue dans les récits de Plutarque et de Tacite. Mais cette
retouche en entratnait une autre c'est sous Philadelphe
seulement que le roi d'Egypte eut intérêt, au cours des

« guerres de Syrie »,à rechercherl'amitiédes villes-du Pont*.
C'est donc à Philadelphe que les Sinopiens avaient envoyé
leur statueen guise de remerciement(x"pM~pM~ )'. Quantaux
Séleuciens, Tacite dit expressément que l'on rapportaitle
fait au règne de Ptolémée III Évergàte, qui est, en effet, le
seul Lagide ayant pu jouer en Syrie le rôle de maître ou de
bienfaiteur. Toutes ces combinaisonslaissent le critique per-
plexe. Le motif allégué est suspect d'exagération, car, à
moins de blocus complet, la famine ne s attaque guère aux
ports de mer 8; mais c'est un détail accessoire et négli-
geable. La date représentéepar le roi importateur mérite
plus d'attention

Nous ne savons à peu près rien sur la date de~la construc-
tion du Sérapéum alexandrin. En fait de travaux publics,
Ptolémée Soter a dû pourvoir d'abord au nécessaire. Il a pu
projeter et même commencer la construction du Sérapéum
mais il est probable que le temple n'a été dédié que sous Phi-
ladelphe. C'est alors seulement que, la maison étant prête,
son hôte divin put venir l'habiter. Ainsi, il y a une part de
vérité dans la tradition qui attribue l'institution du culte

i)Phi!ade!phe(vef8269)&itdonaMHetadeotesde500artabe8deMé(Memnon,
t25=:FHa.,H!,p. 538); de Me, argentetarmeeMxByzantins (D!on.Byz. !)f. 4i).

2) Clem. A!ex., toc. e«.
3) C'est cependant Rhodes que Cicéron (De 0~, II, 12) représente comme

Boufhmt<ttcp<a e< yiMM, en attendant les blés d'Alexandrie.
4) Les ehronogfapheadatent l'importationde Ot. 126,8 == 278a. Chr. (Euseb.

Atm.); de 01. M3, i ==288 (Hieronym.);de 0!. <24, ~284 (Cyrill. Atex.).



sérapique à Ptolémée Soter et dans celle qui rapporte au rè-
gne de Philadelphe l'importation de la statue. La distinction
que ne font jamais nos textes, entre la religion et la statue de
Sérapis, est ici nécessaire. Ptolémée Soter a fort bien pu
élaborer le projet raisonné dont nous avons cru pouvoir lui
attribuer l'initiative, décider l'importation et l'adaptation du
culte memphite, et remettre à plus tard l'inauguration du
symbole plastique qui donnerait un corps grec à cette âme
égyptienne. C'est sous le règne de Philadelphe queléprotec- 1

torat égyptien s'est étendu, aux dépens des Séleucides, sur
une grande partie du littoralde l'Asie-Mineure. Que l'on sup-
posece roi à la recherchede la statue qui devaitentrer dans le
templetoutneuf,le jourde ladédicace,apparaissantau peuple
émerveillé comme un hôte venu à point nommé de régions

<
inconnues, par un effet de sa volonté et pour ainsi dire de son
propre mouvement. Il ne lui fut pas difficile, une fois son
choix nxé, de réaliserson. dessein. Son opulence était pro-
verbiale, et il savait en user. Le marché n'étant pas, en i

somme, des plus honorables pour les vendeurs, ceux-ci
i

avaient autant d'intérêt que l'acheteur à ne pas l'ébruiter.
Que la statue ait été achetée aux Séleuciens, c'est tout à tait
improbable. Séleucië était une ville toute neuve, plus neuve
même qu'Alexandrie, et une petite ville: ce n'est pas elle
évidemmentqui avait commandé un « colosse » à un sculp-
teur quelconque.Admettons que ce sculpteurait été Bryaxis'.
Pline ne semble pas se douter que Bryaxis fut l'auteur du
Sérapis alexandrin, dont, au surplus, il ne s'occupe pas. Il ne
connait d'autre Sérapisqu'une fabuleuse statue en émeraude
de neuf coudées de haut, placée dans le légendaire Laby-
rinthe, et la statue de Memnon à Thèbes Mais il attribue à
Bryaxis cinq colosses de dieux commandésparles Rhodiens
et un Askiépios de bronze, probablement distinct du groupe

i) C'était âvidenucentl'opinion commune M temps d'AtMaodoM,et aucune
objection sédease n'est venue l'infirmer dopais.

2) Plin., XXXVI, 58..
3)PBtt.,XXXïV,42et78.



d'Asklépioset Hygie, œuvre du même Bryaxis, que Pausa-
nias a vu à Mégare On sait, d'autre part, & quel point l'As-
klépios assis, trônant le sceptre à la main, le dragon à ses
pieds et le chien à son côté, tel que le représentait à Épi-

daure la statue chryséléphantine de Thrasymëde', ressem-
blait au Zeus Olympien, et combien fut étroite, an point de

vue religieux comme au point de vue plastique, Fafnnité de
Sérapisetd'Asklépios.Même afnnité, au double point devue,
et plus étroite encore, si possible, entre le type de Sérapis et
celui de Hadès. Le culte d'AsUépiosavaitun centrerenommé
à Cos, le pays natal de Philadelphe, une île qui était pour
ainsi dire à la discrétion des premiers Lagides. Le culte de
Hadès n'était nulle part plusrépandu qu'en Asie-Mineure,où
des oracles oniromantiques s'étaient installés à l'ouverture
des soupiraux d'enfer (Xetp~etct-lIXou~M~e:), surtout dans la
vallée du Méandre, à Acharaca, Limon, Hiérapolis,Magnésie,
Myonte,etc. On rencontreencore des traces du culte de Ha-
dès à Aphrodisias,à Cnide, à Ërythras*. Tous ces cultes sont
disséminés sur les côtes de Carie et d'Ionie, celles-ci en rela-
tions perpétuelles avec l'Égypte.

On a là un champ largement et légitimement ouvert aux
conjectures. Que Bryaxis ait destiné à Cos un AsMépios.di-

gne de rivaliser sur celui de Thrasymède, ou -un Hadès à
quelquePlutonium asiatique, la statue a pu être acquise et
transportée à Alexandrie sous un nom nouveau*. Il y a au
moins deuxraisons pour préférer l'hypothèsed'un Askiépios.

La première, c'est que nous ne connaissons pas l'âge des

1) Pausan., 1,40, 6.
8) Pausan., H, 27, 2..Cf. Thfaemer, art. A~&!p<os in Roschers Lea~OM,

p. 616.641, et R.-B. de ï'aaly-Wisaowa, 11, p. MMS-iMT. M. CoUigmon, Hiat.
de la Mt~p<Mfe grecque, 11, p. 186-186.

3) Cf. Strab., XII, p. 579 XIV, p. 636. 649. A. BoMM.Leoteroq,Bist. de
h< DMa., II, p. 373-376. Chr. Scherer, art. H<M!M in Roschers I.SBtCMt, ï,
p. i778-i8ii. Loa statuesd'Hadës ttônant (~MdL. p. i803-M06).

4) Si l'on veut concilier le plus. de tNttes possible, on peut imapmer qae la

statue, d'au qa'eUe ~at, fat embarquée à Séleucie, soit pour cacher sa véri-

table origine, soitpoMdbninuer les chants de nat~fage en abtégeant la
raversee.



cultes plutoniens en Asie, tandis que le culte d'AsMêpios à
Cos est certainement de beaucoup antérieur au siècle d'A-
lexandre. La seconde, c'est l'histoire du moulage soi-disant
faità Sinope. Ce détailcaractéristique n'auraitpas été intenté,
même par un Apion, si l'on n'avait su que le Sérapis et l'Isis
n'étaientpas de la même main. n est probableque, si l'achat
avait porté sur un groupe, Hadès et Koré, ou AsMépips et
Hygie, on n'aurait pas disjoint les parèdres. Étant donné, au
contraire, un Askiépios isolé, comme celui dont parle Pline,
il fallut lui adjoindre, comme parèdre, à Alexandriemême,

une ïsis qui fut calquée sur le type de Koré. A trois siècles
de distance, alors que ces faits, enveloppés dèsToriginedans

une ombre voulue, n'avaient plus laissé que de vagues rémi-
niscences délayées dans toute espèce de légendes, Apion les
coordonna à sa façon. Il en fit le roman dont la donnée prin-
cipale lui fut suggérée, à lui « grammairien a, par une éty-
mologie, celle du Bw&Mov Spc$ dérivé de Sinope.

En résumé, de ce nid d'hypothèses, je crois avoir mis au
premier plan les plus plausibles; mais le mystère continue à
planer sur les origines, sinon du culte, du moins du type
plastique intronisé à Alexandrie et sur la date de sonentrée
triomphale.

Le succès de ces pieuses machinations est attesté par l'ex-
pansion du culte alexandrin*. Sérapis, associé à Isis, donna
de sa puissance. les preuves que réclame la logique popu-
laire il fit des miracles, et des miracles utiles. Ses temples
devinrent des oracles médicaux,où les cures se multiplièrent.
Il sut trouver, dès le début, des clients illustres, qui vantè-
rent sa gloire et sa bonté. On rapporte que Démétrios de

i) Sérapis iM~eO~t ~< ~) ~P~p~n6pij) ~t<n\{6t ~< Aïy~~t~
n&njt *I<rt8< (Jutian. ~&< 5i).

2) Sur le sujet, voy. G. Lafaye, Histoire du culte des fK<~tt«~t!'A<eaM'!MMe

hors de FËjMp<e. Pada, 1883. W. Drexter. DM* Ms tMt<< SatMp~Mt~tM in
XMn<M~(Nom. Zeitaoh)f.,XXÎ[t889], p. i-334). DefK«M!M der ~pMM&eH
Jtf~!0~ <a d<m D<MMtt<M<M<ent(in JB~<f~. Wien, 1880). On remar-
qaera que les plus anciennes monnaies de Sinope & l'eNgiede SéMpis datent
du ra~tne d'Hadden (Drexief,p. 5).



Phalère, devenu aveugle, recouvrala vue par la grâce de Sé-

rapis et composa en l'honneur du dieu des péans,qui, ajoute

Diogène Laêrce, « se chantent encore Les poètes de la

cour durent approvisionner d'hymnes liturgiques le cérémo-
nial du nouveau culte, et lui composer un « office » digne de

la beauté que le dieu devait au ciseau du sculpteur.
Ce n'est pas ici le lieu de rechercher si le Sérapis hellé-

nisé fut aussibien accueilli dans la vieilleÉgypte. Macrobeas-

sureque le culte « à la mode desAlexandrins» futimposé aux
Égyptiens « par la tyrannie des Ptolémées* et il se pour-
rait qu'il y aiteudes résistancesde lapart du clergé indigène,

protestant contre l'intrusion d'une religion faite pour les
Alexandrins. L'assertion de Macrobe, fondée sur la préten-
due horreur des Égyptiens pour les sacrifices sanglants, est
dépourvue d'autorité. n est cependant probable que lesprê-

tres de Memphisne virent pas sans dépit un Sérapéumgrec
s'accoler à leur antique Se-M-A~ et les quarante-deux
temples élevés sur sol égyptien à Sérapis' firent un peu ou-
blier les anciens dieux. Mais ce fut l'œuvre des siècles sui-

vants. Au temps des premiers Ptolémées, il n'était pas ques-
tion de propagande. Le but immédiatement visé parait avoir

été atteint. A Alexandrie, Hellènes et Égyptienspurent vé-

nérer la môme divinité poliade, dontlapersonnalité s'accom-

modaitde toutes les théologies. Les esprits de sens rassis ont

peine à suivre le travail d'assimilation qui permit à chaque
peuple, et pour ainsi dire, à chaque individu, de reconnattre

son idéal divin ou son dieu préféré dans Sérapis. Le dieu

alexandrin, Osiris pour les Égyptiens, fut à volonté Zeus,
Pluton, Dionysos, Askiépios pour les Grecs', Baal, Mên, etc.

i)Diog.Laert.,V,76.
2) Macrob. &«. 7, i4-i5.
3) L'institution des MehM (i~Mx<'t) du Sérapéum de Memphis, eonsM~res

comme précurseurs des anachorètes chrétiens, a soulevé dans ces damiers

temps des dîacMsions mtéKssanteB.Cf. A. Bouche-Lectercq, Les M~MS du

S~<!MM<<e MeMpMs(Mélanges Perrot. Paris, i902).
4) ArietUd. la Sw~ 1, p. M Dind.
5) Cf. Dbd. 25. Plut. De ~M. et O~f., M.29, 6i. Aeh. Tat., 6,8.



pour les Asiatiques,et finalement Pantnée. Les évhéméris-

tes découvrirent que Sérapis était le roi argien Apis mis au
tombeau*. Serapis n'était plus seulement hellénise, mais

Hellène. Les Juifs eux-mêmeset les chrétiensse décidèrent

sur le tard à l'incorporerà leurs traditions par le procédé
évhémériste. Sérapis devint le descendant de Sarah (S~
~), c'est-à-dire Joseph, qui sous les Pharaons, avait été

préposé auxsubsistances,commel'indiquaitleboisseauplacé

sur sa tête*. Cette vogne vint avec le temps. Nul ne pouvait

prévoir, a l'origine, l'incroyablevitalité de ce culte syncréti-

que, qui, créé poursatisfaireaux besoinsreligieuxd'unecité,

envahit plustard le monde gréco-romainet prit rang, avant

le christianisme, parmi les religions cosmopolites.

i) TAm< te 6 *ApY<w<pMt~t M4~" e~tM n~. (Clem. Alex. StfoM., I,
p. i39Sytb.Easeb.Ffa<X,p.293==FH6.,IV,p.327); w~~t Otb:

M~ B~t (Aponod.,11, i, i, 4). Cî. laid. E~ VIH, ?.
2) TertaH. Ad nat., M, 8. Firmie. Mat. De e)VM-~ .p~y. f~ i3. RaNn.

N.~ect.,n,23.SmdM,a.v.S~pMn<. ~S~'i~~
/<x!& ~r

~~Ë~
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